
 

TCHAD 
MISE A JOUR DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
29 Septembre 2004 

ETAT D’ALERTE : 
SURVEILLANCE 

ALERTE 
URGENCE 

 
RESUME ET IMPLICATIONS VU D’ENSEMBLE 

 
Sécurité alimentaire..................... 2 
Choc actuel.................................. 3 
Analyse des Prix.......................... 4 
Termes d’échange....................... 5 
 

En plus de 15000 réfugiés qui sont en dehors des camps et qui sont à risque alimentaire, le 
mois de septembre est marqué par des foyers d’insécurité alimentaire dans les zones ayant 
abrité les réfugiés soudanais.  FEWS NET a formulé son inquiétude dans ses rapports 
mensuels antérieurs sur une crise éventuelle entre les réfugiés et les autochtones qui les ont 
hébergés.   Le taux de malnutrition global parmi les autochtones tourne autour de 29% selon 
les enquêtes effectuées en mai/juin 2004. 
 

La situation alimentaire des zones à risque situées dans la zone soudanienne (Une partie de 
Tandjilé Ouest et du Logone Oriental) s’améliore avec la récolte des céréales précoces et 
d’autres produits vivriers. 
 

Les disponibilités en céréales sont généralement bonnes dans le pays, plus particulièrement 
dans la zone soudanienne. 

CALENDRIER SAISONNIER 
 

Préparation, semis par endroits selon les localités 
Poursuite semis 

et entretien 
champs 

Entretien et 
récolte des 

produits 
précoces par 

endroits 

Poursuite 
récolte par 

endroits 

Généralisation 
récolte 

avril-mai-juin juillet août septembre octobre  
RESUME DU CHOC ACTUEL 

 

• La faiblesse de la pluviométrie durant les deux décades de septembre et la prolifération des ennemis de culture 
(sautériaux et raghuva) vont compromettre la production attendue dans la zone sahélienne.  Dans la zone 
soudanienne par contre, la pluviométrie durant les deux décades reste généralement proche de la normale. 

• Sur le plan alimentaire la situation des autochtones ayant acceuilli les réfugiés devient critique et une vive tension 
est remarquée entre les deux communautés ces derniers temps.  C’est ainsi que le Tchad vient de lancer un appel 
à l’aide internationale pour assister ces populations locales.   

• Les essaims des criquets pélérins continuent d’être observés dans les zones de grégarisation et constituent une 
menace serieuse sur la végétation et les cutures en phase de maturation. 

• Le prix du mil est resté stable sur les marchés de Sarh, Moundou et Abéché et a subi une hausse à N’Djamena.  
Les termes d’échange mouton-mil sont en défaveur de l’éleveur vendeur de mouton sur le marché de N’Djamena. 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  
Elevage camelin-transhumance : Les deux zones 
d’économie alimentaire ont une certaine analogie.  
L’élevage des dromadaires, bovins, moutons et chèvres est 
la principale source de nourriture et de revenu.  L’afflux 
massif des réfugiés soudanais s’est traduit par une forte 
concentration du cheptel de ces derniers dans les ouadis où 
on peut trouver de l’herbe, de feuilles et de fruits d’arbres 
sauvages.  Le mois de septembre coïncide aussi avec la 
période de cueillette de paille dont la valeur nutritive est 
pauvre en protéine.  Ce qui pourrait affecter le rendement, 
la vente du lait et le revenu par la suite. 
 
 

La migration du bétail va commencer plutôt que la normale 
(avant octobre) comme la pluviosité est faible cette année.  
Le prix du bétail commence à baisser.  Cela réduirait le 
pouvoir d’achat de ces transhumants consommateurs aussi 
des céréales. 
 
Certains transhumants font de petites superficies de mil qui 
est souvent attaqué par les oiseaux, les sauterelles et les 
chenilles.  Cette année leur production serait nulle.  La zone 
est aussi un couloir de migration prise par les gardiens de 
troupeaux et cela génère des sources de conflit quand les 
animaux vont dans les champs et détruisent les récoltes. 

