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SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE

 La campagne agricole 2020/2021 est caractérisée par un

démarrage normal et une fin tardive de la saison.

 Les pluies se sont généralisées à la troisième décade de mai en

zone soudanienne et à la deuxième décade de juillet en

sahélienne.

 Par ailleurs, les fortes pluies enregistrées pendant les mois

d’août et septembre ont causé des inondations dans les

provinces du Salamat, Hadjer Lamis, Batha, Chari Baguirmi et à

N’Djamena.



Évaluation de la production prévisionnelle céréalière 

2020/2021 et comparaison à celle de 2018/2019 et à 

la moyenne des 5 dernières années (2015 à 2019)

 La production céréalière prévisionnelle de la campagne

agricole 2020/2021 est estimée à 2 901 683 tonnes. Elle est

presque équivalente à celle de l’année dernière (-0,8%), mais

enregistre une légère hausse de 3,7 % par rapport à la moyenne

quinquennale.

 Toutes les spéculations ont enregistré des hausses à l’exception

du maïs qui est resté équivalent. Cette légère augmentation

cache des disparités entre les provinces.



Évaluation de la production prévisionnelle des 

oléagineux et comparaison à celle de 2018/2019 et à 

la moyenne des 5 dernières années (2015 à 2019) 

 La production des oléagineux s'établit à 1 075 220 tonnes contre

1 090 922 tonnes en 2019, soit une légère baisse de 1,4%. Cette

baisse s’explique par les effets des inondations et du

prolongement de la fin de saison sur le sésame et l’arachide.

 Cependant, on note une augmentation de 5,7% par rapport à la

moyenne quinquennale.



Évaluation de la production prévisionnelle des 

tubercules 2020/2021 et comparaison à celle de 

2018/2019 et à la moyenne des 5 dernières années 

(2015 à 2019) 

La production des racines et tubercules est estimée à 527

402 tonnes. Elle est en baisse de 2,2% par rapport à l’année

dernière et 5% par rapport à l’objectif fixé par le Ministère.

Comparée à la moyenne quinquennale, cette production

enregistre une hausse 3%.



SITUATION PASTORALE

 La situation pastorale s'est considérablement améliorée. Les

pâturages sont abondants et les cours d'eau sont bien remplis.

Cette bonne disponibilité fourragère a amélioré l'embonpoint

des animaux et a favorisé la production laitière.

 La situation zoo sanitaire est relativement calme sur toute

l'étendue du territoire.
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