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SOMMAIRE  DU RAPPORT DE MISSION 

La mission de suivi de la campagne agricole de septembre 2017 dans le Nord Est du pays a couvert le Wadi 

Fira, le Ouaddaï, le Batha Est et le Guéra. Les points saillants de cette visite sur le terrain peut se résumer 

comme suit: 

a- Pluviométrie: Déficit pluviométrique considérable dans la partie nord de la zone sahélienne du pays 

due à la longue période sèche qui a couvert tout le mois de septembre. Les parties les plus touchées 

sont le Wadi Fira presqu’en totalité, le Nord Ouaddaï et le Nord Batha. Plus au sud la situation s’est 

améliorée progressivement en descendant vers l’extrême sud du  pays. 

b- Agriculture: La situation agricole étant dépendante de la pluviométrie a suivi le schéma ci-dessus 

présenté. Excepté les trois zones de nord de la bande sahélienne les plus sèches citées ci-dessus la 

production agricole sera bonne dans le reste de la zone visitée bien qu’elle pourrait être fortement 

impactée par endroit par les attaques de ennemis des cultures occasionnées par l’insuffisance de la 

pluviométrie de septembre. Le début des récoltes ne vient que commencer et ce de manière timide 

pour réduire la pression de l’attaques des ennemis des cultures. 

c- Elevage:  La santé animale a été calme durant toute la campagne agricole dans la zone visitée malgré 

quelques cas d’interventions sur les maladies usuelles des animaux. Le gros problème reste 

l’assèchement des mares et l’absence de pâturages dans la partie nord de la bande sahélienne 

occasionnant déjà en ce moment une descente massives des nomades avec leurs animaux vers le sud. 

Il faut s’attendre à des conflits importants dans les zones à traverser tant avec les autres éleveurs 

qu’avec les agriculteurs.  

 

INTRODUCTION :  

La mission de suivi de la fin de la  campagne agricole pour le Nord Est du pays a quitté N’Djaména le Mardi 

26 Septembre 2017. 

Elle est composée de:  

1) Midébel Djékoula Nembontar  Agro météorologiste à la DGMN, Chef de mission, 

2) Mme Zara Balamto  Phytopathologiste à la DPVC, 

3) Ali Mahamat Nour Agronome à l’ITRAD , 

4) Ahmat  Alifa Chauffeur. 

La mission a couvert le Wadi Fira, le Ouaddaï, le sud du Batha Est et le Guéra. L’équipe est rentrée à 

N’Djaména le  mercredi 4 Octobre 2017. 

 

 RESULTATS ATTENDUS  

Il s’agit de collecter sur le terrain les données et les informations sur : 

 L’évolution pluviométrique et son incidence sur l’hydrologie et les points d’eau pour l’abreuvement 

du bétail, l’état des pâturages et des ressources fourragères, situation des mouvements de 

transhumance ; 

 La santé animale  (maladies, mortalités) ; 

 La situation des cultures pluviales, les dates effectives de semis, les stades phénologique des cultures 

et l’état d’avancement des travaux culturaux (superficies prévues, semées); 
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 La situation phytosanitaire des plantes cultivées; 

 La situation des marchés (accès, comportement des marchés, évolution des prix, volume de 

transaction  relative aux produits agricoles et des animaux) ; 

 Les perspectives alimentaire et nutritionnelle des régions, secteurs ou zones visitées (l’accessibilité 

au marché, le terme de l’échange, les disponibilités alimentaires et l’état nutritionnel).  

La mission a séjournée dans 4 régions du pays à savoir : Le Guerra, le Batha Est, le Ouaddaï et le Wadi Fira, 

où elle a pu s’entretenir avec les autorités locales, collecter les données au niveau des différents services 

déconcentrés de l’Etat  et des partenaires.. 

 Elle a quitté N’Djaména le 26 Septembre pour revenir le 4 Octobre 2017. Dans l’ensemble elle s’est 

déroulée dans de bonnes conditions. Elle a reçu un accueil chaleureux aussi bien de la part des techniciens 

sur le terrain ainsi que des autorités locales.  Aucune perturbation d’une nature quelconque que ça soit n’a 

été rencontrée. Il y a lieu de signaler quand même deux fausses notes observées: 

a- Les perturbations majeures du départ des différentes missions à cause des manipulations et 

malversations effectués par un membre du GTP qui se trouve dans un des services clés de 

l’organisation des missions sur le terrain, 

b- L’absence des Agents du SISAPP sur le terrain probablement due à la formation préparatoire de 

leur enquête sur le terrain prévue pour le début du mois d’octobre, 

c- L’abandon de poste de nombreux agents de développement rural sur le terrain à cause des 

difficultés que connait de département de l’agriculture. 

