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Situation pluviométrique

La campagne agropastorale 2019/2020 au 31 juillet a été

caractérisée par une mauvaise répartition de pluies dans le temps

et dans l’espace.

Les premières pluies ont été enregistrées en avril dans la zone

soudanienne et en mai dans la zone sahélienne. Elles se sont

généralisées à partir de la deuxième décade de juillet en zone

sahélienne et à la troisième décade de mai en zone soudanienne.

Toutefois, des séquences sèches de plus de 10 jours ont été

observées en juin dans la plupart des localités du pays.
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Situation pluviométrique

Les cumuls pluviométriques au 31 juillet comparés à la normale
sont excédentaires dans la plupart des postes pluviométriques.
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Situation hydrologique

Dans le sahel, les cours d’eau ont coulé depuis le mois de juin,
mais à la fin de juillet, le ruissellement reste toujours faible.
Quant aux mares, elles sont moyennement pleines à la fin du
mois de juillet.

Au niveau du Chari, à N’Djaména T.P (station située après la
confluence entre le Chari et le Logone) le niveau de la côte est
passé de 237 cm le 21 juillet pour passer à 272 cm le 31 avec le
même gradient.
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Situation des cultures

En zone sahélienne, les différentes cultures sont dominées par les
stades de levée à tallage pour les céréales par endroit.

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

Sorgho précoce : Montaison à épiaison ; 

Sorgho tardif : tallage à montaison ; 

 Pénicillaire : tallage à montaison ; 

Riz : levée à tallage ;

Maïs : montaison à floraison-épiaison ;

Arachide : Ramification à maturité par endroit pour les semis 
précoce ;

Sésame et coton : levée- à ramification ; 
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 Situation phytosanitaire
Elle est relativement calme dans l’ensemble. Toutefois, on a noté
quelques cas d’attaques (Chenilles légionnaires) au Moyo Kebbi Est
(les cantons Mouta et Loué, et les départements de Kabbia et Mayo-
Boneye) Il en est de même sur le gombo dans le Hadjer lamis, le
gombo et le niébé dans le Batha, le maïs dans le Moyen Chari et le
Mandoul.

Les attaques des sautériaux (Oedaleus senegalensis, chrotogonus
senegalensis) ont été observées dans le département de Dagana sur le
mil et le sorgho au stade de tallage avec une densité de 30 à 70
individus au mètre carré. Au niveau de la province du Mayo Kebbi Est
(Casier B, Bongor rural, Kolobo, canton de Toura et Tcharaye), 135 ha
du riz ont été infestés avec une densité de 4-6 individus au mètre
carré. Il est observé également dans le Lac et le Mandoul ces attaques
sur les céréales.
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Situation des pâturages
Les bonnes pluies enregistrées durant le mois de juillet
en zone soudanienne ont amélioré la situation pastorale.
Ces pluies ont favorisé le bon développement du tapis
herbacé et le remplissage des points d’eau.

En zone sahélienne, il est observé un début de
régénérescence du couvert végétal dans la plupart des
localités. Les points d’eau se reconstituent grâce aux
pluies qui sont généralisées à la troisième décade du mois
de juillet. Toutefois, dans les localités de Chaddra, les
alentours de Moussoro, le Kanem (Mélleah, Amdoback) et
le Nord-Ouest du Lac, où la reconstitution du tapis
herbacé n’est pas encore effective, les éleveurs font des
grandes distances à la recherche du pâturage.
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Situation zoo-sanitaire

La situation zoo sanitaire est calme dans l’ensemble, à
l’exception de quelques suspicions de foyers de
Charbon symptomatique, pasteurellose et un foyer de
PPCB dont l’apparition reste probable en ces périodes.
A part ces maladies liées à l’humidité, d’autres
épizooties ont été aussi observées, mais souvent
localisés, telle que la peste équine dans le sahel.
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Approvisionnement

La plupart des marchés visités sont bien approvisionnés en
denrées alimentaires (Stocks de l’année dernière).

L’offre en produits céréalier est également satisfaisante au
niveau des commerçants tout comme au niveau des
producteurs, mais la demande reste faible grâce aux bonnes
récoltes de l’année dernière.

Evolution des prix

Les prix des céréales et autres denrées alimentaires ont connu
une hausse saisonnière normale. Toutefois ces prix restent
toujours au plus bas comparativement à l’année dernière et la
moyenne de cinq dernières années.
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Les termes d’échange

Les termes de l’échange sont partout favorables à l’éleveur et 
aux producteurs des cultures de rentes. Les prix de bétail et de 
produits de rente sont actuellement en hausse.

Situation des marchés à bétail

Les prix du bétail ont connu une hausse par rapport à l’année
dernière et par rapport à la moyenne de cinq dernières années
généralement au niveau de tous les marchés du pays. Car
l’exportation du bétail sur pied vers le Nigéria est entrain de
reprendre progressivement. Et une autre opportunité
d’exportation du bétail s’offre vers le soudan et l’Egypte.
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Situation alimentaire
La situation alimentaire est calme dans l’ensemble du pays. Cela
compte tenu de la bonne campagne agropastorale de l’année écoulée.
On note également l’existence des disponibilités au niveau des
producteurs et commerçants, suivies de légères hausses normales du
prix du pénicillaire au niveau des différents marchés de la zone
sahélienne et soudanienne.
Les programmes cash d’appui en vivre sont poursuivies par le PAM
dans quelques provinces de la zone sahélienne (Wadi Fira, Ouaddaï,
Lac….) Et aussi à travers la FAO avec le projet de transformation de la
viande en appui aux éleveurs vulnérables en zone sahélienne et
soudanienne. De même la distribution des petits ruminants dans la
province de Barh el Gazal par le P2RS. La distribution de divers vivres
par les ONGs, Grand Cœur….
Les stocks de l’ONASA en vivres destinés à la vente subventionnée sont
très limités pour le moment.
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Situation nutritionnelle

Des améliorations significatives n’ont pas été obtenues, malgré la 
multiplication des centres de nutrition au niveau des provinces de 
la zone sahélienne et soudanienne.

En zone soudanienne, les cas de paludisme, diarrhée et maladies 
respiratoires sur les enfants sont observées à Pala, Torrock et un 
peu partout.
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A l’exception de la zone soudanienne dont les pluies ont été plus ou
moins régulières, en zone sahélienne, les débuts de la campagne
agropastorale ont été moyennement arrosés, mais les séquences
sèches sont assez longues. Cette situation a abouti à des retards de
semis et même des opérations de ré-semis ont été beaucoup
entreprises. Ce qui pourra résulter à une campagne nettement
moyenne, si le mois d’aout n’est pas assez pluvieux. Les producteurs
surtout en zone sahélienne sont très marqués par cette situation.

Quant à la situation alimentaire, une légère amélioration est
observée durant cette année. Les disponibilités en céréales et autres
produits alimentaires issus de la campagne précédente sont assez
importantes. Les prix sont en baisse au niveau des marchés
comparativement aux années écoulés où les périodes de pic sont de
manière globale difficilement vécu.

PERSPECTIVES



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


