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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2019 à mai 2020 

Les bonnes pluies améliorent la situation alimentaire dans les zones agro-pastorales  

MESSAGES CLÉS 

• Près de deux cent mille personnes se trouveraient actuellement en 
situation de crise (phase 3 de l'IPC) en l’absence d’assistance. Les 
personnes les plus vulnérables sont les déplacés du lac Tchad. La 
situation au Tibesti peut se dégrader à tout moment. L’insécurité 
alimentaire dans ces zones est principalement le résultat de conflits 
ayant conduit à une disponibilité limitée des produits alimentaires, et 
des faibles opportunités d’emploi. L’assistance au Lac permet 
cependant d’atténuer cette situation.  

• La campagne agropastorale 2019/2020 a été marquée par un 
démarrage légèrement précoce au Tchad. Cependant, les régions du 
Sahel ouest ont connu des séquences sèches de 10 à 15 jours. Les 
résultats préliminaires de l’enquête agricole estiment la production 
céréalière autour de 3 000 000 tonnes. Elle est supérieure à la 
moyenne des cinq dernières années (+8,7 %). 

• Les nouvelles récoltes renforcent les stocks résiduels et permettront 
aux ménages pauvres de tenir jusqu’à mai 2020, sauf dans certaines 
zones affectées par des périodes sèches notamment le Kanem, Bahr 
El Gazal, Wadi Fira, Moyen Chari, Mandoul et Logone Occidental. Ces 
zones ont enregistré une faible production céréalière par habitant et 
les stocks ne peuvent couvrir qu’entre 3 et 8 mois en moyenne.  

• Les résultats de l’enquête SMART 2019 montrent que la situation 
reste toujours préoccupante au niveau national et dans certaines provinces. Sur les 23 provinces au niveau national, 18 
sont en situation alarmante dont 9 en situation d’urgence au regard de la malnutrition aiguë globale supérieure à 15 %, 
selon la classification de l’OMS. Les résultats montrent également, que la situation nutritionnelle s’est dégradée dans les 
provinces du sud. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 

 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est 

compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec 

l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète 

pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux 

en matière de sécurité alimentaire. 

mailto:fewsinquiry.chad@fews.net
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Situation agricole : Les bonnes pluies enregistrées de juin à octobre sont 
moyennes à supérieures à la moyenne et ont favorisé le développement 
des cultures. Les récoltes céréalières sont supérieures à la moyenne et 
améliorent la consommation des ménages pauvres qui avaient connu des 
difficultés alimentaires pendant la période de soudure. Les niveaux de 
stock permettent aux ménages pauvres de la plupart des régions de 
couvrir leurs besoins jusqu’à l’entrée de la période de soudure, à 
l’exception des zones ayant enregistré des faibles productions 
céréalières, telles que le Kanem, Bahr El Ghazal, Hadjer Lamis, Sila et 
Mandoul. Toutefois, les pluies excessives d’octobre ont affecté près de 
19 600 ménages dans les départements du Mandoul et du Moyen Chari. 
Au total, plus de 200 000 ha de cultures ont été détruites par les 
inondations (Source Sous Cluster Sécurité alimentaire zone Sud). Cette 
situation reste préoccupante pour ces ménages qui restent d’être 
confrontés aux difficultés alimentaires pendant la période de soudure. 

Marchés agricoles : A l’exception des zones de conflit (lac Tchad et 
Tibesti), la plupart des marchés fonctionnent avec des niveaux 
d’approvisionnement en sorgho, mil penicillaire, maïs, riz local, etc. 
supérieurs à la moyenne. Les importations de riz, et de produits 
alimentaires manufacturés tels que le macaroni, le spaghetti, etc. ont 
baissé à cause des restrictions aux importateurs, et de l’état d’urgence 
dans les régions du Ouaddai, Sila et Tibesti suivie de la fermeture des 
frontieres avec le Soudan, la Libye et la République Centrafricaine. 
Toutefois, la demande en produits locaux et importés est faible grâce aux 
bonnes récoltes. Les prix des produits alimentaires de base locaux sont 
en baisse dans presque toutes les régions du pays, à l’exception du 
Tibesti. Par exemple, le prix du mil penicillaire est en dessous de la 
moyenne quinquennale, avec une variation allant de 20 à 50 % dans tous 
les marchés suivis, sauf au Tibesti. Les prix des produits importés sont 
légèrement superieurs comparés à la moyenne quinquennale dans la 
plupart des marchés.  

