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Les distributions des vivres dans les camps des réfugiés commencées 
début décembre se sont poursuivies à la deuxième quinzaine de ce mois.  
Un déficit en céréales et en huile a cependant réduit la ration qui est 
inférieure à la norme de 2100 kilocalories par jour.   
 
En dehors de la situation des réfugiés et de celle de la population des 
zones d’accueil, la situation alimentaire dans le pays demeure 
relativement satisfaisante.  Les populations des zones à risque 
alimentaire continuent à développer des stratégies pour subvenir à leur 
besoin alimentaire.   
 
Après avoir enregistré une baisse sur le marché de Sarh et de Moundou 
en novembre, le prix du mil a subi une augmentation en décembre ; ce 
qui va affecter le pouvoir d’achat des ménages pauvres et moyens pour 
leur approvisionnement en céréales pendant les fêtes de fin d’année. 

CALENDRIER SAISONNIER 

 
RESUME DES CHOCS ACTUELS 
Le déficit en céréales et en huile observé dans la ration des réfugiés est due à la lenteur dans 
l’acheminement des vivres par le corridor libyen et camerounais.  Ce déficit a suscité des grognes 
dans certains camps. 
 
La population des zones d’accueil continue d’éprouver des difficultés alimentaires selon les 
informations qui parviennent au FEWS NET.  La récente mission conjointe effectuée par FEWS 
NET et ses principaux partenaires (institutions nationales et internationales) recommande une 
intervention en matière d’aide alimentaire à cette population plus particulièrement celle des zones 
situées au nord est à partir du mois de janvier 2005. 
 
Amorcée en octobre, la descente des transhumants se poursuit.  Des concentrations des 
troupeaux sur les points d’eau et de pâturage sont observées au nord du département de Hadjer 
Lamis.  La collecte de paille par les agropasteurs est observée dans certains villages situés au 
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nord de N’Djamena et elle se raréfie.  Une dégradation de l’état de pâturage dans certaines zones 
d’économie alimentaire de transhumants et d’agropasteurs reste fort plausible les mois à venir.   
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Suivi des zones identifiées à risque alimentaire  
Les zones identifiées à risque par la mission conjointe CILSS/FAO/Ministère de l’Agriculture/FEWS 
NET sont localisées principalement dans les zones d’économie alimentaire de transhumance, 
d’agropastoralisme et une partie de céréales pluviales. 
 
Les populations de ces zones poursuivent des stratégies de survie afin de subvenir à leur besoin 
alimentaire.  Ces stratégies sont entre autres les cultures de contre saison, la fabrication des 
briques, l’artisanat, la cueillette et les travaux saisonniers post récoltes. 
 
L’analyse de recoupement des informations qui parviennent au FEWS NET ne fait pas état pour le 
moment d’une dégradation de la situation alimentaire, cependant un suivi régulier et même une 
mission d’affinage des populations les plus vulnérables par FEWS NET et ses partenaires au 
courant du premier trimestre 2005 est vivement souhaitable. 
 
Situation générale des réfugiés soudanais  
Le nombre des réfugiés soudanais admis dans les camps tourne autour de 205 000.  Leur situation 
sécuritaire s’est améliorée par rapport aux mois antérieurs grâce au renforcement des patrouilles 
de l’armée tchadienne vers la frontière tchado-soudanaise et des gendarmes autour des camps.  
On signale toutefois quelques cas isolés de vol de bétail et d’agressions armées. 
 
La distribution des vivres pour le mois de décembre n’a pas connu de retard mais une réduction de 
la ration a été observée.  Le déficit le plus important est celui de céréales et de l’huile.  Ce déficit 
s’explique par la lenteur dans l’acheminement des vivres due au malentendu entre les autorités 
administratives et douanières et les transporteurs libyens sur la réglementation de transport. 
 
