
REUNION DU SOUS CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE -  Mao : Mois de sept 2017   
Date la réunion : 28 Septembre  2017 

 

1 
 

 COMPTE RENDU 

 
 

1. Suivi des recommandations 

 

1. Inviter Hassan, observateur départemental du SISAAP à représenter le Point focal régional 

aux réunions du SCSA.  

2. L’ONDR ne dispose pas des données sur l’année de référence pour le prix d’aliment bétail, 

il est recommandé au chef de secteur de l’élevage de se renseigner sur l’évolution des prix 

d’aliments bétail au cours des 10 dernières années afin de permettre de retrouver une année de 

référence pour la comparaison de l’évolution des prix des aliments bétail.  

3. Encourager les services techniques étatiques à participer aux réunions du sous-cluster 

sécurité alimentaire. Aussi, il faut les impliquer au moins une fois dans l’année dans 

l’organisation des réunions au sein de leurs locaux. Poursuivre cette action pour que tous les 

chefs de service technique de l’Etat prennent part aux réunions du sous-cluster. 

4. Etendre le suivi du marché à tous les membres du sous-cluster. Demander à l’ANADER un 

appui avec ses agents déployés sur le terrain. Ceci pour prendre en compte le suivi des marchés 

les plus importants de la région. ACF va s’occuper du traitement des données recueillies.  

5. Voir la possibilité d’intégrer le suivi du marché de Kékédina qui se fait déjà  par Action 

Contre la Faim lors des prochaines  présentations aux réunions  du sous-cluster.  

6. Avoir les données sur les puits pastoraux : le nombre des puits opérationnels et non 

opérationnels. Le chef de secteur de l’élevage est chargé de recueillir ces données pour le sous-

cluster. 

2. Situation des marchés 

2.1. Evolution des prix de céréales et produits maraichers 

Durée de la réunion 09H 30  à 11H 30 min 

Lieu  Salle de réunion PAM/ Mao 

Présidence  ANADER Secretariat FAO 

Participants  Présents: PAM, FAO, ANADER, ACF, Fédération 

des éleveurs du Kanem,  ARDEK, ASRADD,  

Secteur Régional de l’élevage, SECADEV et 

Secteur élevage du Kanem 

Absents: FROEK, SOS SAHEL, 

Délégation du développement rural 

(DDR), SISSAP, ROSCINUK, 

ACTED, 

Ordre du jour 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Présentation des données sur le marché 

3. Déroulement de la campagne agricole 2017/2018 

4. Situation de l’élevage dans la région 

5. Synthèse des interventions en cours 

6. Divers. 
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Le mois de septembre est marqué par une baisse des prix de céréales. Cette baisse est dûe  

notamment au début de récolte et l’abondance sur le marché de tubercule (manioc, patate, 

igname…).  Ainsi le prix du mil penicillaire local a baissé de -14% et celui du maïs de -26% 

par rapport au mois passé. Dans le même sens, le prix des légumineuses est en baisse  (-14% 

pour niébé rouge et  -25% pour le niébé blanc. Par contre, on observe une certaine disparité 

dans les prix des produits maraîchers : les prix de l'oignon, du gombo et de l'ail sont en hausse 

(respectivement de +32%, +4%  et 7%).  Alors que le prix de tas de tomates fraiches est 

fortement en baisse de -25%.  Pour l’augmentation des prix des autres  produits maraichers, il 

faut se dire que la campagne maraichère 2017/2018 vient de commencer avec l’installation des 

pépinières. De ce fait, les produits de la campagne précédente sont devenus rares sur le marché. 

La tomate cultivée en pluviale est disponible sur le marché à cette fin de la saison pluvieuse, ce 

qui explique la chute du prix de tomate fraiche. 

