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SYNTHESE : les points essentiels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En termes de sécurité alimentaire, les projections réalisées grâce aux enquêtes sur 
la campagne agricole 2013 montrent que si aucune aide alimentaire n’est apportée 
an amont, 55% de ménages auront épuisé leurs stocks alimentaires dès avril 2014. 
Cela suppose une période de soudure plus précoce et donc plus longue ; 
habituellement cette situation ne s’observe qu’à partir de fin mai - début juin.

CULTURES MISES EN 
PLACE 

 
 

● En 2013, le mil et l’arachide ont été largement 
mises en culture.  

●Le mil est largement pratiqué en monoculture, 
l’association de cultures concerne l’arachide et 
le sorgho 

● Il y a quasi absence de rotations des cultures 
dans la zone 

● Peu de problèmes d’ennemis de cultures à 
déplorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES A LA TERRE ET 
AUX SEMENCES 

 

● Superficie moyenne emblavée par ménage : 
2,54 moukhamas (1,38 hectare environ).  

● Superficie emblavée supérieure par ménage 
dans le canton Bardé 

● 83% des ménages sont propriétaires de leurs 
terres 

● 43% des ménages utilisent les semences 
issues de leur production, 35% achètent. Pour 
l’arachide,  les semences proviennent en 
grande partie de la distribution de PU-AMI en 
2013 

 

PRATIQUES AGRICOLES 
 
 
●Semis tardif de certaines cultures dans un 

contexte d’installation tardive des pluies 
 

●Le sarclage est de plus en plus pratiqué, cela 

concerne pour cette année 29% des ménages.  

 
●Peu de possession d’outils, notamment en 
charrues. Toutefois 1000 ménages en 2013 ont 
reçus des kits aratoires composés de houe, de 
machettes… 
 

●Quasi absence de pratiques visant à fertiliser 
les champs .Toutefois comparativement à 
2012 on note un début de fertilisation des sols 
par le fumier, 2% en 2013 contre 0% 2012. Ce 
léger progrès est le fruit  des formations PU-
AMI 
 

●la lutte chimique n’est pas pratiquée. 7% des 
ménages pratiquent toutefois la lutte naturelle. 
 

 
 

DEVENIR DE LA 
PRODUCTION 

 
● Les rendements des cultures pluviales sont 
plus ou moins corrects pour le mil, le sorgho 
et l’arachide par rapport aux 3 dernières 
années, toutefois ils sont inférieurs à 2012 
citée comme année proche de la normale. 
 

 
 

●Les résidus de cultures sont majoritairement 
utilisés pour l’alimentation animale et la 
construction des habitats 
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1. CONTEXTE ET OBECTIFS 
 

1.1. Contexte 

 

Situé à la frontière Est du Tchad avec le Soudan, la zone 
d’intervention de PU-AMI dans les cantons Kado et Bardé 
compte près de 18 000 ménages. Depuis les attaques 
des « djanjawids » en 2006, de nombreux déplacés ont 
aussi trouvé refuge dans cette zone. Actuellement, suite 
à l’amélioration des conditions sécuritaires, certains 
ménages tendent à retourner dans leur canton d’origine 
(généralement Kado) alors que d’autres se sont 
sédentarisés et ne souhaitent pas partir. De ce fait, de 
nombreux sites de « relocalisés » se sont créés depuis 
juin 2011 dans toute la zone où intervient PU-AMI (sud du 
canton Bardé et la majeure partie du canton Kado).  
L’agriculture constitue l’essentiel des revenus de la 
population, notamment les cultures pluviales. Dans le 
cadre de ses activités, PU-AMI effectue chaque année la 
pose de carrés de rendements pour suivre l’évolution des 
cultures et procède à une enquête post-récolte entre les 
mois de décembre et janvier.  
L’année 2013 a été marquée par une mauvaise pluviosité caractérisée par une 
mauvaiserépartition spatiotemporelle des pluies. Le démarrage tardif et l’arrêt précoce des 
pluies a conduit à des rendements agricoles plus ou moins correctes comparativement aux 3 
dernièresannées mais inférieurs à ceux de 2012 citée comme année bonne et proche de la 
normale. 
 

