
 

Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire au Tchad : 
le 26 juillet 2004 

 
RESUME La menace des criquets pèlerins inquiète les plus hautes autorités de l’Etat et 
tous les acteurs du monde rural. 
 
La campagne agricole 2004-05 a d’une manière générale bien démarrée.  Elle a connu un retard par 
rapport à l’année dernière dans une partie du pays : Dourbali, Bokoro.  Le stade phénologique des 
cultures céréalières généralement observé va de semis au tallage voire à l’élongation de tige par endroits 
pour les variétés précoces. 
 
La situation des zones à risque alimentaire en cette période de soudure en dehors de celle des réfugiés se 
focalise sur la région du BET et quelques cantons des départements de Tandjilé ouest et de Lapendé.  Des 
difficultés alimentaires auxquelles une catégorie de la population fait face ont été signalées. 
 
La situation alimentaire des réfugiés soudanais continue d’inquiéter les autorités tchadiennes et les 
organisations humanitaires.  L’installation de la saison pluvieuse perturbe l’acheminement de vivres.  La 
situation socio-sanitaire se dégrade avec les maladies saisonnières (paludisme, dysenterie, trouble 
nutritionnel). 
 
Le passage des criquets pèlerins dans l’extrême nord, à la frontière avec le Niger, a été signalé.  Deux 
équipes de la Direction de la Protection des végétaux et de conditionnement (DPVC) surveille les 
frontières avec le Niger, la Libye et le Soudan. 
 
Le prix du mil sur le marché de N’Djamena a légèrement diminué par rapport au mois écoulé.  Par contre 
il a fortement augmenté à Sarh et Abéché et est resté stable à Moundou.  Le prix du mil pratiqué sur tous 
ces marchés reste cependant inférieur à la moyenne des trois dernières années.  Le prix du sorgho bien 
qu’il ait augmenté par rapport à juin est généralement abordable et à la bourse de la plupart des ménages 
moyens et pauvres en dehors de ceux des zones à risque et les autochtones qui ont hébergé les réfugiés. 
 
 
1. Evolution de la Situation alimentaire des ménages 
 
1.1 Situation des réfugiés 
 
En date du 19 juillet 2004, le HCR a enregistré 126 380 réfugiés dans 9 camps.  Quatre nouveaux camps 
sont entrain d’être aménagés.  Par rapport au mois dernier, le nombre de réfugiés a augmenté de près de 
20%.   
 
La situation alimentaire des réfugiés dans les camps de Farchana et de Bredjing est inquiétante.  Cette 
inquiétude découle de la ration incomplète distribuée et du retard qui existe dans la distribution de vivres 
selon les réfugiés.  La même quantité de vivres (200 kg de riz, 25 kg de haricot, 2kg de sel, et 12 litres 
d’huile) qui est distribuée une fois par quinzaine est servie mensuellement au même ménage.   
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Au niveau du camp de Bredjing, les 
magasins sont presque vides.  Si le 
camp de Bredjing (27 718 réfugiés) 
n’est pas approvisionné d’ici 
quelques semaines, une rupture de 
vivres n’est pas à écarter pendant le 
mois d’août.  Le PAM avait mis à la 
disposition de Bredjing 6 camions 
chargés de vivre à partir du 20 
juillet 2004; mais compte tenu des 
menaces des réfugiés vis a vis des 
humanitaires dans le camp, le PAM 
était obligé de suspendre le pré-
positionnement. 
 
Le retard dans l’approvisionnement 
de ces deux camps se justifie 
principalement par la saison des 
pluies qui a rendu les deux camps de 
Farchana et de Bredjing presque 
inaccessibles par les gros porteurs.  
En plus des ouadis, la 
réglementation de l’usage des routes 
ne permet pas la circulation des 
camions de plus de 10 tonnes sur cet 
axe Abéché-Farchana et Abéché-
Bredjing pendant la saison des 
pluies.  Ces facteurs retardent les 
flux des vivres vers les camps.   
 
La flambée de l’insécurité 
alimentaire se répercute sur les 
populations locales et sur les organisations humanitaires.  En effet, suite au mécontentement des réfugiés 
qui a aboutit à une révolte violente, la distribution était suspendue à Farchana et Brejing depuis le 16 
juillet 2004.  Il est à noter que la manifestation a fait 2 blessés parmi les organisations humanitaires, un 
véhicule de HCR endommagé et 2 tués parmi les réfugiés. 
 
