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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire Mois à Mois Année 

La sécurité alimentaire du Lac est en Stress grâce à l’assistance 

MESSAGES CLÉS 

• La recrudescence des conflits au Lac continue de provoquer des 
mouvements de populations. Depuis décembre 2019, près de 24 
000 personnes déplacées sont signalées (Source OCHA – OIM, 
février 2020). Les ménages déplacés (IDP) et hôtes du Lac, auront 
une consommation alimentaire réduite et ne pourront pas engager 
des dépenses alimentaires non essentielles. Ils seront en Stress 
(Phase 2 de l’IPC).  

• Suite à l’épuisement précoce des stocks dans le Sahel Ouest (Bahr-
el-Gazal et Kanem), les ménages dépendent des marchés pour leur 
consommation alimentaire. Cependant, leur accès aux marchés est 
limité par les bas niveaux de revenus. Ils auront une consommation 
alimentaire réduite et d’adéquation minimale. Ils sont en stress 
(Phase 2 de l’IPC) de février à septembre 2020. Les autres provinces 
du pays sont en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC). 

• L’offre céréalière est renforcée par les récoltes de maïs et berberé 
en cours. La demande est globalement inférieure à une année 
normale à l’exception du mil et du maïs au Lac. Une hausse par 
rapport à la moyenne quinquennale est observée sur les prix du 
maïs à Bol (64 %), du fait de l’insécurité. Une hausse des prix des 
bovins est observée à Abdi (56 %), Abéché (45 %) du fait de 
l’augmentation des exportations vers les Soudan.  

• Un nouvel afflux d’environ 17 000 personnes en provenance de la province soudanaise du Darfour est enregistré dans le 
Ouaddaï à cause des violences intercommunautaires en cours dans le Darfour Ouest. Ces mouvements de populations 
sont observés depuis la fin de l’année 2019. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) procède 
actuellement au transfert de ces personnes vers un camp en cours de construction situé à 38 km d’Abéché. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, février 2020 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le 

consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Contexte macroéconomique : La situation économique du Tchad est 
marquée par une profonde crise qui est en cours depuis plus de cinq 
années. L’économie du pays repose en grande partie sur la production 
pétrolière débutée en 2003 qui représente 70% des recettes 
budgétaires, et 80 % des exportations en produits de base. Depuis 2013, 
la chute drastique des cours du pétrole sur le marché mondial a causé la 
baisse du prix au baril en deçà de 80 dollars/baril ; la production a connu 
une baisse remarquable de 65 % (ministère du Pétrole, 2016). Cette 
détérioration de la situation économique a eu des impacts significatifs, 
tant au niveau macroéconomique que dans la vie des populations. 
Malgré la légère reprise du secteur pétrolier avec la hausse modérée des 
cours (50 $/baril) sur le marché mondial à partir de 2017, l’économie du 
Tchad peine à connaître relance. L’engagement du Tchad dans la lutte 
régionale contre le terrorisme régional (Boko haram dans le bassin du 
Lac Tchad, Mali, etc.) affecte sévèrement le fonctionnement de l’Etat. Le 
ralentissement de l’économie se poursuit et est caractérisé par l’arrêt 
des chantiers publics et privés ou encore la limitation des flux 
commerciaux transfrontaliers. Les ménages, très pauvres et pauvres, 
dont les sources de revenus et de nourritures découlent, 
respectivement, de la vente de petits ruminants, de la main d’œuvre, des 
transferts de migrants, des importations de produits alimentaires 
importés (pâtes, huiles, etc.) voient leurs moyens d’existence 
continuellement érodés aussi bien par la crise économique en cours que 
par l’instabilité sécuritaire persistante.  

Situation agro-pastorale : Les activités agricoles de contre saison se 
déroulent normalement ; elles sont caractérisées par les récoltes de 
berberé, le repiquage du riz de contre saison et le développement des 
activités de maraîchage. Les prévisions de récolte du berberé sont 
légèrement supérieures à la moyenne quinquennale (20 % selon la 
direction des Statistiques agricoles) grâce à la hausse des superficies 
semées et la bonne humidité résiduelle. Les récoltes de contresaison du 
Lac se déroulent normalement malgré la recrudescence des conflits. Au 
niveau national, les récoltes de cultures maraîchères sont en cours avec 
une production moyenne. 

Les stocks céréaliers dans les ménages : Les stocks céréaliers des 
ménages sont autour de la moyenne dans la plupart des régions. Ils 
peuvent couvrir les besoins alimentaires des ménages jusqu’en début de 
soudure. Par contre, les stocks céréaliers des ménages du Bahr-El-Ghazel 
(BEG) et du Kanem sont complètement épuisés en raison des 
productions déficitaires enregistrées dans ces régions. Les ménages 
dépendent plus tôt des marchés dès mi-février au lieu de mars ou avril en année normale. Au Mayo Kebbi, les stocks des 
ménages sont légèrement inférieurs à une année normale en raison des inondations des périmètres rizicoles. Les stocks sont 
renforcés par les récoltes de berbéré en cours. Les stocks céréaliers des ménages hôtes du Lac sont moyens. Cependant, les 
déplacés continuent de dépendre de l’assistance, qui couvre, en moyenne, 72 % de la ration quotidienne, et de la solidarité 
des ménages hôtes avec qui ils partagent les repas. Dans le Tibesti, le ralentissement des flux de produits alimentaires avec 
la Libye suite à la fermeture des frontières continue de limiter l’approvisionnement des marchés malgré la levée de l’état 
d’urgence le 26 janvier 2020. La demande sur les marchés reste élevée. 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, février à mai 2020 

 
Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, juin à septembre 2020 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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Stocks institutionnels : Les stocks de l’Office Nationale de la Sécurité Alimentaire (ONASA) disponibles sont de 5905 tonnes 
de riz issus du don chinois. Les achats institutionnels en cours visent la quantité de 20 000 tonnes de céréales pour la 
reconstitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Ces volumes sont inférieurs à une année normale de 20 % 
environ.  

