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Rapport mensuel de la sécurité alimentaire au 
Tchad : le 17 février 2004 

 
RESUME 
 
La situation alimentaire et socio-sanitaire des réfugiés soudanais à l’est du Tchad s’est 
dégradée par rapport au mois passé. Cette dégradation continue de préoccuper les hautes 
autorités tchadiennes. Le 6 février, le gouvernement tchadien à travers le Ministre des Affaires 
Etrangères et de l’intégration africaine a réitéré un appel à la communauté internationale pour 
une assistance humanitaire d’urgence en faveur des 115.000 réfugiés soudanais, pour la 
plupart des femmes, enfants et vieillards,  se trouvant dans le territoire tchadien. Les localités 
concernées sont dans les régions de l’Ennedi, du Ouaddaï et de Biltine.  
 
Selon les informations qui sont parvenues au bureau de FEWS NET, le nombre de réfugiés 
fuyant les hostilités au Darfur (Soudan) entre les rebelles et les forces gouvernementales 
soudanaises continue à croître par rapport à janvier 2004 où ils étaient 90.000. Le comité 
national pour les réfugiés (CNAR) estime à plus de 100.000 le nombre de réfugiés se trouvant 
dans le territoire tchadien. Selon la presse privée tchadienne, le nombre des réfugiés pourrait 
atteindre 110.000 à la date du 16 février, dont la plupart sont exposés aux intempéries (froid et 
brume) aux manques ou insuffisances de vivres et d’eau.   
 
Outre les réfugiés soudanais qui sont heurtés à divers problèmes, les populations tchadiennes 
frontalières avec le Soudan commencent à sentir le poids de l’afflux des réfugiés dans leur zone 
(incursion des milices armées soudanaises pillant le bétail causant ainsi la tension entre les 
autochtones et certains réfugiés).  
 
La situation alimentaire dans les zones à risque identifiées en novembre dernier dans 14 des 48 
départements que compte le pays ne montre pas des signes de dégradation et demeure stable 
par rapport au mois dernier. Cette stabilité s’explique par la poursuite des récoltes de contre 
saison (sorgho de décrue et produits maraîchers) dans les zones d’économie alimentaire de 
décrue d’une part et les disponibilités en céréales sur les principaux marchés des autres zones 
d’autre part.   
 
En dehors de la situation qui prévaut à l’est du pays et dans une moindre mesure les zones à 
risque alimentaire, la situation alimentaire reste satisfaisante dans l’ensemble.  
 
Le prix du mil pénicillaire sur les 4 marchés supervisés par FEWS NET est en baisse ou stable 
en février par rapport à janvier. Ces marchés sont généralement bien approvisionnés en 
céréales. 
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1. Crise humanitaire croissante des réfugiés soudanais á l’Est du Tchad 
 
1.1 Situation des réfugiés soudanais reste précaire 
 
L’afflux des réfugiés soudanais à l’est du Tchad continue d’inquiéter les autorités tchadiennes 
qui ont lancé un appel, le 6 février à l’aide internationale.  Selon le Ministre des Affaires 
Etrangères et de l’intégration africaine, la situation qui prévaut, du fait de l’afflux massif des 
réfugiés soudanais est particulièrement préoccupante. Manquant de vivres, d’eau et d’abris, ces 
populations sont exposées à toutes sortes de calamités : famine, épidémie, déshydratation, 
criminalité due à la promiscuité et autres conséquences d’une désorganisation sociale avancée, 
selon le Ministre. Selon le Haut Comité des Nations Unis pour les réfugiés (UNHCR), plus de 
50.000 réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, sont livrées aux intempéries. 

 
Les réfugiés sont repartis 
principalement dans 3 zones 
d’économie alimentaire : 1) 
Elevage camelin, dattes et 
natron dans l’Ennedi; 2) 
Elevage transhumant dans le 
département de Kobé, et 3) 
culture pluviale céréalière 
dans la région du Ouaddaï.  
Déjà dans la zone 
d’économie alimentaire de 
culture pluviale céréalière 

(sous-préfecture 
d’Amlayouna), la 
cohabitation entre les 
réfugiés soudanais qui ont 
pu conduire avec eux leur 
troupeau et les agriculteurs 
autochtones devient difficile. 
 
Cette vague de réfugiés a un 
impact sur la population 
autochtone qui partage 
parfois sa nourriture avec 
certains réfugiés issus de 
mêmes tribus. Ainsi les 
disponibilités en vivres vont 
diminuer plutôt que prévu et 
l’économie alimentaire des 
ménages serait affectée plus 
particulièrement en période 
de soudure si des soutiens 

n’arrivent pas. Le problème de pâturage se pose également pour le bétail des autochtones car 
un certain nombre de réfugiés a passé la frontière avec son bétail. L’eau pour les humains et 
les animaux reste un véritable goulot d’étranglement dans cette région aride/semi-aride du 
pays.  
 

