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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2019 à janvier 2020 

L’insécurité alimentaire aigue en Crise (Phase 3 de l’IPC) persiste au Tibesti 

MESSAGES CLÉS 

• La situation alimentaire est calme sauf dans les zones de conflit. Au
Tibesti, l’insécurité continue de prévaloir entrainant une
détérioration des moyens d’existence et un déficit de
consommation maintenant les ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC)
alimentaire. Au Lac, les déplacés reçoivent une assistance
alimentaire et ont une consommation alimentaire minimale. Les
revenus générés ne couvrent pas certaines dépenses. Ils sont donc
en Stress (Phase 2 ! de l’IPC).

• Les stocks céréaliers des ménages pauvres sont presque épuisés
dans certaines régions du sud, notamment les deux Logone, la
Tandjilé, le Moyen Chari et le Mandoul. Ces ménages maintiennent
leur accès alimentaire grâce aux ventes subventionnées mais ont
des difficultés concernant les dépenses non alimentaires et sont
donc en Stress (Phase 2 de l’IPC) dès début juin.

• Dans la zone sahélo-saharienne, les marchés sont bien
approvisionnés en produits alimentaires et les niveaux de stocks
sont légèrement supérieurs à la moyenne, à l’exception des marchés
du lac Tchad et du Tibesti qui sont perturbés successivement par les
incursions de Boko Haram et l’insécurité. En zone soudanienne, les
stocks commerçants sont renforcés par ceux de l’ONASA destinés
aux ventes à prix modérés.

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

Source: FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, juin 2019 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Situation agricole : La saison pluvieuse s’est nettement installée dans le 
sud du pays. Les semis montrent une installation précoce de 10 à 20 jours 
dans la majeure partie du sud. Par contre, des retards d’une trentaine de 
jours dans l'extrême sud Mandoul et le Moyen Chari sont rapportés. En 
zone sahélienne, la demande en main d’œuvre est normale en cette 
période de défrichage. Elle est précoce en zone soudanienne avec les 
pluies enregistrées en avril/mai et les semis précoces qui précipitent les 
travaux de sarclage. La tendance du coût de la main d’œuvre agricole en 
cette période de préparation de la campagne varie entre 1500 et 1750 
FCFA par personne par jour, ce qui est en baisse comparée aux années 
passées qui indiquaient 2000 FCFA.  

La situation pastorale : Le pâturage est abondant et diversifié avec les 
résidus de récoltes de berberé. Certains éleveurs complètent 
l’alimentation de leur bétail avec le tourteau d’arachide. L’état corporel 
est en général meilleur que la moyenne. Toutefois, une épidémie est 
signalée à l’ouest où actuellement plus de 200 à 300 décès, surtout 
d’ânes et de chevaux, ont été rapportés par la direction des services 
vétérinaires. La chaîne de contamination est rapide et peut conduire à 
de pertes assez prononcées pour ces deux cheptels employés dans 
l’attelage et le transport en zone sahélienne. 

La demande des produits céréaliers : La demande est légèrement en 
hausse pendant le mois du Ramadan où la consommation alimentaire est 
plus importante.  

Les flux et prix des produits alimentaires : Les marchés de produits 
alimentaires sont globalement bien approvisionnés grâce au stocks 
commerçants supérieurs à la moyenne. Par contre, dans les zones des 
conflits, les flux sont inférieurs à la normale. Les prix du mil et du sorgho 
en mai connaissent une baisse modérée comparée à la moyenne grâce à 
la bonne disponibilité. Quant au prix du maïs, il est stable en mai compte 
tenu des récoltes qui viennent de s’achever au Lac. On note aussi une 
baisse des prix de certains produits, notamment les pâtes, l’huile ou le 
sucre, favorisée par des mesures gouvernementales supprimant les 
taxes douanières, et sur la valeur ajoutée (TVA) des produits de première 
nécessité. Ainsi, le sac de 50 kg de sucre sur le marché de N’Djamena se 
vend actuellement à 27 000 FCFA au lieu de 33 000 FCFA. Celui de 25 kg 
se vend à 13 500 FCFA au lieu de 17 500 FCFA. 