La situation pastorale : Elle connaît une nette détérioration dans les zones de transhumance et agropastorale en raison de 
l’assèchement précoce des pâturages et des mares semi permanentes. Les pâturages sont épuisés depuis janvier dans le 
Sahel ouest (BEG, Kanem). Les petits ruminants dépendent du pâturage aérien dans les provinces du BEG, Kanem, Hadjer-
Lamis. Au Ouaddaï et au Sila, les animaux dépendent de résidus des récoltes de berberé en cours. En zone soudanienne, le 
niveau des pâturages est inférieur à une année normale en raison des inondations enregistrées dans les provinces du 
Mandoul, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Moyen Chari, Logone Occidental, Logone Oriental. L’embonpoint des animaux 
est moyen et la situation zoosanitaire est globalement calme. 

La main d’œuvre agricole : L’offre de la main d’œuvre est supérieure à une année normale alors que la demande est moyenne 
dans la plupart des régions. Dans les zones rizicoles, la demande en main d’œuvre est légèrement supérieure à une année 
normale en raison de l’augmentation des superficies semées en culture de contresaison. Dans les zones de berbéré, la 
demande est légèrement supérieure grâce aux légères extensions de superficies emblavées en berberé (+2,43 %) par rapport 
à la moyenne quinquennale et à la bonne humidité résiduelle. Dans le BEG et le Kanem, les faibles superficies en cultures 
maraîchères maintiennent le bas niveau de la demande de main d’œuvre. Au Lac, l’afflux de déplacés couplé à la présence 
des réfugiés et retournés exercent une pression sur les opportunités d’emploi en main d’œuvre agricole. En zone 
soudanienne, la main d’œuvre est familiale. Au Mayo Kebbi, dans les zones de berbéré et dans le reste du bassin rizicole, le 
coût journalier de la main d’œuvre connaît une hausse de 500 à 750 FCFA/jour soit une hausse de 33 % par rapport à une 
année normale. Par contre, au Lac, en janvier 2020, une baisse de 25 à 60 % par rapport à une année normale est observée 
à Yakoua. La main d’œuvre journalière est payée 1500 voire 1250 FCFA contre 2000 FCFA/jour en année normale en raison 
de la suroffre suscitée par l’afflux de déplacés. 

Main d’œuvre non agricole : En raison de la crise économique persistante, les opportunités d’emploi non agricole 
(maçonnerie, manutention, vendeurs à la criée, vente à la sauvette, intermédiaires sur les marchés, etc.) sont limitées. Les 
reflux des travailleurs dans les zones aurifères du Tibesti et l’arrêt des chantiers publics et privés créent une suroffre. La 
demande est limitée. Les revenus tirés de ces opportunités sont en deçà des niveaux d’une année normale. 

Conflits et Mouvements de populations : Au Lac, en raison de la recrudescence des conflits dès la fin de l’hivernage dernier, 
de fréquent mouvements de personnes sont observés. depuis décembre 2019, 24 653 personnes fuyant les hostilités dans 
leurs villages ou par mesure préventive ont été enregistrées (OIM, février 2020).  

Des mouvements de près de 17 000 soudanais sont signalés depuis début janvier 2020 en territoire tchadien suite à l’escalade 
de la violence au Soudan dans leurs localités d’origine. Le HCR procède actuellement au transfèrement de quelques 4 000 
personnes vers Kouchaguine-Moura situé à 38 Km d’Abéché, chef-lieu de la Province du Ouaddaï (HCR, février 2020). 

Une reprise des attaques par des groupes armés au Tibesti est rapportée mi - février. Ceci perturbe le fonctionnement des 
marchés et les moyens d’existence des ménages. 

Au BEG et Kanem, une augmentation des effectifs de migrants saisonniers à destination du Tibesti (sites aurifères), de la Libye 
et des autres centres urbains à l’intérieur du pays est rapportée à cause de l’épuisement des stocks découlant des déficits de 
production enregistrés.  

Des effectifs atypiques de jeunes gens quittent les villages du Guéra vers les grands centres urbains, suite aux pertes de 
récoltes (inondations) en quête d’opportunités d’emploi.  

Marchés et prix : 

• L’offre de produits alimentaires : L’offre céréalière est moyenne sur la plupart des marchés à l’exception du BEG et du 
Kanem suite aux déficits de production enregistrés. Au Ouaddaï et Dar Sila, les marchés reprennent timidement leur 
fonctionnement après les perturbations occasionnées par la mesure d’état d’urgence. La disponibilité en produits 
alimentaires importés (riz, pâtes, huiles, sucre) reste inférieure au niveau d’une année normale à cause de l’insécurité 
civile qui limite l’approvisionnement des marchés de la zone sahélienne. Au Tibesti, l’approvisionnement des marchés 
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reste limité à cause de la perturbation de la frontière libyenne et de l’insécurité persistante. Les nouvelles récoltes, de 
riz et de berberé, renforcent l’offre céréalière sur les marchés du Mayo Kebbi, Guéra, Salamat et Moyen Chari. En zone 
soudanienne, les marchés continuent d’être approvisionnés comme en année normale. 

• La demande de produits alimentaires : Les volumes d’achats de céréales par l’ONASA sont en baisse de 20 % par rapport 
à une année normale. La reconstitution des stocks des commerçants s’effectue comme en année normale. La demande 
de consommation des ménages est globalement faible. Cependant, la demande de mil pénicillaire à Ngouri, Bousso et 
Massaguet, de riz à Am Timan et de riz importé à Abéché ainsi que de maïs au Lac est en hausse par rapport à la moyenne 
quinquennale. Ces hausses sont dues aux faibles productions de mil et de riz au cours de la campagne pluviale. Au Lac, 
la hausse de la demande en maïs est liée à la détérioration du contexte sécuritaire qui limite l’approvisionnement du 
marché de Bol. La demande est moyenne, dans les provinces de la zone soudanienne, en raison des bons niveaux de 
stocks des ménages et de la disponibilité tubercules composés de manioc, patate, igname, taro et des produits de 
cueillette. Par contre, au Tibesti, l’insécurité civile couplée à la fermeture des frontières maintiennent en hausse la 
demande en produits alimentaires importés. 

