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1- SITUATION PLUVIMETRIQUE  

 

La saison pluvieuse dans la zone sahélienne s’est installée d’une manière tardive. Des faibles quantités de 

pluie ont été enregistrées durant le mois de Mai. D’importantes quantités de pluie ont été enregistrées 

durant les mois de juillet et Aout par endroits dans les Régions de Hadjer Lamis, le Kanem et le Barh El 

Ghazal et dans le Sud du Wadi Fira. Cette tendance s’est maintenue jusqu’à la deuxième décade du mois 

de septembre. Les déficits pluviométriques considérables ont été enregistrés dans certaines localités de la 

zone sahélienne due à des séquences sèches particulièrement celle du mois de septembre qui a été très 

dramatique pour la zone sahélienne toute entière. Les parties les plus touchées sont le Wadi Fira, le Lac 

Tchad, le nord Batha et le nord du  Ouaddaï.          

 La situation pluviométrique dans la zone Soudanienne a été caractérisée par un démarrage précoce de la 

saison pluvieuse dès le mois d’avril. Les pluies ont été abondantes et bien réparties dans presque toutes les 

localités de la zone soudanienne; aucune séquence sèche n’a été signalée. Les cumuls pluviométriques 

jusqu’au 30 septembre sont supérieurs par rapport à l’année dernière jusqu’à la même période pour la 

plupart des localités occasionnant des inondations et aussi supérieure à la normale 1981-2010 dans la 

plupart des grandes stations d’observations météorologiques. 

La tableau en ANNEXE donne plus de détails sur cette situation.        

 

2- SITUATION DES CULTURES 

 Aussi bien dans les régions du Nord Ouest ( Lac, Kanem, Barh EL Ghazal et Batha ) que celles du Nord Est  ( 

Wadi Fira, Ouaddaï, Batha Est et Guéra ) la situation des cultures était presqu’identique lors des missions 

du GTP en Septembre 2017. On note: 

 Mil pénicillaire: 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, 

 Manioc: Croissance à tubérisation, 
 Patate douce: Croissance à tubérisation, 
 Le sorgho de décrue: Fin montaison à début à début élongation de tige dans les zones 

repiquées en premier lieu comme le Guéra  et début tallage  à fin repiquage dans certaines 
parties de la zone sahélienne. 

Le manque presque totale de pluie en septembre dans la partie sahélienne du pays risque de 
compromettre énormément la production agricole dans cette zone car le déficit hydrique a été très 
important. 

Le déficit pluviométrique accrue du mois de septembre a fortement compromis la production agricole dans 

certaines régions comme le Lac, Le Nord du Wadi Fira et le Nord du Ouaddaï. En plus de cela le manque de 

la pluie en septembre a provoqué une forte infestation des ennemis de cultures de toute sorte (Sautériaux, 

punaises, chenilles désolatrices et mineuses, des piqueur-suceurs, coléoptères et même des oiseaux granivores ) qui 

ont endommagé sérieusement les plantes cultivées surtout dans le Nord Est du pays ( Wadi Fira, Nord 
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Ouaddaï, Batha Est et Nord Guéra ) amenant les paysans à récolter précocement leurs champs de mil en 

maturité pâteuse à cireuse. Dernier facteur limitant pour le Wadi Fira et le Nord Ouaddaï le mil précoce de 

variété locale de 50 à 60 jours dont les épis ont systématiquement avorté à cause de la sècheresse du mois 

de septembre ( Manque d’humidité dans l’air pour favorisé la fécondation des épis ). Le pollen même s’il 

apparaissait sur les épis s’asséchait immédiatement par manque d’humidité dans l’air et ainsi ne pouvait 

pas féconder l’épi. La mission a observé des champs complètement verts ( Plantes en très bon état 

végétatif ) mais dont les épis étaient complètement vides sans une seule graine. 