Les prix de bétail : A Nokou (Nord Kanem) et Bokoro (Hadjer Lamis), le 
prix des ovins en mai est en légère hausse comparé à la même période 
de 2018, et au même niveau depuis le début de l’année à cause de la 
forte consommation de viande pendant le mois de Ramadan. Mais il reste en légère baisse (autour de 10 pourcent) comparé 
à la moyenne quinquennale. Les prix des caprins est en baisse (-15 pourcent) comparée à la moyenne quinquennale. 

Situation de la sécurité alimentaire courante : Dans la zone sahélo-saharienne, la situation actuelle est relativement calme, 
à l’exception de Tibesti, où les conditions de sécurité alimentaire se sont dégradées à cause du niveau minimum des stocks, 
des faibles revenus pour accéder aux vivres et aux stratégies très limitées pour faire face aux déficits de consommation déjà 
en cours ; ils restent en Crise (Phase 3 de l’IPC). Les déplacés et réfugiés du Lac ont une consommation alimentaire 
d’adéquation minimale grâce à l’assistance. Dans les régions du sud, les stocks résiduels des ménages sont épuisés depuis fin 
mai, et ils accèdent aux céréales grâce à la vente à prix modéré de l’ONASA qui est en cours dans certaines régions telles que 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, juin à septembre 2019 

Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2019 à janvier 2020 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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le Mandoul, Moyen Chari, Logone Occidental. Par conséquent, les déplacés et réfugiés du Lac ainsi que ces régions ci-dessus 
de la zone soudanienne sont actuellement en Stress (Phase 2 de l’IPC). Tout le reste du pays est en insécurité alimentaire 
Minimale (Phase 1 de l’IPC) suite à la bonne production céréalière de la campagne agricole 2018/2019. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé 
sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

• Prévisions climatiques pour la campagne 2019 – 2020 : Selon 
les prévisions saisonnières des pays du CILSS/CEDEAO pour 
l'année 2019, des quantités de pluies globalement 
équivalentes à supérieures aux cumuls moyens de la période 
1981-2010 sont attendus sur la partie sud du Tchad. Par 
contre, une pluviométrie normale à tendance déficitaire est 
attendue aux alentours du lac Tchad et dans le reste du pays. 
Des dates de début de saison précoces à normales sont 
attendues, mais des fins de saison tardives à normales 
seraient observées dans les zones sahélienne et soudanienne. 
Après l’installation de la saison, des périodes sèches plus 
longues que celles habituellement observées sur la période de 
référence (1981-2010) sont attendues. Cependant, durant la 
deuxième moitié de la saison, les séquences sèches seraient 
plus courtes sur la partie Centre-Ouest du Tchad. (voir Figure 
1).  

• Perspectives des récoltes 2019 – 2020 : Les récoltes seraient autour de la moyenne. Ces récoltes contribueraient à 
assurer un bon niveau de stocks céréaliers des ménages et une diversification alimentaire entre octobre 2019 et au moins 
janvier 2020.  

• Perspectives de la main d’œuvre agricole : L’offre de main d’œuvre agricole pour les activités de semis entre juin et 
juillet et, pour le sarclage, entre juillet et août, serait normale, mais la demande serait en légère hausse grâce aux 
extensions de superficies prévues par l’ANADER. 

• Perspectives des ressources pastorales, et mouvement de bétail : Les ressources pastorales actuellement disponibles 
pourraient couvrir les besoins des animaux jusqu’en juillet, période de régénérescence des nouvelles herbes fraiches. 
Cependant, la soudure pastorale et les mouvements du bétail, du sud vers le nord, seraient comme en année normale. 
L’embonpoint des animaux serait moyen. Compte tenu de l’insécurité au nord du Lac, les animaux resteraient concentrés 
dans la partie sud. Au Tibesti, l’insécurité qui persiste continue de limiter l’accès au pâturage. Ceci pourrait affecter 
l’embonpoint des animaux pendant toute la période de scénario.  

• Les stocks céréaliers des ménages : Les stocks pourraient tenir, en général, jusqu’à la récolte prochaine d’octobre à 
l’échelle nationale. Cependant, ils seraient épuisés précocement (dès début juin au lieu de fin juillet) au Moyen Chari, 
Mandoul, la Tandjilé et les deux Logone à cause des faibles récoltes pluviales de 2018. Toutefois, les ménages 
dépendraient des achats pendant une courte durée (juin – juillet) grâce aux prémices qui seraient disponibles en août. 

