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Résumé Exécutif 

La campagne agropastorale 2016/2017 est encore à ses débuts dans la zone 
soudanienne avec des premières pluies, qui ont occasionné des semis de 
mil, sorgho et arachide de manière sporadique. Dans cette zone, les 
activités restent dominer par la préparation des champs et des opérations 
de labour depuis le mois d’avril.  

En zone sahélienne, la préparation des champs est l’activité dominante en 
cette période. Toutefois, dans certaines parties des régions du Salamat et 
du Guera, les semis de sorgho et du maïs ont commencé également de 
manière sporadique.  

La situation pastorale reste dominée par une rareté des pâturages et des 
points d’eau dans la plupart des régions de la zone sahélienne. En zone 
soudanienne, avec le démarrage de la campagne, on observe une 
reconstitution du tapis herbacé et un début de rechargement des points 
d’eau.  

Les marchés céréaliers du pays sont suffisamment approvisionnés par les 
commerçants. En effet, les transferts de céréales des zones excédentaires 
(régions du sud et Salamat) vers les zones déficitaires (Kanem, Bahr El Gazal, 
Batha, Wadi Fira,…) se poursuivent, bien qu’avec moins d’intensité en cette 
période de l’année. 

Les cours des céréales sèches, pendant le mois de Mai 2016, sont restés 
stables voire en baisse dans la plus part des marchés de la zone sahélienne 
et soudanienne du pays.  La vente subventionnée de l’ONASA en fin avril et 
début Mai dans les différentes régions a permis de stabiliser les prix des 
céréales.  

La situation alimentaire et nutritionnelle reste mitigée, avec des 
préoccupations dans la zone sahélienne. Pour faire face à d’éventuelles 
difficultés, le gouvernement et ses partenaires ont élaboré un plan de 
réponse. Ce plan permettra d’apporter aux populations en phase « crise » 
une assistance alimentaire, une prise en charge des enfants en malnutrition 
aiguë sévère et modérée, une prise en charge des femmes enceintes et 
allaitantes et une assistance en kits agro-pastoraux pour appuyer la relance 
des activités de production. Le plan de réponse prévoit également de 
renforcer la résilience des populations en insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et contribuer à la protection des moyens d’existence y 
compris le bétail.  

 
 

ECHO DU SISAAP 

Journées Bilan et Lancement de la 
campagne agricole 2016/2017 

Les Journées Bilan 2015/2016 et de 
Programmation des Activités 2016/2017 
(JBPA) du Ministère de l’Agriculture se 
sont déroulées du 06 au 09 Mai 2016 à 
Goz-Beïda, Région du Sila. Le SISAAP a pris 
part à ces assises, qui ont précédées le 
lancement officiel de la campagne 
agricole 2016/2017 par SEM Idriss DEBY 
ITNO, Président de la République, Chef  de 
l’Etat. 
 

Voyage d’études et d’échanges au Mali 
et au Burkina Faso 

Un voyage d’études et d’échanges du 
SISAAP s’est déroulé du 16 au 27 mai 
2016, au Mali et au Burkina Faso pour 
identifier les facteurs pouvant  rendre 
plus opérationnel et pérenne le dispositif 
d’informations et de réponse au Tchad. 
Les échanges ont porté particulièrement 
sur les outils et méthodes de collecte, 
transmission, analyse et diffusion des 
données ainsi que sur les cadres de 
concertation et la meilleure façon 
d’élaborer le plan de réponses aux chocs. 