 

Fig 1 a: Mil précoce locale au Wadi Fira: Récolte nulle        Fig 1 b : Mil à Oum-Hadjer: Dégâts importants cantharides et  chenilles   

                                                                                                                       mineuses  à gauche de l’image  

Dans les régions du Sud Ouest  ( Les deux Mayo Kebbi et la Tandjilé ) et du Sud Est du pays  ( Les deux Logones, le 

Mandoul et le Moyen Chari ), les plantes cultivées étaient dans un très bon état végétatif et leur stade phénologique 

avancé  lors du passage de la mission du GTP.  

Les stades phénologiques vont de fin élongation de tige à la maturité cireuse voire complète chez les cultures 

céréales; de la ramification à la récolte pour les légumineuses. 

Aussi, les phases observées sont les suivantes : 

a) Pour les céréales : 
 

- Mil pénicillaire de cycle court (précoce): Maturité cireuse à complète 

- Mil pénicillaire de cycle long (tardif): Fin élongation des tiges à début épiaison, 

- Sorgho rouge: Maturité complète à récolte par endroits 

- Sorgho blanc de cycle long: Elongation des tiges 

- Maïs: Maturité laiteuse   à complète 

- Riz  précoce: Maturité complète à récolte par endroits 

- Riz tardif: Montaison à épiaison  
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- Bérébéré: R  eprise des pépinières repiquées, aussi les opérations de repiquage se poursuivent 

b- Pour les oléagineux 
 

- Arachide: Maturité complète à récolte 

- Sésame: Fructification à floraison 

- Sésame tardif: maturité complète à récolte 

- Niébé: Ramification à floraison 

- Cotonnier: Floraison à formation des capsules 

Malgré quelques cas d’attaques des ennemis des cultures  dans les régions du Sud ouest et du Sud Est du 
pays ( Dommages causés sur les plantes par des chenilles légionnaires pendant la période de mai à  août 
2017 ou plusieurs hectares des cultures, particulièrement les céréales ont été gravement endommagées 
par ces ravageurs dans certaines localités du Sud Est; voir partie phytosanitaire); la situation phytosanitaire 
a été généralement calme lors du passage de la mission sur le terrain.  

On s’attend théoriquement à une bonne production agricole mais les dégâts considérables causés par les 
inondations vont impacter sérieusement la production agricole dans ces régions. 

En définitive il faut retenir que pour l’année 2017, les superficies cultivables prévues, emblavées et 
récoltables sont strictement inférieures à celles de 2016 et que la production espérée risque de ne pas 
couvrir les besoins de la population. Les principaux facteurs limitant sont: 

1-  Rupture brutale de la pluviométrie du mois de septembre dans le pays ayant occasionné un 
déficit hydrique important pour les plantes cultivées et une pullulation des ennemis des cultures 
dans la majeure partie de la zone sahélienne du pays,  
 

2- Dégâts importants des ennemis de cultures sur les plantes  cultivées en grande partie dans la 
partie nord de la zone agricole du pays. Très peu de traitements phytosanitaires contre les 
ennemis de cultures ont été effectués par manque de pesticides au niveau des bases de la 
protection des végétaux en province, 

 

3- Absence notoire des agents du développement rural en particulier des enquêteurs sur le terrain 
occasionnant ainsi un manque considérable des données qui doivent remonter vers les services 
centraux en particulier l’agriculture et la météorologie. Le manque de versement de leur salaire 
pendant plus d’un an est la cause principale de cette situation, 

 

4- La désorganisation du système de l’encadrement rural par la fusion des services centraux ( 
ONDR, SODELA, ONASA etc ….)  pour créer l’ANADER qui jusqu’à présent n’arrive pas à prendre 
les choses en main,  

 

5- Le doublement du prix de labour d’un hectare ( 20.000 FCFA ) par le tracteur décidé par le 
gouvernement en mai 2017 n’a pas été en faveur des paysans qui n’ont pas des moyens 
financiers nécessaires pour le payer. C’est ainsi que la plupart des tracteurs n’ont pas travailler 
pendant l’hivernage de 2017 dans toute la zone soudanienne du pays ; conséquence directe: 
Réduction importante des superficies emblavées dans toute la zone soudanienne du pays, 
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6- Les inondations de grande envergure dans le Sud Est et Sud Ouest du pays ont occasionné des 
dégâts considérables tant sur les cultures que sur les pâturages. 

