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I. Faits saillants

 démarrage précoce à normale selon les zones agro écologiques du

pays ;

 La situation hydrologique se caractérise par la poursuite de la

montée des cours d’eau; les niveaux atteints sont supérieurs à ceux

de ceux des années passées;

 La situation phytosanitaire est globalement calme;

 La situation pastorale est caractérisée par un déficit fourrager

important;

 La production céréalière est estimée à 2 967 871 tonnes; soit -2%

par rapport à 2018 et +7% par rapport à la moyenne des 5 dernières

années ;



I. Faits saillants
 Le bilan céréalier prévisionnel 2019/2020  donne une disponibilité 

apparente de 162 Kg/personne/an ; soit + 2% par rapport à la 

norme qui est de 159 Kg/personne/an;

 Les marchés sont bien approvisionnés et les prix des aliments de 

bases sont en baisse;

 La situation nutritionnelle reste préoccupante avec une prévalence 

de la MAG au niveau national de 12,9%;

 Environ 594 790 personnes sont en insécurité alimentaire aigüe 

pour la période d’octobre à décembre 2019. Si rien n’est fait pour 

ces populations, la situation risquerait de se détériorer où 

1 112 112 personnes seraient en insécurité alimentaire en juin-aoùt

2020.



II. Situation pluviométrique

Les cumuls 

pluviométriques au 

31 octobre 2019 sont 

globalement 

excédentaires par 

rapport à la normale 

(1981-2010) comme 

par exemple à Laï 

(+ 302mm), Pala 

(+119,8mm), 

Amtiman (+199mm) ; 

Source: ANAM

Graphique 1: Cumul pluviométrique de 2019, 2018 et la normale
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2.1 - Evaluation de la production céréalière

II- Résultats prévisionnels de la campagne agricole 

2019/2020

Source: DSA

2.2- Evaluation de la production des racines et tubercules

Source: DSA

 Campagne/ 

spéculation Mil Sorgho Maïs Riz Berberé Blé Total 

Prév 

2019/2020 

704 826 

 

946 250 

 

437 588 

 

274 930 

 

602 378 

 

1 898 

 

2 967 871 

 

2018/2019 756 616 987 558 437 898 259 540 578 562 1 798 3 021 973 

Moy 5 ans 685 868 936 393 392 115 265 677 481 256 1 437 2 762 746 

Var 2019% 

2018 -7% -4% 0% 6% 4% 6% -2% 

Var 2019% 

Moy 5ans 3% 1% 12% 3% 25% 32% 7% 

 

 Campagne/spéculation Manioc Patate Taro Total 

Prév 2019/2020 305 791 232 272 27 549 565 612 

2018/2019 284 307 255 447 21 055 560 809 

Moy 5 ans 272 212 190 059 17 622 479 893 

Var 2019% 2018 8% -9% 31% 1% 

Var 2019% Moy 12% 22% 56% 18% 

 



2.3 - Evaluation de la production des oléagineux

II- Résultats prévisionnels de la campagne agricole 

2019/2020 (suite)

Source: DSA

2.4- Evaluation de la production du Niébé

Source: DSA

Campagne/spéculation Niébé

Prév 2019/2020 158 594

2018/2019 151 932

Moy 5 ans 119 825

Var 2019% 2018 4%

Var 2019% Moy 5 ans 32%

Années/Variation Arachide Sésame TOTAL OLEAG

Prév 2019/2020 914 927 226 090 1 141 017

2018/2019 893 940 172 539 1 066 479

Moy 5 ans 839 737 158 275 998 012

Var 2019% 2018 2% 31% 7%

Var 2019% Moy 5ans 9% 43% 14%



II- Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2019/2020 

(suite)

Source: DSA

2.5 Bilan céréalier prévisionnel

Postes Riz Blé
Mil/sorgho/

maïs
 Total

1. Disponibilités 161 172 12 375 2 367 584 2 541 131

 2. Besoins 166 867 139 376 2 304 227 2 610 471

3. Excedent(+) /Deficit(-) Brut -5 695 -127 001 63 356 -69 339

4. Solde Import/Export 64 223 12 493 14 134 90 850

5. Excedent(+) /Deficit(-)Net 58 528 -114 508 77 490 21 511

Disponibilité apparente Kg/hbt/an 13,9 1,5 146,6 162

Population au 30/04/2020 : 16 244 513



III.Situation pastorale
3.1 Situation des pâturages

Globalement la 

production de la biomasse 

de 2019 reste inférieure à 

celle de 2018 d’environ 

20%

L’anomalie de 

production de biomasse 

de 2019 par rapport à 

2018, à la moyenne des 

5 dernières années  et à 

la moyenne des 19 

dernières années, 

montre des déficits 

fourragers importants 

dans les provinces de la 

zone sahélienne comme 

l’indique les figures 3,4 

et 5 ci-dessous. 

