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TCHAD Mise à jour de la Sécurité Alimentaire  Mars 2009 
 
• L’arrivée actuelle des récoltes céréalières et maraîchères de la 

contre saison froide et la pause des achats des céréales pour 
la reconstitution du stock national de sécurité par l’Office 
National de Sécurité Alimentaire (ONASA) en Février 2009 
renforcent respectivement la disponibilité et l’accessibilité  
alimentaire au pays. L’approvisionnement satisfaisant des 
marchés a conduit à une baisse légère des prix des céréales 
sur les principaux marchés céréaliers.  

 
• Les populations rurales des zones structurellement 

déficitaires (Kanem, Batha Ouest), celles victimes des 
inondations dans le Sud (Mayo Kebbi, Moyen Chari), et celles 
affectés par le conflit dans l’Est (Sud et Est du Ouaddaï) 
expérimentent actuellement des niveaux d’insécurité 
alimentaire modéré à haut..Quoique le prix de mil soit 
légèrement en baisse, il reste entre 30 et 50 pourcent au 
dessus de la moyenne nominale quinquennale.  Le niveau 
élevé des prix constitue toujours un obstacle à l’accès aux 
aliments, mais la baisse actuelle constitue aussi une 
opportunité de reconstitution des réserves alimentaires pour 
se prémunir de la soudure. 

 
• La situation pastorale continue de se dégrader du fait de la 

rareté des points d’eau d’abreuvage limitant la zone de 
pâturage autour des cours d’eau. L’accès à la  
complémentation nécessaire en cette période pour le bétail 
est limité par la cherté des sous-produits azotés. La détérioration des termes d’échanges mouton/mil amorcée dès 
décembre 2008 s’est poursuivie jusqu’en février 2009.  L’éleveur se verrait contraint de décapitaliser un nombre élevé 
de son cheptel pour l’achat du complément alimentaire opéré en cette période de pré-soudure.  

 
 
Calendrier saisonnier des événements significatifs 
 

 
Source: FEWS NET Tchad 

 
 

Figure 1. Estimation de la sécurité alimentaire 
courante,  Mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de 
FEWS NET, visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET Tchad 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale�
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La Situation alimentaire courante 
 
La majorité du pays profite d’une sécurité alimentaire bonne à une insécurité alimentaire modérée. Le niveau de prix de la 
principale céréale de base (mil penicillaire) est resté élevé par rapport à la  moyenne quinquennale. Le prix courant au 
producteur enregistré sur certains marchés de collecte est de 16 à 30  pourcent en  Janvier 2009 compare à   Janvier 2008. 
Cette situation profite aux ménages moyens à riches dégageant un excédent céréalier commercialisable notamment au 
niveau des zones aux moyens d’existence basés sur culture pluviale céréalière, l’agropastoralisme, et la culture de décrue. 
Le revenu occasionné par cette relative embellie sur le prix au producteur soutenu par la stratégie actuelle du 
gouvernement et ses partenaires dans les achats de reconstitution du stock national de sécurité alimentaire pourrait 
dégager une épargne à ces types de ménages qui, investie dans les moyens de production contribuerait à l’amélioration de 
la productivité.  
 
Au stock résiduel de la campagne pluviale viennent s’ajouter les céréales et 
maraîchage de contre saison froide pour accroître les disponibilités 
alimentaires. En  même temps, l’épuisement de la première tranche de fonds 
pour la reconstitution du stock national de sécurité par l’ONASA courant 
février 2009 a contribué à la réduction de la demande des céréales de base. 
Cette situation a contribué à une baisse des prix de mil et sorgho sur les 
principaux marchés céréaliers du pays.  
 
Toutefois, l’ONASA compte reprendre ses achats pour agrandir son stock de 
15.000 à 20.000 tonnes pour achever son objectif de 25.000-30.000 tonnes. 
Cette reprise des achats conjuguée à la demande actuelle des éleveurs qui 
s’approvisionnent pour la transhumance pourraient susciter une nouvelle 
hausse des prix. L’impact d’une hausse des prix  sera la limitation de l’accès 
des ménages pauvres à indigents dont le faible pouvoir d’achat réduit 
considérablement les possibilités d’achat à prix élevé. 
 
