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La situation alimentaire se caractérise par des perspectives en disponibilités 
alimentaires potentiellement abondantes, mais des contraintes structurelles et 
conjoncturelles qui réduisent l’accessibilité alimentaire. 
 

Dans le Kanem, la faible couverture des besoins céréaliers présage une précarité alimentaire précoce des 
populations de cette région. 
 
Dans les zones de conflit, suite à la détérioration de la sécurité causée par les conflits interethniques et autres, 
la situation alimentaire des réfugiés soudanais, des personnes déplacées internes et des populations hôtes est 
préoccupante. Le pillage des stocks vivriers à partir de la principale base logistique des agences humanitaires 
(Abéché) a réduit les disponibilités alimentaires, tandis que le degré d’insécurité estimé en phase IV a contraint 
ces agences à une relocalisation substantielle de leur staff. Les interventions humanitaires sont donc réduites 
aux urgences essentielles alors que la persistance de l’insécurité sur les axes reliant les camps menace les 
opérations de ravitaillement.  
 
Les perspectives sur la situation sécuritaire demeure inquiétantes du fait de la mobilité des attaques rebelles, 
mais aussi des contre-offensives des forces gouvernementales visant à déloger ces derniers. En outre, des 
attaques interethniques relativement faibles continuent d’être enregistrées dans le Département de Sila. 
 
La situation nutritionnelle demeure relativement satisfaisante dans la plupart des camps de réfugiés et dans 
les sites des personnes déplacées. Des cas de malnutrition relativement inquiétante ont été observés dans les 
camps de Gaga et Amnabak.  
 
Calendrier Saisonnier 
 

Janvier 2007

Entretien et recoltes de quelques cultures 
maraicheres

Decembre 2006

Poursuite entretien de 
décrueau sud du pays

entretien des cultures cerealieres
de decrue

Novembre 2006

Poursuite repiquage du ble au Lac Tchad

Poursuite recolte céréaliere à cycle long
 

 
Disponibilité alimentaire du pays 
 
a. La Production Agricole 
 
L’estimation de la production céréalière prise dans son ensemble présente une situation alimentaire globale 
bonne à excellente. La moyenne à l’échelle nationale dégage une production annuelle nette /habitant de 
l’ordre de 196 kg/personne/an, nettement supérieure à la norme nationale de consommation céréalière de 
159kg/ habitant/an. La zone sahélienne dégage un excédent moyen substantiel de 18 mois de couverture 
contre une nette autosuffisance annuelle en zone soudanienne. Toutefois, une relative disparité est observée 
entre les différentes régions du pays. En terme de couverture des besoins céréaliers, la région du Kanem 
structurellement déficitaire n’a produit en moyenne que 15 Kg/personne/an, soit l’équivalent d’un mois de 
couverture du besoin annuel. Le Logone Occidental et le moyen Chari ayant une production locale pouvant 
couvrir respectivement 8 et 9 mois des besoins céréaliers, dégagent un déficit qui pourrait s’exprimer pendant 
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la période de soudure. Cependant, pour le reste du pays les régions sont quasiment autosuffisantes à 
excédentaires (graphique 1).   
 
b. Le Stock alimentaire  
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Graphique 1. Mois de couverture en céréales 2006-07

 
Le stock de sécurité alimentaire se 
caractérise par un stock de fin de campagne 
relativement fourni comme le confirme la 
stabilité des prix sur les principaux marchés 
céréaliers durant toute la période de soudure. 
Cette situation a réduit le degré de 
mobilisation traditionnelle du stock de 
sécurité alimentaire à travers les ventes 
subventionnées pendant la période de 
soudure. Le niveau du Stock National de 
Sécurité est estimé courant Novembre 2006 
à 10.167,2 tonnes de céréales. Par ailleurs, 
le Stock paysan est en phase de 
reconstitution en dépit des menaces qui 
affectent les opérations des récoltes dans les zones de conflits à l’Est du pays. Au niveau du stock des 
agences humanitaires destiné pour l’essentiel aux réfugiés et personnes déplacées, la reconstitution est en 
cours après les pillages advenus sur la base logistiques où quelques 483 tonnes de vivres ont été pillées et 
des structures de stockages (rubb halls) éventrées. Au niveau des marchés, les stocks commerçants sont 
relativement bien garnis mais des perturbations des flux de régulation céréaliers inters zonaux sont à craindre 
du fait de la tension sécuritaire dans l’Est du pays.  
 