 

 

 Fig 2 a : Débordement du fleuve Logone dans les champs de et                                         Fig 2 b: Dégât sur les spathes attaquées à Doba 

            pâturages 

 

3- SITUATION PHYTOSANITAIRE 

Les quatres missions de GTP effectuées sur le terrain  en septembre 2017 ont permis d’apprécier la 

situation phytosanitaire des plantes qui se présente comme suit: 

1- Région du Nord Ouest: Hadjer Lamis, Barh-El-Ghazal, Kanem et Lac. 

 Dans ces régions la fin de la campagne agricole a été globalement assez calme malgré quelques attaques 

des ennemis de cultures observées çà et la. On peut citer: 

 Des attaques d’oiseaux granivores observées dans le Hadjer-Lamis, dans la zone 

d’Arbouchatak dans le Dababa et dans la Sous-Péfecture de Mao. Ces attaques sont 

observés sur les cultures en maturité laiteuse; on estime que les attaques sont de faible 

envergure et ne pourront pas compromettre la production agricole, 

 Des attaques importantes de chenilles mineuses d’épis ont été observés à Wayi dans le 

département du Lac sur le mil en maturité laiteuse cireuse, 

 Des attaques de coléoptères ont été observées sur les légumineuses  dans la région du 

Hadjer-Lamis.  

Dans la région du Bahr El Gazal la pullulation des sauteriaux  dans les Ouaddi constituant une  menace  

pour les pépinières d’oignon  et tant d’autres cultures maraîchères en cours de préparation. Les localités 

infestées ne sont pas précisées. 

2- Région du Nord-Est: Wadi-Fira, Ouaddaï, Batha Est et Guéra 

Dans ces régions le déficit pluviométrique du mois de septembre a occasionné une attaque massive des 

ennemis de cultures qui a été accentuée par le déficit hydrique ayant engendré des flétrissements légers, 
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persistants voir assèchement dans la partie Nord de la région du Wadi-Fira.  La situation de ces régions 

peut être résumée comme suit: 

 Wadi-Fira et Nord Ouaddaï 

Dans ces régions,  au Wadi-Fira les départements de Biltine et Mégri ont été les plus touchés par les 

attaques de sautériaux et la base phytosanitaire du Biltine a du intervenir malheureusement la quantité 

des pesticides utilisée n’a pas été à la hauteur du degré des attaques.  

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

observés mais en faible quantité; les attaques sont  grande importance sur les cultures.  Des attaques considérables 

de ces mêmes ennemis de cultures ont été observés à Matadjana et le Nord Est de Biltine. 

Dans la partie Nord du Ouaddaï les attaques  des ennemis des cultures sont presqu’identiques que dans certains 

départements du Wadi Fira. On s’attend à des pertes importantes par endroits. Cette pression des ennemis de 

cultures a occasionné des débuts de récolte précoce du mil en maturité pâteuse à cireuse. 

Dans le sud du Ouaddaï la pluie a été abondante et bien repartie et les paysans s’attendent à une bonne récolte. 

 Batha Est, Nord Guéra et Bahr El Gazal 

Dans le département du Batha Est ( Chef lieu Oum-Hadjer ) dans la zone d’ Assinet ou le déficit pluviométrique a été 

plus important ( Rupture de la pluviométrie dès la première décade de septembre 2017 ), une prolifération massive 

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

suceurs, coléoptères et même des oiseaux granivores 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 bases 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 car il est trop tard pour intervenir sur les cultures 

vivrières. 

