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RESUME 
 
La situation alimentaire est globalement bonne dans le pays à l’exception des 
sous-préfectures d’Am dam, de Biltine, de Djedda et de Haraze Djombo.  Dans 
ces régions, la production céréalière est en dessous de la moyenne.  La 
principale cause est la forte pression aviaire, les sautériaux et animaux sauvages 
sur les cultures céréalières en maturation en cours.   
 
Mais pour le moment la situation alimentaire est satisfaisante dans l’ensemble.  
Avec la bonne campagne agricole 2003-04, la grande partie des ménages 
pauvres et moyens consomment leur propre production; ce qui n’était pas le cas 
l’année dernière à la même période dans certains départements comme le 
Kanem par exemple. 
 
Le nombre des réfugiés en provenance du Soudan ne cesse d’augmenter selon 
le comité national des réfugiés (CNAR) et la majorité d’entre eux éprouve des 
difficultés pour se nourrir, se loger et se couvrir en ce temps de froid.  Des 
études de faisabilité sont en cours pour l’installation des camps.   
 
Le prix du mil est en baisse par rapport au mois dernier sur les marchés de 
Moundou et d’Abéché.  Il est en légère hausse à N’Djamena et à Sarh.  Les 
disponibilités céréalières sont bonnes sur l’ensemble des marchés. 
 
 
1.  Zone de faible production pour la campagne 2003- 04 
 
Selon la Direction de la Production Agricole (DPA), la production céréalière de 
certaines sous-préfectures est en baisse par rapport à l’année dernière: à titre 
d’exemple les superficies semées en céréales étaient de 31 700 hectares dans 
la sous-préfecture d’Am dam (département de Djourouf Al Ahmar).  La 
production finale n’était que de 18 565 tonnes.  Les ennemis de culture étaient la 
principale cause de cette baisse de production.   
 
Par conséquent, le prix d’un kilogramme de mil pénicillaire coûtait 200 FCFA à la 
fin de novembre 2003, ce qui est tout à fait inhabituel pendant cette période post-
récolte.  La production de l’arachide par contre était assez bonne.  La culture de 
sorgho de décrue pratiquée dans quelques cantons de la sous-préfecture d’Am 
dam poursuit favorablement sa croissance.  FEWS NET va suivre de près la 
situation alimentaire dans cette partie du pays, situation qui n’est pas alarmante 
pour le moment. 



 
2.  Bilan céréalier prévisionnel 2003-04 
 
La mission conjointe FAO/CILSS/FEWS NET d’octobre 2003 en collaboration 
avec le ministère de l’agriculture a travaillé sur les prévisions de récolte 
céréalière 2003-04.  Le résultat final sur la prévision affiné en novembre 2003 a 
donné un niveau de production brut de 1 424 400 tonnes (tableau 1).  Le mil et le 
sorgho constituent 945 925 tonnes soit 66% de la production céréalière brute. 
 
Tableau 1.  Bilan céréalier prévisionnel au Tchad 
Population du Tchad au 30/04/2004 8 127 280
I.  DISPONIBILITES 186 825
Production 
 Production brute en tonnes 1 424 400 
 Production disponible en tonnes 1 154 662
Stocks initiaux  32 163
 Paysans  5 000
 Autres  27 163
II.  Besoins 1 328 237
Norme de consommation (kg/hbt/an)  159
 Consommation humaine totale 1 292 237
Stocks finaux  36 000
 Paysans  6 000
 Autres  30 000
III.  Excèdent (+) Déficit (-) Brut  - 141 412
IV.  Solde Import/Export  92 300
 Importations commerciales prévues  78 000
 Aides prévues   14 300
 Exportations prévues 
V.  Excèdent (+) Déficit (-) Net  - 49 112
Source : CILSS/Agrhymet/Novembre 2003  
 
La production disponible est de 1 154 662 tonnes.  Le niveau des stocks initiaux 
au 1er Novembre 2003 est le report de stocks de clôture de la période écoulée et 
qui est de 32 163 tonnes (toutes céréales confondues).L’importation 
commerciale est de 78 000 tonnes dont 14 300 tonnes d’aide alimentaire prévue 
de blé.  Les prévisions concernant le niveau des stocks finaux au 31 octobre 
2004 sont de 36 000 tonnes.   
 
De ces calculs, Il se dégage un déficit céréalier net de 49 112 tonnes contre  
193 220 tonnes l’année dernière.  La production céréalière totale prévisionnelle 
2003-04 comparée à l’année dernière est en hausse de 17.5%.  Par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années, on note également une hausse de 18%.   
 
 
 



3.  Suivi de la situation des réfugiés soudanais 
 
La situation alimentaire et socio-sanitaire des réfugiés soudanais s’est dégradée 
pendant la première quinzaine de décembre 2003, selon le Comité National des 
Réfugiés (CNAR).  En effet les bombardements par les forces gouvernementales 
soudanaises du 1er au 7 décembre 2003 ont vu la poursuite des déplacements 
importants de la population des villages frontaliers du soudan à l’intérieur du 
Tchad.  Selon les chiffres non encore officiels le nombre des réfugiés avoisinerait 
les 100 000 personnes.  Une mission de FEWS NET Tchad se rendra sur le 
terrain en février 2003 pour évaluer la situation alimentaire et estimer le nombre 
des réfugiés à la frontière.  La plupart des réfugiés seraient confrontés à 
l’insuffisance/manque de nourriture, au logement et aux aléas climatiques 
(harmattan). 
 
Selon le PAM, une aide de 11 millions de dollars pour l’achat des vivres d’une 
quantité de 14 000 tonnes (céréales et autres) est accordée et les opérations de 
distribution de l’aide humanitaire vont démarrer dès janvier 2004 et vont se 
poursuivre jusqu’en décembre 2004.  Pourvu qu’elle se concrétise dans les 
délais, cette aide soulagera la situation difficile que vivent ces réfugiés.   
 
4.  Analyse des prix 
 
La campagne 2003/2004 dans son ensemble, paraît meilleure que celle écoulée 
au vu des grosses pluies qui sont tombées dans la plupart des zones agricoles 
du pays et les dégâts généralement faibles des ennemis de culture.  Sur les 
différents marchés, les produits alimentaires sont disponibles.  Les prix des 
céréales sont en baisse par apport à ceux de l’année dernière ; par exemple, sur 
le marché d’Abéché, le pénicillaire coûte 139 Frs le kilogramme en décembre 
2003 contre 150 Frs en décembre 2002; sur le marché de Moundou le mil coûte 
75 Frs le kilo contre 150 Frs le kg en décembre 2002 (voir graphique 1).   



Par contre, les prix sont en hausse à N’Djamena (3%) et à Sarh (7%) par rapport 
au mois de novembre 2003.  Cependant, les prix sont à la bourse des 
consommateurs, avec les disponibilités des produits sur les marchés suite aux 
nouvelles récoltes. 
 
Quant aux prix des moutons, il y a eu augmentation de 8% sur le marché de 
N’Djamena par rapport à novembre 2003.  Cependant, l’éleveur vendeur de 
mouton peut échanger un mouton contre 145 kg de mil par rapport à 138 kg en 
novembre 2003 et 100 kg en décembre 2002.   

Graphique 1:   Prix moyens mensuels du mil sur les 4 principaux marchés du Tchad
Decembre 2002 à Decembre 2003
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