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Août 2021 

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce 

La situation pluviométrique en Aout est marquée par une mauvaise répartition des 

pluies dans le temps et dans l’espace. Les cumuls pluviométriques enregistrés sont 

globalement    déficitaire dans la majeure partie du pays. Toutefois, certaines localités 

en zone soudanienne sont excédentaires (Tandjilé, Moyen Chari, Mandoul). A titre il-

lustratif, les cumuls de précipitations enregistrées à la fin du mois d’aout 2021sont 

respectivement de 402,8 mm en 36 jours à Abéché ; 779,1 mm en 42 jours à Bed-

jondo ; 708,4 mm en 31 jours à Békamba ; 1051,4 mm, en 72 jours à Sarh. 

Comparés à l’année dernière, les excédents les plus importants sont enregistrés dans 

les postes de Sarh (277 mm), Bejondo (157 mm) et Doba (99 mm) et les déficits les 

plus marqués à Arada (-233 mm), N’Djamena Bilala (-164 mm), Guelendeng (-

156mm), Nokou (-146mm), Amtiman (-136mm), Bokoro (-110mm) et Biltine (-100 

mm).  

Par rapport à la normale (moyenne 1981 – 2010), les excédents ont atteint plus de 

200 mm à Sarh (333 mm) et Lai (23 mm). Toutefois, des déficits de plus de 100 mm 

ont été observés dans les postes de Gounou Gaya (-157 mm) et de Guelendeng (-153 

mm). 

Graphique 1 : Variation des cumuls pluviométriques au 31 août 2021 par rapport à la normale (1981 – 

2010). 
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 SITUATION DES CULTURES 

La disparité de pluies a entrainé une grande variabilité dans l’installation de la cam-

pagne agricole. A cet effet, l’état végétatif des cultures varie selon les localités : 

En zone sahélienne :  

Mil : Tallage à élongation; 

Sorgho : tallage à élongation ; 

Maïs pluvial : élongation et formation de la panicule male ; 

Riz pluviale :  repiquage à tallage ;                              

Arachide : 3e feuille à ramification ; 

Niébé ramification, croissance végétative, floraison   et formation des gousses ;        

En zone soudanienne : 

Sorgho précoce (Sorgho de case) : épiaison à maturité; 

Sorgho tardif : tallage, montaison à épiaison; 

Mil : montaison à élongation des tiges; 

Maïs (semis tardif) : inflorescence mâle, épiaison, maturation; 

Riz : tallage à élongation des tiges; 

Arachide : floraison, formation des gousses à maturation; 

Sésame : levée, à 4 à 6 feuilles pour les semis tardifs et ramification, floraison par 

endroit pour les semis précoces ; 

Niébé : levée à ramification par endroit ; 

Manioc : plantation, ramification, initiation des racines tubéreuses et tubérisa-

tion ;  

Coton : ramification des tiges, formation des boutons floraux, floraison et forma-

tion des capsules par endroit. 

Situation phytosanitaire 

Elle est dans calme sur l’ensemble du pays à l’exception de quelques poches signa-

lées dans les deux zones agro écologiques. A cet effet, on signale des attaques de che-

nilles légionnaire et des punaises à Hadjer Lamis, Ouaddai, Batha et Guera sans in-

cidence majeure sur les cultures. En zone soudanienne des cas isolés de chenilles 

ont été signalés dans le Mandoul, Moyen Chari, Logone Occicental et le Logone 

Oriental. 
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SITUATION PASTORALE 

Situation des pâturages et des points d’eau 

La situation pastorale est globalement satisfaisante dans l’ensemble du pays. Les 

pluies enregistrées depuis mai ont favorisé le bon développement végétatif dans les 

zones soudanienne et sahélienne. La disponibilité en eau d’abreuvement est aussi ac-

ceptable malgré que certains points d’eau de surface commencent à se désemplir 

dans la partie Ouest du Sahel.  

Cette bonne disponibilité de pâturage et d’eau d’abreuvement favorisent le bon em-

bonpoint des animaux et une production laitière acceptable.  

