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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire             Janvier à Juin 2009 
 
Résumé Exécutif 
 

• L’offre des denrées alimentaires est moyenne et la 
majorité du pays se trouve en sécurité alimentaire 
bonne ou modéré.   
 

• Par contre, les producteurs victimes d’inondation de 
Mayo Kebbi et le Moyen Chari et les pauvres en milieu 
urbain font face à une insécurité alimentaire modérée à 
haute à cause des prix élevés des denrées alimentaires 
et de l’énergie pour la cuisson. 
 

• Quoique les réfugiés et déplacés déjà enregistrés à l’Est 
du pays soient pris en charge par les agences 
humanitaires, des nouveaux cas d’insécurité civile ont 
résulté en insécurité alimentaire modéré à haute. Dans 
le Dar Tama, les ménages producteurs victimes du 
dernier conflit interethnique ont perdus l’essentiel de 
leurs récoltes tandis que 6,000 réfugiés centrafricains 
arrivés à Daha dans les six dernières semaines 
renferment 83 pourcent des femmes et d’enfants. 

 
• Dans le scenario le plus probable, d’avril à juin 2009 la 

majorité du pays se verra en sécurité alimentaire ou 
insécurité modérée. Les zones de Kanem, Guereda 
Gounou-Gaya se verront en insécurité alimentaire 
haute à cause respectivement des mauvais résultats 
agricoles, du conflit, et du stress du aux inondations et 
pertes des animaux de trait.  
 

• Dans le cas du pire scenario, la majorité du pays se verra 
en situation d’insécurité alimentaire haute à extrême.  
Les événements déclencheurs pour cette situation 
incluent une reprise de conflit militaire à l’est du pays, 
des difficultés d’implémentation des programmes de 
contrôle des prix par le gouvernement, et des pénuries 
en fourrage, complémentation et eau d’abreuvage. 

 

Figure 1.  Estimation de la sécurité alimentaire 
courante, janvier à mars 2009. 

 
 
 
 

Source : FEWS NET Tchad 
 
 

Figure 2.  Estimation du scénario le plus probable de 
la sécurité alimentaire, avril – juin 2009. 

    
 
 
 
 

Source : FEWS NET Tchad 
 

Figure 3.  Estimation du pire scénario de la sécurité 
alimentaire avril – juin 2009. 

 
 
 
 
 

Source : FEWS NET Tchad 
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Calendrier des événements significatifs 

 
           Source: FEWS NET Tchad 

 
 
Situation alimentaire courante  
 
La situation alimentaire courante se caractérise par des 
disponibilités alimentaires moyennes matérialisées par les 
stocks paysans issus de récoltes pluviales et celles en cours 
de la contre saison, un stock national de sécurité 
alimentaire en reconstitution, des stocks communautaires 
constitués à la faveur des dotations en microcrédits 
surtout en zone pétrolifère et un état de pipeline 
humanitaire encore rassurant. Les résultats d’une 
évaluation définitive de la campagne agricole sont 
attendus de la Direction de la Statistique Agricole en mars 
2009. 
 
Les prix actuels sont significativement au dessus de la 
moyenne des cinq dernières années pour les denrées 
alimentaires et constituent une barrière à l’accès aux 
aliments pour les populations dépendant sur le pouvoir 
d’achat pour remplir les besoins nutritionnels.  
  
L’arrêt précoce de la pluie et la production médiocre des 
zones structurellement déficitaires d’insécurité 
alimentaire modérée à haute de Kanem, Batha Ouest, a 
provoqué un mouvement des personnes en direction de la 
région du lac.  Bien que l‘exode temporaire au Lac pour 
collecte des céréales  fait partie des stratégies de survie de 
certaines chefs de famille de Kanem, les informations 
suggèrent que l'ampleur du phénomène est plus grande 
par rapport à la normale.  
 
La région du lac a aussi connu une baisse signifiante de sa 
production pluviale cette année, et l’approvisionnement 
du Kanem est actuellement assuré à partir de la partie Est 
du Chari Baguirmi.   
 
