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Record de la production céréalière et pastorale attendu en 2010/11 
• La  production  céréalière  prévisionnelle  pour  2010/11  est 

estimée  à  2.6 millions  de  tonnes,  record  de  la  décennie  en 
cours,  et  les  conditions  pastorales  sont  aussi  de  qualité 
excellente dans l’ensemble. 
 

• Quelques  400.000  personnes  ont  été  victimes  des  aléas 
climatiques  et  autres  ennemis  des  cultures  en  2010.  Ces 
personnes et ceux n’ayant pas encore récupéré des séquelles 
de  la crise de 2009/10 auront besoin d’assistance pour  faire 
face aux besoins alimentaires en 2010/11.  
 

• L’incertitude  par  rapport  aux  mesures  gouvernementales 
contre  l’enchérissement de prix des denrées  alimentaires et 
bétail limitera la demande commerciale des deux filières d’ici 
mars 2010. 

 
Mise à jour de la perspective à mars 2011 
 
Les  ménages  pauvres  de  la  bande  sahélienne,  en  cours  de 
récupération de la crise de 2009/10, sont dépendants des marchés 
pour la majorité de leur consommation annuelle, particulièrement 
entre  janvier  et  août/septembre.  De  plus,  le  contexte  politique 
actuel  est  marqué  par  les  préparatifs  des  campagnes  pour  les 
élections  législatives,  présidentielles  et  municipales,  attendus 
entre février et juin 2011. Le coût élevé de la vie constitue un des 
aspects majeurs  de  ces  campagnes.  Des  concertations  avec  les 
commerçants  sont  engagés  pour  revoir  à  la  baisse  les  prix  des 
diverses  denrées  sur  le  marché.  Ainsi,  le  comportement  des 
marchés  nationaux  est  un  facteur  clé  de  la  sécurité  alimentaire 
pour  la majorité des ménages pauvres pour 2010/11 donc,  il doit 
d’être suivi de près. Les suppositions de base de FEWS NET sur le 
comportement des marchés d’ici mars suivent. 
 
La période entre novembre et décembre coïncide avec le pic de la 
demande  des  animaux  et  la  hausse  de  leur  prix,  l’embellie 
traditionnelle  sur  les  prix  à  la  consommation  des  céréales.  Bien 
que  le niveau des prix soit supérieur à  la moyenne quinquennale 
nominale  dans  la  plupart  des marchés  céréaliers  sahéliens,  une 
tendance  à  la  baisse  des  prix  est  globalement  observée.  En 
conséquence,  une  amélioration  des  termes  d’échanges 
bétail/céréales,  modeste  soit  elle,  contribuera  à  maintenir  la 
majeure partie du Tchad dans une insécurité alimentaire modérée 
en cette période. 

Figure 1. Carte des résultats de la sécurité 
alimentaire, novembre-décembre 2010 

 
Pour davantage d’informations sur l’échelle de gravité de 
l’insécurité alimentaire du FEWS NET, veuillez consulter : 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET 
Figure 2. Carte des résultats actuels de la sécurité 
alimentaire, janvier-mars 2011 

 
Source : FEWS NET 
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La  reconstitution des stocks  institutionnels à partir de  janvier sujette à un déblocage opportun du budget de  l’état et  le 
probable achat local/régional de PAM agiront sur les prix dans les zones de production, notamment le Salamat. Cependant, 
les prix des céréales connaitront peu de variations spéculatives, avec un prix au producteur toujours en deçà de la moyenne 
nominale pour  la période dans  les  zones de production agricole excédentaire. Toutefois,  les  flux céréaliers à  travers  les 
frontières de l’Est (Soudan) et l’Ouest (exportation du maïs vers le Nigeria) seront légèrement au dessus de la moyenne, et 
les importations des céréales seront au dessous de la moyenne. 

 
Si les bonnes tendances de la campagne de contre saison se confirment, la disponibilité des aliments divers et les revenus 
au moins moyens (face à une diminution des prix au producteur) appuieront la sécurité alimentaire des ménages pauvres 
des zones de culture de décrue et de pêche et la partie de la zone agropastorale. Ces deux zones voisines connaîtront une 
amélioration de la sécurité alimentaire jusqu’à fin mars 2011. Les potentiels excédents alimentaires attendus de ces zones 
permettraient d’alimenter les circuits d’approvisionnement des zones déficitaires en céréales, notamment la pastorale.  
 