• Les prix des céréales : En janvier 2020, la plupart des marchés céréaliers affichent une tendance baissière des prix par 
rapport à la moyenne quinquennale. Toutefois, le mil affiche une hausse modérée par rapport à cette moyenne à Ngouri 
(29 %), Bousso (18 %) et Massaguet (11 %). A Bol, le prix du maïs est en hausse de 24 % en raison de la recrudescence 
des attaques de Boko Haram. Sur les marchés d’Abéché et Am Timan, le prix du riz est en hausse respectivement de 10 
et 48 % à cause de la baisse des importations (Soudan, Libye) et des pertes de cultures suite aux inondations. Les marchés 
de la zone soudanienne affichent une tendance baissière sur les prix de produits alimentaires grâce aux bons niveaux de 
stocks des ménages qui induisent une faible demande. 

• Les prix de bétail : Une tendance haussière globale des prix, par rapport à la moyenne quinquennale, est observée sur 
les marchés à bétail des provinces frontalières du Soudan grâce à la hausse de la demande à l’exportation, malgré les 
perturbations aux frontières. Le prix du mouton est en hausse par rapport à la moyenne quinquennale à Abdi (90 %), 
Biltine (76 %), Abéché (64 %). Le prix des caprins suit la même dynamique à Abdi (85 %), Goz Beida (72 %) et Am Dam 
(69). Des hausses de prix des bovins sont rapportées à Abdi (56 %), Biltine (55 %) et Goz Beida (52 %).  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2020 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

• Perspectives pour les récoltes de contresaison : Les productions de berbéré en cours de récolte varieraient de moyennes 
à légèrement supérieures à la moyenne grâce à la bonne humidité résiduelle. 

• Stocks céréaliers des ménages : Les stocks céréaliers des ménages couvriraient les besoins de consommation des 
ménages jusqu’à la soudure dans la plupart des régions à l’exception du BEG et du Kanem en raison de l’épuisement des 
stocks. Malgré les baisses attendues de niveau des stocks céréaliers des ménages au Mayo Kebbi Ouest, Mayo Kebbi Est, 
Moyen Chari, Logone occidental et Logone Oriental, ceux-ci pourraient couvrir la consommation alimentaire des 
ménages jusqu’à la soudure grâce à la disponibilité du taro, patate ou manioc. Au Tibesti et au Lac, les stocks de produits 
alimentaires seraient inférieurs à une année normale en raison des faibles niveaux d’approvisionnements à cause de la 
fermeture des frontières.  

• Stocks institutionnels : La reconstitution des stocks de l’ONASA, en cours, seraient d‘environ 20 % inférieurs à une année 
normale à cause des difficultés financières. Ils seraient en dessous des niveaux d’une année normale. L’agence prévoit 
l’achat de 20 000 tonnes contre 25 000 à 30 000 tonnes en année normale.  

• Situation pastorale et disponibilité en eau d’abreuvement du bétail : Les niveaux de disponibilité des pâturages et des 
mares semi permanentes ne pourraient couvrir les besoins des animaux jusqu’en début d’hivernage en raison de la 
dégradation du tapis herbacé à la suite des inondations de fin de saison. La soudure pastorale interviendrait dès fin 
février dans la plupart des zones, soit deux mois avant son démarrage habituel. Les mouvements de transhumants vers 
le sud débutés dès octobre s’intensifieraient jusqu’en mars. Au Lac, le bétail converge vers les zones riveraines du lac 
Tchad, mieux sécurisée, pour profiter des ressources pastorales disponibles. Ceci créerait une pression pastorale dans la 
partie sud du Lac, détériorant l’état physique des animaux jusqu’à mi-juillet 2020. 
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• Main d’œuvre agricole : De février à mai 2020, une suroffre de la main d’œuvre serait observée sur la plupart des 
provinces. Cependant, dans les zones de berberé, une légère hausse de la demande serait observée. Cette hausse serait 
également observée dans les zones rizicoles. La main d’œuvre (offre et demande) serait normale au cours de la campagne 
pluviale, entre juin et septembre 2020. 

• Marchés et prix des produits alimentaires et du bétail :  

o L’offre des produits alimentaires resterait moyenne dans tout le pays à l’exception du Sahel Ouest (BEG et Kanem), 
du Ouaddaï, Sila et Wadi Fira à cause des déficits de production enregistrés en 2019/2020 et du ralentissement 
des échanges transfrontaliers avec la Libye et le Soudan. Au Sahel Ouest, les ménages dépendraient exclusivement 
du marché pour leur consommation alimentaire avec des hausses modérées de prix attendues. Au Lac, la tendance 
haussière des prix du maïs se maintiendrait jusqu’à fin mai 2020 en raison de l’insécurité persistante et l’afflux des 
déplacés qui occasionnerait une hausse de la demande. Entre juin et septembre, l’apparition des prémices couplée 
à la consommation du lait contribuerait à la baisse des prix des céréales. Une baisse modérée des prix du mil par 
rapport à la moyenne quinquennale serait observée en zone soudanienne grâce aux légères hausses de production 
enregistrées (7,48 %, Source : DSA, Novembre 2019). Cependant, en zone sahélienne, de légères tendances 
haussières seraient observées sur certains marchés en raison des pertes de récoltes enregistrées.  

o La tendance haussière par rapport à la moyenne quinquennale des prix du sésame se maintiendrait durant toute 
la période d’analyse en raison de la hausse de la demande à l’exportation. La hausse de production enregistrée 
(32,7 %, Source : DSA, Novembre 2019) de 2019/2020 suite à l’engouement suscité par la hausse de la demande 
ne parvient pas à satisfaire celle-ci.  

o Les flux de produits alimentaires au Lac, au Tibesti ainsi que les échanges avec le Soudan seraient limités en raison 
de l’insécurité aux frontières.  

o Dans le BEG et le Kanem, les prix resteraient en hausse à cause du ralentissement des flux avec la Libye. 

