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SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE

 Bonne répartition pluviométrique.

 Les cumuls enregistrés au 30 septembre 2020 dans

l’ensemble des zones agricoles sont en hausse par rapport à

l’année dernière.

 Comparée à la normale, la plupart des postes

pluviométriques des zones agro-écologiques du pays ont

enregistré des excédents à l’exception de quelques stations :

Moundou (-94 mm), Binder (-116,4 mm) et Bebedjia (-546,7

mm).



SITUATION HYDROLOGIQUE

En zone sahélienne, le débordement du Batha et

du Lac Fitri ont causé des dégâts dans les localités

d’Oum Hadjer, Ndjamena Bilala et Ambassatna.

Des centaines des maisons se sont écroulées et

plus de 2000 hectares inondées. Dans le

département de Fitri (Yao), on dénombre plus de 15

villages déplacés.



SITUATION DES CULTURES 
Spéculation Zone soudanienne Zone sahélienne

sorgho élongation des tiges à nouaison, 

maturité complète par endroit ;

montaison à épiaison voire maturité par 

endroit;

mil pénicillaire élongation des tiges à épiaison; montaison à épiaison voire maturité par 

endroit;

maïs floraison, épiaison à maturité 

complète;

montaison, épiaison à maturation ;

riz élongation de tiges à épiaison ;

niébé Ramification à floraison et formation 

des gousses;

ramification, floraison, fructification.

sésame Ramification à formation des gousses ; ramification, floraison, fructification.

arachide maturation à récolte; Gynophorisation à maturité par endroit;

coton formation des boutons floraux-

fructification ;

Berbéré mise en place des pépinières et repiquage 

par endroit ;



SITUATION PHYTOSANITAIRE

La situation phytosanitaire demeure relativement

calme. Toutefois il a été signalé :

en zone sahélienne, la présence des oiseaux

granivores dans les villages Soudié dans le

département de Dababa et Chic-chiga dans le

département de Ouara.

En zone soudanienne, des cas de chenilles

légionnaires ont été observées.



SITUATION PASTORALE

 La situation pastorale est globalement satisfaisante

dans l’ensemble du pays.

 Les animaux présentent un bon embonpoint.

 La situation zoo sanitaire est relativement calme.

 La transhumants sont encore dans leurs points

d’attache



SITUATION DES MARCHÉS (1/2)

 Les marchés sont approvisionnés par les stocks

des commerçants, les produits alimentaires

importés du Cameroun et du Soudan.

 Toutefois l’offre en céréales reste faible sur la

majorité des marchés du pays par rapport à une

année normale à cause de l’épuisement des stocks.



SITUATION DES MARCHÉS (2/2)

 L’offre des produits de rente (arachide et niébé), est

également en baisse à l’exception du sésame dont l’offre

reste satisfaisante à cause de la faible demande

extérieure.

 L’offre en bétail est satisfaisante sur la plupart des

marchés.

 La demande est globalement faible par rapport à son

niveau habituel.



EVOLUTION DES PRIX (1/4)

 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.
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EVOLUTION DES PRIX (2/4)

 Par rapport à la moyenne quinquennale, il est observé des

hausses prix des céréales sur les marchés de la zone

sahélienne et des stabilités à baisse en zone soudanienne.
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EVOLUTION DES PRIX (3/4)
 Les prix des produits de rente sont globalement en baisse par

rapport à la moyenne des cinq dernières années et, cette

baisse est plus accentuée pour le sésame dont la demande a

fortement chuté cette année. A titre indicatif, cette baisse est

de 25% à Doba, 20% à Moissala et 19% à Sarh pour

l’arachide. Pour le niébé, elle est de 22% à Abéché, 24% à

Mongo, 26% à Guelendeng et 36% à Pala.

 Pour le gros bétail, il est observé une baisse globale des prix.

Tandis que chez les petits ruminants il est observé une

fluctuation des prix.



EVOLUTION DES PRIX (4/4)
 Dans la zone sahélienne des hausses de prix sont enregistrées

pour les ovins sur les marchés de Oum Hadjer (38%) et de Bol

(19%), pour les caprins, sur les marchés d’Abéché (30%), d’Iriba

(34%) et de Bol (36%). Par contre les baisses de prix sont

observées pour les ovins sur les marchés de Mao (21%), Mongo

(35%) et d’Abéché (11%) et pour caprins de Mao (15%) et de

Oum Hadjer (8%).
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TERMES DE L’ÉCHANGE (TDE)

 La hausse des prix des céréales et la baisse des prix des

petits ruminants observées dans la plupart des marchés

des zones pastorale et agropastorale continuent à dégrader

les termes de l’échange bétail/céréales.
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SITUATION NUTRITIONNELLE

 La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est

toujours préoccupante vu les tendances globales des

admissions au niveau national. En Aout 2020, le nombre

d’enfants MAS admis et traités dans les unités de prise en

charge de la malnutrition est de 29 253 enfants contre 34 867

enfants en 2019 au même mois soit une baisse de 19,2 %.
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SITUATION ALIMENTAIRE

 L’allègement des mesures prise par le Gouvernement pour

lutter contre la pandémie de la COVID-19 a permis

l’amélioration des échanges commerciaux entre les marchés

favorisant le renforcement de l’offre des produits alimentaires et

les opportunités des activités génératrices de revenu.

 Dans la zone soudanienne et certaines localités de la zone

sahélienne (Guera, Salamat, …) les produits de cueillette et les

prémices de la campagne en cours viennent renforcer la

disponibilité des produits alimentaires et les sources de revenu

des ménages ruraux.



PERSPECTIVES

 En perspectives, les récoltes qui s’amorcent vont

substantiellement améliorer la situation alimentaire des

ménages.

 Cependant, la recrudescence des cas de contamination au

COVID-19 ce dernier temps risquerait de contraindre le

Gouvernement à revenir sur les mesures allégées et cela

avec son impact sur les ménages.

 le débordement du fleuve Batha et Lac Fitri a entrainé une

installation tardive du beréberé
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