Zone de moyens d’existence Nord d’élevage transhumant 
Selon  l’enquête  SMART  de  fin 
juillet/début  août  2010  faite  par 
Action contre la Faim (ACF), les taux 
de  la  malnutrition  aiguë  globale 
(MAG),  de  la  malnutrition  aiguë 
sévère (MAS), et de  la mortalité des 
enfants  au  dessous  de  cinq  ans 
confirment  le  niveau  extrême  de 
l’insécurité  alimentaire  dans  le 
grand  Kanem  (Figure  3).    Malgré 
l’attente d’une normalisation des taux de la malnutrition dans la zone,  l’influence du dépistage systématique et rations de 
protection, fait que les tendances des admissions sont toujours à la hausse entre septembre et octobre. 
 
Les possibilités d’accès à la nourriture en septembre/octobre à travers les récoltes de mil dunaire, les échanges en nature et 
opportunités de  travail auprès  les  transhumants, et  le blanket  feeding ont diminué  les besoins alimentaires et amélioré 
légèrement  les  résultats  de  la  sécurité  alimentaire  héritée  de  la  période  de  soudure.  La  poursuite  entre  novembre  et 
décembre d’un appui nutritionnel et alimentaire soutenu améliore graduellement la situation nutritionnelle, rapprochant le 
taux de malnutrition à celui d’une situation moyenne. En plus des récoltes pluviales,  la période de novembre à décembre 
2010 coïncide avec le pic de la cueillette des graminées sauvages et de la production artisanale qui génèrent un revenu plus 
que d’ordinaire. Aussi, FEWS NET prévoit que  le départ des  transhumants au sud sera décalé de deux mois garantissant 
ainsi  des  échanges  en  nature  en  faveur  des ménages  pauvres ;  allant  jusqu’à  50  pour  cent  par  rapport  à  la moyenne. 
L’amélioration de l’embonpoint et la hausse de la demande et de prix des animaux entre novembre‐décembre profite plus 
aux ménages moyens à nantis qu’aux pauvres, qui, après la crise de 2009, n’ont pas suffisamment d’animaux à vendre.  
 
Entre  janvier et mars 2011,  le départ des  transhumants vers  le sud diminuera  la dynamique des échanges en nature au 
détriment  des  ménages  pauvres  dans  la  zone.  Comme  stratégie  de  réponse,  les  ménages  intensifieront  les  moyens 
d’existence habituelles, notamment la vente de foin et l’allocation de la main d’œuvre au maraîchage, dont l’augmentation 
des superficies et de la durée attendue de la saison (jusqu’en avril au lieu de mars) rendue possible grâce à la disponibilité 
en  eau  et  la dotation  en  semence par  la  FAO. Cependant,  la  sortie  exceptionnelle des  grillons  sur  les pépinières  entre 
novembre‐décembre augmentera le coût de production (en lutte) et entrainera une baisse de revenus par unité de surfaces 
comparés à la moyenne à partir de janvier/février 2011. La migration pour la recherche d’emploi surtout en direction du Lac 
Tchad et de  la capitale s’en suivra. En plus du prélèvement sur  le revenus générés par  l’emploi ces ménages vendront au 
moins la quantité moyenne des animaux à partir de mars/avril pour assurer le minimum de leur besoins alimentaire et se 
maintenir à un niveau d’insécurité alimentaire modéré. 
 