 
 

Figure 1 : Pluviométrie dans la zone d'intervention entre 2008 et 2013 

 

Les résultats de l’outil de veille sur l’exposition aux risques des populations(mis en place par 
PU-AMI sur financement de la délégation de l’Union Européenne), le suivi des cultures 
réalisé à la fin du mois d’octobre 2013et l’enquête post-récolte permettent d’estimer qu’un 
ménage a perdu en moyenne un moukhamas (0,54 ha) soit 123,27 kg de production 
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céréalière sous l’effet du déficit hydrique dans la zone d’intervention de PU-AMI (sud du 
canton Bardé, canton Kado).Dans une zone structurellement déficitaire en céréales une 
action de soutien aux ménages les plus vulnérables par le biais d’une aide alimentaire est à 
envisager dès le mois de mars 2014. 

 

1.2. Objectifs 

 

 Capitaliser les informations clés agricoles annuelles et les diffuser aux acteurs (ONG, 
services de l’Etat, etc.) ; 

 Appréhender la situation en termes de sécurité alimentaire dans la zone et réaliser des 
projections ; 

 Mieux comprendre les pratiques des agriculteurs et orienter les actions futures en termes 
de soutien à la production ; 

 Servir de base de réflexion pour des prises de décisions. 
 
 

2. METHODOLOGIE  
 

L’enquête post-récolte s’est déroulée au mois de décembre 2013 dans les cantons Kado et 
Bardé. 67 grappes ont été choisies dans les villages du canton de manière aléatoire. Une 
grappe équivaut à 11 ménages enquêtés. Les ménages interrogés dans chaque village ont 
été choisis au hasard à l’aide de la méthode «EPI». L’échantillon d’enquêtés peut donc être 
considéré comme aléatoire. Il contient des bénéficiaires des activités PU-AMI, et des non 
bénéficiaires. Après traitement des données, cela donne un total de 742 ménages enquêtés, 
auprès de 67 villages des cantons.  
Cet échantillon est suffisant pour considérer qu’il est représentatif de la population totale de 
la zone d’intervention de PU-AMI dans les cantons (environ 18 000 ménages) avec une 
variabilité statistique de la population de 50% et une marge d’erreur de 5%. 
 

3. DONNEES GENERALES  
 

Les ménages de la zone se composent en moyenne de 6 personnes dont 4 à 5 enfants. 
Toutefois la taille des ménages est très hétérogène, et le nombre de personnes dépendantes 
par actif est bien souvent plus important. 
La plus grand part des ménages de la zone disposent de terres agricoles, l’agriculture 
vivrière étant dominante dans la zone.  
La quasi-totalité des ménages vit de l’agriculture ; la réalisation d’une bonne campagne 
agricole est donc primordiale, pour la bonne couverture de l’ensemble des besoins 
(alimentation, santé, éducation, etc.). 
Plus de 90% de la population dépend tout d’abord de la production de céréales, notamment 
le mil. La production et vente de légumes en contre saison prennent ensuite une grande 
importance pour compléter les revenus et varier l’alimentation, principalement basée sur la 
consommation de céréales. Enfin, le plus souvent pendant la période de soudure l’élevage 
de petits ruminants et la vente de bois servent de complément. 
On peut également noter que la grande majorité de la population (80 à 90%) exerce des 
activités directement liées à l’agriculture. 
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4. ACCES AUX TERRES ET AUX SEMENCES 
 

4.1. Accès aux terres 

 

 
Figure2: Type d'accès aux terres, 2013 

 
Près de 8 ménages sur 10 sont propriétaires de leurs terres pour les cultures pluviales 
(83%). Ceci constitue l’un des facteurs d’assurance de mise en culture des céréales pour les 
ménages dans la zone, gage de sécurité. 
 
Un dixième louent leurs terres en nature ou monétairement. Ces ménages sont 
généralement très vulnérables. 
 
NB : « zaka » signifie don ou prêt par charité. 
 
 

4.2. Accès aux semences 

 

Sur l’échantillon enquêté, 92% de la population a semé du mil et 90% de l’arachide. Le semis 
de sorgho a été possible pour 63% de la population.  
Ceci s’explique par les points principaux suivants : 

- Le mil est davantage consommé dans la zone ; 
- Le sorgho qui est plus exigeant en eau que le mil se cultive sur des sols 

alluvionnaires proches des Ouaddis ; 
- Les semences de sorgho sont plus chères que celles de mil ; 
- Des semences d’arachides ont été distribuées en juin 2013 par PU-AMI. 