Situation alimentaire des zones structurellement déficitaires : Kanem, 
Batha Ouest 
 
Ces deux régions ont un profil  de mode d’existence basé essentiellement sur 
la transhumance dont les quantités de céréales autoproduites sont très 
faibles. Les réserves de céréales sont reconstituées par des achats grâce à la 
vente de petit bétail. La perte saisonnière en cette période de l’embonpoint 
de l’animal fait chuter sa valeur marchande et donc son équivalent céréalier 
sur le marché. Les ménages pauvres verront leurs possibilités de 
reconstitution actuelle de réserves alimentaires limitées, ce qui les exposent 
aux prix exorbitants de  Juillet à Août en pleine soudure. Faute d’accès 
adéquat à la nourriture, les ménages pauvres se retrouveront en situation 
d’insécurité alimentaire haute à l’approche de la soudure  Un ciblage des 
ménages pauvres dans ces deux régions avant la période de soudure par le 
dispositif de suivi de la vulnérabilité alimentaire est tout à fait opportun pour 
un meilleur recadrage de la mise en vente de stock de sécurité alimentaire à 
prix subventionné.  
 
Situation alimentaire des zones ayant connus des chocs (inondations et ennemis des cultures) 
 
Les ménages pauvres de ces zones (Mayo Kebbi et le Moyen Chari) victimes des inondations au Sud du pays, ont développé 
diverses stratégies de survie selon le degré de choc. Dans les Sous Préfecture de Gounou Gaya, les dégâts relativement 
élevés ont conduit certains ménages pauvres à indigents à opter pour l’exode temporaire des bras valides au Cameroun. La 
récolte de cultures de contre saison actuellement en cours accroît la disponibilité d’aliments dans ces zones mais aussi 

Figure 2 : Profil de mode d’existence au 
Tchad. 
  
Zones d'economie alimentaire

Zone du Sud de Culture de Rente Coton et Arachide 

Zone du Sud de Culture de Rente Riz 

Zone du Sud-Est de Culture de Décrue
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facilite l’accès aux céréales du fait d’un meilleur approvisionnement du marché et la légère baisse de prix observée sur la 
plupart des marchés.  
 
Toutefois, ces populations ayant perdu l’essentiel des récoltes pluviales se heurtent à un problème de semence au 
démarrage de la campagne en perspective 2009/10, dont la préparation des champs est en cours. Doter d’une manière 
ciblée ces ménages ces ménages pauvres victimes des inondations en semences, permettra à ces derniers de mieux 
préparer la campagne prochaine et par conséquent contribuer à la pérennité des ces exploitations familiales.   
 
Situation alimentaire dans les zones des réfugiés et personnes déplacées de l’Est 
 
Dans la zone d’accueil des réfugiés et déplacés internes tchadiens, la situation de sécurité alimentaire reste marquée par 
l’afflux des nouveaux réfugiés centrafricains de Daha dans le Salamat. Bien que des opérations d’urgence soient en cours 
par les agences humanitaires pour une réponse aux besoins primaires de ces populations, l’accès à l’eau potable pose un 
problème faute d’un traitement adéquat des sources d’approvisionnement en eau. De l’autre côté de la frontière tchado-
soudanaise, l’expulsion des ONGs du Darfour par le Gouvernement soudanien augmente les craintes d’un débordement de 
la crise humanitaire. L’impact possible d’un tel débordement est une pression sur l’offre  des denrées alimentaires a travers  
les marchés, le surplus de main d’œuvre réduisant son coût d’opportunité, et la possibilité de perturbation de la campagne 
agricole par le conflit. Ces impacts pourraient détériorer l’accès aux champs, aux revenus, et aux aliments sur les marchés et 
altérer la sécurité alimentaire des ménages pauvres à moyens dans cette partie du pays ou les populations locales 
supportent difficilement le coût de la surcharge sur les ressources naturelles fortement dégradées. 
 