 
 
 



TCHAD : MISE A JOUR DE LA SECURITE ALIMENTAIRE SEPTEMBRE 2004 
 

Page 2 of 5 
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (CONT) 
Céréales dépendantes des pluies : Cette 
zone se trouve à l’est du Tchad et partage 
une frontière très longue et relativement 
passoire avec le Soudan, s’étendant vers 
la frontière avec la République 
Centrafricaine et inclut les départements 
administratifs d’Assongha, du Ouaddai, de 
Sila et une partie de Biltine et de Salamat.  
Pendant ce mois de l’année, les activités 
de cette zone sont dominées par la 
protection des cultures.  La principale 
source de revenu dans cette zone 
d’économie alimentaire est la vente des 
céréales et la possession de quelques 
animaux.  Pour les ménages pauvres, le 
travail dans les champs des particuliers 
constitue l’une des sources les plus 
importantes pendant cette période.  Avant 
les évènements de Darfour cette zone 
permettait d’excellentes possibilités de 
commerce de part et d’autre de la 
frontière, des animaux du Tchad en 
échange de produits manufacturés, du riz, 
du sucre et du carburant du Soudan.  
Malheureusement les échanges commerciaux se sont considérablement amoindries, voire inexistantes. 
Les ménages pauvres couvrent moins de la moitié de leur 
besoin annuel en nourriture de leur propre production et ils 
dépendent très fortement des achats sur le marché. 
 
Une partie de ces zones sera confrontée à l’insécurité 
alimentaire.  Les principales raisons sont les suivantes : 

- faible pluviométrie  
- faible développement de culture de contre saison 
- épuisement des ressources des autochtones ayant 

hebergé les réfugiés soudanais. 
- Surpâturage  
- Prix élevé des céréales 

La vulnérabilité de ces trois zones d’économie alimentaire 
(BET, Ouadi Fira et Ouaddaï) est exacerbée par le manque 
d’eau et une insuffisance/irrégularité de nourriture.  Une 
vive tension est observée entre les réfugiés et les 
populations locales.  FEWS NET s’inquiète de la 
détérioration des relations qui risquerait de s’amplifier. 

CHOCS ACTUELS  
 

Situation Alimentaire des réfugiés : Près de 173 000 
réfugiés sont admis dans 10 camps.  Près de 15 000 sont 
encore à la frontière dont 8 000 attendent d’être transférés 
et le reste préfère se cantonner à la frontière.   
 
La distribution des vivres pour le mois de septembre est 
satisfaisante dans l’ensemble avec 2 600 kcal par 
personne par jour selon le HCR, sauf dans le camp de 
Goz Amir où la ration tourne autour de 2000 kcal.  Ce 
camp qui se trouve au sud du Ouaddaï est resté isolé à 
cause de l’inaccessibilité pendant la saison de pluies qui a 
perturbé l’acheminement des vivres. 
 
Certains réfugiés se plaignent que la ration est 
incomplète; mais selon les informations recueillies par 
FEWS NET au mois de septembre on a assisté à une 
distribution généralisée dans tous les camps y compris 
certains spontanés.  FEWS NET a aussi remarqué qu’une 

 

partie des vivres (riz et farine) est vendue par les réfugiés 
et ceci pour acheter du sorgho/mil plus adapté dans les 
habitudes alimentaires des réfugiés. 
 
Si cette pratique continue, avec la nouvelle récolte, cela 
pourrait créer une distorsion sur les marchés céréaliers 
des régions du BET, du Ouaddai et de Ouadi Fira.   
 
La situation alimentaire des populations locales dans les 
zones des réfugiés commence à inquiéter davantage les 
autorités tchadiennes. 
 
Selon l’UNHCR, les dispositions pour une distribution 
complète en octobre sont déjà prises mais il se poserait 
des problèmes pendant les mois de novembre et 
décembre 2004.   
 
 

Carte 1.  Zones d’économie alimentaire (ZEA) des ménages à risque 
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Quant à la situation d’approvisionnement en eau potable, 
elle inquiète jusque là dans certains camps avec 
l’effondrement de certains puits et la pression des 
réfugiés.  La quantité d’eau servie par personne et par 
jour dans certains camps ne dépasse pas 6 litres alors 
que la norme est de 15 – 20 litres par personne par jour. 
 
Environnement : Les Relations entre les Réfugiés et 
les Populations locales s’effritent davantage 
 
Une tension est survenue entre autochtones et réfugiés à 
Iriba, localité proche des camps de Touloum et Iridimi.  
Cette détérioration des relations entre les deux 
communautés est exacerbée par les ressources qui 
deviennent de plus en plus rares (insuffisance d’eau, 
rareté de bois de chauffe, pâturage, et parfois à cause de 
l’obtention des cartes des réfugiés).  Déjà 11 villages 
autour du camp de Bredjing commencent à être frustrés 
par le manque de bois.  Pas de bois a Bahai.  Au sud un 
programme se prépare pour le ramassage de bois.   
 
