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RESUME 
 
Grâce à l’installation précoce des pluies et la bonne répartition cette année, les 
prévisions céréalières de la campagne en cours montrent un excédent de 17,5% 
par rapport à celle de l’année dernière et 18% par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années.   
 
Même dans les zones structurellement déficitaires (Logone Occidentale, Kanem, 
Nord Batha et Nord ouest de Ouadi Fira), la situation alimentaire est moins 
préoccupante ; cela grâce aux marchés qui sont bien approvisionnés, aux prix 
des céréales accessibles aux ménages pauvres et moyens et grâce au bon 
fonctionnement du marché céréalier au Tchad.   
 
Par contre dans la partie Est du Tchad, la situation alimentaire inquiète les 
autorités tchadiennes.  Là-bas, on enregistre plus de 90.000 réfugiés soudanais 
et déplacés tchadiens ayant fuit la guerre au Soudan et dispersés le long de la 
frontière dans un désert isolé qui s’étend sur 1000 Kms.  Le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) s’est engagé immédiatement à dégager une aide 
alimentaire d’urgence de 400 tonnes de céréales aux réfugiés vulnérables 
estimés à 50.000 personnes pour une période d’un mois.  Mais les besoins 
estimatifs en nourriture s’élèvent à 13,874 tonnes pour un an. 
 
Pendant qu’on assiste à l’installation définitive de la saison sèche sur l’ensemble 
du pays, les prix des céréales continuent leur baisse dans la plupart des 
marchés.  Cela s’expliquerait par les bonnes récoltes attendues et 
l’accroissement des disponibilités.  Cette baisse continue permet aux éleveurs 
vendeurs de moutons d’obtenir de meilleurs termes d’échanges moutons pour 
mil surtout avec l’arrivée de « Eid de Ramadan ».    
 
 
1.  Prévisions de la production céréalière 2003-04 
 
L’installation hâtive de la saison des pluies cette année a été suivie des 
précipitations régulières jusqu’à la mi-septembre.  Par conséquent, la majorité 
des stations pluviométriques ont affiché des cumuls saisonniers excédentaires 
par rapport à la normale et à l’année 2002.  Cependant, des poches de 
sécheresse ont été signalées dans les départements de Mao, Pala et Kélo 
malgré les pluies significatives dans l’ensemble des zones agricoles du pays. 



Tableau 1 : Résultats prévisionnels de la production céréalière 
Campagne agricole 2003/2004 (Production en tonne) 
 
PREFECTURE MIL SORGHO MAIS RIZ BERBERE BLE FONIO TOTAL 
BATHA 63000 27000   10920   100920 

BILTINE 31050 5400      36450 

CHA.  BAG. 79750 97125 27000 14620 18400   236895 

GUERA 19500 40300 1440 200 20000   81440 

KANEM 16000       16000 

LAC 14400 500 53250   2890  71040 

OUADDAI 58900 56250  2450    117600 

SALAMAT 2730 20900 450 6000 121000   151080 

         
S/T SAHEL 285330 247475 82140 23270 170320 2890  811425 
         
M.  KEBBI 18000 119000 19550 48000 22800  1100 228450 

TANDJILE 25800 32760 7490 43290 5600  1000 115940 

LOC.  OCC. 19200 19500 5950 6750   480 51880 

LOC.OR. 22750 61600 7200 8700 180  100 100530 

M.  CHARI 33150 61360 10625 10185 765  90 116175 

         
S/T SOUDAN. 118900 294220 50815 116925 29345  2770 612975 
         
TCHAD 404230 541695 132955 140195 199665 2890 2770 1424400 

Sources: Division des Statistiques Agricoles/Direction de la Production Agricole 
 
L’estimation de la production céréalière qui résulte de la campagne en cours se 
situe à 1.424.400 tonnes selon la Division des Statistiques Agricoles (DSA) 
contre 1.212400 tonnes l’année dernière, soit une hausse de 17%.  Comparée à 
la moyenne des cinq dernières années la production de cette année est en 
hausse de 18%.  La distribution géographique de la production qui varie 
largement à l’intérieur d’une même zone est représentée dans le tableau 1.   
 
La zone sahélienne a produit 57% des céréales par rapport à la production 
céréalière nationale en 2003-04.  Le Kanem a produit à peine 1% de la 
production nationale de toutes les céréales confondues contre 17% au Chari-
Baguirmi.  Généralement la situation globale influe sur les déficits et les 
difficultés localisées.  Malgré cette différence et comme le marché céréalier est 
bien développé et organisé, les transferts permettraient aux zones peu 
productrices de ramener leur disponibilité en céréales pour atteindre le niveau de 
besoin.   



Malgré cela, FEWS NET Tchad maintient un suivi régulier en mettant l’accent sur 
les indicateurs d’approvisionnements et sur l’amélioration des connaissances 
des autres sources de revenus que les populations en question en ont. 
 
 
2.  Situation Alimentaire 
 
La situation alimentaire est très bonne pour le moment.  Presque partout dans le 
pays, les marchés sont bien approvisionnés et les prix sont généralement les 
plus bas par rapport à ceux pratiqués à la même période de l’année dernière. 
 
