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Sur le plan alimentaire et nutritionnel, l’analyse de la situation effectuée de 09 au 14 novembre 
2015, en utilisant l’outil du Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des populations 
vulnérables et organisée par le SISAAP et conduite de manière consensuelle avec la  participation des 
tous les Services Pourvoyeurs d’Informations (SPI) des Ministères techniques, des partenaires, a 
permis d’aboutir aux résultats suivants :  

Pour l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle de la période courante (Octobre-

Décembre 2015), quatre (4) Départements sont en « phase crise », il s’agit des départements du 

Kanem, du Wadi Bissam, du Nord Kanem et de Bahr El Ghazal Nord ;. Cependant, les populations en 

insécurité alimentaire aigüe sont estimées à 14 150 en « phase urgence » et 415 730 personnes en 

« phase crise ». Ces populations nécessiteront une assistance alimentaire y compris une aide 

alimentaire gratuite, des ventes à prix modéré et autres activités de relèvement et de renforcement 

de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Pour l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle de la période projetée (juin-août 2016) 
correspondant à la période de soudure agricole, l’analyse révèle également, que vingt (20) 
départements seront en « phase crise » : Mamdi, Wayi, Kanem, Wadi Bissam, Nord Kanem, Bahr El 
Ghazal Nord, Bahr El Ghazal Sud, Bahr El Ghazal Ouest, Batha Est, Batha Ouest, Fitri, Mangalmé, 
Abtouyour, Biltine, Megri, Dar Tama, Iriba, Djourouf Al Ahmar, Kimiti et La Nya Pende. Les 
populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette phase, 
estimées à 892 964 personnes, nécessiteront une assistance humanitaire y compris une aide 
alimentaire gratuite, des ventes à prix modéré et autres activités de relèvement et de renforcement 
de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience,  

Dans les autres Départements, quelque soit la période de l’analyse, les populations en « phase sous 

pression» et « phase minimale », nécessiteront un soutien pour relever leur résilience, développer 

leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

Ces résultats ont été validés par le Comité Technique du CASAGC, réuni le 18 Novembre 2015, 

partagés avec le Comité Technique Régional du Cadre Harmonisé réuni du 16 au 19 Novembre 2015 

et la réunion régionale (Niamey) du  Réseau de Prévention et de Gestion des Crises du CILSS/PREGEC 

tenue du 23 au 25 Novembre 2015 à Niamey au Niger. 

Ces résultats, bien que préliminaires ont été fortement appréciés également au niveau international 
à Dakar par la 31

ème
  réunion du Réseau de Prévention et des Crises Alimentaires (RPCA) 

conjointement organisée par le CILSS et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest du  14 au 16 
Décembre 2015 (Dakar, Sénégal).  
 
Une concertation avec tous les SPI et  partenaires  y compris le Bureau des Nations Unies pour les 
affaires Humanitaires (OCHA), la FAO, l’UNICEF, l’OMI, le HCR, le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) et le Clusters a permis au SISAAP de proposer un plan de réponses préliminaire  présenté au 
Comité Technique du CASAGC en fin janvier, au Gouvernement et au Comité  Directeur du CASAGC le 
10 Février 2016.  Ce plan demeure le principal outil de mise en œuvre  des actions de préventions et 
d’atténuation de  l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad à travers le Comité d’Action sur 
la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) du Ministère de l’Agriculture. 
Le SISAAP joue le rôle de Secrétariat Technique Permanent du CASAGC. 