 
Ateliers de renforcement des capacités 
des Comités Régionaux d’Action (CRA) 

Deux ateliers de renforcement des 
capacités des CRA seront organisés du 07 
au 11 juin 2016 à Moundou et du 20 au 24 
juin 2016 à Mongo. Le 1er atelier 
regroupera les régions de deux Logones, 
de deux Mayo Kebbi, de la Tandjilé, du 
Mandoul et du Moyen Chari et le 2ème 
atelier les régions du Chari Baguirmi, de 
Hadjer Lamis, du Batha, du Guera et du 
Salamat. Deux autres ateliers regroupant 
les restes des régions seront organisés 
dans les prochains mois.  
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I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE 

 

1.1 Situation pluviométrique  

La campagne agropastorale 2016/2017 est encore à ses débuts dans la zone soudanienne avec 

des premières pluies, qui ont  occasionné des semis par endroits. Par contre dans la zone 

sahélienne les travaux de préparation des champs sont en cours.  

Sur le plan pluviométrique, le cumul saisonnier au 31 Mai 2016 est en dessous de celui de 

l’année 2015 dans la plupart des postes en zone soudanienne, à l’exception des postes de Pala 

et Bongor qui ont enregistré des cumuls supérieurs. A titre illustratif, les précipitations 

enregistrées aux postes pluviométriques de Sarh, de Laï et de Doba ont connu un cumul 

respectif de 148,4 mm, 20,2 mm et 129,8 mm,  soient des déficits de 55,1 mm,  10,4 mm et 

21,4 mm par rapport à l’année dernière à la même période. Par contre, dans la zone 

sahélienne le cumul est au-dessus de celui de 2015. Les postes pluviométriques de N’Djamena, 

d’Abéché et de Bokoro, ont respectivement atteint au 31/05/2016 des cumuls de 25,8 mm; 

7,9 mm et 22,3mm, soit des excédents par rapport à l’année dernière de 24,9 mm, 7,9 mm et 

15,9 mm. 

Selon l’estimation des pluies par satellite (RFE), le cumul pluviométrique du 1erAvril au 31 mai 

2016 varie de 200 à 300 mm dans le Sud du pays depuis le Mayo-Kebbi Ouest, en passant par 

le Sud du Mayo-Kebbi Est, l’Ouest de la Tandjilé, le Sud des deux Logones, du Mandoul et du 

Moyen Chari. Cependant cette bande est précédée par deux poches de pluviométrie qui 

varient de 300 à 400 mm dans le Sud-Ouest Mayo-Kebbi Ouest et  à l'extrême Sud du Mandoul 

et du Moyen Chari. Dans le reste de la zone agricole, la pluviométrie varie entre 20 et 100 mm 

(Carte 1).   

 

L’anomalie du cumul, par rapport à la moyenne des 10 dernières années (2006  à 2015) montre 

une situation excédentaire à modérée voire équivalente dans le Sud de la zone agricole jusqu'à 

la hauteur de Centre Guera. Un excédent large dans le Nord-Ouest de Hadjer Lamis, le Sud du 

Lac, le Sud Barh El Gazal et l’Ouest du Batha et selon un axe Nord-Ouest Ouaddai, à l’Ouest 

Wadi Fira. Le déficit est modéré à sévère au Nord Batha, à l’Ouest du Wadi Fira et au Nord 

Ouaddaï et aux frontières entre le Kanem et Bar El Ghazal (Carte 2). 
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Carte 1 : Cumul RFE – 1ère décade Avril 2016 - 3ème 
décade de Mai 2016 

 
Carte 2 : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

Source: NOAA/USGS/FEWS NET 

 

1.2 Situation des cultures 

En zone soudanienne, la campagne agropastorale 2016/2017 a démarré par la préparation 

des champs et des opérations de labour depuis le mois d’avril. Les premiers semis de mil, 

sorgho et arachide ont été faits de manière sporadique. En zone sahélienne, la préparation 

des champs est l’activité dominante en cette période. Dans certaines parties des régions du 

Salamat et du Guera, les semis de sorgho et du maïs ont commencé également de manière 

sporadique.  

1.3 Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est relativement calme dans toutes les régions en cette période de 

démarrage de la campagne. Néanmoins, quelques attaques de sautériaux et des oiseaux 

granivores sur le riz irrigué ont été observées dans la Région de la Tandjilé. 

