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RESUME 

Durant la campagne, les précipitations dans les Régions du sahel  Nord-Ouest  ce sont  installées 

tardivement. Les localités des différentes régions ont enregistré les premières pluies  au cours du  

mois de Mai avec des faibles quantités de pluie. C’est à partir du mois de juillet que des quantités 

importantes ont été enregistrées. De même sur le plan hydrologique, en cette période, les mares ont 

à moitié tari et les eaux du Lac Tchad ont graduellement à monter. 

La plupart des spéculations pluviales bouclent leurs cycles phénologiques et où les récoltes sont déjà 

en cours. La situation phytosanitaire est aussi calme pour le moment. 

Quant au pâturage, il   est satisfaisant, de même la situation zoo-sanitaire est relativement calme sur 

l’étendue du Sahel Nord-Ouest.  

C’est ainsi que pour une campagne agropastorale2017/2018 qui s’achemine vers la fin, une 

amélioration liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été enregistrées, malgré 

l’existence de quelques zones à risques. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Pour une bonne appréciation de l’évolution de la campagne agropastorale 2017/2018 et ses 

perspectives, le Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP) a organisé en collaboration avec 

SISAAP  une mission de pré-évaluation à mis parcours de la campagne agro-pastorale dans le 

Sahel Nord-Ouest. Cette mission composée de quatre techniciens s’est effectuée du 25 au 04 

septembre 2017 et a sillonné 4 régions dont Hadjer-Lamis, Bahr-El-ghazal, kanem et Lac). 

Objectifs de la mission 

Il s’agit d’aller sur le terrain pour collecter les données et les informations sur : 

 Situation pluviométrique : cumuls saisonniers (mensuels) au 20 août 2017 et si 

disponible, comparaison avec la normale (1981-2010) et la moyenne de cinq dernières 

années (2011-2015), répartition spatio-temporelle, les séquences sèches les plus longues 

ayant affecté les plantes cultivées) ; 

 Situation hydrologique : niveau des cours d’eau, comparaison avec le niveau de l’année 

dernière et la moyenne des cinq dernières années, conséquences de la situation 

hydrologique sur la campagne en cours et sur les cultures de décrues ou de contre saison 

(berbéré, maïs et maraîchage) dans les zones sillonnées ; 

 

  Situation de l’élevage : Disponibilités des pâturages et perspectives de leur évolution, des 

points d’eau pour l’abreuvement du bétail, la santé animale (maladies et leurs ampleurs, 

vaccinations et soins ; 

 

 Situation des cultures : les dates effectives de semis ou de resemis, les stades 

phénologiques des cultures, superficies prévues, semées, récoltables en comparaison avec 
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l’année dernière à la même période (fin août), superficies inondées et/ou détruites, 

rendements et productions escomptées (si disponible) ; 

 

 Situation phytosanitaire : ennemis des cultures, superficies infestées et/ou détruites et le 

degré d’infestation ; 

 

 Situation des marchés : approvisionnement des marchés en céréales, en bétail et autres 

denrées alimentaires, lieu de provenance des ces denrées, stocks ONASA, PAM et ONGs, 

appréciation qualitative des niveaux de stocks commerçants et paysans (greniers 

communautaires), prix moyens mensuels des principales denrées alimentaires ; 

 

 Situations alimentaire et nutritionnelle : cas de malnutrition aigüe modéré (MAM) ou 

malnutrition aigüe sévère (MAS) enregistrées dans les centres de santé ou districts 

sanitaires et leurs causes, perspectives de la situation alimentaire et nutritionnelle ; 

 

 Zones à risque : identifier les zones à risques selon le type de sinistre (inondations, 

ennemis des cultures, autres dégâts) et estimation de nombre des personnes touchées. 