• Les prix de produits alimentaires : D’une manière générale, ils sont actuellement en baisse et resteraient en dessous de 
la moyenne quinquennale pendant tout le scenario, pour la plupart des marchés, grâce aux bons niveaux de stocks. Par 
contre, on pourrait observer une hausse atypique au Tibesti entre juin et janvier 2020 à cause des faibles 
approvisionnements des marchés en produits manufacturés (riz, pâtes, farine de blé, etc.). 

• Evolution de la prévalence de la MAG pendant la période de scenario : Les admissions augmenteraient durant la 
soudure en raison des difficultés saisonnières d’accès à l’eau et de la dégradation des conditions d’hygiène. Cependant, 
elles resteraient dans des valeurs moyennes (12,6 - 14,5) en l’absence d’une épidémie. 

Figure 1.  Les anomalies des précipitations prévues pour 

le période de juillet à septembre 2019 

 
Source: NMME 
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Pour la période de juin à septembre 2019 : Face à la baisse des revenus des ménages du Tibesti durant toute la période 
d’analyse, à la production maraichère qui pourrait être compromise due aux difficultés d’accès aux oasis, et au faible 
approvisionnement des principaux marchés (Zouar et Bardai) entrainant une hausse des prix, la sécurité alimentaire resterait 
en crise (Phase 3 de l’IPC). Quant aux déplacés au Lac et des ménages pauvres du Kanem et Bahr El Ghazal, Mandoul, Logone 
Oriental, Logone occidental, Moyen Chari et Tandjilé, ils auraient une consommation alimentaire réduite et d’adéquation 
minimale. Ils ne pourraient se permettre certaines dépenses non alimentaires sans s’engager dans des stratégies d’adaptation 
irréversibles. Ils seraient donc en Stress (Phase 2 de l’IPC). La situation serait minimale (Phase 1, IPC) dans le reste du pays. 

Pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020 : Au Tibesti, la situation resterait stable dans une situation de Crise (Phase 3 
de l’IPC) jusqu’à janvier 2020 à cause de la persistance de la sécurité civile qui limite la consommation alimentaire et les 
sources de revenus. Au Lac, la poursuite de l’assistance planifiée par les acteurs humanitaires faciliterait l’accès alimentaire 
des ménages de déplacés. Ils auront une situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) stable grâce à l’assistance. La situation 
alimentaire des ménages d’une partie de la zone soudanienne (Logone Occidental, Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen 
Chari), du Kanem et BEG s’améliore de Stress à Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux récoltes et à la main d’œuvre agricole. 
Les réfugiés du Moyen Chari et de Mandoul seraient en situation une situation Minimale grâce à l’assistance. Tout le reste du 
pays serait en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux bonnes récoltes attendues. 

Zone Evènements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Installation tardive des 
pluies et/ou séquences 
sèches longues 

Productions agricoles inferieures à la moyenne. 
 

National Ennemis des cultures Faibles rendements. 

ZONE DE PREOCCUPATION 

Région du Lac, Zone agropastorale et pêche 

Situation actuelle 

Prix des produits de base : Sur le marché de Bol, le prix de maïs connaît 
une baisse de 17 pourcent en mai 2019 comparée à la moyenne 
quinquennale. Cette baisse s’explique par la bonne disponibilité sur le 
marché due aux bonnes récoltes de maïs en 2018 (+8 pourcent supérieur à 
la moyenne quinquennale). 

Prix de produits de rente : Sur le marché de Bol, le prix du blé en mai 2019 
connait une légère hausse (+8 pourcent) comparée à la moyenne 
quinquennale. Cette légère hausse est due entre autres à la hausse 
ponctuelle de la demande durant le mois sacré du Ramadan.  

Main d’œuvre agricole : La demande est normale en cette période de 
défrichage. A Bol, la tendance du coût de la main d’œuvre agricole en cette 
période de préparation de la campagne varie entre 1500 à 1750 FCFA par 
personne par jour, ce qui est en baisse comparée à 2000 FCFA avant le 
conflit.  

Prix du carburant : Le prix du carburant à la pompe est fixé par le 
gouvernement et a subi une hausse en 2019. Actuellement, le litre de gasoil coûte 625 FCFA tandis que l’essence est 575 FCFA 
dans les stations-service de Bol. 