II. SITUATION PASTORALE 

La situation pastorale reste dominée par un déficit fourrager et une rareté des points d’eau 

dans la plupart des régions de la zone sahélienne. Toutefois, avec le démarrage de la 

campagne en zone soudanienne, on observe une reconstitution du tapis herbacé et un début 

de rechargement des points d’eau.  

Selon l’image de l’Indice de Végétation Normalisé par la Différence (NDVI),  il est observé un 

front de végétation qui a suivi le cumul de la pluviométrie estimée (Carte 3). Cependant 

l’image d’anomalies de NDVI (Fig. 2.b) par rapport à la moyenne 2001-2010, a laissé apparaitre 
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des zones de régression de 5% (90-95) et 10% (80-90) plus visibles dans le Centre Mayo-Kebbi 

Ouest, le Nord-Est Logone Oriental, pratiquement dans tout le Mandoul et le Centre Moyen - 

Chari et le centre Guera. La situation est légèrement excédentaire dans le Sud-Ouest Logone 

Oriental, Sud Moyen-Chari, Sud-Est Chari Baguirmi et un peu dans le Centre Est Salamat (Carte 

4). 

La situation zoo sanitaire est relativement calme sur l’ensemble du territoire.  

 

 
Carte 1 : NDVI – A la fin de la 3ème décade de Mai 2016 

 
Carte 2 : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010) 

Source: NOAA/USGS/FEWS NET 

 

III. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 

3.1 Analyse de l’offre et de la demande des céréales et des produits de rente 

Les marchés céréaliers du pays sont suffisamment approvisionnés par les commerçants. En 

effet, les transferts de céréales des zones excédentaires (régions du sud et Salamat) vers les 

zones déficitaires (Kanem, Bahr El Gazal, Batha, WadiFira,…) se poursuivent, bien qu’avec 

moins d’intensité en cette période de l’année. 

En zone sahélienne, le niveau d’offre des céréales est en baisse par rapport à la normale.  Dans 

cette zone, la baisse de l’offre est liée à la baisse de la production enregistrée dans la plupart 

des régions. Bien que les conflits aux frontières du pays (Libye, Niger, Cameroun, Nigéria) 

entravent les échanges commerciaux entre le Tchad et ses voisins, on note qu’une quantité 
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importante des produits alimentaires importés du Soudan (farine de blé), de la Libye (farine 

de blé, les pâtes alimentaires) et du Cameroun via N’Djamena (riz importé) sont présents sur 

les différents marchés.   

Dans la zone soudanienne, le niveau de l’offre en céréales est satisfaisant sur les différents 

marchés céréaliers grâce aux stocks paysans et commerçants. Toutefois, au Mayo-Kebbi Est 

et dans la Tandjilé, l’offre du riz et du maïs est en baisse par rapport à son niveau habituel et 

par rapport à l’année passée à cause de la baisse de la production constatée.  

La demande des céréales sur les différents marchés est moyenne à satisfaisante à cause des 

faibles voire épuisement des stocks  paysans. Elle est en hausse par rapport à celle de l’année 

dernière et celle d’une année normale, particulièrement sur les marchés des Régions du Sahel 

ouest et du Batha. Cette hausse de la demande s’explique par l’épuisement précoce des stocks 

paysans dans certaines parties de la zone sahélienne.  

 

3.2 Evolution des prix des céréales 

Les cours des céréales sèches, pendant le mois de Mai 2016, sont restés stables voire en baisse 

dans la plupart des marchés de la zone sahélienne et soudanienne du pays.  Comparé à l’année 

dernière, les prix en Mai 2016 sont en baisse de 27 pourcent  à Amtiman pour le berbéré, de 

4 pourcent à Mao pour le maïs, de 16 pourcent à Sarh, de 27 pourcent à Moundou et de 8 

pourcent à Abéché pour le sorgho, de 8 pourcent à Ati, de 9 pourcent à Goz-Beida et de 13 

pour cent à Doba pour le mil. Comparés  à la moyenne des cinq dernières années les prix des 

céréales sont également en baisse de 28 pourcent à Doba, de 14 pourcent à Koumra, de 9 

pourcent à Abéché et de 6 pourcent à Moussoro pour le mil, de 16 pourcent à Amtiman pour 

le berbéré, de 22 pourcent à Pala pour le maïs et de 27 et 14 pourcent pour le sorgho, 

respectivement à Moundou et Sarh.  

