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ECHO DU SISAAP 

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

Le SISAAP, avec l’appui financier de l’Union Européenne et l’accompagnement 
technique de la FAO, a organisé deux (2) ateliers de renforcement des capacités des 
structures déconcentrées du CASAGC, à savoir  les  Comités Régionaux d’Action 
(CRA), à Moundou du 07 au 11 juin 2016 et à Mongo du 20 au 24 juin 2016. Le 
premier atelier a regroupé les membres des CRA des régions du Logone Occidental, 
Logone Oriental, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Mandoul, Moyen Chari et 
Tandjilé, et le second les CRA des régions du Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Batha, 
Guera et Salamat. Ces ateliers ont vu la participation des Secrétaires Généraux des 
Régions, des Délégués Régionaux des Ministères Techniques les plus impliqués dans 
le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des Chefs de Région ONDR, des 
ONGs, des projets de développement, des Points Focaux Régionaux du SISAAP ainsi 
que des Observateurs Départementaux. Deux (2) autres ateliers similaires seront 
organisés pour les autres Régions à Abéché et Mao  dans les prochains mois. 

 Renforcement de l‘équipe de la Coordination Nationale du SISAAP 

La Coordination Nationale du SISAAP vient d’être renforcée par l’arrivée au Tchad le 
02 Juin 2016 de M. Ibrahim ABDOUL NASSER, Expert en sécurité alimentaire. Arrivée 
dans le cadre de l’appui technique que la FAO apporte au SISAAP, M. Ibrahim A. N. 
possède une bonne connaissance des dispositifs de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans le contexte sahélien, pour avoir longtemps travaillé dans le 
domaine aussi bien au Niger qu’au Burkina Faso . Il a aussi travaillé pour plusieurs 
ONGs internationales et pour le NEPAD/UA. Toute l’équipe de la Coordination 
Nationale du SISAAP souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Tchad à M. 
Ibrahim A. N. et l’assure de sa prédisposition pour une franche collaboration. 

Mission du Secrétariat de l’African Risk Capacity (ARC) au Tchad 

Une mission de la Mutuelle Panafricaine de Gestion de Risques ou African Risk 
Capacity (ARC), institution spécialisée de l'Union Africaine, a séjourné au Tchad du 
27 au 30 Juin 2016. Cette mission a pour objet d’appuyer le Groupe Technique de 
Travail (GTT) du Tchad à élaborer le profil de risque de sécheresse du pays 
conformément à la méthodologie d’Africa Risk View (ARV), logiciel mis au point pour 
évaluer le risque de sécheresse d’un pays et déclencher les décaissements de fonds 
d’intervention précoce, grâce à un mécanisme d’assurance novateur.  

L’utilisation de l’ARV requiert au préalable la personnalisation de différentes 
composantes relatives à la Pluviométrie, l‘Indice de Sècheresse-WRSI, la 
Vulnérabilité, le Plan de contingence, les Coûts de réponse et le Transfert de risques. 
Cette tâche est dévolue au GTT, sous la coordination du SISAAP, avec la forte 
implication des institutions liées à la sécurité alimentaire, telles que la Direction 
Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) et l’Office National de Sécurité 
Alimentaire (ONASA) et l’appui technique du Secrétariat de l’ARC. 
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HYDRO-METEOROLOGIQUE 

 

1.1 Situation pluviométrique 

Les cumuls pluviométriques saisonniers au 30 juin 2016 comparés à ceux de 2015 présentent une 

situation excédentaire pour 11 postes, à l'exception de stations de Doba, Sarh et N'Djaména où ces 

cumuls sont déficitaires, respectivement de 88,2 mm , 34,3 mm et 7,5 mm.  

Selon l’estimation des pluies par satellite (RFE), le cumul de la pluviométrie du 1er Avril au 30 juin 

2016 varie de 400 - 500 mm dans l'extrême Sud de la zone soudanienne, aux frontières entre le Chari 

Baguirmi, le Guera, le Moyen-Chari et la Tandjilé et de 300 - 400 mm pour le reste de la zone 

soudanienne jusqu'aux hauteurs du Centre Chari Baguirmi, du sud Guera et du Salamat. La bande de 

200 - 300 mm s'étale depuis le Nord Chari Baguirmi, le Sud Hadjer Lamis, le Centre Guera, le Nord 

Salamat et le Sud Sila. 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 d'excédant large à modéré voire équivalente dans toutes les régions agricoles du pays, à 

l'exception de l’extrême Nord du Wadi Fira où la situation est  légèrement déficitaire à modérée 

(Carte 2). 