Les dernières nouvelles reçues font état d’infestation massives sur le sorgho rouge et toutes les cultures de contre 

saison par les sauteriaux du genre criquet sénégalais dans les zones de N’Djaména-Bilala, Yao, Ati rural, 

Koundjourou, Adjob, Oum Hadjer et Assafik. Les superficies infestées sont d’environ 800 à 900 ha. Les dégâts  

enregistrés concernent les pépinières où le degré d’attaque avoisine les 40 à 50%. Les traitements sont encours mais 

l’espérance d’une maitrise de la situation est incertaine. 

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-préfectures 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’a joute les attaques 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  

Aucun traitement phytosanitaire n’a été effectué pour lutter contre les ennemis de culture. La production dans ces 

deux zones ci-dessus sera fortement impacté par la pression des ennemis des cultures. Dans le reste de la région les 

perspectives de la production agricole est bonne. 
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Fig 3 a: Récolte précoce du mil  au Wadi Fira         Figure 3 b:  Epis avortés/détruits par les chenilles& cantharide 

                                                                                                                  au Wadi Fira 

                                     

Fig 4 a: Mil à Oum-Hadjer: Dégâts importants cantharides  & chenilles  

                                                                                                                    Fig 4 b: Sorgho en flétrissement persistant à Bitkine ONDR 

3- Régions du Sud-Ouest et Sud-Est: Les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé, les deux Logones , le  

Mandoul et le Moyen-Chari 

Lors des missions de septembre sur le terrain pour le suivi de la campagne agricole en cours, globalement 

la situation phytosanitaire aussi bien dans le Sud Ouest que dans le Sud Est du pays a été relativement 

calme malgré quelques cas d’attaques signalées çà et là. 

1- Dans le Sud Ouest du pays 

Dans le secteur de Mayo-Dallah, on a observés des attaques des mouches blanches sur les bourgeons et des 

chenilles qui font de galeries sur les tiges du sorgho.  Les attaques des chenilles mineures qui ont fait leur apparition 
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dans les champs de maïs au début du mois d’Aout dans les départements de Mayo-Dallah et Lac-Léré ont été 

minimisée grâce à la bonne reprise des pluies.  

 Il faut noter tout de même l’apparition à grande échelle dans la région de striga, parasite des plantes cultivées  dans 

les champs de sorgho, mil, maïs et arachide. Cette apparition du  striga  pourrait être interprétée comme un signe 

apparent d’appauvrissement des sols. Par ailleurs  il a été signalé dans le sous-secteur de Rigazza l’attaque des 

sautériaux sur riz et la présence des insectes succeurs sur le maïs. 

Dans la région du Mayo-Kebbi Est, la situation est calme tout comme dans l’ensemble de la Région de la Tandjilé, 

toutes fois il a été observé des attaques des chenilles phyllophages sur la culture du maïs. Des mesures préventives, 

répulsives et destructives ont été bien menées.  

1- Dans le Sud Est du pays 

Dans toutes les régions du Sud Est du pays la situation phytosanitaire a été généralement calme lors du 
passage de la mission sur le terrain. Toutefois il faut noter que les paysans n’oublieront jamais les 
dommages causés sur les plantes par des chenilles légionnaires pendant la période de mai à  août 2017 ou 
plusieurs hectares des cultures, particulièrement les céréales ont été gravement endommagées par ces 
ravageurs dans le Logone oriental, le Mandoul et le moyen-Chari. De plus il faut ajouter à cela les dégâts 
considérables causés par les inondations; ces deux facteurs vont impacter sérieusement la production 
agricole dans ces régions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5 a:  La chenille (spodoptorafrugiperda) à Doba                                                      Fig 5 B: Dégât sur les spathes attaquées à Doba 

 

Pour clore la situation des cultures, il faut noter que mis à part les autres facteurs cités dans  les points ci-dessus 

développés  deux grands autres facteurs ont impacté de façon différente la production agricole de 2017 à savoir: 

 

1- Les superficies emblavées. 