Situation zoo-sanitaire 

La situation zoo sanitaire est relativement calme sur l’ensemble du pays. Cette situa-

tion est favorisée par la campagne de vaccination de routine organisée par l’Etat et 

ses partenaires contre le PPR et PPCB afin d’améliorer les performances zootech-

niques du bétail. Cependant, quelques cas sporadiques des maladies telluriques 

(charbon bacteridien, charbon symptomatique et pasteurellose), la Péripneumonie 

contagieuse bovine, et les maladies diarrhéiques sont observées dans certaines locali-

tés des provinces de l’Ennedi Est, le Guera, le Wadi Fira, le Moyen Chari, le Logone 

Occidental et le Mayo Kebbi Est.  

Mouvement des animaux 

Les transhumants qui ont amorcé leur remontée depuis mai ont atteint pour la plu-

part leurs points d’attaches. Cependant, certains transhumants du Kanem et de Bahr 

El Ghazal se sont cantonnés aux périphéries de la ville de Massaguet et dans la sous-

préfecture de Massakory à cause de la faible disponibilité de pâturage dans leurs 

zones d’attache.  

SITUATION DES MARCHES 

Approvisionnements et niveau de la demande 

Les marchés restent moyennement approvisionnés en céréales en ce mois d’août 

grâce aux stocks des commerçants. Les flux des denrées alimentaires locaux sont 

faibles sur la plupart des marchés à cause de l’épuisement des stocks des ménages 

ainsi que de la non-praticabilité de certains axes routiers. Les marchés sont aussi ap-

provisionnés par les produits importés en provenance du Nigéria, de la Libye, du Sou-

dan et du Cameroun. 

Les prémices de la campagne pluviale, constituées essentiellement du sorgho précoce, 

arachide, manioc, maïs, et des tubercules, renforcent la disponibilité sur les marchés 

de la zone soudanienne. L’offre des oléagineux et des légumineuses a fortement baissé 

à cause des faibles productions enregistrées durant la campagne écoulée. 
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Quant à la demande des céréales, elle est moyenne à cause du faible pouvoir d’achat 

des ménages lié aux baisses de revenus tirés de la main d’œuvre locale, de la vente du 

bétail, etc. 

L’offre en bétail est satisfaisante dans la plupart des marchés. La demande locale est 

faible à cause de faible pouvoir d’achat des ménages. Par ailleurs, la demande exté-

rieure reste également faible à cause de l’insécurité surtout celle liée à la Secte Boko 

Haram qui limite les exportations du bétail sur pied vers les pays voisins, surtout le 

Nigeria principale pays d’exportation.  

Situation des prix 

Les prix de céréales en août 2021 sont globalement en hausse sur les différents mar-

chés du pays comparés à l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années 

à l’exception de celui du sorgho qui est en baisse à Amtiman et Goz-Beida.  

Ainsi, comparé à la moyenne des cinq 

dernières années, des hausses de prix 

sont observées sur le mil de 7% à Mousso-

ro, 10% à Ati, 17% à Moundou et de 27% à 

Sarh, du sorgho de 17% à Mandelia, 19% 

à Doba, 21% à Mongo et 28% à Kélo et du 

maïs de 23% à Bol et de 45% à Pala (cf. 

graphiques).  

Cependant, le prix du sorgho est en baisse 

de 5% à Amtiman et 16% à Goz-Beida. 

Cette baisse est due à la bonne production 

du sorgho enregistrée la campagne der-

nière dans ces localités. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2: Evolution du prix du mil à Abéché 

Graphique 3: Evolution du prix sorgho à Mongo 
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Graphique 4: Evolution du prix sorgho à 

Moundou 
Graphique 5: Evolution du prix maïs à Bol 

Les prix des oléagineux et des légumineuses sont également en hausse comparée à 

l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. A titre illustratif, comparé 

à la moyenne quinquennale, le prix de l’arachide est en hausse de 18% à Abéché, 47% 

à Sarh et 48% à Bongor. Celui du sésame est aussi en hausse à Bébédja (26%), Oum 

Hadjer (31%) et Sarh (45%). Le prix du Niébé est aussi en hausse à Abéché (38%) et 

Guelendeng (44%). 