Figure 2. Carte de la zone de préoccupation du 

Lac 

 
Source: FEWS NET 
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Contexte des échanges : L’approvisionnement des marchés reprend lentement grâce aux récoltes de contre - saison froide 
qui viennent renforcer les bonnes récoltes de la campagne pluviale de 2018. Les marchés à bétail connaissent une suroffre 
de caprins en mai, entrainant un niveau de prix nettement inférieur à la moyenne (-27 pourcent). Le prix de mouton en mai 
sur le marché de Bol reste stable (-3 pourcent) comparé à la moyenne.  

Offre et demande : L’offre et la disponibilité céréalières sont supérieures à celles de l’année 2018 à la même période du fait 
de l’excédent céréalier en pluvial de l’année 2018. La demande est légèrement supérieure en mai et début juin (période de 
Ramadan) et à la suite des achats destinés à la nouvelle usine de transformation de maïs grain en farine.  

Le fonctionnement des marchés : Les marchés au Lac sont bien approvisionnés en cette période mais le niveau reste inférieur 
à une année normale à cause de l’insécurité. Après les attaques de mars, avril et mai, les flux commencent à reprendre mais 
de manière timide.  

Conditions de cultures : les activités des ménages sont dominées essentiellement par les récoltes des produits maraichers et 
la mise en place de la campagne pluviale (labour, confection des carreaux, réseau d’irrigation, etc.).  

Embonpoint des animaux : Le pâturage est meilleur grâce à la bonne disponibilité des herbes sèches. Cette alimentation est 
complétée avec les résidus des récoltes de contre saison froide qui servent de fourrage. L’état physique des animaux est 
légèrement meilleur comparé à une année normale. 

Disponibilité laitière : La disponibilité laitière est supérieure à une année normale à cause de bon niveau de pâturage et 
d’embonpoint. 

Contexte sécuritaire : La recrudescence des attaques entre mars et mai par les éléments de Boko Haram a occasionné le 
déplacement de 8625 personnes en provenance des îles du Lac et du territoire nigérian. Les flux céréaliers sont timides ainsi 
que le mouvement de bétail et des personnes.  

Refugiés/déplacés : Parmi les 8625 nouveaux déplacés, près de 6000 d’entre eux sont prise en charge par la communauté 
humanitaire tandis que d’autres sont en instance de profilage. Les conflits au Lac ont provoqué, à ce jour, le déplacement 
d’un effectif total de 191 625 personnes (déplacés internes et des réfugiés). 

Assistance humanitaire : Le Lac abrite à ce jour 191 625 déplacés dont des réfugiés, retournés et déplacés internes) source : 
UNHCR/OCHA) dont 3 989 nouveaux arrivés qui ont fui les récentes attaques (avril et mai). Parmi eux, 184 069 bénéficient 
de l’assistance humanitaire, soit 96 pourcent (source : PAM). Selon le PAM, environ 101 245 déplacés bénéficient d’espèces et 
82 824 IDP en vivres. L’assistance en nature est composée de céréales, légumineuses (niébé), huile et sel. L’assistance en 
cours est planifiée, budgétisée et probable jusqu’à décembre 2019. 

Consommation alimentaire : Les déplacés reçoivent une assistance en espèces et en vivres qui couvre à peine leurs besoins 
alimentaires. En réponse, ils adoptent des stratégies telles que la vente de la main d’œuvre (agricole et non agricole) pour 
couvrir leurs besoins. Par conséquent, ils ont une consommation alimentaire d’adéquation minimale. 

Situation nutritionnelle : Selon OCHA (Profil humanitaire de la Province du Lac, avril, 2019), la situation nutritionnelle reste 
alarmante avec 30 000 enfants malnutris sévères identifiés par l’action humanitaire dans le Lac (enfants des déplacés et ceux 
des ménages hôtes). Cette situation constitue une réelle préoccupation dans la zone car seuls 10 359 enfants souffrant de 
MAS sont pris par l’assistance soit 34,5 pour cent de l’effectif total. La dégradation des conditions d’hygiène, les infections 
respiratoires aigües (IRA) et le non - respect du protocole de récupération nutritionnelle des enfants par les parents 
constituent les facteurs de cette détérioration de l’état nutritionnel des enfants au Lac. En dépit des interventions des 
humanitaires, plus de 50 pourcent de la population n’a pas accès à l’eau potable (selon OCHA). Toutefois, la situation 
nutritionnelle est alarmante avec une prévalence de MAG de 10,5 (8,2-13,4.) pour l’ensemble de la population (les IDP et les 
ménages hôtes). Malgré la supplémentation en vitamine A, le déparasitage et la vaccination contre la rougeole, les autres 
facteurs tels que les conditions hygiéniques continuent d’induire significativement une hausse de la prévalence de la 
malnutrition aigüe chez les enfants. 