Malgré la disponibilité des vivres dans les camps, les réfugiés spontanés autour des camps, ceux qui sont 
hors camps et les populations locales ayant hébergé les réfugiés n’ont pas accès à la nourriture.  La 
population locale autour du camp de Bredjing se plaint du fait que celui-ci est placé à l’intérieur de leurs 
champs agricoles.  Certaines populations s’inquiètent déjà d’une mauvaise campagne agricole s’ils 
n’arrivent pas à trouver des lopins de terre pour cultiver cette année.   
 
Dans la zone de Bahaï ou la ré-localisation a commencé vers la mi-juillet 2004, le taux de mortalité pour 
les enfants de moins de 5 ans était supérieur à 2 sur 10 000 enfants par jour.  Au début du mois de juillet, 
le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans est de 2,77/10000 enfants par jour dans les camps 
de Goz Amer.  A Bahaï ce taux est de 2,38 décès /10 000 enfants par jour.  Ce qui est supérieur au seuil 
normal.  Les premières causes de mortalité dans ce dernier camp sont la diarrhée aqueuse et la 
malnutrition.  La rougeole constitue la 2ème cause de mortalité.  Des cas d’épidémie de fièvre jaune ont 
été signalés dans le camp de Bredjing avec 30 patients et 3 décès.   
 

Carte 1. 
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FEWS NET exhorte tous les acteurs impliqués dans l’octroi et la distribution de l’aide alimentaire de 
redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie des réfugiés.  Un plan de contingence pour le 
parachutage des vivres doit être préparé pour des éventualités. 
 
1.2 Situation des ménages des zones à risque 
 
En novembre dernier, la direction de la production agricole (DPA) du ministère de l’agriculture a dépêché 
quatre équipes sur le terrain pour la pré-évaluation de la campagne agricole 2003-04.  Plusieurs zones 
étaient déclarées à risque alimentaire.  Les principales causes énumérées sont : la pression des ennemis de 
culture, quelques poches d’inondation et de rupture de pluie.   
 

Les populations concernées ont mis en œuvre des 
stratégies de survie comme le travail saisonnier, les 
activités agricoles de contre saison et autres activités 
génératrices de revenu qui leur ont permis de subvenir 
aux besoins essentiels depuis la récolte jusqu’en juin.  
Actuellement dans la zone soudanienne, selon les 
informations qui parviennent au FEWS NET, une 
partie de la population du département de Tandjilé 
Ouest (zone d’économie alimentaire culture de rente 
riz) localisée dans les cantons Bagaye, Kolon, Marba 
sud et deux cantons du département de Lapendé (Sama 
et Koutoutou) zone d’économie alimentaire culture de 
rente coton + arachide continuent d’avoir des 
difficultés à s’approvisionner régulièrement en 
céréales.   
 
Cette population a été victime de rupture de pluie 
pendant la phase maturité en cours du riz et du sorgho.  
Les activités qu’elles exercent actuellement sont le 
travail dans les champs des particuliers et la vente de 
bois de chauffe et du charbon.  En année normale, des 
membres actifs des ménages pauvres et moyens 
(généralement les hommes) de cette zone d’économie 

alimentaire vont vers les centres urbains comme Moundou, Sarh, Bongor, etc. ou vers d’autres aires 
agricoles pour chercher du travail, y compris les projets de construction des routes.  Ces stratégies de 
réponses sont mises en œuvres pour se procurer des céréales.  Si ces stratégies sont insuffisantes, certains 
ménages empruntent de l’argent ou de la nourriture généralement avec des taux d’intérêt élevés.  Ceci 
pourrait rendre difficile le remboursement des 
prêts pour les ménages surtout pauvres en les 
obligeant à mettre en location des portions de leur 
terre l’année suivante.  Ce qui accentue leur 
pauvreté. 
 
Dans la zone sahélo-saharienne, une partie de la 
population de la région du Borkou Ennedi Tibesti 
(BET); Zone d’économie alimentaire d’élevage de 
dromadaire, de dattes, de natron et de transaction 
commerciale avec la libye arrive à se procurer 
difficilement des céréales car son pouvoir d’achat 
est faible par rapport aux prix des céréales sur le 

Graphique 1.  Sources d’argent liquide dans la 
zone de culture de rente : Riz 
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marché.  Dans cette zone semi-désertique, les principales activités sont les travaux domestiques chez des 
particuliers et la cueillette des dattes. 
 
