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Octobre-Novembre 2020 

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

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

Les pluies se sont poursuivie jusqu’en oc-

tobre en zone sahélienne et en novembre en 

zone soudanienne marquant ainsi une fin 

tardive de la saison. 

Les cumuls pluviométriques enregistrés du-

rant la saison sont pour la plupart des sta-

tions de normales à excédentaires. Toutefois, 

des déficits ont été observés dans certaines 

localités des provinces de la Tandjilé, des 

deux Logone dans la zone soudanienne et du 

Guera et Batha au Sahel. 

Graphique 1: Cumuls Pluviométries au 

20/10/2020 comparés aux cumuls du 

20/10/2019 et la normale 1981-2010 et écart 

2020 par rapport à 2019  

Source : Agence Nationale des Applications Mé-

téorologique 

 

 

 

 

 

Selon l’estimation des pluies par satellite 

(RFE), les cumuls au 31 octobre 2020 de plus 

1200 mm sont enregistrés dans toute la zone 

soudanienne jusqu’à la hauteur du Chari Ba-

guirmi, Guera et au sud de Sila. Une autre 

bande de 800 à 1200 mm couvre le nord 

Chari Baguirmi, le Hadjer Lamis, le Sud du 

Batha, le Ouaddaï et le sud du Wadi Fira et 

quelques poches au Mayo Kebbi Est et au Sa-

lamat.  

 

 

 

SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE     

  

  

………………..……………………………       

Avec l’appui technique et financier du PAM et de l’Union Européenne  

Carte 1 : Cumul RFE – 1èr Avril - 31 Octobre 
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Une troisième bande de 400 à 500 mm s’étend 

du Lac Tchad au Wadi Fira en passant par le 

centre du Kanem, de Barh El Ghazal et du 

Batha. Dans le reste de la zone agricole, les cu-

muls varient de 100 à 300 mm, notamment 

dans la partie Nord du Lac, Kanem, Barh-El 

Gazal, Batha et du Wadi Fira (carte 1).  

L’anomalie de RFE par rapport à la moyenne 

(2009-2018), montre des excédents très impor-

tants de plus de 150 mm dans la majeure par-

tie de la zone sahélienne. Il est observé des ex-

cédents importants allant de 120 à 150 mm en 

zone soudanienne et dans certaines localités de 

la zone sahélienne (carte 2).  

 

 

Carte 2 : Anomalie RFE/Moyenne 2009-2018  

 

SITUATION DES CULTURES 

Les activités agricoles en fin octobre restent dominées par la récolte dans l’ensemble de la 

zone agricole. Toutefois, par endroit, le sésame, l’arachide, le sorgho tardif, le maïs, le mil, le 

riz et le coton sont en phase maturation. Le berbéré est en phase repiquage à montaison et 

sont en phase maturation. 

Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble du pays. Toutefois, 

quelques dégâts de chenilles légionnaires, sautereaux, des chenilles mineuses et des vers 

blancs ont été observés sur le maïs, le sésame, le mil pénicillaire et le sorgho dans certaines 

localités du Logone Oriental, du Moyen Chari, du Mayo Kebbi et du Mandoul avec une super-

ficie détruite estimée à 11 121,43 ha pour toute catégorie des cultures confondues (Source: 

Base de données, DPVC).  

La situation acridienne demeure relativement calme. Toutefois, des ailées solitaires imma-

tures et matures en faibles effectifs étaient observées dans les localités de  Beurkia, Kalait, 

Fada, Iriba, près de Mao et près de la frontière Soudanaise.  

SITUATION PASTORALE 

La situation pastorale est caractérisée par une bonne disponibilité de pâturage et d’eau 

d’abreuvement. Cette bonne disponibilité fourragère a amélioré l'embonpoint des animaux et 

a amélioré la production laitière.  

Les imageries satellitaires de l'Indice de Végétation Normalisé par la Différence (NDVI) mon-

trent un bon développement du couvert végétal par rapport à son niveau moyen et de celui 

l'année dernière dans les zones pastorales et agropastorales du pays.  
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 Il y a eu de la disponibilité de pâturages dans toutes les localités (Cf. graphiques 2-5 ci-

dessous). 

Graphique 2: Evolution du NDI dans le BEG Nord    Graphique 3: Evolution du NDI dans le BEG Nord               

Source : NOAA/Climate Prediction Center              Source : NOAA/Climate Prediction Center 

Graphique 4: Evolution du NDI dans le Nord Kanem  Graphique 5: Evolution du NDI à Biltine 

Source : NOAA/Climate Prediction Center              Source : NOAA/Climate Prediction Center 

La situation zoo sanitaire est relativement calme grâce aux campagnes de vaccination et des 

traitements stratégiques de l’Etat et ses partenaires. Toutefois, quelques cas de suspicion de 

Péripneumonie Contagieuse Bovine, fièvre aphteuse, charbon bactéridien, charbon sympto-

matique, pasteurellose et trypanosomiase sont signalés dans certaines localités de la zone 

soudanienne et sahélienne. 

