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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire janvier à juin 2010 
 
• La  situation  alimentaire  actuelle  du  pays  bien  que 

globalement  modérée  présage  des  perspectives 
préoccupantes.  Le  pays  vient  d’enregistrer  le  plus 
grand  déficit  céréalier  prévisionnel  de  l’actuelle 
décennie de près de 640.000 tonnes. Le Salamat, zone 
d’excédent  traditionnel  assurant  la  régulation 
interzonale  des  flux  des  céréales,  a  connu  un  recul 
considérable de sa production de 80 pourcent. Le stock 
national de sécurité alimentaire, actuellement à 5.000 
tonnes  contre  35.000  planifiées,  n’est  pas  encore  en 
reconstitution.  L’approvisionnement  du  marché  à 
partir  des  récoltes  pluviales  est  généralement  timide, 
et  les  prix  sont  relativement  élevés  par  rapport  à  la 
moyenne quinquennale. Les termes d’échanges bétail à 
céréales amorcent une baisse précoce que d’habitude.  

 
• Dans  les zones affectées par  les déficits de production 

agropastorale,  le  recul de  la production  céréalière de 
contre  saison  comparée  à  la  moyenne  limite  les 
possibilités  de  reconstitution  des  stocks  et  pourra 
maintenir  le  prix  à  un  niveau  élevé  entre  janvier  et 
mars 2010.  Les  faibles  réserves alimentaires  récoltées 
ou stockées s'épuiseront à partir de fin mars 2010. Une 
dépendance  totale  des  pauvres  sur  les marchés  pour 
l’alimentation  s’installera  précocement  à  partir 
mars/avril  2010  (au  lieu  de  juin  dans  une  année 
normale)  dans  les  circonscriptions  administratives 
affectées par la médiocrité des récoltes de la campagne 
agricole  2009/10.  Dans  un  contexte  d’une  campagne 
agricole et pastorale déficitaire,  la disponibilité céréalière, en eau et pâturage s’annonce  insuffisante pour remplir  les 
besoins de la population actuelle de personnes et bétail entre avril et septembre 2010. Faute d’un soutien adapté aux 
moyens  d’existence  et  un  filet  social  conséquent,  ces  zones  basculeront  à  partir  d’avril  2010  à  une  insécurité 
alimentaire élevé.  
 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques 

 
Source: FEWS NET 

Figure1. Carte de l’insécurité alimentaire, novembre-
décembre 2009 

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

NET, visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale 
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Conditions actuelles de la sécurité alimentaire 
 

Eu égard à l’installation tardive et l’arrêt précoce des pluies au centre‐nord du 
pays,  les  résultats prévisionnels de production  céréalière 2009/10  viennent 
d’être publiés par le CILSS et s’inscrivent en recul de 31 pour cent par rapport 
à  la moyenne  quinquennale  (2003/04‐2008/09).  Rapportée  aux  besoins  de 
11.274.000  personnes  (autochtones  et  réfugiés  inclus)  issues  du  dernier 
recensement  (2009),  cette  production  soutenue  par  les  estimations  des 
importations  céréalières  prévisionnelles  dégage  un  déficit  céréalier 
prévisionnel de 637.000  tonnes. Cette production en dessous de  la normale 
s’exprimait particulièrement dans  les  zones  structurellement déficitaires  en 
production  (la  zone  de  transhumance  pastorale,  et  le  nord  de  la  zone 
agropastorale) et aussi dans  la zone de céréaliculture pluviale. La baisse des 
cours d’eau dans le Salamat a contribué à une baisse de production de décrue 
de 80 pourcent. Ce déficit  céréalier  s’accompagne aussi d’une  faiblesse des 
productions  des  cultures  vivrières  et  de  rente  et  des  conditions  pastorales 
très médiocres pour la seconde année consécutive. 
 
Cependant, le pays ayant enregistré trois excédents céréaliers successifs avec 
les précédentes campagnes et la prise en compte d’un bilan alimentaire plus 
intégral  incorporant  entre  autres  la  production  des  tubercules,  des 
légumineuses,  et  des  oléagineux,  dont  le  Tchad  a  produit  plus  de  860.000 
tonnes,  pourra  atténuer  l’impact  alimentaire  d’un  tel  déficit.  Ainsi, 
l’approvisionnement  actuel  des  marchés  dans  les  zones  agricoles  de 
production  moyenne  est  normal  grâce  aux  céréales  pluviales  et  d’autres 
cultures  vivrières  récoltées et en  cours, et  les prix  tendent à  la  stabilité en 
novembre.  
 
En dépit de  la période actuelle de post récolte pluviale dans  les marchés de 
ces zones, on assiste à une tendance anormale – légèrement à la hausse – du 
prix  des  céréales.  Face  à  une  prévalence  de  la malnutrition  normalement 
élevée  dans  ces  zones  dégagées  par  les  récentes  enquêtes  nutritionnelles, 
l’insécurité  alimentaire  des  ménages  vulnérables  dans  ces  zones  est 
actuellement modérée.  Les ménages  généralement  arrivent  à  remplir  leurs 
besoins  en  kilocalories  grâce  aux maigres  récoltes  et  stocks  restants,  aux 
opportunités  de  travail  et  de  la  cueillette,  et  à  l’initiation  de  la  vente  de  certains  actifs,  notamment  le  bétail  pour  les 
ménages moyens.  
  