Carte 1.  Sites prévus pour l’accueil des réfugiés 
soudanais  

#

#

#
##

Ennedi-Biltine: 10 000 à 15 000 réfugiés
Biltine: 38 000 à 40 000 réfugiés

Abéché: centre de coordination

Adré: 27 000 à 30 000 réfugiés

Sila: 15 000 à 18 000 refufgiés

Très shématiquement 
la région de Darfour

TCHAD SOUDAN

Sites prévus pour l'installation
des réfugiés et zone de Darfour N

300 0 300 600 Kilometers Carte: FEWS NETTchad
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En jugeant plus que nécessaire les secours appropriés, le Gouvernement tchadien a lancé un 
appel à l’endroit de la communauté internationale pour une assistance humanitaire d’urgence 
en faveur de ces réfugiés.  FEWS NET qui est membre du comité de pilotage des opérations 
d’urgence en faveur des réfugiés et qui assiste régulièrement aux réunions (chaque quinzaine) 
pilotées par le UNHCR prévoit une mission sur le terrain courant mars pour compléter les 
informations et les recommandations fournies par les partenaires   
 
1.2 Préparation et planification des réponses sont en cours 
 
Pour répondre à la situation alimentaire des réfugiés, le Programme alimentaire mondial (PAM) 
est entrain d’acheter localement 2.172 tonnes de vivres sur un total de 21.000 tonnes 
nécessaires pour une assistance de 12 mois sous une Opération d’urgence (EMOP) en faveur 
de 60.000 bénéficiaires.  Le coût global de cette assistance est estimé à US$ 19 millions.   
 
Le PAM vient de renforcer le dispositif de travail de son personnel à Abéché et dans le camp 
des réfugiés. Cinq magasins de stockage, huit groupes électrogènes et 13 tonnes de biscuits à 
haute teneur en protéines ont été réceptionnées à N’Djamena par le PAM le 14 février. Un petit 
avion est aussi arrivé à N’Djaména pour faciliter la coordination des travaux urgents.  
 
Le PAM cherche à revoir sa position sur le tonnage EMOP qui était prévu pour 60.000 réfugiés 
alors que présentement le nombre de réfugiés dépasserait les 100.000.  En plus, il a exprimé 
son inquiétude sur le temps que va couvrir l’acheminement des vivres compte tenu du fait qu’en 
saison pluvieuse qui commencera aussitôt qu’en mai, il serait difficile de traverser les nombreux 
ouadis cours d’eau temporaires dans la zone. En hivernage l’est du Tchad sera difficilement 
accessible car de nombreux ouadis constituent un obstacle pour les déplacements des 
personnes et de biens. 
 
Selon l’UNHCR, un dispositif de 4 fronts a été mis en place : La Zone Nord (Bahaï-Tiné) dans le 
département de l’Ennedi et une partie du département de Biltine. Le transfert des réfugiés est 
prévu vers les sites de Sarang et d’autres sites qu’il faudra identifier. Une installation de 15 à 
10.000 réfugiés est prévue dans cette zone. 
 
La zone Nord située dans le département de Biltine dont le centre qui inclut la zone de Birak, 
Bali, Koulbous. Ces trois sites doivent accueillir entre 38.000 à 44.000 réfugiés. La zone d’Adré 
dans le département d’Assongha : 27.000 à 30.000 réfugiés sont prévus dans deux sites.  La 
zone sud dans le département de Sila : 15.000 à 18.000 réfugiés sont prévus. 
 
Dans le département du Ouaddaï, le chef lieu Abéché est considéré comme un centre de prise 
de décision. En plus de ce centre de décision quatre bureaux complémentaires seront ouverts 
sur Iriba, Adré, Guéreda et Goz Beïda ; ceci permettra aux différentes équipes sur le terrain de 
mieux mener les opérations d’aide aux réfugiés.  
 
Les pourparlers entre le Gouvernement soudanais et les rebelles prévus la deuxième semaine 
de février à Genève pour la création d’un couloir humanitaire ont été annulés selon les 
dernières informations. Cependant le Gouvernement de Khartoum est entrain d’assouplir sa 
position sur la circulation des organisations humanitaires dans la zone de conflit au Darfur afin 
que l’aide internationale puisse atteindre les réfugiés et les personnes déplacées.  
 
Suite à l’appel du Tchad pour une aide en faveur des réfugiés, les Etats Unis viennent 
d’octroyer une nouvelle contribution qui se chiffre à $ 9.3 millions (soit environ 4.7 milliards de 
Fcfa).  Cette contribution sera canalisée par le biais de l’UNHCR, du PAM et de la Fédération 
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Internationale de la Croix et croissants Rouge. Le total de l’aide fournie par les USA aux 
réfugiés s’élève à $ 11,6 millions soit environ 6 milliards de Fcfa. 
 