Les exceptions sont le Kanem, Amdam et les zones des réfugiés à l’extrême Est 
ou des dizaines de milliers de personnes ont fuit la guerre au Soudan.  Le 
Kanem identifié comme zones chroniquement déficitaires à l’issue de la 
campagne 2002/03 et dont les perspectives alimentaires à l’issue de la 
campagne en cours ne sont pas bonnes vient de bénéficier d’une vente 
subventionnée de 1000 tonnes.   
 
 
Les inondations qui ont eu lieu dans le Salamat ont provoqué dans un premier 
temps une perte de pépinières mais le retrait tardif a permis de reconstituer les 
pépinières et de faire des repiquages sur des superficies plus importantes que 
celles de l’année dernière.  Néanmoins, le gouvernement vient de procéder à de 
ventes subventionnées à un prix 33% en dessous de celui pratiqué sur le 
marché.   
 

Quant à la situation 
alimentaire des populations 
qui ont fuit la guerre à l’Est 
du Tchad, il faut noter que 
la guerre entre le 
Gouvernement du Soudan 
et le Mouvement pour la 
Libération du Soudan (MLS) 
a causé un afflux massif de 
65.000 réfugiés vers le 
Tchad.  Mais selon le HCR 
et le PAM, le conflit 
politique s’est étendu en 
guerre tribale entre les 
milices arabes et les 
différentes communautés 
paysannes de Darfour.  Par 
conséquent, le nombre total 
des réfugiés enregistré par 
les autorités locales a 

Graphique : Réfugiés Soudanais à l’Est du Tchad
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augmenté de 65.000 à 91.124 dont 59.167 pour la zone Nord (Tiné, Bahaï, Iriba, 
Bamina et Birak) et 31.957 pour la zone sud (Adré, Addé, Mamata, Borota et 
Napoulouta).  Mais selon FEWS NET, une enquête est indispensable pour 
estimer le nombre des réfugiés et distinguer les réfugiés soudanais des déplacés 
tchadiens qui avaient fuit les grandes sécheresses des années 1970’s et 1980’s 
pour prendre refuge au Soudan. 
 
Cependant, ces conflits ont eu un grand impact humanitaire sur les populations 
vivant à la frontière, surtout sur leur sécurité alimentaire.  Par exemple, entre 
septembre et novembre, plus d’une cinquantaine de villages ont été brûlés dans 
le Darfour.  Des milliers de personnes ont fuit la guerre et sont réfugiées au 
Tchad dans les localités de Bahaï, Tiné, Iriba, Birak, Nakoulouta, Adé et Adré 
(voir Graphique 1).   
 
Aucun chiffre officiel sur le nombre de réfugiés n’a été avancé par le 
Gouvernement du Tchad.  Au cours d’une réunion de ‘briefing’ à l’Ambassade 
des Etats-Unis, FEWS NET a programmé une mission au mois de janvier 2004 
pour s’imprégner des réalités sur le terrain. 
 
Mais selon une mission de la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion 
des Réfugiés (CNAR) qui s’est rendue successivement dans les localité de 
Gueréda, Birak, Tiné, Bahaï, Iriba, Adré, Borata, Mamata et Adée du 18 octobre 
au 11 novembre 2003 la distribution des vivres et de non-vivres aux réfugiés les 
plus vulnérables de Tiné, Kolkol et de Toumtouma a déjà commencé.   
 
Selon la mission conjointe, les réfugiés sont en insécurité alimentaire modérée.  
FEWS NET n’a pas encore sillonné les zones des réfugiés à la frontière Est avec 
le Soudan, mais d’après les rapports du PAM et du Haut Commissariat des 
Réfugiés (UNHCR) la situation semble être grave.  Ayant fuit le soudan pendant 
la période de soudure, leur stock au niveau de ménage est presque inexistant ; 
Ce sont la plupart des paysans dont leurs activités champêtres ont été 
interrompues par la guerre.  Ils s’en sortent grâce à l’assistance des 
communautés locales et des emplois temporaires sans lendemain.  Mais comme 
la plupart de ces travaux étaient dans les champs et que la récolte est fini, il 
existe actuellement moins d’opportunités pour ces emplois.  Pour les éleveurs, le 
nombre de bétails est en baisse à cause de la rareté de pâturage et de l’eau.  En 
plus, la guerre qui continue ne fait que réduire leur accès physique et 
économique à la nourriture.  Selon le PAM et le UNHCR, le taux de malnutrition 
globale varie de 17 à 23% pour les enfants allant de 0 à 5 ans.   
 
 
3.  Réponses à la Situation des Réfugiés 
 
Les rapports de FEWS NET Tchad ont procédé au suivi de la mise en œuvre des 
actions visant à renforcer la sécurité alimentaire dans les zones des réfugiés.  
Suite aux estimations des nombres de réfugiés sur le terrain et leur degré de 



vulnérabilité, le PAM à travers le HCR a formulé des stratégies pour prévenir une 
crise humanitaire à l’Est.  Il a été prévu l’établissement d’une Opération 
d’Urgence (EMOP) pour une distribution d’aide alimentaire aux réfugiés.  Ainsi, le 
PAM a prévu 400 tonnes de sorgho, 70 tonnes ou maïs concassés, et de 20 
tonnes d’huile.  Ces quantités de vivres sont une dotation pour le mois d’octobre 
2003 et pour 50.000 personnes.  Les réfugiés bénéficieront aussi de 1.215 
tonnes de lentilles comme ration complémentaire.   
 