Dans les zones de moyens d’existence transhumance (Kanem, Batha et le Nord du Biltine), les récoltes agricoles dérisoires 
de cette campagne accroissent considérablement la demande de céréales achetées des ménages pauvres par rapport à la 
normale. En plus, les mauvaises conditions pastorales ont entraîné une baisse de la reproduction du bétail cette année. Les 
ménages moyens  à  nantis  grâce  à  la  vente  d’une  partie  de  leur  bétail  assurent  un  accès  satisfaisant  à  la  nourriture. 
Cependant,  ces deux  facteurs  contribuent à une baisse des prix des animaux. Conjointement avec  les prix  relativement 
élevé  des  céréales  pour  cette  période  de  l’année,  les  payements  en nature,  qui  interviennent  à  55  pour  cent  dans  les 
sources d’alimentation des ménages pauvres, n’arrivent pas  aux  équivalents habituels  en  céréales. Comme  résultat,  les 
ménages pauvres  (30‐35  pour  cent  de  la population)  s’adressent  actuellement  au marché pour  assurer  le  complément 
alimentaire. A  la faveur de  la mise sur  le marché de récoltes pluviales par  les producteurs pour subvenir aux besoins non 
alimentaires des  fêtes de  fin d’année  et des  importations  alimentaires  à partir du  corridor  Libyen dans  ces  zones, une 
stabilité à légère hausse des prix des denrées alimentaires est observée sur le marché. L’artisanat, la collecte des produits 
de cueillettes,  la prestation de  la main d’œuvre génèrent des revenus qui face au niveau relativement élevé des denrées 
alimentaires assure partiellement l’accès à l’aliment de base de ces ménages. Le recours à la faible épargne (petit ruminant, 
bijoux) est souvent mis à contribution à bas prix pour subvenir à leurs besoins.  
 
 

Figure 2 : Carte des zones de moyens 
d’existence au Tchad. 

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) 

1
2
3
4

5
6
7
8

9  

 
Source: FEWS NET Tchad 



TCHAD Perspective sur la sécurité alimentaire janvier à juin 2010
 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine  
 

3 

Dans  la  zone  agropastorale,  les ménages  pauvres  à moyens  sont  sous  le  choc  d’une mauvaise  campagne  agricole  et 
pastorale. En dépit de la période post récolte pluviale, les prix des principales denrées alimentaires sont supérieurs à ceux 
de  la  moyenne  quinquennale  (2004/05‐2008/09)  pour  la  période  octobre‐novembre  2009.  Les  faibles  disponibilités 
autoproduites  par  les ménages  pauvres  sur  lesquelles  un  prélèvement  est  effectué  pour  répondre  à  d’autres  besoins 
pressants  (remboursement du crédit, frais de scolarité) contraignent ces derniers à s’adresser au marché pour  l’achat du 
complément  alimentaire.  Pour  subvenir  aux  besoins  alimentaires  et  non  alimentaires  et  compte  tenu  des  difficultés 
pastorales dans la zone, les ménages pauvres procèdent à la vente du peu de gros bétail qui leur reste (ayant de difficulté 
pour assurer l’aliment), et/ou du peu de petits ruminants (une à deux têtes) en ce moment ou l’embonpoint est moyen en 
plus des stratégies traditionnelles de survie (bois de chauffe, gomme arabique).  
 
Les ménages moyens assurent sans grandes difficultés actuellement leur accès à la nourriture à travers les faibles récoltes 
épaulées par la vente du bétail, mais rencontrent des difficultés pour reconstituer des réserves pour la prochaine soudure. 
La production agricole et en produit d’élevage assurant en année moyenne plus de 80 pourcent de la source de nourriture 
et  aussi  de  liquidité  a  connu  une  forte  réduction  contraignant  ces  ménages  à  s’adresser  actuellement  (contre  août 
septembre en année normale) au marché pour l’achat du complément en céréales. La faiblesse du revenu due aux résultats 
de  la campagne agropastorale confrontée à un niveau élevé des prix  limite  les possibilités de reconstitution des réserves 
alimentaires de ces ménages. 
 
