
  
 

FEWS NET Tchad 
N’djamena 
Tel: (235) 52 47 29 
mfoye@fews.net 

FEWS NET Washington 
1717 H St NW 
Washington DC 20006 
info@fews.net 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce Contre la Famine est une activité 
financée par l’USAID. Les idées et opinions que ce document exprime ne 
sont pas forcement ceux d’USAID ni du Gouvernement des États Unis. 

 
www.fews.net/chad 

 

TCHAD Mise à jour de la Sécurité Alimentaire  Mai 2009 
 
• Une sécurité alimentaire bonne à modérée est perceptible sur 

la majeure partie du pays grâce aux disponibilités résiduelles 
de récoltes, des flux normaux internes et transfrontaliers, et 
des stratégies efficaces face aux prix élevés de céréales. 
Cependant, au niveau des zones pastorales déficitaires en 
fourrage, celles ayant connu des inondations ou sujettes aux 
conséquences des conflits en RCA, au Soudan, et à l’est du 
Tchad, les niveaux d’insécurité alimentaire seront 
probablement hauts jusqu’en juin 2009. 

 
• Les premières pluies enregistrées en zone soudanienne ont 

permis des opérations de semis et sarclage et l’émergence 
d’un tapis végétal par endroits dans cette zone. Surtout dans le 
département de la Pende et de la Sido où la biomasse est au 
dessus de la moyenne, l’on peut s’attendre à un pâturage 
intéressant pour le bétail et une fin précoce de la soudure des 
animaux. Toutefois, des concentrations de troupeaux au 
Moyen Chari et les deux Logones pourraient déboucher sur des 
éventuels conflits en cette période d’installation des cultures.  
 

• Le début du mois de mai a coïncidé avec la reprise des 
hostilités entre forces gouvernementales tchadiennes et 
groupes rebelles dans la partie Est du pays. L’Armée Nationale 
Tchadienne (ANT) a pris le dessus et gardé ses positions le long 
de la frontière tchado-soudanaise. Néanmoins, le risque de 
conflit et la prolifération des engins non-explosés peuvent 
réduire l’aire semée et l’accès physique aux champs et aux 
marchés. 

 
Calendrier saisonnier des événements significatifs 
 

 
Source: FEWS NET Tchad 

La situation alimentaire courante 
 

Figure 1. Estimation de la sécurité alimentaire plus 
probable, avril à juin 2009. 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations sur l’échelle d’insécurité alimentaire de 

FEWS NET, visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale 
 

Source: FEWS NET Tchad 
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L’approvisionnement du marché en céréales locales s’effectue essentiellement à travers le prélèvement des stocks paysans 
et commerçants mobilisés à travers les récoltes céréalières de la campagne 2008/09. Le contexte actuel est marqué par un 
niveau élevé des prix des céréales, la hausse continue des prix des denrées alimentaires sur les principaux marchés du pays, 
et la détérioration des réserves alimentaires des ménages pauvres autour et dans les grands centres urbains et ceux des 
zones rurales. Cette situation affecte l’accès à la nourriture de cette catégorie de des ménages. Pour atténuer leurs 
difficultés, ces ménages pauvres adoptent différentes stratégies de diversification de revenus. Ces stratégies vont de 
l’intensification des activités traditionnelles (artisanat, pêche, produits de cueillettes) à celles beaucoup plus ponctuelles 
telles que l’exode temporaire des actifs de la famille. 
 
Une insécurité alimentaire modérée est perceptible sur la majeure partie du pays en ce début de soudure dans certaines 
zones. Les contraintes telles que la baisse de revenu issu de l’interdiction de la production de charbon, tout comme la chute 
du prix de la gomme arabique contribuent à cette insécurité. Cependant, au niveau des zones pastorales déficitaires en 
fourrage, celles ayant connu des pertes suite aux inondations ou sujettes aux conséquences des conflits en la République 
Centre-Africaine, au Soudan, et à l’est du Tchad, les niveaux d’insécurité alimentaire pourraient davantage se détériorer et 
déboucher sur une insécurité alimentaire haute.  
 