 

Avec la crise qu’à connu le pays  et de surcroit le Ministère de l’agriculture, tout le système mis sur pied dans le 

passé pour la surveillance des activités champêtres a été complètement détruit. Exception faite des Chefs de Secteur 

et Sous-secteur O.N.D.R. qui sont dans leur poste de service aucun autre agent ( Enquêteur et auxiliaire ) n’est sur le 

terrain. Ils ont tous quitté par manque de leur salaire dont les arriérés dépassent l’entendement ( Un an  au moins ). 

Ces deux types d’agents sont les principaux agents qui fournissaient toutes les informations sur les superficies 

emblavées, semées et ressemées ainsi que la situation phytosanitaire. 
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Certes les missions de juillet  et de septembre du GTP ont ramené les superficies emblavées des certaines régions 

mais elles sont loin de la réalité car depuis deux ans  il n’y a plus d’auxiliaires sur le terrain dans certaines zones. Ces 

données  sont des données interpolées par les Chef de Secteur O.N.D.R  dans leur bureau et pourraient être loin de 

la réalité. Ces mêmes chefs sont cloitrés dans leur bureau et ne sortent même pas sur le terrain car ils n’ont ni 

carburant ni moyen de locomotion. 

Aucune synthèse des superficies emblavées n’a été faite pour la présente synthèse des rapports des quatre missions 

mais toutes les données récoltées sont disponibles dans les différents rapports de mission du mois de septembre et 

peuvent être exploitées en cas de besoin. 

 

2- Les superficies inondées 

 

Dans la partie soudanienne du pays, chaque année des inondations se produisent. Cependant celles de 2017 ont 

largement dépassé ces limites anciennes causant ainsi des dégâts considérables sur les champs des vivriers que sur 

les pâturages. 

Comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus le manque de techniciens sur le terrain n’a pas permis d’avoir avec un 

peu plus de précision les superficies réellement inondées. Les donnés collectées çà et là ne sont que des estimations 

à vue d’œil faites par des profanes et ne peuvent pas constituées une base technique ;  elles sont plutôt indicatives. 

Il faut noter  que toutes les régions de la zone soudanienne  ( Les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé, les deux Logones, le 

Mandoul et le Moyen-Chari ) ont connue des inondations importantes. Cette situation va  impacter aussi bien la 

production agricole que l’alimentation du bétail en fourrage. Par contre le besoin en eau du bétail dans ces régions 

sera couvert le plus longtemps que possible à cause du bon remplissage de la nappe phréatique. 

 

4- ELEVAGE   

4-1 Pâturages 

Du coté Sud Ouest du pays, dans le Mayo-Kebbi Ouest le pâturage est abondant et de bonne qualité. Le bétail se 

nourrit  bien et présente un bon embonpoint. Dans les plaines inondables, les aires de pâturage sont inondées ce qui 

restreint considérablement les superficies appetables par les animaux.  

Du coté Sud Est du pays les pâturages sont aussi abondants en ce moment dans toutes les régions. Toutefois le 

Département du Lac-Iro qui dispose d’importantes têtes de bétail; le pâturage est considérablement réduit par les 

eaux d’inondations. Selon les techniciens du Moyen Chari, les éleveurs migreront vers la frontière Tchad-

Centrafrique dès mars-avril à cause du manque du pâturage dans leur circonscription qui se fera sentir plus tôt que 

d’habitude. 

Dans la partie Nord Ouest du pays la situation des pâturages est globalement satisfaisant malgré quelques poches 

qui sont assez  défavorables pour les animaux. 

Dans les départements de Haraze Albiar et Dababa, le pâturage est moyen par contre il est mauvais dans la Sous-

préfecture de Massakory, le Nord Ouest du Lac. Par contre il est excellent au nord et au centre du Kanem ou la 

pluviométrie a été excédentaire par rapport à 2016. 