La vente subventionnée de l’ONASA en fin avril et début Mai 2016 dans les différentes régions 

a permis de stabiliser les prix des céréales. Par exemple dans la région du Guera, l’ONASA a 

procédé à la vente subventionnée de 1100 tonnes de céréales dans les 4 départements (Guéra 

500 Tonnes, Abtouyour 200  Tonnes, Mangalmé 200  Tonnes et Barh Signaka 200  Tonnes).   

Cependant, comparés à l’année dernière, des hausses des prix sont observées pour le maïs à 

Bol (18 pourcent), pour le mil à Mondo (19 pourcent), et pour le sorgho à Bongor (19 pourcent) 

et à Pala (13 pourcent). Comparés à la moyenne de cinq dernières années, il est aussi observé 

une hausse des prix sur les mêmes marchés par exemple, le prix du maïs est en hausse de 19 

pourcent à Bol et celui du sorgho de 17 pourcent à Bongor.   

 

 

Graphique 1 
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Source : FEWS NET, Analyse SISAAP, Mai 2016 
 
 
Graphique 2: 

 
Source : FEWS NET, Analyse SISAAP, Mai 2016 

3.3 Marchés de bétail (offre, demande et prix) 

En Mai 2016, l’offre du bétail sur les marchés est toujours en hausse comparée à celle de 

l’année dernière et à celle d’une année normale. Dans les régions de forte baisse de 

production agricole, les ménages pasteurs et agropasteurs continuent la vente des petits 

ruminants pour se procurer des céréales d’une part et d’autre pour préparer le ramadan et le 

démarrage de la campagne agricole.  

La demande du bétail sur les marchés reste en baisse par rapport à l’année dernière et à celle 

d’une année normale. Les problèmes sécuritaires causés par la secte Boko Haram continuent 

d’entraver les exportations du bétail tchadien vers le Nigeria.  
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3.4 Evolution des termes de l’échange (bétail/céréale) 

En Mai 2016, les prix des petits ruminants sont en baisse par rapport à l’année dernière et à 

la moyenne de cinq dernières années. Par exemple, sur le marché de Moussoro, le prix du 

mouton est en baisse de 22% par rapport à l’année dernière et de 26% comparé à la moyenne 

de cinq dernières années. Ces baisses des prix des petits ruminants dans les zones pastorale 

et agropastorale contribuent à la détérioration des termes de l’échange (bétail/céréales) en 

défaveur des pasteurs et agropasteurs.  

 

Par rapport à l’année dernière, les termes de l’échange sont en défaveur des ménages 

éleveurs et agropasteurs dans la plupart des marchés de la zone agropastorale et pastorale.  

A titre d’exemple, sur les marchés de Biltine et de Moussoro la vente d’un mouton rapporte 

respectivement 91 kg et 74 Kg de mil en mai 2016 contre 138 Kg et 100 kg en mai 2015.  

Comparés à ceux de la moyenne de cinq dernières années, les fortes détériorations des termes 

de l’échange bétail/céréales sont enregistrées sur les marchés de Bol (45 pourcent), de Biltine 

(41 pourcent), d’Abéché (-31 pourcent), de Goz Beida (-29 pourcent) et de Moussoro (-26 

pourcent). Cette détérioration des termes de l’échange (bétail/céréales) dans les zones 

pastorale et agropastorale, réduit le pouvoir d’achat des ménages pauvres, et limite leur accès 

aux aliments.  