Dans la zone de céréaliculture pluviale, la saison erratique a engendré des épisodes secs et l’émergence de divers ennemis 
de culture, notamment les attaques d’oiseaux granivores qui ont conduit à une production agricole et pastorale en dessous 
de  la moyenne.  A  cela  s’ajoute  la  pression  humaine  dans  la  zone  à  cause  de  la  présence  des  refugiés,  le  personnel 
humanitaire  et  troupes  de  maintien  de  la  sécurité,  et  les  travailleurs  allochtones  en  quête  d’emploi  dans  la  zone, 
engendrant une inflation générale dans la zone. Les prix de céréales de base sur le principal marché de la zone (Abéché) ont 
gardé une tendance à la hausse anormale en cette période de grande récolte et plus élevé que sur les autres marchés dans 
la  zone. Mais  les  actes  de  banditisme  ciblant  souvent  les  humanitaires  à  la  frontière  avec  le  Soudan  limitent  toujours 
l’efficacité des actions de ces derniers en faveur des personnes vulnérables dans la zone. Les ménages pauvres s’adonnent 
actuellement  à  la  collecte des produits de  cueillettes,  la  vente de  la main d’œuvre  auprès des  grands maraîchers pour 
assurer le complément alimentaire. Dans les localités plus touchées telles que Am Dam, le Nord Ouaddai, et le Nord Biltine 
les ménages pauvres ont amorcé  le déstockage de  leur cheptel et de mouvement de faibles amplitudes vers des espaces 
intra zonaux plus cléments.  
 
La  situation  actuelle  dans  la  zone  de  moyens  d’existence  culture  de  rente  riz  est  marquée  globalement  par  un 
approvisionnement satisfaisant des marchés à la faveur des récoltes engrangées confrontées aux dépenses incompressibles 
occasionnées par les fêtes de fin d’année. Une relative stabilité de prix des denrées alimentaires de base est observée sur le 
marché.  Toutefois,  les ménages  pauvres  en  particulier  dans  le  bassin  rizicole  de  Béré  victime  des  pluies  erratiques  de 
l’actuelle campagne, et les localités de Fianga et Gounou Gaya affectées par les inondations des campagnes précédentes se 
trouvent une fois de plus avec des faibles récoltes sur lesquelles ils doivent procéder à des prélèvements pour apurer une 
partie  des  dettes  et  subvenir  partiellement  aux besoins de  base  non  alimentaire.  Ces ménages  se  retrouvent  avec  des 
faibles  stocks  résiduels  autoproduits  et  développent  actuellement  des  stratégies  habituelle  pour  atténuer  le  gap  par 
rapport a leur besoins essentiels et se maintenir un niveau de sécurité alimentaire modéré.  
 
Ainsi, une évaluation dans l’ensemble de ces zones d’économies alimentaires très affectées au cours de l’actuelle campagne 
vient  d’être  conjointement  organisée  du  9  au  18  décembre  2009  par  le  Gouvernement  et  ses  partenaires  FEWS NET, 
SAP/FAO et PAM pour  identifier  les groupes des ménages affectés,  la nature et  l’urgence de  leurs besoins  intégrant  les 
opportunités et stratégies locales à valoriser.  
 
 
Scénario plus probable de la sécurité alimentaire (janvier ‐ juin 2010)  
 
Les perspectives de la sécurité alimentaire s'inscrivent dans un accroissement du niveau de l’insécurité alimentaire dans les 
mois à venir (Figures 3 et 4). L’insécurité alimentaire globalement modérée entre janvier à mars passera à un niveau élevé 
voire extrême d’ici juin 2010 dans certaines localités des zones de moyens d’existence transhumance, agropastorale, et de 
la zone céréaliculture pluviale. Les faibles réserves alimentaires récoltées ou mobilisées par les ménages pauvres à travers 
les récoltes pluviales de ces zones pourraient s'épuiser très précocement  (février/mars 2010) et exposer  la grande partie 
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des ménages des zones très affectées à un achat de complément alimentaire à prix élevé sur le marchéen 2010. Une hausse 
soutenue des prix de denrées alimentaires et une dégradation poussée de l’embonpoint des animaux s’installeront à partir 
Mars/d’avril 2010 conduisant a l’installation précoce d’une soudure pouvant détériorer davantage la situation alimentaire 
dans ces zones. Malgré  la mobilisation du Gouvernement et ses partenaires à travers des filets sociaux, le suivi nutritionnel 
et des appuis aux moyens d’existence, l’ampleur des besoins sera élevée en période de soudure que le niveau d’insécurité 
alimentaire sera élevé voire extrême. Ainsi, les hypothèses ci‐dessous conditionnent l’évolution de la situation alimentaire 
au courant du premier semestre de l’année 2010. 
  

• Les faibles récoltes escomptées de la contre saison ; ne pourront pas stabiliser les prix sur le marché  
• Une tendance à la hausse des céréales à partir de décembre pouvant s’accentuer entre avril à juin jusqu’à l’arrivée 

des nouvelles récoltes en septembre 2010; 
• La  détérioration  progressive  des  conditions  pastorales  conduira  à  l’épuisement  total  de  pâturage  hivernal  en 

février/mars au lieu d’avril/mai dans une année normale. 
• La stabilité de la Naira nigériane par rapport au franc CFA à un niveau bas, décourageant l’achat du bétail tchadian 

par son marché principal, le Nigeria et conduit à des termes d’échanges céréales/bétail en défaveur des éleveurs et 
agropasteurs limitant leur accès à la nourriture. 

• Le rehaussement du stock national de sécurité alimentaire au moins à 35.000 tonnes essentiellement à travers les 
importations  renforce  le  filet  social.  Le  stock, même  s’il  s’imposerait  précocement  pendant  la  période  de  la 
perspective,  ne  sera  pas  d’une magnitude  suffisante  pour  efficacement mitiger  la  détérioration  de  la  sécurité 
alimentaire d’ici à septembre 2010. 

