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I. Approvisionnement des marchés 

Sur l’ensemble du territoire national, les récoltes des cultures pluviales et du riz irrigué qui ont démarré depuis le 
mois d’octobre tirent à leur fin. La disponibilité des principales céréales de base au niveau de chaque région assure, 
en grande majorité, l’approvisionnement des marchés locaux. Les flux de céréales sont, en générale courts : des 
zones de production locales vers les marchés de consommation. Avec l’intensification des récoltes dans les zones de 
production au sud du pays, les commerçants sur les marchés des régions et de N’Djamena procèdent 
progressivement à la reconstitution de leurs stocks. 

Les corridors Tiné et Adré permettent d’approvisionner les marchés du Sahel et ainsi que l’intérieur du pays en 
produits manufacturés venant du Soudan. Par ailleurs, la réouverture de la route Soudan – Tchad (Sila) suite à 
l’assèchement du  wadi, facilite la reprise des activités commerciales entre le sud est du Tchad et le Soudan. 

Depuis la crise de Boko Haram, qui a entrainé la fermeture des frontières avec le Nigéria, les commerçants se sont 
réadaptés en changeant de circuits commerciaux. Ce changement de circuit a entrainé un changement de source 
d’approvisionnement et un rallongement des délais de livraison des produits alimentaires et des produits 
manufacturés sur les marchés. Avant la crise, les flux de ces produits alimentaires transitaient par le Lac Tchad à 
bord de pirogues motorisées. Avec la crise, la rupture des flux formels entre le Nigeria et le reste de la région du Lac 
perturbent le fonctionnement des marchés. Le commerce de certains produits comme le poison fumé, le natron et le 
bétail ont pu timidement reprendre mais à travers d’autres corridors. Le poisson fumé transite par le Cameroun 
alors que le bétail et le natron par le Niger. A l’inverse, les produits d’importation, tels que  l’huile en provenance de 
l’Algérie et de la Tunisie et le sucre en provenance du port de Cotonou transitent par le Niger. Avec ce changement 
de corridor les commerçants ont souligné une augmentation notoire des couts de transport et de transactions. 

Les mesures de sécurité mise en place  ralentissent les échanges commerciaux entre les zones de production et 
celles déficitaires avec un renchérissement des coûts de transaction. En effet, les régions de grands déficits tels que 
le Barh El Gazal et le Kanem sont alimentés, non sans grandes difficultés,  par des flux de maïs venant du Lac et du 
mil provenant de Hadjer Lamis (Gama). 
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Points saillants 

 Les récoltes de la campagne agricole 2015/2016 sont en cours et améliorent substantiellement le niveau 
d’approvisionnement des marchés céréaliers tchadiens ;  

 La demande de céréales sèches est en hausse pendant la période des fêtes de fin d’année et pour les besoins de 
reconstitutions des stocks paysans, privés et institutionnels; 

 La hausse de la demande maintient les prix des céréales sèches à un niveau élevé et des hausses atypiques des 
prix des céréales aussi bien que sur les marchés dans les zones sahélienne que soudanienne 

 Le pouvoir d’achat des ménages pastoraux s’érode du fait du niveau élevé des prix des céréales de base et leurs  
tendances haussières affectent les termes de l’échange bétail/céréales;  

 Les attaques de Boko Haram perturbent les flux transfrontaliers avec le Nigeria et le Cameroun tandis que les 
échanges commerciaux avec le Soudan reprennent avec le dessèchement des Ouadis. 
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II. Evolution des prix des denrées alimentaires de base sur les marchés locaux 

Bien que les prix des aliments de base (mil, sorgho et maïs) soient en baisse dans la plupart des marchés en zone 
sahélienne en décembre 2015 à cause des récoltes en cours, des hausses de prix atypiques sont enregistrées par 
endroits dans les régions ayant surtout connu de grands déficits céréaliers. Sur le marché de Nokou dans le Kanem, 
le prix du mil connait une hausse de 30 pour cent comparé à la moyenne quinquennale. Cette hausse est aussi 
observée dans le Batha, sur le marché d’Ati (9 pour cent). Il en est de même pour le prix du sorgho qui augmente de 
manière atypique dans les régions du centre qui ont été affectées par les mêmes déficits de productions de la 
campagne agricole 2015/16. Sur les marchés d’Ati et d’Oumhadjer, il est en hausse respectivement de 12pour cent 
et 14pour cent comparé à la moyenne quinquennale.  