Situation de la sécurité alimentaire : Les ménages de déplacés ont perdu leurs moyens d’existence habituels, notamment 
l’accès à la terre et les troupeaux. L’assistance alimentaire constitue une part importante de leurs sources de revenus et de 
nourriture. Ces sources sont complémentées de façon plus ou moins marginale par la vente de main d’œuvre agricole et non 
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agricole. Ces ménages ont donc une consommation alimentaire d’adéquation minimale grâce à l’assistance mais ne peuvent 
que difficilement acquérir des biens non alimentaires. Ils se situent en situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) alimentaire.  

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 pour la région du Lac est 
basé sur les hypothèses suivantes : 

• Offre et demande de produits alimentaires et de bétail : Entre juin et septembre 2019, l’offre en céréales dans la zone 
resterait supérieure à la moyenne, du fait des excédents enregistrés durant la campagne pluviale de 2018 associés à celle 
de contre saison de 2019. Entre octobre 2019 et janvier 2020, l’offre devrait être moyenne grâce aux bonnes récoltes 
attendues en 2019. La demande en produits alimentaires serait typique grâce à l’assistance alimentaire qui continuerait 
à atténuer les difficultés des ménages déplacés pendant les deux périodes de perspectives. Quant à la demande de bétail, 
elle va rester en dessous de la moyenne à cause du faible pouvoir d’achat des ménages et la baisse des exportations.  

• Prix, ventes, revenus et mouvements des 
troupeaux : Le prix du maïs serait en hausse 
pendant la première période des perspectives à 
cause de la baisse des superficies en contre saison 
au bénéfice des cultures de rente. La hausse se 
poursuivrait entre juin et août et serait au-dessus 
de la moyenne quinquennale. Entre août et 
octobre, les prix vont baisser mais resteraient au-
dessus de la moyenne. Cette baisse se poursuivrait 
jusqu'à janvier 2020. 

• Le conflit : La dégradation de la situation 
sécuritaire observée depuis avril pourrait persister 
durant toute la période d’analyse en raison de la 
facilité de mobilité des éléments de la secte Boko 
Haram. Cette évolution récente du conflit, suppose 
généralement la poursuite des attaques et donc de 
nouveaux déplacements. Cette situation sécuritaire limiterait l’accès aux champs, et empêcherait le bétail de se déplacer 
librement à la recherche du pâturage. 

• Main d’œuvre agricole et non-agricole : L’offre en main d’œuvre pourrait croître au cours de la première période de 
scénario en raison des attaques par les éléments de Boko Haram entrainant de nouveaux mouvements de populations 
causant ainsi une pression sur l’offre locale. Quant à la demande, elle resterait stable pour les activités de sarclage et 
récolte durant toute la période de scénario. Les revenus de la main d’œuvre agricole connaîtraient une baisse en raison 
de coûts journaliers en baisse. Quant à la main d’œuvre non agricole, elle fonctionnerait comme en année normale à 
l’exception de l’offre qui pourrait connaître une légère hausse à cause de l’afflux de nouveaux déplacés. 

• Situation nutritionnelle : L’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans connaîtrait une dégradation saisonnière 
durant la soudure en raison notamment des mauvaises conditions d’hygiène.  

• Assistance humanitaire : L’assistance humanitaire en espèces et en vivres se maintiendrait et atténuerait les difficultés 
des déplacés, par ce qu’elle est planifiée, financée et probable jusqu’en décembre 2019. 

• Sources de revenu des ménages pauvres et très pauvres : Le travail agricole va baisser pendant la période de scenario : 

o Travail salarié (agricole) : Le revenu resterait inférieur à la moyenne durant toute la période de scénario à cause 
d’une demande stagnante face à une suroffre de la main d’œuvre et une baisse du cout journalier occasionnée par 
la crise économique en cours.  