• L’intensification  des  interventions  des  programmes  de  développement,  en  particulier  sur  l’appui  des  cultures 
maraichères, les activités génératrices de revenus, et l’appui nutritionnel, mitigera la détérioration de l’insécurité 
alimentaire de haut à extrême, sauf  là où  l’insécurité alimentaire haute est déjà avancé en novembre/décembre 
(Bahr el Gazel) 

• Aucune restriction des exportations céréalières ne sera effectuée dans les pays voisins. 
• Aucune reprise importante de violence sur les frontières avoisinant le Soudan et la République Centre‐Africaine 

 
Zone de moyens d’existence transhumance pastorale  
 
La période allant de janvier à mars offre pour les ménages 
moyens  à  nantis  la  possibilité  de  vente  d’une  partie  de 
leur  gros  bétail  avec  un  embonpoint  moyen  pour  se 
prémunir  de  la  rude  soudure  en  perspective.  Toutefois, 
l’offre  groupée  conjuguée  à  une  stabilité  voire 
dépréciation  de  la  Naira  nigériane  face  au  franc  CFA 
conduit à une baisse de la valeur marchande en particulier 
du gros bétail. Pour sauver une partie du bétail,  l’éleveur 
moyen à nanti allouera une partie du produit de la vente à 
l’achat de complément aliment bétail. La hausse de l’offre 
face  à  une  demande  réduite  contribuera  à  une  baisse 
notable du prix de bétail en 2010. Par ailleurs,  les  faibles 
récoltes  pluviales  de  l’actuelle  campagne  réduisent  les 
possibilités des transports chameliers et donc  les revenus 
additionnels.  A  ce  caractère  transversal  de  la  zone  de 
moyen  d’existence,  des  stratégies  spécifiques  sont 
observées à travers les régions. Par exemple dans la région 
du Kanem, les ménages moyens à nantis ont la possibilité 
d’exploitation du natron  (bicarbonate de Sodium) dont  la 
majeure  partie  est  exportée  vers  le  Nigeria  et  dispose 
aussi  des  ouaddis  exploitables  en  maraîchage  qu’ils 
mettent en métayage. 
 
Bien  que  l’accès  des  ménages  moyens  à  nantis  à  la 
nourriture  se  trouve  assuré  jusqu’à  mars,  période  de 

Figure 3. Carte des conditions de la sécurité alimentaire 
estimées, janvier-mars 2010 

Source: FEWS NET Tchad
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récolte de  contre  saison ;  les  réserves alimentaires  reconstituées par  les ménages moyens  sur  la base du  reliquat de  la 
vente seront limitées dû aux termes d’échange produits de contre saison à céréales pluviales défavorables.  
 
A partir du mois d’avril,  l’embonpoint des animaux se dégradera,  le produit  laitier deviendra rare, et  les revenus générés 
par  le  transport  chamelier  s’amenuiseront. Face à une hausse  soutenue des  céréales escomptées en  cette période post 
récolte de contre saison, cela détériore le pouvoir d’achat des éleveurs moyens et leur accès à la nourriture. La pénurie du 
lait, aliment de haute valeur nutritive consommé dans la zone conjugué à un relatif rationnement alimentaire pouvant être 
induit par  la faiblesse des réserves céréalières et des faibles pratiques d’utilisation adéquate des aliments affectent  l’état 
nutritionnel de ses ménages. Faute d’intervention pour soutenir en temps opportun leurs moyens d’existence, ces ménages 
basculeront à un niveau d’insécurité alimentaire modéré.  
 
Chez les ménages pauvres, les récoltes pluviales étant quasiment nulles à l’issue la campagne pluviale 2009/10, ces derniers 
vont diversifier, dans l’espace et le temps, les stratégies de survie. Dans certaines localités de la zone de moyens d’existence 
pastorale transhumante, les ménages pauvres dépendent à plus de la moitie de leur source de nourritures des échanges en 
natures à travers les prestations de leur main d’œuvre auprès des ménages éleveurs moyens à nantis. La perte de la valeur 
marchande  du  bétail,  celle  des  termes  d’échanges  bétail  à  céréales  et  la  chute  de  la  production  laitière  affecte 
graduellement la portée de ces échanges en nature sur la période allant de janvier à juin 2010. 
 
Au niveau du Kanem,  entre  janvier  et mars,  la  faible portée des  échanges  en nature  sur place  contraint  la plupart des 
menages a une  intensification de  l’exode en direction des grands centres urbains  (N’Djamena) et vers  le Lac où  les bras 
valides  s’exercent  dans  les  activités  de  l’extraction  du  natron,  la manutention,  des  récoltes  de  contre  saison  et  de  la 
conduite du bétail destiné à l’exportation. L’offre relativement élevée de la main d’œuvre limite les possibilités d’emploi et 
partant du  revenu de  ces  stratégies. Une partie du ménage  sur place  s’adonne  aux maraîchages  à  travers  le métayage 
auprès des propriétaires terriens dans les ouadis, mais la faible recharge des nappes phréatiques affecte le rendement à la 
parcelle sur lequel s’opère un prélèvement au profit du propriétaire terrien. Ainsi, malgré cette diversification de stratégies 
de survie on assistera à un accès limité à une alimentation équilibrée des ces ménages. Dans les régions du Kanem, Bahr El 
Gazel et du Batha où, en plus de  la  chute de  la production agropastorale,  l’on assiste à une prévalence  structurelle de 
malnutrition aigue très élevée, cette limitation à la quantité et la qualité de la nourriture pourra conduire entre janvier et 
mars 2010, les ménages pauvres dans ces zones à un niveau d’insécurité alimentaire élevé.  
 