Les zones structurellement déficitaires : Kanem, Batha Ouest 
 
La situation alimentaire pourrait davantage se détériorer dans ces zones 
avant l’installation de la saison pluvieuse en juin/juillet par l’effet conjugué 
du prix élevé des céréales ainsi que la perte de performance laitière et 
bouchère du bétail due à la dégradation des conditions pastorales. Pour les 
ménages pauvres dont 55 pour cent de la nourriture provient de paiement 
en nature pour prestation auprès des ménages moyens et riches, la 
situation pourrait être plus critique. En effet, le paiement s’effectue 
généralement sous forme d’animaux, des produits laitiers, et du natron. La 
production laitière étant plus limitée en cette campagne pastorale 
relativement difficile, le recours des ménages pauvres aux céréales sera 
relativement élevé. Les ménages pauvres et moyens doivent décapitaliser 
alors plus des animaux que d’habitude pour pouvoir joindre leurs besoins 
en aliments et en complément de bétail, pendant que les termes d’échange 
continuent à baisser. Ceci laisse présager des difficultés d’accès à la 
nourriture au prix élevé sur les marchés dès ce mois de mai dans ces zones. 
Ces difficultés pourraient s’empirer davantage en juin à cause de la 
performance médiocre des animaux et des prix élevé de céréales dans ces 
deux régions sahéliennes. 
 
Les zones ayant connus des chocs (inondations et ennemis des cultures) 
 
Les dégâts causés par les inondations dans le Mayo Kebbi et le Moyen Chari 
ont sérieusement affectés les réserves alimentaires et semencières auprès 
des ménages touchés dans ces zones. Par ailleurs, à l’instar des autres 
contrées du pays, le prix des denrées a gardé un niveau élevé par rapport 
aux années antérieures et a limité par conséquent l’accès aux aliments et 
aux semences de ces ménages à partir du marché. En dépit du démarrage 
de la campagne agricole 2009/10 dans ces zones, il n’y a pas d’action ciblée 
du Gouvernement et ses partenaires, notamment en semences, au profit 
des ménages victimes de ces chocs. Ceci est de nature à compromettre le 
bon démarrage de la campagne en cours et partant induire la faiblesse des prochaines récoltes. Il est probable que l’échec 
d’un semis optimal des variétés précoces exacerbe la situation alimentaire de la soudure due au besoin de resemer, 
provoquant le recours à des stratégies sévères telles que la consommation des racines sauvages avec des risques 
d’intoxications entre juillet et août. Aussi une telle situation pourrait conduire à une production pluviale médiocre qui est 
de nature à fragiliser les moyens d’existence de ces ménages pauvres à moyens. Cette production agricole essentiellement 

Figure 2 : Carte des zones 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

Zone de l’Est de Culture Pluviale Cérialière 

Zone de l’Ouest Agropastorale 

Zone Centrale Agro-Pêche-Elevage

Zone Centrale de Culture de Décrue et Pêche

Zone du Nord d’Elevage Transhumant 

Zone du Nord d’Elevage Camelin, Dattes et Sel (Natron) 
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pluviale intervient à concurrence de 50 à 70 pour cent en tant que source de nourriture et de 35 à 45 pour cent comme 
source de liquidité pour la zone d’économie cotonnière ; et de 40 à 70 pour cent en termes de nourriture et 5 à 40 pour 
cent en terme de liquidité pour la zone d’économie rizicole. Ceci exige du gouvernement et ses partenaires un suivi 
rapproché du bon développement de la saison dans ces zones.  
  
Les zones des réfugiés et personnes déplacées de l’Est 
 
La situation alimentaire demeure globalement calme dans ces zones. Les distributions alimentaires s’effectuent 
régulièrement au profit des réfugiés. Dans la zone Est, et par souci d’autonomisation, le PAM a livré 50 moulins aux 12 
camps de réfugiés soudanais à raison quatre à cinq moulins par camp selon les effectifs, mais compte réduire de 10 pour 
cent la ration en céréales après la mise en place de ces moulins. 
 
Au niveau des réfugiés centrafricains, la zone du Salamat abrite actuellement quelques 18.000 réfugiés centrafricains qui 
continuent de fuir les affres du conflit au Nord de la République Centrafricaine. Le PAM est entrain d’installer quatre rubb 
halls (deux à Daha et deux à Haraze) d’une capacité de 1.000 tonnes chacun, un prépositionnement de 2.000 tonnes de 
vivres est prévu pour couvrir les besoins de 20.000 réfugiés pour une période de six mois. 
 