 

 
Figure 3: Type d'accès aux semences dans la zone, 2013 
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Les semences de mil sont majoritairement et à part égale des semences paysannes que les 
agriculteurs ont stockées ou des semences achetées.  
Les semences de sorgho sont d’avantage achetées, car non mise en culture 
automatiquement chaque année, et prioritairement consommées en cas de pénurie 
alimentaire. 
Pour l’arachide, semence chère par rapport aux autres semences pluviales, l’achat est 
privilégié quand il est cultivé. Cependant, pour l’année 2013, la majorité des agriculteurs 
ayant effectivement semé ont bénéficié de la distribution de PU-AMI en juin 2013. En effet, 
les récoltes 2011 ayant entraîné une crise alimentaire en 2012, PU-AMI est intervenue pour 
soutenir les ménages les plus vulnérables à la fois pour subvenir à leurs besoins alimentaires 
sur le court terme, mais également pour assurer une récolte 2013 et leur permettre de 
recapitaliser via l’apport de semences de cultures de rente (arachide). Plus de 3500 
ménages ont reçu des kits de semences d’arachides. 
 
4.3. Surfaces cultivées moyennes en 2013 et répartition par type de culture 

 
En 2013, la superficie emblavée dans la zone d’intervention de PU-AMI par ménage est en 
moyenne de 2,56moukhamas soit 1,38ha. Cette superficie est inférieure de 5% par rapport à 
l’année 2012. Dans le canton Bardé, la superficie moyenne emblavée par ménage est de 
2,35 moukhamas soit 1,27ha et inférieure de 8% par rapport à l’année 2012. Dans le canton 
Kado, elle est de 2,77moukhamas soit 1,49ha par ménage, elle est également inférieure de 
4% par rapport à 2012. 
La mauvaise répartition etl’installation tardive de la saison pluvieuse a amené les paysans à 
effectuer plusieurs semis sans succèsce qui a découragé de nombreux producteurs, d’où la 
réduction de la superficie emblavée par rapport à 2012. A cela s’ajoute également la perte 
d’actifs dans certains ménages. 

 
 

 
Figure 4 : Surfaces moyennes en Moukhamas emblavées par ménage et par canton en 2013 

 

On constate que les superficies emblavées dans le canton de Kado sont supérieures à celles 
de Bardé toutefois les rendements sont meilleures dans le canton de Bardé : 
Ceci peut s’expliquer par plusieurs raisons : 

- La situation économique dans le canton de Bardé est moins difficile (plus d’AGR 
notamment) ; 

- La qualité des terres ; 
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- La technicité et le savoir-faire des agriculteurs du canton Bardé (de nombreuses 
formations agricoles ont eu lieu dans le canton de Bardé en 2010 et 2011) ; 

- La population tendant à croître dans le canton Kado : division des terres pour les 
nouveaux ménages créés. 

 

 
Figure 5 : Répartition de la surface emblavée par type de culture céréalière. 

 
La surface emblavée pour la plus grande part des ménages de la zone est compriseentre 1 
et 1,5 moukhamas. Le mil est la culture dominante suivie de l’arachide puis du sorgho. La 
culture du sorgho est pratiquée par une frange moins importante de la population qui a accès 
aux terres alluvionnaires proches des cours d’eaux.  
 

5. CULTURES PRATIQUEES 
 

5.1. Cultures pratiquées (en % pour chaque type) 

 
Plusieurs types de cultures sont pratiqués par les ménages, les principales étant le mil, 
l’arachide et le sorgho. Le niébé et le sésame sont des cultures pratiquées en marge de ces 
grandes cultures. 
Concernant l’association de cultures sur l’ensemble des personnes enquêtées, près de 44% 
ont cultivé le mil et de l’arachide et 48% ont cultivé de l’arachide et du sorgho. 

