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POINTS SAILLANTS 

■ L’approvisionnement des marchés demeure globalement satisfaisant dans l’ensemble du pays.  

■ Les récoltes des différentes cultures améliorent les disponibilités alimentaires auprès des 

ménages qui dépendent moins des achats, contribuant ainsi à la baisse saisonnière des prix.  

■ Malgré les faibles productions dans plusieurs zones, les prix sur les marchés céréaliers sont en 

légère baisse par rapport au trimestre précedent grâce à une disponibilité dans les ménages mais 

ceux-ci restent tout de même supérieurs à leur niveau de 2020 et à la moyenne quinquennale. 

■ Une tendance haussière des prix du niébé est observée sur la plupart des marchés en raison 

d’une forte demande à l’exportation vers le Nigéria, le Soudan, et la Chine. 

■ La distribution gratuite de vivres par le PAM dans certaines localités, la vente subventionnée de 

l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) avec l’apparition des prémices de maïs et de 

manioc frais sur les marchés en zone méridionale, ont contribué à la stabilité des prix. 
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WFP VAM | Analyse de la sécurité alimentaire 

La situation économique nationale continue 

d’être ralentie par les impacts négatifs 

conjugués de la crise économique et 

financière induite par le choc pétrolier de 

2015-2016. Elle reste exacerbée par les 

impacts de mesures luttant contre le COVID-

19 telles que les restrictions sur le trafic qui 

persistent malgré l’atténuation de la 

prévalence suivie de la relaxation des autres 

mesures comme la réouverture des 

frontières. Conséquemment aux 

perturbations pluviométriques caractérisées 

par des séquences sèches de plus de 8 à 12 

jours et un arrêt précoce des pluies en 

septembre, plusieurs localités de différentes 

zones du pays ont enregistré des cumuls 

pluviométriques globalement inférieurs à 

ceux de l’année passée. Après des 

perturbations en début de saison marquées 

par des périodes de sécheresse et des retards 

localisés, les précipitations sont 

progressivement revenues à la normale dans 

la plupart des régions du pays. Compte tenu 

de la régularité de ces conditions agro-

climatiques, les activités agricoles et 

pastorales se sont finalement déroulées 

normalement. Elles sont encouragées par la 

bonne disponibilité des ressources en eau 

potable et la repousse des pâturages, en 

particulier dans les zones pastorales et 

agropastorales. Malgré les faibles productions 

dans de nombreuses zones, les prix sur les 

marchés céréaliers sont en légère baisse par 

rapport au trimestre précèdent grâce à une 

disponibilité dans les ménages mais ils 

restent tout de même supérieurs à ceux de 

l’année dernière et à la moyenne 

quinquennale. 

CONTEXTE 
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En général, les pluies se sont installées avec retard et se 

sont arrêtées tôt dans la plupart des régions du pays ; ce 

qui a contribué à perturber le cycle normal des cultures 

pluviales. En conséquence, des déficits de productions, 

notamment céréalières, sont constatés. Toutefois, la saison 

de croissance s’est déroulée comme dans une année 

normale dans la plupart des régions du pays en raison de la 

reprise des pluies observée entre fin juillet et mi-août 2021. 

Des baisses saisonnières et des épuisements des stocks 

céréaliers domestiques sont observés dans la plupart des 

régions du Sahel pendant la période de soudure et 

pendant les récoltes.  

Dans le Barh El Ghazal, le Kanem et une partie de Wadi Fira, 

la plupart des ménages dépendent des marchés pour leur 

consommation alimentaire. Cette situation est exacerbée 

par les effets des appels d’offres sur les coûts de transport 

et des faibles revenus des ménages en raison de la COVID-

19. Cependant, l’accès au marché de ces ménages est limité 

par leurs faibles revenus. Dans la région soudanaise, les 

stocks résiduels sont complétés par les premiers produits 

des cultures, en particulier le maïs cultivé localement. 

OFFRE ET DEMANDE DES PRODUITS AGRICOLES SUR LES MARCHÉS 

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS 

La tendance haussière des prix par rapport à la moyenne 

quinquennale rapportée en septembre dû à la baisse de 

l’offre en produits alimentaires sur la plupart des marchés 

du pays à cause des ralentissements saisonniers des flux 

accentuées des perturbations sur les circuits d’importation 

ont continué à se faire ressentir jusqu’en début octobre. 

Toutefois, les marchés alimentaires sont ravitaillés à partir 

du mois d’octobre par les récoltes de la campagne pluviale. 