 
2. Suivi des zones à 
risque alimentaire au 
Tchad : Situation non 
inquiétante 
 
La situation alimentaire 
dans les zones à risque 
ciblées lors de la 
campagne de 
préévaluation de novembre 
n’est pas inquiétante. Dans 
les différentes zones 
d’économie alimentaire la 
plupart des ménages 
pauvres et moyens 
continuent à consommer 
leur propre production. 
L’une des sous-préfectures 
qui a subi une mauvaise 
production des céréales 
est celle d’Am dam située 
dans la région du Ouaddaï. 
Cette dernière dont 
l’économie alimentaire est 
du type céréale pluviale a 
subi des attaques 
massives des oiseaux 
granivores au stade laiteux 
vers la fin de la campagne 
agricole 2003-04. La 
population riveraine du 
cours d’eau temporaire (le 
Batha) a intensifié la 
culture de sorgho de décrue qui pourrait combler en partie la mauvaise production du mil. 
Certes le retrait d’eau a perduré et le repiquage a été tardif dans certains villages producteurs 
occasionnant une mauvaise production par endroits ainsi que des dégâts localisés d’oiseaux.  
 
Mais d’une manière générale, la récolte du sorgho de décrue peut être qualifiée de moyenne. 
Celle-ci entamée en janvier se poursuit. Selon le projet de l’association de coopération et de 
recherche pour le développement (ACORD) qui a une antenne à Am Dam (chef lieu de la sous-
préfecture), la récolte de l’arachide, principale culture de rente, était bonne et permettra à la 
population de combler en partie les pertes de la principale céréale dues aux attaques d’oiseaux.  
 
Les cultures maraîchères sont également pratiquées dans cette zone d’économie alimentaire 
du type culture pluviale céréalière et permettront à la population pratiquante de subvenir aux 
petits besoins quotidiens pendant cette période sèche de l’année. Donc, pour le moment, la 
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situation alimentaire dans la sous-préfecture n’est pas inquiétante mais un suivi régulier de la 
zone s’avère indispensable.  
 
 
3. Prix du marché : reflet de l’abondance post-récolte 
 
3.1 Prix du sorgho en baisse 
 
La production agricole est jugée assez satisfaisante dans le pays et les marchés céréaliers 
restent bien approvisionnés. Depuis le début de février, la tendance des prix du mil est à la 
baisse dans presque tous les marchés suivis par FEWS NET à l’exception de Moundou dont le 
prix est resté stable. Cette baisse varie de 3% à 7% selon l’approvisionnement des marchés. A 
Moundou, le prix est resté stable par rapport au mois dernier. Mais avec la récolte du berbéré 
(sorgho de décrue), une baisse est attendue dans les prochaines semaines car les 
départements du Lac Iro et du Salamat grands producteurs de cette céréale alimentent 
Moundou en berbéré et le volume de transaction est assez important sur le marché. Du fait que 
la production du mil a presque doublé à Moundou cette campagne (24320 tonnes en 2003/04 
contre 12600 tonnes en 2002/03), la stabilité sur le marché de Moundou en cette période de 
récolte de berbéré n’est pas inquiétante.  
 
Par rapport à la même période de l’année dernière, le prix du mil à la consommation reste 
inférieur dans les 4 marchés suivis par FEWS NET Tchad. Il est en baisse de 7% à Abéché, 
31% à Moundou, 35% à Sarh et 30% à N’Djamena. Le niveau du prix de février est aussi 
inférieur par rapport à la moyenne des cinq dernières années à la même période (Abéché –1%, 
Moundou –33%, Sarh –31%, et N’Djamena –12%). 

 

Graphique 1:   Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux marchés du Tchad
Fevrier 2003 à Fevrier 2004
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3.2 Termes d’échange mouton/mil restent assez favorables pour les vendeurs de 
moutons 
 
A cause de la fête de Tabaski, le commerce du bétail a connu une activité particulière courant 
janvier et au tout début de février.  Les prix des moutons ont connu une hausse sensible de 
16% entre décembre et janvier, comme c’est habituellement le cas pendant la période de cette 
fête.  L’arrivée des pèlerins de la Mecque (lieu Saint de l’islam) a précédé la fête de Tabaski 
d’environ deux semaines a soutenu la demande.  En effet après le pèlerinage, les familles et les 
amis de l’arrivant de la Mecque achètent des moutons pour l’accueillir.  Donc, le prix du mouton 
moyen n’a pas subi une baisse importante que l’on n’aurait attendue.  
 
Malgré cette baisse du prix (8%) du mouton moyen sur le marché de N’Djaména à la mi-février 
par rapport au mois dernier, les termes d’échange mouton/mil sont encore assez favorables 
pour l’éleveur qui pourrait échanger son mouton contre 161 kg de mil au lieu de 167 kg le mois 
dernier.  Ceci s’explique par la légère baisse du prix moyen du mil sur le marché de N’Djamena 
en février par rapport à janvier (115 F le kg contre 120 F). 
 

Graphique 2.  Termes d'échanges mouton/mil sur le marché de N'Djaména
Fevrier 2003 - Fevrier 2004
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