A partir d’avril  la portée de  toutes  ces  stratégies  s’estompera,  alors que  les prix des  céréales  tendront  à  la hausse.  Le 
pouvoir d’achat de  cette  catégorie de ménage  se détériorera  limitant davantage  son accès à  la nourriture. Toutefois,  la 
mobilisation d’un filet social plus précoce renforcé par le rehaussement du Stock national de sécurité alimentaire pourrait 
atténuer cette détérioration mais rester en deca de la réponse devant l’ampleur des besoins ce qui au mieux, maintiendra 
ces ménages en insécurité alimentaire haute, voire extrême (Bahr El Gazel).  
 
Dans Nord Biltine, entre janvier et mars les ménages pauvres restés sur place vont procéder au bradage d’une partie de leur 
cheptel pour l’achat des céréales. Ces ménages procèdent également à la collecte de foins, de bois de chauffe et d’autres 
produits forestiers notamment la gomme arabique pour subvenir à leurs besoins immédiats en nourriture. Ceci permet de 
les maintenir  en  insécurité  alimentaire modéré.  La  faiblesse des  revenus  issus de  ces  stratégies  limite  à partir du mois 
d’avril  2010,  l’accès  aux  céréales  à  prix  élevé  sur  le marché.  Ces ménages  seront  contraints d’opérer  un  rationnement 
alimentaire en  recourant aux  faibles  réserves des graminées sauvages  (fonio, andropogon) mobilisées. Par ailleurs, cette 
période coïncide avec l’étiage des nappes phréatiques et donc de la rareté d’eau qui conjuguée à des pratiques culinaires 
souvent  non  adéquates  pose  un  problème  d’utilisation  optimale  des  aliments.  Ceci  a  tendance  à  accroître  le  taux  de 
malnutrition aigue globale déjà élevé dans ces zones. Alors la zone basculera en une insécurité alimentaire élevée. 
 
Zone de moyens d’existence agropastorale  
 
Les  faibles  récoltes de  la  campagne pluviale et  les espoirs  limités des  celles attendues de  la  contre  saison  réduisent  les 
disponibilités alimentaires des ménages pauvres dans la zone. En outre la détérioration générale du pâturage dans la zone 
agropastorale  limite  progressivement  la  performance  laitière  et  bouchère  des  animaux  de  janvier  à  juin  2010  et  par 
conséquent la faiblesse des sources alimentaire et de revenus, notamment des moyens de subsistance.  
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Entre  janvier et mars,  les  récoltes espérées  sur  la  contre 
saison,  et  l’approvisionnement  du  marché  à  partir  de 
celles‐ci renforce la disponibilité alimentaire dans la zone. 
Pour  les  ménages  pauvres,  les  faibles  disponibilités  en 
produits agricoles et d’élevages contraignent ces derniers 
à diversifier et/ou intensifier les stratégies de réponses au 
gap  alimentaire  et  non  alimentaire.  Les  possibilités  de 
diversification  de  sources  de  revenus  (gomme  arabique, 
bois de chauffe,  fruits  sauvages,  travaux d’infrastructure) 
auront  une  portée    limitée  confrontée  à  l’ampleur  des 
besoins  alimentaires  et  non  alimentaires  pendant  cette 
période.  Par  conséquent,  les  ménages  pauvres  se 
trouveront toujours en insécurité alimentaire modérée.  
 
Mais  entre  avril  et  juin,  les  ménages  pauvres  se 
retrouveront  sans  réserves  alimentaires,  pendant  que  la 
hausse soutenue les prix des céréales et la portée réduite 
de  stratégies  des  sources  de  revenus  affaiblissent  leur 
pouvoir  d’achat.  Ces  ménages  déjà  en  insécurité 
alimentaire modérée,  adopteront  des  stratégies  sévères, 
notamment  le  bradage  du  patrimoine  productif,  des 
réductions  des  prises  alimentaires,  voire  l’exode  d’un 
grand  nombre  des  membres  des  ménages  pauvres  en 
direction  des  zones  plus  clémentes  conduisant  ces 
localités dans une insécurité alimentaire élevé.  
 