Conditions pastorales et marchés à bétail : Le cumul de la pluviométrie 
au 30 septembre estimé égal à supérieur à la moyenne a conduit à une 
amélioration des conditions pastorales et de la disponibilité en eau. Les 
mares semi-permanentes retiennent encore 80 à 90 % de leur capacité, 
ce qui est légèrement supérieur à une année normale. Les animaux 
parcourent de courtes distances allant de 1 à 3km pour s’abreuver dans 
les zones agro-pastorales, et de 3 à 5km dans les zones pastorales ; ces 
distances sont typiques en cette période de l’année. Quelques 
transhumants observés en septembre entre Ngouri et Massakory, 
amorcent leur descente dans la zone de Hadjer Lamis, pour un temps de 
stationnement avant de poursuivre leur migration vers le sud du pays, ce qui est typique en cette période de l’année. Les 
animaux présentent un bon embonpoint. Avec la proximité de pâturage et d’eau, la disponibilite laitière s’améliore, entrainant 
une baisse du prix du lait et de son accès. La tendance baissière du prix du bétail observée depuis plusieurs années commence 
à se stabiliser dans certains marchés depuis quelques mois, voire à observer une hausse dans d’autres.  

La main d’œuvre agricole : La disponibilité de la main d’œuvre agricole est légèrement supérieure à la moyenne grâce aux 
superficies emblavées (dans la zone sahélienne et au sud) qui sont légèrement supérieures de 2 à 3 % comparé à la moyenne 

Carte des résultats estimés de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 

 

Source : FEWS NET 

Carte des résultats estimés de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2020 

 

Source : FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est 

compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec 

l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète 

pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux 

en matière de sécurité alimentaire. 
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quinquennale. Par exemple, on observe beaucoup de bras valides du Kanem se déplacer vers le lac Tchad, plus qu’en année 
normale, pour la récolte du maïs. Le paiement se fait souvent en nature à hauteur de 12,5kg par sac de 100kg. En plus, les 
revenus de cette activité en espèces permettent aux ménages pauvres d’acheter des céréales pour couvrir le minimum de leurs 
besoins alimentaires. 

Assistance humanitaire : Le nombre des personnes en insecurité 
alimentaire au niveau national ayant besoin d’une assistance 
alimentaire a baissé et est autour de 230 000 personnes, soit une 
une baisse de 60 pourcent comparée à la periode de pic de la 
soudure (août 2019).  

Situation nutritionnelle : Sur le plan national, 18 provinces sur 23 
sont en situation alarmante, dont 9 en situation d’urgence au 
regard de la malnutrition aiguë globale (MAG) supérieure à 15 %, 
selon les résultats de l’Enquête nutritionnelle nationale SMART 
2019, menée par le ministère de la Santé et ses partenaires entre 
juillet et août 2019. Les mêmes résultats révèlent que, sur le plan 
national, la prévalence de la MAG est de 12,9 % (12,1 – 13,7) 
contre 13,5 % en 2018. Ceci explique que la situation 
nutritionnelle au Tchad a un caractère stagnant et n’a pas 
beaucoup évolué en général. Cependant, la prévalence du MAG 
a légèrement diminué dans le Ouaddai, Wadi Fira, Batha, Hadjer 
Lamis, Kanem, Ennedi Ouest. Les régions du sud commencent à 
observer de la malnutrition, ce qui est atypique. La situation 
devient très difficile pour les provinces du Sahel et les niveaux 
critiques (15,0 à 23,9 pour cent) se trouvent chez les pasteurs et 
agro-pasteurs avec un niveau grave dans la zone de subsistance 
pastorale de l’Ennedi Est (23,9 %).  

Situation de la sécurité alimentaire courante : Grâce aux bonnes 
récoltes en cours, aux bons niveaux de stocks résiduels, aux 
revenus de la main d’œuvre agricole et à la bonne disponibilité 
laitière, la plupart des ménages des zones agricoles, agro-pastorales et pastorales sont capables de couvrir leurs besoins 
alimentaires et non alimentaires de base et ne sont pas en insécurité alimentaire aiguë (Phase 1 de l’IPC). Les déplacés du Lac 
continuent de bénéficier de l’assistance alimentaire qui leur permet de couvrir leurs besoins alimentaires de base. Cependant, 
ils ne peuvent pas s’engager dans des dépenses non alimentaires en raison des perturbations de leurs moyens d’existence suite 
aux conflits et sont en situation de stress (Phase 2! de l’IPC) alimentaire. Au Tibesti, malgré la persistance des conflits, la situation 
alimentaire des ménages est sous pression (Phase 2 de l’IPC) en raison des faibles revenus et des niveaux de prix très élevés. La 
situation nutritionnelle au niveau national semble se stabiliser, comparativement aux deux dernières années, avec cependant 
des prévalences élevées dans les zones de conflit.  

Suppositions 

Le scénario le plus probable, d’octobre 2019 à mai 2020, est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

• Agro climatologie : La production agricole pourrait être supérieure à la normale grâce au début précoce du démarrage de 
la saison et des hausses de superficies semées en céréales.  

