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CE BULLETIN CONTIENT: 

 DISPONIBILITE 

ALIMENTAIRE 

  DES CULTURES DE 

CONTRE SAISON 

 SITUATION PASTORALE 

 SITUATION DES MARCHES 

 SITUATION 

NUTRITIONNELLE  

  

 

 

ECHO DU SISAAP 

1. Retraite technique de l’équipe du SISAAP à Bongor (Région du Mayo Kebbi Est) 

Une retraite technique de l’équipe du Système d’Information durable sur la Sécurité 
Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP), s’est déroulée du 06 au 09 Décembre 2016 à l’Hôtel 
Moderne de Bongor, Région du Mayo Kebbi Est. Cette retraite, rendue possible grâce au 
projet d’appui à la mise en place du SISAAP, a regroupé les Experts de la Coordination 
Nationale, les Points Focaux Régionaux et l’Assistance Technique de la FAO auprès du SISAAP.  

L’objectif principal de la retraite est de dresser un bilan exhaustif des activités menées en 
2016 et d’élaborer un plan d’actions opérationnel et inclusif pour l’année 2017. Une attention 
particulière est accordée aux conditions de fonctionnement du CASAGC et de ses 
démembrements les CRA, les CDA et les CLA. Selon les conclusions de la retraite, le bon 
fonctionnement de ces structures, qui conditionne la durabilité du système, nécessite :  

i) le relèvement du niveau d’ancrage institutionnel du CASAGC, en le rattachant à la 
Primature afin de lui conférer un véritable leadership dans la coordination et  la prise 
de décisions dans le domaine de la prévention et de gestion des crises alimentaire, 
nutritionnelle et pastorale. Un Haut Comité National placé sous la présidence du 
Premier Ministre se substituera au Comité Directeur actuel pour assurer le pilotage 
du CASAGC ; 

ii) la reconnaissance de la primauté du rôle des structures locales  (CRA, CDA et CLA) 
dans la prévention et la gestion des crises et de réduction des risques de 
catastrophes, ainsi que dans le suivi-évaluation des interventions ; 

iii) la mise en place des structures locales plus spécifiques pour le suivi de la situation 
alimentaire et nutritionnelle, compte tenu des difficultés rencontrées pour bien faire 
fonctionner les comités d’action  dans leur configuration actuelle.  

 

2. Plan de réponse en soutien aux populations vulnérables : Talon d’Achille du 
SISAAP ? 
 

A l’issue de chaque cycle d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle utilisant le 
Cadre Harmonisé, le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers élaborent de 
manière consensuelle un Plan National de Réponse en soutien aux populations vulnérables  
pour mieux orienter les interventions. Ce Plan National de Réponses, une fois élaboré, 
constitue le seul document de référence,  pour l’ensemble des acteurs impliqués dans le suivi 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. 

Seulement, son élaboration voulue consensuelle et inclusive devient un véritable « parcours 
du combattant » pour l’équipe de la Coordination Nationale du SISAAP. En effet, le Plan 
National de Réponse élaboré dans sa partie « Evaluation des besoins » depuis mi-décembre 
2016, tarde à être finalisé à cause de certaines structures de réponses qui affichent une faible 
volonté de collaborer. Devons-nous continuer à évoluer en ordre dispersé, alors que tout le 
monde s’accorde sur la nécessité de développer des synergies d’actions pour plus 
d’efficience. Cette situation mérite une attention particulière de la part de tous les décideurs 
(Gouvernement et Partenaires Financiers), pour que le partage des données soit la règle 
absolue, afin que les interventions soient mieux coordonnées et les ressources disponibles 
bien réparties, au grand bénéfice des populations vulnérables. 
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1.1. Situation agricole :  

La situation agricole au cours du mois de décembre est marquée par des activités de semis, de 
repiquages, voir même de récoltes de certaines cultures maraichères telles que la tomate, le gombo, 
l’aubergine, la laitue…  mises en place peu avant la fin de la saison pluvieuse. Le berbéré est aux 
stades de montaison à épiaison dans  les plaines de  la zone soudanienne, alors que dans le Guera, le 
Batha et le Chari Baguirmi, il est en général aux stades épiaison –floraison et formation des graines.  

