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I. Résumé  

La campagne agropastorale 2017/2018 a été marquée par un démarrage précoce à normal 

au Tchad. Les premières pluies ont été enregistrées dans certaines localités de la zone 

soudanienne et sahélienne, respectivement en avril et mai. Mais, les pluies utiles permettant 

les semis en humide ont été enregistrées en mai dans la zone soudanienne et en juin dans 

celle sahélienne. 

Cependant, les régions du sahel Ouest et du Nord-Est ont connu un démarrage tardif et un 

arrêt précoce des pluies. De plus, une mauvaise répartition des pluies a été observée par 

endroit, occasionnant des séquences sèches de plus de 10 jours, des inondations et la 

prolifération de certains ennemis des cultures.  

Au 31 octobre 2017, le cumul pluviométrique enregistré a été globalement supérieur à celui 

de l’année dernière et à la moyenne 1981-2010, au niveau de la plupart des régions.  

La disponibilité fourragère est actuellement satisfaisante grâce à la présence d’herbes 

fraîches et aux résidus des récoltes. Toutefois, certains départements du Sahel Ouest et 

Nord - Est ont enregistré des déficits fourragers importants, à cause de la mauvaise 

répartition des pluies qui n’ont pas permis un bon développement du couvert végétal.  

Les résultats préliminaires de l’enquête agricole 2017/2018 donnent une production 

céréalière de 2 862 610 tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à  la moyenne des cinq 

dernières années. 

Par contre la production des oléagineux, estimée à 1 095 691 tonnes en 2017, est en hausse 

de -7% par rapport à celle de l’année dernière et de -1% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années. 

Cette année, la production des légumineuses est estimée à 142 087 tonnes, contre 144 070 

tonnes l’année dernière et 128 253 tonnes en moyenne pour les cinq ans ; ce qui dégage une 

légère baisse de -1% par rapport à l’année dernière et une hausse de +11%, par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années. 

Les baisses de production les plus importantes ont été enregistrées chez les racines et 

tubercules. En effet, la production des tubercules et racines est estimée à 537 961 tonnes, 

contre 681 938 tonnes réalisées l’année dernière et 509 930 tonnes comme moyenne 

quinquennale ; soit une baisse de -21% par rapport à l’année dernière et une hausse de +5% 

par rapport à la moyenne des 5 dernières années.  

Les marchés sont bien approvisionnés par les récoltes et les stocks commerçants. La 

tendance des prix des céréales est à la baisse sur la plupart des marchés. Les prix du bétail 

sont toujours en baisse par rapport à ceux de l’année dernière et à la moyenne des cinq 

dernières années, dans la plupart des marchés, malgré l’amélioration de l’état d’embonpoint 

des animaux.   
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La situation nutritionnelle est toujours préoccupante dans la plupart des régions de la bande 

sahélienne. Les résultats de la dernière enquête SMART de juillet-août 2017 révèlent, au  

plan national, que la prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est au-dessus du 

seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Au niveau régional, la prévalence de la MAG dépasse le 

seuil d’urgence de 15% fixé par l’OMS) dans douze (12) régions parmi les vingt-trois (23).  

La situation alimentaire et nutritionnelle est globalement satisfaisante pendant la période 

courante (octobre - décembre 2017. Toutefois, près de 318 000 personnes sont  identifiées 

en phase crise. Cette situation pourrait se détériorer à partir du mois de juin 2018 avec la 

période de soudure, malgré aussi l’apparition du nouveau couvert végétal si des réponses 

appropriées ne sont apportées aux déjà identifiées en insécurité alimentaire. Dix-sept (17) 

départements  de la zone sahélienne seraient en « phase crise » et près de 889 400 

personnes en « phase crise et urgence ». 

 
 

II. DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017/2018 

2.1. Situation pluviométrique 

       La campagne agropastorale 2017/2018 a été marquée par un démarrage précoce à 

normal des pluies.  

En zone soudanienne, les premières pluies ont été enregistrées en avril et se sont 

généralisées en Mai. Cette précocité des pluies a permis des semis au mois de Mai. Les 

pluies ont été abondantes et bien réparties dans les deux Logones, le Mandoul et le Moyen 

Chari. Les bas-fonds et les plaines sont bien gorgés d’eau des pluies et les crues des fleuves 

débordantes augurent une bonne production des cultures de décrue et maraîchères. Par 

contre dans les deux Mayo Kebbi et la Tandjilé, les pluies ont été très mal reparties dans le 

temps et dans l’espace. Cette mauvaise répartition a occasionné de longues séquences 

sèches (de 7 à 14 jours) dans certains départements, notamment dans le Mont Illi, à Fianga. 

Cependant, il y avec le retour des fortes pluies en août, les cultures ont repris leur 

croissance. Il a été même enregistré des cas d’inondations dans le Mayo Boneye. 

En zone sahélienne, les premières pluies ont été également précoces. Elles sont 

arrivées en Mai dans certaines localités et se sont généralisées en juin, pour permettre les 

premiers semis dans la plupart des régions. Toutefois au Sahel Nord-Ouest (Kanem, Lac et 

BEG) et Sahel Est (le nord du Ouaddaï et le Wadi Fira) la saison des pluies s’est installée 

tardivement, avec des semis effectués de juillet à août. Des séquences sèches de plus de 10 

jours ont été aussi observées  dans certaines localités  notammenent dans les départements 

de Wadi Bissam,  Biltine, Dagana, Dababa . A partir de la première décade de septembre, les 

pluies sont devenues rares, voire inexistants, dans certaines localités entrainant ainsi le 

flétrissement des cultures comme le sorgho et l’arachide.  

Au 31 octobre 2017, les cumuls pluviométriques enregistrés ont été excédentaires 

par rapport à ceux de l’année dernière, au niveau de la plupart des postes pluviométriques 

de la zone agricole du pays. On note par exemple des excédents pluviométriques de 
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480,8mm à Sarh, 437,4mm à Bongor, 405,3mm à Doba, 302,1mm à Moundou, 127,8mm à 

Kélo, 126,2 mm à Ati et 102,7mm à Abéché. Toutefois, certains postes ont connu des déficits 

de pluies ayant atteint -298,8mm à Biltine, -158,9mm à Ndjamena, -150,4mm à Bokoro, -

144mm à Amtiman, -76,5 mm à Mongo, -72,9mm à Pala, -72,5mm à Fada et -35mm Bol (Cf. 

Tableau 1 en annexe). 

Cependant, comparés à la normale 1981-2010, les cumuls saisonniers enregistrés au 31 

octobre 2017 ont été estimés normaux dans la plupart des postes pluviométriques. 

Toutefois, ils ont été excédentaires de 453,4 mm à Doba, 424 mm à Sarh, 291,9 mm à 

Moundou, 167,9 mm à Kélo, et 132,5 mm à Bongor. Ils ont été déficitaires de -88,6 mm à 

Bokoro, -87,2mm à Amtiman, -77,5mm à Biltine, de-33,3mm à N’djaména et de -17mm à 

Mongo (Graphique 1). 