• Situation Phytosanitaire : Les signalements d’attaques de chenilles légionnaires resteraient dans de faibles proportions 
avec peu d’impacts sur les cultures. Par ailleurs, une reproduction à petite échelle de criquets aurait lieu vers la partie nord, 
entraînant une légère augmentation des effectifs. Cependant, on ne s’attend à aucun développement significatif du criquet 
pèlerin dans la région. 

Figure 1. Nombre maximum de jours sans pluies au 30 

septembre 2019 

 

Source: FEWS NET 
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• Les prévisions des récoltes pluviales et perspectives 
pour les récoltes de contre-saison (berbéré) pour 
2019/2020 : Les récoltes seraient en général bonnes et 
autour de la moyenne comparée au niveau de la 
production céréalière de 2018/2019, et supérieures à la 
moyenne quinquennale au niveau national. Cependant, 
des baisses comparées à la moyenne quinquennale 
pourraient intervenir au Kanem et au Bahr-el-Gazal 
(BEG) en raison des séquences sèches intervenues au 
démarrage de la campagne. Entre février et mai, les 
ménages de BEG et du Kanem verraient leur stock au 
plus bas niveau, et commenceraient à dépendre des 
achats. La campagne de saison sèche serait meilleure 
que d’habitude pour le berbéré grâce aux fortes pluies 
enregistrées en octobre, malgré des inondations de 
certaines plaines. Dans les périmètres rizicoles le long du fleuve Chari les semis de riz interviendraient comme d’habitude 
en janvier et février. 

• Disponibilité et approvisionnement des marchés : On observerait une hausse atypique de l’offre avec les récoltes 
d’octobre/novembre et les stocks de report dans presque toutes les zones, à l’exception de Tibesti. Au regard de l’évolution 
du contexte sécuritaire, une baisse de la disponibilité en produits importés de la Libye et du Soudan serait probable pendant 
toute la période scenario.  

• La demande des produits alimentaires (achats institutionnels) et de bétail : La demande serait globalement inférieure à la 
moyenne dans presque toutes les régions à l’exception du Kanem et BEG qui connaitraient une hausse à cause de 
l’épuisement des stocks à partir de février puis Wadi Fira, Moyen Chari et Logone Occidental en fin de période d’analyse 
(fin mai). La demande institutionnelle serait inférieure à la normale à cause des difficultés financières. 

• L’offre de bétail serait limitée dans les zones de conflit (Lac et Tibesti), puis dans les zones en état d’urgence, notamment 
le Ouaddaï, Sila, et Tibesti.  

• Les ressources pastorales, la transhumance et l’embonpoint du bétail : Les conditions physiques du bétail et la disponibilité 
de lait pourraient s’améliorer jusqu’en décembre/janvier grâce aux bonnes disponibilités d’eau et de pâturages dans les 
zones pastorales. Cependant, à l’ouest du Tchad, particulièrement au Kanem et BEG, des déficits fourragers pourraient être 
observés pour la deuxième année consécutive, ce qui entrainerait une transhumance précoce.  

• Conflits et déplacements de population : Le retrait des eaux du lac Tchad à partir de février ou mars entrainerait une 
recrudescence des incursions de Boko Haram avec quelques incidents isolés qui pourraient limiter les activités piscicoles. 
Cette situation conduirait les populations à se déplacer vers les terres fermes (entre Bol et Bagassola) avec le reste de leur 
bétail. 

• Evolution de la MAG (enquêtes SMART) : La disponibilité des récoltes et autres produits alimentaires (lait, produits de 
maraîchage) permettrait une amélioration de l’état nutritionnel, entre octobre 2019 et janvier 2020, dans la plupart des 
zones du pays à l’exception des zones de conflit (Lac et Tibesti). Entre février et mai 2020, une détérioration relative de la 
situation nutritionnelle pourrait être observée en raison des mouvements de population, notamment au Lac. La présence 
de pathologies telles que la rougeole contribuerait à accroitre l’effectif des malnutris dans les zones affectées par ces 
infections. 

• Sources de nourriture des ménages pauvres (zones de préoccupation et Sahel) : Les principales sources de nourriture des 
ménages pauvres de BEG, du Kanem et de Hadjer Lamis qui sont leur propre récolte couvrirait les besoins entre octobre 
2019 et janvier 2020 comme en année normale. Entre février et mai, les ménages pauvres de BEG et du Kanem verraient 
leur stock épuisé précocement et vont commencer à dépendre des achats.  

Figure 2. Projection du prix du mil à Abéché 

 

 

Source : FEWS NET 
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• La tendance des prix : Les tendances actuelles sont inférieures à la moyenne pour toutes les céréales à exception du riz 
importé qui connaitrait une hausse significative par rapport à l’année passée ; Toutefois, le marché du Tibesti garderait une 
tendance à la hausse jusqu’au moins mai 2020 à cause des flux limités. Le prix du bétail connaitrait également une baisse, 
sauf le camelin qui connaitrait une hausse par rapport à l’année passée. 