Une mission SAP (Système d'Alerte Précoce) organisée en octobre 2008 par le Groupe Interdisciplinaire de Travail sous la 
direction conjoint du Ministère de l’Agriculture et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 
avec la participation de FEWS NET a identifié 250,000 personnes en insécurité alimentaire et 150,000 personnes à risque 
d’insécurité alimentaire au Mayo Kebbi et le Moyen Chari à cause des pertes de la récolte pluviale par inondations 

Figure 2.  Zones d’économie alimentaire (ZEA) au Tchad. 

Source : FEWS NET 

Zones d'economie alimentaire
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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



TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire  Janvier à Juin 2009  
 

 
Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce Contre la Famine 3 

 
 

excessives. Une équipe de suivi de la situation de ces personnes compte effectuer une évaluation avant l'entrée de la 
soudure mais après les résultats définitifs de la campagne agricole, attendue en Mars 2008. 
 
L’évolution de la situation pastorale se caractérise pendant cette période estivale par le déclin progressif de la disponibilité 
et la valeur nutritive du pâturage et la rareté des points d’abreuvage. La pénibilité d’abreuvage du troupeau à partir des 
puits à ciel ouvert pousse les éleveurs transhumants à côtoyer les fleuves et les rivières pour réduire cette corvée. Les 
espaces autour des fleuves étant aussi exploités pour le maraichage, cela génère souvent de sources de conflit. Par ailleurs, 
les éleveurs doivent aussi assurer une complémentation alimentaire aux animaux en cette période. Mais la demande 
soutenue du tourteau pour l’exportation limite son accessibilité. Ceci laisse présager une relative réduction de la 
performance laitière et bouchère des animaux et donc une détérioration de la valeur marchande du bétail.  
 
Le niveau élevé des prix des céréales lié à une baisse saisonnière du prix du mouton pendant cette saison conduira à une 
détérioration des termes d’échange mouton/mil et de la sécurité alimentaire des ménages des zones de transhumance et 
agropastorale. 
 
En janvier 2009, le gouvernement du Tchad a prohibé l’emploi du charbon fait de bois vert comme source d’énergie. Le 
charbon est la principale source d'énergie de cuisson à la portée de 99 pourcent de la zone urbaine de la capitale 
N'Djamena. La production du charbon, du bois, et la collecte de la gomme arabique constituent aussi 40 à 50 pourcent du 
revenu des pauvres dans les zones agropastorales et de transhumance autour de N’Djamena. L'interdiction du charbon a 
quadruplé le prix du sac de charbon impliquant du coup des nouveaux acteurs court-circuitant le système de contrôle mis 
en place par les autorités et œuvrant pour leur propre compte. Cette brusque interdiction du charbon conjuguée à des prix 
des denrées alimentaires nettement au dessus de la moyenne des cinq dernières années affectent considérablement les 
ménages pauvres en milieu urbain. 
 
Au niveau de la zone de conflit, quelques 250,000 réfugiés soudanais, 180,000 déplacés internes dans l’Est du pays, et 
57,000 réfugiés centrafricains bénéficient d’une prise en charge plus ou moins entière. Un nouvel afflux de 6,000 
centrafricains a été enregistré entre janvier et février pour faire 10,000 centrafricains pris en charge par les agences 
humanitaires à Daha dans le Salamat.  
 
Sur les $388 millions que recherchent les organisations humanitaires à travers le CAP (Consolidated Appeals Process)  pour 
répondre aux besoins des réfugiés, déplacés internes et populations hôtes, $118 millions sont actuellement mobilisés. Le 
secteur alimentaire demeure de loin le mieux financé avec $116 millions pour l'aide alimentaire.  Aucun problème majeur 
de pipeline n'a été signalé à ce jour par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Le corridor libyen et celui du Cameroun 
assure l'approvisionnement régulier des camps. 
 