Graphique 1 : Ecarts des cumuls pluviométriques au 31 octobre 2017 par rapport à la 

normale 1981-2010 et à l’année 2016  

 
 Source : Direction des Exploitations et des Applications Météorologiques 

Le cumul de la pluviométrie estimée RFE (Fig 1a.) varie de 800 à 1200 mm depuis le centre-

ouest Chari Baguirmi jusqu'au Sud et Est Sila, en passant dans les deux Logones, Sud et Est  

Chari Baguirmi et la majeure partie de Guéra, avec des poches de pluviométrie > 1200mm 

dans les deux Logones, Sud Mandoul, Guéra, Moyen Chari et Salamat ; et deux zones dans le 

Nord Salamat et extrême Sud-Est Sila où le cumul varie entre 500 et 800 mm. La bande de 

500 à 800 mm va du Sud - Ouest Hadjer Lamis  jusqu'au Est Ouaddaï et l'extrême Sud Wadi 

Fira, exceptée une petite partie du Nord Ouaddaï (où il varie entre 400 et 500mm), en 

passant par le Sud Hadjer Lamis, Est Barh El Gazal, Sud Batha et Sud Wadi Fira.  Celle de 400 

à 500 mm couvre, depuis l'ouest Hadjer Lamis, Sud-Est Barh El Gazal, Centre Batha et Sud 

Wadi Fira. Celle de 300 à 400 mm va de l'Ouest Lac,  Sud Kanem, Centres  Barh El Gazal, 

Batha et Wadi Fira. Celle de 200 à 300 mm s'étale quant à elle depuis l'Ouest région du Lac 

jusqu'au Centre Wadi Fira en passant dans le Kanem, Barh El Gazal et  le Batha.  Dans le reste 

de la zone agricole, le cumul pluviométrique varie de 100 à 200 mm. 
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L’anomalie du cumul à la troisième décade d'octobre 2017, par rapport à la moyenne des 10 

dernières années - 2006 à 2015 (Fig. 1b) montre une situation d'excédant large à modéré 

dans toute la zone agricole voire équivalente  et d'équivalente à  déficit léger dans le Wadi 

Fira, Nord Batha, le Kanem, l'Ouest Barh El Gazal et Nord-Est Lac. 

 

 
 
Fig. 1a : Cumul RFE – 1ère décade Avril – 3ème décade d'Octobre     Fig. 1b : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

 

Source : USGS/NOAA/FEWS NET 

 

2.2. Situation hydrologique 

Le niveau du fleuve Chari était à 664 cm à la station de N’Djamena TP, à la date du 23 

octobre 2017, contre 563 cm l’année dernière à la même période ; soit un écart positif de 

101 cm. Toutefois ce niveau actuel du fleuve est encore loin de la côte d’alerte qui est de 

750 cm. De plus, le niveau de cette année reste en dessous de ceux des années d’inondation 

telles que 1961, 1975, 1988 et 2012. 

Les pluies abondantes enregistrées dans la zone soudanienne ont provoqué des 

inondations fluvio-pluviales dans le Mandoul, les deux logones, le Moyen Chari, la Tandjilé et 

le Mayo Kebbi Est. Dans les régions du Mandoul et du Moyen Chari, ces inondations ont 

causé assez de dégâts sur les cultures. Selon l’antenne ANADER du Moyen Chari-Mandoul, 

les superficies détruites sont estimées à 54 588,55 ha, dont 18 859,55 ha dans le Mandoul et 

35 729 ha dans le Moyen Chari (Cf.Tableau 2 annexe). Toutefois, ces inondations sont 

peuvent être aussi bénéfiques pour les cultures maraichères et de décrue dans ces localités. 
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2.3. Situation des cultures 

Les reformes institutions qu’ont connu les structures d’appui et d’encadrement du monde 

rural n’ont pas permis de mettre à temps les intrants et les tracteurs à la dispositions des 

producteurs. Les tracteurs n’ont pas été utilisés dans leur totalité suite à la réduction de la 

subvention du prix de labour au tracteur. Concernant les engrais, le Cadre National de 

Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad a importé une quantité significative d’engrais 

du Cameroun et l’ont mis à la disposition des producteurs. Pour éviter des retards dans le 

calendrier cultural, certains producteurs ont utilisé les charrues à traction animale pour faire 

le labour. Toutefois, certains producteurs ont bénéficié des appuis des partenaires en 

intrants (semences).  

Les semis étaient précoce à normal dans la plupart des zones agro écologiques du pays. 
Néanmoins, les régions du Sahel Ouest et du Nord –Est notamment le centre à Est Kanem, le 
Nord-Est Barh El Gazal, le Nord Batha et le Wadi Fira ont connu du retard dans le démarrage 
de la campagne ainsi que des séquences sèches. Ces zones ont en plus connu un arrêt 
précoce des pluies en septembre, ce qui a provoqué un dessèchement du mil dans certains 
départements dont Biltine et Megri.      
Ailleurs, les besoins en eau des cultures sont satisfaits et ce qui leur a permis de boucler  
leurs cycles dans la plupart des zones agricoles. 
Selon les imageries satellitaires, l’indice de satisfaction des besoins en eau (Fig. 4a) et son 
anomalie (Fig. 4b) montrent que les besoins  en eau des cultures sont satisfaits (conditions 
Bonne à Moyenne) dans pratiquement toute la zone  à l'exception de quelques poches de 
conditions médiocres dans le Nord Hadjer Lamis, Centre Batha et Sud Wadi Fira et situation 
d'Echec de semis du centre à Est Kanem, Nord-Est Barh El Gazal, Nord Batha et Wadi Fira. 
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Fig. 4a : WRSI – A la fin de la 3ème décade d'Octobre (Mil)     Fig. 4b : Anomalie WRSI /Médiane 2001-2015 

 
Source : USGS/NOAA/FEWS NET 

 

En zone sahélienne : Les premiers semis ont eu lieu en juin et se sont poursuivis jusqu’à la 

première décade d’août dans le Kanem, le Lac, le BEG et Biltine. Les cultures sont presque 

arrivées à la fin de leur cycle, avec des stades phénologiques variant de la maturité laiteuse à 

la récolte, selon les cultures :  

- le mil pénicillaire et le sorgho sont au stade de maturité complète à récolte; 

- le bérébéré est au stade de  maturation pour le cycle pluvial et à montaison pour le 

cycle de décru, 

- l’arachide est au stade de récolte. 

- Le sésame de maturation. 

En zone soudanienne : On observe les stades suivants : 

- Les cultures de cycle long comme le mil et le sorgho sont au stade maturité 

cireuse/pâteuse à complète pour les champs semés plus tôt. La récolte dans la plupart 

de la  zone soudanienne débutera normalement  vers mi-novembre mais des récoltes 

précoces sont observées çà et là à cause de la destruction des champs par les bœufs.  

En ce moment la récolte de l’arachide bat son plein à cause des inondations mais celle 

du sésame est encore très timide. 

Le sorgho de décru (berbéré) varie du tallage au début montaison. 

2.4. Situation phytosanitaire 

Il a été globalement calme. Toutefois, des cas d’infestations par les chenilles légionnaires, 

sauteriaux et cantharides ont été signalés mais qui ne peuvent pas atteindre le seuil d’alerte. 

           En zone sahélienne, des cas d’attaque d’ennemis de cultures ont été enregistrés suite 

aux séquences sèches et les ruptures brusques des pluies observées au mois de septembre. 

Au sahel Nord-Ouest (Kanem, Lac, BEG et Hadjer Lamis), l’apparition des chenilles 

mineuses sur les épis du penicillaire ont perturbé les récoltes chez certains producteurs dans 

le département de Wayi. De plus, la présence des oiseaux granivores (quelea- quelea) dans 

les sites de nidification dans le département de Dababa.  