 

 
Figure 6: Associations de cultures pratiquées en 2013 
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Le mil, consommé sous forme de boule ou de bouillie, demeure la principale denrée 
alimentaire de base des ménages de la zone. L’arachide est la culture de rente par 
excellence, en effet les revenus issus de la vente servent à acheter des biens non 
alimentaires, accéder aux soins, etc. Elle joue également un rôle important dans 
l’alimentation des ménages en leur procurant de l’huile de cuisson. 
Le sésame et le niébé sont des cultures très peu pratiquées dans la zone pour l’année 2013 
(moins de 5% des ménages). 

 
5.2. Assolement 

 

 
Figure 7: Assolement dans la zone d’intervention de PU-AMI en 2013 

 
Le mil et l’arachide occupent respectivement 46ù et 40% de la surface agricole utile. Le sorgho 
occupe 12% de superficie et le sésame 2%. 
 

6. TECHNIQUES CULTURALES 
 

6.1. Période de semis 

 
Les semis ont débuté avec les premières pluies à la deuxième quinzaine du mois de mai et 
se sont poursuivis jusqu’au moisd’août 2013. Toutefois le pic de semis pour le mil se situe 
dans la première décade de juillet, et dans la première décade du mois d’août pour l’arachide 
et le sorgho. On observe donc un décalage des semis par rapport au calendrier agricole 
normal qui situe la période de semis pour le mil et le sorgho durant le mois de juin et pour 
l’arachide durant le mois de juillet. Ce décalage dans le temps des pluies et semis et l’arrêt 
brusque des pluies entre les mois de septembre et novembre (qui correspond à la période de 
maturation des grains) ont pour conséquence une baisse significative des rendements 
céréaliers pour 2014. 
Le mil reste l’aliment de base des populations de la zone.Compte tenu de son importance 
dans l’alimentation de base des ménages de la zone, il a été semé très précocement par la 
grande majorité des ménages. 
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Figure 8 : Dates de semis des cultures pluviales, 2013 

 

L’arachide et le sorgho sont des cultures de rentes et des denréescomplémentaires à la 
culture de mil. Les ménages préfèrent se consacrer dès les premières pluies au semis du 
mil. Enfin, pour ces deux cultures, le calendrier cultural de la zone justifie un semis un peu 
plus tardif que le mil.  
Le semis est fait généralement à la main et en ligne. Le semis en ligne est pratiqué par la 
grande majorité des ménages enquêtés (99%), mais les écartements entre les poquets sont 
aléatoires. 
La quantité de semences utilisée par ménage est très variable et dépend considérablement 
du nombre de semis et re-semis. 

 
6.2. Influence de la date de semis sur les rendements 

 
La date de semis demeure l’un des paramètres clés de la bonne production. Il existe une 
période de semis « clé » qui influencera la production. 
 
MIL et ARACHIDE 
Pour cette campagne agricole les semis du mil et de l’arachide ont donné de meilleurs 
rendements quand ils ont été réalisés en juillet.  
Le rendement moyen du mil pour un semis en juillet par exemple est de 571,68 kg/ha 
environ, 21% supérieur au rendement moyen pour un semis en juin.  
Un rendement moyende 546,49 kg/ha a été obtenu avec un semis de l’arachide effectué en 
juillet contre 448,48 kg/hapour un semisen août. 
Ces différences de rendements s’expliquent essentiellement par la présence ou non de 
pluies soutenues : en mai et juin les pluies ont été peu fréquentes, et les plants arrivés au 
stade de levée ont subi un stress hydrique important.  
 
SORGHO 
Pour cette campagne agricole les semis du sorgho ont donné de meilleurs rendements 
quand ils ont été réalisés en juillet. Pour le sorgho, semé généralement aux bords des 
Ouaddis (bas-fonds déjà gorgés d’eau grâce aux premières pluies de juin) le rendement 
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moyen pour un semis en juillet (512,77 kg/ha) a été supérieur aux rendements pour des 
semis en juin (185,19 kg/ha) ou août (383,94 kg/ha).  

 

 
Figure 7 : Influence de la date de semis sur les rendements, 2013 

 
 

6.3. Cultures associées / monoculture 

 

 
Figure 8 : Association de cultures, 2013 

 
Principalement par manque de superficie agricole, certains ménages pratiquent l’association 
de plusieurs types de cultures. Toutefois, l’association de cultures est peu pratiquée dans la 
zone et concerne seulement 3% de la population. Cette pratique concerne essentiellement 
l’associationde cultures arachide/sorgho. Le mil est peu ou pas du tout associé avec d’autres 
cultures.  
La monoculture, entendue ici comme le fait de cultiver une seule espèce végétale sur une 
parcelleest la règle dans la zone. 