Evaluation de la sécurité alimentaire 
et des marchés 2016 au Tchad, Sahel  
et en Afrique de l’Ouest 
 
Une mission conjointe Gouvernement 
(SISAAP, DPAS/SIM des produits 
agricoles et DESPA/SIM Bétails) et 
partenaires (CILSS/FAO/FEWS 
NET/PAM/ACTED) sera organisée du 
01 au 14 février 2016 sous la 
coordination du  Système 
d’Information durable sur la Sécurité 
Alimentaire et d’Alerte Précoce 
(SISAAP) en collaboration avec le 
CILSS. Elle aura pour objectifs de 
collecter les données liées à la 
structure, au fonctionnement et à la 
dynamique des marchés du Tchad  et 
de les analyser en faisant ressortir les 
anomalies et leurs impacts sur la 
sécurité alimentaire des ménages. 
Cette évaluation globale couplée à 
une étude des marchés  permettra 
d’informer les Acteurs et les 
Décideurs sur l’avènement 
d’éventuelles des crises alimentaires  
et préparer les réponses. 
 



 

1.1 Productions agricoles pluviales et cultures de contre-saison  

La production céréalière de la campagne 
2015/2016 est estimée à 2 427 241 tonnes. Elle 
est en baisse de 12 % par rapport à la production 
de l’année dernière (2 748 668 tonnes) et de 10% 
par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années (2 687 408 tonnes). Les baisses les plus 
marquées par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années ont été enregistrées dans les 
régions du Batha (51%), Kanem (54%), Sila (31%), 
Wadi Fira (31%), Bahr El Ghazal (27%), Guera 
(25%) et Mayo Kebbi Ouest (21%). 

La production des oléagineux est estimée à 
809 435 tonnes.  Elle est également en baisse par 
rapport à celle de l’année dernière et à celle de la 
moyenne des cinq dernières années, 
respectivement de 19% et 25%.  Comparée à la 
moyenne de cinq dernières années, l’arachide 
enregistre une baisse  de 30%, tandis que le 
sésame et le niébé enregistrent une hausse 
respectivement de 10% et de 9%. 

Le bilan céréalier prévisionnel 2015/16,  incluant 

les importations et les exportations, montre un 

déficit net de 97 581 tonnes. La disponibilité 

apparente est de 153 Kg par personne et par an, 

soit en baisse par rapport à celle de l’année 

dernière (170 Kg/personne/an) et de la norme 

FAO (159 Kg/personne/an). 

Pour les cultures de contre saison en cours, les 
perspectives de production du sorgho de décrue 
(Berbéré) dans les zones de cultures sont 
globalement médiocres en 2016. Les déficits 
hydriques, suite à l’insuffisance des pluies 
pendant l’hivernage, ont fortement réduit les 
superficies inondables et les rendements. Le 
Berbéré est en phases de montaison, maturation 
et maturité. Les récoltes ont commencé  par 
endroits. Ailleurs, dans les Ouadis, les bas-fonds 
pourvus d’eau, une intensification des cultures 
maraîchères (Laitue, Tomates, 

  

aubergines, carottes, poivrons…..) est observée 
tandis que dans les zones rizicoles,  les travaux de 
repiquage domine pour  le riz irrigué.  

1.2 Situation pastorale, des points d’eau et de la 
transhumance  

Dans l’ensemble la situation des pâturages et des 

points d’eau est globalement moyenne dans le 

Sahel et particulièrement dans les régions du 

Ouaddaï et de Wadi Fira où elle est en deçà par 

rapport à la normale. Dans la bande sahélienne,  

la  dégradation continue des pâturages  et le 

tarissement précoce des eaux de surface (mares,  

bas-fonds et ouadis) sont observés en janvier 
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2016. Ceux-ci, obligent les éleveurs à entamer 

une transhumance précoce donc une descente 

des régions du Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, Kanem, 

Bahr El Ghazal et Nord Guera vers les régions plus 

au sud pourvues en pâturages et en points d’eau. 

La disponibilité fourragère actuelle dans ces zones 

affectées, pourrait couvrir 3 à 4 mois des besoins 

des animaux au ,ieu de 6 mois voir plus en année 

normale. Ces indicateurs annoncent une soudure 

pastorale précoce, qui sera par conséquent 

longue courant 2016.  