 

Résultats attendus 

- Les informations sur la pluviométrie, l’hydrologie, les pâturages, la santé animale et 

les points d’eau du bétail sont collectées et analysées ; 

- Les données sur les superficies prévues, semées et  sarclées  sont collectées, 

analysées  et comparées par rapport aux données de l’année dernière à la même 

période ; 

- Les dates effectives de semis sont répertoriées et analysées;  

- Les différents stades de développement des cultures et l’état d’avancement des 

travaux culturaux sont appréciés ; 

- Les informations sur la situation des marchés (agricoles et de bétail) sont 

collectées et analysées; 

- Les perspectives de la situation alimentaire et nutritionnelle des régions visitées sont 

faites ; 

- Le rapport de chaque équipe comportant les données de la campagne agropastorale 

2017/18 et les perspectives de la situation alimentaire et nutritionnelle est produit et 

partagé ; 

- Un rapport de synthèse suivi des recommandations est produit et partagé. 
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I.SITUATION HYDRO-AGRO-METEOROLOGIQUE 
 
1.1. Situation pluviométrique 
 
La saison pluvieuse dans les Régions du Nord-Ouest s’est installée tardivement. Les localités des 

différentes régions ont enregistré les premières pluies  au cours du  mois de Mai avec des faibles 

quantités de pluie. Durant les mois de juillet et aout, d’importantes quantités de pluie ont été 

enregistrées dans des postes pluviométriques des localités visitées.  Cette tendance pluviométrique 

s’est maintenue jusqu’à la deuxième décade du mois de septembre à l’exception des localités de la 

Région du Lac Tchad. 

Les cumuls saisonniers  du mois de mai jusqu’aux deux premières décades du mois de septembre 

sont déficitaires par rapport à l’année dernière à l’exception du nord Kanem (Mao et Nokou). 

Les  cumuls saisonniers de l’année 2017  (annexe, tableau 1), comparés à celle de 2016 dégagent les 

déficits et les excédents suivants : 

1- Ngouri  (-34,5 mm) 

2- Moussoro (-39,8 mm) 

3- Bokoro  (-82,5 mm ) 

4- Mondo  (-101,6 mm) 

5- Massakory (-170,6 mm) 

6- Mao (+106,9 mm) 

7- Nokou (+28,0 mm) 

 
 
1.2. Situation hydrologique  
 
Malgré l’installation tardive de la saison pluvieuse, La plupart des stations pluviométriques ont 

enregistrés  des grosses quantités de pluie durant les mois de juillet et aout  2017. Cette situation a 

occasionné le remplissage des mares artificielles. Durant la période de la mission les mares ont 

diminué de volume et les bétails continuent à s’y abreuver. Remarque qui a été faite dans la plupart 

des régions sur l’axe Sahel nord ouest.  

Par ailleurs, des crues ont été observées sur le fleuve Chari dans le Département d’Haraze Albiar 

(Region de Hadjer Lamis).  Le Lac Tchad a atteint  la cote de  279,778 m, le 26 septembre 2017. A la 

meme période en 2016, elle était de 279,886 m, Soit un écart de  -0,106 mm.  

 
I.3.  Situation des cultures 
 
On s’achemine généralement vers les périodes de récoltes, avec des séquences sèches 

enregistrées dans la plupart des régions constituant l’axe Nord-est. 
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Dans la région de Hadjer Lamis, on observe le Développement des cultures aux stades 

suivants : 

 

Mil penicillaire : maturité laiteuse, cireuse et complète par endroit 

Sorgho : Maturité laiteuse à cireuse 

Maïs pluvial : Maturité laiteuse à complète 

Niébé : Formation des gousses à maturité complète 

Arachide : gynophorisation, formation des gousses à Maturité 

 

Dans la région du Lac : 

 

Maïs : maturité pâteuse à maturité complete ; 

Mil : maturité cireuse à complete; 

Sorgho : épiaison à formation des graines; 

Riz : Epiaison à formation des graines. 

Arachide : Gynophorisation à formation des gousses; 

Niébé : Formation des gousses ; 

Manioc : Croissance à tubérisation ; 

 Patate douce : Croissance à tubérisation. 

 

Dans la région du Kanem : 

Penicillaire : Epiaison –Maturation – Récolte 

Maïs : Epiaison –Maturation – Récolte ; 

Niébé : Floraison-Récolte 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mission de pré-évaluation de la campagne agro-pastorale 2017/2018 dans le Sahel Nord-ouest 

7 

 
 
 
 
1.4. Situation Phytosanitaire  

Elle est relativement calme au niveau des quatre régions du sahel Nord-ouest, toutefois 

quelques attaques sans grandes incidences sur le développement des cultures ont été 

observées dans chacune des régions visitées. 