Tableau 1 : Evolution des prix des denrées alimentaires au cours de l’année 2017 

  
janv-

17 
févr-

17 
mars-

17 
avr-
17 

mai-
17 

juin-
17 

juil-
17 

août-
17 

sept-
17 

variation prix     
Aout - 

Septembre 
2017 

Mil penicillaire local 223 240 240 263 300 296 300 290 250 -14% 

Mil de Gaama 192 214 212 245 250 255 250 250 240 -4% 

Mil de moundou 215 228 231 245 280 278 280 280 260 -7% 

Blé local 234 286 232 252 286 261 277 263     

Riz local entier                     

Riz importé 444 446 446 411 446 444 446 446 446 0% 

maïs grain 186 200 215 243 243 243 260 270 200 -26% 

sorgho rouge 215 235 200 0 240 240 205 240 240 0% 

sorgho blanc 210 233 200 240 240           

Sorgho de decrue(béré-béré)                     

huile   588 542 554 633 667 604 667 667 667 0% 

oignon rouge 302 278 274 233 139 136 351 264 347 32% 

Oignon blanc 375 380 366 292 194 186 468 352 463 32% 

Ail 772 744 875 1000 1031 1219 1163 1406 1500 7% 

Tomate fraiche 331 200 194 225 375 281   500 375 -25% 

Gombo seché 1509 1429 1375 1393 1357 1339 1429 1321 1375 4% 

Tomate séchée 744 694 719 1013 713 969 900 925 888 -4% 

Niébé rouge 432 467 435 522 598 630 609 495 424 -14% 

niébé blanc 443 477 457 500 648 651 682 602 455 -25% 

 

Le graphique 1, montre l’évolution des prix des denrées alimentaires de décembre 2016 à 

septembre 2017. 
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Graphique 1 : évolution des prix des denrées au cours de l’année 2017 

 

Comparé au même mois l'année derniere, le prix du mil est en baisse de -23% (variation 2) et 

celui du maïs de -22% (variation 2). Comparativement à l'année de référence, les prix de cette 

année sont légèrement en baisses de -14% pour le mil et de -10% pour le maïs (variation 1). 

Tableau 2 : comparaison des prix de céréales 

DENREES 2012 sept-16 sept-17 
Variation 

1 variation2 

mil 290 325 250 -14% -23% 

maïs 223 255 200 -10% -22% 

sorgho 193 213       

 

Le graphique 2, permet de faire la comparaison de prix des denrées au cours du mois de 

septembre 2017 par rapport en septembre 2017 et l’année de référence qui est 2012. 

Graphique 2 : comparaison du prix des denrées alimentaires 

 

N.B : il n’y a pas de sorgho sur le marché de Mao au mois de septembre 2017. 

2.2.Evolution des prix du bétail 

Au mois de septembre, le prix du bétail a connu une baisse de  -32% pour l'ovin, -17%) pour le 

caprin et -13% pour le bovin par rapport au mois d’août. A l'inverse, on remarque une forte 
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hausse de prix du camelin (45%) et de l'asin (21%). S'agissant de pigeons, le prix du poulet est 

en baisse de -8%. 

 

Tableau 3 : évolution du prix de bétail au cours de l’année 2017 

 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 

variation prix  

Aout- Septembre 

2017 

Ovin (mâle, 1 an) 16313 15875 21063 15125 20000 16250 18125 19750 13375 -32% 

Caprin (mâle, 1an) 10188 9750 11063 10000 11375 10688 11000 10750 8875 -17% 

Asin (mâle, 2 ans) 14750 14750 18625 18250 13750 15563 17000 14000 17000 21% 

Bovin (mâle, 2 ans) 46875 45000 48750 67500 47500 47500 56250 50000 43750 -13% 

Camelin (mâle, 2 

ans) 67500 70000 74688 82500 70000 68750 65000 63750 92500 45% 

Poulet 2813 2750 2531 2250 3250 2688 3000 3250 3000 -8% 

 

Le graphique 3, nous indique l’évolution de prix de bétail depuis décembre 2016 jusqu’en 

septembre 2017. 