 
 
 

Dans la zone soudanienne, les animaux 
présentent un embonpoint satisfaisant en cette 
période à cause de l’abondance des pâturages  
herbacés et arborés, exceptés dans le 
département du Lac Iro et les zones d’accueils des 
déplacés et refugiés centrafricains confrontés à 
une surcharge pastorale.  

La situation zoo-sanitaire est restée globalement 

calme. Toutefois, les infections respiratoires, les 

parasitoses  et les maladies telluriques sévissant 

de manière sporadique comme en année normale 

sont signalées dans presque tout le pays  

 

 

 

2.1 Approvisionnement et flux majeurs des 

produits et du bétail 

Sur l’ensemble du territoire national, les récoltes 

des cultures pluviales et du riz irrigué qui ont 

démarré depuis le mois d’octobre tirent vers leur 

fin en janvier 2016. La disponibilité des 

principales céréales de base assure en grande 

partie l’approvisionnement des marchés locaux 

avec l’intensification des récoltes dans les zones 

de production au sud du pays. Cette bonne 

disponibilité est renforcée avec les premières 

récoltes de berbéré et les productions des 

cultures maraichères (tomates, laitues, oignons 

etc) et les tubercules. Les reconstitutions des 

stocks sont en cours dans les zones de 

productions (commerçants, privés et paysans). 

Les flux de céréales sont en général courts : des 

zones de production locales vers les marchés de 

consommation. 

 

 

Les corridors Tiné et Adré permettent 

d’approvisionner les marchés du Sahel ainsi que 

de l’intérieur du pays surtout en produits 

manufacturés venant du Soudan. Au même 

moment, la réouverture de la route Soudan – 

Tchad suite à l’assèchement des ouadis, facilite la 

reprise des activités commerciales entre l‘Est du 

Tchad et le Soudan. 

Ailleurs, depuis la crise de Boko Haram, qui a 

entrainé la fermeture des frontières avec le 

Nigéria, les commerçants tentent de se  réadapter 

en changeant de circuits commerciaux. Ce 

changement des circuits a entrainé une 

modification de source d’approvisionnement et 

un rallongement des délais de livraison des 

produits alimentaires et des produits 

manufacturés sur les marchés locaux. Avant la 

crise, les flux de ces produits alimentaires 

transitaient par le Lac Tchad à bord de pirogues 

motorisées. La rupture des flux formels entre le 

Nigeria et le reste de la région du Lac depuis 

II. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 

 



 

2015, perturbent le fonctionnement des marchés 

du Lac. Les conditions de transport très difficiles 

impactent également la fluidité des échanges (y 

compris l’offre du carburant pour l’irrigation 

pendant la culture de contre saison froide). Le 

commerce de certains produits comme le poisson 

fumé, le natron et le bétail ont pu timidement 

reprendre mais à travers d’autres corridors plus 

longs. Le poisson fumé transite par le Cameroun 

alors que le bétail et le natron par le Niger. A 

l’inverse, les produits d’importation, tels que  

l’huile en provenance de l’Algérie et de la Tunisie 

et le sucre en provenance du port de Cotonou 

transitent essentiellement par le Niger. Avec ce 

changement de corridor, on observe une 

augmentation notoire des coûts de transactions y 

compris ceux de transport, qui se répercutent sur 

les prix. 

Aussi, les mesures de sécurité mise en place 

contribuent au ralentissement des échanges 

commerciaux entre les zones de productions et 

celles déficitaires avec un renchérissement des 

coûts et du temps des transactions au Sahel 

Ouest. Les régions structurellement déficitaires 

telles que le Barh El Gazal et le Kanem sont 

ravitaillées difficilement par des flux 

essentiellement de maïs venant du Lac et du mil 

d’Hadjer Lamis (Gama).  

2.2 Evolutions de prix des principales céréales de 

base 

Dans la plupart des marchés des régions  ayant 

connu des déficits importants de production 

(Batha, Kanem, Bahr El Ghazal), les prix des 

céréales en janvier 2016 sont supérieurs à ceux 

de l’année dernière et de la moyenne de cinq 

dernières années à cause de la forte demande 

saisonnière des ménages.   