• Marchés à bétail et prix : Les marchés à bétail du Ouaddaï et du Sila fonctionneraient au ralenti suite aux différends 
intercommunautaires qui continueraient de limiter l’approvisionnement des marchés. Cependant, au BEG et au Kanem, 
l’offre serait légèrement en hausse en raison du bradage des animaux par les ménages en quête de revenus pour accéder 
au marché. La hausse de la demande en bétail observée au Ouaddaï, Sila et Wadi Fira se maintiendrait sur les marchés 
suite aux conflits communautaires et à la hausse de la demande à l’exportation qui connaîtrait une augmentation. Les 
prix du bétail actuellement en baisse sur certains marchés connaîtraient des hausses modérées par rapport à la moyenne 
quinquennale entre avril et mai en raison de l’augmentation de la demande suscitée par la période de jeûne du Ramadan. 
Une baisse serait observée sur ces marchés entre juin et juillet, avant une nouvelle hausse ponctuelle durant la fête de 
Tabaski mais aussi grâce à l’embonpoint satisfaisant des animaux. Cependant, la tendance haussière des prix du bétail 
actuellement observée sur les marchés à bétail du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila serait davantage prononcée entre avril et 
mai 2020 puis de juin à juillet, suite à la période de Ramadan, du bon état physique et de la hausse de l’exportation vers 
le Soudan. 

• Situation nutritionnelle : En raison notamment de mauvaises conditions hygiéniques (accès à l’eau potable, respect 
des règles d’hygiène, etc.) et sanitaires (prévalence saisonnière de maladies), la situation nutritionnelle des enfants de 6 
à 59 mois pourrait se détériorer dès mars suivant une tendance saisonnière.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De février à mai, les ménages des provinces du BEG et Kanem dépendraient des marchés pour leur consommation alimentaire 
en raison de l’épuisement précoce de leurs stocks céréaliers dès février pour la plupart d’entre eux. Malgré l’intensification 
de la vente des petits ruminants, leur accès au marché serait réduit. Ils auront une consommation alimentaire minimale et 
ne pourraient se permettre certaines dépenses alimentaires non essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation 
(Phase 2 de l’IPC). Les déplacés du Lac continueraient à dépendre de l’assistance et de la solidarité des ménages hôtes avec 
qui ils partageraient les repas. La ration fournie aux déplacés couvre 72 % de la consommation alimentaire. Les ménages 
hôtes subiraient la pression des déplacés sur leurs stocks céréaliers. Les déplacés et les hôtes du Lac auront une 
consommation d’adéquation minimale et développeraient des stratégies d’adaptation. Malgré l’intensification de la main 
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d’œuvre, ils ne pourraient se permettre des dépenses non essentielles. Ils seraient sous pression (Phase 2! de l’IPC) grâce à 
l’assistance alimentaire. La situation alimentaire des ménages du Tibesti est en Stress (Phase 2 de l’IPC) en raison de l’accès 
réduit au marché suite aux faibles revenus des ménages. 

Les autres provinces du pays seraient en insécurité alimentaire minimale grâce aux niveaux moyens de stocks des ménages 
et des revenus qui sont autour de la moyenne (Phase 1 de l’IPC). 

Entre juin et septembre, les déplacés et ménages hôtes du Lac couvriraient à peine leur consommation alimentaire en raison 
de la pression des déplacés sur les stocks des ménages hôtes. L’assistance fournie (72 % de la ration quotidienne) couvre 
partiellement leurs besoins alimentaires quotidiens et est partagée avec les ménages hôtes. Les bas niveaux de revenus tirés 
de la main d’œuvre limiteraient leur accès aux marchés. L’afflux probable de nouveaux déplacés provoquerait une pression 
sur les moyens d’existence à cause de la concurrence sur les ressources. Les ménages pourraient à peine couvrir leurs besoins 
alimentaires de base ; ils auraient une consommation réduite et ne pourraient se permettre des dépenses alimentaires non 
essentielles sans dans des stratégies d’adaptation. Ils seront en Stress (Phase 2 ! de l’IPC). La consommation alimentaire des 
ménages du BEG et du Kanem serait réduite d’adéquation minimale à cause de l’épuisement des stocks et de bas niveaux de 
revenus limitant leur accès aux marchés malgré la tendance des prix sur les marchés céréaliers. Les ménages auraient un 
accès réduit aux céréales. Ils ne pourraient satisfaire leurs besoins de consommation de base et se permettre certaines 
dépenses non alimentaires essentielles (santé, habillement, etc.) sans s’engager dans des stratégies d’adaptation ; ils 
resteront sous pression (Phase 2 de l’IPC) durant toute la soudure. Au Tibesti, les ménages auraient une consommation 
alimentaire d’adéquation minimale en raison de leurs bas revenus face à la hausse attendue des prix suite à l’insécurité qui 
limite les flux transfrontaliers avec la Libye. Les ménages qui ne dépendent que des marchés auront une consommation 
alimentaire d’adéquation minimale. Ils ne pourront pas engager de dépenses non essentielles. La province sera en Stress 
(Phase 2 de l’IPC).  

Les autres provinces du pays seront en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC).  

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 

Perturbations pluviométriques 
(retard dans le démarrage de la 
saison, séquences sèches, fin de 
saison précoce/tardive, etc.) 

Des perturbations pluviométriques provoqueraient une diminution des 
surfaces emblavées et pourrait diminuer la quantité de main d’œuvre, ce qui 
aurait un impact négatif sur les revenus des plus pauvres. Le nombre de 
personnes en Crise (Phase 3 de l’IPC) serait donc supérieur.  

Attaque d’ennemis de cultures  
Une attaque d’ennemis (essaim de criquets pèlerins par exemple) abaisserait 
les superficies emblavées réduisant les opportunités de main d’œuvre. Un 
plus grand nombre de ménages serait en Stress (Phase 2 de l’IPC).  