Par ailleurs, 700 familles ont été déplacées par le conflit interethnique dans le département de Dar Tama. Bien qu’une 
partie de ces familles a regagné son terroir, ces ménages ont perdu l’essentiel de leur récolte pluviale et ont eu des 
difficultés  pour la mise en place de culture de contre saison. Ces populations sont pour la plupart des agropasteurs et 
pourraient recourir à la vente du petit bétail pour accéder aux vivres. Dans leurs stratégies de survie, le petit commerce et 
maraichage d'été constituent également des formes de diversifications de sources de revenus et donc d'accès a la 
nourriture. La solidarité sociale est très agissante dans ce milieu rural et contribue à l'atténuation des difficultés 
alimentaires. Toutefois, une évaluation de la situation nutritionnelle sera nécessaire dans cette zone avec l'épuisement des 
réserves chez la plupart de la population avec l’approche de la soudure à partir de juin   
 
Donné les mauvais résultats agricoles du aux inondations et pertes des animaux et la résurgence du conflit une mission 
d’évaluation de la situation alimentaire de Gounou-Gaya du Groupe de Travail Pluridisciplinaire s’est réalisé en février.  Leur 
rapport pourra nous éclairer d’avantage sur l’évolution de la situation dans cette zone et l’importance de son suivi. 
 
 
Progrès de la saison 
 
La production céréalière brute prévisionnelle de la campagne 2008/09 est de 2.009.701 tonnes, jugée moyenne.  Ce niveau 
de production représente une augmentation de 24 pourcent sur la moyenne des cinq dernières campagnes (2003/08).  
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Cependant, elle ne représente une augmentation que de trois pourcent sur la moyenne des trois dernières campagnes 
(2005/08).  
 
Janvier coïncide avec le début de récolte de céréales de contre saison surtout le sorgho de décrue ou « bérberé». C’est 
également la période de conduite et de production du maraichage d’hiver en particulier l’oignon dont le revenu renforce 
l’accès aux céréales. L’approvisionnement du marché en ces produits de contre saison modère les prix des céréales à 
l’approche de la soudure anticipée en juin. 
 
Aucune attaque d’envergure par des ennemies de culture n’a été signalée par le Direction de Protection des Végétaux et de 
Conditionnement (DPVC). 
 
 
Marchés, échanges, et accès actuel aux denrées alimentaires 
 
La situation des prix sur le marché reste largement marquée par le niveau élevé des prix au dessus de la moyenne des cinq 
derniers années en dépit d’un excédent consécutif connu pendant les trois dernières campagnes et celui prévisionnel de la 
campagne actuelle. Ce niveau élevé des prix en cette période post récolte pluviale et début récolte de contre saison laisse 
présager des hausses soutenues a l’approche de la soudure et donc davantage des difficultés d’accès à la nourriture sur le 
marché.    
 
 Les ménages ruraux pauvres à moyens et ceux urbains de basse catégorie sociale ont vu leur pouvoir d’achat s’éroder 
depuis la campagne agricole 2007/08 à nos jours. Cette situation a suscité des réactions de la société et conduit le 
gouvernement à s’impliquer directement sur les déterminants de ce prix à travers une série de mesures allant jusqu’au 
contrôle de prix de certains produits. La vente à prix subventionné par le Gouvernement d’un stock prévu entre 25.000 à 
30.000 tonnes actuellement en reconstitution et opérée traditionnellement en pleine période de soudure juillet-août 
pourrait être anticipée cette année du fait de la précarité alimentaire élevée chez ces ménages vulnérables prévisible avec 
l’approche de la soudure. 
 
La disponibilité alimentaire actuelle peut être caractérisée de moyenne en cette période charnière entre la fin de récolte 
pluviale et la récolte en cours des céréales irriguées (riz) et de contre saison (sorgho de décrue). L’approvisionnement des 
marchés céréaliers demeure régulier bien que relativement faible à partir des régions du Salamat et du Lac qui, 
traditionnellement dégageaient un substantiel excédent commercialisable. Les prix de céréales bien qu’ayant gardé un 
niveau relativement élevé en cette période de récolte, ont enregistré une relative stabilité, voire même une  légère baisse, 
au  dernier trimestre  de l’année 2008. 
 