Au centre du pays (notamment dans le Batha et le Guera), l’arrêt précoce des pluies 

dès la première décade de septembre a occasionné la prolifération des ennemis de cultures 

(sautériaux, punaises, chenilles défoliatrices et mineuses, piqueur-suceurs, coléoptères et  le 

flétrissement (sévère par endroit) des plantes cultivées. Au niveau du Guera, ce sont les 

Sous-préfecture de Bitkine, de Kouka et de Bitchotchi qui sont les plus touchés par les 

attaques des ennemis des cultures suite à l’arrêt des pluies. 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’ajoutent les attaques des sautériaux  et les oiseaux granivores (Quélea 

quélea). Selon la base phytosanitaire du Batha, les dégâts causés par les oiseaux granivores 

sur le mil penicillaire dans cette région s’élèvent à 10 413 ha. 
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Dans la zone soudanienne, la situation phytosanitaire est relativement calme. 

Toutefois, il a été signalé des cas d’attaque des chenilles légionnaires sur le maïs, des 

sautériaux sur riz et l’apparition à grande échelle du striga. Dans le du Mandoul Occidental 

les dégâts causés par les chenilles légionnaires sur les cultures sont estimés à 3 332 ha, sur la 

période de mai à août 2017 (Tableau 2 en annexe). 

2.5. Situation pastorale  

2.5.1 Situation des pâturages et des points d’eau  

La situation des pâturages est globalement bonne. Les précipitations abondantes 

enregistrées pendant la première phase de la saison des pluies ont favorisé le 

développement de la végétation et le bon remplissage des mares, sur une bonne partie du 

pays. Cependant, dans l’extrême Nord-Est du pays les conditions n’ont pas été favorables à 

une bonne production fourragère, à cause du retard dans l’installation de la saison des pluies 

et des pauses pluviométriques assez longues.  

De plus, les faibles quantités des pluies enregistrées au mois de septembre dans la zone 

sahélienne ont affecté négativement la situation des pâturages dans les régions de Wadi 

Fira, Ouaddaï, Batha, centre Guera, Sud –Est de Salamat, Sud de Lac Tchad et le Kanem. Par 

conséquent, la soudure pastorale y serait précoce. 

L’image du NDVI (Fig 2a.) montre un front de végétation qui suit le cumul de la pluviométrie 

estimée. Cependant l’image d’anomalies de NDVI (Fig 2.b) par rapport à la moyenne 2001-

2010, laisse apparaitre des zones de régression de 5% (90-95) et 10% (80-90) , plus visibles 

dans les régions de Batha et Wadi Faira et dans les régions agricoles Sud de Mayo Kebbi à 

Salamat et de zones d'excédant de 5% à 10%, dans la partie centrale régions agricoles du 

Nord, voire 20% dans le Batha. 

Les graphiques 2 et 3 et la carte d’anomalie de la production de la biomasse suivants 
illustrent également la situation de la biomasse.   

 

Fig. 2 : NDVI – A la fin de la 3ème décade d'Octobre   Fig. 2 : Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 2010)/Source : 

USGS/NOAA/FEWS NET 
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Graphique 2 : Evolution du NDVI à Wadi Bissam et Biltine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

Source : USGS/NOAA/FEWS NET 
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Source : ACF, Octobre 2017 

2.5.2 Situation zoo-sanitaire 

La situation zoo-sanitaire est globalement calme dans l’ensemble du pays. Toutefois, malgré 

les campagnes de vaccination entreprises par l’Etat et ses partenaires, des cas sporadiques 

de maladies, telles que les parasitoses, les telluriques, la trypanosomiase, la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) dormante et la maladie de Newcastle, ont été signalés mais sans 

incidences majeures.   

2.5.3 Mouvement des animaux 

Cette année, les transhumants ont amorcé leur descente vers le Sud du pays, précocement, 

dés le mois de septembre. Avec l’arrivée massive des troupeaux centrafricains et des 

retournés tchadiens, il risque d’avoir une surcharge pastorale pouvant engendrer des 
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conflits intercommunautaires dans les zones d’accueil des transhumants (Mandoul, Moyen 

Chari, Logone Oriental et Salamat).  

III. PRODUCTIONS AGRICOLES PREVISIONNELLES 2017/2018 

3.1. Rappel de la méthodologie  

L’Enquête Agricole Permanente (EAP) est basée sur un échantillon de 3 225 exploitants 

agricoles tirés à partir de la base de sondage du deuxième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH 2) de 2009.  

La méthodologie de l’échantillonnage de l’enquête agricole consiste à un sondage 

probabiliste à deux degrés, avec comme unité primaire les villages et comme unité 

secondaire les exploitations agricoles dans les villages échantillons.  

Pour la production de résultats préliminaires des récoltes, les superficies utilisées sont issues 

de l’enquête agricole. Les rendements observés de certaines cultures n’étant pas encore 

disponibles, les estimations sont faites à travers des triangulations de différents paramètres 

clés de suivi de la campagne, tels que les relevés pluviométriques, les imageries satellitaires 

(pluies, biomasse, indice de satisfaction de besoin en eau des plantes …), les rapports des 

missions de suivi de terrain ainsi que les séries historiques des données de campagnes, a été 

appliquée pour estimer les rendements par spéculation et par région. Les logiciels utilisés 

pour le traitement des données sont Cspro et SPSS. 

3.2. Évaluation de la production céréalière 

La méthode de triangulation appliquée (comme indiqué ci-dessus) a permis d’estimer une 

production céréalière prévisionnelle globale de 2 862 610 tonnes pour la campagne agricole 

2017-2018, contre 2 873 660 tonnes obtenus l’année dernière, soit une légère baisse de 

0,4%. Toutefois, cette production ainsi estimée est supérieure à la moyenne des cinq 

dernières années de +3,2 %. Comparées aux productions de l’année dernière, les principales 

cultures, que sont le sorgho, le maïs et le mil pénicillaire, ont connu des baisses de 

productions respectives de -4%, -7% et -11%. Ces baisses de productions s’expliquent 

notamment par la réduction des emblavures par rapport à l’année dernière ; les séquences 

sèches relativement longues observées çà et là dans la zone agricole du Pays, l’arrêt précoce 

des pluies à la première décade de septembre dans certaines localités de la zone sahélienne 

(le Batha, le Guera, le SIla, le Ouaddai) et les inondations qui ont détruit près de 25 303 

hectares de cultures (sorgho, maïs, taro, etc.) notamment dans la zone soudanienne (région 

de Sarh, de Mandoul, …..). 

Par contre le riz connait une hausse de 9% par rapport à l’année dernière où les zones 

rizicoles ont enregistré un déficit. Les prévisions de récoltes du berbéré et du blé sont 

respectivement à   15% et 117% par rapport à l’année dernière. Les inondations qui ont 

survenu peuvent sont favorables à la  pratique de la culture de décrue.    
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Cependant, par rapport à la moyenne des cinq dernières années, seul le maïs a enregistré 

une légère baisse de production de 1% (Tableau 1).  

 

Tableau 1: Evolution de la production céréalière (tonnes) 

  Mil Sorgho Maïs Riz Berberé Blé Total 

Prév 

2017/2018 698 645 959 691 396 587 280 879 523 028 3 779 2 862 610 

2016/2017 725 677 991 045 443 779 257 701 453 716 1 742 2 873 660 

Moy 5 ans 683 038 943 796 400 024 274 490 469 775 2 804 2 773 926 

Var % 2016 -4% -3% -11% 9% 15% 117% -0,4% 

Var % Moy 2% 2% -1% 2% 11% 35% 3,2% 

Source : DSA 

3.3. Évaluation des autres produits alimentaires  

La production des oléagineux est estimée à 920 067 tonnes, contre 871 249 tonnes 

enregistrés l’année dernière et 929 070 tonnes en moyenne sur les cinq dernières années. 