ZONE DE PREOCCUPATION 

Le sud des régions de Barh El Ghazel et du Kanem, Zone 5 (centrale agropastorale) 

Situation actuelle 

Stocks céréaliers des ménages : La production céréalière a été déficitaire par rapport à la moyenne quinquennale dans les 
provinces du BEG (10,7 %) et du Kanem (8,9 %) et les stocks sont en cours d’épuisement. Les ménages dépendent donc des 
marchés pour leur consommation. 

Stocks institutionnels : La reconstitution des stocks est en cours.  

Campagne de contresaison : Les activités de la campagne de contre saison se déroulent comme en année normale et les 
récoltes des cultures maraîchères sont en cours. Des attaques isolées de périmètres maraîchers par certaines maladies et 
ravageurs sont signalées par les services techniques provinciaux (Secteur ANADER Moussoro, janvier 2020). Les estimations 
de production d’oléagineux, légumineuses et tubercules sont en baisse de 33 pourcent comparé à la moyenne quinquennale 
et les cultures maraichères ne sont pas importantes en termes de volumes ou de revenus pour les plus pauvres. 
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La situation pastorale : L’état physique des animaux est fortement 
affecté par la dégradation du pâturage et le tarissement des eaux dans 
les mares. La disponibilité laitière est inférieure à une année normale. 
Aucune épizootie n’est rapportée et la situation zoosanitaire est 
globalement calme.  

Marchés et prix :  

• L’approvisionnement des marchés céréaliers est inférieur à une 
année normale malgré les transferts de mil à partir de la zone 
soudanienne qui sont insuffisants.  

• La demande de produits alimentaires sur les marchés de Mao et 
Moussoro est inférieure à une année normale, malgré l’épuisement 
des stocks des ménages. Cependant, une légère hausse de la 
demande en riz et maïs est observée à Mao. La demande sur les 
marchés à bétail est également en baisse à Mao et stable à 
Moussoro, notamment pour les petits ruminants. 

• La dynamique des prix affiche des tendances mixtes. Sur le marché de Moussoro, les prix du mil et du maïs sont stables, 
(respectivement +3 % et -6 %) comparés à la moyenne quinquennale. A Mao, des hausses modérées de prix, comparées 
à la moyenne quinquennale, du riz (7 %) et du maïs (7 %) sont observées.  

• Les prix de l’oignon affichent une hausse modérée (12 %) par rapport à la moyenne quinquennale. 

• Malgré ces tendances stables, l’accès aux marchés céréaliers par les ménages est réduit en raison des bas niveaux de 
leurs revenus.  

• Les prix des animaux sur les marchés à bétail sont globalement en baisse. A Mao, le prix du mouton est en baisse (18 %) 
alors que sur le marché de Moussoro, le prix du mouton est stable (-1%) par rapport à la moyenne quinquennale. Les 
termes de l’échange sont en baisse de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale en défaveur de l’éleveur qui doit 
vendre deux têtes de mouton pour se procurer un sac de mil de 100 kg. 

Echanges commerciaux transfrontaliers : Les flux transfrontaliers avec le Libye et Nigéria sont au ralenti en raison de la 
fermeture des frontières. La demande à l’exportation des animaux (vers le Nigéria) et l’importation de produits alimentaires 
manufacturés à partir de la Libye et du Nigéria sont limités. Les difficultés économiques nationales affectent le pouvoir d’achat 
des ménages ; la demande intérieure en céréales et en 
bétail est inférieure à une année normale. 

La main d’œuvre agricole : L’offre de la main d’œuvre 
est supérieure à une année normale à Mao et Moussoro 
en raison de l’épuisement précoce des stocks. Le 
maraîchage est la seule activité agricole de contre saison 
en cours. Une réduction des superficies consécutives à la 
faiblesse de l’appui technique (services techniques et 
partenaires) est observée depuis deux années. Face à 
cette suroffre couplée à la baisse des superficies, la 
demande est inférieure à une année normale. Le coût 
journalier est en baisse comparé à une année normale. 
A Moussoro, le coût journalier actuellement pratiqué est 
de 1500 à 1000 FCFA/jour contre 2 000FCFA en année 
normale soit une baisse de 25 à 50 %. 

Figure 1. Carte de la zone de préoccupation 

TD05, Barh-el-Ghazel sud 

 
Source : FEWS NET 

Tableau 1. Prix du mouton à Mao et Moussoro 

Moussoro Mouton Moussoro Mouton Mao 

Janvier 2020 19333 20000 

Janvier 2019 13400 20233 

Moyenne 5 ans 19509 24350 

Variation janvier 2020 – 
janvier 2019 

+44% -1% 

Variation Jan 2020 – 
moyenne de 5 ans 

-1% -18% 

Source : FEWS NET 
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Transferts d’argent : Les transferts d’argent par les 
travailleurs migrants permanents sont faibles en 
termes de volume et de fréquence. L’instabilité 
sécuritaire en Libye limite les opportunités 
d’embauche, face à une demande en hausse. Les 
revenus tirés de la main d’œuvre agricole dans la 
province du Lac en raison de la raréfaction des 
opportunités d’embauche à la suite de la pression des 
déplacés du Lac et du faible niveau saisonnier de la 
demande, limitée à l’emploi de la main d’œuvre 
familiale. Les transferts de migrants saisonniers 
s’amenuisent en raison de la crise économique en 
cours au Tchad.  

Assistance humanitaire : Aucune assistance 
humanitaire n’est en cours dans les deux provinces. 

Situation nutritionnelle : Selon les résultats SMART de 
septembre 2019, la situation nutritionnelle (MAG – 
poids/taille) est alarmante dans les deux provinces (BEG : 21,6, 
Kanem : 20,1). Au vu des tendances actuelles comparées à la 
même période de l’année passée, on note une hausse des 
admissions. La hausse du nombre de structures de prise en 
charge permet d’enregistrer davantage de cas augmentant 
ainsi les admissions.  