• Assistance alimentaire : L'assistance alimentaire ciblant les ménages déplacés du lac Tchad est acquise pour sa mise en 
œuvre tout au long du scénario. Compte tenu du profilage en cours pour une catégorisation des personnes à assister, 
l’assistance est planifiée, financée et probable pour couvrir même les 25 300 nouveaux déplacés jusqu’à mai 2020. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre octobre et janvier : Sur le plan national, l’offre de main-d'œuvre agricole resterait à des niveaux typiques tout au long de 
la période de récoltes pluviales. Avec des bonnes récoltes et des stocks résiduels adéquats, des prix relativement stables à 
inferieurs à la moyenne, et des niveaux normaux de revenus, on s'attend à ce que la majorité des ménages ne soient pas en 
insécurité alimentaire (Phase 1 de l’IPC) au moins jusqu'à janvier 2020. Par contre, la plupart des ménages du Tibesti se trouvant 
dans les zones de conflits et dépendants des achats grâce aux faibles revenus, pourraient couvrir leurs besoins alimentaires 
mais sans se permettre certaines dépenses non alimentaires, et seraient en Stress (Phase 2 de l’IPC). Au niveau du Lac, les 
ménages déplacés arrivent à couvrir presque la quasi-totalité de leurs besoins alimentaires grâce à l’assistance, aux produits de 
la pêche, et aux achats. Ces déplacés seraient en Stress (Phase 2 ! de l’IPC) alimentaire, grâce à l’assistance.  

Entre février et mai, les ménages qui ont eu de faibles productions céréalières (Kanem, et BEG) pourraient épuiser leur stock à 
partir de janvier, à peine comme en année normale, et vont commencer à dépendre des marchés. Les ménages seraient limités 
dans leur capacité d’accéder à des biens non alimentaires de base et seraient Stressés (Phase 2 de l’IPC) à partir de février. Les 
personnes déplacées du Lac dépendraient de l’assistance en grande partie mais n’arriveraient pas à couvrir certaines dépenses 
avec leur faible revenu ; ils seraient en Stress (Phase 2! de l’IPC), grâce à l’assistance. Les ménages du Tibesti, dépendent du 
marché alimentaire et seraient en mesure d'acheter des aliments adéquats pour satisfaire aux exigences minimales grâce aux 
revenus de l’orpaillage, de transport, et de transfert. Ils ne pourraient pas répondre à certaines dépenses non alimentaires 
malgré les stratégies très limitées. Par ailleurs, un nombre relativement important de ménages pauvres et très pauvres dans le 
Kanem, BEG et Hadjer Lamis devraient recourir à des stratégies négatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires et seront 
dans une situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette période, sans toutefois changer la classification de la zone.  

Evénements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National De fortes pluies en 
novembre dans la zone 
soudanienne 

Des pertes de récoltes céréalières et de rente stockées aux champs et 
des inondations des plaines pour les repiquages du berbéré 
diminueraient la disponibilité alimentaire des ménages. Ceci 
augmenterait leur dépendance au marché et basculerait certaines 
localités en zone soudanienne en Stress (Phase 2 de l’IPC) alimentaire.  

Détérioration des conflits 
en Libye 

Le ralentissement des flux transfrontaliers avec la Libye diminuerait la 
disponibilité alimentaire à l’échelle nationale et pousserait les prix à la 
hausse. Ceci augmenterait le nombre de ménages en Stress et Crise 
(Phases 2 et 3 de l’IPC).  

 

ZONES DE PREOCCUPATION 

La région de Tibesti dans la Zone 9 - « cultures oasiennes, élevage camelin et exploitation du natron » 

Situation actuelle 

Le conflit : La zone du Tibesti est actuellement exposée à des conflits qui durent depuis plus de deux ans. Les ménages dans 
cette zone dépendent fortement des achats sur les marchés et de transferts de la Libye (en espèces et en nature). Les achats 
qui représentent presque la totalité des sources de nourriture sont assurés par les revenus issus du transport, de l’orpaillage, 
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du transfert et du commerce (produits alimentaires, carburant, etc.). Toutes ces sources sont affectées par les conflits 
persistants et la mesure d’état d’urgence prise par le gouvernement.  

Sources de revenus : Les ménages de la zone tirent leurs revenus principalement du transport, de l’orpaillage, du transfert et 
du commerce (produits alimentaires, carburant, etc.). Toutes ces sources de revenus sont actuellement en dessous de la 
moyenne.  