Les  ménages  moyens  sous  le  double  choc  des  faibles 
disponibilités autoproduites et d’une perte de performance du bétail se verront contraints de déstocker une partie de leur 
cheptel  entre  janvier  et mars  où  l’embonpoint  des  animaux  n’est  pas  fortement  altéré  pour  l’achat  de  complément 
d’aliment.  Le  revenu  relativement  faible  issu de  cette vente groupée  servira à  l’achat des  compléments alimentaires de 
bétail pour sauver une partie du troupeau et aussi contribuer aux dépenses non alimentaires. Tout en assurant un accès 
satisfaisant à  la nourriture entre  janvier et mars,  la part  résiduelle du produit de  la vente  sera  relativement  faible pour 
reconstituer  des  réserves  alimentaires  satisfaisantes.  Entre  avril  et  juin,  avec  l’épuisement  graduel  des  faibles  réserves 
reconstituées,  l’agropasteur moyen  devient  dépendant  net  du marché  pour  l’accès  aux  céréales  alors  que  les  termes 
d’échanges  céréales/bétail  se  détériore  en  sa  défaveur.  Ainsi  les  possibilités  d’accès  aux  céréales  seront  limitées,  qui 
conjuguées  à  la  rareté  du  produit  laitier  pourra  détériorer  l’état  nutritionnel  des ménages  et  les  basculer  à  un  niveau 
d’insécurité alimentaire élevé. 
 
Zone des moyens d'existence céréales pluviales frontalière avec le Soudan 
 
Les  faibles récoltes  issues des cultures pluviales  livreront précocement  les ménages pauvres à  la dépendance du marché 
durant la période de janvier à juin 2010. Cela conduira à une détérioration progressive du niveau de l’insécurité alimentaire 
de  ces  ménages  avec  l’épuisement  des  réserves  autoproduites,  le  renchérissement  des  denrées  alimentaires  et 
l’essoufflement des stratégies de diversification des sources de revenus et alimentaires. 
 
Entre  janvier et mars,  la nappe phréatique, affleurant encore  la surface de sol, permettra une  intensification des cultures 
maraîchères et  légumières en particulier  l’oignon et  l’ail dans  la zone. Le revenu généré par ces cultures,  les produits de 
collecte et celui de la migration temporaire dans les grands centres urbains permettront d’assurer un apport additionnel de 
nourriture pouvant renforcer  les  faibles réserves autoproduites. Dans cette zone où  les prix ont gardé une tendance à  la 
hausse dès la période de récolte, en dépit de la diversification des sources de revenus l’accès aux compléments alimentaires 
à partir du marché sera limité. Par ailleurs, l’insécurité civile entretenue par le banditisme armé en particulier le long de la 
frontière avec le Soudan réduit à la fois la fluidité des échanges commerciaux inter et intra zonaux, et l’accès aux services 
humanitaires.  Pour  tenter  de  subvenir  à  leur  besoin  alimentaire  de  base  ces ménages  vont  brader  une  partie  de  leur 
épargne (petit ruminant, bijoux), ce qui maintiendra ces ménages en insécurité alimentaire modérée.  

Figure 4. Carte des conditions de la sécurité alimentaire 
estimées avril-juin 2010 

Source: FEWS NET Tchad 
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D’avril à  juin 2010  la situation alimentaire des ménages pauvres se caractérisera par un épuisement des faibles réserves, 
des  possibilités  relativement  réduites  de  diversification  des  sources  des  revenus  et  une  hausse  soutenue  du  prix  des 
céréales.  Ceci  réduit  le  pouvoir  d’achat  des  ménages  pauvres.  Une  assistance  appropriée  soutenant  les  stratégies 
d’adaptation pour  les ménages actifs conjugués à des ventes à prix social aux profits des plus démunis sera de nature à 
atténuer ces difficultés alimentaires. Au cas contraire, ces ménages adopteront des  stratégies d’adaptation  relativement 
sévères incluant entre autres le bradage intégral de leur patrimoine productif et social, la réduction de la quantité et/ou la 
qualité de  la  ration  alimentaire, ou  l’exode de  l’ensemble de  la  famille  vers des  zones plus  clémentes pour  l’accès  à  la 
nourriture. Une telle situation alimentaire conjuguée à un contexte de malnutrition aigue globale normalement élevé dans 
la  zone  pourra  conduire  à  des  taux  de malnutrition  aigue  globale  au  dessus  de  la  normale  et  un  niveau  d’insécurité 
alimentaire haute pour ces ménages. 
 
