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ECHO DU SISAAP 

1. SITE WEB DU SISAAP 

Après trois années de tergiversations sur l’opportunité, voire la pertinence de créer et mettre en ligne un site Web pour 
le SISAAP, enfin, le Système se met en place et est en phase d’être opérationnel. Puissant outil de communication, le 
site Web  permettra au SISAAP d’élargir les rayons de diffusion des informations en temps réel sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle du Tchad. Le SISAAP se rejouit de cette avancée et porte à la connaissance de tous ses 
partenaires que le développement de ce Site nécessitera le concours de tous pour qu’il réponde aux standards 
techniques actuels et fonctionne à partir d’un ordinateur, mais aussi d’un téléphone (application). Il est accessible à 
l’adresse suivante : www.sisaap.org . 

 
2. FIN DU SEJOUR AU TCHAD DE L’EXPERT EN SECURITE ALIMENTAIRE FAO/SISAAP 

L’Expert en sécurité alimentaire de la FAO, en appui au SISAAP, Monsieur Ibrahim ABDOULNASSER vient de quitter le 
Tchad pour la FAO du Burkina Faso. Malgré son bref séjour Monsieur Ibrahim ABDOULNASSER a apporté une 
contribution essentielle dans la collaboration entre la Représentation de la FAO/Tchad et la Coordination Nationale du 
SISAAP, grâce à sa bonne connaissance de la FAO et de son expérience du fonctionnement de l’administration publique 
pour avoir travaillé pendant plusieurs années au Ministère de l’Agriculture de son pays, le Niger. Toute l’équipe du 
SISAAP lui est reconnaissante pour l’effort fourni et l’appui apporté dans l’amélioration des activités du dispositif de 
prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles du Tchad et lui souhaite pleins succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

3. MISSIONS CONJOINTES D’EVALUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DES MARCHES 

Les missions conjointes d’évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés se sont déroulées du 30 Janvier au 15 
Février 2017, avec la participation du CILSS, FAO, PAM, FEWS.NET et Gouvernement du Tchad. La réalisation de ces 
missions qui ont visité 122 différents marchés, ont mobilisées 16 Superviseurs, 50 Enquêteurs issus de plusieurs 
institutions. Le SISAAP se félicite du bon déroulement des ces missions, dont le but principal est de prévenir 
d’éventuelles perturbations de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays dues au fonctionnement des 
marchés, afin d’alerter à temps les décideurs sur toute mesure idoine à prendre avant la détérioration de la situation au 
cours de la prochaine période de soudure. 
  

4. MISSIONS D’INSPECTION ET DE NORMALISATION DES POSTES PLUVIOMETRIQUES 

Les réseaux d’observations et de mesure agro-hydro-météorologiques du Tchad, suivis par la Direction Générale de la 
Météorologie Nationale (DGMN) comprennent 17 stations synoptiques, 28 stations agro-météorologiques, 8 stations 
climatologiques et 153 postes pluviométriques. A cela s’ajoute 158 postes pluviométriques de l’ONDR qui sont bien 
repartis sur l’ensemble du territoire national, mais ne sont pas pris en compte par la DGMN à cause de leur installation 
ne respectant pas toujours les normes de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Dans le cadre du 
partenariat entre le SISAAP et la DGMN, deux (2) missions d’inspection et de normalisation des postes pluviométriques 
viennent d’être organisées dans le but de faire l’état des lieux des postes pluviométriques de la DGMN et de l’ONDR, de 
vérifier si leur installation respecte les normes de l’OMM et de les géo-référencer, afin que leurs données soient  saisies 
dans la base de données de la DGMN et servent à améliorer le suivi la situation climatique du pays. 

5. REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CASAGC 

Le Comité Directeur du CASAGC s’est réunie le 28 Février 2017, à l’Hôtel HILTON de N’Djaména, sous la Présidence du 
Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles, Président dudit comité. Le seul point inscrit à 
l’ordre du jour de la réunion est « l’Examen du Plan National de Réponse (PNR) en soutien aux populations en 
insécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce PNR, élaboré sur la base des résultats préliminaires de la campagne agro-
pastorale 2016/2017 et de l’analyse du Cadre Harmonisé d’identification des zones à risques et de populations 
vulnérables  de Novembre 2016 , prévoit assister environ 456 000 personnes en « phase Crise », 149 600 personnes 
déplacées et retournées du Lac et de Gaoui (N’Djaména), 75 992 ménages vulnérables en kits agro-pastoraux, 223 289 

enfants en malnutrition aiguë sévère (MAS), 324 783 enfants en malnutrition aiguë modérée (MAM), 170 643 
femmes enceintes et allaitantes et environ 328 317 têtes de bovins en vaccins et aliments bétail. Le Coût global 
du PNR est estimé à 43 206 958 833 Francs CFA et le gap à rechercher 30 847 784 132 Francs CFA. 

