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ECHO DU SISAAP 

1. « Bon vent » à Monsieur Salif SOW, Conseiller Technique Principal du SISAAP/FAO 

Après avoir passé environ trente (30) mois au Tchad, en qualité de Conseiller Technique 
Principal de la FAO auprès du Système d’Information durable sur la Sécurité Alimentaire et 
d’Alerte Précoce (SISAAP), Monsieur Salif SOW a quitté le pays de Toumaï le 01 Juillet 2016 pour 
le Sénégal, où il exercera au Sous Bureau de la FAO de Dakar comme Conseiller Technique 
Régional pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, en appui au Cadre Harmonisé. 

Durant son séjour au Tchad, Monsieur Salif SOW a apporté un précieux appui à la relance des 
activités du SISAAP et contribué à la nouvelle dynamique  dans le domaine de l’analyse de la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que dans la maîtrise de l’outil 
Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des populations vulnérables au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest. Toute l’équipe de la Coordination Nationale du SISAAP lui exprime toute 
sa reconnaissance et lui souhaite pleins succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

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

Après avoir organisé les ateliers régionaux de renforcement de capacités des CRA à Moundou 
du 07 au 11 juin 2016, et à Mongo du 20 au 24 juin 2016, qui ont regroupé respectivement sept 
(7) Régions du Sud et cinq (5) Régions du Centre Est, la Coordination Nationale du SISAAP a 
poursuivi ses activités dans ce domaine, en réalisant du 16 au 20 Juillet 2016 l’atelier régional 
d’Abéché, pour les cinq (5) Régions du Nord Est. Toujours sur financement de l’Union 
Européenne et avec l’appui technique de la FAO, l’atelier d’Abéché a regroupé les membres des 
CRA des Régions de l’Ennedi Est, de l’Ennedi Ouest, du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira. 

Comme les ateliers régionaux précédents, celui d’Abéché a connu également une forte 
participation des membres statutaires  des CRA. Suite à des échanges riches et variés, l’atelier 
d’Abéché a aussi conclu sur la pertinence et la complémentarité des Arrêtés N° 
027/PR/PM/2003 du 25/09/2003 et N° 527/PR/PM/2014 du 04/03/2014 et sur la nécessité 
pour les CRA d’intégrer dans leurs tâches aussi bien le suivi du secteur rural en matière de 
planification du développement que le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plus 
spécifique et plus exigeant en fréquences des rapports. Enfin, suite à une présentation faite par 
l’ONG « Première Urgence Internationale (PU-I) », l’atelier a salué la qualité de la collaboration 
établie entre PU-I et le CRA du Ouaddaï, considérée comme un modèle de partenariat 
exemplaire. 
 

3. Formation des membres du Groupe de Travail Household Economy Approach (HEA)  

Un atelier de formation en techniques de collecte de données et d’analyse de base HEA a été 
organisé du 28 au 30 Juillet 2016 à N’Djaména, au Centre Al Mouna. Cet atelier, financé dans le 
cadre du Projet Régional Save the Children, à travers l’ONG OXFAM Intermon, a regroupé trente 
deux (32) participants, Experts du SISAAP et membres du groupe de travail HEA (GTHEA).  

Cette formation, qui vise le renforcement des capacités des membres du GTHEA, est organisée 
en prélude à la réalisation des deux (2) études de profils HEA, que le SISAAP se propose 
d’effectuer dans la zone de moyens d’existence « Zone Centrale Agropastorale (Zone 5)», non 
couverte par les profils HEA. Les Départements administratifs concernés par ces études sont le 
Wadi Bissam, dans la Région du Kanem, et Dagana et Haraze Al Biar, dans la Région de Hadjer 
Lamis.   
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A. SUIVI DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE 2016/2017 

 

I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE 

 
1.1 Situation pluviométrique 

Le mois de juillet 2016 a été pluvieux dans toutes les zones agricoles du pays, avec des précipitations 
abondantes enregistrées dans les postes pluviométriques suivis. En termes de cumuls, cette campagne 
se distingue de la précédente par une situation excédentaire quasiment dans toute la zone 
soudanienne. En effet, au 31 juillet 2015, les cumuls enregistrés dans les postes pluviométriques de 
Koumra, Bedjondo, Moïssala, Pala, Léré et Binder, sont respectivement de 690 mm, 748,5 mm, 755,9 
mm, 548,8 mm, 501,7 mm et 396,2 mm, soit des écarts positifs de 299,5 mm, 349,6 mm, 322,9 mm, 
289,9 mm, 305,7 mm, 162,0 mm par rapport à l’année dernière. 