 Une analyse approfondie par zone de référence des 
différents marchés suivis par FEWS NET dans le pays 
dégage qu’au niveau de la capitale où le mais est 
aujourd’hui la céréale la plus consommée, le prix 
est resté stable durant la période de récolte pluviale 
de cycle moyen. Ceci s’explique entre autres par 
l’approvisionnement régulier du marché en maïs 
provenant essentiellement de la zone méridionale, 
du Chari Baguirmi et du Lac (Figure 2).  
 
Au niveau de Sarh,  une des principales localités du 
Sud du pays, le prix observé sur le marché céréalier 
affiche une légère baisse sur le sorgho, principale 
céréale consommée dans la zone. En dépit des 
dégâts des dernières inondations ayant affecté la 
production vivrière dans cette zone, le dynamisme inter et intra zonal du commerce des vivriers perceptible dans la zone 
aurait permis une régulation entre zone déficitaire en excédentaire en cette période charnière des récolte céréalière dans 
le pays (Figure 3a). 

Figure 2.  Prix nominaux de maize dans le marché de N’Djamena. 
 

 
Source : FEWS NET/SIM 
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Dans les zones structurellement déficitaires, la 
principale céréale consommée est le mil penicillaire. 
Le prix de mil observé sur le marché de référence de 
Moussoro, après une baisse de courte durée en 
Novembre a renoué avec la hausse dès le mois de 
Décembre. Cette situation est révélatrice des 
difficultés alimentaires dans ces zones où les 
éleveurs et agro pasteurs de catégories moyenne à 
pauvre constituent une partie de leur réserves 
alimentaires en cette période pour se prémunir 
contre la prochaine soudure (Figure 3b).  
 
Dans la zone d’accueil réfugiés soudanais et  
déplacés internes de l’Est du Tchad, le mil 
penicillaire constitue la principale céréale de base. 
Les prévisions de récolte dans la zone sont bonnes 
et les distributions des vivres au profit de quelques 
250.000 réfugiés sont régulières. Néanmoins, le 
lancement de la campagne d’achat en Décembre 
2008 pour la reconstitution du stock de l’ONASA a 
boosté la demande qui s’est traduite par une hausse 
du prix (Figure 3c). 
 
Mesures d’atténuation prises par le gouvernement 
et ses partenaires  
 
La persistance de la hausse soutenue des prix pour 
la deuxième campagne consécutive conjuguée à la 
crise énergétique au niveau de la capitale a 
largement érodé le pouvoir d’achat des populations 
et susciter une relative tension sociale à N’Djamena.  
 
En vue d’atténuer l’actuelle cherté de la vie, le 
Gouvernement et ses partenaires économiques ont 
engagé des séries concertations tendant à 
l’adoption des mesures pouvant améliorer la 
sécurité alimentaire immédiate de la population. 
Des textes juridiques sont l’étude pour la mise en 
œuvre immédiate de ces mesures. Celles-ci visent 
entre autres :  

• La suppression totale ou partielle des 
taxes  indexant les produits 
alimentaires ; 

• Le démantèlement des points de 
contrôle anarchiques prélevant des taxes illicites se répercutant sur le prix à la consommation ; 

• La défiscalisation totale des produits alimentaires d’importation tels que le riz, le lait, l’huile  et la farine de 
blé ; 

• La fixation et contrôle des prix des denrées alimentaires de base ; 
 
Certaines mesures telles que le démantèlement des points de contrôles anarchiques et la défiscalisation totale des produits 
d’importation (riz, sucre, huile, farine de blé) sont actuellement en vigueur, mais nécessite un suivi régulier pour leur 
application. 
 

Figure 3a.  Prix nominaux de Sorghum dans le marché de Sarh.  