Les prix des animaux sont en baisse sur la plupart des marchés. Ainsi, le prix du 

mouton est en baisse à Sarh (9%), Mao (13%), Bokoro (27%), est stable à Mongo (-3%), 

Moussoro (3%) et N’Djamena (4%). Cependant, il est observé de hausses à Abéché 

(14%) et Oum Hadjer (35%). Le prix du caprin est en baisse à Mao (7%), Bol (13%) et 

Massakory (19%). Le prix du bovin est globalement en baisse sur la majeure partie 

des marchés. Par exemple, cette baisse est de 11% à Bol, 17% à Goz-Beida et de 8% 

au Mandoul occidental.  

 

 

Graphique 7: Evolution du prix du caprin à 

Moussoro 

 Graphique 6: Evolution du prix du mou-

ton à Biltine 
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Evolution des termes de l’échange 

Les termes de l’échange bétail/céréales sont globalement en défaveur des ménages 

pasteurs et agropasteurs. La hausse des prix des céréales et la baisse des prix des 

petits ruminants ont entrainé cette détérioration.  

Ainsi, comparés à la moyenne des cinq dernières années, les TDE sont en baisse de 

12% à Bol, de 16% à Oum Hadjer et de 30% Mongo. Cette détérioration des TDE ré-

duit le pouvoir d’achat des ménages pasteurs et agropasteurs et limite leur accès 

aux aliments de base. Toutefois, les TDE sont favorables aux éleveurs de Biltine 

(+15%) et d’Abéché (43%).  

 

Graphique 8 : Evolution du terme de l’échange bétail/céréales 

SITUATION ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES 

L’épuisement des stocks des produits vivriers des ménages pauvres et très pauvres, 

la hausse des prix des denrées de base   et ont réduit l’accès aux aliments des mé-

nages pauvres et très pauvres. Toutefois, dans certaines localités, l’assistance hu-

manitaire améliore la consommation alimentaire des ménages. Cette assistance est 

constituée de la vente à prix subventionnés des céréales, des distributions gratuites 

des vivres et/ou des cash transferts. La disponibilité des prémices de la campagne 

en cours renforce la disponibilité et l’accès aux aliments des ménages en insécurité 

alimentaire.  

En perspectives, la situation alimentaire pourrait s’améliorer grâce aux premières 

récoltes de la campagne agricole en cours attendues en fin septembre. Aussi, la dis-

ponibilité des produits laitiers surtout dans les zones pastorale et agropastorale, la 

baisse des prix des denrées alimentaires de base et les revenus tirés de la main 

d’œuvre agricole, la vente des produits agricole et laitiers renforceraient la sécurité 

alimentaire des ménages.  
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 DIRECTEUR DE PUBLICATION 

Mahamat Allamine Alhabo, Coordonnateur du SISAAP 

 EQUIPE DE REDACTION DE LA SYNTHESE  

Experts et Assistants du SISAAP 

 CONTRIBUTIONS : 

Services pourvoyeurs d’informations de l’Etat (DSA, ANADER, ANAM, DES-

PA, DOPSSP, DPAH, DPDA, DPVC, ONASA, etc.), Points Focaux Provin-

ciaux, Observateurs Départementaux et Partenaires Techniques (FAO, 

PAM, UNICEF, FEWS NET, OXFAM, CROIX ROUGE, etc.) 

 

Pour toutes questions adressez-vous à: 

 

MAHAMAT ALLAMINE ALHABO Coordonnateur National du SISAAP/Tchad 

Tel : +235-63649796, alhaboallamine@gmail.com  
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Ministère de l’Agriculture  

SISAAP, BP 441 N’Djamena, Tchad, Tel +235 22 52 21 01/22 52 21 06 