Les transhumants ont amorcé la descente dans certaines localités. Cependant, cette descente 

est tardive à cause de la disponibilité fourragère et des eaux d’abreuvement dans les points 

d’attaches. 

PRÉVISION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 2020/2021  

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2020/2021 est                    

estimée à 2 901 683 tonnes. Le sorgho (sorgho pluvial et berbéré) occupe une place de choix 

dans cette production. Le mil pénicillaire représente près du quart de cette production de 

même que l’ensemble des productions du maïs, du riz et du blé.  
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Comparée à l’année dernière, la production cé-

réalière est globalement stable (-0,8%) mais elle 

est en légère hausse de 3,7% par rapport à la 

moyenne des productions des cinq dernières 

années. Toutes les spéculations ont enregistré 

des hausses à l’exception du maïs qui est resté 

équivalent. 

Cette légère augmentation globale cache des 

disparités entre les types de cultures. Ainsi, il 

est observé par rapport à l’année dernière des 

baisses de 3,8% pour le maïs et de 0,9% pour 

le mil tandisque la production du riz st stable, celles du blé et du berbéré connaissent des 

hausses respectives de 11,1% et de 0,20%. Par rapport à la moyenne des cinq dernières an-

nées, la production du maïs est en baisse de 3,80% tandisque des hausses sont observées 

pour le mil (3%), le sorgho (3,5%), le berbéré (8,5%), le riz (10,5%) et le blé (30,1%). 

Graphique 6: Evolution des productions des différentes céréales 

Ces disparités sont aussi observées entre les différentes provinces. Ainsi, malgré la tendance 

haussière globale, il est observé des baisses de productions céréalières par rapport à l’année 

dernière de 3,7% au Logone oriental, 4,1% au Lac, 4,7% au Mayo kebbi Ouest, 6,9% au Lo-

gone Occidental et de 13,6% au Batha. Aussi, par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années, il est observé des baisses au Guéra (-3,8%), Logone oriental (-3,8%), au Lac (-4,5%) et 

au Hadjer Lamis (-5,8%). 

Les productions des cultures de rente présentent une stabilité à tendance baissière par rap-

port à l’année dernière (variation de -1.40%) mais sont aussi en légère hausse par rapport à la 

moyenne quinquennale (variation de 5.70%). Cette hausse par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années est plus marquée pour le sésame (26.10%). 

La production des tubercules aussi suit la même tendance avec une légère baisse de 2.2% 

par rapport à l’année dernière et une légère hausse de 3% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années. 

 
Source : DSA/ANADER 

 

Source : DSA/ANADER 
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SITUATION DES MARCHES 

Approvisionnement des marchés 

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et autres produits agricoles par les récoltes 

en cours de la campagne agricole 2020/2021. Cette disponibilité est renforcée par les stocks 

des commerçants et les produits alimentaires (riz, farine, pâtes alimentaires, etc.) importés du 

Cameroun et du Soudan.  

Les marchés de bétail sont bien approvisionnés par les éleveurs locaux et les transhumants 

surtout dans les zones pastorale et agropastorale. Cependant, la demande extérieure reste 

toujours faible à cause de la fermeture des frontières surtout avec le Nigeria, principal pays 

importateur de gros ruminants.  

Evolution des prix  

Les prix des céréales sont globalement en hausse par rapport à l’année dernière et à la 

moyenne des cinq dernières années dans la bande sahélienne. Cette hausse   pourrait s’expli-

quer par l’augmentation du coût de transport due aux impacts de certaines mesures prises 

par le Gouvernement contre la propagation de la pandémie de coronavirus, notamment l’ins-

tauration du couvre-feu, l’augmentation du nombre des postes de contrôle d’une part et les 

inondations qui ont limité les échanges commerciaux dans certaines zones d’autre part.  

Comparé à l’année dernière les prix du mil sont en hausse dans la plupart des marchés de la 

zone sahélienne. Ainsi, le prix du mil a varié de 16% à 54%, celui du sorgho de 7% à 58% et 

pour le maïs de 15% à 58%. Par rapport à la moyenne de cinq dernières années, les hausses 

des prix ont vairé de 6% à 34% pour le mil, de 4% à 39% pour le sorgho et de 9% à 29% pour 

le maïs. 

Cependant, en zone souda-

nienne, les prix des céréales sont 

stables par rapport à la moyenne 

de cinq dernières années et en 

hausses par rapport à ceux de 

l’année dernière. Ces baisses des 

prix par rapport à la moyenne 

quinquennale pourraient s’expli-

quer par les récoltes de la cam-

pagne en cours disponibles sur 

les marchés depuis septembre.  

Source : FEWS NET 

  

 

Graphique 7: Evolution du prix du mil à Biltine 
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Source : FEWS NET                                                   Source : FEWS NET 

Les prix des produits de rente sont globalement en baisse par rapport à la moyenne quin-

quennale et, cette baisse est plus accentuée pour le sésame dont la demande a fortement 

chuté cette année. A titre indicatif, cette baisse est de 9% à Doba, 12% à Moissala et 11% à 

Moundou pour l’arachide. Pour le niébé, elle est de 17% à Abéché, 25% à Mongo, 23% à Pa-

la et de 13% à Bongor. Pour le sésame, les baisses sont de 23% à Moundou, 11% à Bebidja, 

6% à Amtiman et 5% à Mongo. 