  
 
Figure 3b. Prix nominaux de mil dans le marché de Moussoro. 

 
 
Figure 3c. Prix nominaux de mil dans le marché de Abéché. 

 
 Source : FEWS NET/SIM 



TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire  Janvier à Juin 2009  
 

 
Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce Contre la Famine 6 

 
 

Dans sa stratégie globale de sécurité alimentaire, le Gouvernement comptant sur l’appui de ses partenaires économiques 
entend rehausser le stock national de sécurité alimentaire entre 25000 à 30000 tonnes pour un niveau de moins de 15000 
tonnes mobilisée par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) l’exercice précédent.  
 
Ce rehaussement de stock permettra au gouvernement d’atténuer en partie la hausse de prix qui atteint  
traditionnellement son apogée pendant la période de soudure. La vente subventionnée ou distribution gratuite de ce stock 
cible généralement les personnes des zones identifiées à risques notamment les ménages vulnérables urbains, les ménages 
des zones structurellement déficitaires et ceux des zones à chocs naturels. 
 
Bien que ces interventions atténuent l’effet de prix élevés sur ces vulnérables, il est peu probable qu’elles puissent 
apporter des solutions durables à cette situation. En fait, cette vulnérabilité a des causes profondes dont les déterminants 
structurels ou exogènes sont entre autres l’état de pauvreté, les conditions agro-climatiques, ou le contexte régional et 
international. 
 
 
Les perspectives alimentaires 
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’avril à juin 2009 
 
Le scenario le plus probable pendant ce trimestre 
pourrait se caractériser par une hausse modérée dans 
l’état de sécurité alimentaire traditionnellement 
enregistrée à l’approche de la soudure et un 
épuisement des réserves alimentaires chez les 
éleveurs et agro pasteurs moyens à pauvres. Une 
relative dégradation de l’embonpoint des animaux est 
traditionnellement observée pendant cette période et 
se traduit par une relative détérioration des termes 
d’échanges mouton/mil. Dans les zones 
structurellement déficitaires comme le Kanem, des 
difficultés des ménages à l’accès alimentaires 
pourraient se manifester vers la fin de ce trimestre. Le 
niveau de la malnutrition globale déjà fort élevé (21%) 
dans cette région par rapport au reste du pays, 
pourrait conduire à niveau d’insécurité alimentaire 
haute.  
 
Dans la zone de conflit, les victimes du conflit interethnique du Dar Tama ayant perdu une grande partie du patrimoine lors 
des attaques, verront leur capacité de résilience affaiblit et pourraient se trouver en situation d’insécurité alimentaire 
haute.  
 
Dans la zone de Gounou Gaya, la récurrence des chocs relatifs aux inondations et pertes des animaux par inondation, 
maladie, et pénurie de l’aliment de bétail de trait a disloqué le système d’exploitation traditionnel obligeant certains 
ménages à migrer temporairement vers le Cameroun. La situation alimentaire de ces ménages pourrait se précariser 
davantage avec l’approche de la soudure du fait qu’ils doivent s’adresser à un marché en hausse soutenue pour subvenir à 
leur besoin alimentaire.  
 
Les mesures gouvernementales de contrôle des prix des denrées alimentaires aux consommateurs aura un effet positif sur 
la sécurité alimentaire des ménages urbains de la basse catégorie sociale et les ménages ruraux moyens à pauvres d’ici la 
fin de la soudure ou une tendance à la hausse des prix est redoutée (Tableau 1). 
 

Tableau 1.  Caractéristiques du scénario plus probable, avril à 
juin 2009. 