Graphique 3 : évolution du prix de bétail au cours de l’année 2017 

 

Par rapport au même mois de l'année dernière, les prix du bovin et de l'ovin sont en baisse  

respectivement de -1% et de -31% (variation 2). Par contre, les prix de  camelin et de caprin 

sont en hausse respectivement de 21% et 6%. Comparativement à l'année de référence, les prix 

de cette année sont fortement en baisses (variation 1). 

Tableau 4: comparaison des prix du bétail 

 

BETAIL 2012 sept-16 sept-17 variation1 Variation 2 

Bovin 198 600 44375 43 750 -1% -78% 

ovin 32 800 19250 13375 -31% -59% 

caprin 22 290 8375 8875 6% -60% 

camelin 307 000 76 250 92500 21% -70% 
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Le graphique 4, montre la comparaison des prix de bétail au mois de septembre de l’année 2017 

par à la même période de 2016 ainsi que de l’année de référence (2012). 

Graphique 4 : Comparaison des prix du bétail 

 

 

2.3.Evolution des prix des aliments bétails 

Pour le mois de septembre, le prix du tourteau est resté stable. Alors que le prix d'une botte de 

paille est en hausse de 13%  par rapport au mois d’Août. 

Tableau 5: Evolution du prix d’aliments bétail 

  décembre 
janv-

17 
févr-

17 
mars-

17 
avr-
17 

mai-
17 

juin-
17 

juil-
17 

août-
17 

sept-
17 

variation prix   
Aout - 

Septembre 2017 
botte de 
paille 938 1556 1667 1781 2125 2000 2000 2313 1000 1125 13% 

tourteau 438 325 300 300 300 300 300 300 300 300 0% 

 

Le graphique 5 montre l’évolution des prix de botte de paille de décembre 2016 à septembre 

2017. Le prix du tourteau est resté stable depuis le mois de février 2017 jusqu’à nos jours. 

Le prix du tourteau n’a pas varié depuis le mois de février. Cette situation est très difficile à 

expliquer, mais nous pouvons dire que beaucoup de partenaires ont rempli les magasins de 

tourteau alors que les éleveurs ne sont pas intéressés par le tourteau qui utilisé seul n’améliore 

pas l’alimentation du bétail. Pour les prochaines fois, Il est souhaitable de  penser à d’autres 

types d’aliments à bétail, comme le son de blé ou de maïs, les grains de céréales ou même 

promouvoir la culture fourragère dans les ouadis. Actuellement aucun partenaire n’a mis en 

place des actions visant à promouvoir l’alimentation du bétail à travers la valorisation des 

résidus de récolte ou même la pratique des plantes destinées à l’alimentation du bétail. Le sous-

cluster sécurité alimentaire du Kanem estime que de nouvelles stratégies soient envisagées pour 
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améliorer l’alimentation du bétail dans la région. Les tourteaux ne sont plus les aliments les 

plus sollicités dans la région. 

Graphique 5: évolution du prix d’aliments bétail 

 

2.4.Termes d’échange 

Tableau 6: Prix d’un caprin au cours de l’année 2017 

 

Tableau 7: prix d’un kilo de mil au cours de l’année 2017 

janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 

223 240 240 263 300 296 300 290 250 

 

Tableau 8: Terme de l’échange (prix du caprin/prix d’1kg de mil) 

janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 

46 41 46 38 38 36 37 37 36 

 

TDE a chuté de -1 point par rapport au mois dernier (août). Il est d'avantage en défaveur de 

l'éleveur. 

Graphique 6: Evolution des termes de l'échange caprin / mil (Kg) 
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3. Situation de la campagne agricole 2017/2018 

   

3.1. La pluviométrie 

Tableau 9 : Cumul du début de la campagne jusqu’au 20 septembre 2017 

Poste Année 2017 Année 2016 Ecart des 

pluies en mm Quantité en mm Jrs de 

pluie 

Quantité en mm Jrs de pluie 

Mao 236.5 13 191.7 13 +44.8 

Mondo 155.9 11 256.9 19 -107 

Nokou 188 15 160 14 +28 

Kékédina 204.5 09 298.5 16 -94 

 

Au Nord Kanem il y a eu une bonne répartition de pluie profilant de bonnes récoltes dans le 

contexte de la zone. 