 
Situation Générale des réfugiés et populations hôtes 
 
4-1 Situation alimentaire 
 
Malgré les perspectives relativement rassurantes sur les estimations de la campagne agricole en cours, des 
contraintes structurelles mais aussi conjoncturelles menacent les facteurs d’accessibilité aux céréales et 
pourraient par conséquent maintenir des poches d’insécurité alimentaire. Sur la base de cette logique, les 
zones ci-après peuvent courir le risque plus ou moins prononcé d’une insécurité alimentaire. 
 
a) Zones à faible couverture des besoins alimentaires  
 
Au Kanem, les disponibilités céréalières liées à la production locale comparées aux besoins céréaliers annuels 
dégagent un déficit de près de 11 mois de couverture. La population de cette région serait donc appelée à 
s’adonner très précocement cette année aux diverses stratégies de survie offertes par sa zone d’économie 
alimentaire et celles de proximité pour accroître ses possibilités d’accessibilité alimentaire. Etant une zone de 
transhumance, le recours au produit d’élevage, l’artisanat, le petit commerce et la prestation de la main 
d’ouvre à travers la migration vers les grandes agglomérations constitue le fort de ces stratégies. Dans le 
Logone Occidentale et le Moyen Chari, les disponibilités alimentaires étant relativement élevées, les difficultés 
pourraient surgir pendant la période de soudure. Les économies alimentaires dans ces régions sont basées 
sur des stratégies conciliant cultures de rente (coton, arachide, niébé) et recours à une prestation de la main 
d’œuvre salariale auprès des usines de transformation agroalimentaire et des champs d’exploitation pétrolière. 
Ceci permet de dégager un revenu additionnel pouvant atténuer un éventuel déficit. 
 
b) Zones des conflits 
 
Dans les régions aux prises avec les conflits à savoir Wadi Fira, Ouaddai et Salamat, les disponibilités 
nettement excédentaires escomptées deviennent de plus en plus menacées. En effet, l’actuelle situation 
d’insécurité généralisée dans la zone limite l’accès aux récoltes, affecte les opérations sur les cultures de 
contre saison et ralentit considérablement les flux céréaliers inter et intra zonaux. Les pillages de 483 tonnes 
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de vivres et des non vivres d’une valeur de près de 1.300.000 dollars USA opérés sur entrepôts des agences 
humanitaires (PAM, HCR, etc.), lors de la prise d’Abéché, ont ramenés les disponibilités actuelle à la 
couverture des besoins alimentaires des réfugiés soudanais et déplacés internes tchadiens n’excédant pas à 
la mi-janvier 2006. Des démarches de reconstitution de ce stock pillé viennent d’être relancées, mais 
néanmoins la tension sécuritaire actuelle le long des axes reliant la base logistique et de coordination 
(Abéché) aux camps des réfugiés et sites des IDPs constituent une contrainte majeure pouvant bloquer le 
ravitaillement par les humanitaires. Par ailleurs, les conflits intercommunautaires qui ont provoqué le départ de 
dizaines de milliers des personnes courant Novembre et continuent d’en susciter de façon plus timide dans le 
département de Sila, ont privé ces dernières de l’essentiel de leurs récoltes faute d’une couverture sécuritaire 
appropriée.  
 
Ainsi, aussi bien dans les zones à faibles couverture des besoins alimentaires que celles des conflits, les 
populations pourraient basculer selon la plus ou moins grande pertinence des mesures d’accompagnements et 
des stratégies d’adaptation développées par celles-ci à une précarité alimentaire. Le suivi de la situation 
alimentaire de ces zones s’averre donc nécessaire.  
 
4-2 Situation sanitaire et nutritionnelle 
 
La situation nutritionnelle est globalement rassurante. Dans les camps de réfugiés soudanais, dix des douze 
camps ont présenté, lors de la dernière enquête nutritionnelle publiée en Novembre, des taux de malnutrition 
globale (MAG) inférieurs à 10%. Dans les camps de Sud ce taux est encore plus faible (0,63% à Amboko). 
Pour les nouvelles personnes déplacées internes (Habilé et Goz Beida), le taux global de MAG est de l’ordre 
de 7,5%. Toutefois, les camps de d’Amnabak et de Gaga ont présenté avec la dernière enquête nutritionnelle 
publiée en Novembre 2006, des taux de MAG relativement élevés respectivement de 11,2% et de 12%. Des 
suivis nutritionnels rapprochés s’averrent nécessaires dans ces deux derniers camps.  
 