Le Gouvernement du Tchad a recommandé le transfert des réfugiés dans des 
sites permanents, plus sécurisants et loin de la frontière.  Cela permettra de les 
enregistrer et de distinguer les réfugiés soudanais des déplacés tchadiens.  Mais 
vue la complexité de la situation du fait qu’il est difficile de distinguer un 
soudanais d’un tchadien, le UNHCR anticipe qu’il faudra quelques mois pour 
établir des sites et procéder aux transferts des réfugiés.  Considérant l’insécurité 
alimentaire des réfugiés, il a été recommandé que des distributions d’urgence 
seront organisées le plutôt possible. 
 
La possibilité de développer des cuisines communautaires va servir de relais 
entre les distributions d’urgence et leurs transferts dans les camps.  A travers ce 
scénario, le PAM pourrait fournir une assistance pour 2 mois au maximum. 
 
En plus de la mission conjointe, une autre mission OXFAM GB séjourne depuis 
quelques jours dans la partie Est du Tchad pour évaluer les besoins 
d’interventions afin d’appuyer les réfugiés.  MSF-H (Pays Bas) à l’intention de 
mettre en place des activités des soins sanitaires en appui aux réfugiés dans les 
localités de Borota, Agang et Nakoulouta en conjonction avec les centres de 
santé locaux.  MSF-B (Belgique) a ouvert un centre thérapeutique de nutrition à 
Tiné depuis le mois d’octobre et en moyenne 20 enfants par jour bénéficient de 
soins. 
 
Le PAM a donné son accord d’appuyer des activités supplémentaires et 
thérapeutiques dès que de nouveaux partenaires se prononcent.   
 
Tableau 2.  Besoin Estimatif en nourriture 
 
Aliments Total pour l’EMOP en 

tonnes métriques (MT) 
pour 12 mois 

Besoins mensuels estimés 
(en tonnes) 

Céréales 10 062 1118 
Lentilles 1215 135 
Farine de maïs enrichie CSB 1395 155  
Huile Végétal 727 81 
Sel 95 11 
Sucre 380 42 
Total 13 874 1 542 
Source : PAM/UNHCR  



4.  ANALYSE DES PRIX 
 
4.1.  Prix du mil pénicillaire 
 
Sur les marchés céréaliers suivis par FEWS-NET Tchad, la baisse du prix moyen 
du mil se poursuit, sauf à N’Djamena.  Sur ce marché, le lancement d’appel 
d’offre fait par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) pour la 
reconstitution de son stock de sécurité alimentaire a contribué au 
raffermissement léger des prix.  La baisse des prix du mil est assez prononcée à 
Sarh et Moundou où l’offre a fortement augmenté.  Cette abondance s’explique 
par les bonnes récoltes de l’année en cours qui s’expliquent par les 
augmentations des superficies cultivées en céréales au détriment de celles du 
coton.   

Le niveau de prix du mil est inférieur à 51% à Moundou, 61% à Sarh et 51% à 
N’Djamena par rapport à celui de la même période de l’année dernière et 
nettement inférieurs à leurs niveaux moyens des 5 dernières années : -42% à 
Moundou, -50% à Sarh et –31% à N’Djamena. 
 
Cependant, la baisse du prix du mil depuis juin 2003 sur la plupart des marchés 
céréaliers au Tchad permet aux éleveurs nomades vendeurs de mouton 
d’obtenir de meilleurs termes d’échanges moutons pour mil. 
 
4.2.  Termes d’échanges : Mil par mouton sur le marché de N’Djaména 
 
Le prix du mouton moyen actuel sur le marché de N’Djaména est de 16000 
FCFA alors qu’en 2002 au même moment il coûtait 18000 FCFA soit 11% de 
moins.  Cette baisse s’explique par la descente un peu lente des éleveurs 
nomades vers le sud.  Malgré les préparatifs de la grande fête de « Ramadan » 

Graphique 2:   Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux marchés du Tchad
Novembre 2002 à Novembre 2003
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le prix de mouton est resté inférieur à celui du mois dernier (17500 FCFA).  Cette 
baisse de prix en cette période s’explique aussi par l’augmentation du cheptel 
reproducteur causée par l’arrêt des exportations des béliers vers le Nigeria et le 
Cameroun. 
 

L’équivalence d’un mouton en nombre de kg se situe autour de 138 kg, soit une 
légère baisse par rapport au mois passé où elle était de 159 kg Le pouvoir 
d’achat des éleveurs vendeurs de mouton ne s’est pas dégradé si l’on sait qu’un 
mouton moyen procurait à l’éleveur 77 kg de mil en 2002. 

Graphique 3.  Termes d'échanges mouton/mil sur le marché de N'Djaména
novembre 2002 - novembre 2003
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