Au niveau de Daha dans le Salamat, le PAM vient de distribuer une ration complète pour une période de 20 jours à près de 
6.000 personnes. Du fait d’un démarrage relativement précoce des pluies dans la zone du Salamat (Mai) et dans 
l’hypothèse que ces réfugiés resteraient à Daha pour une longue période, le PAM envisage pré positionner des vivres dans 
la zone pour contourner les difficultés d’accès en saison pluvieuse.  
 
Par ailleurs, un exercice rapide de dépistage de malnutrition par méthode MUAC effectué par une équipe UNICEF-MSF à 
Daha a permis d’identifier 136 enfants en malnutrition aigue globale, soit 10 pourcent des enfants consultés. Ce taux ne 
représente pas la prévalence de la malnutrition mais une indication rapide de la condition nutritionnelle  des nouveaux 
réfugiés. 
 
Avec l’expulsion de 13 ONGs du Darfour par le gouvernement Soudanais, la capacité d’assistance actuelle dans la zone est 
réduite par plus de la moitié. Les Nations Unies ont estimé que dans un court délai d’environ deux semaines, plus de 1.1 
millions de personnes auront besoin d’alimentation et 1.2 million auront besoin d’eau potable. L’actuelle crise humanitaire 
pourrait contraindre certaines personnes déplacées faute d’assistance, de traverser la frontière tchadienne,   pour grossir 
ainsi le nombre actuel de 250.000 réfugiés accueillis dans l’Est du Tchad. En dépit d’un plan de contingence élaboré par les 
partenaires humanitaires au Tchad pour les éventuels afflux, la situation actuelle mérite un suivi rapproché.  La dernière 
évaluation de la situation nutritionnelle faite entre Juillet et Août 2008 a dégagé une situation nutritionnelle préoccupante. 
L’accès à l’eau potable constitue également une contrainte dans les sites des refugies dans le Département d’Assoungha. Il 
convient aussi de noter que faute de consensus politique entre les belligérants, les deux gouvernements, et leurs rebellions 
respectives au Tchad, la situation est restée très volatile, et elle pourrait conduire avant l’installation de la saison pluvieuse 
à des éventuels affrontements et donc de nouveaux mouvements de populations le long de la frontière commune. 
 
 
Progrès de la saison 
 
La période actuelle coïncide avec la pleine récolte de cultures de décrue dont le berbere dans les zones de dépressions et 
d’épandage des crues aux alentours des principaux cours d’eau. Dans la zone du Lac, c’est la récolte du maïs et du blé pour 
la contre saison froide. En zone méridionale nous assistons également au début de période de récolte des mangues et de 
préparations de terrain pour les cultures pluviales 2009/10. 
 
La rareté des points d’eau et la médiocrité du pâturage affectent la conduite naturelle du bétail débouchant sur une perte 
progressive de son embonpoint. Par ailleurs, la complémentation en aliment de bétail traditionnellement pratiquée par les 
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éleveurs en pareille situation est devenue difficile du fait de la cherté des sous-produits tels que les tourteaux et la mélasse 
convoités ce dernier temps par l’industrie agroalimentaire. 
 
 
Marchés et échanges 
 
Face à l’offre supplémentaire du marché occasionnée par la récolte céréalière de contre saison et l’arrêt temporaire des 
achats de l’ONASA, les prix du mil penicillaire et du sorgho ont connu une légère baisse par rapport à celui de Janvier 2009 
sur les quatre principaux marchés céréaliers. Cependant, comparé aux années antérieures les niveaux actuels des prix 
restent élevés. L’actuel prix du mil penicillaire enregistre une supériorité par rapport la moyenne nominale des cinq 
dernières années (2003/08) à la même période variant entre 31 pourcent et 51 pourcent. Il est également supérieur de 3 
pourcent à 31 pourcent par rapport au prix nominal à la même période de 2004/05, une année connue pour la cherté des 
prix au Sahel (cf. Annexe de prix).    
 