 

Sommaire 
 

 ECHO DU SISAAP  

 

 SITUATION AGRO-

PASTORALE 

 

 SITUATION DES 

MARCHES 

AGRICOLES ET DU 

BETAIL 

 

 SITUATION 

ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE  

 

 

 PERSPECTIVES 

ALIMENTAIRES ET 

NUTRITIONNELLES 

 

BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Numéro 029/SISAAP/ Jan – Fév 2017 

 

http://www.sisaap.org/


 2 

 

 

1.1. Situation agricole 

Les mois de janvier et Février sont marqués par la finalisation de l’enquête agricole, donnant lieu aux 
résultats définitifs de la campagne agricole 2016/2017 où la production céréalière estimée à 
2.873.660 tonnes est en hausse de 17 % par rapport à l’année dernière et de 13,6% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. Les productions du mil et du maïs sont en hausse 
respectivement de 20 ,2% et de 19,6% par rapport à la moyenne de cinq dernières années. Toutefois, 

certaines régions ont enregistré 
une baisse de la production 
céréalière par rapport à la 
moyenne quinquennale, 
notamment la Tandjilé (-15%) et 
le Wadi Fira (- 5 %). 

La production céréalière obtenue 
peut couvrir environ 98% des 
besoins de la population 
tchadienne. Le reste des besoins 
céréaliers sera comblé par les 
stocks de report et les 
importations, surtout pour le riz 
et la farine de blé.   

Les productions des plantes à 
racines et tubercules, estimées à 

728.794 tonnes, sont en hausse de 52% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, tandis que 
celle de l’arachide, estimée à 828.356 tonnes est en baisse de 5%. Les productions du sésame 
(135.484 tonnes) et du niébé (114.140 tonnes) sont restées presque identiques à celles de l’année 
dernière. 

1.2. situation pastorale et zoo sanitaire 

La situation pastorale est globalement satisfaisante. La production fourragère est équivalente à la 
moyenne des cinq dernières années. Toutefois, des baisses importantes de la production ont été 
observées dans les régions de Wadi Fira, Kanem et Bahr El Ghazal.  Les points d’eau et les marres 
semi permanentes se sont asséchés précocement obligeant les animaux à parcourir des grandes 
distances à la recherche d’eau d’abreuvement. Quant à la situation zoo sanitaire, elle est 
relativement calme dans l’ensemble du pays. 

 

 

 

 

2.1. Approvisionnement, dynamique et accès alimentaire 

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et produits de rente (arachide et sésame) par la 
production locale issue de la bonne campagne agricole 2016/17 et les stocks des commerçants. Cette 
disponibilité sur les marchés est en train d’être renforcée par le berbéré (sorgho de contre saison) en 
cours de récolte, surtout celui en provenance du Salamat qui alimente la plupart des marchés de la 
zone sahélienne. Les marchés de la zone soudanienne sont également bien approvisionnés en 

I. Situation agro-pastorale 

 

II. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 
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tubercules. Le niveau d’approvisionnement des marchés est largement en hausse comparé à celui de 
l’année précédente à la même période.  

Cependant, il a été observé une baisse du niveau d’approvisionnement des marchés de la zone 
saharienne en produits alimentaires manufacturés (pâtes alimentaires, farine de blé,…) à cause de la 
fermeture des frontières avec la Libye de janvier à fin février 2017. Certains marchés de la zone 
soudanienne, notamment de la Tandjilé et du Mayo Kebbi Est, connaissent également une baisse du 
niveau d’approvisionnement  suite à la baisse significative de la production agricole locale, surtout 
pour le riz local. 