Dans la partie Nord Est du pays, compte tenue de la mauvaise pluviosité du mois de septembre, dans le nord  du 

Wadi Fira, le Nord Batha et toutes le zones situées au dessus; le pâturage n’existe presque pas du tout excepté dans 

les parties basses. Il devient progressivement de plus en plus abondant à partir du sud du Wadi Fira  vers le Nord  

Ouaddaï, le Sila,  le Batha Est et le Guéra. 
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4-2 Points d’eau 

Dans la partie Nord Ouest du pays la situation des cours d’eau est très variable d’un endroit à un autre. Si dans les 

départements de Haraze Albiar et Dababa ainsi qu’au Kanem le remplissage des mares a été bon; il n’est pas de 

même dans la Sous-préfecture de Massakory et le Nord du Lac ou la pénurie d’eau ne va pas tarder à se produire ce 

à cause de la mauvaise pluviométrie du mois de septembre. 

Dans la partie Nord Est du pays, compte tenu de la mauvais pluviosité du mois de septembre le nord  du Wadi Fira, le 

Nord Batha ainsi que le Nord du Ouaddaï et toutes le zones situées au dessus vont manqué précocement de l’eau 

pour les animaux à cause de l’ensablement précoce des mares. Ceci a déjà occasionné une descente précoce des 

animaux vers le sud. 

En ce qui concerne les points d’eau, aucun problème ne se pose actuellement et ne se posera dans les deux parties 

Sud Ouest et Sud Est du pays car les mares et fleuves sont pleins d’eau et faciliteront ainsi permettront 

l’abreuvement des animaux jusqu’à la saison sèche. De plus avec les inondations qu’à connu cette partie du pays ces 

cours d’eau seront soutenues par les infiltrations dans le sol. 

4-3 Santé animale 

Dans la partie Nord Ouest du pays la situation zoo-sanitaire des animaux a connu des perturbations assez sérieuses 
selon le cas. C’est ainsi qu’on a noté:  

 Une situation 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 ayant occasionné une deuxième phase de vaccination à 
partir du mois de septembre,  

 
  Au Kanem, des foyers des cas de peripleuropneumonie cameline et bovines ainsi que de cas de 

peste de petits ruminants ayant occasionné la vaccination contre la pleuropneumonie de gros 
ruminants dans la région de Wadi Bissam avec l’appui de ACF. 

 

Dans la partie Nord Est du pays, la santé animale est globalement satisfaisante. 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 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. 

 Dans la partie sud ouest du pays deux grands blocs sont observés en ce qui concerne la santé animale. Ainsi : 

a- Dans le Mayo-Kebbi Ouest la situation est globalement calme. Toutefois: 

 

 Des  cas isolés de charbon symptomatique ont été observés à Pala et Torrock, 

 La Trypanosomiase a été signalée à Salmata et Gaga, 

 La fièvre aphteuse devenue quasi endémique dans la région reste assez présente, surtout dans la 

sous préfecture rurale de Pala. 

 

b- Dans le Mayo-Kebbi Est :  

 La trypanosomiase et la péripneumonie contagieuse bovine sont signalés dans le Département 

de Mayo Lemié. Les services vétérinaires ont apportés des traitements systématiques aux 

malades et ont vacciné ceux qui ne sont pas malades, 
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  La peste des petits ruminants est signalée dans la Sous-Préfecture de Kim, Département de 

Mayo Boneye. 

 Ailleurs, la situation zoo sanitaire est relativement calme. 

Enfin dans la partie Sud Est du pays la santé animale est relativement calme dans toutes les régions à savoir les deux 

Logones, le Mandoul et le Moyen Chari. Les maladies régulièrement connues telles que les deux charbons, les PPCB, 

les diarrhées des petits ruminants, le New Castle etc…  ont occasionnés des cas de vaccination 

4-4 Mouvement du bétail. 

Dans les régions du Nord Ouest du pays ( Lac, Kanem, Barh EL Ghazal et Batha ) , au mois de septembre la plupart 
des éleveurs transhumants ont quitté leurs zones d’attache pour une descente vers le sud car le déficit 
pluviométrique du mois de septembre a complètement bouleversé leurs habitudes alimentaires 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. 
 