Situation de la sécurité alimentaire : Suite à l’épuisement des 
stocks céréaliers des ménages, les ménages dépendent des 
marchés pour leur consommation alimentaire de façon 
précoce. Cependant l’accès au marché est réduit à cause de 
leur faible pouvoir d’achat. Les ménages du BEG et du Kanem 
peuvent à peine couvrir leurs besoins alimentaires de base et 
ils ne peuvent se permettre des dépenses alimentaires non 
essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation. Ils 
ont une consommation alimentaire d’adéquation minimale et 
sont en Stress (Phase 2 de l’IPC) alimentaire. Suppositions 

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus 
probable de février à septembre 2020 pour le Kanem et le BEG 
est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Les ménages dépendraient des marchés pour leur 
consommation alimentaire de février à septembre en 
raison de l’épuisement complet de leurs stocks. 

• Le prix du mil resterait relativement élevé avec un pic entre 
mai et août 2020.  

• Les marchés à bétail de Mao et Moussoro affichent des 
tendances supérieures à la moyenne quinquennale 
jusqu’en mai 2020 pour revenir à un niveau moyen 
ensuite.  

Tableau 2. Termes de l’échange mouton/mil à Moussoro 

  Ovin/Mil 

Janvier 2020 81 kg/animal 

Janvier 2019 65 kg/animal 

Moyenne de 5 ans  84 kg/animal 

Var janvier 2019 – janvier 2020 +25% 

Var janvier 2020 – moyenne de 5 ans -4% 

Source : FEWS NET 

Figure 2. Projection du prix à la consommation du mil sur 

le marché de Moussoro en FCFA/Kg 

 

Source : FEWS NET 

Figure 3. Projection du prix à la consommation du 

mouton sur le marché de Moussoro 

 

Source : FEWS NET 
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• Les revenus tirés de la vente de fagots et de charbon de bois seraient en baisse en raison de la faible disponibilité des 
ressources et la forte pression exercée sur la collecte.  

Les ménages complèteraient leurs revenus au travers de l’endettement intensif à l’approche de la soudure en vue de se 
procurer des céréales sur les marchés. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre février et mai, suite à l’épuisement des stocks des ménages dès février, les ménages dépendront des marchés pour leur 
consommation alimentaire de façon précoce. Les ménages achèteront leur nourriture grâce aux revenus issus de la vente des 
animaux, de fagots de la main d’œuvre, des transferts, etc. Cependant, en raison de la baisse d’un certain nombre de ces 
revenus, par rapport à une année normale, ils devront augmenter le nombre de vente d’animaux et ne pourront accéder à 
des biens non alimentaires. Les ménages du BEG et du Kanem seront en stress (Phase 2 de l’IPC).  

Entre juin-septembre, En raison du faible pouvoir d’achat des ménages, leur accès aux aliments sur les marchés sera réduit. 
Ils intensifieront l’endettement qui ne pourra pas leur permettre l’accès aux marchés. La situation sera identique à celle qui 
prévalait entre février et mai jusqu’à septembre 2020. Ils auront une consommation alimentaire d’adéquation minimale et 
ne pourront pas se permettre des dépenses non essentielles sans s’engager dans des stratégies irréversibles. Ils seront en 
Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

ZME 5 : BEG et 
Kanem 

Reprise de 
l’assistance 
humanitaire : 
distribution e vivre et 
transferts d’argents 
d’argent aux très 
pauvres et pauvres 

La reprise de l’assistance permettrait la distribution générale des vivres et 
d’argent aux ménages très pauvres et pauvres. Ils auraient ainsi des 
ressources alimentaires et des revenus pouvant leur assurer l’accès aux 
marchés pour l’achat de compléments alimentaires et/ou de non- vivres. 
Ceci contribuerait à protéger leurs moyens d’existence en limitant la vente 
intensive de petits ruminants et la zone serait en insécurité alimentaire 
minimale (Phase 1! De l’IPC).  

La région du Lac, zone 8 (zone agropastorale et de pêche) 

Situation actuelle 

Production agricole : La campagne agricole de contresaison froide se 
déroule comme en année normale malgré la recrudescence des 
attaques par les éléments de Boko Haram. Les activités en cours sont 
l’entretien des polders (blé et maïs principalement) et les activités 
maraîchères. La bonne humidité résiduelle favorise le 
développement normal des cultures. L’état phénologique varie de 
montaison à floraison pour le blé et le maïs. La plupart des cultures 
maraîchères sont au stade de croissance (fève, fenugrec, persil, 
gombo, etc.) et formation des bulbes (oignons). Faute de terres, les 
déplacés s’associent aux ménages hôtes pour pratiquer l’agriculture. 
Quelques rares, anciennement installés, pratiquent le métayage sur 
de petites parcelles d’environ ¼ d’hectare. Les estimations de la 
production céréalière de contre saison 2019 – 2020 sont estimées à 
11 555 tonnes soit une baisse de 13 % par rapport à la moyenne 
quinquennale. Cette baisse est liée à la dégradation du contexte 
sécuritaire ayant occasionné la réduction des superficies. 

La main d’œuvre agricole : L’offre de main d’œuvre est importante à 
cause de l’afflux continu de nouveaux déplacés depuis l’escalade des violences fin 2019. Les nouveaux déplacés vendent leur 
force de travail en vue de se procurer de la nourriture à travers des achats sur les marchés. La demande reste limitée en 

Figure 4. Carte de la zone de préoccupation TD08, 

Lac 

 
Source : FEWS NET 
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raison de l’emploi de la main d’œuvre familiale durant la campagne de contresaison. En plus, des inondations enregistrées 
en fin de saison dernière limite les superficies emblavées. Les revenus sont par conséquent en baisse par rapport à une année 
normale ; le revenu journalier est de 1750 FCFA contre 2000 FCFA en année normale. 