 

1.2. Situation Pastorale 

a) Situation de pâturages et de points d’eau 

La situation pastorale est relativement bonne dans l’ensemble du pays. Les pâturages sont encore 
disponibles et permettent une bonne alimentation du bétail jusqu’au mois de Mars. Cette 
disponibilité sera renforcée dans certaines régions par les résidus des récoltes de berbéré à partir du 
mois de février. Cependant, dans certains endroits du Batha, de Wadi Fira et du Kanem, les pâturages 
commencent par se raréfier à cause du déficit fourrager important enregistré dans ces régions.   

Les points d’eau naturels deviennent également rares dans les différentes régions du sahel. Par 
contre, en zone soudanienne, les cours d’eau temporaires et les mares, bien qu’en diminution 
progressive, permettent au bétail de s’y abreuver sans grande difficulté. La disponibilité des 
pâturages et des résidus des récoltes et la disponibilité en eau permettent encore au bétail de 
maintenir leur bon embonpoint. 

 La descente des éleveurs transhumants de leurs zones d’attaches, situées plus au nord, vers le Sud 
du pays est entachée de conflits communautaires localisés, suite aux dévastations des champs par le 
bétail. 

 

b) Situation zoo-sanitaire 

 

La situation zoo sanitaire est relativement calme sur l’ensemble du pays. Toutefois, quelques 
épizooties ont été signalées dans les régions de Wadi Fira, du Kanem et du Bahr el Ghazal, souvent 
localisées par les services vétérinaires et circonscrites. Seule la maladie de New Castle mal maîtrisée 
cause des dégâts sur la volaille dans les régions du Guéra, du Moyen Chari, du Logone Oriental et du 
Mayo Kebbi Est.  

La vaccination contre les maladies telluriques et la pasteurellose chez les bovins, la peste chez les 
petits ruminants, la maladie de New Castle chez la volaille et la rage canine chez les chiens, se 
poursuit dans les différentes régions de la zone soudanienne, grâce à l’appui d’un projet d’urgence 
financé par la Banque Mondiale.  
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1.1. Approvisionnement des marchés en céréales et produits de rente 
  

Les marchés sont relativement bien approvisionnés en céréales en ce mois de décembre grâce aux 
bonnes récoltes de la campagne en cours.  Dans la zone soudanienne une offre beaucoup plus 
importante est observée sur les marchés à cause des préparatifs des fêtes de Noël et du nouvel an. 
En effet, pour satisfaire les besoins familiaux, les ménages mettent en cette période davantage des 
céréales sur les marchés.  

La disponibilité des produits de rentes, notamment le sésame et l’arachide est assez bonne sur les 
marchés, à la grande satisfaction des commerçants exportateurs à destination du Cameroun, du 
Nigéria et du Soudan. 

2.2. Approvisionnement des marchés en Bétail 

Dans la plupart des marchés, un grand nombre de bétail est mis en vente, mais la demande est assez 
faible. Cette situation résulte de la fermeture des frontières avec le Nigéria et la Libye, où le bétail 
tchadien n’est plus exporté à cause des exactions de Boko Haram et du conflit libyen. Dans les 
régions situées au centre du pays (Guera, Sila, Salamat), l’offre du bétail est particulière importante 
et s’explique par le retour des transhumants qui veulent se procurer des céréales, vendues 
généralement à des prix assez bas en cette période de l’année. 