Cette production est en hausse de 7% par rapport à l’année passée et de 1% par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années. Le sésame a enregistré une hausse de 14% par rapport 

à l’année dernière et de 15% par rapport à la moyenne des cinq ans. La production 

arachidière est estimée à 920 067 tonnes en 2017, contre 871 249 tonnes en 2016 et 

929 070 tonnes en moyenne sur les cinq dernières années ; soit une hausse de 6% par 

rapport à 2016 et une baisse de 1% par rapport à la moyenne des 5 dernières années 

(Tableau 2). 

L’accroissement de la production arachidière par rapport à l’année dernière se justifie en 

partie par les meilleures conditions climatiques de la campagne actuelle surtout dans la zone 

soudanienne et  la forte demande en  ce produit par les usines de transformations.. La 

culture de sésame connait de plus en plus un regain d’intérêt de la part des producteurs du 

fait qu’elle est l’objet d’une forte et constante demande de la part des opérateurs 

économiques tant nationaux qu’étrangers.  

Tableau 2: Evolution de la production des oléagineux (tonnes) 

  Arachide Sésame Total 

Prév 2017/2018         920 067 T              175 624 T          1 095 691 T 

2016/2017         871 249 T           153 611 T          1 024 859 T 

Moy 5 ans         929 070 T           152 318 T          1 081 387 T 

Var Prév  % 2016 6% 14% 7% 

Var Prév  % Moy -1% 15% 1% 

Source : DSA 
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La production de niébé est évaluée à 142 087 tonnes. Elle enregistre une légère baisse de 1% 

par rapport à celle de l’année dernière, mais connait une hausse de 11 % par à la moyenne 

des cinq dernières années. (Tableau 3). 

Tableau 3 : Evolution de la production du Niébé 

  Niébé 

Prév 2017/2018 142 087 T 

2016/2017 144 070 T 

Moy 5 ans 128 253 T 

Var  Prév % 2016 -1% 

Var  Prév % Moy 11% 

Source : DSA 

La production des racines et tubercules s’élève à 537 961 tonnes, contre 681 938 tonnes 

enregistrés l’année dernière et 509 930 en moyenne sur les 5 dernières années. La 

production des racines et tubercules a ainsi connu une baisse de -21 % cette année, par 

rapport à l’année dernière et une hausse de 5% par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années (Tableau 4). La faible performance des tubercules et racines est essentiellement due 

à la forte baisse (-39%) de production enregistrée pour le manioc cette année, par rapport à 

l’année passée, pendant que la patate douce et le taro connaissent des hausses respectives 

de 23% et 51% par rapport à l’année dernière. Toutefois, les 51% de hausse de Taro ne 

compensent pas le déficit de production de manioc car sa production ne représente que 

9,6% de celle du manioc. Cependant par rapport à la moyenne des 5 dernières années, c’est 

la patate douce qui enregistre une baisse de 14% (Tableau 4). 

Ces baisses de productions se justifient par la baisse de superficie emblavées, à cause de 

l’engouement des producteurs pour d’autres spéculations.  

 

Tableau 4 : Evolution de la production des racines et tubercules (tonnes) 

  Manioc Patate Taro Total 

Prév 2017/2018     298 928          210 381              28 652         537 961    

2016/2017     492 534          170 431              18 974         681 938    

Moy 5 ans     249 403          243 764              16 763         509 930    

Var % 2016 -39% 23% 51% -21% 

Var % Moy 20% -14% 71% 5% 

Source : DSA 
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IV. ÉLÉMENTS DU BILAN CÉRÉALIER PREVISIONNEL 2017/18 

4.1. Population 

En 2009, les résultats définitifs du deuxième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH 2) fait par l’Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques et 

Démographiques (INSEED) a estimé la population du Tchad à 11 039 873 habitants, avec un 

taux annuel moyen d’accroissement intercensitaire de 3,6%. L’application de ce taux 

d’accroissement donne une projection de la population en 2018 de 15 162 044 habitants, au 

30 avril 2017.  

4.2. Production disponible  

En soustrayant les pertes et semences (estimées à 15% pour les autres céréales et 45 % pour 

le riz) de la production prévisionnelle de cette année, on obtient les productions disponibles 

suivantes : 

 Mil : 593 849  T 

 Sorgho : 815 737 T 

 Berberé : 444 574 T 

 Maîs : 337 099 T 

 Riz : 154 484 T 

 Blé : 3 212 T 

4.3. Importations commerciales et aides alimentaires 

Les données sur les importations de 2016 et 2017 produites par l’Institut de la Statistique, 

des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ne sont pas disponibles. Toutefois, le 

volume des importations  de l’année 2015 sont :  

Blé (farine) : 72 486,13 tonnes et Riz : 6 259 tonnes 

Les tendances des importations étant en hausse, une augmentation de 5% est faite pour  

estimer les volumes des importations de l’année 2017. Ainsi les importations de l’année 

2017 sont estimées à : Blé : 76110 T et le Riz : 6 572 T 

4.4. Stocks 

Les niveaux des  stocks céréaliers du pays au 01 novembre 2017 sont les suivants : 

- stock de l’Office Nationale de Sécurité Alimentaire (ONASA) : 4000 tonnes  (Source 

ONASA) ; 

- stocks du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) :  

 Actuel : Riz : 775,9T et autres (maïs, mil, sorgho) : 10 582,1T  

 Intention pour décembre 2017 : 2680,4T 
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Les données des stocks commerçants et paysans ne sont pas encore disponibles. Toutefois, 

on observe une hausse de l’offre céréalière sur les différents marchés, ce qui indique que le 

stock commerçant est important. 

- Les tendances sont en hausse par rapport à la moyenne. Les estimations sont faites 

sur la base des augmentations par rapport à la moyenne de 10% pour les stocks 

commerçants et 5% pour les stocks paysans. Ainsi on obtient : 

Stock Commerçant : Riz : 6 823 T, Blé : 9 262 T, Autres (mil, sorgho, maïs) : 11 791 T 

Stock paysan : Riz ( 1838 T),  mil, sorgho et maïs : 8487 T 

 
  

V. BILAN CÉRÉALIER EX POST 2017/2018 

 
Tableau 5 : bilan céréalier Ex-post 2016/2017 

  

 

  RIZ BLE MIL/SORGHO TOTAL 

  POSTES       MAIS/AUTRES   

1- Population au 30/04/2017            14 649 076  

2- Production brute 2016/2017         257 701             1 742             2 268 406     2 527 849    

              

3- Production disponible           141 736              1 481             2 222 084     2 365 301    

              

4- Stock initial              17 077            22 142                  46 322            85 541  

  . Paysans               3 000    

 

                  6 000                9 000    

  .Commercants             13 254              22 142                    27 630              63 026    

  .Humanitaires   

                

823                      -                        6 997                7 820    

  .Gouvernement                     -      
 

                 5 695                5 695    

5- Importations          190 000             80 000                             -             270 000    

  . commerciales       180 000             73 750                            -              253 750    

  . aides alimentaires           10 000              6 250  

                           

-              16 250    

              

TOTAL: RESSOURCES          348 813         103 623            2 268 406       2 720 842  

EMPLOI             9 437             9 314                 34 929            53 680  

Exportations       

                   