 

I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE 

1.1. Situation Pluviométrique :  

Comparativement à la campagne 2016, la saison de pluies de l’année en cours s’est installée d’une manière 

précoce dans toutes les localités visitées à l’exception de l’extrême nord de la partie sahélienne.. 

1.1.1 LE WADI FIRA 

2 Dans le Wadi Fira, les premières pluies ont été enregistrées au mois de juin, la saison pluvieuse s’est 

installée dans la région à la même période que l’année précédente. Les vraies pluies utiles au semis ont 

été enregistrées dans la plupart de la région en début juillet. Ce mois a connu une bonne répartition 

pluviométrique et a permis aux plantes cultivées d’amorcer un bon développement végétatif. 

Mais hélas une longue période sèche qui a couvert pratiquement tout le mois de septembre a 

complètement renversé la situation sur le terrain. En résumé la région a été divisée en deux zones agro-

climatiques à savoir:  

a- Dans la zone de Biltine:  

1- Les cantons de Mimigoz et Mimi-Hadjer la période sèche a été longue occasionnant un 

déficit hydrique très prononcé pour les plantes cultivées. Une récolte très faible est attendue, 
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2- Dans les cantons de Kodé 1er et Ouled –Djama le déficit est relativement moins accentué et 

les paysans peuvent espéré une récolte assez meilleure mais la pression des ennemis des 

cultures due au déficit pluviométrique va impacter sérieusement la production. 

a- Dans la zone d’Arada 

Dans cette zone couvrant neuf (09) cantons la période sèche a couvert tout le mois de septembre entrainant 

ainsi un  déficit pluviométrique très prononcé . A titre d’exemple, Arada n’a enregistré que 90.0 mm d’eau 

pluie en six (06) jours durant toute la campagne agricole. L’espérance de récolte est médiocre car les 

ennemis de cultures de toutes sorte se sont abattus sur ce qui reste des plantes cultivées. L’espérance des 

habitants de la zone réside uniquement sur le cours d’eau WADI FIRA qui a donné son nom à la région et 

qui coule en ce moment contrairement à l’année dernière. Il permettra de faire les cultures maraichères pour 

améliorer la situation alimentaire de la zone autant soit peu.  

1.1.2 OUADDAI  

La région du Ouaddaï a enregistré les premières pluies durant le mois de mai. La localité la plus arrosée était 

Adré  avec un cumul de 173,2 mm durant les deux premiers mois, celle la moins arrosée était Abéché avec 

un cumul de 64,0 mm. 

Les mois de Juillet et Aout ont été bien arrosé toute fois la période sèche de septembre a impacté assez 

sérieusement la partie ouest de la région entrainant ainsi une légère dégradation des plantes cultivées. Mais 

globalement la saison pluvieuse est bonne dans la région; ce grâce aux informations reçues çà et là. 

1.1.3 BATHA  

Dans la partie Sud du Batha ( Batha Est ) que la mission a visité la situation agricole semble bonne dans 

l’ensemble malgré la pression des ennemis des cultures. Ainsi:  

1- Dans le secteur d’Oum-Hadjer on a enregistré les premières pluies en juin ce qui a favorisé des semis à 

temps. Par la suite la pluie a évolué favorablement en juillet et en Aout pour connaitre une période sèche 

assez longue en septembre ayant occasionné un déficit hydrique prononcé pour les plantes cultivées. 

Globalement le cumul pluviométrique de 2017 est supérieure à celui de l’année  passée ( 473.7 mm en 

33 jours contre 347.5 mm en 29 jours soit un excédant de 36% ),   

2- Dans le secteur d’Amsinet le déficit pluviométrique semble plus accentué car la rupture  des pluies a été 

observée dès la première décade de septembre.  D’une manière globale la répartition de la pluviométrie 

dans cette zone a été  bonne dans le temps mais mauvaise dans l’espace. En 2016 le cumul 

pluviométrique annuel enregistré était de 382.0 mm en 18 jours mais l’abandon du poste par l’Agent 

ONDR n’a pas permis de mesurer la pluviométrie de 2017 afin de connaitre avec plus de précision la 

situation qui a prévalu là-bas. 

1.1.4 GUERA  

Dans la Région du Guéra, les premières pluies ont été enregistrées dans le mois d’Avril avec des valeurs 

significatives un peu partout et ceci a favorisé l’installation progressive des semis dans toute la région. 