En ce qui concerne les déplacés internes, le PAM entend procéder à des distributions de 45 jours au mois de mai intégrant 
aussi les villages de retour de ces déplacés. Une autre distribution est également prévue en juin pour une ration de 60 jours 
pour les deux mois de culture. Aussi, par souci d’une gestion efficace, le Ministère de l’Action Sociale a été interpellé par 
l’Assemblée Nationale le 29 Avril 2009 sur l’assistance aux sinistrés et l’aide aux personnes déplacées.  
 
Toutefois, pour les populations locales, la perspective est d'une insécurité alimentaire modérée à haute. Le début du mois 
de mai a coïncidé avec la reprise des hostilités dans la partie est du pays entre forces gouvernementales tchadiennes et 
groupes rebelles. L’issue de cette bataille a basculé au profit de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT) qui a gardé ses 
positions le long de la frontière tchado-soudanaise. Néanmoins, faute d’un consensus politique entre ces belligérants, la 
tension sécuritaire reste encore vive le long de la frontière avec une perturbation de la libre circulation des biens et des 
personnes. Les semis dans cette zone sont attendus en juin et précocement en fin mai ; le risque de conflit et la 
prolifération des engins non-explosés peuvent réduire l’aire semée et l’accès physique aux champs et aux marchés. Dans 
cette zone où les ménages pauvres dépendent à 35 pour cent pour leur nourriture et de 25 pour cent pour leur source de 
liquidités de la production céréalière pluviale, un début de campagne agricole perturbé aura un impact signifiant. Les 
probables actes isolés de violence, la défectuosité des routes pendant la saison pluvieuse auront pour effet la détérioration 
probable de la sécurité alimentaire entre juillet et septembre sur ces ménages pauvres qui s’adressent à 35 pour cent au 
marché pour l’achat du complément alimentaire. 
 
 
Progrès de la saison 
 
La période actuelle du mois de mai succède à la fin des récoltes de la contre saison. Les pluies récentes signalent 
l’installation précoce de la longue saison agricole dans l’extrême sud du pays.  
 
Selon le service des prévisions météorologiques du Tchad, le front intertropical (FIT) oscille entre la 10ième et 13ième latitude 
nord à la fin de la première décade du mois de mai. La plupart de localités situées en dessous du 10ième parallèle ont 
enregistré des cumuls pluviométriques décadaires supérieurs à 50 mm pendant la première décade de mai. Ce qui indique 
l’installation précoce de pluies dans l’extrême sud de la zone soudanienne et dans la bande sahélo-soudanienne (Figure 3). 
Les données d’observations météorologiques de terrain confirment ces images. Par exemple, un cumul de 75 mm en trois 
jours a été enregistré à la station de Laï à la dernière décade d’avril, et dans les localités de Goré et Moundou, les 
agriculteurs s’adonnent aux semis et sarclages de leurs champs. Cette situation est favorable aux producteurs car elle leur 
permet de semer les variétés des cultures qui arrivent précocement à maturité dans ces zones pour atténuer la soudure - et 
profiter des meilleurs prix sur le marché. Ces effets seront particulièrement bénéfiques pour les zones ayant connus 
d’inondations.  
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Figure 3 : Images satellitaires d’estimation de pluies à la première décade de mai 2009. À gauche : Cumul pluviométrique 
décadaire estimé à partir des nuages à sommet froid ; au centre : l’anomalie cumul RFE/moyenne ; à droite : l’anomalie 
début de la saison par médiane (SOS/Médiane). 

   
   Source : NOAA /CPC 

 
Les pluies précoces pourraient susciter la génération d’un tapis végétal 
et la rétention des eaux sur certaines dépressions dans le sud du pays 
pouvant atténuer les difficultés pastorales. Les images satellitaires de la 
NOAA sur l’estimation de pluies indiquent bien que la zone soudanienne 
a été arrosée au cours de la première décade de mai, mais la couverture 
végétale reste déficitaire par rapport à la moyenne dans le nord de la 
zone soudanienne (Figures 4 et 5). Dans le département de la Pende et 
de la Sido où la biomasse est au dessus de la moyenne, l’on peut 
s’attendre à un pâturage intéressant pour le bétail et une fin précoce de 
la soudure des animaux. Toutefois, des concentrations de troupeaux au 
niveau des zones de meilleurs pâturages pourraient déboucher sur des 
éventuels conflits en cette période d’installation des cultures. Au Moyen 
Chari et dans les deux Logones, la concentration de bétail pourrait 
raviver les traditionnels conflits agriculteurs/éleveurs dans les localités 
où les semis ont été effectifs, notamment sur l’accès aux ressources 
naturelles (terres, eaux pâturage etc.) jusqu’à la remontée 
probablement tardive vers le nord des éleveurs transhumants en juin.  
 