52  

                         

69                 121    

              

Stock final     

             9 

437  

             9 

262  

                 34 

860            53 559  

  . Paysans   

               1 

838    

                     8 

487  

           10 
325  

  .Commercants   

               6 

823  

               9 

262  

                   11 

791  

           27 
876  

  .Humanitaires   

                  

776  

                    

-    10582 
           11 
358  

  .Gouvernement       

                     4 

000  

             4 
000  

Consommation apparente           
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  . totale (tonnes) 

      339 

376,00  

        94 

309,00  

         2 233 

477,00  

   2 667 

162,00  

  . par habitant (kilogrammes) 

               

23,17  

                 

6,44  

                   

152,47  

             

182,07  

NORMES DE CONSOMMATION 10 8 
                     

141,0  

                  

159  

OFFICIELLE (kg/an/hbt)           

 

 
 

VI.  SITUATION DES MARCHES 

5.1 Approvisionnement (offre et demande)  

Les marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles (céréales, tubercules, 

légumineuses, etc.) avec les récoltes en cours. La production globalement moyenne assure 

une bonne disponibilité aux ménages et alimente les différents marchés. Ils  sont également 

approvisionnés par d’importantes quantités des produits importés (riz, farine, sucre, pates, 

huile,…) venant de la Libye, du Soudan et du Cameroun. La demande céréalière reprend 

timidement à cause de la crise économique que traverse le pays sauf, dans les zones 

déficitaires où elle reste importante pour la reconstitution des stocks. Les prix des céréales 

sont en baisse en zone sahélienne et stable dans la plupart des marchés.  

Les marchés de bétail sont aussi bien approvisionnés par les marchés locaux. La crise 

économique qui touche le pays a entrainé une baisse de demande intérieure  du bétail.  En 

plus la situation sécuritaire dans les pays voisins notamment le Nigéria, principal pays 

d’exportation, a considérablement réduit la demande exterieure. Cette situation a engendré 

une augmentation  de l’offre locale qui reste supérieure à son niveau moyen.  

5.2 Evolution des prix mensuels des principaux produits agricoles et du bétail  

Les prix des principales denrées observés en octobre 2017 sur la plupart des marchés de la 

zone soudanienne et sahélienne sont restés plus bas à leur niveau moyen grâce à  la bonne 

production de la campagne en cours, du stock commerçant  année dernière et au faible 

pouvoir d’achat des ménages suite à la crise économique que connait le pays. 

En zone sahélienne, les prix observés au cours du mois d’octobre  2017 sont en baisse par 

rapport à ceux de l’année dernière  et à la moyenne des cinq dernières années. Par exemple 

par rapport à l’année dernière, les prix du mil sont en baisse à Abéché (42.3%), Mao (21%), 

Ati (20.5%), Moussoro (17,6%) et par rapport à la moyenne de cinq dernières années, ils sont 

aussi en baisse de 13% à Abéché, 8% à Biltine et 22% à Mao (Graphique 3). 

Dans la zone soudanienne, les prix des céréales vont de la stabilité à une légère 

augmentation par rapport à l’année dernière mais restent toutefois inférieurs à leur niveau 

moyen comme pour le sorgho à  Sarh (-15.8%), Doba (7.3%) et  le mil à Moundou (3.2%) par 

rapport à la moyenne (Graphique 4). 

 
Graphique 3 : Evolution du prix du Kg du mil à la consommation sur le marché d’Abéché 
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Source : FEWS NET 

Graphique 4 : Evolution du prix du Kg du mil à la consommation sur le marché de Moundou 

 
Source : FEWS NET 

 
 

5.3 Evolution des prix de bétail et des Termes de l’Echange  

Les prix du bétail au cours du mois d’octobre 2017 sont restés en baisse par rapport à leur 

niveau moyen dans tous les marchés de la zone sahélienne à cause du séjour des 

transhumants dans cette zone et la faible demande intérieure. Cependant, dans la zone 

soudanienne, les prix sont en baisse par rapport à la moyenne quinquennale comme pour le 

caprin à Maro (-34.2%) et Fianga (-30.2%), Cette situation pourrait s’inverser avec la 

remontée progressive des transhumants dans cette zone. 

Malgré la baisse de prix des céréales, les termes de l’échange petit ruminants/céréales se 

sont détériorés en défaveur des ménages pasteurs et agropasteurs. Ils sont en baisse par 

rapport à ceux de la moyenne de cinq dernières années à Ati (39%), Abéché (34%), Mao 
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(32%), Biltine (12%) et Mongo (11%), par rapport à leur niveau de l’année dernière. Cette 

détérioration des termes de l’échange (bétail/céréales) en défaveur des ménages pauvres 

pasteurs et agropasteurs, réduit leur pouvoir d’achat et limite leur accès aux aliments. 

Cependant, ils sont en légère hausse à Moussoro (5%). Cette légère hausse des TDE améliore 

le pouvoir d’achat des ménages pasteurs et agropasteurs de cette zone et leur accès aux 

aliments (Graphique 5).   

 
Graphique 5 : Evolution des termes de l’échange bétail/céréales   

 
 
 

VII.  Situation nutritionnelle 

Les résultats de l’enquête SMART de juillet-Août 2017 conduite dans les 23 régions du Pays 

révèlent une prévalence de la MAG de 13,9% ce qui représente une situation sérieuse, 

légèrement en-dessous du seuil critique fixé par l’OMS. Par ailleurs, la malnutrition aiguë 

sévère est estimée à 3,9%. La prévalence des œdèmes est de 0,2% avec 24 cas identifiés.  

La MAG présente beaucoup de disparités selon les régions. Dans douze (12) régions sur 

vingt-trois (23), la MAG dépasse le seuil critique de 15% fixé par l’OMS. Il s’agit d’Ennedi Est 

(30,0%), d’Ennedi Ouest (27,3%), du Salamat (23,0%), du Batha (22,1%), du Barh El Ghazel 

(21,3%), du Wadi Fira (20,5%), du Kanem (19,2%), du Lac (18,1%), du Borkou (17,7%), du Sila 

(17,1%) et d’Hadjer Lamis (16,3%) et Ndjamena (16,3%). Quant à la MAS on constate que 

quinze (15) régions franchissent le seuil d’urgence de 2% (Ennedi Ouest (6,8%), Salamat 

(6,3%), Ennedi Est (5,7%), N’Djamena (4,9%), Wadi Fira (4,8%), Barh El Ghazel (4,7%), Sila 

(4,5%), Tandjilé (4,2%), Batha (4,1%), Kanem (4,1%), Hadjer Lamis (3,4%), Lac (3,4%), Borkou 

(3,0%), Guéra (2,7%) et Ouaddai (2,5%)). La prévalence de MAS la plus élevée est observée 

dans la région d’Ennedi Ouest (6,8%) et la plus faible dans les régions du Mayo Kebbi Ouest 

(0,3%) et du Tibesti (0,6%). Ainsi, les régions d’Ennedi Est, d’Ennedi Ouest, du Salamat, du 

Batha, du Barh El Ghazel, du Wadi Fira, du Kanem, du Lac, du Borkou, du Sila, d’Hadjer Lamis 

et de N’Djamena sont en situation d’urgence nutritionnelle.  
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Les plus faibles prévalences sont observées dans les régions du Mandoul (5,6%), du Mayo 

Kebbi Ouest (5,8%), Logone Occidental (5,9%), du Mayo Kebbi Est (6,5%), du Logone Oriental 

(7,1%), du Tibesti (7,2%), du Moyen Chari (7,3%) et du Chari Baguirmi (9,7%). 