Au Wadi Bissam, il y a un déficit  très important  de moins 100 mm par rapport à l’année 

dernière et une mauvaise répartition des pluies. Etant la base de la production agricole dans la 

région du Kanem, une mauvaise répartition pluviométrique pourrait jouer négativement sur la 

production globale de la région. 

3.2. Situation globale de la campagne agricole 

Pour toute la région, la surface emblavée en culture pure est de 24.967 ha, la surface détruite 

est de 7.619 ha et la surface récoltée est de 17.038 ha. L’estimation de la production est en 

cours d’élaboration par l’ANADER. 

Sous-secteurs Description des activités 

agricoles 

          Cultures vivrières pures 

Penicillaire  Maïs  Niébé  

Mao rural Surface emblavée 7924 615 96 

Surface détruite 1363 12 25 

Surface récoltée 6561 603 71 

Mondo  Surface emblavée 9562 101 421 

Surface détruite 5425 36 83 

Surface récoltée 4137 65 338 

Nokou  Surface emblavée 6159 76 13 

Surface détruite 673 00 02 

Surface récoltée 5486 76 11 

Total secteur Surface emblavée 23645 792 530 

Surface détruite 7461 48 110 

Surface récoltée 16184 744 110 
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3.3. Difficultés 

Au cours de la campagne 2017/2018, seuls SOS SAHEL et le P2RSS ont fourni des semences 

améliorées aux organisations paysannes. Ce sont au total 6,35 tonnes de semence de maïs qui 

ont été distribuées par SOS SAHEL dans la sous-préfecture de Mao et de Ntiona. Le P2RS a 

fourni 1,4 tonne de semence de maïs et 0,1 tonne de mil dans les sous-préfectures de Mao, 

Nokou, Ntiona et Rig-Rig. Au vu de la situation alimentaire dans la région, le besoin en 

semence améliorée n’a pas été satisfait pour cette campagne.  

La difficulté liée à l’augmentation du prix de labour au tracteur (de 10.000/ha à 20.000/ha) a 

fait que très peu de surface a été labourée cette année. 

La grave des agents de suivi de l’Etat a une eu une conséquence grave sur le déroulement de la 

campagne 2017/2018. 

Le manque des produits phytosanitaires et les attaques de chenilles ont porté également un coup 

fatal à la campagne agricole 2017/2018. 

Aucun partenaire n’exécute actuellement un projet de résilience allant dans le sens de renforcer 

la sécurité alimentaire par l’exploitation des ouadis. ACF dans le cadre du projet Trust Fund a 

identifié 20 ouadis pour mener les actions dans le domaine de l’agriculture mais ce projet n’a 

pas véritablement démarré. C’est le seul projet en vue dans la région pour l’heure. 

 

4. Situation de l’élevage  

 

 La situation épidémiologique est assez confuse dans la région du Kanem.  Celle-ci s’explique 

par les plaintes rapportées par les éleveurs du Kanem et du Nord-Kanem avec la suspicion de 

la bronchopneumonie chez les bovins, les caprins et les camelins avec des cas de morts 

annoncés par endroit. Cette pathologie est importée par les transhumants plus particulièrement 

les éleveurs de dromadaires arabes mahamid. 

Quelques foyers de la peste des petits ruminants sont aussi suspectés dans certains élevages du 

secteur de Wadi Bissam et tout autour du poste vétérinaire de Mao dans le Secteur du Kanem. 

Il faut signaler aussi quelques cas d’haemonchoses du dromadaire (maladie parasitaire gastro-

intestinale). 