La population qui a hébergé les réfugiés soudanais dans les régions du Ouaddaï (zone d’économie 
alimentaire de type céréale pluviale) a d’importantes transactions commerciales avec le Soudan.  Le flux 
commercial entre les deux pays est en nette baisse avec le conflit de Darfour.  Une partie de cette 
population procède aux ventes de petits ruminants et l’autre partie aide les particuliers dans les champs.  
Enfin une partie de la population de la région de Ouadi Fira (zone d’économie alimentaire de 
transhumance et de céréale pluviale) éprouve également des difficultés à s’alimenter quotidiennement.  
Elle aide les particuliers dans les activités champêtres qui risquent d’être peu prometteuses avec la 
descente des criquets pèlerins signales en provenance du Niger; en plus, elle intensifie les activités 
artisanales et la vente de petits ruminants.   
 
Le prix des céréales sur les différents marchés de ces zones à risque précitées reste supérieur à l’année 
dernière et n’est pas à la portée des ménages pauvres dont l’économie au niveau des ménages pauvres et 
moyens est fragilisée par l’épuisement des stratégies de survie.  En cette période de soudure, toutes ces 
zones à risque doivent faire l’objet d’une surveillance par FEWSNET et ses partenaires. 
 
 
2. Accessibilité Alimentaire 

 
2.1 Prix des céréales : en hausse sur le marché d’Abéché et Sarh 
 
Le prix du mil a subi une augmentation par rapport à l’année dernière sur le marché de Sarh, d’Abéché et 
une diminution sur le marché de N’Djamena.  Il est resté stable à Moundou. La forte augmentation 
inattendue du prix de mil à Sarh (47%) par rapport à juin s’explique par la prudence des paysans et 
commerçants sur la campagne agricole en cours qui a connu un retard par rapport à l’année dernière.   

 
 

Graphique 2. Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux marchés du Tchad. 
Juillet 2003 à Juillet 2004 

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Juillet
2003

Août Sept Oct Nov Dec Janvier
2004

Fév Mars Avril Mai Juin Juillet

Fc
fa

/k
g

Abéché Moundou Sarh N'Djamena

Source : SIM  
Analyse FEWS NET Tchad 



 5

Ces derniers préfèrent garder leur stock avant de se décider au moment opportun.  A Abéché, 
l’augmentation du prix du mil est due aux fortes demandes de la région septentrionale du BET, des 
nomades en transhumance et de certains réfugiés soudanais.  La légère diminution de prix à N’Djamena 
est due à l’approvisionnement du marché par les produits saisonniers comme la patate douce en 
provenance des villages frontaliers avec le Lac Tchad.  Les céréales de substitution comme le sorgho et le 
maïs sont moins chers que le mil et leur prix est à la bourse des ménages pauvres et moyens.  A titre 
d’exemple, le sorgho blanc est vendu entre 20 et 43% moins cher que le mil sur les 4 marchés.  Le prix 
pratiqué sur les principaux marchés en juillet reste inférieur à la moyenne des trois dernières années mais 
supérieur à l’année dernière sur le marché de Sarh et Abéché.   
 
2.2 Terme d’échanges : en augmentation par rapport au mois dernier sur le marché de N’djamena 
 
Le prix du mouton et du mil est à la hausse par rapport au mois dernier.  Le terme d’échange est passé de 
143 à 150 en juillet. 
 
L’augmentation du prix du mouton s’explique par l’éloignement des éleveurs avec leurs petits ruminants 
de N’Djamena.  Ils sont à la recherche de pâturage frais.  L’offre sur le marché est inférieure à la 
demande.  L’éleveur vendeur de mouton pouvait échanger son mouton contre 150 kg de mil.  Par rapport 
à l’année dernière à la même période, l’éleveur est bénéficiaire car il échange son mouton à 150 kg de mil 
et contre 99 kg en juillet 2003.   

 
 

Graphique 3. Termes d'échanges mouton/mil sur le marché de N'Djamena. 
Juillet 2003-Juillet 2004
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