La ration distribuée en décembre est inférieure à la norme préconisée et qui est de 2100 
kilocalories par jour à cause de la principale raison évoquée ci-dessus.  Le PAM et les partenaires 
de distribution de l’UNHCR sont entrain de faire un travail remarquable sur le terrain malgré 
l’insuffisance des vivres.   
 
Si on ne trouve pas des solutions immédiates à ce malentendu administratif, on assistera aux 
mêmes problèmes de réduction de ration en janvier 2005.  Cela aurait des conséquences sur la 
situation alimentaire et nutritionnelle des réfugiés.  C’est pourquoi FEWS NET encourage des 
négociations entre les autorités administratives douanières tchadiennes et les transporteurs libyens 
afin de trouver une issue favorable à ce problème. 
 
Le problème d’eau se pose toujours avec acuité particulièrement au nord est dans les villages 
Bahaï, Amnaback et le camp d’Irdimi.  La population de Bahaï éprouve de grandes difficultés à 
trouver de l’eau.  Le bidon de 20 litres coûte 750 FCFA, ce qui n’est pas à la bourse d’une partie de 
la population déjà affaiblie par l’insécurité alimentaire. 
 
La principale maladie dans certains camps est l’hépatite E qu’on n’arrive pas à circonscrire.  La 
situation est stationnaire dans les camps du sud (Djabal et Goz Amir) alors que dans les camps 
situés au nord (Touloum et Irdimi) on signale une vingtaine de cas.   



TCHAD : MISE A JOUR DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DECEMBRE 2004 
 

Page 3 of 5 
 

Recommandation de la mission conjointe inter agences pour la population d’accueil 
Suite à la mission conjointe inter agence d’évaluation rapide des besoins alimentaires des 
populations locales dans la zone d’accueil des réfugiés soudanais en date du 17 au 26 novembre 
2004, les principales recommandations sont les suivantes 

• Une distribution des rations générales de vivres pour une population estimée environ à 
120 000 personnes à partir de janvier 2005. 

• Une distribution de vivres contre travail en faveur de certains ménages. 
• Une distribution de semences aux ménages agricoles les plus vulnérables. 
• L’organisation d’une mission d’évaluation des besoins en intrants agricoles pour la 

prochaine campagne agricole. 
 

CHOCS ACTUELS 
Analyse de l’impact de l’insuffisance de pâturage sur l’économie alimentaire des ménages 
des transhumants et des agropasteurs. 
 
Suite aux mauvaises précipitations et aux attaques des criquets pèlerins, une grande partie de 
pâturage des zones d’économie alimentaire de transhumance et agro pastorale a été affectée.   
 
Les ménages riches détenteurs de plusieurs têtes de bétail ont commencé à quitter dès septembre 
et octobre dans certaines zones comme la sous préfecture d’Iriba ou le nord Kanem (nord Mao, la 
zone de Mousoro, Nokou, le nord Biltine, et une partie du département de Hadjer Lamis).  La 
plupart des ménages pauvres de ces localités étaient contraints de se déployer dans les ouadis 
environnants ou dans leur terroir pour trouver les résidus de pâturage ou des feuilles d’arbustes 
pour l’alimentation de leur bétail.   
 