 
6.4. Sarclage 

 
Quelques semaines après le semis commencent les activités de sarclage. Le sarclage 
consiste à enlever les mauvaises herbes et à remuer le sol afin de faciliter l’infiltration des 
eaux et de l’air et d’une manière générale permet d’améliorer la structure du sol. Ce travail 
est généralement exécuté manuellement à l’aide de la houe à longue manche appelée 
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communément « diaraye ». Le niveau du rendement varie fortement en fonction du nombre 
et de la période de sarclages réalisés pendant la campagne. 
Le graphique ci-dessous indique que plus de 50% des ménages enquêtés ont fait un premier 
sarclage en juillet et moins de 35% en juin. 
 

 
Figure 9 : Période du premier sarclage sur les cultures pluviales, 2013 

 
Les dates de sarclages sont à mettre en relation avec les dates de semis et l’apparition des 
pluies.Cependant, d’une manière générale, plus le sarclagea lieu précocement (dès 
l’apparition des adventices notamment), meilleure sera la production et la présence de 
mauvaises d’herbes faible. 
D’autre part, le fait de ne pas enlever les mauvaises herbes du champ favorise la constitution 
d’un stock de semences de ces ennemis de cultures pour l’année suivante. 

 
6.5. Fertilisation 

 
En 2012 moins de 1% de la population pratiquait l’apport de fumure pour fertiliser ses 
terres. En 2013 grâce aux formations en fertilisation dispensées par PU-AMI à plus de 
600 paysans autour des parcelles de démonstrations ce taux est passé à 3 %. Cette 
timide avancée est source de satisfaction quant à la prise de conscience de l’utilité de 
la fertilisation des sols par les paysans.  
 
Toutefois cette pratique est mal connue des agriculteurs d’une part, et coûteuse en temps et 
en argent. Les agriculteurs ayant les meilleurs rendements sont ceux ayant déclarés avoir 
une bonne fertilité de leur terre. 
 
Il est important de remarquer qu’outre l’incidence des pratiques sur les rendements, le type 
de sol constitue également un facteur déterminant de la productivité. Dans la zone, les terres 
de goz sont majoritaires, hors, ces sols sont assez pauvres (terres sableuses). La fertilisation 
est donc d’autant plus importante pour avoir de bons rendements.  
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Figure 11 : Utilisation des types de sol, 2013 

 

6.6. Calendrier des activités agricoles pour les cultures pluviales dans la zone 

 
Le calendrier agricole dépend de nombreux facteurs : situation alimentaire des ménages, 
arrivée des premières pluies, savoir-faire, type de sol. 
Même si ce calendrier varie d’un ménage à l’autre, il est possible de dresser un calendrier 
type des pratiques dans la zone par période de 10 jours par mois : 

 
 

Tableau 1: Calendrier des pratiques culturales pluviales dans la zone, 2013 

 

 
 

 
 

6.7. Difficultés rencontrées par les agriculteurs 

 
D’après l’enquête post-récolte 2013 menée par PU-AMI en décembre 2013, la mauvaise 
répartition spatio-temporelle de la pluie est la première difficulté rencontrée par la grande 
majorité de la population. Le graphique ci-dessous présente les principales difficultés 
rencontrées par les producteurs en 2013. 
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Figure 10 : Difficultés rencontrées par les agriculteurs pour la saison agricole 2013 

 
 
Le tableau ci-dessus illustre les surfaces moyennes détruites par type de culture. Ces pertes liées 
à la pluviométrie se caractérisent par des cultures avortées (flétrissement, immaturité, sénescence, 
etc.) et aussi l’inondation des parcelles proches des Ouaddis. Les pertes sont plus prononcées 
pour le sorgho.La moyenne des pertes en surface est de 48% pour les cultures pluviales. 