2.3. Evolution de prix de denrées alimentaires 

La tendance générale de l’évolution des prix de denrées alimentaires est à la baisse dans la plupart 
des marchés du pays. Les prix des céréales sont en baisse par rapport à ceux de l’année dernière et 
de la moyenne de cinq dernières années. Comparés à l’année dernière, les prix des céréales sont en 
baisse de 18 pourcent à Biltine,  21 pourcent à Abéché et 36 pourcent à Moundou pour le mil  (voir 
Graphique 1); de 25 pourcent à Mongo et 12 pourcent à Bongor pour le sorgho ; de 34 pourcent à Bol 
et 28 pourcent à Mao pour le maïs. Comparés à la moyenne de cinq dernières années, les prix sont 
également en baisse de 24 pourcent à Abéché et 28 pourcent à Sarh pour le mil ; de 28 pourcent à 
Mongo et de 32 pourcent à Guelendeng pour le sorgho ; et 29 pourcent et 20 pourcent, 
respectivement à Bol et Mao pour le maïs.  

S’agissant des prix de produits de rente, notamment de l’arachide et du sésame, ils sont globalement 
en baisse par rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne de cinq dernières années. A titre 
illustratif, les prix du sésame enregistrés au mois de décembre ont baissé de 11 pourcent à 
N’djamena et de 7 pourcent à Doba, comparativement à l’année dernière et de 25 pourcent à Sarh et 
36 pourcent à Moundou par rapport à la moyenne de cinq dernières années. Les prix de l’arachide 
connaissent également des baisses à cause du bon niveau d’approvisionnement des marchés en 
cette période de fin d’année. Ils sont en baisse de 43 pourcent à Moundou, 33 pourcent à Sarh et 12 
pourcent à Abéché par rapport à l’année dernière et de 35 pourcent à Koumra et 28 pourcent à Oum 
Hadjer  par rapport  à moyenne de cinq dernières années. 

II. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 
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2.4. Evolution du prix de bétail 

Les chutes du prix de bétail sont toujours observées en ce mois de décembre, malgré le bon 
embonpoint des animaux en cette période. A titre d’exemple, les prix d’ovins ont connu une 
baisse aux marchés de Moussoro, Doba et Péni, respectivement de 6 pourcent, 14 pourcent  
et 46 pourcent comparativement à l’année dernière à la même période et de 17,8 pourcent, 
8,7 pourcent et 8,7 pourcent par rapport à la moyenne des cinq dernières années.  

 

2.5. Termes de l’échange 

Malgré la faible demande et la chute de prix, dues aux arrêts des exportations du bétail sur 
pieds vers le Nigéria et la Lybie, les termes de l’échange Bétail/céréales ont connu une légère 
amélioration, situation qui résulte de la baisse de prix de denrées alimentaires sur les 
marchés. Il a été donc observé des ventes successives de bétails, plus importantes que 
d’habitudes, opérées par les transhumants dans les régions centrales du pays pour se 
procurer des céréales. 

Les termes de l’échange au cours du mois de décembre 2016, observés au marché de 
Massenya, lieu de ravitaillement d’un nombre important d’éleveurs transhumants, montrent 
qu’un bouc moyen vendu équivaut à 84 kg de sorgho, alors qu’il est échangé avec 173 kg de 
sorgho, l’année dernière à la même période (Voir Graphique 2). 
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3.1. Situation alimentaire  

La situation alimentaire reste relativement satisfaisante grâce à une assez bonne disponibilité 
alimentaire issue des récoltes de la campagne agropastorale 2016/2017. La présence de nouveaux 
produits des cultures pluviales (céréales, légumineuses racines et tubercules) et maraichères (tomate 
fraiche, laitue, navet, roquette, melon, etc.) sur les marchés permet à une partie des ménages de 
consommer des aliments diversifiés. Aussi, la baisse des prix des denrées alimentaires, notamment 
des céréales favorise l’accès des aliments aux nombreux ménages vulnérables.  