Situation pastorale : La disponibilité en pâturage sur la terre ferme est inférieure à une année normale à cause de la 
dégradation du tapis herbacé. Par contre, dans les îles, grâce à un rendement fourrager supérieur de 18 % par rapport à la 
médiane (ministère de l’Elevage/CILSS, Octobre 2019), la disponibilité du pâturage pourrait couvrir les besoins alimentaires 
du bétail. Cependant l’accès aux zones insulaires est limité à cause de la recrudescence des attaques par Boko Haram. La 
plupart des éleveurs sont concentrés au niveau des zones riveraines afin de profiter du pâturage disponible. Cette 
concentration crée une surcharge pastorale au sud du Lac. L’état physique des animaux est moyen grâce à la disponibilité en 
pâturage et en eaux d’abreuvement dans les localités riveraines du lac comme Yakoua et Matafo. Les troupeaux se trouvant 
dans les localités éloignées des rives ou des bras du Lac (Djar - Ngandou, Dibinitchi, Tall, etc.) ont un embonpoint légèrement 
inférieur à cause de la détérioration du pâturage et l’assèchement des mares. La disponibilité laitière est moyenne dans les 
localités riveraines du lac et inférieures au niveau des villages distants des bords du lac.  

Marchés de produits alimentaires et prix : A Bol, l’offre céréalière est légèrement en baisse par rapport à une année normale 
à cause de l’insécurité civile liée à Boko 
Haram malgré les bons niveaux de stocks 
des ménages. L’approvisionnement des 
marchés par les ménages est perturbé par 
les conflits. La disponibilité des produits 
alimentaires importés est inférieure en 
volume par rapport à une année normale en 
raison du faible approvisionnement lié à la 
fermeture des frontières et de l’insécurité 
persistante. Cependant, la demande en mil 
est inférieure à la moyenne du fait du bon 
niveau de stocks des ménages. En janvier, le 
prix du maïs était en hausse de 24 % par 
rapport à la moyenne quinquennale.  

Les prix de produits de rente 
sont en hausse par rapport à la 
moyenne quinquennale sur le 
marché de Bol à cause de 
l’insécurité persistante qui 
perturbe le fonctionnement 
des marchés à travers la baisse 
des approvisionnements. En 
janvier 2020, le blé, l’oignon et 
l’ail enregistrent des hausses 
respectives de 23 %, 32 % et 
6 % par rapport à la moyenne 
quinquennale.  

Marchés à bétail : L’offre en 
petits ruminants est en baisse comparée à une année normale à cause des confits. Elle ne répond pas à la demande qui 
connaît une hausse par rapport à la moyenne quinquennale suite aux achats humanitaires pour les distributions dans le cadre 
du renforcement des moyens d’existence. En janvier 2020, les prix des ovins et des caprins sont en hausse respective de 35 
% et 64 % par rapport à la moyenne quinquennale. La hausse des prix des petits favorisent l’éleveur. Les termes de l’échange 
sont en sa faveur. Il peut se procurer, sur le marché, de volumes relativement supérieurs de maïs par rapport à la même 
période de 2019 et à la moyenne quinquennale.   

Conflits et mouvements de populations : La province du Lac accueille près de 230 000 personnes déplacées (déplacés 
internes, retournés et réfugiés) en fin 2019. Certains déplacés vivent sur des sites d’accueil, d’autres sont accueillis dans des 

Tableau 3. Prix des petits ruminants à Bol 

 
Mouton Caprin 

Janvier-20 30000 17000 

Janvier-19 23500 10000 

Moy 5 ans  22300 10350 

Var Jan 2020 % Jan 2019 +28% +70% 

Var Jan 2020 % Moy 5 ans +35% +64% 

Source : FEWS NET 

Tableau 4. Termes de l’échange petits ruminants/maïs à Bol 

  Ovin/Maïs Caprin/Maïs 

Janvier 2020 136 kg/animal 77kg/animal 

Janvier 2019 156 kg/animal 67kg/animal 

Moyenne de 5 ans  125 kg/animal 58kg/animal 

Var janvier 2019 – janvier 2020 -12% +15% 

Var janvier 2020 – moyenne de 5 ans +9% +33% 

Source : FEWS NET 
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ménages hôtes. Ces derniers partagent leurs moyens d’existence et ceci affecte la consommation alimentaire des hôtes. Elle 
constitue donc la catégorie la plus vulnérable à l’insécurité alimentaire. Une nouvelle escalade de violence provoquée par les 
éléments de Boko Haram, profitant du retrait des eaux, a contraint près de 24 000 personnes à s’abriter des conflits vers des 
localités jugées sécures (OIM, février 2020).  

Flux transfrontaliers avec le Niger, Nigeria et la Libye : Le fonctionnement des flux transfrontaliers avec le Nigéria est ralenti 
par la recrudescence des attaques de ces derniers mois. Malgré les détours en territoire nigérien pour contourner la 
fermeture des frontières, le volume des flux de produits alimentaires manufacturés en provenance du Nigéria reste limité. 
L’exportation du bétail sur pied vers le Nigéria s’effectue à travers le Cameroun via la province du Mayo Kebbi, située plus au 
sud de N’Djaména. Les échanges avec la Libye fonctionnent au ralenti à cause des restrictions dans les échanges 
transfrontaliers.  

Assistance humanitaire : Le PAM et ses partenaires fournissent une assistance humanitaire sous forme de Cash et de vivres 
à 182 341 personnes (déplacés, réfugiés, retournés). La ration se compose en moyenne de 325 g de céréales, 72 g de 
légumineuses et 23 g d’huile. Elles varient de 3500 FCFA/pers./mois pour les moyennement vulnérables à 6 
000FCFA/pers/mois pour les plus vulnérables. Cette assistance se poursuivra jusqu’à décembre 2020.  

Consommation alimentaire : A l’exception des déplacés extrêmement vulnérables et des nouveaux IDP qui reçoivent une 
ration de 100 % des besoins, l’assistance fournie aux autres IDP, réfugiés et retournés couvre en moyenne 72 % de la ration 
complète des bénéficiaires. La ration fournie par l’assistance aux déplacés est partagée avec les ménages hôtes qui, en retour, 
partagent avec les déplacés leurs sources de nourriture. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire : La recrudescence des attaques par Boko Haram continue d’affecter les moyens 
d’existence des déplacés et ménages hôtes. Afin de compléter le déficit de la ration reçue de l’assistance alimentaire, les 
déplacés se procurent des aliments sur les marchés et cueillent des aliments sauvages. En raison des bas niveaux de revenus 
issus de l’artisanat, de la main d’œuvre agricole et non agricole, les déplacés ne peuvent se procurer de volumes suffisants 
d’aliments sur le marché, Ceux qui vivent dans les ménages d’accueil profitent de la solidarité des hôtes. Il en découle une 
pression sur les stocks de ces derniers et une concurrence sur les opportunités (sources de revenus) initialement en baisse. 
Les ménages déplacés et hôtes ont une consommation alimentaire réduite d’adéquation minimale et ne peuvent se 
permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles (santé, achats de savon, habits, etc.). Ils sont sous Pression (Phase 
2! De l’IPC) grâce à l’assistance alimentaire.  