4-3 Situation sécuritaire 
 
La situation sécuritaire demeure relativement tendue du fait des attaques et contre attaques respectives entre 
rebelles et forces gouvernementales. Il s’en est suivi une atmosphère d’insécurité momentanée dans les 
localités brièvement investies par les rebelles (Abéché, Guéréda) mais persistante le long des axes reliant la 
base logistique et de coordination des agences humanitaires, à savoir Abéché et certains camps de réfugiés 
soudanais et sites des personnes déplacées internes du Nord Est et Sud Est. Cette situation a conduit 
certaines agences humanitaires à réduire leurs personnels et circonscrire leurs interventions aux secteurs 
vitaux. 148 agents du HCR ont été ainsi ré localisés sur N’Djamena ramenant ainsi les interventions aux 
services essentiels. En termes de perspectives, l’incertitude sécuritaire plane du fait de la mobilité relativement 
élevée des groupes rebelles dans la zone Est du pays, mais aussi les préparatifs des contre-offensives des 
forces gouvernementales en vue de déloger ces groupes rebelles des territoires conquis.  
 
Cette situation sécuritaire pourrait donc perturber la libre circulation des biens et des personnes et affecter les 
volumes des interventions en faveur de plus de 300,000 réfugiés soudanais et personnes déplacées internes 
tchadiennes vivant à l’Est.  
 
Accessibilité alimentaire 
 
EVOLUTION DES PRIX DES CÉRÉALES ET DU MOUTON 
 
1. Prix des céréales 
 
Les quatre principaux céréaliers semblent avoir réagi à la plus ou moins grande tension sécuritaire à travers le 
pays. Dans le Sud du pays où la tension sécuritaire est moindre, les marchés de Moundou et Sarh ont relevé 
des baisses respectives de 13% et 16% sur le prix de la céréale de base (mil penicillaire). Cette baisse 
s’explique par un stock commerçant relativement fourni et l’arrivage régulier des nouveaux produits sur le 
marché. Par contre, les marchés dans le sahel tchadien plus ou moins touchés par les facteurs découlant de 
l’insécurité (rupture des communications, restrictions opérées par l’Etat d’urgence) ont réagi par une hausse 
de 4% à N’Djamena, et de 29% à Abéché en pleine zone de conflit (Graphique 2). 



TCHAD : RAPPORT MENSUEL SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DECEMBRE 2006 
 

 4

 
Une comparaison avec l’année dernière au même 
mois dégage une hausse généralisée allant de 8 à 
14% sur l’ensemble des quatre marchés. Ramené à la 
moyenne des cinq dernières années à la même 
période, le prix actuel de la céréale de base se situe 
en hausse allant de 11 à 34 % sur les trois marchés, 
excepté celui d’Abéché ayant décrit une légère baisse 
de 4 %.  

Graphique 2 : Prix moyens mensuels du mil sur les 4 
principaux marchés du Tchad, Dec 2005 à Dec 2006 
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Toutefois, les données de prix de Décembre 2006 sur 
les quatre marchés proviennent d’une seule 
observation, ce qui pourrait biaiser une interprétation 
couvrant l’ensemble du mois. 
 

 Termes d’échange: en faveur de l’éleveur, malgré 
une hausse du prix du mil Graphique 3 : Termes d'échanges mouton/mil sur le 

marché de N'Djamena Décembre 2005 à Décembre 2006  
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Au 06 décembre 2006 les termes de l’échange 
mil/mouton restent en faveur de l’éleveur malgré une 
légère hausse inhabituelle du prix du mil (Graphique 
3). L’augmentation du prix du mil enregistré en ce mois 
suite à une perturbation de flux céréalier de la capitale 
pour des raison sécuritaire a été supplanter par la 
hausse relativement élevé du prix de mouton en 
prélude aux préparatifs des fêtes de noël, du nouvel an 
et du mouton (Tabaski) où la demande est forte.  

Source: SIM et graphique FEWS NET Tchad  
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