Durant les trois premiers mois de la campagne en cours, la région a enregistré des grosses  quantités de 

pluies. Ceci a assuré un bon développement des plantes cultivées malgré  un léger ralentissement en mi-

Août. Toutes fois il faut noter que la longue période sèche de septembre qui a été générale dans la partie 

sahélienne du pays a affecté assez considérablement toute la partie Nord de la région mettant ainsi les 

plantes cultivées dans un état de flétrissement léger voir persistant dans certaines localités.  
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D’une manière il y a lieu de noter que pour cette campagne agricole 2017-2018 ; il ya  une nette cassure 

pluviométrique divisant le pays en deux zones agro-climatiques vers la fin du mois d’Aout selon la ligne 

Mamdi-N’Djaména-Massaguet-Ngoura-Ati-Abéché: 

 Au nord de cette ligne le mois de septembre a été complètement sec avec peu ou presque pas 

de pluies enregistrées dans beaucoup de localités. Cette situation a occasionné une attaque 

massive des ennemis des cultures sur les plantes cultivées qui entraient en maturité. On y 

observe des plantes/fourrages en flétrissement léger/ persistant, dessèchement et destruction 

par les ennemis de cultures. 

 

 Au sud de cette ligne la situation pluviométrique s’est améliorée progressivement quand on 

va vers le sud avec des pluies très abondantes dans l’extrême sud du pays occasionnant des 

inondations importantes sur les plantes cultivées. 

 

1.2 Situation Hydrologique :  

Dans toute la zone parcouru peu de cours d’eau existent. Peu d’information ont été collectée. Toutefois:  

1- Le Wadi-Fira à Arada;  cours d’eau temporaire « Ouaddi-Fira » qui a donné son nom à la région 

a coulé cette année alors qu’en 2016 il n’ a pas du tout coulé. Ceci a été un grand soulagement 

des populations riveraines de ce cours d’eau qui vont entreprendre les cultures de décrues de 

toute sorte pour compenser leur déficit céréalier qui est très important cette année.. Cette 

situation favorable à Arada  a été rendue possible par les grandes pluies en amont du coté du 

Soudan. A Arada le cumul pluviométrique  au 30 Septembre 2017 était de: 90.0 mm en 6 jours. 

2- Le Ouaddi de la ville d’Abéché très redoutée par les populations n’a pas coulé fréquemment  

cette année comme les années passées conséquence directe de la faible pluviométrie dans la 

partie Nord de la zone sahélienne, 

3- A Oum Hadjer dans le département de Batha Est, le cours d’eau Batha est arrivé dans son lit un 

peu tardivement. Suite à la  faiblesse des pluies au sahel en fin Aout et durant tout le mois de 

septembre le fleuve coule normalement dans son lit mais malheureusement il n’a pas débordé de 

son lit comme il se doit dans  les berges qui sont très propices aux cultures de décrue. Cette 

situation va impacter sérieusement les cultures de décrue car les superficies à exploiter vont 

considérablement être réduites. 

1.3 Situation des Cultures :  

1.3.1 WADI-FIRA 

Dans la région du Wadi-Fira les pluies utiles ont été enregistrées en fin juin dans sa partie est 

mais des pluies réellement utiles ont été enregistrées en général en début juin. Ce mois très 

pluvieux a permis un bon démarrage de la campagne agricole. Deux types de mil précoce sont 

utilisés dans la région à savoir la variété précoce améliorée GB87/35 ( 70 jours ) est semé 

généralement en premier et suivi par la seconde variété précoce purement locale ( 60-70 jours ) 

semé en second lieu .Les autres cultures précoces telles qu’arachide, le sésame et niébé ont été 

semées en même temps avec le céréales. 

L’arrêt brutal des pluies en début du mois de septembre 2017 à porté un coup dur à la situation 

agricole. Ainsi sur le terrain on observe:  
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 Dans le sous-secteur de Biltine, dans les cantons de Mimigoz et Mimi-Hadjer le 

déficit pluviométrique accru doublé des attaques de sautériaux  sur les cultures  

compromet énormément la production agricole, 

 Dans le sous-secteur de Biltine, dans les cantons de Kodé 1er et Ouled-Djama la 

récolte agricole sera un peu meilleure malgré la forte pression des sautériaux sur les 

cultures,  

 Dans la zone d’Arada (Cumul au 30 septembre 90.à mm en six jours )  qui couvre 9 

cantons le déficit pluviométrique  accru ne permet pas d’espérer une récolte 

significative. Le seul espoir de la population réside dans l’inondations des berges par 

les eaux  du Ouaddi-Fira ( Cours d‘eau temporaire ) pour pratiquer les cultures de 

décrues.  

Les plantes cultivées sont en maturité presque complète dans certaines régions particulièrement du coté  sud 

et est par contre asséchées vers le nord.  A l’heure actuelle les récoltes du niébé et de l’arachide s’intensifie. 

La récolte est précoce sur le mil précoce GB87/35 ( maturité cireuse à complète ) pour réduire la pression 

des ennemis de culture. La perte est presque totale pour le mil précoce locale qui est en très bon état 

végétatif sur l’axe Abéché-Biltine mais don l’épi a soit complètement avorté suite à la longue période sèche 

de septembre soit les attaques des cantharides et des chenilles mineuses qui détruises complètement les épis. 