Cependant, la détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et les baisses des sources de 
revenu des ménages issues de la main d’œuvre, des transferts,… à cause de la crise financière que 
subit le pays, ont entrainé une baisse du pouvoir d’achat des ménages, surtout pour ceux identifiés 
en « phase Crise » à la période courante, conformément, à l’analyse consensuelle sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle du cadre harmonisé tenu au mois de novembre 2016. Cette situation 
limite à ces derniers l’accès aux aliments. La mise en œuvre du plan de réponse en cours de 
finalisation pourra améliorer la situation 

En perspective, compte tenu des conditions agro-climatiques peu favorables au bon développement 
de la culture de berbéré au cours de cette campagne (faibles crues, vague de chaleur), la production 
prévue, généralement au mois de Janvier à février, sera relativement faible dans les plaines du Sahel. 
Si cette situation se confirme, elle pourra avoir un impact négatif sur les ménages pauvres et très 
pauvres. Au Salamat et dans la zone soudanienne,  les prévisions enregistrées font état d’une 
production moyenne. 
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3.2. Situation nutritionnelle : 

a) Evolution des admissions au niveau du pays 

De janvier à novembre 2016, au total 168 846 admissions ont été recensées dans les structures 
sanitaires de prise en charge (PEC) en ambulatoires et thérapeutiques, contre 143 919 enregistrées 
en 2015 aux mêmes intervalles de mois, soit une hausse globale de 17,32pourcent. Toutefois, la 
situation pour le mois de novembre est en baisse de 9,5 pourcent comparativement au mois 
d’octobre 2016 (Cf. bulletin d’octobre). Cette baisse qu’affiche le mois de novembre vient confirmer 
les bons résultats de la Campagne Agropastorale 2016-2017 et les recours à des stratégies 
d’adaptation auxquelles se livrent les ménages, évoquées dans le bulletin SISAAP du mois d’octobre 
2016.  
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Ad
mi

ss
io

ns

Tendance globale des admissions

2015 2016

Source 
: DNTA, Cluster nutrition, Novembre 2016 

 
 

b) Evolutions des admissions par région 
 

Les tendances des admissions pour toutes les régions du pays sont, soit en baisse (Régions du BEG et 
Hadjer Lamis), soit stables exceptées pour les régions du Kanem, Batha et N’Djamena qui sont en 
légère hausse pour le mois de novembre 2016 comparées à l’année 2015 au même mois, de hausses 
respectives de 18 pourcent, 33,5 pourcent et 6,8 pourcent. Au total 10 206 enfants ont été 
enregistrés pour le mois de novembre 2016 contre 11 773 en 2015, soit une baisse globale de 13,31 
pourcent. 
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Les bonnes performances de la campagne pluviale agricole 2016/2017, le très bon niveau actuel 
d’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires, ainsi  que le maintien de la tendance 
baissière des prix des céréales sur les principaux marchés laissent présager que la plus part des 
ménages tchadiens ne connaitra probablement pas de difficultés alimentaires majeures dans les 
prochains mois. 

Toutefois, les ménages pauvres et très pauvres des régions frontalières à la Libye, pourraient voir 
leur alimentation affectée par les mesures récentes de fermeture de la frontière avec ce pays pour 
des raisons sécuritaires. Cette mesure pourrait entrainer une diminution des flux des produits 
alimentaires, avec comme conséquence une hausse de prix pour certaines denrées de grande 
consommation. Le constat reste le même pour les populations de la région du Lac en raison des 
impacts de la crise «Boko Haram» sur les échanges avec le Nigéria. 

Quant à la situation nutritionnelle, elle pourrait légèrement s’améliorer en raison non seulement de 
l’amélioration de la consommation alimentaire en cette période post-récoltes, mais aussi de la baisse 
de la fréquence certaines maladies (paludisme, maladies diarrhéiques). 

Sur le plan pastoral, la soudure sera précoce dans les régions de Wadi Fira, Lac, et Barh el Ghazal du 
fait du déficit fourrager déjà observé dans ces zones. Dans les autres zones d’élevage du pays, le 
bétail ne connaitra pas de difficultés majeures pour leur alimentation et abreuvement jusqu’à la 
prochaine campagne. Sur les marchés à bétail, aucun élément  ne permet de prévoir une reprise des 
prix des animaux dans les prochains jours. 
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