L’insécurité due à la secte  Boko haram et les conditions de transport très difficiles dans la partie Ouest impactent  la 
fluidité des échanges (y compris les importations du carburant pour l’irrigation pendant la culture de contre saison 
froide) entrainant des hausses atypiques des prix des produits alimentaires sur les marchés affectés (Bol, Bagassola, 
Ngouboua, Tchoukoutalia, Mao, Moussoro, Massakory, etc..). De ce fait, le marché de Bol avec ceux des régions 
voisines comme Mao et Moussoro deviennent de moins en moins intégrés . Sur le marché de Bol, le prix du maïs 
connait une hausse de 23 pourcent en décembre comparé à la moyenne quinquennale, malgré la bonne production 
céréalière enregistrée pendant la campagne 2015/2016. Cette hausse est aussi observée à mao (+18pour cent) et à 
Moussoro (+11pour cent). La hausse du prix du maïs observée à Bol pourrait persister en fonction de la demande 
croissante, jusqu’à la fin de la période de soudure en septembre 2016 avec l’arrivée des nouvelles récoltes 
(graphique 1). 

Dans la zone soudanienne, le prix du mil connait une hausse atypique en décembre sur les deux tiers des principaux 
marchés. La hausse la plus atypique est observée à Kélo (+53pour cent), Bodo (+33 pour cent), et Goré (+25pour 
cent) comparée à la moyenne quinquennale en raison d'une récolte en baisse par rapport à la moyenne 
quinquennale, une disponibilité inférieure à la moyenne et l'augmentation de la demande régionale. Le déficit 
céréalier comparé à la moyenne a conduit à une baisse de l’offre des céréales locales  dans certains marchés surtout 
des régions de la bande sahélienne. 

Par contre, les prix du sorgho et du riz local sont restés stables (+2 à -3pour cent) dans presque toute la zone 
soudanienne à cause de l’amélioration de l’offre des zones excédentaires dans le sud-ouest (Lac, Hadjer Lamis et 
Chari Baguirmi) et le Sud Est (Salamat et Moyen Chari) qui a permis aux commerçants de déstocker le sorgho de 
leurs magasins causant une augmentation de l’offre du sorgho sur les marchés Cependant, la hausse saisonnière du 
prix du sorgho pourrait commencer dès février conformément aux baisses des productions constatées et pourrait 
persister jusqu’à la fin de la période de soudure en septembre 2016, avec des pics entre juillet et août 2016 
(graphique 1).    

Graphique 1: Evolution en 2016 par rapport à la moyenne quinquennale et Projection des Prix du maïs, marché de 
Bol 

 

Source de données: FEWS NET 
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III.  Evolution de l’offre et de la demande de bétail et des termes de l’échange bétail/céréales 

L’offre du bétail, en particulier les petits ruminants, dans la zone soudanienne a augmenté de manière atypique à 
cause des perturbations des exportations vers les pays voisins liées à la fermeture des frontières et aussi aux  fêtes 
de fin d’année.  D’autre part, la demande a baissé à cause des ralentissements des flux vers le Nigeria. Les prix de 
petits ruminants et de bovins ont baissé comparés à la moyenne quinquennale. Les baisses les plus importantes ont 
atteint par endroits près de -22pour cent avec comme conséquence  une  diminution  du pouvoir d’achat  des  
populations, principalement dans  les zones  pastorales  du  bassin  du  Lac  et  la  zone sahélienne du Tchad.  
 

Aussi, la faible disponibilité des pâturages et le tarissement précoce  des points d’eau, accentuent  la baisse actuelle 
des prix de bétail. Quant aux termes de l’échange, ils se sont améliorés entre octobre et  décembre 2015 comparés à 
la moyenne quinquennale à cause particulièrement de la baisse momentanée et localisée du prix de maïs  en 
période de récoltes à Bol (Graphique 2). Ceci permet d’équilibrer pour l’instant pendant cette période de récoltes, la 
capacité des ménages éleveurs pour acquérir les vivres.  