Marchés et échanges 
 
Pendant le mois d’avril, l’approvisionnement des principaux marchés du 
pays demeurent satisfaisant, hormis celui d’Abéché dont 
l’approvisionnement a été faiblement perturbé par l’effet de 
l’infiltration des rebelles dans la partie Est du pays. L’approvisionnement 
normal en céréales en provenance du Salamat via le Guera vers les 
zones pastorales de Kanem, Batha Ouest, et Biltine reste limité à cause 

Figure 4 : Image satellitaire de la biomasse 
(NDVI) au 10 mai 2009. et l’anomalie de la 
biomasse (NDVI) au 10 mai 2009. 
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de faibles récoltes produites dans cette région pour la campagne 
2008/09. 
 
La relative remontée des prix enregistré en février et mars à N’Djamena 
a attiré l’offre vers la capitale en ce mois d’avril ou le prix de l’équilibre 
s’est inscrit en une légère baisse de 10 pour cent par rapport au mois de 
mars 2009. Au niveau des autres principaux marchés céréaliers plus ou 
moins pourvoyeurs de la capitale, les prix ont réagi par des légères 
hausses respectives de deux à sept pour cent sur les marchés d’Abéché, 
Moundou, et Sarh. Comparés aux prix nominaux à l’année dernière à la 
même période, les prix du mil pénicillaire sur l’ensemble de quatre 
principaux marchés de détail suivis par FEWS NET ont enregistrés des 
hausses allant de huit pour cent à Sarh à 26 pour cent au niveau 
d’Abéché. Cette hausse est également observée en comparaison avec la 
moyenne nominale quinquennale se situant entre 18 pour cent à Sarh 
contre 33 pour cent pour le marché de Moundou.  
 
Le sorgho qui constitue la denrée de substitution du mil pénicillaire a 
connu des hausses plus soutenues. Par rapport à la campagne 
précédente, la hausse à travers les quatre marchés a varié de 30 pour 
cent (Moundou, Sarh) à 44 pour cent (N’Djamena). Par rapport à la 
moyenne quinquennale, cette hausse a varié entre 13 pour cent à Sarh 
contre 53 pour cent à N’Djamena. Cette hausse est d’autant plus 
préoccupante qu’elle pourrait se maintenir, voir s’accroître, avec 
l’amorce de la soudure pendant que les ménages pauvres ruraux et 
urbains verront leurs possibilités d’accès à la nourriture sur le marché 
se détériorer.  
 
La baisse enregistrée sur le prix du mil pendant le mois 
d’avril s’est soldée par un relatif gain de huit pour cent 
de terme d’échange en faveur de l’éleveur par rapport 
au mois de mars 2009. Toutefois, comparés à cette 
même période de l’année dernière, les termes 
d’échanges accusent un recul de 34 pour cent soit 
l’équivalent d’une perte de 58 kg de mil pénicillaire par 
mouton moyen échangé (Figure 6). Les perspectives 
alimentaires d’ici fin juin 2009 s’annoncent difficiles 
pour l’éleveur dont l’embonpoint de l’animal se 
déprécie pendant que le prix de céréales se maintient 
globalement à la hausse. Il est probable que l’éleveur 
pauvre fera recours à des stratégies relativement 
sévères telles que la décapitalisation de son cheptel 
productif mais surtout la réduction de la qualité et la 
quantité des rations alimentaires. Toutefois, à partir du 
mois de juillet la situation pastorale pourrait 
s’améliorer, ce qui est de nature à atténuer les 
difficultés alimentaires des éleveurs, particulièrement 
ceux de la catégorie pauvre à moyenne.  

Figure 4 : Image satellitaire de l’anomalie de la 
biomasse (NDVI) au 10 mai 2009. 

Source : NOAA/EDC 

Figure 6 : Graphique des termes d’échange mouton : mil à 
N’Djamena. 

 
Source: SIM/FEWS NET Tchad 
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