Les écarts positifs sont également relevés dans certaines localités de la zone sahélienne, notamment 
Chaddrah (33mm), Massakory (12mm), Bokoro (78mm), Bitkine (32mm), Mongo (52mm), Melfi 
(88mm), Ati (45mm), Oum hadjer (66mm), Yao (55mm), Goz-Beida (89mm), Bol (28mm), Mao (12mm) 
et Moussoro (51mm). Par contre les postes de Biltine et Iriba sont déficitaires. 

Selon l’estimation des pluies par satellite (RFE), le cumul de la pluviométrie du 1er Avril au 30 juillet 
2016 varie de 500-800 mm de la zone soudanienne jusqu'au centre Salamat, au Chari Baguirmi et au 
Guéra. La bande de 400-500 mm s'étale du Mayo-Kebbi Est, Nord Chari Baguirmi et Sud Hadjer Lamis,  
jusqu'à l'extrême Sud du Sila et Batha, mais entrecoupée au centre par une poche de 300-400 mm, 
dont la bande s'étale de l'Ouest Hadjer Lamis jusqu'à l'Est Sila et au Sud-Est Ouaddai. La bande de 200-
300 mm s'étale du Sud de la Région du Lac jusqu’au Sud Wadi Fira. Dans le reste du pays, le cumul 
varie entre 100-200 mm, à l'exception du Nord Wadi Fira où elle varie de 50-100 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 toutes les régions agricoles (Carte 2). 

 

 

Carte 1 : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 3ème décade de 
Juillet 2016 

 

 

Carte 2 : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

Source: NOAA/USGS/FEWS NET 
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1.2 Situation Hydrologique  

A la fin du mois de juillet 2016, on note une évolution marquée du niveau du fleuve Chari à Sarh où la 

moyenne observée est de 190,50 cm contre 138,50 cm en juillet 2015 et la moyenne de cinq dernières 

157,5cm, présentant des écarts positifs de 52,00 cm par rapport au juillet 2015 et de 33,00 cm par 

rapport à la moyenne de 5 dernières années. La montée des eaux a été également enregistrée au 

niveau des Lacs Tréné et Léré dans le Mayo Kebbi Est et au niveau du Logone où la montée des eaux a 

déjà atteint plus de 75 pourcent de la côte de débordement à Bongor. A N’Djaména TP, au 31 juillet 

2016, la cote du Chari est de 269cm, supérieure de celle de 2015 qui était de 225cm et de la normale 

1982-2012 qui était de 236cm. 

1.3 Situation des cultures 

En zone soudanienne, les principales activités en cette période étaient dominées par la récolte des 

légumes, le sarclage et le labour sur les parcelles des cultures de rentes. Le labour au tracteur tire vers 

la fin. Par contre, les plantations de patate et de taro sont en cours dans toute la zone. En zone 

sahélienne, les semis se poursuivent de manière éparse aussi bien dans les plaines que les bas-fonds.  

Les stades phénologiques des cultures sont très hétérogènes à cause des différences dans les dates 

des semis. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des stades dominants pour les principales 

spéculations emblavées, dans les deux zones agro-écologiques :  

Tableau : Stades phénologiques des cultures par zone agro-écologique 

Spéculations Zone sahelienne Zone soudanienne 

Sorgho et Mil  Levée, tallage et montaison par 
endroits 

montaison- nouaison  

Arachide ramification, floraison et début 
gynophorisation  

ramification, gynophorisation, formation de gousse et 
maturité  

Maïs  levée et  3ème feuille ; épiaison/floraison, formation des grains, maturité pour 
les variétés précoces 

Niébé  levée à ramification ramification 

Riz   tallage à montaison 

Pois de terre    levée à floraison 

Coton   Formation des boutons floraux  

1.4 Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est restée globalement calme, cependant des cas isolés d’attaques de 

chenilles et d’iules sont signalés dans les localités de Mongo, de Mokofi, de Baro et de Melfi, attaques 

dues aux ruptures des pluies dans la région de Guéra. Il est également signalé des attaques des 

chenilles légionnaires et des sauteriaux genre Oedaleus senegalensis dans le Batha, où ils ont causé 

des dégâts sur le mil et le sorgho au stade de levée sur 1 050 ha. Le degré d’attaque  varie de 40 à 50 

pourcent dans les sous-préfectures de Djeddah, de Koundjourou et d’Ati rurale. Toutefois, les fortes 

pluies qui se sont installées ont rapidement permis de circonscrire ces  attaques. 