Une équipe est déjà sur place dans le secteur de Wadi-Bissam plus précisément dans la sous-

préfecture d’Amdoback pour immuniser les animaux contre les maladies telluriques et le 

déparasitage interne et externe ceci grâce à la bonne volonté de Action Contre la Faim qui a 

mis à la disposition du secteur de l’élevage un véhicule tout terrain pour l’accomplissement de 

la mission. Le résultat de cette campagne sera présenté à la prochaine réunion. 
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A ces maladies citées ci haut,  des cas d’avortements sont signalés chez les femelles suite à la 

consommation par les animaux du leptadania pyrotechnica (appelé  « Kilembe »en kanembou 

et « kizin » en gorane) une lignée qui couvre toute l’espace herbacé et très appété par les 

animaux en période de soudure, cette lignée provoque des pertes économiques très importantes 

pour la région. 

La bonne pluviométrie a permis la pousse et le bon développement  des graminées dans 

l’ensemble de la région, ce qui explique l’abondance de pâturage au Kanem, mais avec la 

descente des transhumants chameliers dans la région nous craignons une destruction de l’espace 

herbacé par ces éleveurs par leur corollaire de feux de brousse. 

 

 

5. Synthèse des interventions actuelles en sécurité alimentaire et recommandations 

 

Type d’assistance Acteurs 
Sous – 

prefectures 
Hom Fem Grpe 

Réalisations 

de juillet 2017 

Prochaines 

réalisations 

Distribution de vivres 

 

DGV et Blanked 

feeding 

PAM/AS

RADD 

Kekedina, 

Wadjigui et 

Mao  

10780

  

11220

  
-  211.340 Tonnes 

 Fin des 

opérations 

PAM/SE

CADEV 

Rig-Rig, 

Ntiona, 

Ziguey 

Nokou et 

Amdoback  

3540 3684 - 341.021 Tonnes 
Fin des 

opérations  

ACF Mao et Mondo  2210 1103  23.113 tonnes 
Fin des 

opérations 

Appui  semences 

pluviales 
       

Appui outils, matériel 

et autres intrants de 

productions agricoles 

       

Formation techniques 

agricoles, gestion des 

OP, suivi et 

accompagnement 

FAO/AR

DEK 
Mao   5 

Suivi des 

plants de 

moringa   

 

ARDEK 

Melleah, 

Mao et 

Wadjigui 

  4 

Suivi des 

plants de 

moringa 

 

Formation en  élevage 

et suivi des animaux 
       

Recapitalisation 

d’animaux 
       

Appui aliment bétail 
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6. Les activités préliminaires aux interventions en sécurité alimentaire 

 

 

7. Divers 

 

Arrivée d’une mission d’ECHO du 16 au 18 dans le Kanem pour l’évaluation des projets de 

distribution 

Le SECADEV et ASRADD ont fini leur projet d’assistance en partenariat avec le PAM à la fin 

du mois de septembre. 

 

Prochaine réunion, le 26 Octobre 2017 à 9H30 dans la salle de réunion du PAM, 

présidence : ACF

 

Soins vétérinaires 

 

 

 

      

BAB 
 

 
      

BC 

 

 

 

      

Acteurs Sous – prefectures) Types d’activités Prochaines réalisations 

ACF 

 

 

 

Mao et Mondo 

 

 

 

 Ciblage exhaustif des ménages  

catégorisation socioéconomique 

informatique,  nettoyage et 

validation des listes 

ACF 

 

 

 

Mao et Mondo 

 

 

 

 Evaluation des besoins en 

semences, mise à jour de la liste 

de BNF maraichage, estimation 

des quantités et budgets y 

relatifs 

 Assemblée général de validation 

des listes de BNF et signature 

par les parties prenantes 

ACF  Mao et Mondo 

 

 

Suivi et inventaire de BC/BAB  

 

 

Estimation de besoin de 

réhabilitation et redynamisation 

des COGEB  
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