Pour les autres zones de la région l’absence des agents de l’agriculture sur le terrain n’a pas permis d’avoir 

des informations concernant les cultures.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figure 1 a: Récolte précoce du mil                   Figure 1 b:  Epis avortés/détruits par les chenilles& cantharides 

 

1.3.2 OUADDAI 

Les semis dans le Ouaddaï  ont été effectue à temps et la bonne pluviométrie a favorisé le bon 

développement des plantes cultivées. D’une manière globale la bonne situation pluviométrique au début de 

la campagne  agricole a été très favorable aux plantes cultivées mais la période sèche du mois de juillet a 

occasionné des pullulation des ennemis des cultures un peu partout dans la région. Des traitements 

phytosanitaires assez importantes ont été effectués pour redresser la situation qui a du être sauvée avec des 

grosses pluies du début du mois d’aout. Malgré le manque presque totale des données météo de la région la 

pluie de cette saison semble excédentaire grâce au recoupement des informations reçues des différents 



 8 

services techniques ( Cumul pluviométrique à Abéché au 30 Septembre 2017: 441.3 mm en 43 jours contre 

338.3 en 42 jours. 

1.3.3 BATHA 

Dans la région du Batha la mission a visité uniquement Oum-Hadjer qui se trouve dans le département du 

Batha Est. Dans cette zone la pluie a commencé en mi-mai 2017 et a permis des semis précoce en général. 

La répartition de la pluviométrie dans le temps a été bonne mais pas dans l’espace. D’une manière générale 

on estime que la pluviométrie a été excédentaire dans ce département par rapport à celle de 2016  ( Oum-

Hadjer 473.7 mm en 37 jours en 2017 contre 347.5 mm en 29 jours en 2016 ) malgré des zones déficitaires 

telles qu’Assinet ( Poste pluviométrique abandonné ) qui ont connu une rupture pluviométrique à la 

première décade de septembre.  

Malgré l’abandon des postes pluviométriques techniques  par les observateurs et agents de développement 

rural empêchant ainsi la remontée des données de terrain vers le Secteur d’Oum-Hadjer suite au nom 

payement de leur salaire depuis deux ans, on estime que d’une manière générale les plantes cultivées ont 

poursuivi normalement le développement végétatif qui tire à sa fin et qu’un bon rendement sera obtenu 

malgré la faible pluviométrie de septembre ( Cumul au 30 septembre à Oum-Hadjer 473.5 mm en 37 jours 

contre 347.5 mm en29 jours en 2016). 

Tout le long de l’axe Abéché-Oum-Hadjer-Mangalmé; le mil pénicillaire est en maturité pâteuse/cireuse, 

l’arachide et le niébé sont en maturation avec un début de récolte, le sorgho en épiaison/floraison à maturité 

pâteuse voir cireuse par endroit et enfin le sorgho  de décrue en fin de montaison et début d’élongation  pour 

les plants repiqués plus tôt. 

 

Malgré la faible pluviométrie de septembre les plantes cultivées présentent encore un bon état végétatif mais 

connaissent une attaque accrue des ennemis des cultures qui va entrainer une diminution de la récolte de 

manière sensible. 

1.3.4 GUERA 

Les premières pluies ont été enregistrées un peu tôt à la troisième décade du mois de mai et ont permis 

d’effectuer les premiers semis en particulier dans les bas-fonds des localités arrosées.  Cependant les semis 

généralisés n’ont été suivi qu’à partir du mois de juin; les derniers semis ont été effectuées en mi-juillet. 

De manière globale il ya lieu de retenir que la saison pluvieuse de 2017 a démarré avec beaucoup de retard 

dans la région du Guéra. Sa répartition dans le temps a semblé bonne mais pas dans l’espace. Le démarrage 

tardif de la saison de pluie couplé au déficit pluviométrique de septembre a occasionné globalement un 

déficit pluviométrique de l’année 2017 par rapport à celui de 2016. Cette situation va impacter assez 

sérieusement la production agricole dans la partie nord de la région ou la pression des ennemis des cultures 

sur les plantes cultivées est très fortes..  

Le stade phénologique des plantes cultivées est diversifiée et se présente comme suit:  

 Arachide en maturation complète avec début de récolte,  

 Mil pénicillaire en maturité pâteuse et cireuse en particulier autour de Mangalmé, 

 Sorgho blanc cycle court variété améliorée « S35 » est en maturité pâteuse à cireuse. Par 

contre la variété locale précoce dénommée «  Mara Guisser ) est  en maturité 

cireuse/complète. Le sorgho est la culture principale de la zone de Mangalmé,  
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 Le sésame est en floraison pleine fructification, 

 Le niébé en fructification et maturation,  

 Le sorgho de décrue en début d’élongation. La période sèche de la 2è décade d’aout a 

sérieusement impacté les pépinières du sorgho de décrue néanmoins on estime que le 

superficies emblavées en 2017 avoisines celles de 2016.  