 

 



 Bulletin du Système d’Information Durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP) du Tchad, No 24 Juillet 2016 Page4 
 

1.5 Situation pastorale 

La situation pastorale continue à s’améliorer avec la reconstitution progressive du tapis herbacé et le 
rechargement des points d’eaux, grâce aux pluies abondantes enregistrées. Cette bonne disponibilité 
en eau et en pâturage a favorisé l’amélioration de l’embonpoint du bétail. Toutefois, dans certaines 
localités du département du Batha Ouest, le pâturage est moins abondant à cause de la mauvaise 
répartition spatiale des pluies.  

La situation zoo-sanitaire est relativement calme dans l’ensemble du pays. Aucun cas d’épizootie 
majeure n’a été signalé par les services compétents pendant le mois de juillet. Les Délégations 
Régionales de l’Elevage, avec l’appui de certains  partenaires, ont effectué des campagnes de 
sensibilisation auprès des éleveurs pour la vaccination à titre préventif contre certaines maladies.  

Les transhumants continuent leur remontée vers les régions du nord du pays. Ils suivent les couloirs 
saisonniers de transhumance à l’exception de ceux du Batha, où certains ont emprunté le pont de 
Koundjourou, nouvellement construit, au lieu de celui d’Oum Hadjer. 

Selon l’image de l’Indice de Végétation Normalisé par la Différence (NDVI) au 31 juillet 2016,  il est 
observé un front de végétation qui suit le cumul de la pluviométrie estimée (Carte 3). Cependant 
l’image d’anomalie du NDVI par rapport à la moyenne 2001-2010, laisse apparaitre des zones de 
régression de 5% (90-95) et 10% (80-90) plus visible dans le centre Hadjer Lamis, le centre Batha, 
l’Ouest Ouaddai et dans une moindre ampleur dans l'Ouest Mandoul, le Sud Salamat, l’Ouest Bar El 
Gazal. Ailleurs la situation est légèrement excédentaire 5 à 10 %, à équivalente (Carte 4). 

 

 
Carte 3 : NDVI à la fin de la 3ème décade de Juillet 2016 

 

 
Carte 4 : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010) 

Source: NOAA/USGS/FEWS NET 
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B. SUIVI DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

II. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 

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

En juillet 2016, les marchés ont connu un bon niveau d’approvisionnement en céréales en raison 
essentiellement des stocks commerçants qui demeurent importants. Depuis la crise de Boko Haram, 
qui a bloqué l’exportation du bétail vers la Nigeria, certains commerçants de bétail se sont reconvertis 
aux commerces des céréales. Ainsi, le nombre des commerçants grossistes de céréales a 
considérablement augmenté depuis l’année dernière, surtout dans certaines régions de la zone 
sahélienne, ce qui explique le bon approvisionnement des marchés en cette période de soudure, 
malgré la baisse des productions agricoles enregistrées l’année dernière.  

Cette bonne disponibilité est renforcée par un bon niveau d’approvisionnement des produits 
alimentaires (riz, farine, macaroni, spaghetti, sucre, huile, etc.) importés des pays voisins (Libye,  
Soudan et Cameroun).  Les marchés de la zone soudanienne sont aussi bien approvisionnés par les 
prémices d’arachide et des tubercules. L’offre en produits de rente (sésame, arachides) reste moyenne 
sur les marchés en attendant la nouvelle récolte. 

La demande des céréales et des produits alimentaires est moyenne dans les différents marchés 
pendant cette période de soudure. Toutefois, la plupart des ménages de la zone sahélienne, ayant 
épuisé leurs stocks alimentaires, ne dépendent que des marchés, occasionnant une augmentation de 
la demande en céréales dans certains marchés. 

2.2 Evolution des prix des céréales 

Les prix des céréales en ce mois de juillet 2016 connaissent une baisse par rapport à l’année dernière 
et à la moyenne de cinq dernières années. Comparés à l’année dernière, les prix du mil sont en baisse 
à Moundou (33 pourcent), Sarh (15 pourcent), Biltine (8 pourcent) et Mao (11 pourcent);  pour le 
sorgho, à Mongo (28 pourcent), Moundou (36 pourcent) et Bongor (30 pourcent) ; pour le berbéré à 
Am-Timan (13 pourcent), pour le maïs à Bol (25 pourcent) et Moussoro (10 pourcent) (Graphique 1). 