La Comparaison par rapport à la situation de l’année dernière montre une dégradation de la 

situation nutritionnelle dans presque toutes les régions, exceptées, les régions de Borkou, 

Chari Baguirmi, Logone Occidantal, du Mayo Kebbi Est et du Ouaddaï qui ont enregistrées 

une légère baisse (Graphique 6). 

Graphique 6 : Prévalence de la MAG de 2017 chez les enfants de 6 à 59 mois Comparée à 

celle de 2016 

Source : DNTA 

 
 
 

VIII. EVALUATION DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (Cadre 

Harmonisé) 

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle utilisant l’outil du Cadre Harmonisé 

d’analyse et d’identification des zones à risque et populations vulnérables s’est déroulée du 

13 au 18 Novembre 2017 sous la Coordination Nationale du SISAAP et de l’appui technique 

des Experts du Comité Technique Régional du Cadre Harmonisé. L’atelier a regroupé tous les 

membres de la Cellule Nationale d’Analyse, environ une cinquantaine des participants, 

notamment les Experts du SISAAP, des SPI et des partenaires Techniques (FAO, PAM, FEWS 

NET, UNICEF, OCHA, ONGs Nationales et Internationales et les OP). Ce cadre consensuel et 

inclusif  a permis à tous les acteurs de rendre disponible les données de base nécessaires à la 

conduite de l’analyse consensuelle. La méthodologie utilisée est celle décrite dans la 

dernière version du manuel Cadre harmonisé. 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé, une collecte des données portant sur 

les résultats des SMART, ENSA, HEA, des productions agricoles, des marchés, des rapports de 

missions, etc. a été organisée au SISAAP à travers les groupes thématiques composés 
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d’experts des structures et partenaires clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette 

collecte de données a servi au remplissage des fiches d’inventaire de preuves (CH) du 06 au 

12 Novembre 2017 pour tous les Départements du pays. Les résultats de cette analyse sont 

les suivants : 

Les résultats de l’analyse consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle de la 

période courante (octobre-décembre 2017), révèlent qu’aucun département n’est classé en 

«phase urgence» ou « phase famine ». Toutefois, deux Départements sont en « phase crise 

», il s’agit des départements de Fouli  et Kaya dans la région du Lac (Carte 1). Les populations 

en insécurité alimentaire aigüe sont estimées à 318 000, dont 3 400 en « phase urgence » et 

314 600 personnes en « phase crise » qui nécessitent une assistance alimentaire y compris 

une aide alimentaire gratuite et autres activités de relèvement et de renforcement de la 

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

Pour le même période, vingt et un (21) départements sont en « phase sous pression» et 

quarante-six (46) départements sont en « phase minimale ». Les populations identifiées dans 

la « phase sous pression »  sont estimées à 2 004 900 personnes  et à environ 11 532 500 

personnes «phase minimale ». Ces populations n’ont pas besoin d’une assistance 

alimentaire immédiate, mais nécessiteront un soutien pour renforcer leur résilience, 

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

acceptables. 

Pour la période projetée (juin-août 2018), l’analyse révèle également, qu’aucun 

département ne sera en « phase famine » et « phase urgence », mais dix-sept (17) 

départements  seraient en « phase crise » : Mamdi, Wayi, Kaya, Fouli, Nord kanem, kanem, 

Wadi Bissam, Bahr El Ghazal Sud, Bahr El Ghazal Ouest, Bahr El Ghazal Nord, Batha Est, Batha 

Ouest, Mangalmé, Biltine, Kobe, Megri et Dar Tama. Les populations vulnérables sont 

estimées à 101 200 personnes en « phase urgence » et à 788 200 personnes en « phase crise 

», qui nécessiteront une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, 

vente 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. 

Vingt-huit (28) départements seront en « phase sous pression » et vingt (24) départements 

seraient en «phase minimale ». Les populations identifiées dans la « phase sous pression »  

sont estimées à 2 625 800 personnes  et à environ 10 340 200 personnes «phase minimale ». 

Ces personnes n’auront pas de besoins immédiats, mais nécessiteront un soutien pour 

développer leur résilience, renforcer leurs moyens d’existence et s’assurer que la 

malnutrition aigüe restera contenue à son niveau actuel voir réduit.    
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Cartes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la situation courante (Octobre – Décembre 

2017) et projetée (Juin -  Août 2018). 

  

Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, Novembre 2017 

 

 

 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS  

La campagne agropastorale 2017/2018 a été marquée par un démarrage précoce à normal. 

Les pluies étaient par endroit mal reparties dans le temps et dans l’espace entrainant des 

séquences sèches qui ont affecté par endroit certaines cultures. La production céréalière est 

légèrement au-dessus de la moyenne, malgré que certaines régions aient connu des déficits 

de production. Cette bonne production agricole assure une bonne disponibilité aux 

ménages.  

La situation pastorale ne serait pas bonne dans les prochains mois surtout pour les régions 

qui ont connu un déficit fourrager, notamment les régions du Sahel Ouest, du Sud- Est et une 

partie du centre. Cette entrainera une soudure pastorale précoce.  

La situation alimentaire des ménages s’améliore grâce aux récoltes en cours d’une part et 

d’autre part, la baisse des prix des céréales et la disponibilité laitière améliore l’accès et la 

disponibilité des ménages. Toutefois, la situation alimentaire et nutritionnelle pourrait se 
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dégrader pour dix-sept départements de la zone sahélienne pendant la soudure, malgré 

l’amélioration de la situation pastorale en début d’hivernage. 

De ce qui précède, il est recommandé à l’Etat et ses Partenaires Techniques et Financiers de 

: 

 Appuyer les producteurs en mettant à leur disposition à temps des intrants pour la 

production de contre saison et du maraîchage ;  

 Poursuivre la surveillance sur l’infestation et la propagation de la chenille légionnaire 

pour les cultures de contre saison ; 

 Reconstituer le stock de l’Office National de Sécurité Alimentaire ;  

 Assister les populations en phase crise et urgence par les programmes de transfert 

monétaire et des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;  

 Assurer les interventions de prise en charge et de prévention de la malnutrition;  

 Appuyer les  éleveurs en compléments aliments bétail et intrants vétérinaires dans 

les zones ayant enregistré d’importants 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. 
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Annexe 1 : Cumul pluviométrique du 1er avril au 31 octobre 2017 

Source : Direction des Exploitations et des Applications Météorologiques 

Postes 

pluviométriques  

Cumul au 31 

octobre 2017 

Cumul au 31 

octobre 

2016 

Normale 

1981-2010 

Ecart cumul 

au 31 octobre 

% Normale 

Ecart cumul 

au 31 octobre 

% 2016 

ABECHE  441 338,3 323,8 117,2 102,7 

ATI  473,7 347,5 345,3 128,4 126,2 

BILTINE  192 481,8 269,5 -77,5 -289,8 

AMTIMAN  640,4 784,4 727,6 -87,2 -144 

BONGOR  900,5 463,1 768 132,5 437,4 

DOBA  1296,5 891,2 843,1 453,4 405,3 

KELO AGRO 1099,5 971,7 931,6 167,9 127,8 

FADA 36,5 109 46,9 -10,4 -72,5 

MAO 236,5 171,7 187 49,5 64,8 

MONGO  579,4 655,9 596,4 -17 -76,5 

MOUNDOU  1307,4 1005,3 1015,5 291,9 302,1 

MOUSSORO  297,5 337,3 269,2 28,3 -39,8 

NDJAMENA  499,3 658,2 532,6 -33,3 -158,9 

PALA  998,3 1071,2 924,8 73,5 -72,9 

SARH  1380,4 899,6 955,8 424,6 480,8 

BOL 283 318 222,9 60,1 -35 

BOKORO 386,8 537,2 475,4 -88,6 -150,4 



Annexe 2 : Données provisoires des dégâts causés par les chenilles légionnaires à Bédjondo 

