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Sommaire et implications 
 
La régularité des pluies entre la troisième décade de juillet et la première décade 
de septembre a permis un accroissement des emblavures et un développement 
végétatif satisfaisant sur la quasi totalité de la zone agricole du pays.  Les espoirs 
sur une campagne agricole moyenne à bonne restent permis si le maintien du 
FIT au delà du 16ème parallèle perdure et, est accompagné des précipitations 
nécessaires pour boucler les cycles des cultures semées tardivement.  

Néanmoins, les inondations et dégâts des ennemis de cultures constatés dans certaines circonscriptions 
pourraient conduire à une réduction de la production agricole dans celles-ci et constituer quelques poches 
d’insécurité alimentaire.   
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La relative faiblesse du pâturage dans le septentrion sahélien pourrait susciter une descente précoce de la 
transhumance en direction du sud avant que les cultures ne bouclent leurs cycles ce qui pourrait raviver le 
conflit latent agriculteurs/éleveurs.   
 
Les affrontements en cours dans l’Ouest du Soudan et l’Est du Tchad entre forces gouvernementales de ces 
deux pays et leurs troupes rebelles respectives présagent des nouveaux afflux des réfugiés et personnes 
déplacées internes. 
 
Les perspectives d’une bonne campagne agricole et l’approvisionnement des marchés en produits de récoltes 
précoces ont conduit commerçants et certains producteurs céréaliers excédentaires à mettre leurs stocks 
retenus sur le marché.  La réaction a été une baisse généralisée du prix de la principale denrée alimentaire 
(mil penicillaire) sur les quatre principaux marchés céréaliers du pays suivis.   
 
Calendrier saisonnier 
 

 
 
Résumé des risques actuels 
 

a) La persistance des conflits actuels à l’Ouest du Soudan et dans la partie Est du Tchad pourrait 
conduire à des mouvements de nouveaux réfugiés et personnes déplacées internes. 

b) Les sécheresses connues en Juin au niveau de certaines circonscriptions de la zone méridionale 
tout comme les inondations et attaques des coléoptères actuelles pourraient affecter le potentiel 
productif des populations concernées et réduire ainsi leur capacité de réponse par rapport aux 
besoins alimentaires. 

c) Les difficultés d’accès persistantes dans la zone d’accueil des réfugiés soudanais et personnes 
déplacées internes de l’Est accentuent la précarité alimentaire des nouveaux IDPs n’ayant reçu 
aucun soutien humanitaire et les anciens IDPs ayant épuisé la dotation alimentaire de la première 
tranche de protection des semences distribuée par le PAM.   
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Suivi de la campagne agropastorale 2006/2007  
 
Estimation de la pluviométrie et situation des cultures 
 
La régularité des pluies à partir de la troisième décade de juillet jusqu'à la première décade de septembre a 
permis un gain de superficies emblavées ainsi qu’un développement végétatif dans la grande partie de la zone 
agricole du pays.  La première décade de septembre est restée pluvieuse dans une grande partie de la zone 
sahélienne et une partie de la zone soudanienne (cf. graphique1).  Dans la zone soudanienne cette embellie 
pluviométrique a eu comme effet un accroissement de la quasi totalité des emblavures aussi bien sur les 
cultures vivrières que celles de rentes (coton, arachides, riz).  Dans l’attente d’une estimation globale attendue 
de la Direction de la Statistique Agricole (DSA), les données des estimations provisoires de la Direction 
Régionale du centre Sud du mois d’août dégagent un accroissement global de superficies de l’ordre de 16,4% 
par rapport à la campagne 2005-2006 dont 15,4% pour les vivriers ; et 21,7% pour principale culture de rente, 
le coton. 
 
Les oscillations du Front Intertropical entre le 16ème et 18ème parallèle Nord laissent présager des précipitations 
futures dans la zone agricole du pays.  L’année dernière à la même période, les quantités de pluies 
enregistrées dans la zone sahélienne étaient dans l’ensemble satisfaisantes. 
L’image de la différence par rapport à la moyenne de la même décade montre un déficit dans certaines 
stations du sud.   
 
Le stade phenologique actuel très hétérogène constaté à la première décade de Septembre 2006 varie de la 
récolte des cultures vivrières précoces (maïs, sorgho, arachide, tubercules) dans la zone méridionale et les 
champs de case dans la zone soudano sahélienne, en passant par le stade montaison à épiaison laiteux des 
céréales dans la plupart des exploitations sahéliennes ayant réussis le semis en Juin.  Pour la grande partie 
de la zone sahélienne et soudanienne la mise en place des cultures tardives a accusé relativement un retard 
comparée à l’année dernière, car les derniers semis ont été opérés en dernière décade de Juillet 2006.  Le 
stade végétatif de ces cultures se situe entre tallage et montaison pour les céréales, gynophorisation et 
remplissage des gousses pour l’arachide et inflorescence pour le niébé et sésame. 
 