Cette offre en produit est en légère baisse comparée à la 

normale en zone sahélienne et normale en zone 

soudanienne. Les prix du mil sont en hausse significative 

comparée à la moyenne quinquennale à Biltine (12%), 

Massakory (40%), et Moussoro (31%) à cause d’une forte 

demande. Par suite des baisses de productions de la 

campagne pluviale, la reconstitution des stocks à partir des 

récoltes en cours sont à des niveaux relativement inférieurs 

à la normale dans les zones sahéliennes comme au BEG, 

Kanem, Lac et Wadi Fira. En zone soudanienne, à 

l’exception de quelques localités comme au Mayo Kébbi 

Ouest, de la Tandjilé où les niveaux de stocks sont plus bas 

qu’en année normale, les stocks en cours de 

renouvellement, sont moyens voire légèrement supérieurs 

à la moyenne au Moyen Chari et au Mandoul. Cette baisse 

de stockage à un impact direct sur le niveau des prix et 

l’approvisionnement des marchés. 

La hausse progressive des prix des produits agricoles, 

notamment des céréales de base et les légumineuses, 

entamée depuis janvier 2021, s’est poursuivie tout au long 

de l’année sauf au cours de ce dernier trimestre où les 

récoltes de la campagne pluviale ont contribué à une 

certaine baisse des prix. Globalement, en 2021 sur le plan 

national, les prix des céréales de base sont en hausse par 

rapport à la moyenne quinquennale mais aussi par rapport 

à l’année dernière. Pour les mois d’octobre et novembre 

par exemple, on note une variation de (22% et 28%) pour le 

mil dans la zone sahélienne et (13% et 17%) pour le sorgho 

dans la zone soudanienne.Toutefois malgré les faibles 

productions dans de nombreuses zones, les prix sur les 

marchés céréaliers sont en baisse par rapport au trimestre 

précèdent et stables pour certains produits alimentaires 

grâce à une disponibilité dans les ménages. Pour le mil par 

exemple on note une légère baisse de 3% par rapport au 

trimestre précèdent et 12% pour le sorgho. Toutefois il faut 

noter que l’insécurité au Lac a accentué des baisses de 

production occasionnant des hausses des prix du mil et du 

maïs dans cette zone. Par ailleurs une tendance haussière 

des prix de l’arachide et du niébé (6%) est observée sur la 

plupart des marchés en raison d’une forte demande 

d’exportation vers le Nigeria, le soudan et la chine.  

EVOLUTION DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES DE BASE 
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Graphique1 :  Evolution du prix moyen des céréales de 
base sur le plan national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Graphique 2 : Evolution du prix moyen du mil sur le plan national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Le sorgho  

A l’instar du prix du mil, celui du sorgho est resté stable par 

rapport au mois précédent. Par rapport au trimestre passé 

on note une baisse de (3,5% et 22%) respectivement dans la 

zone sahélienne et soudanienne. Comparé à l’année passée 

à la même période, une baisse de 3% a été enregistrée dans 

la zone sahélienne et une hausse de 17,5% a été enregistré 

dans la zone soudanienne. En revanche, par rapport à la 

moyenne quinquennale, le prix du sorgho a connu une 

variation de plus 12,25%.  

L’analyse des prix extrêmes indique que les prix les plus 

élevés (entre 260 FCFA et 300 FCFA au kilogramme) se 

trouvent sur les marchés des régions du Nord et du Sahel 

(Faya, Amdjarass, Kalait). Quant aux prix les moins élevés 

(entre 113 FCFA et 150 FCFA au kilo), ils se retrouvent 

principalement sur les marchés du Sud (Mangalmé, Doba, 

Bodo, Mbainamar) ; ces régions sont de grandes 

consommatrices et productrices de sorgho.  

Sorgho (soudanienne) 

Sorgho (sahélienne) 

Mil  (sahélienne) 

Graphique 3 : Evolution du prix moyen du sorgho sur le plan 
national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Le mil  

Le prix du mil a globalement connu une baisse moyenne de 

0,4% dans la zone sahélienne et de -6,5% dans la zone 

soudanienne par rapport au trimestre précédent, avec un 

prix moyen de 277 FCFA le kilo sur les marchés de détail. 

Par rapport à l’année 2020, les prix moyens au détail sont 

en hausse de 107% dans la zone sahélienne et stable dans 

la zone soudanienne. La comparaison par rapport à la 

moyenne quinquennale fait ressortir une augmentation de 

17% au Sud pour les prix au consommateur et 36% dans la 

zone sahélienne. La tendance du prix du mil s’insère dans la 

même dynamique d’évolution que les autres céréales. 