 

 
Carte 1 : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 3ème décade 

de Juin 

 

 
Carte 2 : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

Source: NOAA/USGS/FEWS NET 
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1.2 Situation des cultures 

La campagne agricole 2016/17 connait un démarrage précoce à normal. En zone sahélienne, les 

premiers semis qui ont commencé à la troisième décade du mois de juin dans la plupart des régions  

se poursuivent.  Au Lac, le maïs et le mil dunaire sont au stade de germination-levée, mais pour la 

campagne  de conte saison chaude, le maïs et le riz sont aux stades de maturité. 

En zone soudanienne, le labour et semis se poursuivent. Quant aux stades phénologiques des 

plantes, ils sont assez hétérogènes et se présentent comme suit :  

 Sorgho, pénicillaire: levée et tallage ; 

 Maïs : levée, stade 3-4 feuilles et montaison ; 

 Riz : levé ; 

 Arachide : levé, début de ramification et floraison ; 

 Pois de terre : levée 

 Patate douce : aménagement  des buttes et plantation. 

 Coton : levée. 

 

1.3 Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est relativement calme sur l’ensemble des zones agricoles du pays.  

II. SITUATION PASTORALE 

L’état des pâturages s’est nettement amélioré suite aux pluies enregistrées à partir de mai en zone 

soudanienne et juin en zone sahélienne. Ceci a permis la reconstitution de la biomasse en zone 

soudanienne et une régénération du couvert végétal en zone sahélienne. Toutefois, on observe des 

raretés des pâturages et des points d’eau dans les régions du Kanem, Bahr El Ghazal, Kanem et 

certaines localités du Batha, du Ouaddaï et de Wadi Fira. La rareté des pâturages et des points d’eau 

ont occasionné beaucoup de pertes d’animaux dans certaines localités du Batha. 

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 par rapport à la moyenne 2001-2010 a laissé apparaitre des zones de régression de 5 

pourcent (90-95) et 10 pourcent (80-90) plus visible dans les Mayo-Kebbi, dans tout le Logone 

Occidental, le Nord du Logone Oriental, le Mandoul, le Sud-ouest du Chari Baguirmi, le Nord Salamat, 

Sud Sila et la région du Lac. Ailleurs, la situation est légèrement excédentaire à équivalente (Carte 4). 

La situation zoo sanitaire est relativement calme dans l’ensemble du pays. Cette situation est due aux 

mesures prises par l’Etat et ses partenaires, notamment avec la Fondation Luthérienne Mondiale 

(FLM) et la FAO, pour avoir organisé les  journées de vaccination contre le charbon symptomatique 

dans certaines zones et le déparasitage systématique des animaux dans tous les postes vétérinaires. 

La remontée progressive des transhumants du sud vers leurs points d’attache, au fur et à mesure que 

les conditions pastorales les permettent, se passe avec  d’énormes difficultés à cause  de l’installation 

précoce des pluies, qui a occasionné une  augmentation rapide du niveau des cours d’eau, surtout du 

Bahr Azoum. Cette situation a entrainé des pertes des bétails (chameaux, ovins et caprins) et  en vie 

humaine au cours de la traversée du fleuve.  
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Carte 3 : NDVI – A la fin de la 3ème décade de Mai 2016 

 
Carte 4 : 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 du pays sont restés interconnectés facilitant le transfert des produits alimentaires d’un 

marché à un autre, d’une région à une autre ou d’une zone agro-climatique à une autre. Cependant, 

en cette période d’entrée en période de soudure, de Ramadan et des activités agricoles (achat des 

intrants, mains d’œuvre, labour, …), les stocks des ménages s’amenuisent pour faire face aux 

différentes charges.  

Dans la bande sahélienne, il est observé une offre satisfaisante de céréales, d’arachide et du sésame 

dans les régions de grandes productions de l’Est à savoir le Sila et le Salamat. Dans  les autres 

régions, l’offre est moyenne, mais la demande pour les régions situées plus au Nord (Wadi Fira, 

Ennedi Est et Ennedi Ouest) est très forte causant une pression sur les marchés de la région.  