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de février à septembre 2020 pour le Lac est basé sur 
les hypothèses suivantes :  

• Flux commerciaux avec le Nigéria et la Libye : La reprise des attaques continuerait de limiter les flux commerciaux avec 
le Nigéria malgré le détour par le Niger dont les axes routiers sont de plus en plus risqués. Les incidents sécuritaires au 
nord du Tchad couplés à la fermeture des frontières réduirait le volume des flux de produits importés de la Libye à 
destination du Lac.  

• Ressources pastorales, prix, ventes, revenus et mouvements des troupeaux : En périphérie des rives du lac, la 
disponibilité des ressources pastorales serait bonne jusqu’en avril. Cependant, l’insécurité induirait une concentration 
des animaux dans la zone sud du Lac, sur des aires rapprochées créant ainsi une pression sur les ressources pastorale. 
Un peu plus loin, sur la terre ferme, où la disponibilité des ressources pastorales est inférieure à son niveau d’une année 
normale en raison de la dégradation précoce intervenue dès fin décembre 2019 – début janvier 2020, la soudure 
pastorale serait précoce, dès début mars au lieu d’avril. On assisterait à une soudure pastorale précoce à partir de fin 
février soit un mois plus tôt qu’en année normale. Le retour des troupeaux de bœufs kouri aux alentours du Lac, 
actuellement en cours, s’achèverait beaucoup plus tôt que d’habitude. Les prix des ovins et des caprins sur le marché de 
Bol se maintiendrait en hausse jusqu’à fin avril. Une période de baisse modérée interviendrait à partir de mai jusqu’à fin 
août. Cependant, la tendance des prix de bovins se maintiendrait en baisse à cause des difficultés d’exportation. 

• Production de contre-saison (froide) : Les superficies marginales exploitées en métayage par certains déplacés 
anciennement installés sont emblavées en cultures maraîchères. Les estimations de récoltes ainsi que celles des ménages 
hôtes seraient autour de la moyenne.  
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• La main d’œuvre agricole : L’offre de de la main d’œuvre pourrait 
connaître une hausse avec l’afflux de nouveaux déplacés qui 
proposeraient leur force de travail durant la campagne pluviale. 
Cette offre supplémentaire viendrait se rajouter aux anciens 
déplacés. Les revenus journaliers connaîtraient une baisse de l’ordre 
de 30 à 50 % par rapport à une année normale. 

• Assistance alimentaire : L’assistance humanitaire en cours se 
poursuivra jusqu’en décembre 2020.  

• L’évolution de la situation nutritionnelle : L’afflux probable de 
nouveaux déplacés, exposés aux risques sanitaires, sans respect des 
règles d’hygiènes, confrontés à des difficultés alimentaires se 
traduirait par une augmentation des cas de malnutrition. Une 
détérioration avancée de l’état nutritionnel pourrait être observée 
au milieu des déplacés entre juin et septembre en raison de la 
dégradation saisonnière des conditions hygiéniques.  

• Le conflit et le mouvement des populations : La recrudescence des 
conflits car pourrait provoquer de nouvelles vagues de déplacés. Cet 
afflux intensifierait la pression sur les stocks des ménages d’accueil 
et la concurrence sur les moyens d’existence (opportunités 
d’embauche, matières premières pour l’artisanat, etc.).  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre février et mai : Les ménages consomment une partie de leur 
récolte, la nourriture du marché, des produits issus d’achats sur le 
marché, de l’assistance, etc. Leurs revenus sont issus de la vente de 
produis artisanaux, de l’assistance, du travail salarié, etc. Malgré la 
pression exercée par la présence de déplacés au sein des ménages hôtes 
et du partage des ressources, l’assistance leur permet d’atteindre une consommation minimale mais ils ne peuvent pas 
accéder à des biens non alimentaires sans s’engager dépenses non alimentaires essentielles. Ils sont en Stress (Phase 2, IPC 
3.0). 

Entre juin et septembre, malgré le faible volume de la ration distribuée par l’assistance, un accès limité au marché à cause 
d’une hausse des prix du maïs, une érosion des revenus des déplacés et des hôtes, les ménages auraient une consommation 
alimentaire réduite et ne pourraient se permettre certaines dépenses non essentielles. Ils dépendront de l’assistance 
humanitaire qui couvre une partie importante de leur consommation, de la solidarité des ménages avec qui ils partagent les 
ressources alimentaires. Ils seraient en Stress (Phase 2! de l’IPC).  

Evenements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Lac 

Recrudescence 
des hostilités 

La recrudescence des hostilités provoquerait de nouveaux afflux de déplacés. Certains d’entre eux 
intégreraient des ménages hôtes causant ainsi une pression sur les stocks. Leur situation alimentaire 
se dégraderait. Leur situation alimentaire pourrait davantage se dégrader occasionnant des déficits 
de consommation et seraient et un nombre plus élevé de ménages adopterait des stratégies de crise 
et ils seraient en Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire.  

Intensification 
des conflits  

Suspension/arrêt de l’assistance humanitaire (évaluation des besoins, distribution de vivres et 
transferts de Cash) conduisant à une augmentation des ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Figure 5. Projection du prix à la consommation du 

maïs sur le marché de Bol en FCFA/Kg 

 
Source : FEWS NET 

Figure 6. Projection du prix à la consommation du 

mouton sur le marché de Bol 

 

Source : FEWS NET 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, mois année 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée. 

 
 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

mois année à mois année 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

mois année à mois année 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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