Il s’agit en général la présence des déprédateurs tels que les oiseaux granivores et les 

insectes des légumineuses (les coléoptères) dans la région de Hadjer Lamis. La plus menace 

demeure la présence des oiseaux granivores (Quelea-quelea), notamment dans les sites de 

nidification du village soudié non loin d’Arbouchatak dans le département de Dababa où la 

plupart des cultures sont en ce moment au stade des maturités laiteuses. 

Au Lac, dans le département de Wayi , apparition des chenilles mineuses sur les épis du 

penicillaire ont perturbé les récoltes chez un nombre important de producteurs. 

Des attaques d’oiseaux Quelea-Quelea, ont été observées dans la sous-préfecture de Mao et 

de Kekedina, mais ces attaques sont de faibles envergures. 

II. LA  SITUATION  PASTORALE 
 
2.1. Situation des pâturages et des points d’eau 
 
La situation des pâturages est généralement satisfaisante . En ce concerne les points d’eau, 
ils s diffèrent  d’un niveau à un autre au niveau de chaque région et parfois au niveau même 
de chaque département, car les séquences sèches dans certaines parties des régions visitées 
ont eu raison sur le développement du pâturage et le remplissage d’eau des mares 
artificielles et naturelles. Quant au niveau des eaux du lac, il est encore stagnant. 
 
Plus précisément, dans le département de Haraze albiar et Dababa, le pâturage  est moyen 
et le niveau de remplissage des points d’eau pour l’abreuvement des animaux est assez bon. 
Par contre, dans la sous-préfecture de massakory, la situation reste mauvaise. Egalement 
dans la partie Nord-Ouest du Lac. Au Kanem, le pâturage est excellent surtout au nord et au 
centre où la pluviométrie a été cette année excédentaire. 
 
2.2. Situation zoo- sanitaire 
 
Elle demeure relativement calme dans l’ensemble de la région de Hadjer lamis. Au Lac des 
foyers de suspicions de Charbon bactéridien, de pasteurellose et de peste de petits 
ruminants (PPR) ont apparu dans la région. Ce qui a nécessité une deuxième phase de 
vaccination à partir du mois de septembre. Au Kanem, des foyers des cas de 
peripleuropneumonie cameline et bovines ont été observé, ainsi que de cas de peste de 
petits ruminants. La vaccination contre la pleuropneumonie de gros ruminants a été 
entreprise par la secteur de l’élevage dans la région de Wadi Bissam avec l’appui de ACF. 
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2.3. Mouvement des transhumants  
 
Au mois de septembre, la plupart des éleveurs transhumants ont quitté leurs zones 
d’attache pour une descente vers le sud, car les pluies se raréfient, malgré l’existence d’un 
pâturage relativement moyen. Seul les chameliers transhumants n’ont pas amorcé un retour 
qui sera possible au cours du mois suivant. 
 
 
III. SITUATION DES MARCHES 
 
3.1. Approvisionnement  
 

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales provenant de la production locale issue de la 

nouvelle récolte de la  campagne agricole 2017/18, mais aussi des stocks antérieurs des 

commerçants. Cette disponibilité augmente graduellement avec l’entré sur les marchés des 

nouvelles récoltes d’une campagne qui s’annonce relativement bonne.  

A l’annonce de la nouvelle production, l’offre est relativement satisfaisante, elle  provient des stocks 

de l’année précédente, ainsi que celles issues de la nouvelle récolte. 

Quand à la demande,  elle demeure relativement moyenne, en attendant l’achat surtout des céréales 

par les grossistes à la fin des récoltes. Cette situation est remarquée dans toutes les régions du Nord 

ouest. Les approvisionnements enregistrés sont généralement locaux et aussi inter-marchés, surtout 

pour le mais du lac importé dans la plupart des marchés locaux.   