Graphique 2 : Termes de l’échange  mouton/maïs, Bol. 

 

Source : FEWS NET, janvier 2016. 

V.  Perspectives d’évolutions des marchés en rapport avec la sécurité alimentaire des ménages 

L’offre en céréales devrait être inférieure à la moyenne du fait du déficit céréalier enregistré durant la  campagne 
2015-2016, de la limitation des importations en provenance du Nigeria, de la Libye et du Cameroun, mais aussi du 
fait de la situation de la sécurité dans la région du lac Tchad qui continuera de perturber les flux causant 
l'insuffisance de l'approvisionnement des marchés notamment du Sahel Ouest et y maintenir les prix à la hausse. 

Les prix des aliments, en particulier pour les céréales, resteront en hausse jusqu’au moins  en aout 2016 (pic de la 
période de soudure agricole). Au début des récoltes des prémices, en septembre 2016, les prix resteront stables ou 
diminueront, augmentant l'accès à la nourriture pour les ménages dépendant des marchés. 

Quant aux prix de bétail, les frontières devraient rester officiellement fermées notamment avec le Nigeria et la Lybie,  
ce qui maintiendra la demande extérieure à son niveau actuel et les prix des animaux resteront en baisse, avec une 
dépréciation des TDE au détriment des éleveurs et une régression continue de leur capacité d’accès alimentaire. 

En perspectives, les ménages de la zone agro-pastorale vendront  plus de bétail en 2016 que d’habitude pour  
couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires et combler  les déficits de consommation alimentaire. 
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V. A vos agendas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations s’adresser à : 

 L’équipe de rédaction : 

Allamine Allabo, (Analyste SISAAP, allamine_alhabo@yahoo.fr) 
Madjioudal Allarabaye, (Analyste PAM/VAM, madjioudal.allarabaye@wfp.org) 
Salif Sow (CTP FAO/SISAAP, salif.sow@fao.org) 
Yacoub Abdelwahid (Coordonateur Technique National  FEWS NET, yabdelwahid@fews.net) 
Malick N’Diaye (VAM Officer, malick.ndiaye@wfp.org) 
NGaro Brousse (Chef Division SIM/Agricole, ngarobrousse@yahoo.fr)  

Djobguet Sama Danrhet, (Responsable SIM/Bétail, ddjobguet@gmail.com) 
 
Pour diffusion et distribution : 
 
Idriss Lalouch Kostam (Gestionnaire Base de Données SISAAP, ilkostam@yahoo.fr) 
 

L’équipe d’appui technique: 

Salif Sow, CTP/FAO  du SISAAP (salif.sow@fao.org) 
Yacoub Abdelwahid, Coordinateur National de FEWS NET (yabdelwahid@chemonics.com) 
Malick N’Diaye, VAM Officer (malick.ndiaye@wfp.org) 

 
Les Personnes ressources : 

Madjibeye Odette, Directrice Adjointe de la Production & des Statistiques Agricoles (DPAS),  
(o.madjibeye@gmail.com),  
Hassanty Oumar Chaib, Coordonnateur National du SISAAP (chaibho@yahoo.fr) 
 

Ministère de l’Agriculture du Tchad 
SISAAP, BP 441 N’Djamena, Tchad, Tel +235 22 52 21 01/22 52 21 06 

Représentation de la FAO au Tchad  
Rue 2058, Avenue Felix Eboué B.P. 101 N’Djamena-Tchad, www.fao.org 

 

 

 Missions conjointes sécurité alimentaire et marchés 2016: Missions conjointes (CILSS/FAO/PAM/FEWS 
NET/SISAAP) d’évaluation de la sécurité alimentaire et marchés 2016 sont en cours du 15 au 31 janvier et 
du 1er au 15 Février. La consolidation des résultats par bassins se tiendra à Niamey (16-18 Février 2016). A 
l’évaluation au Tchad sera couplée, une étude des marchés. Les résultats seront largement partagés et 
serviront d’intrants au prochain cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, prévue en mars 2016.  

 Cycle d’analyse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle utilisant le Cadre Harmonisé : prévue en Mars 
2016  

 Enquête rapide sur la sécurité alimentaire (EFSA) : prévue en  fin Mars 2016 
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