 
Tableau 2 : Surface détruite par type de culture 2013 

 

Cultures 
Surface 

emblavée 
Surface récoltée 

Surface 
détruite 

% surface détruite 

Mil 0.96 0.54 0.42 44% 
Arachide 0.63 0.46 0.17 27% 
Sorgho 0.38 0.10 0.28 73% 
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6.8. Paramètres affectant les rendements 

 
Conditions pédoclimatiques  
 
 Installation tardive et irrégularité de pluie : l’irrégularité et l’installation tardive de pluie 

demeurent les facteurs majeurs de mauvais rendements. Pour faciliter le développement 
des cultures, les plantes ont besoin d’une certaine humidité surtout à la levée et à la 
floraison. On constate très souvent une faible adéquation entre les besoins en eau de la 
plante et la disponibilité en eau. Les cultures sont très souvent en stress hydrique ce qui 
ne favorise pas des rendements optimaux ; 

 Faible niveau de fertilité des sols : la plupart des sols utilisés pour les cultures sont 
d’une fertilité moyenne à médiocre, influençant ainsi négativement les rendements ; 

 Les inondations : les cultures telles que le sorgho sont généralement semées aux bords 
des Ouaddis. Le débordement des eaux de Ouaddis dans les champs peut créer une 
asphyxie de certaines cultures et contribuer ainsi à la baisse du rendement. Ce 
phénomène a été observé cette année. 

 
Diagnostic des pratiques agricoles  
 
 Manque de rotation/jachère : la succession de la même culture sur la même parcelle 

pendant plusieurs années appauvrit progressivement le sol et favorise le développement 
des maladies et adventices ; 

 Non-respect de la date optimale de semis : la plupart des paysans ne respecte pas les 
dates de semis « optimales » qui influeront sur le reste de la campagne agricole. Le semis 
à des dates aléatoires ne permet pas d’assurer des rendements optimaux dans la zone ; 

 Non-respect de la densité optimale: les agriculteurs de la zone pratiquent 
majoritairement le semis en ligne mais ne respectent pas les écartements adéquats pour 
un développement optimal des plants.Le phénomène de concurrence entre les plants 
impacte négativement les rendements dans la zone ; 

 Manque de fertilisation des sols : la plupart des paysans n’utilisent pas d’engrais 
chimiques ou d’engrais verts (fumiers, coques d’arachides, etc.) pour fertiliser les sols, ils 
pratiquent de l’agriculture sans apport de fertilisants ce qui ne favorise pas la restauration 
du sol. Cet appauvrissement des sols contribue à la faible productivité des terres ; 

 Manque de semence de qualité adaptée aux conditions pédoclimatiques de la zone : 
la plupart des paysans utilise des semences locales produites par les paysans eux-
mêmes. Ces semences se détériorent d’année en année (pool génétique affaiblit) et ne 
permettent pas d’assurer des rendements « optimaux » ; 

 Faible niveau de formation et d’encadrement technique : les paysans sont peu ou pas 
formés et encadrés de manière continue et sur le long terme. Ceci freine l’adoption 
d’éventuelles nouvelles techniques pour améliorer la production. 
 
Des efforts considérables en sécurité alimentaire sont déployésdans la zone 
d’intervention de PU-AMI grâce aux fonds de la DUEet d’OFDA.Un projet de 
vulgarisation agricolefinancé par la DUE a débuté en juin 2013. A 6 mois de projet 
PU-AMI a délivré 134 formations à destination de plus de 1000paysans. Les thèmes de 
formations sont liées à la fertilisation des sols, la lutte biologique, la productionet 
conservation des semences et denrées, les itinéraires techniques des spéculations 
pluviales et maraîchères les plus pratiquées.A cela s’ajoute le volet AGR qui a trait à la 
transformation des productions céréalières, maraîchères et fruitières.  
 



Enquête post-récolte 2013  17 
PU-AMI Tchad 

Les premiers résultats à 6 mois de formations sont perceptibles :  
- 29% des ménages enquêtés ont pratiqué le sarclage contre 13% en 2012 ; 
- 7% des ménages enquêtés ont pratiqué la lutte biologique contre 0% en 2012 ; 
- 2% des ménages enquêtés ont fertilisé leurs parcelles avec du fumier contre 0% en 

2012. 
 

Situation économique des ménages 
 
Les semences de qualité, les produits phytosanitaireset les outils agricoles sont extrêmement 
chers et ne sont pas accessibles aux paysans moyens. 
 