Comparés à la moyenne de cinq dernières années, les prix des céréales sont également en baisse. Le 
prix du mil est en baisse de 31 pourcent à Doba, de 23 pourcent à Moundou, de 11 pourcent à Am-
Dam, de 8 pourcent à Abéché.  Pour le sorgho à Sarh (29 pourcent), à Doba (26 pourcent), à Mongo 
(17 pourcent) et à Oum Hadjer (7 pourcent) ; pour le maïs à Bol (10 pourcent) (Graphique 2).  

Cette situation  paradoxale en début de période de soudure peut s’expliquer par la campagne agro-
pastorale qui s’annonce bonne, l’apparition des prémices en zone soudanienne et surtout les ventes 
subventionnées des céréales menées par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA).   

Graphique 1: Evolution du prix à la consommation du mil à Sarh (Moyen Chari) 

 
Source : FEWS NET, Juillet 2016 
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Graphique 2 : Evolution du prix à la consommation du maïs à Bol (Lac) 

 
Source : FEWS NET, Juillet 2016 

 

2.3 Marchés de bétail (offre, demande et prix) 

Les marchés du bétail sont bien approvisionnés par les localités environnantes et les transhumants qui 
remontent vers leurs points d’attache. Le niveau de l’offre des petits ruminants et des bovins est en 
hausse par rapport à celle de l’année dernière dans la zone sahélienne à cause de la remontée précoce 
des transhumants d’une part, et du déstockage des ménages en insécurité alimentaire aiguë qui 
vendent les petits ruminants pour se procurer des céréales, d’autre part. Cependant, les prix des petits 
ruminants sont en hausse en zone soudanienne, à cause de la remontée précoce des transhumants 
vers le nord.   

En zone sahélienne, les prix de bétail sont globalement en baisse par rapport à l’année passée et à la 
moyenne quinquennale. Cette tendance à la baisse est aussi due à la faible demande à l’exportation 
du bétail vers les pays voisins, particulièrement le Nigéria, principal pays de destination pour les bovins. 
A titre d’exemple, sur les marchés de bétail d’Oum Hadjer et de Moussoro, les prix sont en baisse par 
rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne de cinq dernières années, respectivement de 7 
pourcent et 6 pourcent et de 29 pourcent et 3 pourcent. 

En zone soudanienne, les prix des petits ruminants en juillet 2016 sont en hausse dans la plupart des 
marchés. Les prix de l’ovin sont en hausse de 20 pourcent à Moundou, de 38 pourcent à Bongor, de 14 
pourcent à Sarh et de 19 pourcent à Doba, par rapport à l’année dernière. Les prix de caprins sont aussi 
en hausse par rapport à l’année dernière et par rapport à la moyenne de cinq dernières années sur les 
marchés de Moundou et Sarh, respectivement de 38 pourcent et 15 pourcent et de 17 pourcent et 23 
pourcent. 

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

Les prix de bétail sont en baisse dans la plupart des marchés des zones pastorale et agropastorale. Les 
baisses des prix du bétail, surtout ceux des petits ruminants, ont entrainé une détérioration des termes 
de l’échange (bétail/céréales) en défaveur des pasteurs et agropasteurs. Comparés à l’année dernière, 
ils sont en baisse à Abéché (30 pourcent), Goz Beida (25 pourcent), Am-Timan (13 pourcent), Biltine 
(10 pourcent), Ati (8 pourcent) et Bol (7 pourcent) et par rapport à la moyenne de cinq dernières 
années, ils sont en baisse sur les marchés de Bol (46 pourcent), Ati (27 pourcent) et Abéché (15 
pourcent) (Graphique 3).  

Toutefois, les termes de l’échange sont en faveur des ménages éleveurs sur les marchés de Moussoro 
(5 pourcent) et Mao (23 pourcent) par rapport à l’année dernière et par rapport à la moyenne de cinq 
dernières années à Goz Beida (33%) et Moussoro (4%). Cette détérioration des termes de l’échange 
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(bétail/céréales) dans les zones pastorale et agropastorale, réduit le pouvoir d’achat des ménages 
pauvres et limite leur accès aux aliments.  