Figure 2.   Projection du prix à la consommation du maïs sur le 

marché de Bol en FCFA/Kg 

 

Source: FEWS NET 
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o Ventes de denrées alimentaires de base : Certains déplacés qui travaillent dans les champs des autochtones sont 
parfois payés en nature à partir des récoltes. Les quantités de produits revendus sur le marché sont faibles et 
rapporteraient des revenus moyens. Les revenus sont moyens entre juin et septembre. 

o D’autres sources de revenu comme la vente de charbon de bois/bois de chauffe, l’emploi officiel, la vente de 
produits forestiers et l’artisanat pourraient générer des revenus moyens pendant les deux périodes de scenario.  

• Consommation alimentaire : grâce à l’assistance, les ménages de déplacés auraient une consommation d’adéquation 
minimale. De faibles revenus issus de petits travaux dans les champs des autochtones pour les activités de sarclage et de 
récoltes, de ventes de charbons et de bois de chauffe, de la fabrication de briques, de la vente de produits forestiers et 
de l’artisanat complèteraient l’assistance pour répondre à leurs besoins alimentaires pendant les deux périodes de 
scenario. Toutefois, ils ne pourront pas se permettre des dépenses non alimentaires. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre juin-septembre, les ménages déplacés continueraient de dépendre de l’assistance et auraient une consommation 
alimentaire d’adéquation minimale. Les achats seraient probablement faibles pour compléter leurs besoins en raison de leur 
faibles pouvoir d'achat dues aux rares opportunités pouvant générer de revenus. La consommation d’aliments sauvages 
(produits de cueillette) pourrait améliorer la consommation de façon marginale. 

Entre octobre-janvier, malgré la période de récolte et post récolte, les ménages déplacés continueraient de dépendre de 
l’assistance car ils ne cultivent pas ou peu, ne disposant pas de parcelles propres à eux. En outre, les revenus tirés de la main 
d’œuvre sont très limités en raison de la concurrence qui rabaisse les salaires journaliers.  

Par conséquent, ils auraient une consommation alimentaire réduite, d’adéquation minimale et ne pourraient s’engager dans 
des dépenses non alimentaires pendant ces deux périodes. Ils seront en Stress (Phase 2 ! de l’IPC).  

Zone Evènements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Lac Recrudescence de 
l’insécurité 

• Nouveaux afflux des populations (Réfugiés et IDPs). 

• Hausse de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 
à 59 mois. 

Lac Faible production agricole Baisse de stocks alimentaires 

La région de Tibesti, zone de cultures oasiennes, élevage camelin et exploitation du natron 

Situation actuelle 

Sources de revenus : Les sources de revenus de la population active restent 
le commerce transfrontalier des produits alimentaires manufacturés, 
l’exportation du bétail et le petit commerce. Ces sources à leur tour 
affectées par les conflits au Tchad et en Libye sont en baisse. La plupart des 
chefs de ménages séjournent en Libye et envoient de l'argent à leur famille. 
Ces transferts des travailleurs migrants dont dépendent en grande partie 
les familles sont en baisse comparée à une année normale. Par ailleurs, le 
petit commerce et le transport sont aussi pratiqués comme source de 
revenus secondaire.  

Flux transfrontaliers avec la Libye : L’état actuel des flux de produits 
alimentaires est en baisse à cause des conflits, et l’exportation du bétail 
tchadien est très perturbée et est en baisse. 

Marchés (offre, demande, prix) des produits alimentaires : L’offre des 
produits agro-alimentaires importés connaît une baisse significative sur les 
marchés locaux en raison de la situation précaire des flux transfrontaliers. 
La demande se maintient malgré la diminution des sources de revenus. Par 

Figure 2. Carte de la zone de préoccupation du 

Tibesti 

 
Source: FEWS NET 
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conséquent, une inflation des prix des produits agro-alimentaires est observée. De petits volumes des produits alimentaires 
sont livrés par les contrebandiers mais ne permettent pas de couvrir les besoins actuels de la population. L’on observe 
également que les prix du mil en avril 2019 et ceux des pâtes (spaghetti, macaroni) sont maintenus en hausse à Bardaï (Tibesti-
Est) par rapport à avril 2018 à cause de la baisse de la disponibilité au niveau des marchés locaux qui est très réduite. Les prix 
des ovins et caprins en avril sont également en hausse, respectivement de 33 et 26 pourcent par rapport à la moyenne de 
2018.  

Consommation alimentaire : Les bas niveaux de revenus limitent l’accès aux marchés des ménages pauvres. En l’absence 
d’alternatives de sources de revenus et de nourriture, la consommation alimentaire connait une baisse importante. 