Zones de transhumance et d’agropastoralisme 
La descente a commencé dès septembre par 
endroits particulièrement dans la zone de 
transhumance.  En année normale, les 
transhumants descendent généralement vers le 
mois de décembre or cette année la descente a été 
précoce.  Il en est de même pour les agropasteurs 
qui disposent d’un nombre assez important de bétail.  
Les concentrations sur le point d’eau et le pâturage 
pourraient occasionner des conflits 
intercommunautaires.  Pour éviter ces conflits, les 
ménages riches des transhumants et des 
agropasteurs se voient obligés de se conformer aux 
lois coutumières d’une localité.  L’alimentation et 
l’abreuvement de leur bétail sont fonction des 
disponibilités en pâturage et en eau.  Ces dernières 
sont souvent irrégulières en mauvaise année de 
pluviométrie comme celle de la campagne 2004-05.  
Cela va se répercuter sur la qualité des produits 
animaux comme le lait, le beurre et la vente des 
animaux.  La sécurité alimentaire de ces ménages 
sera également affectée par une diminution de 
sources de revenu et de nourriture.  Quant aux 
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ménages pauvres et moyens qui ne peuvent effectuer de grands déplacements à cause de l’effectif 
réduit de leur cheptel, les transhumants se contentent d’aller dans les ouadis et les agropasteurs 
dans les cantons et sous-préfectures voisines pour faire paître leur bétail.  Compte tenu de la 
rareté de pâturage cette année (dans une grande partie des zones de transhumance en général et 
le nord et le nord ouest de la zone d’agropasteurs en particulier), l’animal perd de l’embonpoint et 
est incapable de fournir quotidiennement du lait et du beurre.  Ces ménages qui sont incertains 
pour le devenir de leur bétail exercent d’autres métiers (travaux saisonniers) pour subvenir à leur 
besoin alimentaire complémentaire.  Avec l’environnement défavorable suite au manque ou à 
l’insuffisance de pâturage cette année, les activités génératrices de revenu comme la vente de 
paille et le stock des foins pour la vente pendant la période de soudure seront réduites.  La sécurité 
alimentaire de ces ménages déjà précaire va continuer à se dégrader les mois à venir.  FEWS NET 
et ses partenaires vont suivre l’évolution de la situation alimentaire de ces ménages. 
 
Analyse de prix des céréales 
 
Prix du mil 
Le prix du mil fin 
décembre est caractérisé 
par une baisse de 15 à 
20% par rapport au mois 
de novembre sur les 
marchés de N’Djamena et 
d’Abéché.  Une hausse 
respective de 14 à 20% 
sur le marché de 
Moundou et de Sarh est 
remarquée. 
 
La baisse de prix sur les 
deux marchés s’explique 
par la poursuite du 
battage de mil et de 
l’approvisionnement en 
céréales par les marchés 
secondaires. 
 
Par contre, l’augmentation du prix du mil sur les deux marchés découle de l’achat par des 
commerçants après les récoltes des variétés à cycle long pour les stocker. 
 
Le prix du sorgho blanc et rouge (principales céréales de substitution) varie de 100 à 130 FCFA le 
kilo sur les différents marchés.  Ces prix comparativement à ceux du mil sont en nette baisse et 
restent à la bourse des ménages pauvres et moyens.   
 
Par rapport à l’année dernière à la même période, le prix du mil est en hausse de 15 à 76 % selon 
les marchés.  Sarh et Moundou affichent une nette augmentation de prix par rapport à l’an dernier 
respectivement de 76 à 60%.  La principale raison de cette élévation de prix est due à 
l’augmentation du prix au producteur du coton par le Gouvernement tchadien ; ce qui a stimulé les 
cotonculteurs à accroître les superficies du coton au détriment des cultures vivrières. 
 

Graphique 1. Prix moyens mensuels du mil  sur les 4 principaux 
marchés du Tchad. Décembre 2003 à Décembre 04 
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Par rapport à la moyenne des 5 dernières années, le prix du mil est en hausse de 6 à 36% sur les 
marchés de Sarh, Abéché et N’Djamena.  Seul sur le marché de Moundou, une baisse de 8% est 
observée. 
 
Termes d’échange 
Le prix moyen du mouton sur le marché de N’Djamena a légèrement augmenté par rapport au mois 
de Novembre (2%).  Malgré la période de fêtes de fin d’année, le prix du mouton n’a pas beaucoup 
varié.  Selon les vendeurs, l’offre est assez importante à cause des perspectives incertaines du 
pâturage. 
 
L’éleveur échange son mouton contre 135 kilos du mil.  Le terme d’échange a augmenté de 7 kilos 
par rapport au mois de novembre.  Par rapport à l’an dernier, l’éleveur-vendeur de mouton est 
défavorisé car il échangeait son mouton à 145 kilos de mil contre 135 kilos cette année. 
 

ATPPPPP 

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