La médiocrité de la campagne agricole et pastorale en cours affecte considérablement la sécurité alimentaire des ménages 
moyens  dont  prés  de  80  pour  cent  des  sources  de  nourriture  sont  en  année  normale  d’origines  agricoles  et  animales 
autoproduites et qui  interviennent à plus de 80 pour cent en tant que source de  liquidité. Ce gap alimentaire et financier 
contraindrait les ménages à intensifier voire diversifier les sources de revenus et alimentaires, notamment le maraîchage et 
le petit commerce. De janvier à mars, les faibles réserves céréalières autoproduites seront épaulées par l’apport de produits 
maraîchers et du petit commerce et permettront d’assurer un accès alimentaire à ces ménages. Pour la reconstitution des 
réserves en prélude à la soudure, et face aux perspectives inquiétantes des conditions pastorales, ces ménages libèrent le 
peu  d’épargne  matérialisée  souvent  sous  forme  de  bétail,  pour  l’achat  des  céréales.  Toutefois,  face  au  prix 
exceptionnellement élevé des céréales dans la zone, confrontés à des prix de bétail en baisse du fait d’une offre groupée et 
un  contexte  défavorable  à  la  demande  à  l’exportation  de  bétail  en  particulier  avec  le  principal  importateur  le Nigeria, 
l’accès de ces ménages aux céréales à travers le marché est limité. La période d’avril à juin coïncidera avec l’épuisement des 
faibles  réserves  reconstituées,  une  chute  progressive  des  revenus  du maraîchage  et  une  hausse  soutenue  du  prix  des 
denrées  alimentaires  sur  le marché. Alors  les possibilités d’accès  à  la nourriture d’une  frange non négligeable de  cette 
catégorie des ménages seront considérablement réduites en absence d’une intervention atténuant cette inaccessibilité. Ces 
ménages se verront contraints de recourir à des stratégies relativement sévères dont  le bradage du patrimoine productif 
pour assurer leur survie.  
  
Zone de moyens d’existence culture de rente riz 
 
Faute d’intervention adaptées en appui aux moyens d’existences des ménages pauvres représentant près de 70 pour cent 
de la population, les perspectives de la sécurité alimentaire dans cette zone d’économie alimentaire laissent présager, une 
détérioration progressive de la sécurité alimentaire et une soudure précoce en mai/juin dans la zone. Entre janvier et mars, 
la zone recèle des potentialités hydriques propices à la pêche artisanale, le maraîchage, la céréaliculture irriguée à travers 
les aménagements hydro agricoles et des plaines pour les cultures de décrue (berbéré). Les échanges transfrontaliers sont 
relativement  intenses avec  le Cameroun dans cette zone. Néanmoins,  les ménages pauvres victimes des  inondations des 
années  précédentes  campagnes  (2007/08  et  2008/09)  et  de  la mauvaise  répartition  de  pluviométrique  de  l’hivernage 
2009/10, ont vu leurs moyens de productions érodés au fil du temps ; limitant ainsi la portée des revenus offerts par cette 
gamme  d’opportunités.  Ainsi,  les  revenus  dégagés  parviendront  difficilement  entre  janvier‐mars  2010  à  subvenir  aux 
besoins alimentaires de base. Cela contraint ces ménages à brader une partie des faibles récoltes de riz issues de la contre 
saison, ce qui pourra les maintenir en insécurité alimentaire modérée. 
 
La période d’avril à  juin coïncide avec  l’épuisement des très  faibles réserves résiduelles, une hausse soutenue du prix de 
denrées alimentaires sur  le marché, et un faible revenu généré par  la force de travail qui en grande partie sera mobilisée 
pour le travaux champêtres. Ces difficultés d’accès à la nourriture coïncident avec une période des travaux champêtres plus 
exigeant en besoins nutritionnels. Si des appuis adaptés ne sont pas apportés avant l’installation des pluies dans ces zones 
enclavées,  ces  ménages  adopteront  des  formes  des  stratégies  relativement  sévères  allant  du  bradage  des  moyens 
productifs,  au  recours  à  des  racines  sauvages  en  passant  par  une  réduction  de  la  qualité  et  quantité  des  rations 
alimentaires. Cette pénurie alimentaire coïncide avec l’installation de la saison des pluies où la prévalence du paludisme et 
des maladies diarrhéiques s’accroit dans la zone. Ceci affecte l’utilisation optimale d’une ration alimentaire déjà réduite, et 
contribue à l’élévation du taux de malnutrition et partant à celle du niveau d’insécurité alimentaire de ces ménages.  
 
Zone des cultures de décrue 



TCHAD Perspective sur la sécurité alimentaire janvier à juin 2010
 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine  
 

8 

 
En ce qui concerne la zone de cultures de décrue en particulier le Salamat, la baisse prévisionnelle sensible de la production 
de  décrue  de  80  pourcent  aura  une  forte  incidence  sur  le  circuit  d’échange  céréalier  à  l’échelle  nationale.  Le  Salamat 
traditionnellement excédentaire dégage en moyenne près de 200.000 tonnes d’excédent injecté dans le circuit commercial 
de  régulation céréalière au profit en particulier des zones déficitaires agropastorales et de  transhumance. Le déficit  très 
élevé de cette année pourra créer une pression sur le peu d’excédent dans cette zone et provoquer une surenchère.  
 