Pour le gros bétail, il est ob-

servé une baisse globale des 

prix par rapport à l’année 

dernière et stable par rapport 

à la moyenne quinquennale. 

La fermeture des frontières 

avec les pays voisins à cause 

de la pandémie du COVID-19 

a freiné l’exportation du bé-

tail. Tandis que chez chez les 

petits ruminants il est obser-

vé une fluctuation des prix.  

Dans la zone sahélienne des hausses de 

prix sont enregistrées pour les ovins sur 

les marchés d’Abéché (13%), Biltine 

(15%) et de Bol (9%), pour les Caprins, 

sur les marchés de ’Abéché (45%), Gue-

reda (19%) et de Bol (13%). Cependant, 

des baisses de prix sont observées pour 

l’ovin sur les marchés de Mao (9%), et 

pour le caprins à Mao (14%) et Bousso 

(10%). Les baisses de prix des petits ru-

minants sont également observées dans 

la majeure partie des marchés de la zone soudanienne. Ces hausses des prix des petits ru-

minants sont dues à l’augmentation de la demande pendant la fête du Maoloud.  
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Graphique 8: Evolution du prix du maïs à Bol Graphique 9: Evolution du prix du sorgho à 

Moundou 

Graphique 10: Evolution du prix de l’ovin à Abéché 

Graphique 11: Evolution du prix du caprin à Mao 
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Termes de l’échange (TDE) 

La hausse des prix des céréales et la baisse des prix des petits ruminants observés dans la 

plupart des marchés des zones pastorale et agropastorale continuent à dégrader les termes 

de l’échange bétail/céréales.  L’analyse comparée des termes de l’échange par rapport à l’an-

née dernière et la moyenne quinquennale montre une détérioration des termes de l’échange 

en défaveur des éleveurs.  

Les baisses les plus importantes par rapport à la moyenne quinquennale sont enregistrées à 

Mao (16,2%), Oum Hadjer (9.2%) et Bol (8,4%). Tous les marchés de la zone pastorale et 

agropastorale ont enregistré des baisses par rapport à la dernière. Cette détérioration des 

termes de l’échange réduit le pouvoir d’achat des ménages Pasteur et agropasteurs et limite 

leur accès aux aliments. 

Par ailleurs, ils sont en hausse de 13,5% à Abéché et de 46% à Biltine Cette amélioration des 

TDE renforce le pouvoir d’achat des ménages Pasteur et agropasteurs de ces localités. 

 

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Selon les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé d’identification des zones à risques et 

des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle qui s’est déroulée du 09 au 14 no-

vembre 2020 révèlent que :  

 Pour la période courante (octobre-décembre 2020), aucun département n’est identifié en 

« phase Famine », « phase urgence » ou « phase crise ». Cependant, 600 774 personnes 

sont identifiés en insécurité alimentaire dont 5 615 personnes en phase urgence et 595 

159 personnes en phase crise. Ces personnes nécessitent une assistance humanitaire y 

compris une aide alimentaire gratuite, ainsi que d’autres activités de relèvement et de 

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

résilience. 

Par ailleurs, vingt-huit (28) départements sont en phase sous pression et quarante-un 

(41) autres en phase minimale (carte 3). Les populations identifiées dans ces deux 

phases sont estimées à 2 113 378 personnes en «sous pression» et 12 476 881 per-

sonnes en « minimale ».  
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Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance 

alimentaire immédiate, mais d’un soutien pour 

renforcer leur résilience, développer leurs 

moyens d’existence et maintenir le taux de mal-

nutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

 

 Pour la période projetée (juin-août 2021), si 

rien n’est fait en faveur des populations déjà 

identifiées en insécurité alimentaire, la situation 

se dégraderait en période de soudure avec qua-

torze (14) départements (Bahr El Ghazal Nord, 

Borkou Yala, Borkou, Kanem, Nord Kanem, 

Fouli, Kaya, Mamdi, Wayi, Tibesti Est, Tibesti 

Ouest, Megri, Biltine et Dar Tama) qui bascule-

raient en crise (carte 4) et prés 

1 148 995 personnes en insécurité ali-

mentaire et nutritionnelle dont 54 458 

personnes seraient en urgence et 

1 094 537 personnes en crise. Le 

nombre des personnes en insécurité ali-

mentaire risquerait donc de doubler par 

rapport à la période courante.    

Pour cette même période, trente-huit 

(38) départements seraient en « phase 

sous pression » et dix-sept (17) départe-

ments en « phase minimale ». Les popu-

lations estimées dans ces phases sont 

respectivement de 2 854 081 personnes 

et 11 187 958 personnes.  
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Pour toutes questions adressez-vous à: 

 

MAHAMAT ALLAMINE ALHABO Coordonnateur National du SISAAP/Tchad 

Tel : +235-63649796, alhaboallamine@gmail.com  
 

 

Bulletin d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce  

Ministère de l’Agriculture  

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