Graphique 2 

 
Source : FEWS NET, Analyse SISAAP, Mai 2016 

 

IV. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La situation alimentaire des ménages est globalement satisfaisante dans la zone soudanienne. 
En zone sahélienne, l’épuisement des stocks des ménages, la hausse des prix des céréales, la 
détérioration des termes de l'échange bétail/céréales en défaveur des éleveurs et 
agropasteurs et de l'impact de la crise sécuritaire sur les moyens d'existence, engendrent des 
difficultés alimentaires pour les ménages pauvres et très pauvres qui sont déjà en crise selon 
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les résultats d’analyse du Cadre Harmonisé. Ces difficultés s’intensifieront au pic de la soudure 
avec comme corollaire une détérioration de la consommation alimentaire et de la situation 
nutritionnelle. Cependant, l’installation normale des pluies et la régénération des pâturages 
amélioreront l’embonpoint des animaux et la disponibilité des produits laitiers vont améliorer 
la situation alimentaire des pasteurs et agropasteurs. La mise en œuvre effective du plan de 
réponses en cours en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle 
contribuera également à améliorer la situation.  

Sur le plan nutritionnel, selon les données d’admission dans les unités nutritionnelles au 31 
Avril 2016, 11 705 enfants ont été enregistrés pour le traitement de la Malnutrition Aigüe 
Sévère (MAS) contre 12 046 en 2015 au même mois, soit une baisse de 3%. Sur les 11 705 
enfants au programme, 508 sont des cas avec complication médicale. Cette chute des 
admissions contraste  avec les tendances haussières des années précédentes en période de 
soudure (augmentation des admissions jusqu’en Juin). De toute manière cette baisse n’a pas 
une distribution homogène au niveau des Régions ; en effet les  Régions du Lac, du Kanem et 
du Hadjer Lamis ont enregistré une hausse de nouveau cas MAS jusqu’à plus de 60%. Par 
contre, l’on observe une baisse de plus 200%  dans la  région du N’Djamena. Cette baisse 
pourrait s’expliquer en partie par les efforts conjugués des partenaires et du Gouvernement.    

Tendance globale nouvelles admissions MAS  2015-2016 

 
Source : DNTA/UNICEF/Cluster Nutrition 

 
Les admissions par région 

 
Source : DNTA/UNICEF/Cluster Nut 
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Les admissions au Kanem en fin Avril ont atteint le chiffre de 9 649 soit 74% de la cible annuelle 

de 12 978. Au vu de ce niveau d’admission, il serait nécessaire de prendre des dispositions 

pour pouvoir faire face à un probable dépassement des cibles.  

V. PERSPECTIVES  

Au mois de mai, la situation agropastorale est caractérisée par un début d’installation de la 

saison des pluies dans la zone soudanienne ; La campagne agro-pastorale sera, selon les 

prévisions saisonnières, normale en zone soudanienne et normale à excédentaire dans la zone 

sahélienne.  

La situation alimentaire et nutritionnelle reste un objet des préoccupations dans la zone 

sahélienne. Pour faire face à d’éventuelles difficultés, le plan de réponse élaboré par le 

gouvernement et ses partenaires qui prévoit d’apporter une assistance humanitaire à environ 

1 002 000 personnes en phase « crise » à travers une assistance alimentaire,  à 285 612 enfants 

en malnutrition aiguë sévère, 350 408 enfants en malnutrition aiguë modérée et 161 790 

femmes enceintes et allaitantes à assurer leur prise en charge et assister en kits agro-

pastoraux 166 960 ménages demeure de mise. Ce plan de réponse permettra également de 

renforcer la résilience des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle et contribuer 

à la protection des moyens d’existence y compris le bétail.  

Le coût global de ce plan de réponse est estimé à 73 984 900 884 de Francs CFA, avec 

31 258 798 691 Francs CFA déjà mobilisés et un Gap à rechercher de 42 726 102 193 F CFA.  
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