  Malgré le déficit pluviométrique de la seconde moitié du mois de septembre et les attaques des ennemis des 

cultures on s’attend globalement à une bonne production agricole. 

 

 

Fig 2 a: Champ de sorgho de décrue à l’entrée de Bitkine    Fig 2 b: Sorgho en flétrissement persistant à Bitkine 

 

1.4 Situation Phytosanitaire  

1.4.1- WADI FIRA 

Depuis le mois de juillet jusqu’en septembre la situation phytosanitaire a été caractérisée par la présence des 

sautériaux au stade de L1 et L5 mélangés avec des ailés et causant des dégâts sur les cultures de mil 

pénicillaire et les légumineuses. La descente sur le terrain du 29 Septembre 2017 par le Chef de base 

phytosanitaire et le Délégué  de l’ANADER a permis de constaté que les départements de Biltine et Mégri 

ont été les plus touchés. A Guéréda le degré d’attaques sur les cultures a été moindre. 

A Iriba d’autres ennemis de cultures comme les chenilles défoliatrices et mineuse, les coléoptères ont été 

aussi observés mais en faible quantité ; mais les attaques restent importance à cause de la faible pluviométrie 

de septembre. 

A Matadjana et le Nord Est de Biltine la pluviométrie a été mauvaise; les dégâts causés par les ennemis e 

cultures sont considérables. 

En résumé il ya lieu de retenir que la région du Wadi Fira a connu un déficit  pluviométrie  important dans la 

grande partie de la région; cela va jouer considérablement sur la production agricole. D’autre part l’attaque 

massive des ennemis des cultures sera aussi une cause importante dans la baisse de la production agricole de 

la région.   
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Certes des interventions phytosanitaire ont été effectuées à  Marassabre, Guéréda et Matadjana mais sans 

grande importance car la quantité des produits utilisée était très faible.  

 1.4.2- OUADDAI 

Dans la région du Ouaddaï l’attaque des sautériaux a été observée dès le début du mois de juillet dans les 

départements de   Azougo,  Moulou, Guernie, Hadjer-Hadid et Mabrane. 

Grace à l’appui de l’Agence  nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin ( ANLA ), l’antenne de la base 

phytosanitaire d’Abéché a pu traite au mois de juillet 300 hectares de mil pénicillaire et du sorgho. Toutes 

fois il faut noter  que la quantités des pesticides utilisées était vraiment en dessous des besoins réels des 

paysans. A quelque chose malheur est bon ; les pluies importantes du mois d’aout ont circonscris en partie 

les attaques des ennemis de cultures. 

Dans le département de Ouara la situation phytosanitaire a été assez calme mais néanmoins 150 hectares  de 

mil pénicillaire et sorgho ont été traités dans certaines localités. 

En résumé on peut considéré que malgré les attaques signalés ci-dessus, d’une manière globale al situation 

phytosanitaire au Ouaddaï est assez calme à cause  de la bonne pluviométrie et on s’attend à une bonne 

récolte. 

 1.4.3 BATHA   

Dans la région du Batha seule la ville d’Oum-Hadjer  dans le département du Batha Est a été visitée. Dans 

cette localité la pluviométrie de cette année a été excédentaire par rapport à celle 2016 ( 417,2 mm en 33 

jours contre 347.5 en 29 jours soit un excédant de +126.2mm ). Elle à permis aux plantes cultivées de bien 

se développer et boucler leur cycle végétatif.  

 Dans les zones comme Assinet ou le déficit pluviométrique a été plus important ( Rupture de la 

pluviométrie dès la première décade de septembre 2017 ), ceci a occasionné une prolifération des ennemis 

de cultures de toute sorte tels que sautériaux, punaises, chenilles désolatrices et mineuses, des piqueur-

suceurs, coléoptères et même des oiseaux granivores qui ont causé des dégâts  considérables sur les plantes 

cultivées. On s’attend à une baisse importante de la production agricole dans de telle zone. 

 L’absence totale de stock des pesticides dans les base phytosanitaires n’a pas permis d’aider les paysans. Ce 

n’est que le 25 Septembre 2017 que le Chef de Secteur ANADER d’Oum-Hadjer a reçu un petit 

approvisionnement en pesticides qui ne pourra servir que pour les cultures maraichères. 

Il faut noter que l’absence des agents de développement rural dans leur poste en 2017 à cause du 

disfonctionnement de ministère de l’agriculture ne permet pas d’apprécier objectivement la situation 

agricole sur le terrain en 2017 par  manque d’information utile et des données d’observation sur le terrain.   

