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 Démarrage normale de la campagne agropastorale

 Les premières pluies ont été enregistrées en avril en zone
soudanienne et en mai en zone sahélienne.

 Les pluies utiles ayant permis les premiers semis ont été
enregistrées à la première décade de mai en zone soudanienne et
à la 3ième décade de juin en zone sahélienne.

 Les pluies ont été mal réparties dans le temps et dans l’espace.

 Des séquences sèches de 7 à 10 jours ont été observées au cours
des 2éme et 3éme décades de juin en zone soudanienne. Dans
certaines localités de la province de la Tandjilé, il a été observé
des séquences sèches de plus de 10 jours.

 En zone sahélienne, elles ont aussi été observées aux 2ième et
3ième décades de juillet surtout dans les provinces du Batha et du
Guera.

1.1 Situation pluviométrique
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I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE

L’anomalie du cumul 

pluviométrique montre une 

situation d’excédant large à 

modéré dans toute la zone 

soudanienne et dans la 

partie sud de la zone 

sahélienne. 

Cependant, des déficits 

sévères et légers sont 

enregistrés dans la partie 

nord de la zone sahélienne,

Carte 2 : Anomalie RFE-Moyenne 2009-2018



Les travaux culturaux sont globalement dominés par les

labours, les semis et les travaux d’entretien.

Les cultures présentent une grande hétérogénéité dans leur

développement:

Dans la zone sahélienne, les stades des cultures sont :

• Levée, tallage et montaison par endroits pour le sorgho

et le mil ;

• Semis, Levée et formation des premières feuilles pour le

maïs ;

• semis à levée pour le riz pluvial ;

• Semis à levée, apparition des premières feuilles pour

l’arachide ;

• Semis à levée pour le sésame et le niébé ;
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1.2 Situation des cultures



Dans la zone soudanienne, les stades des cultures observés
sont :

• Tallage, montaison et nouaison par endroits pour le mil ;

• Montaison, floraison et épiaison par endroits pour le sorgho et

le maïs ;

• Levée à tallage pour le riz pluvial ;

• Ramification, floraison, pénétration des gynophores et

formation des gousses par endroits pour l’arachide ;

• Semis, levée et début développement végétatif pour le

sésame et le niébé ;

• Elongation et ramification des tiges pour le coton ;

I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE

1.2 Situation des cultures (suite)



Elle est globalement calme. Toutefois, quelques ailés solitaires de

criquet pèlerin ont été observés à Kalaït et au sud-ouest de Mao

par les équipes de prospections de l’Agence Nationale de Lutte Anti

Acridienne (ANLA).

Par ailleurs, des essaims qui continuent à se former dans la corne

de l’Afrique constituent une véritable menace pour le Tchad.

Aussi, les séquences sèches observées dans certaines localités ont

entrainé des retards de semis, le flétrissement des jeunes plants et

l’apparition de quelques ennemis des cultures dans certaines

localités de la zone soudanienne.

3. Situation phytosanitaire
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La situation pastorale qui était inquiétante s’est

améliorée grâce aux pluies enregistrées à partir de

mai dans la zone soudanienne et juillet dans la zone

sahélienne qui ont permis la reconstitution du tapis

herbacé et le remplissage progressif des points d’eau.

La situation zoo sanitaire est relativement calme.

Les transhumants qui ont entamé leur remontée

depuis le mois de mai continuent leur progression.

Certains ont déjà atteint leurs points d’attache.

II. SITUATION PASTORALE

Situation des pâturages



Situation des pâturages

II. SITUATION PASTORALE

l'anomalie du NDVI par

rapport à la médiane 2009-

2018 laisse apparaitre des

zones de régression de 5%

(90 à 95%) et de 10% (80 à

90%) et des zones

d’excédent de 5 à 10% sont

observées

Carte : Anomalies NDVI-Mediane 2009 – 2018



Approvisionnement par les stocks des commerçants

et importations du Cameroun et du Soudan

Offre des céréales en baisse par rapport à son niveau

habituel

Demande globalement faible par rapport à son niveau

habituel.

Hausse des prix du mil et du maïs au sahel et baisse

de ceux du sorgho dans la zone soudanienne.

III.SITUATION DES MARCHES



III.SITUATION DES MARCHES
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III.SITUATION DES MARCHES

Sur le marché à bétail:

 Offre des petits ruminants globalement moyenne.

 Demande faible pour les petits ruminants,

 Prix des petits ruminants en baisse, à l’exception des marchés du

sahel Est
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III.SITUATION DES MARCHES

Termes de l’échange (bétail/céréales)

Détérioration des termes de l’échange (petits ruminants/céréales)

 Amélioration des TDE à Biltine, Abéché, Mongo et Oum Hadjer

renforce le pouvoir d’achat des ménages pasteurs et agropasteurs

et facilite leur accès aux aliments
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IV. SITUATION ALIMENTAIRE

La levée et l’allégement de certaines mesures permettent

aux ménages de reprendre progressivement les activités

génératrices de revenu. Les sources de revenu tirées de

ces activités améliorent le pouvoir d’achat de certains

ménages. L’apparition des prémices des récoltes dans

certaines localités de la zone soudanienne améliore la

situation alimentaire des ménages.

.



IV. SITUATION ALIMENTAIRE

Les différentes interventions d’assistances alimentaires de l’ONASA

et du PAM permettront d’améliorer la situation alimentaire des

ménages. Ces efforts sont à maintenir et même à élargir pour

soutenir l’activité productive de ces ménages.

Cependant, la plupart des ménages identifiés en insécurité

alimentaire qui ne reçoivent pas de l’assistance éprouvent des

difficultés alimentaires du fait de la détérioration des termes de

l’échange et la hausse des prix des denrées alimentaires.
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