Marchés (offre, demande, prix) des produits alimentaires : Les marchés sont moins approvisionnés qu’en année normale. Le 
volume des échanges avec la Libye qui représente près de 90 % des circuits de commercialisation est réduit malgré les 
contournements des voies d’accès habituelles. En plus, les flux internes fonctionnent au ralenti en raison du renforcement des 
mesures sécuritaires et les menaces d’une attaque imminente. Pour renforcer le fonctionnement de marché, l’office nationale 
de la Sécurité alimentaire (ONASA) a déstocké 300 tonnes de mil pénicillaire à un prix qui est 50 % en dessous de celui du 
marché. Mais la vente à prix modéré organisée par l’ONASA n’a pas connu un grand engouement, car les habitudes alimentaires 
au Tibesti sont plutôt basées sur les denrées alimentaires manufacturées (pâtes, farine, etc.). Par contre, les prix des autres 
produits alimentaires en septembre sont actuellement en forte hausse (+50 %) par rapport à la moyenne des prix des deux 
dernières années (2017 et 2018).  

Nutrition et mortalité : Les résultats de l’enquête SMART menée par le ministère de la Santé et ses partenaires entre juillet et 
août 2019 ont enregistré une prévalence de la MAG de 16,8 % au Tibesti (intervalle de confiance de 95 % de 11,5 à 23,8), 
soutenant des niveaux graves. Ce niveau élevé de malnutrition aiguë est attribué à la persistance des conflits limitant l'accès au 
lait, la baisse de revenus, et à un accès limité aux services d'eau potable, de santé et de nutrition. Cependant, la prévalence de 
la malnutrition aiguë sévère (SAM) était de 0,6 % (intervalle de confiance de 95 % de 0,0 à 1,7), ce qui est en dessous du seuil 
d’urgence (>2 %) enregistrée en 2018.  

Le taux brut de mortalité (CMR) a été enregistré à 0,72/10 000/jour et les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 
(U5MR) étaient de 0,80/10 000/jour, tous deux inférieurs au seuil d'urgence de mortalité de l'organisation mondiale de la Santé 
(OMS). 

La situation alimentaire courante : Actuellement, la baisse de revenus et de la disponibilité dans les marchés en pâtes, riz, huile, 
farine, sucre, boites de conserves, etc. sont à peine suffisants pour couvrir les besoins alimentaires, et non alimentaires 
adéquats. Les ménages ne peuvent pas couvrir certaines dépenses liées aux maladies, habits, etc. La région est donc en phase 
de Stress (Phase 2 de l’IPC).  

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 pour le Tibesti est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Les conflits persisteraient durant toute la période du scenario et continueraient de perturber les sources de revenus et les 
marchés dont dépendent presqu’entièrement les ménages. 

• Les principales sources de revenus des ménages (transport, commerce transfrontalier, petit commerce, ainsi que les 
transferts) se détérioreraient davantage durant toute la période d’analyse. Par conséquent, les bas niveaux de revenus 
limiteraient l’accès aux marchés.  

• La frontière libyenne serait maintenue fermée officiellement durant toute la période d’analyse ; l’approvisionnement des 
marchés resterait en deçà du niveau d’une année normale avec des volumes des échanges très réduits. 

• Les prix des produits alimentaires se maintiendraient à un niveau presque 50 % plus élevé que la moyenne des deux dernières 
années. Les volumes pourvus par la contrebande ne pourraient pas compenser la baisse du niveau de l’offre et faire fléchir 
les prix. 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2019 et janvier 2020, les faibles revenus de sources importantes comme le transport de produits alimentaires et 
l’orpaillage maintiendraient les achats sur les marchés et les stocks des ménages à un niveau relativement inférieur à la 
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moyenne, et limiteraient certaines dépenses non alimentaires. A cet effet, la majorité des ménages présenteraient un déficit 
de protection des moyens d’existence petit ou modéré et seraient sous pression (Phase 2 de l’IPC). 

Entre février et mai 2020, les deux sources importantes citées ci-dessus se maintiendraient en dessous de la moyenne, limitant 
le pouvoir d’achat qui se détériorerait face à un niveau des prix des produits alimentaires qui serait très élevés. Les transferts 
en nature resteraient en dessous de la moyenne et les ménages compteraient beaucoup sur la contrebande pour accéder à la 
nourriture. Par conséquent, la phase Stress subsisterait pendant la deuxième période de scenario (Phase 2 de l’IPC).  

Événements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

 

La région du Lac dans la Zone 8 - « Zone ouest agropastorale et de pêche » 

Situation actuelle 

Les activités des ménages déplacés et hôtes sont dominées essentiellement par les récoltes des produits céréaliers et maraîchers 
de la campagne pluviale, la pêche et le mouvement des animaux loin des iles pour éviter la glossine et le pillage par les éléments 
de Boko Haram. Les récoltes ont lieu durant tout le mois d’octobre pour laisser place aux cultures de contre saison froide de 
novembre. Les superficies céréalières emblavées sont légèrement supérieures à l’année dernière et à la moyenne quinquennale. 
Les pluies étaient bonnes et on attend une production céréalière autour de la moyenne de 2018 et légèrement supérieures à la 
moyenne des 5 derrière années.  