De manière globale il y a lieu de noter que dans le Batha Est, la rupture de la pluie durant le mois de 

septembre dans cette zone a eu des conséquences très dommageables sur les cultures pluviales. Les dégâts 

occasionnés par les ennemis des cultures dans sa partie nord sont assez graves et se poursuivent encore en ce 

moment mais la bonne pluviométrie du début de la campagne agricole jusqu’en fin Aout donne l’espoir aux 

agriculteurs d’avoir une assez bonne récolte grâce à l’implantation de la culture du sorgho de décrue dont les 

superficies sont estimées supérieures à celles de l’année dernière 

 

 



 11 

 1.4.4  GUERA 

Le nord Guéra en particulier a connu assez sévèrement la longue période sèche du mois de septembre et ceci 

a occasionné une prolifération des ennemis des cultures un peu partout ainsi que des flétrissements légers 

voire persistants par endroit sur les plantes cultivées de toute sorte. .. 

Le secteur du Mongo ( Nord Guéra ) n’a pas échappé à la règle tant pour les attaques des ennemis des 

cultures que pour les ruptures pluviométriques.  Dans le Département de Mangalmé; les Sous-préfecture de 

Kouka et Bitchotchi sont les plus touchés par les attaques des ennemis des cultures à cause de la rupture 

pluviométrique. Les ennemis des cultures les plus observés sont: les coléoptères et les cantharides sur le mil 

pénicillaire et le sorgho de décrues ;  a cela s’joutes les attaque des sautériaux (Oedallus senegenlensis ) et 

les oiseaux granivores ( Quélea quélea ). 

Dans le secteur de Bitkine la pression des ennemis des cultures qui est partout presque la même a mis cette  

zone dans une situation assez difficile comme celle du département de Mangalmé. On redoute une baisse 

très sensible de la production agricole. Les attaques des cantharides sur le mil pénicillaire en maturité 

cireuse et celles des oiseaux granivores sur le sorgho en maturité laiteuse donnent une douche froide aux 

agriculteurs. 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

Fig 3 a: Mil précoce locale au Wadi Fira: Récolte nulle   Fig 3 b : Mil à Oum-Hadjer: Dégâts importants cantharides  & chenilles    

 

II. SITUATION PASTORALE 

2.1. Situation de pâturages et points d’eau : disponibilité de pâturages et points d’eau, etc. 

Compte tenu de la mauvais pluviosité du mois de septembre le nord  du Wadi Fira, le Nord Batha et toutes le 

zones situées au dessus vont manqué précocement de l’eau pour les animaux à cause de l’ensablement 

précoce des mares. Le pâturage n’existe presque pas du tout excepté dans les parties basses. 

2.2. Situation zoo-sanitaire: maladies des animaux, vaccinations, etc.…  

La santé animale est globalement satisfaisante car hors mis les maladies usuelles connues aucune épidémie 

n’ a été déclarée. Les bases de santé animales n’ont pas de stocks de produits pour faire face aux besoins de 
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éleveurs; sauf quelques cas isolés ont été traités. Dans la plupart des cas les éleveurs ont du faire recours à 

des privés pour soigner leurs animaux. 

2.3. Mouvement des animaux 

Les mouvements nord-sud des nomades ont déjà commencé. La mission a rencontré les transhumants qui 

descendaient chaque jour vers le sud dans les axes de transhumance suivants: 

a- Axe Biltine-Abéché pour emprunter le couloir de FACHA situé à 20-25km à l’ouest d’Abéché,   

b- Axe Nord Ouest de Wadi Fira pour emprunter le couloir de BATOUMA situé à 40 km à l’ouest 

d’Abéché. 

Le déficit pluviométrique du mois de septembre a occasionné un assèchement rapide des mares dans la 

partie nord du pays par suite d’ensablement et le manque de fourrage sont les causes principales de ce 

mouvement précoce des animaux vers le sud. En période normale c'est-à-dire une bonne année 

pluviométrique c’est généralement au mois décembre à janvier qu’on observe ce mouvement. 

 

 

                   Fig 4 a et b :       Eleveurs  nomades dans le couloir de Batouma ( 40 km à l’Ouest d’Abéché ) 

 

2.4. Perspectives de la situation pastorale  

La situation des point d’eau et des pâturages suivent les schéma  présentés ci-dessus relatifs à l’évolution de 

la pluviométrie à  une exception près: A l’extrême  sud du Wadi Fira  et le nord du Ouaddaï il y’aura encore 

de l’eau et du pâturages d’ici 1 à 2 mois mais cette situation risque de changer brusquement avec la descente 

massive des éleveurs nomades et leurs animaux ce qui occasionnera certainement des ruptures rapides d’eau 

et de fourrages. Des  conflits Eleveurs Eleveurs et Eleveurs 6Agriculteurs ne sont pas à exclure. 