La demande locale des céréales est relativement faible dans la plupart des marchés. Cette baisse est 
due au faible revenu des consommateurs (baisse des prix du bétail, retard de paiement des salaires 
des fonctionnaires, baisse des transferts monétaires des zones urbaines vers les zones rurales,…) 
causé par la crise économique que traverse le pays, qui réduit les capacités de certains ménages 
d’accéder normalement aux marchés. Toutefois la demande au niveau de certains marchés ruraux, 
reste relativement satisfaisante, suite à l’achat par des grossistes des céréales afin de reconstituer 
leurs stocks. Enfin, la demande des produits de rente (arachide, niébé et sésame) est satisfaisante 
surtout pour l’arachide à cause de la forte demande des ménages locaux en huile d’arachide et le 
sésame destiné à l’exportation.  

 

2.2. Evolution des prix 

Les prix des céréales pendant le mois de février 2017 sont en baisse sur l’ensemble des marchés du 
pays par rapport à ceux du mois écoulé, de l’année dernière et de la moyenne des cinq dernières 
années. Cette baisse est due généralement au bon niveau d’approvisionnement des marchés par la 
bonne production de la campagne pluviale et de contre saison (sorgho de décrue) en cours de 
récolte. La bonne production céréalière a également favorisé la suroffre sur les principaux marchés. 
Aussi, le faible pouvoir d’achat des ménages suite à la crise économique que traverse le pays, 
explique la baisse des prix à cause de la baisse de la demande.  

Par exemple, par rapport à l’année dernière, les prix du mil sont en baisse de 20 pourcent à Abéché 
et de 22 pourcent à Moundou ; le sorgho de 44 pourcent à Mongo et de 24 pourcent à Pont Carol. 
Comparés à ceux de la moyenne des cinq dernières années, le prix du mil est également en baisse de 
12 pourcent à Ati et celui du sorgho en baisse de 33 pourcent à Mongo. Les prix du maïs sont stables 
à Bol, mais en baisse de 16 pourcent à Mao par rapport à l’année dernière 

Graphique 1 : Evolution du prix du mil à la consommation à Moundou  
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Graphique 2 : Evolution du prix du sorgho à la consommation à Mongo 

 

 
La baisse des prix de bétail se poursuit sur la plupart des marchés des zones pastorale et 
agropastorale. Cette baisse est due à la réduction considérable de l’exportation du bétail vers le 
Nigeria, principal pays d’exportation, suite à l’insécurité causée par la secte Boko Haram. 

 

2.3. Analyse des termes de l’échange 

Bien que les prix des céréales soient en baisse, la forte baisse des prix des petits ruminants ont 
entrainé une détérioration des termes de l’échange bétail/céréales durant les mois de janvier et 
Février 2017 par rapport à ceux de l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. Pour 
le mois de février par exemple, ils sont en baisse de 14 pourcent à Moussoro par rapport à l’année 
dernière et 24 pourcent à Bitkine comparés à ceux de la moyenne de cinq dernières années. Cette 
détérioration des termes de l’échange (bétail/céréales) observée sur la plupart des marchés de la 
zone pastorale et agropastorale réduit la capacité d’achat des ménages des éleveurs et agropasteurs 
et limite leur accès aux aliments.   

Cependant, une amélioration des termes de l’échange bétail/céréales par rapport à ceux de l’année 
dernière et à la moyenne de cinq dernières années, est observée sur les marchés de Mao, 
respectivement de 14 pourcent et de 8 pourcent. Cette situation améliore le pouvoir d’achat des 
ménages éleveurs, surtout l’accès aux aliments des ménages pauvres.   

Par ailleurs, les termes de l’échange arachide/céréales, en janvier 2017, se sont améliorés dans la 
plupart des marchés de la  zone agricole du pays par rapport à ceux de l’année dernière et de la 
moyenne de cinq dernières années à cause de la forte baisse des prix des céréales. Par exemple, sur 
le marché de Peni, ils sont en hausse de 7 pourcent par rapport à ceux de l’année dernière et de 14 
pourcent comparés à la moyenne quinquennale. Cette amélioration des termes de l’échange 
arachide/céréales en faveur des producteurs d’arachide renforcent leurs pouvoirs d’achat et leurs 
accès aux aliments à l’exception des marchés de Moissala, Laï et Pala. 
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3.1. Situation alimentaire de Janvier et Février 2017 

La situation alimentaire est relativement satisfaisante dans l’ensemble du pays grâce à la bonne 
récolte de la campagne en cours. On observe dans tous les marchés une bonne disponibilité en 
céréales, produit de rente, racines, tubercules et produits maraîchers sur les marchés qui favorisent 
la diversification de la consommation alimentaire des ménages. La baisse de prix des céréales par 
rapport à la moyenne de cinq dernières années et les revenus tirés du maraîchage, de la main 
d’œuvre (récoltes du berbéré, constructions, maraichage,…), de l’artisanat, améliorent l’accès aux 
aliments des ménages. 