Les réfugiés vendent une partie de leur nourriture (riz et 
farine) pour acheter des bois de chauffe et des denrées 
complémentaires comme le mil et le sorgho qui sont 
moins exigeants.   
 
L’UNHCR est sur le point de finaliser un plan de 
contingence pour 100 000 personnes.  Ce plan serait 
disponible en octobre 2004.  Il permettra également 
d’établir quel genre d’afflux pourrait intervenir en direction 
de l’Est du Tchad. 
 
Evolution de la campagne agricole 
 
Pluviométrie 
 
Elle est caractérisée par des précipitations faibles voire 
nulles par endroits et une mauvaise répartition dans une 
partie des zones agricoles de la zone sahélienne.  Dans la 
zone soudanienne elle est marquée par une moyenne, 
voire bonne précipitation durant les deux décades de 
septembre dans la zone soudanienne.   
 

Le cumul saisonnier reste déficitaire par rapport à l’année 
dernière plus particulièrement dans la zone sahélienne.  
Le cumul décadaire selon les images satellitaires reste 
également déficitaire dans certaines localités de cette 
partie du pays. 
 
Etat de pâturage 
 
Les observations du terrain et celles des images 
satellitaires font état d’une végétation globalement bonne 
dans la plupart des zones agropastorales du pays.  Les 
points d’eau par contre sont partiellement remplis dans le 
Sahel et sont nettement inférieures à l’année dernière à la 
même période. 
 

 
Indice de Végétation par Différence Normalisée (NDVI) 
 
Deuxième décade de septembre 2004  
 
Le tapis herbacé est généralement satisfaisant dans le 
pays à la deuxième décade de septembre.  Certaines 
localités situées dans les départements de la région du 
Kanem, du Batha, une grande portion de la région du 
Ouadi Fira et du nord du département de Ouara les 
images montrent une végétation médiocre.  Les 
informations qui nous parviennent du terrain corroborent 
les observations des images satellitaires. 
 
A cela les essaims des criquets pèlerins menacent 
dangereusement la végétation dans ces localités.  
Certaines zones seraient infestées par ces locustes.   
 
Une descente précoce des transhumants par rapport à 
l’an dernier reste fort probable. 
 
L’image de la différence par rapport à l’année dernière à 
la même période et l’image moyenne également par 
rapport à la même période fait ressortir un niveau de 
végétation de très faible densité situé particulièrement 
dans la région du nord Batha, toute la région du Ouadi 
Fira et le nord du département de Ouara.   
 
Carte 2.  

Deuxième décade 
septembre 2004 

Image de la 
différence à la même 
décade en 2003 

Image différence 
moyenne à court 
terme  

   

 
 

Source : NOAA.  Interprétation FEWS NET Tchad 
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Estimation de la Pluviométrie par NOAA 
 
Deuxième décade de septembre 2004 
 
La deuxième décade de septembre a été assez bien 
arrosée dans la zone soudanienne et une partie de la zone 
sahélo soudanienne. 
 
Le grand sahel n’a pratiquement pas ou très peu reçu de 
pluie durant la décade.  Avec la descente du FIT aux 
alentours du 15e degré Nord à la deuxième décade de 
septembre et la prévision de la 3e décade situant le FIT 
entre le 15e et le 13e parallèle Nord, il est fort probable que 
la plus grande partie de la zone sahélienne ne reçoive de 
pluie durant la décade.  L’année dernière à pareille période 
les quantités de pluie enregistrées dans la zone sahélienne 
étaient dans l’ensemble satisfaisantes. 
 
Carte 3. 

 
L’image de la différence entre les deux décades montre 
des zones fortement déficitaires sont situées dans les 
régions du Ouadi Fira, Ouaddaï et le sud de Djedda.  Les 
zones moyennement déficitaires sont localisées dans une 
partie des départements de Hadjer Lamis, Dagana, Haraze 
Al Biar, Baguirmi et une partie du département de Chari 
ainsi que l’extrême sud du pays.  Enfin les zones 
excédentaires sont localisées dans le centre de la zone 
soudanienne. 
 
L’image de différence par rapport à la moyenne à court 
terme indique quelques localités déficitaires situées dans la 
région du Kanem, Ouaddaï et le sud de Ouadi Fira. 
  

Deuxième décade 
septembre 2004 

Image de la 
différence à la même 
décade en 2003 

Image de la 
différence de la 
moyenne à court 
terme 

   

 

 

Source : NOAA ; Interprétation FEWS NET Tchad 

Perspectives de la campagne agricole 2004-05 
 
Selon les observations biophysiques et les quelques 
missions effectuées sur le terrain par le GTP, les 
perspectives de production céréalières vont de médiocre 
à moyenne dans la zone sahélienne et de moyenne à 
bonne par endroits dans la zone soudanienne.  Les 
perspectives de culture de contre saison (sorgho de 
décrue et autres) sont mauvaises dans la majeure partie 
du Sahel.   
 