Ailleurs la situation sera nettement meilleure que celle de 2016 malgré la pressions des ennemis des cultures 

qui est parfois forte par endroit. Les périodes de soudures seraient normalement réduites mais avec la 

descente précoce et massive des nomades certaines localités risquent de connaitre des problèmes d’eau et de 

pâturages si des dispositions préventives ne sont pas prises plus tôt par les autorités locales et les éleveurs 

sédentaires. 
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Fig 5 a: Etat moyen de pâturages au Wadi Fira               Fig 5b: Etat maximum de pâturages au Wadi Fira  

 

III- SITUATION DES MARCHES     

a) Situation des marchés céréaliers: Approvisionnement et stock de vivriers 

Le rappel des agents du SISAAP à N’Djaména pour leur formation en mi-aout n’a pas permis d’avoir d’ 

information sur le marché des céréales et autres produits vivriers.. 

Seul le représentant de l’ONASA à Abéché a été rencontré. Selon cet agent la situation alimentaire a été 

calme dans toute sa zone d’activité; la base d’Abéché constitue le dépôt de transit pour toute la partie nord 

du pays. 

Au cours de cette campagne agricole l’ONASA a vendu 80 tonnes de mil pénicillaire sur le marché 

d’Abéché  et 50 tonnes de riz sur le marché d’Abdi et de Guéri à 10.000 FCFA le sac pour aider les plus 

démunis tels que les handicapés, les lépreux et les madjirins ceux sur demande du Maire d’Abéché pour leur 

permettre de faire face aux difficulté du mois de ramadan. 

Actuellement l’ONASA ne dispose qu’un reliquat de 210 tonnes de mil dans ses dépôts d’Abéché. 

LA situation sur les marchés locaux est calme, les prix sont stables et les stocks des commerçants suffisants 

pour pourvoir aux besoins de la population. 

b) Situation des marchés à bétail  

L’absence des agents du SISAAP sur le terrain tel que mentionné au paragraphe ci-dessus ne permet pas de 

donner amples information sur le marché de bétail mais il y a lieu de noter que la situation est calme et les 

prix stables. L’eau et les pâturages sont encore abondants donc il n’ y a pas de spéculation sur les prix de 

vente des animaux. 
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IV. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

REMARQUE: Il est vraiment hasardeux de donner une quelconque information sur cette rubrique car 

aucun agent du SISAAP n’a été rencontré sur le terrain. 

 

V. PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE 

Malgré les attaques des ennemis des cultures et le flétrissement des plantes cultivées dues à la sècheresse du 

mois de septembre observées sur le terrain; globalement la campagne agricole sera bonne dans l’est et le sud 

du Wadi Fira; la grande partie du Ouaddaï,  sud du Batha Est, le Guéra ainsi que le sud du Hadjer Lamis. 

Dans la grande partie du Wadi Fira par contre la situation sera très catastrophique et des mesures 

conservatoires doivent être envisagées dès à présent par le gouvernement. Aucun cas d’inondation n’a été 

signalé. 

VI. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de la situation qui prévaut sur le terrain d’une part et d’autre part de la non couverture de 

certaines parties de la zone agricoles par les différentes missions de suivi de la campagne agricole; les 

recommandations suivantes proposées:  

1-  Le trajet des prochaines missions de suivi de la campagne agricole dans le Nord Est doit être 

modifié pour inclure la bretelle Bitkine-Melfi, 

2- Le trajet des prochaines missions de suivi de la campagne agricole dans le Nord Ouest doit être 

modifié pour inclure la bretelle N’Djaména- Dourbali- Massénya-Bousso-Ba-Illi-Guelendeng-

N’Djaména dans le Chari-Baguirmi, 

3- Une 5ème mission doit être prévue dans le programme de juillet pour couvrir le Salamat et le Sila. 

Cette zone ne pourra pas être probablement visitée en septembre à cause des inondations.   

4- Envoyées des équipes audiovisuelles sur le terrain pour rapporter de visu les images  de certaines 

régions frappées aussi bien par la sècheresse au nord et les inondations au sud pour sensibiliser les 

hautes autorités de l’état sur la situation qui prévaut réellement en ce moment sur le terrain. 

5- L’organisation de la gestion des missions du GTP par la DGMN uniquement bien entendu avec la 

collaboration des partenaires techniques et financiers. 

Cette façon manière de procéder est nécessaire et indispensable car les missions du mois de 

septembre ont connu tellement des manipulations et malversations pur un des membres du GTP se 

trouvant dans une des institutions partenaire technique et financier et a rendu l’exécution des 

missions très difficile d’une part et d’autre part a occasionné beaucoup de mécontentements et de 

frustrations au sein du GTP ; ce qui n’est pas tolérable. Un rapport détaillé sera adressé aux 

responsables des services concernés.  