Cependant, la situation alimentaire des ménages, surtout pauvres et très pauvres est préoccupante à 
cause de la baisse du niveau d’approvisionnement en produits alimentaire dans les marchés de la 
zone saharienne et de celui de la Tandjilé qui ont entrainé des hausses des prix.  Avec ce niveau élevé 
des prix et la détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et produit de rente/céréales dans 
ces localités, le pouvoir d’achat des ménages sera réduit. Ce qui limitera l’accès aux aliments des 
ménages pauvres et très pauvres.  

 

3.2. Situation nutritionnelle 

 
Les admissions du mois de décembre 2016 affichent des tendances haussières pour les régions du 
Kanem, Ouaddaï, Wadi Fira, Lac, Guera, Batha, Ennedi Est ainsi que la ville de Ndjamena. Seul le Barh 
El Ghazal qui offre une baisse pour le mois de décembre 2016, comparée à 2015 au même mois. 
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En 2016, le nombre des enfants MAS admis dans les unités nutritionnelles est estimé à 180 647 
enfants. Pour l’année 2017, 228 240 enfants MAS sont attendus dont 13 351 sont déjà pris en charge 
en janvier dernier. 

III. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
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Aussi, 164 033 enfants MAM ont été pris en charge en 2016 et 330 210 sont attendus pour l’année 
2017. Durant les deux premiers mois (janvier et février 2017) 83 498 enfants MAM sont déjà assistés. 
Concernant les femmes enceintes et allaitantes, en 2016, 31 169 d’entre elles ont été assistées et 
177 805 sont attendues pour l’année 2017. Au compte de l’année 2017, 9 241 ont été assistées en 
janvier et février. 

 

 

 

 

 

Compte tenu des hausses de productions enregistrées au cours de cette campagne, la situation 

alimentaire demeurera relativement satisfaisante dans la plupart des régions du pays. Mais, les 

ménages pauvres et très pauvres auront des difficultés à accéder aux aliments durant les périodes de 

soudures à cause de l’épuisement de leurs stocks, des hausses des prix de céréales et de la baisse des 

prix de bétail (situation sécuritaire et dépréciation du Naira, monnaie nigériane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PERSPECTIVES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES 



 7 

 

 

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Hassanty Oumar Chaïb, Coordonnateur du SISAAP. 

REDACTEUR EN CHEF : Luc Manga, Expert Sécurité Alimentaire SISAAP/FAO. 

EQUIPE DE REDACTION DE LA SYNTHESE: Experts du SISAAP et Assistance Technique FAO 

CONTRIBUTIONS : Services Pourvoyeurs d’Information Etatiques (DNTA, DESPA, DSSP, DPAS, DPVC, SODELAC, ONDR, 

ONASA, PNSA, DPA, DEAM), Points Focaux des Régions du SISAAP (22) et Partenaires Techniques (FAO, FEWS NET, PAM, 

UNICEF, CROIX ROUGE, OXFAM, ACF, PUI, CARE INTERNATIONAL) 

Pour toutes questions s’adresser à: 
 
Hassanty Oumar Chaïb Coordonnateur National du SISAAP/Ministère de l’Agriculture/Tchad 
Tel : +235-66297342, hassanty.chaib@gmail.com 

 
Luc MANGA, Expert en Suivi-Evaluation de la FAO auprès du SISAAP/Tchad 
Tel : +23565635977 luc.manga@fao.org   

Pour vos souscriptions à ce bulletin prière d’écrire à : Idriss Hassan Lalouche Kostam : idriss.kostam@gmail.com   copiant les deux adresses 

précédentes  

Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles 

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 

 

mailto:hassanty.chaib@gmail.com
mailto:luc.manga@fao.org
mailto:idriss.kostam@gmail.com