Toutefois, en dépit de cette situation relativement rassurante, les préoccupations ci après méritent d’être 
mentionnées: 
 

• Dans la zone soudanienne les inondations qui viennent d’être signalées à Sarh Moundou et Léré ont 
sinistré actuellement les populations rurales dans ces zones et affecteraient sérieusement la 
productivité des superficies emblavées.   

 
• Dans la zone sahélienne le fait que le semis des céréales a été en grande partie effectué après la 

deuxième décade de juillet a contraint la quasi totalité des producteurs céréaliers qui sont faiblement 
équipés à comprimer les opérations de labour et sarclage ce qui pourrait à terme affecter le rendement 
des cultures céréalières dans la zone.   

 
Estimation de l’indice de végétation par Différence Normalisée (NDVI) et conditions d’élevage 
 
Le développement du tapis végétal herbacé demeure relativement faible dans les parties septentrionales du 
Kanem Batha et Wadi Fira, zone traditionnelle de stationnement en cette période des transhumants (Cf.  
Graphique 2).  Les informations en provenance du terrain corroborent cette situation.  Comparée à l’année 
dernière, l’état actuel du tapis végétal dégage un déficit faible à prononcé au fur et à mesure que l’on se 
déplace vers le Sud.  L’image de la différence par rapport à l’année dernière à la même période et l’image 
moyenne également par rapport à la même période montrent une végétation de faible densité dans la région 
du Kanem (Nokou, Moussoro), nord Batha, la partie Nord de Wadi Fira et au sud d’Abéché.   
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Une descente plus précoce des transhumants en direction du Sud est donc à redouter.  Elle pourrait être 
accélérée par l’insécurité dans la région de Wadi Fira, théâtre actuellement d’affrontements entre rebelles et 
forces gouvernementales.  Ceci est d’autant plus préoccupant que les cultures dans la zone sahélienne à 
sahélo soudanienne sont en plein développement végétatif et que le retour du cheptel dans ces aires agricoles 
pourrait faire resurgir les tensions agriculteurs éleveurs déjà fort sensibles entre ces deux communautés.   
 
Du point de vue de zoo sanitaire, mis à part les maladies traditionnellement constatées en cette période, 
aucune épizootie n’a été signalée pendant ce mois de Septembre.   
 

Graphique 1 : Estimation de la pluviométrie 
de la 1ère décade de septembre 2006 
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Source : NOAA; Interprétation : FEWS NET Tchad  

 
Graphique 2 : Estimation de l’Indice de 
Végétation par Différence Normalisé (NDVI) de la 
1ère décade de septembre 2006 
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Source : NOAA; Interprétation : FEWS NET Tchad 
 
Sécurité alimentaire des zones à risque et celles d’accueil des réfugiés et personnes 
déplacées  
 
SITUATION ALIMENTAIRE: une amélioration grâce à la récolte des cultures précoces  
 
Dans les zones identifiées à risque d’insécurité alimentaire sévère, le Logone occidental et le Kanem, deux 
facteurs déterminants semblent avoir atténué les difficultés traditionnellement rencontrées pendant la période 
de soudure. 
 
Au niveau de la zone soudanienne, le Logone occidental qui a connu une précarité alimentaire grandissante 
entre avril et Juin suite à l’épuisement de stock céréalier auto produit en mars, a renoué depuis Juillet à nos 
jours avec une relative amélioration de sa sécurité alimentaire grâce à la récolte des cultures précoces 
(manioc, patate, taro, mais frais, concombre, goyave, aubergine, etc.).  Il s’en est suivi une stabilité des prix de 
mil entre Juillet et Août et une baisse sur le marché de Moundou en ce début de mois de septembre. 
 
A l’échelle la zone sahélienne, le Kanem région structurellement déficitaire, doit la survie actuelle de sa 
population grâce à la régulation d’une stratégie multiforme soutenue essentiellement par les habitudes 
alimentaires pastorales, le dynamisme dans les petites transactions commerciales, l’entraide familiale de la 
ville au profit de la campagne, mais aussi et surtout, le transfert vivrier à partir du département de proximité du 
Lac ayant une production vivrière diversifiée et échelonnée le long de l’année .   
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Dans les zones d’accueil de réfugiés soudanais de l’Est, les réfugiés sont soumis depuis juillet à une légère 
réduction de la ration alimentaire dont l’impact nutritionnel est apparemment moindre, mais dont l’acceptation 
par ceux-ci constitue en soi une bonne prise de conscience pour une éventuelle transition de la dépendance 
de l’appui alimentaire d’urgence vers l’auto prise en charge à travers des actions d’intégration et de 
développement.   
 