 
3.2. Evolution des prix de denrées alimentaires 
 
Le mois de septembre s’achemine avec une baisse du prix de denrées alimentaire, situation 
généralement causée par les nouvelles récoltes de l’année. A titre illustratif, le prix du maïs 
vendu au prix de 240 F au marché de Mao a connu une baisse de 8,3 % par rapport à l’année 
dernière et 10% par rapport à la moyenne de 5 dernières années à la même période. 
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3.3. Disponibilité d’animaux sur les marchés et terme d’échange animal/céréales  

Il faut signaler la présence importante d’animaux au niveau des marchés, les bétails sont 

généralement en bon embonpoint, compte tenu de l’existence du pâturage à la fin de saison 

pluvieuse.  Au marché de Moussoro, un mouton de deux ans a été échangé avec 104 kg de 

mil penicillaire contre 83,4 kg l’année dernière à la même période, soit un écart de 20,6 kg 

en faveur de l’éleveur. Au cours de l’année le pic a été atteint au mois de janvier 2017, où le 

mouton de deux ans a été échangé contre 118,3 kg de maïs, soit une hausse de 11,18% en  

faveur de l’éléveur, comparativement au mois de septembre de la même année. 

 

 

 

IV. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
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4.1. Situation alimentaire 
 
Elle est relativement calme, grâce aux nouvelles récoltes de la campagne agricoles 2017/18 
qui s’annoncent généralement bonne à l’exception de quelques poches où le déficit est plus 
ou moins important. Aucun nouveau stocks n’a été enregistré au niveau des magasins de 
l’ONASA, où le stocks actuels est composé de 309 tonnes de mil pénicillaire, 93 tonnes de 
maïs et 150 tonnes de riz.  
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Situation des stocks de l’ONASA 
 

 
Régions 

Spéculations (Tonnes) 

Mil penicillaire Maïs Riz Sorgho 

Hadjer Lamis     

Lac  93,1 150  

Kanem 233,7    

Bahr el Gazal 75    

Total 308,7 93,1 150  

 
 
4.2. Situation nutritionnelle 
 
La situation nutritionnelle est aussi relativement calme dans l’ensemble des régions du sahel 
Nord-Est. Le taux d’admissions de malnutris en MAM et MAS est en baisse par rapport à 
l’année dernière à la même période, à l’exception du Lac, qui a subi un afflux important de 
réfugiés et de déplacés dans le Nord –ouest, situation qui a été suivi par une pluviométrie 
déficitaire, provoquant une baisse importante de productions annuelles. 
 Dans le Bahr el Gazal Une légère amélioration a été observée, le pic a été atteint au mois de 
mars 2017.  A titre illustratif, au mois d’août 2017, le taux de nouvelles admissions a diminué 
de moitié par rapport à l’année dernière. Cette situation est imputable généralement à la 
bonne campagne agro-pastorale. 
 
V. SITUATION DE SINISTRE  
 
Les données sur les nouvelles productions ont été enregistrées dans tous lés départements, 

mais des zones probablement déficitaires peuvent faire l’objet d’un suivi particulier. Il s’agit 

des départements de : 

- Bahr el Gazal nord (Région de Barh el Gazal) 

- Fouli (Region du Lac) 
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- Wayi (Region du Lac) 

 
VI. SUGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 aménager et renforcer les mares et les puits pastoraux pour fixer  une partie des 

éleveurs dans la bande sahélo-saharienne sur les aires où le pâturage est abondant ; 

 

 aménager des stations de pompages pour desservir le bétail qui se concentre tout 

autour du Lac-Tchad pour s’abreuver tout en s’exposant aux mouches tsé-tsé et bien 

d’autres agents pathogènes ;  

 

 Améliorer la production semencière en tenant compte des spécificités zonales du 

Pays.  

 

 Améliorer les prestations vétérinaires et l’apport en vaccins et d’autres produits et 

matériels de traitement à temps pour leur permettre de répondre promptement aux 

besoins des pasteurs ; 

 Améliorer la production semencière en tenant compte des spécificités zonales du 

Pays.  

 

 Renforcer les capacités des services techniques déconcentrés de l’Etat en tenant 

compte des difficultés du moment ; 

 Renforcer les programmes cash au niveau des quatre régions visitées ; 

 Renforcer les capacités des producteurs en termes de protection des végétaux ; 

 Encourager les agents de développement à travers le suivi réguliers de la campagne 

agropastorale par les autorités du Pays ; 

 Améliorer les conditions de stockage des semences et des produits alimentaires. 