Cultures 

affectées 

Ennemis principal Autres ennemis Superficies en  (ha) 

Riz Chenille légionnaire  597 

Maïs Chenille légionnaire  220 

Sorgho Chenille légionnaire Oiseaux 520 

Penicillaire Chenille légionnaire  215 

Patate Chenille légionnaire  1335 

Coton Chenille légionnaire  151 

Total 3332 

Source : Mission GTP 

 



 

Annexe 3: Prévalence de la malnutrition aigüe (globale, modérée et sévère) selon l’indice Poids 
pour Taille exprimé en z-scores (après exclusion des flags SMART pour les régions et des flags  
 
Région  N  Malnutrition Aiguë  Malnutrition Aiguë  Malnutrition Aiguë  

Globale  Modérée  Sévère  

P/T <-2 Z-scores et/ou oedèmes  - 3 Z-scores ≤P/T< -2 

Z-scores sans oedèmes  

P/T <-3 Z-scores  

(IC à 95%)  (IC à 95%)  et/ou oedèmes (IC à 

95%)  

Batha  512 22,1% [17,9-26,9]  18,0% [14,7-21,8]  4,1% [2,4-6,9]  

Barh El Ghazel  558 21,3% [17,2-26,1]  16,7% [13,8-20,0]  4,7% [2,8-7,6]  

Borkou  266 17,7% [12,2-24,9]  14,7% [10,4-20,3]  3,0% [1,3-7,0]  

Chari Baguirmi  528 9,7% [6,9-13,3]  8,0% [5,5-11,3]  1,7% [0,9-3,1]  

Ennedi Est  443 30,0% [25.3-35.2]  24,4% [20.3-28.9]  5,6% [20.3-28.9]  

Ennedi Ouest  355 27,3% [22,6-32,6]  20,6% [16,8-24,9]  6,8% [4,0-11,1]  

Guéra  524 14,5% [11,2-18,6]  11,8% [8,9-15,5]  2,7% [1,5-4,7]  

Hadjer Lamis  646 16,3% [13,5-19,5]  12,7% [10,3-15,6]  3,6% [2,3-5,6]  

Kanem  630 19,2% [15,4-23,7]  15,1% [11,8-19,1]  4,1% [2,8-5,9]  

Lac  906 18,1% [15,3-21,3]  14,7% [12,2-17,6]  3,4% [2,4-4,9]  

Logone 

Occidental  

628 5,9% [4,0-8,6]  4,8% [3,2-7,1]  1,1% [0,5-2,5]  

Logone Oriental  453 7,1% [5,1-9,7]  6,0% [4,2-8,4]  1,1% [0,5-2,6]  

Mandoul  593 5,6% [4,1-7,6]  4,6% [3,3-6,3]  1,0% [0,4-2,3]  

Mayo Kebbi Est  673 6,5% [4,7-9,0]  5,6% [3,9-8,1]  0,9% [0,4-1,9]  

Mayo Kebbi 

Ouest  

654 6,0% [4,4-8,0]  5,4% [3,9-7,3]  0,6% [0,2-2,0]  

Moyen Chari  562 7,3% [5,0-10,5]  5,9% [4,0-8,5]  1,4% [0,6-3,2]  

Ouaddaï  366 14,2% [10,2-19,4]  11,7% [8,4-16,2]  2,5% [1,3-4,6]  

Salamat  556 23,0% [19,7-26,7]  16,7% [13,6-20,4]  6,3% [4,3-9,1]  

Sila  531 17,1% [13,0-22,3]  12,6% [9,2-17,0]  4,5% [2,9-7,0]  

Tandjilé  754 14,1% [10,4-18,7]  9,8% [7,1-13,5]  4,2% [2,9-6,2]  

Tibesti  332 7,2% [4,7-11,0]  6,6% [4,2-10,3]  0,6% [0,1-2,5]  

Wadi Fira  585 20,5% [16,7-24,9]  15,7% [12,4-19,8]  4,8% [3,3-6,9]  

N’Djamena  528 16,3% [12,9-20,3]  11,4% [9,0-14,3]  4,9% [3,1-7,8]  

Nationale  12829 13,9% [13,2-14,7]  10,0% [9,5-10,5]  3,9% [3,6-4,3]  

Source: DNTA 

 
  

  



Annexe 4 : production céréalière prévisionnelle 2017/2018 

        Produit

Région S R P S R P S R P S R P S R P S R P S P

Batha 135 172             416              56 204               51 078           520              26 561               56                   500              28                       4                   659              3                   97 252         591              57 452               -                283 563              140 248                 

Barh El Gazal 31 025               350              10 859               93                   568              53                       2 180             629              1 370                 -                500              -                -                -                -                      -                33 298                12 282                   

Chari Baguirmi 133 265             600              79 959               161 962         779              126 114            39 233           906              35 526               13 838        1 190          16 466        15 732         1 100           17 305               -                364 029              275 369                 

Guera 63 425               510              32 347               105 916         1 100          116 507            2 630             605              1 591                 299              930              278              30 037         955              28 685               -                202 306              179 408                 

Hadjer Lamis 79 759               390              31 106               84 615           536              45 346               35 000           780              27 300               2 526           2 663          6 727           5 495           1 020           5 605                 -                207 395              116 083                 

Kanem 18 700               305              5 704                 -                  -               -                      752                 950              715                    -                225              -                -                -                -                      -                19 452                6 418                     

Lac 66 902               610              40 810               311                 1 096          340                    37 193           1 970          73 270               433              2 000          866              460              1 400           644                    1 920           1 968           3 779           107 218              119 709                 

Ouaddaï 200 579             750              150 434            116 423         600              69 854               858                 791              678                    -                961              -                641              773              495                    -                318 500              221 461                 

Salamat 7 735                 760              5 878                 24 919           1 105          27 536               32 813           1 286          42 198               6 028           2 838          17 108        222 297      1 460           324 554            -                293 792              417 274                 

Sila 126 970             785              99 672               142 319         1 080          153 704            68 686           1 370          94 099               334              1 200          401              13 263         1 295           17 175               -                351 572              365 052                 

Wadi Fira 122 481             510              62 465               27 526           670              18 442               -                  -               -                      -                -               -                -                700              -                      -                150 007              80 908                   

Total Zone Sahel986 013             -               575 438            715 161         -               584 457            219 401         -               276 775            23 462        -               41 849        385 176      -                451 915            1 920           -                3 779           2 331 133          1 934 212             

Mandoul 44 575               564              25 142               75 425           619              46 676               11 280           950              10 716               19 717        1 241          24 460        -                -                -                      -                150 997              106 994                 

Mayo-Kebbi Est 25 925               735              19 055               71 038           960              68 196               12 426           1 400          17 398               37 752        1 890          71 350        67 870         751              50 949               -                215 009              226 947                 

Mayo-Kebbi Ouest 8 206                 745              6 114                 64 376           870              56 007               39 331           1 054          41 457               7 046           1 600          11 274        11 025         925              10 198               -                129 984              125 050                 