En zone soudanienne, l’approvisionnement de la zone est assuré  par le stock de la production de la 

campagne précédente détenu par les producteurs, les commerçants locaux et les importations en 

produits manufacturés. L’offre en céréales comme en produits de rente (arachide, sésame et niébé) 

est satisfaisante. La vente des céréales par l’ONASA a favorisé l’approvisionnement de certainss 

ménages consommateurs atténuant ainsi la pression de la demande sur les marchés. 
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3.2 Evolution des prix des céréales 

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

la plupart des marchés de la zone sahélienne et soudanienne du pays.  Comparés à l’année dernière, 

les prix en Juin 2016 sont en baisse de  13 pourcent à Amtiman pour le berbéré, de 18 pourcent à 

Mao pour le maïs, de 24 pourcent à Doba et Moundou pour le sorgho, de 18 pourcent à Mao, de 10 

pourcent à Sarh et de 22 pourcent à Moundou pour le mil. Comparés à la moyenne des cinq 

dernières années les prix des céréales sont également en baisse de 8 pourcent à Mao, de 17 

pourcent à Koumra et de 10 pourcent à Abéché pour le mil, de 17 pourcent à Bol pour le maïs et de 

13 pourcent à Doba pour le sorgho.  

Cependant, comparés à l’année dernière, les prix sont en hausse pour le mil à Iriba (14 pourcent), 

pour le sorgho à Guéreda (20 pourcent) et Kélo (11 pourcent), pour le riz local à Kélo (20 pourcent) et 

Laï (6 pourcent). Comparés à la moyenne de cinq dernières années, il est aussi observé des hausses 

des prix des céréales sur les marchés de Bol (17 pourcent) pour le maïs, de Biltine (09 pourcent) pour 

le mil, de  Bongor (19 pourcent), Kélo (12 pourcent) et Biltine (24 pourcent) pour le sorgho.  

Graphique 1 

 
Source : FEWS NET, Juin 2016 
 
 
Graphique 2: 

 
Source : FEWS NET, Juin 2016 
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3.3 Marchés de bétail (offre, demande et prix) 

Pour le bétail, l’offre sur les marchés est toujours en hausse, à cause des préparatifs de la fête de 

Ramadan et du démarrage de la campagne agricole. Par exemple, en zone soudanienne les ménages 

vendent d’une manière importante les petits ruminants et la volaille pour financer leurs activités 

agricoles, augmentant ainsi le niveau de l’offre qui est resté en ce mois important. 

La demande du bétail sur les marchés intérieurs a été satisfaisante avec l’approche de la fête de 

ramadan. Mais, la demande extérieure du bétail reste toujours faible à cause des problèmes 

sécuritaires dus à la secte Boko Haram qui continuent d’entraver les exportations du bétail tchadien 

vers le Nigeria, principal pays d’exportation.  

3.4 Evolution des termes de l’échange (bétail/céréale) 

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

moyenne de cinq dernières années dans différents marchés, exceptés les marchés d’Oum Hadjer, de 

N’Djaména et de Mao qui ont connu des hausses des prix par rapport à l’année dernière. 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.  

En effet, comparés à l’année dernière, les termes de l’échange bétail/céréales sont en défaveur des 

ménages éleveurs pasteurs et agropasteurs dans la plupart des marchés des zones pastorale et 

agropastorale. Toutefois, les termes de l’échange sont en faveur des ménages éleveurs sur les 

marchés d’Ati (8 pourcent), Mongo (40 pourcent), Massokory (22 pourcent) et Mao (56 pourcent).  

Par rapport à la moyenne de cinq dernières années, les termes de l’échange bétail/céréales sont en 

défaveur des éleveurs dans tous les marchés des zones pastorale et agropastorale. Les fortes 

détériorations des termes de l’échange bétail/céréales sont enregistrées sur les marchés de Bol (51 

pourcent), de Biltine (25 pourcent), d’Ati (19 pourcent) et de Moussoro (17 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 3 

 
Source : FEWS NET, Juin 2016 

 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

K
G

 d
u

 m
il 

p
ar

 m
o

u
to

nFC
FA

Evolution des Termes de l'Echange mouton/mil à Biltine

Prix du mil (100 Kg) prix de l'ovin TDE (Ovin/mil)



 Bulletin du Système d’Information Durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP) du Tchad, No 23 Juin 2016 Page7 
 

IV. Situation alimentaire et nutritionnelle 

La situation alimentaire des ménages reste globalement satisfaisante dans la zone soudanienne.  