Situation nutritionnelle : La prévalence de la malnutrition aigüe globale basée sur le Poids/Taille était de 13,6 pourcent en 
2018 (Enquêtes Nationales SMART) et n’est pas statistiquement différente de celle de 2017. Nous prévoyons une hausse à 
cause des conflits et des faibles approvisionnements en produits alimentaires qui génèrent une faible consommation.  

Situation de la sécurité alimentaire : Les récents ultimatums pour l’évacuation des sites aurifères au Tibesti n’ont pas 
amélioré la situation qui perdure déjà et devrait persister encore pour les prochains mois, empêchant la reprise normale des 
flux commerciaux entre la Libye et le Tchad dont dépendent les ménages. Cet arrêt du commerce transfrontalier, une des 
principales sources de revenus des ménages, conduit à la dégradation du pouvoir d’achat des ménages. Ils n’auraient qu’un 
accès limité aux produits alimentaires en raison de la hausse des prix de denrées alimentaires sur les marchés. Ces ménages 
sont confrontés à de déficits alimentaires alors que leurs avoirs relatifs sont en cours d’épuisement. La situation reste en 
phase Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 pour le Tibesti est basé 
sur les hypothèses suivantes : 

• La production maraîchère pourrait être compromise en raison des conflits dans la zone due aux difficultés d’accès aux 
oasis. 

• La fermeture de la frontière avec la Libye continuerait de limiter les flux transfrontaliers réduisant l’approvisionnement 
des principaux marchés (Zouar et Bardai). 

• L’offre sur les marchés secondaires de Zoumri, Yebibou et Miski connaîtrait une baisse significative. 

• L’état nutritionnel de enfants connaîtrait une dégradation saisonnière durant la soudure en raison des mauvaises 
conditions hygiéniques et de la baisse de la consommation alimentaire.  

• Assistance humanitaire : Aucune aide humanitaire en cours ou récente n’est prévue. 

• Sources de revenu des ménages pauvres et très pauvres : Plusieurs sources de revenu vont baisser pendant la période 
de scenario comme suit : 

o Ventes de denrées alimentaires de base : Le commerce de céréales et la vente de produits alimentaires resterait 
inférieure à une année normale à cause des flux très limités.  

o Ventes de bétail : La vente de bétail resterait inférieure à la moyenne en raison des conflits qui limite les échanges 
transfrontaliers (Libye et Egypte). 

o Remises de fonds : Les transferts sont inférieurs à une année normale et se maintiendraient durant toute la période 
d’analyse en raison de la situation sécuritaire difficile en territoire libyen et aux frontières. 

o Le petit commerce : Il est marginal et rapporterait de faibles revenus à cause des volumes de ventes qui ont baissé.  
o Ventes de charbon de bois/bois de chauffe : Le revenu est marginal et les petites quantités entretemps exportées 

vers la Libye sont très limitées.  

• Consommation alimentaire : Compte tenu de la forte dépendance des marchés et des revenus limitées, les ménages, 
notamment les plus pauvres, continueraient d’avoir un déficit de consommation malgré les stratégies d’adaptation 
développées. 
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre juin 2019-Janvier 2020 : L’insécurité alimentaire au Tibesti persiste et les conditions du premier semestre de l'année 
se maintiennent. Les stocks de nourriture des ménages seront épuisés et les prix élevés des produits alimentaires et des 
recettes de vente inférieures à la moyenne pour les petits ruminants rendront plus difficile le maintien de l'accès alimentaire 
des ménages. Ces ménages seront confrontés à des déficits de consommation alimentaire car ils ne pourront couvrir le 
minimum de leurs besoins alimentaires sans épuiser leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence jusqu’à janvier 2020, ce qui 
les mettra en crise (Phase 3 de l'IPC). 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evènements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Tibesti Résolution des conflits entre le 

Gouvernement et les comités 

d’auto-défense. 

Amélioration des flux des produits alimentaires, et des 
moyens d’existence. 

Tibesti Règlement des conflits en Libye Amélioration des flux des produits alimentaires 
Faibles approvisionnements des marchés 

Tibesti Intensification des conflits Hausse des prix des produits alimentaires 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, juin 2019 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole   indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée. 

 
 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin à septembre 2019 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’ IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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