Grâce à la relative amélioration des voies de communication des certains axes routiers reliant les zones de production, nous 
assistons à une grande fluidité des échanges internes. Cette situation a permis un approvisionnement satisfaisant des 
marchés et une meilleure régulation entre zone excédentaires et déficitaires.  
 
L’approvisionnement actuel des zones structurellement déficitaires de Kanem et Batha Ouest est assuré essentiellement 
par deux principaux flux céréaliers en provenance de la  région du Chari Baguirmi et celle du Lac. Le flux traditionnel des 
céréales, en particulier le bérbéré de la région du Salamat via le Guera, est relativement timide cette année du en partie au 
recul de plus de 28 pourcent de la récolte 2008/09, comparée à celle de la campagne précédente du Salamat d’après les 
prévisions de la Division de la Statistique Agricole du Ministère de l’Agriculture.   
 
Le constat fait dans la région du Lac en fin Février 2009 par la mission « d’évaluation de la situation alimentaire et des 
marchés transfrontaliers » conduite conjointement par FEWS NET et ses partenaires, est le nombre relativement élevé 
cette année des commerçants chameliers qui sillonnent les marchés céréaliers hebdomadaires de la région du Lac pour la 
collecte des céréales en particulier mil penicillaire et le transfert vers la zone de Nokou dans le  Kanem. Le coût de transport 
rendu extrêmement élevé par le mauvais état des routes dans la région aurait suscité l’engouement à ces commerçants de 
traditions nomades de valoriser davantage leur cheptel camelin à travers le service de transport céréalier. Ceci intègre les 
stratégies de diversifications de sources de revenus de ces populations pour atténuer la chute de la performance laitière et 
bouchère de leur cheptel causée par la détérioration progressive de la situation pastorale.  
 
Les termes de l’échange mouton/mil 
 
Les termes d’échanges mouton/mil continuent 
d’évoluer en défaveur des éleveurs après l’amorce 
d’une chute connue au mois de Décembre. Quoique 
le prix du mil penicillaire soit en baisse inattendue, le 
prix de mouton est tombé huit pourcent. Les termes 
d’échange sont aussi moins favorables aux éleveurs 
que ceux de l’année passée à la même période. 
L’équivalent en céréales du mouton moyen vendu en 
Février 2009 est de 27 pourcent inférieur à la vente 
opérée en Février 2008 sur le même marché, soit 
une perte de 43 Kg de mil penicillaire par mouton 
moyen entre ces deux périodes. Cette situation 
contraint l’éleveur à décapitaliser une part 
relativement élevée de son cheptel pour subvenir à 
ses besoins en céréales et aliment de bétail.  
 

Figure 3 : Termes d’échange mouton/100 kg sac de mil penicillaire 
sur le marché de N’Djamena. 

 
Source: SIM/FEWS NET Tchad 
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ANNEXE: Tchad Bulletin Mensuel des Prix Mars 2009
 

Les prix mensuels sont fournis par les enquêteurs de FEWS NET, les 
organismes publics locaux, les systèmes d’information sur les marchés, les 
agences de l’ONU, les ONG et d’autres partenaires du milieu associatif et du 
secteur privé. 

Le sorgho, le mil, le maïs blanc et le riz local et d’importation 
sont les produits alimentaires les plus importants. La 
consommation de mil est la plus forte dans les régions est et 
nord du pays. Le riz local est un autre produit alimentaire de 
base, en particulier pour les ménages plus pauvres. Le riz 
importé et le maïs blanc sont le plus couramment 
consommés dans la capitale et ses environs. Le marché de 
Dembé à N’Djamena, la capitale, est le marché le plus 
important pour les céréales. Moundou est un important 
centre de consommation pour le sorgho et le deuxième 
marché en importance après la capitale. Le marché 
d’Abéché est situé dans une zone de production au nord. Le 
marché de Sarh est à la fois un marché de détail local et un 
marché transfrontalier. 
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