Dans  le Nord Est du pays en particulier dans le Wadi Fira et les régions situées plus au Nord, les transhumants  

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  des mares 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 6 a et b :       Eleveurs  nomades dans le couloir de Batouma ( 40 km à l’Ouest d’Abéché ) 
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5- SITUATION HYDROLOGIQUE 

 
1- Au nord Est il y a peu de cours d’eau permanent en temps que tel mais par endroit comme  dans le 

Ouaddi Fira ( Cours d’eau qui a donné son nom à la région ), le «  Ouaddi Fira «  cours d’eau temporaire  

a coulé en 2017 ( Pas d’écoulement en 2016) et a donné la joie à la population riveraine car elle pourra 

s’adonner aux cultures de décrue pour compenser la perte des cultures pluviales. Le Batha prenant sa 

source dans le Darfour, est arrivé tard à Oum-Hadjer; mais à cause d’ une faible pluviométrie à l’Ouest 

du Darfour il n’a pas pu inondé les plaines inondables habituelles qui son favorables à la culture du 

sorgho de décrue. Le Bitea à Abéché n’a pas atteint un niveau important comme les années précédentes 

et cela n’était pas du gout habituel de la population riveraine qui a vu ses avantages anéantis pour cette 

année. 

 

2- Au Sud- Ouest la mission a pu collecter les hauteurs  sur trois bassins qui sont: le  Bassin du Logone aux 

stations de Bongor,  Lai et Bologo ; le Bassin du Niger aux stations de Gounou-Gaya, Patalao,  Mbourao , 

Foulmbaré,  Léré, Fianga et Tikem et enfin le Bassin du Chari à Sarh et Guélendeng. 

La mission a constaté sur le terrain que les hauteurs mesurées dans les stations ci-dessus cités étaient toutes 

supérieures à celles de l’année dernière à l’exception de la station de Tikem. Le débordement du Logone a inondé 

toute la plaine entre Bongor et Djouman. 

L’inondation de la vaste plaine de Gounou-Gaya qui servait de pâturage, a poussé les éleveurs à aller chercher des 

zones exondées pour s’y installer avec leurs animaux et cela a été une source de conflit entre les éleveurs et les 

agriculteurs. 

3- Au nord Ouest le niveau lu  du Lac-Tchad au passage de la mission a été au dessus de celui de 2016. 

 

4- Au Sud Est, les cours d’eau tels que le Chari  à Sarh, le Barh Sara à Moissala et la Pendé à Doba ont tous 

atteint des niveaux plus importants par rapport à 2016 occasionnant des inondations par endroit et 

causant des écroulement des maisons, de destruction des camps et de pâturages. 

D’une manière globale, sur les quatre axes des missions, les niveaux des cours d’eau, les Ouaddi et les mares ont été 

plus importants que ceux de l’année dernière à la même période à l’exception du Batha à Oum-Hadjer et du Ouaddi 

Bitea à Abéché. 

 

6- SITUTION DES MARCHES, DU BETAIL,  ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

3.1. Approvisionnement  

 
En zone soudanienne, une disponibilité en produits saisonniers y existe compte tenu des nouvelles 

récoltes enregistrés, de même l’approvisionnement est important en cette période au niveau des 

différents marchés. On s’y trouve en période de récolte, surtout pour les variétés précoces. les marchés 

centraux sont régulièrement ravitaillés par les marchés secondaires. Au début de la saison, eu égard à la 

bonne pluviométrie, les stocks commerçants se sont vidés pendant la période de soudure (juillet, août). 

Les stocks commerçant seront reconstitués une fois la nouvelle récolte sera effective. 

 

Dans le sahel, Les marchés sont aussi  bien approvisionnés en céréales provenant de la production locale 

issue de la nouvelle récolte de la  campagne agricole 2017/18, ainsi qu’avec des stocks antérieurs des 
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commerçants. La disponibilité augmente graduellement avec l’entré sur les marchés des nouvelles récoltes 

de la campagne.  