Dans le Sud, les réfugiés centrafricains continuent de recourir aux récoltes précoces pour atténuer le déficit 
alimentaire crée par la ration réduite.  Toutefois, la transition pouvant conduire à une interruption progressive 
des vivres au niveau des camps, et ceci dès le mois de décembre prochain, mérite d’être repensée en fonction 
des capacités productives des ménages à une auto prise en charge effective.   
 
Dans les sites de personnes déplacées internes, le risque d’un report de la distribution de la deuxième tranche 
de la ration de protection prévue pour la première quinzaine du mois de septembre en cours est inévitable, du 
fait des difficultés d’accès aux sites.  La situation s’avère encore plus préoccupante pour les nouveaux IDPs de 
Mobrome qui n’ont bénéficié d’aucune action humanitaire en dépit de la tentative des agences humanitaires, 
notamment le CICR du fait de l’impraticabilité des axes menant à ce site.   
 
Pour les populations hôtes des zones des réfugiés et personnes déplacées de l’Est, les perspectives 
relativement encourageantes sur l’état de la campagne ont permis une forme de déstockage par des 
grossistes céréaliers et de quelques exploitants excédentaires de la campagne écoulée.  Ceci a permis une 
stabilité voire même une légère baisse des prix de la céréale de base (mil penicillaire) sur le principal marché 
de la zone à Abéché. 
 
Accessibilité alimentaire 
 
1.  EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES 
 
Prix du mil (denrée de base) : en baisse sur les quatre principaux marchés.   
 
Après avoir connu une hausse en août sur 2 des 4 marchés et une stabilité sur les deux autres, le prix du mil 
connaît une baisse en septembre sur les marchés d’Abéché, N’Djamena, Moundou et Sarh.  Cette baisse 
presque généralisée s’explique par la bonne répartition de la pluviométrie et l’absence des desséchements 
des cultures dans la plupart des localités.  Les commerçants préfèrent se débarrasser de leur stock avant les 
prochaines récoltes.   
 
Graphique 3: Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux marchés du Tchad, Sept 2005 à Sept 2006 
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Cette baisse des prix s’explique donc par la disponibilité des céréales de la campagne précédente et de la 
récolte des produits précoces.  Les perspectives des récoltes sont bonnes dans tout le pays et les nouveaux 
produits sont déjà sur les marchés.  Comparé à l’année dernière à la même période, le prix du mil sur le 
marché de N’Djamena est inférieur de 31% alors que sur les 3 autres marchés la baisse varie entre -19 à -
41%.  Les ménages pauvres et moyens n’auront pas de difficultés d’accéder au mil ce mois-ci à cause de leur 
pouvoir d’achat favorable par rapport à la même période de l’année dernière.  Dans la ville de N’Djamena, le 
prix du mil est affecté par les prix et la disponibilité de la farine du manioc; certains ménages pauvres 
commencent à substituer le mil avec la farine de manioc.  Etant donné que la consommation de farine de 
manioc, du manioc doux, et du maïs frais a augmenté depuis le début du mois, celle du mil a un peu baissé 
sur le marché de N’Djamena.  Mais avec la baisse du prix du mil, beaucoup de consommateurs auront 
tendance dans les mois à venir à changer le mil qui devient moins cher par le manioc.   
 
Par rapport à la moyenne des 5 dernières années, le prix du mil est en baisse de 29% sur le marché d’Abéché, 
10% sur le marché de Moundou et 15% à N’Djaména; il est presque stable sur le marché de Sarh.  Selon le 
Système d’Information sur le marché, la tendance à la baisse de prix de céréales sur le marché de Sarh est 
affectée par la forte demande des légumes et oléagineux qui sont des produits complémentaires du mil.  Ce 
phénomène est aussi observe sur le marche d’Abéché. 
 
Termes d’échange: en faveur de l’éleveur, malgré une baisse du prix du mouton. 
 
Pendant que le prix du mil est en baisse et devient accessibles sur le marché de N’Djamena par rapport au 
mois d’août 2006, celui du mouton moyen a emboîté le pas avec une légère baisse de 21250 à 20000 FCFA 
favorisant ainsi le pouvoir d’achat de l’éleveur vendeur de mouton qui va échanger son mouton avec un sac de 
mil penicillaire (100 kg) contre 118 kg.  Le mois dernier il l’échangeait à106 kg.  Par rapport à la même période 
de l’année dernière, la tendance reste favorable à l’éleveur à cause de la hausse du prix du mil sur le marché 
de N’Djamena en septembre 2005.   
 
Graphique 4.  Termes d'échanges mouton/mil sur le marché de N'Djamena Septembre 2005 à Septembre 2006 
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