Le maïs  

De façon globale, le prix du maïs a connu une baisse de 

17% par rapport au trimestre précédent avec un niveau 

assez bas (160 FCFA le kilo) sur les marchés de collecte de 

la zone soudanienne. Dans la zone sahélienne on note une 

baisse de 12,5% Par rapport au trimestre précédent. 

Comparativement à l’année dernière, le maïs a enregistré 

une augmentation de 12% sur les marchés de détails.  

En plus de la reconstitution des stocks, le maïs est la céréale 

la plus utilisée dans l’industrie pour l’aliment et dans les 

brasseries d’où une augmentation de son prix sur le 

marché et une certaine rétention de stock au niveau 

producteur qui réduit l’offre sur les marchés et entraine une 

hausse du prix.  

Par rapport à la moyenne quinquennale, le prix du maïs au 

détail a enregistré une hausse de 21% à la même période.  

Maïs  (soudanienne) 

Maïs  (soudanienne) 

Graphique 4 : Evolution des prix moyens du maïs sur le plan 
national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Mil  (soudanienne) 
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Le niébé est une source de revenu importante surtout pour 

les femmes dans les régions du Sud et Sud-Est. Son prix a 

connu une variation par rapport à l’année dernière à la 

même période de 85% dans la zone sahélienne et 75% 

dans la zone soudanienne puis une variation par rapport à 

la moyenne quinquennale de 37% et 44% avec un niveau 

de prix moyen national de 520 FCFA le kilogramme pour ce 

trimestre. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse de 

prix. Tout d’abord, une baisse annuelle globale de la 

production dans la région du Sud, qui est l’une des plus 

grandes régions productrices du pays. Aussi, le niébé est un 

aliment à protéine élevée d’où sa forte demande dans les 

sites d’orpaillage traditionnels et semi industriels. Enfin, des 

flux sortants de niébé ont été enregistrés vers le Nigeria et 

le Soudan. 

Le niébé  

Niébé (sahélienne) 

Graphique 5 : Evolution des prix moyens à la collecte du niébé sur le plan national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Le riz importé 

Le prix du riz à connu une évolution à la baisse (-22%) dans la zone soudanienne du fait des récoltes de la campagne pluviale 

puis une augmentation de +4% en zone sahélienne. Comparativement à l’année dernière, dans la zone sahélienne on note 

une augmentation de +15%. Avec une moyenne nationale de 600 FCFA au kilo au détail, les variations annuelle et quinquen-

nale ont donné respectivement +14% et +13%. Les prix les plus élevés sont enregistrées dans les provinces de Faya, Fada, 

Haraze, Guéréda, Abdi où la production est faible et les couts liés à l’importation sont élevés. 

D’une manière générale, les marchés tchadiens font face à 

d’importante contraintes structurelles, notamment celles 

liées au transport, l’enclavement de certaines zones 

pendant la saison pluvieuse puis la faible disponibilité en 

denrées alimentaires sur les marchés. Ces contraintes 

structurelles limitent le fonctionnement et le 

développement du système commercial tchadien et ne lui 

permettent pas de réagir de façon adéquate aux fortes 

variations de la demande. Elles entretiennent les 

dynamiques haussières des prix en période de soudure, 

particulièrement dans les zones déficitaires et fragilisent 

ainsi l’accès alimentaire des populations dont 

l’approvisionnement dépend fortement des marchés. 

L’année 2021 a été particulièrement caractérisée par une 

hausse des prix due à une diminution de l’offre 

commerçant et du niveau de stocks paysans en produits 

agricoles de premières nécessités comparativement à 

l’année dernière et à la moyenne quinquennale. Cette 

hausse de prix s’est quand même atténuée au dernier 

trimestre grâce aux récoltes obtenues. 

Toutefois, la distribution gratuite de vivre par le PAM dans 
certaines localités, la vente subventionnée des produits par 
l’ONASA, l’apparition des prémices de maïs et de manioc 
frais sur les marchés en zone méridionale, on permit de 
faire face aux conséquences de la hausse des prix 
permettant d’atteindre un certain équilibre des prix. 
Néanmoins, si l’action de l’ONASA a indirectement 
contribué, au cours de la soudure de 2021, à faire baisser 
les prix de façon temporaire, sa dimension réduite en 
termes de volume et de durée n’a pu permettre de 
contrecarrer totalement la dynamique haussière. 

Graphique 6 : Evolution des prix moyens du riz sur le plan national (FCFA/Kg) | Source : Fews Net 

Riz (Sahélienne) 

MARCHÉS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU TCHAD 

Niébé (soudanienne) 

Riz (Soudanienne) 