Avec l’apparition 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 des marchés locaux et aussi des 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 généralement  vers une baisse du prix de denrées alimentaires, situation 
généralement causée par les nouvelles récoltes de l’année qui s’annoncent généralement bonnes à 
l’exception de quelques poches de déficit où d’inondation.  
 
A titre illustratif, en zone sahélienne, le prix du maïs vendu au prix de 240 F le kilogramme au marché de 
Mao à la fin du mois de septembre 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 (voir graphique 1). De même au marché 
d’Abèche, le mil pénicillaire a connu une baisse de 12,2% comparativement à l’année dernière à la même 
période et de 19,5% par rapport à la moyenne quinquennale. 
 
Au marché de Moundou, les prix obtenu durant l’année pour le mil pénicillaire au mois de septembre 
montrent une amélioration  par rapport à la moyenne quinquennale, mais également une détérioration par 
rapport à l’année dernière, même si la tendance globale  est à la baisse durant ces périodes de récoltes (voir 
graphique 3).  
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Graphique: 1 Evolution du prix du maîs au marché de 
Mao
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3.3. Les prix du bétail 

 
Les prix du bétail au mois de septembre ont généralement connu une hausse, comparativement à l’année 
dernière à la même période, même si les tendances globales montrent une baisse des prix par rapport aux 
moyennes quinquennales. A titre illustratif, Un bovin vendu à 80 000 F l’unité au mois de septembre 2017 a 
connu une hausse 14% par rapport à l’année dernière à la même période et une baisse de 34,6% par rapport 
à la moyenne quinquennale. Les mêmes tendances ont été enregistrées au niveau d’un nombre assez 
important de marchés.  

 
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 pénicillaire 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’éleveur, comparativement au mois de septembre de la même année. 
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Grapjique 2: Evolution du prix du sorgho au marché de 
Moundou
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IV. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
 
4.1. Situation alimentaire 
 
Elle est relativement calme en zone sahélienne, grâce aux nouvelles récoltes de la campagne agricoles 
2017/18 qui s’annoncent généralement moyenne à l’exception de quelques poches où des déficits ont été 
enregistrés. Il s’agit des départements de Wayi et de Fouli dans la région du lac Tchad, de la région de Wadi 
Fira, le département Barh el gazal Nord   
   
En zone soudanienne, la Situation alimentaire comparativement aux mois de juillet-août, est relativement 

calme dans les régions en cette période des récoltes. Ce qui a aggravé la situation des ménages en juillet-

août, c’est le non perçu à temps de l’argent issu de la vente du coton. 

Des nouveaux stocks n’ont pas été enregistrés au niveau des magasins de l’ONASA. 

 

4.2. Situation nutritionnelle 

Au sahel, La situation nutritionnelle dépendante des appuis des partenaires est  relativement calme dans 
l’ensemble. Le taux d’admissions de malnutris en MAM ( Malnutrition Aigue Modérée ) et MAS  
(Malnutrition Aigue Sévère )  est en baisse par rapport à l’année dernière, compte tenu de la campagne en 
cours qui est relativement bonne, à l’exception du Lac, dont l’afflux  de réfugiés et de déplacés est toujours 
en hausse dans sa partie  Nord -Ouest, situation qui a été suivi par une pluviométrie déficitaire, provoquant 
une baisse importante de productions annuelles. Aussi dans le Bahr el Gazal et le Wadi Fira, la situation 
bonne pour le moment pourra connaitre des détériorations pendant la période de soudure.  
 
Situation nutritionnelle  dans l’extrême sud du pays (zone de réfugiés), situation entièrement dépendante de 

l’aide extérieure n’a pas connu des améliorations. Une dégradation qui pourra être suivi par celle des régions 

de la Tandjilé, du Logone Oriental, du Mandoul, et du Moyen Chari touchées en partie par des inondations. 

                                                                            Fait N’Djaména le 30 octobre 2017 

                                                 Pour Le G.T.P. 

                      Le Groupe de Rédaction: Les Chefs de mission 