Dans le Sahel Ouest, des hausses des prix des 

produits alimentaires sur les marchés affectés par 

l’insécurité due à la secte  Boko Haram sont 

observées auxmarchés de Bol, Bagassola, 

Ngouboua, Tchoukoutalia, Mao, Moussoro, 

Massakory, etc). Comparé à la moyenne de cinq 

dernières années, le prix du maïs en janvier 2016 

a augmenté de 15% à Bol et 13% à Moussoro 

(Graphique 1).  

Ailleurs, par rapport à la moyenne de cinq 

dernières années, les prix sont en hausse de 18% 

à Ati,  10% à Biltine et 10% à Sarh pour le mil ; de 

8% à Mongo,  9% à N’djamena,  12% à Abéché et 

20% à Biltine et Moundou pour le sorgho ; et de 

16% à N’djamena, 13% à Moussoro,  8% à Sarh, et  

22% à Pala pour le maïs (Graphique 2).  

En perspectives, les prix des céréales resteront en 

hausse jusqu’à la période de soudure agricole, 

détériorant ainsi l'accès à la nourriture pour les 

ménages pauvres dépendant des marchés. 

2.3 Marchés de bétail (Offre et demande) et 

évolution des termes de l’échange 

(bétail/céréales) 

Les marchés du bétail sont suffisamment 

approvisionnés par les éleveurs locaux et les 

transhumants dans leurs points d’attaches. Ces 

derniers, en cette période, vendent leurs bétails, 

surtout les petits ruminants pour s’approvisionner 

en céréales et autres produits alimentaires et 

pour faire face à d’autres dépenses non 

alimentaires.   

 

 

 

 
 



 

Graphique 1

 

Source des données : FEWS NET, Janvier 2016 

Graphique 2 :  

 
Source des données : FEWS NET, Janvier 2016 

En janvier 2016, l’offre du bétail, en particulier 
celle des petits ruminants est en hausse dans la 
plupart des marchés à cause des perturbations 

Les prix de petits ruminants et de bovins ont 
baissé comparés à la moyenne quinquennale.

des exportations vers les pays voisins (Nigeria, 
Cameroun et Libye) liées à la fermeture des 
frontières, la faible disponibilité des pâturages 
et le tarissement précoce  des points d’eau. Ces 
baisses des prix du bétail  couplées à la hausse 
des prix des céréales contribuent à l’érosion des 
termes de l’échange (bétail/céréales) des 
ménages pasteurs et agropasteurs. 

Comparés à ceux de la moyenne de cinq 

dernières années, les termes de l’échange 

bétail/céréales sont en baisses de 50% à Oum 

Hadjer,  49% à Biltine,  37% à Abéché,  32% à 

Mao, 28% à Bol et de 13% à Moussoro 

(Graphique 3). Cependant, ils se sont améliorés 

sur les marchés de Mongo et d’Am Timan, 

respectivement de 32% et 45%.  
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La 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 pauvres  

éleveurs et agropasteurs et limitent leur accès 

aux aliments.   

En perspective, les ménages de la zone agro-

pastorale vendront  plus de bétail en 2016 que 

d’habitude pour couvrir l’essentiel de leurs 

 besoins alimentaires et combler les déficits de 

consommation alimentaire plus élevés en 2016.  

Il est à craindre une décapitalisation massive du 

cheptel au moment fort de la période de 

soudure   pastorale (avril-juillet) et quand les 

prix des animaux seront les plus bas. 