La plupart des déplacés ne sont pas actuellement engagés dans des activités agricoles d’hivernage à cause du manque d’accès 
aux terres cultivables. Ceux qui travaillent la terre pour leur propre compte représentent une petite minorité et pratiquent 
surtout le maraîchage. D’autres travaillent dans les champs des populations hôtes nanties soit sous forme de métayage soit par 
paiement en espèces ou en nature.  

L’approvisionnement des marchés en produits alimentaires, notamment les céréales, produits maraîchers et condiments 
alimentaires, est supérieur à une année moyenne grâce aux bons niveaux de stock résiduels des commerçants et des ménages, 
la mise sur le marché de 200 tonnes des céréales en septembre, ainsi que les bonnes récoltes de la campagne pluviale en cours. 
Les stocks résiduels des commerçants, issus de la campagne passée, sont observés sur le marché de Bol, et sont supérieurs à 
une année normale. Dans la journée du mercredi 18 septembre 2019 (jour de marché de Bol), quatre gros porteurs chargés des 
céréales ont quitté le marché dans la soirée, à destination du Kanem selon les transporteurs. Toutefois, la demande saisonnière 
est légèrement inférieure en cette période de récolte. 

Les marchés à bétail connaissent une reprise timide des exportations vers le Nigeria, mais restent toujours en dessous de la 
moyenne. Après l’intensification des attaques depuis d’avril jusqu’à la plus récente du 11 septembre 2019 à 7 km de Bol, les flux 
commencent à reprendre timidement. 

Zone Evénement Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Tibesti 

• Accord politique entre les 
belligérants/réconciliation et 
cessation des conflits 
(Gouvernement et 
autochtones en 
protestation) 

• Interventions humanitaires 

L’ouverture de la frontière et la reprise des flux et des activités 
génératrices de revenus produiraient une amélioration de la 
consommation alimentaire et provoqueraient une insécurité 
alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC) dans la zone.  
Une intervention humanitaire efficace pourrait prévenir la 
détérioration de la situation et permettre aux ménages d’accéder à 
tous les biens de première nécessité, ramenant la zone en insécurité 
alimentaire minimale (Phase 1! De l’IPC).  
 

• Persistance et détérioration 
du conflit  

La détérioration du niveau de la consommation alimentaire 
aboutirait à une insécurité alimentaire de crise (Phase 3 de l’IPC) 
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Les prix des aliments de base (maïs, mil et sorgho) en septembre sont relativement inférieurs à ceux de l'an dernier et la 
moyenne quinquennale sur les marchés de Bol suivis par FEWS NET. Dans la journée du mercredi 18 septembre 2019, le prix 
moyen de maïs sur le marché de Bol était autour de 140 FCFA/kg 
contre 200 FCFA/kg en septembre 2018, et 222 FCFA/kg la 
moyenne de septembre des cinq dernières années. Cette baisse 
par rapport à septembre 2018, et à la moyenne s’explique par les 
bons niveaux de stock de report de 2018, la faible demande 
atypique en période de soudure et les bonnes récoltes pluviales en 
cours. Le déstockage et la vente à prix modéré de 200 tonnes de 
maïs par l’ONASA en septembre 2019 ont contribué à cette baisse.  

Le prix des cultures de rente (blé) en septembre 2019 sur le marché 
de Bol est en baisse comparé à septembre 2018 et stable comparé 
à la moyenne quinquennale. Cette baisse est due aux bonnes 
récoltes des cultures de contre-saison froide et chaude de 2018-
2019 comparées à la moyenne (+26 %) et aux bons niveaux de 
stocks. Les prix du sésame et de l’oignon sont en hausse à cause de 
leur faible disponibilité au niveau des marchés et de leur demande 
qui est supérieure à la normale.  

L’élevage le plus pratiqué est celui des caprins suivi des ovins. Le 
prix moyen d’une tête de caprin est de 14 600 FCFA ; ce qui est en 
hausse de 26 et 28 %, comparé à 2018 et à la moyenne 
quinquennale respectivement. Cette hausse s’explique par des 
achats institutionnels de petits ruminants (chèvres et bouc) pour la distribution aux déplacés ; l’autre cause serait la reprise 
timide des exportations vers le Nigeria, qui présente cependant certains risques. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2019, des 
éléments de Boko Haram ont dérobé plus de 250 têtes de bétail aux commerçants exportateurs de bétail vers le Nigeria.  

La demande de main d’œuvre est en hausse grâce à l’accroissement des superficies récoltables (+5 pourcent) par rapport à la 
moyenne quinquennale. Quant à l’offre, elle a surtout augmenté dans les champs de manioc et de maïs à cause du manque de 
terre exploitable pour les personnes déplacées internes (PDI). La main d’œuvre est abondante dans les ménages de grande 
taille. Actuellement, le coût de la main d’œuvre agricole en cette période de récolte de la campagne pluviale est de 1500 FCFA 
par personne et par jour, ce qui est en baisse comparée à 2000 FCFA/personne/jour avant le début des mouvements de 
populations (2015-2016).  

