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 la campagne agropastorale 2017/2018 a connu un démarrage

précoce à normal. Cependant, les régions du sahel Ouest et du

Nord-Est ont connu un démarrage tardif et un arrêt précoce.

 les pluies ont été mal réparties dans le temps et dans l’espace

occasionnant des inondations et de stress hydrique par endroit.

 Les cumuls pluviométriques ont été globalement supérieurs à ceux

de la normale.

La situation phytosanitaire est globalement calme.

 la production céréalière prévisionnelle est globalement moyenne ;

I. Faits saillants 



 une Bonne disponibilité fourragère. Toutefois, certains

départements du sahel ouest et Nord -Est ont enregistré des

déficits fourragers importants ;

 Les marchés sont bien approvisionnés. Les prix des céréales et du

bétail sont en baisse sur la plupart des marchés.

 la situation alimentaire et nutritionnelle est globalement

satisfaisante pour le période courante. Toutefois, elle risque de se

dégrader pendant la période de soudure dans certains

départements.

I. Faits saillants (suite)



1- Evaluation de la production céréalière (tonnes)

II. Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2017/18

Source : ANADER

Spéculations
Mil Sorgho Maïs Riz Total

Campagne

2017/2018 698 645 1 482 719 396 587 280 879 2 858 830

2016-2017 725 677 1 444 761 443 779 257 701 2 871 918

Moy 5 ans 683 038 1 413 571 400 024 274 490 2 771 123

Var 2017/18 % 2017/16 -3,70% 2,60% -10,60% 9,00% -0,50%

Var 2017/2018 % Moy 5 ans 2,30% 4,90% -0,90% 2,30% 3,20%

Wadi Fira (-27,2%) ; Barh El Ghazal (-20,5%) ; Kanem (-27,7%) ; Batha (-4,9%) ; Lac ( -7,6%) et Moy Chari (-5%)
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2- Evaluation de la production des racines et tubercules (tonnes)

II. Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2017/18 (suite)

Source : ANADER

Spéculations
Manioc Patate 

douce Taro Total

Campagne

2017/2018 298 928 210 381 28 652 537 961

2016-2017 492 534 170 431 18 974 681 939

Moy 5 ans 249 403 243 764 16 763 509 930

Var 2017/18 % 2017/16 -39% 23% 51% -21%

Var 2017/2018 % Moy 5 ans 20% -14% 71% 5%



3 - Evaluation de la production des cultures de rente (tonnes)

Source : ANADER

II. Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2017/18 (suite)

Spéculations
Arachide Sésame Niébé Pois de terre

Campagne

2017/2018 920 067 175 624 142 087 36 810

2016-2017 871 249 153 611 144 070 37 551

Moy 5 ans 929 070 152 318 128 253 24 759

Var 2017/18 % 2017/16 5,6% 14,3% -1,4% -2,0%
Var 2017/2018 % Moy 
5 ans -1,0% 15,3% 10,8% 48,7%



III. Bilan céréalier prévisionnel 2017/2018

Population au 30/04/2018 : 15 162 044

POSTES RIZ BLE AUTRES TOTAL

1. DISPONIBILITE 163 920   12 474   2 226 119   2 402 514   

2. BESOINS 158 742   131 716   2 156 899   2 447 358   

3. EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-)BRUT 5 178   - 119 242   69 220   - 44 844   

4. SOLDE IMPORT/EXPORT 14 954   19 528   16 834   51 316   

5. EXCEDENT(+)/DEFICIT (-) NET 20 132   - 99 714   86 054   6 472   

DISPONIBILITE 
APPARENTE(Kg/hbt/an) 11,8   2,1   147,9   161,8   



IV. Situation pastorale
La situation pastorale est 

globalement acceptable. Les 

bonnes précipitations enregistrées 

pendant la saison des pluies ont 

favorisé un bon développement de 

la végétation et le remplissage des 

mares. Toutefois, des déficits 

fourragers importants ont été 

enregistrés  dans les régions de 

Wadi Fira, Nord Ouaddaï, Batha, 

centre Guera, Sud –Est de Salamat, 

Sud de Lac Tchad et le Kanem. 
Fig. 2b : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010)



IV. Situation pastorale (suite)



Situation zoo-sanitaire

La situation zoo-sanitaire est globalement calme dans l’ensemble 

du pays. Toutefois, malgré les campagnes de vaccination de l’Etat 

et ses partenaires, des cas sporadiques de maladies, telles que les 

parasitoses, les maladies telluriques, la trypanosomiase et la 

maladie de Newcastle, etc. ont été signalés. 