Moyen Chari. 19 563               576              11 268               51 175           850              43 508               11 833           882              10 433               4 438           1 050          4 660           3 377           1 700           5 741                 -                90 387                75 610                   

Logone Occident 25 501               690              17 596               60 860           718              43 675               16 220           933              15 137               15 566        1 205          18 756        -                -                -                      -                118 146              95 164                   

Logone Oriental 27 179               860              23 374               65 890           1 243          81 900               19 359           1 020          19 746               22 260        1 280          28 492        -                -                -                      -                134 687              153 512                 

Tandjilé 28 496               725              20 660               43 546           810              35 272               5 787             851              4 925                 60 788        1 317          80 038        5 993           705              4 225                 -                144 611              145 121                 

Total Zone Soud179 446             123 208            432 309         375 234            116 236         119 812            167 567      239 031      88 265         71 113               -                -                983 822              928 398                 

Total Tchad 1 165 459         698 645            1 147 470     959 691            335 637         396 587            191 029      280 879      473 441      523 028            1 920           3 779           3 314 955          2 862 610             

               TotalMil Sorgho Maïs Riz Berbéré Blé

 
Source : DSA/ANADER, Octobre 2017 

 
 
 
 
 



 

Annexe 5 : Production des racines, tubercules et légumineuses 

        Produit

Batha 24 786           985       24 415       5 785         470           2 722          12 167         530         6 444         201          583         117           -          -             324           4 500     1 458            -         -                  43 263                35 155                 

Barh El Gazal -                   -         -               -              -             -               85                 385         33              -            -           -             -          -             -             -          -                 -         -                  85                        33                         

Chari Baguirmi 56 074           1 280    71 767       20 614      544           11 224        26 259         969         25 450      1 077       1 542      1 661        1 362     2 281      3 106        790           5 097     4 028            -         -                  106 177             117 236              

Guéra 35 930           790       28 384       14 872      380           5 652          7 344           560         4 113         3 009       1 442      4 339        445        1 355      603           1 450        6 677     9 683            -         -                  63 050                52 773                 

Hadjer Lamis 53 276           937       49 917       10 727      452           4 850          24 730         597         14 769      -            -           -             910        517         470           285           8 250     2 351            -         -                  89 928                72 357                 

Kanem -                   -         -               -              -             -               360               251         90              -            -           -             -          -           -             -             -          -                 -         -                  360                     90                         

Lac 425                 1 185    504             -              -               1 744           1 144     1 995         -            -           -             530        16 104    8 535        1 744        16 557  28 875          -         -                  4 443                  39 908                 

Ouaddaï 170 880         1 060    181 133     58 498      605           35 391        12 758         480         6 121         1 320       739         976           -          -           -             -             -          -                 -         -                  243 456             223 620              

Salamat 10 588           1 030    10 906       6 717         650           4 366          4 764           925         4 407         525          1 085      570           2 398     9 270      22 232     2 621        11 700  30 664          -         -                  27 614                73 144                 

Sila 94 268           1 175    110 765     42 768      734           31 391        22 089         664         14 676      -            -           -             -          -           -             82              6 490     532               -         -                  159 207             157 364              

Wadi Fira 22 939           986       22 618       3 218         350           1 126          3 434           470         1 614         -            -           -             -          -           -             -             -         -                 -         -                  29 591                25 358                 

S/T Zone Sahélienne 469 166         500 408     163 200    -             96 722        115 734       79 710      6 132       7 662        5 345     -          34 946     7 296        77 591          -         -                  766 873              797 040               

Mandoul 49 590           1 454    72 080       20 846      665           13 861        22 313         733         16 349      6 023       1 490      8 971        5 414     9 202     49 821     1 881        6 623    12 460          1 976    3 135       6 194            108 042             179 736              

Mayo-Kebbi Est 27 914           1 480    41 313       13 656      499           6 819          16 287         590         9 607         4 772       920         4 391        3 600     9 891     35 605     780           5 701    4 447            1 680    3 099       5 205            68 689                107 387              

Mayo-Kebbi Ouest 37 951           1 207    45 826       14 233      534           7 596          8 948           591         5 289         2 497       1 023      2 554        3 498     4 583     16 031     750           3 564    2 673            859       1 342       1 153            68 736                81 121                 

Moyen Chari. 35 742           1 495    53 434       10 046      532           5 349          11 654         793         9 241         3 867       1 263      4 885        3 664     5 599     20 514     2 256        6 872    15 503          1 273    3 168       4 032            68 502                112 958              

Logone Occident 69 744           1 336    93 208       39 800      579           23 061        11 268         557         6 271         1 414       937         1 325        5 119     12882 65 936     9 130        6 050    55 237          88          2 090       184                136 563             245 221              

Logone Oriental 48 217           1 605    77 366       24 672      636           15 690        13 563         715         9 703         4 123       1 533      6 322        4 755     8961 42 607     3 906        4 295    16 775          2 440    1 834       4 475            101 676             172 937              

Tandjilé 29 731           1 225    36 432       11 202      583           6 526          9 542           620         5 917         1 270       551         700           3 500     9562 33 468     2 982        8 617    25 696          4 306    1 721       7 410            62 533                116 149              

S/T Zone Soudan 298 890         419 659     134 455    78 902        93 575         62 376      23 966     29 148      28 705   263 982   21 685      132 790       12 621  28 652          613 896              1 015 509            

Total Tchad 768 056         920 067     297 654    175 624     209 309       142 087    30 098     36 810      34 050   298 928   28 982      210 381       12 621  28 652          1 380 769           1 812 549            

Arachide Sésame Niébé Pois de Terre Manioc Patate douce Taro Total

 
Source : DSA/ANADER, Octobre 2017



Annexe 6 : bilan céréalier prévisionnel 2017/2018 
      RIZ BLE MIL/SORGHO TOTAL 

  POSTES       MAIS/AUTRES   

              

Population au 30/04/2018            15 162 044  

              

I. DISPONIBILITES          163 920             12 474       2 226 119       2 402 514  

Production             

  Production brute 

          

280 879                 3 779  

 

2 577 952    2 862 610  

  Production disponible           154 483               3 212  2 191 259   2 348 955  

Stocks initiaux   9 437 9 262 34 860 53 559 

  . Paysans 

 

1 838 - 8 487 10 325 

  .Commerçants 

 

6 823 9 262 11 791 27 876 

  .Gouvernement - - 4 000 4 000 

  PAM   776 - 10 582 11 358 

II. BESOINS 

  
158 742 131 716 2 156 899 2 447 358 

Norme de consommation (kg/hbt/an). 10 8 141 159 

  Consommation humaine totale 151 620 121 296 2 137 848 2 410 765 

Stocks finaux 

  
7 122 10 420 19 051 36 593 

  . Paysans 

 

1 750 - 6 333 8 083 

  .Commercants 

 

5 372 10 420 10 718 26 510 

  .Gouvernement 

 

- 

 

2 000 2 000 

  . Autres 

  

- 

 

- 

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

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

  

 .importations commerciales 

prévues 14 954 19 580 14 254 48 788 

  . aides prévues - - 2 682 2 682 

  . exportations prévues - 52 102 154 

V. EXCEDENT/DEFICIT( ) NET. 20 132 (99 714) 86 054 6 472 

      

    VI . DISPONIBLE APPARENT KG/HBT/AN 11,8 2,1 147,9 161,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