 

CONCLUSION 

La campagne agropastorale 2017/2018, s’achemine graduellement vers la fin avec une 

production agricole relativement bonne, le pâturage est abondant et des prix de denrées 

alimentaires en baisse par rapport  à l’année dernière, des taux d’admissions des enfants en 

baisse par à l’année dernière et la moyenne quinquennale à la même période. Cette 

situation laisse en effet présager une situation alimentaire relativement bonne dans la 

plupart des régions visitées. 
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Personne rencontrés 

N° Nom et Prénoms Responsabilité Lieu Tel 

1 Mbaikol Nodji Karion Resp SE Elevage Massakory 66198823 

2 Adam Akafor Del Région DR Bol 66368497 
3 Mahamat Moussa Resp SE Elevage Bol 66297212 

4 Jean Baptiste Adoum ONASA Bol 66327545 
5 Mht Abakar Malloumy ONASA Bol 62079863 

6 Youssouf Mahamat Mbod Chef sec Elev. Mao 99275352 
7 Maina Abakar Nutritionniste Mao 99175046 

8 Adam Mht Seid Delegué Santé Mao 99297941 

9 Mahamat Adoum Mai Chef de sec Elev Mao 66294142 
10 Vaidjo Kamaye  ANADER Mond Mondo 92294086 

11 Djiddi Hassaballah DDR Moussoro 66228176 
12 Taher Barkaï Gouv/BEG Moussoro - 

13 Adoum Mahamat Del Santé Moussoro - 

14     
15     

16     
17     

18     
19     

20     

21     
22     

23     
24     

25     
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ANNEXE : 

Tableau : 2 Situation pluviométrique au niveau de quelques stations du Sahel Nord Ouest. 

 

 

 

 

Region Postes Mai Juin Juillet Aout Sept cum écart 

Qté Nbj Qté Nbj Qté  Nbj Qté Nbj Qté Nbj Qté Nbj  

Hadjer Lamis Massakory 2017 1,0 1 11,0 3 77,6 5 123,3 10 70,1 4 283,0  -170,6 

Massakory 2016 45,0  40,0  128,5  194,4  43,7  453,4   

Bokoro 2017 2,5 1 67,4 8 123,0 10 185,2 12 67,0 4 380,9  -82,5 

Bokoro 2016 22,0  74,1  141,1  226,7    463,2   

Barh  Ejgazal Chadra 2017       110,5 6      

Chadra 2016       184,0 9      

Moussoro 2017   8,0 2 43,5 3 164,0 7 82,0 3 297,5  -39,8 

Moussoro 2016 10,0 1 60,0 3 87,0 6 146,8 10 31,0 4 337,3   

Kanem Nokou 2017           188,0  +28,0 

Nokou 2016           160,0   

Mao 2017   37,5 5 131,0 3 50,0 5 15,0 1 236,5  +106,9 

Mao 2016           171,7   

Mondo 2017   22,5 3 61,3 3 71,1 4 8,1 2 155,9  -101,0 

Mondo 2016           256,9   

LAC Tchad Bol 2017   21,0 1 143,0 5 119,0 6   283,0  -35,0 

Bol 2016 3,2 1 23,6 2 64,1 6 68,7 11   318,0   

Ngouri 2017   4,5 1 53,5 4 112,5 6 41,0 2 211,5  -34,5 

Ngouri 2016 27,0 1 20,7 2 61,7 7 136,7 12   246,1   
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Tableau : 3 Situation des superficies emblavée et récoltables  (ha) 

 
Régions 

Superficies des cultures (ha) 

Mil penicillaire Maïs Sorgho Niébé Riz 

Emblavées Récoltables Emblavées Récoltables Emblavées Récoltables Emblavées Récoltables Emblavées Récoltables 

Hadjer Lamis  93285  42270  78493  24730  12146 

Lac  101 718  33 682  230    433 

Kanem 23 646 16 186 744 732   530 110   

Bahr ell Gaz 28114 23 797 1682 1192       

Total  234 986  77 876  78 723  24 840  12 579 

 