Graphique 3 : Evolution des termes de l’échange ovin/mil à Biltine  

 
Source : FEWS NET, Juillet 2016 
 

III. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La situation alimentaire des ménages reste globalement satisfaisante. En effet, bien que les stocks des 
ménages soient moins importants en cette période de soudure,  les marchés sont relativement bien 
pourvus en denrées alimentaires, les prix sont en baisse et de nombreux ménages ont un accès facile 
à l’alimentation. Cette situation s’explique par l’importance des stocks commerçants, la vente 
subventionnée de l’ONASA et l’apparition sur les marchés de quelques produits vivriers de nouvelles 
récoltes (manioc, arachide, aubergine et maïs), faisant accroitre la disponibilité. Cette disponibilité est 
renforcée par la production laitière dans les zones pastorales et agropastorales et la mise en œuvre du 
plan de réponse à travers le transfert monétaire, la distribution des coupons et la prise en charge de 
la malnutrition des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. 

Par contre, la situation nutritionnelle au mois de juin 2016, affiche une augmentation inhabituelle des 
admissions comparée à 2015. En effet, les admissions globales au mois de juin 2016 s’élèvent à 18 269 
enfants, enregistrés pour le traitement de la MAS, parmi lesquels 972 sont des cas notifiés avec 
complication médicale, contre 14 369 enfants en 2015 au même mois, soit une hausse globale de 21,35 
pourcent. Cette tendance haussière risque de se maintenir en cette période où de plus en plus la 
soudure s’installe et les stocks céréaliers de ménages s’épuisent davantage. (Graphique 4).  
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Dans la région du Kanem, la hausse des admissions devient récurrente et a atteint le chiffre de 13 249 
soit 102 pourcent, largement en dépassement à mi-parcours de la cible annuelle de 12 978. La ville de 
N’Djamena et la région du Ouaddaï présentent une légère hausse d’admission mensuelle avec 
respectivement 37,4 pourcent et 31,08 pourcent, par rapport au mois passé et à la même période de 
l’année dernière (Graphique 5). Cette tendance est due à l’installation de la période de soudure, qui 
affecte l’accès et la disponibilité alimentaire par endroits, et à la saison pluvieuse qui favorise certaines 
maladies telles que le paludisme. 

   Graphique 5 
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C. PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE ET DE LA SITUATION 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La campagne agropastorale 2016/2017 s’est définitivement installée aussi bien en zone sahélienne 
que soudanienne. La physionomie de cette campagne en juillet est hétérogène, mais globalement 
satisfaisante car les stades phénologiques sont en avance par rapport à une année normale, malgré les 
séquences sèches observées par endroits. La situation pluviométrique en fin juillet, présente des 
cumuls excédentaires par rapport à l’année écoulée à la même période et aussi par rapport à la 
normale dans la majorité des localités du pays. Ces constats sont en cohérence avec les résultats des 
prévisions saisonnières qui donnent des précipitations normales en zone soudanienne et normales à 
tendance excédentaire dans la zone sahélienne. La probabilité d’une bonne campagne agropastorale 
durant l’année en cours demeure aussi bien en zone sahélienne qu’en zone soudanienne. 

Sur le plan pastoral, on note une disponibilité importante de pâturages et la situation pastorale 
continuera à s’améliorer avec la régularité des pluies attendues. Ces pluies permettront un bon 
développement progressif du couvert végétal et le remplissage des points d’eau qui vont renforcer 
l’état d’embonpoint des animaux.   

Sur le plan alimentaire, en dehors des difficultés rencontrées par les ménages pauvres ayant épuisé 
leurs réserves et ne bénéficiant pas d’assistance, la situation alimentaire est relativement satisfaisante. 
Cependant, la situation nutritionnelle des enfants de moins cinq ans demeure préoccupante dans la 
zone sahélienne et mérite un suivi particulier. L’évolution de la campagne sera déterminante dans la 
situation alimentaire et nutritionnelle de ces ménages. En effet, la poursuite de la pluviométrie 
maintiendra les prix des céréales à un niveau acceptable sur les marchés. A l’opposé, une irrégularité 
des pluies au cours des prochaines décades pourrait entraîner une rétention volontaire des stocks par 
les commerçants et par conséquent une hausse des prix sur les marchés. En prélude à la prochaine 
fête de tabaski les prix sur les marchés à bétail pourraient connaitre une hausse due à la forte demande 
durant cette période. 
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