Graphique 3 

 
Source des données: FEWS NET, Janvier 2016 

 

 

 
La situation nutritionnelle reste globalement 

préoccupante au Tchad. Le Ministère de la Santé 

Publique à travers le Centre National de Nutrition 

et de la Technologie Alimentaire (CNNTA), en 

collaboration avec l’UNICEF a réalisé une enquête 

SMART couvrant toute l’étendue du territoire 

tchadien. Cette dernière constitue la neuvième 

édition des enquêtes SMART au Tchad depuis 

celle de 2010 mais la première à couverture 

nationale. Les résultats de cette enquête 

indiquent des taux de prévalence de Malnutrition 

Aiguë Globale (MAG) élevés et supérieurs au seuil 

critique (15%) dans les régions du Guera (21,5%), 

Borkou-Ennedi-Tibesti (19,9%), Wadi-Fira (19,3%), 

Ouaddaï (18,0%), Bahr El Gazal (17,8%), Batha 

(16,7%) et Hadjer Lamis (15,3%) (carte 2).   
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Carte 2 : Répartition de la malnutrition aigüe 

globale 

Source : CNNTA/UNICEF, janvier 2016 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête SMART 

indiquent que la forme sévère de la malnutrition 

aigüe (MAS) est fréquente dans toutes les régions 

avec la fréquence la plus élevée observée dans la 

région de Guera (5,8%). 

 

 

La situation alimentaire est satisfaisante grâce à la 

bonne disponibilité alimentaire (récolte pluviale, 

maraîchage, décrue, produits manufacturés,…). 

Cependant, les ménages en phase « Crise » et 

« urgence » ont des difficultés pour accéder aux 

aliments à cause du niveau élevé des prix des 

céréales. Aussi, la détérioration des termes de 

l’échange (bétail/céréales) dans les zones 

pastorale et agropastorale, réduit la capacité 

d’achat des ménages pasteurs et agropasteurs et 

limitent leur accès aux aliments.   

La situation humanitaire dans la région du Lac 

reste préoccupante, depuis le déclenchement des 

violences dans le nord du Nigéria en janvier 2015, 

qui ont poussé des milliers de personnes à chercher 

refuge au Tchad dans la région du Lac et 

particulièrement dans le département du Mamdi. 

Le regain de violence qui a touché le territoire 

tchadien depuis le mois de juillet 2015, a entrainé 

de nouveaux déplacements. Aussi, la fermeture des 

frontières avec le Nigéria a eu de forts impacts sur 

l’équilibre économique fragile de la région, 

particulièrement sur les moyens d’existence tels 

que le commerce, l’agriculture et la pêche. Une 

mission d’évaluation multisectorielle effectuée en 

Janvier 2016, estime à 56 669, le nombre des 

personnes déplacées internes dans la région du Lac. 

A cause des multiples exactions commises par la 

secte Boko Haram, nombreuses sont les 

populations  du Lac qui ont tout perdu: champs 

pour les  différentes campagnes de productions 

agricoles, bétails, biens et matériels y compris les 

abris. 

 Dans la région, certes des réponses humanitaires 

sont en cours pour assister les personnes en 

insécurité alimentaire et nutritionnelle et les 

populations déplacées (déplacées internes, 

refugiées et hôtes), l’accès des zones les plus 

touchées par les humanitaires et les moyens 

limités pour répondre restent les défis majeurs. 

Globalement, basé sur l’analyse consensuelle du 

Cadre Harmonisé, les ménages identifiés en phase 

« crise » et « urgence » pourront bénéficier d’une 

assistance humanitaire si le plan de réponse 

global du Gouvernement élaboré par le SISAAP 

est mis en œuvre à travers le CASAGC.   

VI. PERSPECTIVES ALIMENTAIRES  



 

Ce plan permettra d’apporter une assistance 

humanitaire et 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            

51 979 022 972 de Francs CFA dont le gap à 

rechercher est de 24 816 687 551 de Francs CFA. 

Ce Gap pourrait être revu à la baisse avec l’apport 

de l’Etat et de ses partenaires.  

Ce plan de réponse lié à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle a été présenté au Comité 

Technique du CASAGC le 17 décembre 2015 et 

sera soumis le 10 février 2016 au Comité 

Directeur du CASAGC pour actions.  

 
 
 
 
 
 

Graphique 4 : Calendrier saisonnier typique du Tchad 
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