Tableau 2. Superficies emblavées pour la campagne pluviale 2019-2020 

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Moyenne 
(2014-2018) 

Variation comparée à 
la moy 5 ans 

Sup. en 
pluviale 

99 083 126 731 123 955 107 218 115 301 116 986 114 458 
 

+2,2 % 

Source : Direction de production des statistiques agricoles (DPAS) 

Tableau 3. Productions céréalières en pluvial 2019-2020 

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Moyenne 
(2014-2018) 

Variation 
comparée à la 

moy 5 ans 

Prod. 
céréalière en 
pluvial 

125 827 153 992 168 558 119 709 153 371 155 600 144 291 +8 % 

Source : DPAS 

 
L’état du pâturage est bon pour le moment grâce aux bonnes pluies enregistrées, entrainant une bonne disponibilité laitière. La 
plupart des mares naturelles sont encore pleines. La situation épidémiologique dans la province est bonne dans son ensemble. 
Il n’y a pas eu de cas d’épidémie majeure déclarée par la délégation de l’élevage. Le Comité international de la croix rouge a 

Tableau 1a. Prix du maïs et du mil à Bol (FCFA/kg) 

  Maїs Mil 

Septembre-19 140 200 

Septembre-18 200 220 

Moy 5 ans  222 360 
Var Septembre 2019 % 
Septembre 2018 -30 % -9 % 
Var Septembre 2019 % Moy 5 
ans -37 % -44 % 

Source : FEWS NET 

Tableau 1b. Prix du blé et caprin à Bol (FCFA/kg et unité) 

  Blé caprin 
Septembre-19 360 14656/U 
Septembre-18 480 11670/U 
Moy 5 ans  344 11450/U 
Var Septembre 2019 % 
Septembre 2018 -25 % 

 
+26 % 

Var Septembre 2019 % Moy 5 
ans +4,6 % 

 
+28 % 

Source : FEWS NET 
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organisé une campagne de vaccination préventive dans l’ensemble de la province. A ce jour, le nombres d’animaux vaccinés 
dans la province du Lac sont : 258 927 têtes de bovins, 45 560 têtes de petits ruminants, 1207 têtes de dromadaires, 2092 têtes 
d’équins, et 4131 têtes d’asins. (Source : secteur Elevage du Lac). 

La recrudescence des attaques entre avril et septembre par les éléments de Boko Haram a causé un nouveau déplacement de 
25 300 personnes en provenance des îles du Lac et du territoire nigérian. Les flux commerciaux sont timides ainsi que le 
mouvement de bétail et des personnes.  

Depuis le début de l’année 2019, la province du Lac fait face à des attaques du groupe armé Boko Haram. Ces conflits ont 
provoqué, à ce jour, le déplacement d’un effectif total de 200 627 déplacés internes et réfugiés, y compris les 25 300 nouveaux 
déplacés qui ne sont pas pris en charge par la communauté humanitaire ; leurs stocks céréaliers sont épuisés et ils éprouvent 
déjà des difficultés pour s’alimenter, notamment le manque de moyens pour s’acheter de la nourriture, le manque d’ustensiles 
de cuisine et de combustibles pour la préparation des repas et les contraintes liées à l’accès à la terre. Les anciens déplacés 
partagent leur nourriture avec les nouveaux venus qui manquent de nourriture, ce qui affecte considérablement le panier 
alimentaire des anciens dont plus de 80 % bénéficient de l’assistance humanitaire (source : Programme alimentaire mondial 
(PAM)). Selon le PAM, environ 101 245 déplacés bénéficient de cash et 82 824 PDI de vivres composés d’une ration entre 1 280 
à 1 800 kcal/p/j (surtout céréales, huile et semoule, ainsi que les non-vivres – couvertures, seau, bidons, moustiquaires, bâches, 
intrants et matériels agricoles).  

Consommation alimentaire : les déplacés reçoivent de l’assistance entre 1280 à 1800 kcal/p/j, et complètent leurs besoins avec 
les produits de la pêche et les achats. Mais compte tenu du fait que les nouveaux déplacés n’ont reçu aucune assistance 
alimentaire de la part des humanitaires depuis leur arrivée, ces derniers bénéficient de la largesse des anciens déplacés qui 
partagent leur nourriture de l’assistance. Ceci affecte considérablement le panier alimentaire des anciens/hôtes. Les achats sont 
affectés par la baisse de revenus, notamment la vente de poisson et la main d’œuvre agricole. Donc, plus de 20 % des ménages 
présentent un déficit de protection des moyens d’existence petit ou modéré ; ils ont des difficultés pour effectuer certaines 
dépenses non alimentaires.  