Perspective la plus probable 
 Des réserves alimentaires réduites à épuisées  
 Une stabilité sécuritaire civile 
 Une régulation moyenne à faible des flux céréaliers inter et 

intra zonaux (excédentaires→ déficitaires)  
 Pré positionnement optimum aux niveaux des camps des 

réfugiés et sites des déplacés internes de l’assistance 
humanitaire 

 Suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle 
des réfugiés et déplacés 

 Possibilités de retour des déplacés aux villages d’origines 
pour un meilleur accès aux terres de cultures 

 Mise en application des mesures gouvernementales 
d’allégement de prix des denrées alimentaires  

 Un approvisionnement moyen à faible du marché céréalier 
 Des faibles disponibilités en pâturage avec rareté des points 

d’abreuvage  
 Des faibles performances laitières et bouchères 
 Des termes d’échange moyens à défavorables. 
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Le pire scénario de la sécurité alimentaire d’avril à juin 2009 
 
La hausse actuelle des prix de denrées alimentaires pourrait s’accroitre davantage à l’approche de la soudure sous l’effet 
des mauvais résultats des récoltes de contre saison et des comportements spéculatifs des acteurs sur le marché.  
 
Des déficits céréaliers localisés au niveau des pays voisins comme le Nigeria, Cameroun pourrait siphonner les productions 
des zones limitrophes et créer des pénuries alimentaires.  
 
La situation pastorale pourrait déboucher sur des pénuries de pâturage suite à des feux de brousse souvent d’origine 
criminelle, tandis que la concentration animale pourrait occasionner une propagation de certaines maladies actuellement 
localisée.  
 
Au niveau des zones structurellement déficitaires, notamment le 
Kanem, la perte physique ou de la valeur nutritionnelle et 
financière du cheptel pourrait exacerber la situation alimentaire 
et déboucher à un niveau extrême à l’entrée de la soudure.  
 
Du point de vue socio politique, la mise en commun d’un état 
major unifié de groupes rebelles pourrait conduire à une reprise 
de combat à l’Est du pays. Ceci pourrait déboucher sur une 
perturbation des flux commerciaux et une réduction de services 
d’humanitaire. Un risque de rupture de stock alimentaire 
humanitaire est envisageable faute de pré positionnement 
adéquat avant l’installation de la saison pluvieuse.  
 
La réalisation d’un tel scenario accroit d’une manière générale la 
sévérité de l’insécurité alimentaire sur l’ensemble du pays avec 
des implications différenciées en fonction des zones agro 
écologiques, le type et ampleur des chocs subits. 
 
Dans les zones de conflit de l’Est, une reprise des hostilités 
politico-militaires ou interethniques pourrait embraser 
l’ensemble de la zone d’accueil  des réfugiés soudanais et 
déplacés internes tchadiens et conduire à une extrême 
insécurité alimentaire. 
 
Enfin dans les zones victimes des inondations, la population de la zone de Gounou Gaya aux prises avec des chocs 
récurrents rapprochés notamment la perte des réserves alimentaires due aux inondations et des animaux de trait, pourrait 
faute de possibilités de stratégies de survie porteuses, basculées sur une insécurité alimentaire extrême (Tableau 2).   
 
 
 

Tableau 2.  Caractéristiques du scénario du pire cas, 
avril à juin 2009. 

Perspective du pire cas 
 Des récoltes de contre saison très médiocres 
 Reprise de conflit militaire et interethnique dans la 

zone est du Tchad 
 Nouveaux afflux des déplacés internes. 
 Suspension des activités humanitaires 
 Aggravation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des réfugiés et déplacés internes 
 Difficultés de reconstitution de stock de sécurité 

alimentaire à un niveau optimum par le 
Gouvernement 

 Manque de suivi des mesures prises par le 
Gouvernement 

 Perturbation des approvisionnements des camps 
et des marchés 

 Perturbation du pré positionnement avant 
l’hivernage 

 Une tendance à la hausse soutenue du prix de 
céréales à l’approche de la soudure  

 Des pénuries en fourrage, complémentation  et en 
eau d’abreuvage 

 Forte concentration animale avec risque 
d’épizootie  

 Perte des performances laitière et bouchère des 
animaux. 
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ANNEXE: Tchad Bulletin Mensuel des Prix Février 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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