 

CONCLUSION 

D’une manière générale la mission s’est très bien déroulée et l’équipe a trouvé partout une accueil très 

chaleureux tant auprès des autorités locales que des techniciens du développement rural. Le chef de mission 

a mis a profit cette tournée pour initier les responsables de toutes les antennes Régionales de la RNT ainsi 
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que les Radios Communautaires pour la diffusion aussi bien des bulletins agrométéorologiques décadaires et 

des bulletins quotidiens de prévision du temps sur leur antenne; ceci permettra de bien couvrir les 

campagnes agricoles à venir. Un travail de fonds sera fait avec ces derniers au début de la campagne 

prochaine si les moyens financiers les permettent. 

Pour terminer le présent rapport il faut noter que l’absence notaire des agents enquêteurs, des chefs de 

secteurs et sous-secteurs ANADER sur le terrain en 2017 a impacter considérablement les missions du GTP 

sur le terrain. Il est vraiment difficile de se prononcer valablement sur les perspectives de la production 

agricole de cette année. Les perspectives sectorielles peuvent être acceptables mais la prolifération des 

ennemis des cultures suite au déficit pluviométrique de septembre et les inondations au sud du pays ont  

occasionné des dégâts considérables sur les cultures en maturation et les pâturages rendant ainsi les analyses 

précises plus compliquées. 

En Annexes 2 ( Zone Nord Est ) et 3 ( Zone Nord Guéra )  se trouvent à titre indicatif les superficies 

emblavées récoltées successivement auprès des Antennes ANADER d’Abéché et de Mongo. .



 

MISSION GTP AXE NORD- EST MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

ANNEXE 1: TABLEAU DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

 

Régions Postes Pluviométriques 

Cumul    au 30 

Juin 

2017 

   

Cumul    

Mars-Sept 
Ecart Cumul 

Juillet Aout Septembre 2017 2017/2016 

Qté Nbj Qté Nbj Qté Nbj Qté Nbj Qté Nbj Qté 

GUERA  

Bitkine2017 145.3, 14 252.3 9 161.4 14 72.2 6 631.2 43 Au 30 sept 

Bitkine 2016 156.4 - - - - - - - 603.9 33 Au 20 Sept 

Mongo 2017 178.6 14 157.1 11 191.7 19 52.0 11 579.4 55 Au 30 sept 

Mongo 2016 194,9 - - - - - - - 655.9 59 Au 20 Sept 

Melfi 2017 296.8 28 165.9 14 268.9 17 69.9 10 801.5 69 Au 20 Sept  

Melfi 2016 204,9 - - - - - - - 690.3 52 Au 20 Sept 

Mangalmé 2017 147.0 10 99.5 9 155.5 13 46.5 3 448.5 55 Au 30 sept 

Mangalmé 2016 166,8 - - - - - - - 532.0 48 Au 20 Sept 

Oum-Hadjer 2017 80.6 6 129.0 14 208.2 13 56.5 4 473.7 37 +126.2 

Oum-Hadjer  2016 31.8 7 88.4 6 108.9 13 19.7 3 347.5 29   

WADI FIRA 

Biltine 2017 33.5 7 - - 133.8 12 5.3 1 - - -  

Biltine 2016 117.0 5 158.9 10 150.6 12 55.3 4 481.8 31 

 

BATHA 

Oum-Hadjer 2017 80.6 6 129.0 14 208.2 13 56.5 4 473.7 37 +126.2 

Oum-Hadjer 2016 31.8 7 88.4 6 108.9 13 19.7 3 347.5 29 

 

OUADDAI Abéché 2017 104.2 14 91.2 11 183.0 11 62.6 7 441.0 43 +102.7    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES:   

 

a- Le nombre de jours de pluie n’a pas été compté lors de la mission de juillet. Lors de ma mission de septembre prière récupérer les données manquantes. 

 

 

 

 

Abéché 2016 40,6 12 121.6 10 142.3 15 33.8 5 338.3 42 

 

AM-TIMAN 

Am-Timan 2017 139.7 11 207.0 10 156.7 15 134.4 8 637.8 48 Au 20 Sept 

Am-Timan 2016 - - - - - - - - 674.0 53 Au 20 Sept 

Aboudéia 2017 245.2 15 285.4 11 406.0 15 90.6 8 1027.2 46 Au 20 Sept  

Aboudéia 2016 - - - - - - - - 693.9 49 Au 20 Sept  

Haraz-Mangueigne 2017 218.8 9 258.3 13 199.3 10 - - 743.7 42 Au 20 Sept 

Haraz-Mangueigne 2016 - - - - - - - - - - - 

                      



 

 



 
 