Les opérations de récolte des produits issus des 
premiers semis sont observées dans quelques 
départements. 
 
Le Tchad face à l’invasion des criquets pèlerins 
 
Elle se caractérise par l’éclosion des larves et 
l’observation des ailés dans les régions du nord Batha, 
de l’Ennedi Ouest, du Kanem et du nord de Ouadi Fira.   
 
La menace pour le moment se focalise sur la végétation 
et pourrait s’étendre sur les arbres sauvages et les 
cultures en maturation. 
 
Face à ce fléau, l’aide internationale continue d’arriver à 
N’Djamena. L’organisation d’une mission pour 
l’évaluation des dégâts en octobre n’est pas encore 
programmée. En réponse au Gouvernement tchadien 
face à la menace acridienne, la Libye a accordé courant 
septembre 2004 un don de 5 véhicules tout terrain, de 
plusieurs appareils de traitement, de pesticides et un prêt 
de deux avions pour le traitement aérien. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) vient d’accorder au Tchad un don d’environ 20 
000 litres de pesticides.  
 
Accessibilité alimentaire 
 
Prix du mil 
 
Après avoir connu une augmentation en août sur 3 des 4 
marchés, le prix du mil est resté stable en septembre sur 
les marchés d’Abéché, Sarh et Moundou.  Il a subi une 
augmentation de 9% sur le marché de N’Djamena.  Cette 
augmentation s’explique par la mauvaise répartition de la 
pluviométrie et des dessèchements partiels des cultures 
sur les périphéries de la ville de N’djamena et plusieurs 
villages des sous-préfectures voisines.  Les 
commerçants et autres acteurs préfèrent conserver leur 
stock afin de mieux s’imprégner de l’issue de la 
campagne agricole. 
 
La stabilité de prix sur les autres marchés témoigne de la 
bonne disponibilité des céréales, de la récolte des 
produits précoces.  Le prix du mil pratiqué sur le marché 
de Sarh nous semble anormalement élevé et nécessite 
une investigation approfondie.  En effet les perspectives 
des récoltes sont de moyennes à bonnes dans la région  



TCHAD : MISE A JOUR DE LA SECURITE ALIMENTAIRE SEPTEMBRE 2004 
 

Page 5 of 5 
 

du Moyen Chari dont le chef lieu est Sarh et les nouveaux 
produits sont sur le marché.  Un tel niveau de prix (180 F le 
kg) nous paraît excessif.  Comparé à l’année dernière à la 
même période, le prix du mil sur le marché de Sarh est 
supérieur à 80% alors que sur les 3 autres marchés 
(N’djamena, Abéché et Moundou), l’augmentation varie de 
24 à 48%.  Le pouvoir d’achat des ménages pauvres et 
moyens leur permet difficilement d’accéder au mil et ils se 
verront obligés de recourir aux autres céréales de 
substitution comme le sorgho rouge dont le prix reste 
abordable et en nette baisse par rapport au mil (-8 à -42%) 
selon les marchés. 
 
Par rapport à la moyenne de 1997 à 2000, le prix est en 
baisse de (-19 à -4%) sur les marchés de Moundou et Sarh 
et en augmentation de (5 à 10%) sur les marchés d’Abéché 
et de N’Djamena.   
 

Graphique 1. Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux 
marchés du Tchad. Sept 2003 à septembre 2004  
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Terme d’échange 
 
Le prix du mil a augmenté de 9% par rapport au mois 
d’août alors que le prix du mouton a diminué de 11%.  
Cette augmentation du prix du mil réduit le pouvoir d’achat 
de l’éleveur vendeur de mouton qui va échanger son 
mouton avec 111 kg de mil contre 136 kg en août et 150 kg 
en juillet.  La tendance trimestrielle reste défavorable pour 
l’éleveur.   
 
Par rapport à l’année dernière à la même période, l’éleveur 
vendeur de mouton avait bénéficié des conditions 
favorables pour se procurer des céréales car il échangeait 
son mouton contre 145 kg du mil alors qu’à la fin du mois 
de septembre il l’échange à seulement 111 kg.   
 
 

 
 

Graphique 2. Termes d'échanges mouton/mil sur le marché de 
N'Djamena Septembre 2003- septembre 2004.
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