Mouvement des animaux

Descente précoce des transhumants vers les zones les plus pourvus 

en pâturage. .  Mais cette descente précoce peut engendrer des 

conflits entre agriculteurs-éleveurs.

IV. Situation pastorale (suite)



V. Situations des marchés  
Approvisionnement des marchés
Produits alimentaires :

- L’approvisionnement des marchés en céréales et autres
produits agricoles par les récoltes en cours est satisfaisant.

- la demande des céréales est normale dans la plupart des
marchés.

Bétail :
- l’offre du bétail sur la plupart des marchés est importante.
- la demande intérieure et extérieure est faible. 

Evolution des prix  :
Les prix des céréales au mois d’octobre 2017 sont en baisse en
zone sahélienne et stable en zone soudanienne par rapport à ceux
la moyenne de cinq dernières années dans la plupart des marchés.



Evolution du prix à la consommation du mil à Abéché

Evolution du prix à la consommation du sorgho à Sarh

Source : FEWS NET



V. Situations des marchés (suite)
Evolution des termes de l’échange bétail/céréales



VI. Situation nutritionnelle 

Source : DNTA/UNICEF

 Prévalence de la MAG (13,9%) est au-dessus du seuil d’alerte de 10%

 les taux MAG dépassent le seuil critique de 15% fixé par l’OMS pour 12 régions. 
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VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE CADRE 
HARMONISE

Pour ce cycle d’analyse Cadre Harmonisé, les données utilisées

inclues :

- les résultats de l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire

(ENSA) ;

- Les résultats de l’enquête nutritionnelle (SMART) ;

- l’analyse des résultats (OA) HEA ;

- les productions agricoles ;

- le suivi des marchés ;

-les rapports de mission d’évaluation de la SAN ;

- Les images satellitaires,…

 Ces données ont permis de renseigner le 4 indicateurs des 
résultats et les facteurs contributifs



VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
CADRE HARMONISE (suite)

SITUATION COURANTE OCTOBRE –DECEMBRE 2017

 Phase 3 « crise » :  2 départements 

 Phase 2 « sous pression » : 21 

départements 

 Populations estimées 

 en phase 4 : 3 400 personnes

 en phase 3 : 314 600 personnes

 en phase 2 :  2 004 900 personnes



VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
CADRE HARMONISE (suite)

SITUATION PROJETEE JUIN-AOÛT 2018 

 Phase 3 « crise » :  17 départements 

 Phase 2 « sous pression » : 28

départements 

 Populations estimées 

 en phase 4 : 101 200 personnes

 en phase 3 : 788 200 personnes

 en phase 2 : 2 625 800 personnes.



VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
CADRE HARMONISE (suite)

Département Population Département Population

Phase Urgence 0               3 400   0 101 200

Phase Crise 2 314 600 17 788 200

Phase Sous préssion 21 2 004 900 28 2 625 800

Phase minimale 46 11 532 500 24 10 340 200

Courante (Octobre - Décembre 
2017)

Projétée (Juin - Août 2018)

Estimation des populations par sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle



Conclusion
La situation alimentaire est globalement satisfaisante pendant la

période courante. La production céréalière globalement

moyenne et les baisses des prix de principales denrées

alimentaires ont amélioré la disponibilité et l’accès aux ménages.

Toutefois, la situation alimentaire et nutritionnelle pourrait se

dégrader pour dix-sept départements de la zone sahélienne

pendant la soudure, malgré l’amélioration de la situation

pastorale en début d’hivernage.



Recommandations
Appuyer les producteurs en mettant à leur disposition à temps

des intrants pour la production de contre saison et du

maraîchage ;

Reconstituer le stock de l’Office National de Sécurité

Alimentaire ;

Assister les populations en phase crise et urgence par les

programmes de transfert monétaire (coupon) et des ventes à prix

modérés et d’aides alimentaires gratuites ;

Assurer les interventions de prise en charge et de prévention de

la malnutrition ;



Recommandations (suite)

 Appuyer les éleveurs en compléments aliments bétail et

vaccins dans les zones ayant enregistré des déficitaires

fourragères ;

Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire et

nutritionnelle, particulièrement dans les départements qui

pourraient basculer en phase crise;

Appuyer les services pourvoyeurs d’information dans la collecte

et l’analyse des données ;

 Renforcer les capacités des membres de la Cellule Nationale

d’Analyse sur le Cadre Harmonisé et les Analyses SAN.



MERCI DE VOTRE 
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