L’épuisement des stocks des ménages, le niveau élevé des prix des céréales, la détérioration continue 

des termes de l'échange bétail/céréales en défaveur des éleveurs et agropasteurs en zone 

sahélienne, et de l'impact de la crise sécuritaire sur les moyens d'existence, engendrent des 

difficultés alimentaires pour les ménages identifiés en phase « crise » par le Cadre Harmonisé. 

Cependant,  l’intervention humanitaire en cours à travers le transfert monétaire, les coupons, la prise 

en charge de la malnutrition des enfants et des femmes enceintes et allaitantes améliore la 

consommation alimentaire des ménages.  

Sur le plan nutritionnel, 18 119 enfants ont été enregistrés pour le traitement de la MAS parmi 

lesquels 925 sont des cas avec complication médicale à la date du 31 Mai 2016. Cette augmentation 

des admissions n’est pas habituellement observée en cette période pour les années précédentes. Si 

cette tendance se maintient, les caseload révisés pourraient être largement dépassés et ceci aurait 

des conséquences sur le pipeline prévu.  

Les admissions au Kanem ont atteint le chiffre de 11 212 soit 89 pourcent de la cible annuelle de 12 

978. Au vu de cette spectaculaire progression du chiffre des admissions, il sera peut être nécessaire 

de revoir les cibles pour cette région. Toutefois, globalement les admissions en MAS pour l’année 

2016, chiffrées à 18 119 cas, sont en hausse comparativement à celles de 2015, qui étaient de  

14 457, avec une forte disparité régionale (Graphique 4). 

 

Graphique 4 

Source : DNTA, Cluster Nutrition, Mai 2016 

Les admissions par région au mois de Mai affichent une hausse très importante au  Salamat et à 

Hadjer Lamis et une hausse légère au Lac, Ouaddai, Wadi Fira et Sila comparativement à la  même 

période de l’année dernière.  Cette  hausse d’admissions dans ces zones agropastorales pourrait être 

expliquée par une détérioration du terme de l’échange et de l’épuisement du stock paysan.  Une 

baisse non négligeable d’admissions est observée dans la région du Kanem, malgré tout,  la région du 

Kanem est à 89 pourcent de cible de l’année (Graphique 5). 
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  Graphique 5

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

N
b

re
 d

e
s 

ad
m

is

Evolution des admissions par région 

mai-16 mai-15

     
Source : DNTA, Cluster nutrition, Mai 2016 

 

 

V. Perspectives de la campagne agropastorale et de la situation alimentaire et 
nutritionnelle 

 

Bien qu’il soit encore prématuré de donner des indications précises sur l’évolution probable de la 

campagne agro-pastorale 2016/2017, l’installation précoce des pluies dans la majeure partie des 

zones agricoles, les cumuls pluviométriques enregistrés dans la plupart des postes jugés supérieurs à 

ceux de l’année dernière et de la normale (moyenne trentenaire), la situation phytosanitaire et zoo-

sanitaire relativement calme et la nette amélioration de la situation des pâturages suite aux pluies 

enregistrées à partir de mai en zone soudanienne et juin en zone sahélienne, concourent à apprécier 

positivement le démarrage de cette saison. Cette situation pourrait se maintenir jusqu'à la fin de la 

campagne et avoir un impact positif pour une agriculture essentiellement pluviale, comme celle du 

Tchad, surtout que les résultats des prévisions saisonnières donnent des précipitations normales en 

zone soudanienne et normales à tendance légèrement excédentaire dans la zone sahélienne et une 

fin tardive de la saison 2016 pour l’ensemble des régions agricoles du pays. 

Sur le plan alimentaire, malgré l’épuisement des stocks des ménages, la hausse des prix des céréales 

de base avec des pics probables en août, période de pic soudure, où la demande sera forte et la 

détérioration continue des termes de l²’échange bétail/céréales dans les zones pastorales et 

agropastorales, la situation alimentaire pourrait être  relativement calme.  

En effet, grâce aux revenus tirés du travail journalier (travaux champêtres), à la disponibilité des 

produits laitiers et aux interventions humanitaires en cours (cash transfert, coupon, distribution 

générale de vivres et du blancket feeding), de nombreux ménages vulnérables auront accès aux 

aliments. En zone soudanienne, la disponibilité alimentaire des ménages sera renforcée avec les 

prémices de la campagne, notamment le maïs frais, l’arachide et le manioc des variétés précoces en 

fin juillet et début août. Toutefois, les populations identifiées en phase « crise » ne bénéficiant pas 

encore de l’assistance humanitaire auront des difficultés d’accès alimentaire. 
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