Figures 1 et 2 : Biomasse en 2019 et en 

2018

Figure 3 ,4 et 5: Anomalie de la production de 

biomasse 2019 par rapport à 2018 et à la moyenne 

des 5 dernières années et à la moyenne (2000-2018)



IV. Situations des Marchés  

 Les marchés sont bien approvisionnés en produits alimentaires grâce 

aux récoltes des cultures en cours et aux bons niveaux des stocks 

commerçants;

 Toutefois, il est observé une perturbation des flux dans les zones de 

conflits, au Lac et au Tibesti;

 Les prix des céréales sont en baisse par rapport à la l’année dernière 

et à la moyenne de cinq dernières années dans la plupart des 

marchés du pays;

- bovin est en hausse par rapport à la moyenne des 5 ans;

- Petits ruminants stable voire en hausse par rapport à la 

moyenne des 5 ans;



Graphique 2 : Evolution du prix du mil à Abéché Graphique 3 : Evolution du prix du mil à Moundou

Source: FEWS NET Source: FEWS NET

Graphique 4 : Evolution du prix du sorgho à Mongo Graphique 5 : Evolution du prix sorgho à Sarh

IV. Situations des Marchés (suite)
Evolution des prix  

Source : FEWS NET



IV. Situations des Marchés (suite)
Evolution des prix  

Graphique 5 : Evolution des TDE (bétail/céréales) sur le marché de Mao
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La baisse des prix des céréales et la hausse des prix du bétail et des

produits de rente dans la zone pastorale, agropastorale et agricole ont

amélioré les termes de l’échange bétail/céréale et produit de

rente/céréales en faveur des éleveurs et des producteurs. Cette

situation améliore le pouvoir d’achat des ménages éleveurs, surtout

l’accès aux aliments des ménages pauvres.



V- Evolution de la Malnutrition Aiguë Globale

Source : DNTA, UNICEF, SMART Octobre 2019

Il s’agit de:  Ennedi Est, Ennedi Ouest, Salamat, Batha, BEG, Kanem, 

Wadi Fira, Lac et le Hadjer Lamis.



VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE CADRE 
HARMONISE

Pour ce cycle d’analyse Cadre Harmonisé, les données

utilisées inclues :

 Les résultats de l’ENSA;

 Les résultats de l’enquête SMART;

l’analyse des résultats HEA ;

les résultats prévisionnels de l’EAP;

le suivi des marchés ;

la médiane des séries enquêtes nutritionnelles ;

 la biomasse;

Les différents rapports



Population par phase de sévérité d’IAA

- Période courante: Aucun département n’est en phase famine et urgence.

mais 26 départements en sous pression et 43 en phase minimale;

- Période projetée: Aucun département en phase famine ou urgence. Toutefois

si rien n’est fait, 15 départements seront en phase crise, 42 en sous pression

et 12 en phase minimale.



Population par phase de sévérité d’IAA

Phase Département Population Département Population       

Famine 0 0 0 0

Urgence 0 20 324 0 63 293

Crise 0 543 851 15 1 048 819

Sous préssion 26 2 216 298 42 2 830 506

Minimale 43 11 894 890 12 10 732 745

Courante

(octobre-décembre 2019)

Projétée

(Juin-Août 2020)



La campagne agropastorale 2019/20 a été marquée par un

démarrage précoce à normal et suivi de séquences sèches assez

longues. La reprise des pluies a occasionné quelques

détériorations du pâturage et pertes de productions surtout au

niveau des basfonds. Toutefois, la production céréalière en

cette fin de campagne reste au-dessus de la moyenne

Quant à la situation alimentaire des ménages, une amélioration

a été enregistrée grâce aux récoltes en cours d’une part et

d’autre part, la baisse des prix des céréales et la disponibilité

laitière pouvant améliorer l’accès et la disponibilité des

ménages. Toutefois, la situation alimentaire et nutritionnelle

pourrait se dégrader pour quinze départements de la zone

sahélienne pendant la soudure, malgré l’amélioration de la

situation pastorale en début d’hivernage.

De ce qui précède, il est recommandé à l’Etat et ses
Partenaires Techniques et Financiers de :

Conclusion et recommandations



Conclusion et recommandations (suite)

De ce qui précède, il est recommandé à l’Etat et ses

Partenaires Techniques et Financiers de :

A l’endroit de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers

 Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire,

nutritionnelle et pastorale dans les zones à risque ;

 Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule

nationale d’analyse (CNA) du Cadre Harmonisé pour la maitrise

du manuel CH version 2.0 ;

 Renforcer les capacités des services pourvoyeurs d’information

dans la collecte et l’analyse des données ;

 Assister les populations en phase crise et plus par des

programmes de transfert monétaire, des ventes à prix modérés et

d’aides alimentaires gratuites ;

 Assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la

malnutrition ;



Conclusion et recommandations (suite)

 Entreprendre des actions de résilience en faveur des populations, 

notamment pour les populations en phase « sous pression » et « 

minimale» pour protéger leurs moyens d’existence ; 

 Assurer une veille rapprochée de la situation zoosanitaire.

A l’endroit du CILSS

 Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule 

nationale d’analyse du Cadre Harmonisé.
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