7. RENDEMENTS ET UTILISATION DES RECOLTES 
 

7.1. Utilisation des récoltes 

 
Les ventes de céréales représentent en moyenne 15% des quantités récoltées, elles servent 
à l’achat de denrées non alimentaires, à accéder aux soins dans les structures de santé et 
elles servent également au remboursement de la dette et autres dépenses. 
Le mil, denrée alimentaire de base est consommé à 30%. Plus de 12% des quantités 
récoltées sont utilisées pour le remboursement direct en nature de la dette. Onconsidère que 
17% de la population suite à la crise alimentaire de 2012 est endettée.13% des productions 
sont destinées aux remboursements de la dette suite à la crise alimentaire de 2012. Les 
dons représentent entre 10 à 14% des quantités récoltées. Le don par solidarité est une 
pratique courante des ménages de la zone.  

 
 

 
Figure 11 : Utilisation des récoltes de céréales, 2013 
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7.2. Utilisation des sous-produits 

 

 
Figure 12 : Utilisation des résidus de cultures, 2013 

 
 

Les « bonnes » pailles sont généralement récoltées et utilisées pour les toits des toukouls et 
les clôtures des habitations (48% des résidus de cultures). Pour le reste des résidus de 
culture, 40% des ménages les utilisent pour l’alimentation animale (directement ou en vente). 
Environ 10% vendent les résidus de récoltes. 

 
7.3. Rendements 

 
Depuis le lancement du programme d’appui aux producteurs de cultures pluviales en juin 
2012, et en juin 2013, des suivis de cultures ont été réalisés dans la zone d’intervention de 
PU-AMI. En 2013 plus de 500 carrés de rendement ont été mis en place dans des cultures 
de mil, sorgo et arachides afin de voir l’évolution des cultures et d’estimer les rendements. 
L’enquête post-récolte réalisée fin décembre 2013 est venue compléter ces résultats. 
 

 
Figure 13 : Rendements des cultures pluviales dans la zone de 2009 à 2013 

 
 

 



Enquête post-récolte 2013  19 
PU-AMI Tchad 

 
Rendement 2013 : 
 Arachide:456,055 kg/ha; 31% de déficit par rapport à 2012 et un excédent de 

2% par rapport aux 3 dernières années ; 
 Mil:422,56 kg/ha ; 9% déficit par rapport à 2012 et un excédent de 5% par 

rapport aux 3 dernières années ; 
 Sorgho : 356,24 kg/ha; 37% de déficit par rapport à 2012 et un excédent de 

8%par rapport aux 3 dernières années. 
 
Par rapport à une année normale (Données ONDR), les rendements en 2013 sont 
généralement inférieurs de 40 à 50%. 
Le déficitcéréalier est estimé à 26% comparativement à 2012 citée comme année 
proche de la normale. Toutefois on note un légerexcèdent céréalier par rapport aux 3 
dernières années de 5%.Il faut noter que structurellement les rendements sont inférieurs 
aux rendements normaux. Globalement les rendements pour 2013 sontmoyens mais en 
baisse à cause du manque d’eau en fin de saison.Les rendements 2013 des cultures 
pluviales sont plus ou moins corrects en comparaison avec l’année 2011. 

 

 

 
Figure 14 : Rendements des cultures pluviales dans les cantons Kado et Bardé, 2013 

 

Pour illustrer ces fortes pertes en surface et ces rendements moyens, les enquêtes 
également ont permis d’estimer les surfaces détruites pour chacune des cultures. Comme 
annoncé plus haut dans ce rapport on estime en moyenne que les surfaces détruites 
représentent 40 à 50% des surfaces mises en culture.  
Ces données sont des estimations de surface des enquêtés, mais représentatives de la 
perception des ménages face aux dégâts qui ont touché leurs cultures. Ces pertes 
importantes sont dues pour presque l’ensemble des populations au manque d’eau (75%), 
les autres causes, souvent secondaires étant la divagation du bétail, les criquets ou les 
autres types de ravageurs (oiseaux granivores, chenilles, etc.). 
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Figure 15 Diagramme des rendements par canton 

 

On constate des meilleurs rendements dans le canton Bardé. Plusieurs hypothèses 
peuvent être posées, notamment le savoir-faire des agriculteurs et la qualité des sols. En 
effet, entre 2009 et 2012, de nombreuses formations en cultures pluviales ont été données 
aux agriculteurs de ce canton.Il est donc primordial de focaliser les efforts en premier 
lieu sur le canton de Kado. 
Face à ce bilan de la campagne agricole, nombre de ménages qui, comme nous l’avons 
vu précédemment, tirent la principale source de revenu des cultures pluviales, se 
retrouvent dans une situation alimentaire et économique très difficile.  
 