Situation alimentaire courante : La majorité des personnes déplacées dépend de l’assistance humanitaire, et de sources de 
revenu importantes comme la vente de poisson et le travail agricole qui sont actuellement en dessous de la moyenne. Les 
nouveaux déplacés qui représentent 13 % du nombre total des déplacés dépendent des achats sur le marché pour accéder aux 
aliments et sont donc plus vulnérables aux chocs tels que l'inflation des prix. Ils ont recours à d’autres sources de nourriture, 
notamment les aliments sauvages et la pêche dans les iles à risque. Compte tenu des faibles revenus du travail agricole et de la 
vente des denrées alimentaires de base qui sont toutes en dessous de la moyenne, le reste de la consommation est assuré par 
le partage des repas de la part des populations hôtes. Enfin, beaucoup n'ont pas un accès adéquat aux services sociaux tels que 
la santé, l'assainissement et l'éducation. Les déplacés et réfugiés ne peuvent pas se permettre certaines dépenses et sont 
actuellement en situation d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2! de l’IPC), grâce à l’assistance.  

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 pour le lac Tchad est basé 
sur les hypothèses suivantes : 

• L’offre de main d’œuvre serait en hausse, surtout dans les champs de manioc, pendant la première période de scénario, 
comparée à l’année dernière, à cause de l’arrivée de près de 26 000 nouveaux déplacés qui n’ont pas de terres 
cultivables ; 

• Les marchés resteraient bien approvisionnés par les récoltes en cours et le bon niveau de stocks résiduels des 
commerçants, y compris les 150 tonnes en stock de l’ONASA ; 

• La tendance actuelle du prix du maïs qui est inférieure à la moyenne dans le marché de Bol (grâce aussi à la vente de de 
200 tonnes de maïs de l’ONASA en cours à un prix 25 pourcent inférieur à celui du marché) serait maintenue avec une 
baisse saisonnière à partir d’octobre2019 et jusqu’à mai 2020. 

• Le retrait des eaux à partir de février/mars 2019, faciliterait la mobilité des éléments de Boko Haram avec des nouvelles 
attaques probables ; 
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• Les revenus seraient moyens à inferieurs et ne 
pourraient pas couvrir les dépenses non alimentaires 
(cas de maladies, habits, éducation, etc.). 

• Les produits de petites exploitations autour des sites, la 
pêche, la solidarité, l’achat et l’assistance humanitaire 
constitueraient les principales sources de nourriture des 
ménages déplacés et seraient en dessous de la normale. 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2019 et janvier 2020, les sources de revenus 
importantes tels que la vente de poisson et la main d’œuvre 
agricole seraient en dessous de la moyenne pendant les quatre 
premiers mois de la période du scénario, et la plupart des 
ménages déplacés seraient sous pression (Phase 2 ! de l’IPC) 
grâce à l’assistance. Les nouveaux déplacés qui ne 
représentent que 13 % et ne reçoivent aucune assistance seraient en Phase Crise (Phase 3 de l’IPC). Les déplacés pourraient 
généralement subvenir à leurs besoins alimentaires de base pendant cette période de scénario, grâce à l’assistance, aux 
payements en nature, achats sur le marché et poissons. La zone serait donc en Stress (Phase 2! de l’IPC) alimentaire.  

 

Entre février et mai 2020, la vente de poisson et le petit commerce rapporteraient moins comparée à la première période de 
scenario, et la plupart des déplacés seraient en Phase de Stress grâce à l’assistance. Les anciens PDI continueraient à être pris 
en charge dans les activités de Cash Voucher et Blanket Feedings du PAM. Cette assistance couvrirait la majorité des besoins 
alimentaires. Les nouveaux PDI pourraient bénéficier d’assistance autant que les anciens. Par conséquent, on s'attend à ce que 
la consommation alimentaire des nouveaux ménages s’améliore, mais avec des dépenses non alimentaires limitées. Pendant ce 
temps, on s'attend à ce que tous les ménages (anciens et nouveaux) passent à la phase 2! de l'IPC grâce à l’assistance.  

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LE SCENARIO 

Tableau 6: Événements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Lac Tchad • Recrudescence des 
hostilités 

• Non-assistance aux 
nouveaux déplacés et 
réfugiés et/ou arrêt 
de l’assistance 
humanitaire avant 
mai 2020.  

La baisse des récoltes de contre saison et les perturbations des 
moyens d’existence et des marchés diminueraient la disponibilité 
alimentaire et pourraient faire monter les prix. Le nombre de déplacés 
pourrait augmenter et exercer une pression accrue sur les ressources 
disponibles. La détérioration de la consommation alimentaire des 
déplacés et réfugiés aboutirait à une insécurité alimentaire de crise 
(Phase 3 de l’IPC). 

 

Figure 2. Projection du prix du maïs à Bol 

 

Source : FEWS NET 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE NIVEAUX 
SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, octobre 2019 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée. 

 
 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2020 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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