Des répercutions sensibles sur la sécurité alimentaire des ménages pauvres sont prévisibles. Il y a eu une baisse  du revenu 
de la force de travail locale, qui représente près de 35 pour cent des sources de liquidités des pauvres en année normale. 
Ceci  contraint  ces  derniers  à  accroître  les  prélèvements  sur  les  réserves  déjà  limitées  pour  répondre  aux  besoins  non 
alimentaires.  Certes,  les ménages  pauvres  dans  cette  zone  disposent  d’une  gamme  variée  de  stratégie  (collecte  de  la 
gomme arabique, bois de chauffe) en plus des deux récoltes pluviales et celles de contre saison qui pourraient assurer une 
sécurité alimentaire générale entre  janvier à mars et modérée d’avril à  juin. La période  juin/juillet de  l’installation de  la 
saison pluvieuse dans  la zone coïncide aussi avec  l’épuisement des faibles réserves résiduelles des ménages pauvres alors 
que le prix des denrées amorce une hausse soutenue. Les difficultés d’accès à la nourriture de ces ménages se manifestent 
au moment où la zone devient enclavée. Ces ménages, faute d’intervention opportune appuyant leurs moyens d’existence 
se verront contraints de recourir à des stratégies d’adaptation sévères dont  le bradage du faible patrimoine productif,  les 
prêts usuriers fortement pratiqués dans la zone et la réduction de la qualité et la quantité des faibles réserves alimentaires 
mobilisées à travers ces prêts. Dans un contexte de la malnutrition déjà élevée dans cette zone, ces difficultés présagent un 
niveau d’insécurité alimentaire élevé à partir de juillet 2010.  
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Table 1: Événements possibles au cours des prochains 6 mois qui pourraient changer le scenario plus probable. 
 
Zone géographique  Événements 

possibles  
Impacts sur les conditions de la sécurité 
alimentaire 

Probabilité *  Variables clés à suivre 

Nationale  Exonération des taxes 
sur l'importation des 
céréales 

Réduction du coût d'importation donc baisse 
sur le prix au consommateur. Ceci permettra 
d’accroitre le niveau des disponibilités sur le 
marché, attenue la hausse des prix et amélioré 
l’accès alimentaire des ménage en particulier 
avec l’approche de la soudure 

Peu probable  Direction du Suivi des 
Marchés/ Ministère du 
Commerce 

   Plafonnement des prix 
des produits 
alimentaires de 
premières nécessités 

Réduction du prix à la consommation permet 
de contrôler la spéculation et assurer un prix 
d’équilibre renforçant l’accès des ménages 
pauvres urbains et ruraux  

Peu probable   la Direction du Suivi des 
Marché/Ministère du 
Commerce 

   Importation de céréales 
par l'État 

Rehaussement du stock national de sécurité 
alimentaire. Capacité amélioré du 
gouvernement de répondre aux besoins 
d’assistance à travers le filet social 

Moins 
probable 

 Rapport de l'ONASA

   Blocage des flux 
transfrontaliers entre le 
Cameroun, le Nigeria et 
le Tchad 

Distorsion des prix sur le marché. Ceci conduit à
une augmentation virtuelle du prix des denrées 
alimentaires limitant l’accès a la nourriture des 
ménages pauvres urbains et ruraux 

Peu probable  Direction du Suivi des 
Marché/Ministère du 
Commerce 

Zone sahélienne de 
transhumance (Kanem, 
Batha Ouest) et Zone 
sahélienne agropastorale 

Importation et 
subvention des aliments 
bétail par l'État 

Maintien de l’embonpoint des animaux avec 
amélioration des termes des termes de 
l'échange bétail à denrées alimentaires 

Peu probable  Mercuriale bétail et 
céréales 

Dépréciation de la Naira 
nigériane par rapport 
au franc CFA  

Baisse importante du prix de bétail. 
Détérioration des termes de l'échange bétail à 
céréale affectant l’accès a la nourriture des 
ménages pauvres à moyens 

Moins 
probable 

Direction de 
l’organisation 
pastorale/Ministère de 
l’élevage, Direction du 
Suivi des 
Marché/Ministère du 
Commerce 

Zone sahélienne 
agropastorale 

Subventions des 
équipements 
d'irrigation et intrants 
maraichers 

Augmentation de la production alimentaires et 
de sources de revenus renforçant l’accès 
alimentaire des ménages 

Disponibilités d’intrants, 
diversification des 
produits maraîchers sur 
le marché de personnes 

 Zone sahelienne des 
cereales dependantes 
des pluies 

Difficultés d’accès aux 
semences maraîchères 

Baisse de sources alimentaires et de revenus 
chez les ménages pauvres conduisant a l’exode 
temporaire pour la recherche d’emploi en zone 
urbaine.  

Peu probable  Rapport ONDR et ONG 
humanitaires 

Zone de culture de 
rentes: riz (Fianga) 

Faible apport de la 
pêche 

Faible diversification de source de revenu et 
alimentaire pouvant accentue l’état de la 
malnutrition en particulier pendant la soudure  

Peu probable  Rapport CRA, CDA CLA

   Difficulté d’accès à l’eau 
d’irrigation ;  

Faible production rizicole irriguée et culture 
maraichère de entre janvier et mars pouvant 
limiter les apports nutritionnels et de revenus. 
Ceci pourra anticiper la soudure chez les 
ménages pauvres dans cette zone  

Moins 
probable 

 Rapport CRA, CDA, CLA, 
Suivi du marché 

 
 

* Niveaux de probabilité  Description 

Moins probable  Pourrait se réaliser pendant la période de projection si les conditions changeraient légèrement. 

Peu probable  Pourrait se réaliser pendant la période de projection si les conditions changeraient significativement. 
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ANNEXE: Tchad Bulletin Mensuel des Prix Décembre 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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