Au final, si les facteurs intervenant sur les rendements sont effectivement nombreux, c’est 
le niveau de pluviométrie, et la répartition des pluies durant la saison qui ont 
significativement diminué les niveaux de production. Une multitude d’autres facteurs 
ont permis à certains ménages d’atténuer les effets de ces aléas climatiques. En premier 
lieu l’accès aux terres de qualité (Ouaddi, djo-goloye), qui ont bénéficié de plus de 
réserves en eau.On a pu voir aussi, que les dates de semis, les associations de cultures, 
la fertilisation des sols ont pu avoir un effet sur les rendements, à moindre mesure. Il est 
fort probable qu’en année normale, certains de ces facteurs aient des effets bien plus 
marqués.Et enfin probablement le nombre d’actifs à l’hectare, qui a influé sur la qualité 
des travaux notamment lors du sarclage. 
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8. IMPACT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE SUR L’ANNEE 2014 
 

Malgré le bilan plus ou moins correct du point de vue productivité des terres en 
2013, les ménages de la zone (55% dès le mois d’avril 2014) n’auront pas, dans leur 
ensemble, suffisamment de stocks alimentaires pour couvrir la période de soudure. 
Cela s’illustre d’abord par une période de soudure considérablement rallongée, par rapport 
à une année normale. Fin avril, la moitié de la population du canton sera déjà en soudure, 
alors qu’en année normale, cette période se situerait plutôt aux mois de juin-juillet.Il est à 
signaler que ces projections sont faites sur la base qu’aucune aide alimentaire n’est 
envisagée en 2014. 
 

 

 
Figure 16 Diagramme représentatif du taux de population en soudure(%) 

 
 
Il est possible de donner plusieurs explications à cette situation: Tout d’abord, les 
ménages disposent de peu de superficie, ainsi, même si les rendements sont corrects, les 
denrées récoltées ne sont pas suffisantes au regard des besoins. En moyenne, un 
ménage a emblavé 2,5 moukhamas de terres pour une production céréalière 
moyenne de 411 kg soit 5,48 mois d’autosuffisance alimentaire.   
  
D’autre part, l’endettement en 2012 de nombreux ménages (17% de la population 
d’après l’enquête socioéconomique menée par PU-AMI fin octobre 2012) les contraint à 
rembourser leurs emprunts/crédits avec tout ou une partie de leurs récoltes. 
Face à cela, des stratégies se développent et se mettent en place, comme la réalisation 
de travaux extérieurs journaliers ou la réalisation de cultures de contre saison. D’autres 
stratégies, plus à risque sont aussi malheureusement adoptées, comme la décapitalisation 
(de bétail), la réduction des dépenses (même alimentaires), qui affectent donc la qualité 
des repas, ou même encore la migration, d’un ou plusieurs membres de la famille. 
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Figure 17 : Diagramme représentatif de stratégies adoptées par les populations (%) 

 

 
Le diagramme ci-dessous illustre l’évolution du nombre de personnes en soudure par type 
de vulnérabilité. Ces chiffres sont calculés à l’échelle des villages d’interventions de PU-
AMI : 228 villages dans le canton de Bardé et de Kado. La population est estimée à 
100 000 personnes. En avril 4389 personnes seront en situation d’extrême vulnérabilité. 
Selon les critères PAM, la vulnérabilité des ménages se mesure tels que: 
FCS<28 : ménages extrêmement vulnérables 
FCS>28 et <42 ménages vulnérables 
FCS> 42  ménages peu vulnérables 
 

 
Figure 18 : Diagramme représentant le nombre de personnes en soudure par type de vulnérabilité en 2014 

 