Zone de l’Ouest agropastorale 
Les récoltes pluviales globalement moyennes à bonnes étaient amorcées un mois en retard en octobre du fait de la forte 
pluviosité de 2010. En dépit d’une hausse soutenue des prix  jusqu’en octobre,  les prix dans  le Guéra viennent d’amorcer 
une baisse en novembre avec l’arrivage des récoltes pluviales. Les perspectives d’une bonne production agricole pluviale et 

Figure 3. Résultats définitifs d’enquête SMART d’ACF en fin juillet/début août 
2010 
Poids par taille % en Z-
Score sous la norme OMS MAG (en %) MAS (en %) 

Mortalité (pour 
10 000 par jour) 

Mao 
21,0  

[95% IC: 17,3 – 25,2]  
4,7  

[95% IC : 3,0 – 7,3] 1,06 

Nokou 
27,2  

[95% IC: 22,8 – 32,0] 
6,4  

[95% IC : 4,3 – 9,6] 0,84 

Bahr El Gazal 
28,1  

[ 95% IC : 23,8-32,8] 
10,4 

[95% IC : 8,2 – 13,1] 3,9 
Source : ACF 
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de  contre‐saison  globalement  au dessus de  la moyenne dans  la  zone  et  la production  exceptionnelle du  fonio  et  fruits 
sauvages  jamais  atteinte  depuis  10  ans  incitent  une  baisse  des  prix  des  céréales  plus  accentuée  que  d’habitude  qui 
continuera  entre  novembre  et  décembre  2010.  Cependant,  dans  les  zones  affectées  par  les  inondations  et  oiseaux 
granivores,  notamment  dans  les  villages  (Banda  Douziat)  du Nord Guéra,  visités  par  la mission  de  suivi  de  la  sécurité 
alimentaire de FEWS NET en Novembre 2010, les récoltes attendues par les ménages pauvres sont estimées à 20 pour cent 
inferieure à  la moyenne couvrant au plus quatre mois des besoins alimentaires pour une moyenne de cinq mois dans  la 
zone.  Les  ménages  pauvres  de  cette  zone  continueront  à  s’endetter  jusqu’en  janvier/février  en  gageant  les  récoltes 
attendues de berbéré dans cette zone.  
 
D’autres  facteurs  convergent  pour  palier  à  cette  situation,  notamment  les  grands  chantiers  du  cinquantenaire  qui 
prendront fin en début janvier 2011, occasionnent plus de demande de main d’œuvre locale que d’habitude au profit des 
ménages  pauvres.  La  prise  en  charge  élargie  de  la  malnutrition  à  travers  l’ouverture  des  nouveaux  centres  et  les 
programmes de blanket feeding prévus sur la période d’octobre à décembre 2010 sont de nature à atténuer la niveau de la 
malnutrition  dans  la  zone.  Ainsi,  à  la  faveur  de  l’assistance  alimentaire  extérieure  ces  ménages  se  retrouveront  en 
insécurité alimentaire modérée jusqu’en fin janvier 2011. 
 
A  partir  de  février/mars,  les  stratégies  envisagées  par  les ménages  pauvres  consisteront  en  de  coupes  sur  les  rations 
alimentaires afin de différer la consommation d’une partie du stock pour la période de soudure. Après la récolte de berbéré 
(février/mars) des migrations d’une portion des ménages pauvres des  localités  très  affectées par  les  inondations et  les 
dégâts des ennemis de cultures sera aussi probable. Ainsi la majorité de ménages pauvres se retrouveraient en insécurité 
alimentaire haute. 
 
Zone de Culture pluviale céréalière 
Dans cette zone, la migration des bras valides pour la recherche d’emploi a été particulièrement longue et distante de leur 
terroir que d’habitude. En conséquence, leurs propres parcelles récoltables sont très réduites, faute d’entretien optimal. La 
production propre réduite de 20 pour cent crée un gap alimentaire annuel de presque 10 pour cent. Le prix de la céréale de 
base  (mil  pénicillaire),  bien  qu’ayant  amorcé  une  baisse  dès  septembre  était  de  15  pour  cent  supérieur  à  la moyenne 
quinquennale  (2005/06‐2009/10)  au mois  octobre  2010.  Ainsi,  bien  qu’assurant  les  besoins  alimentaires minimum  en 
octobre grâce aux faibles récoltes autoproduites, les ménages pauvres se sont contraints de recourir aux petits ruminants 
dont la taille a été réduite de moitié pour honorer les dettes. 
 
La baisse de demande de main d’œuvre informel par les employés de la MUNIRCAT, qui conclut sa mission en fin décembre, 
aura un effet indirect sur l’augmentation de l’offre de main d’œuvre agricole pour la conduite des cultures de contre saison, 
entrainant une diminution des  revenus par  rapport à  la moyenne. Par ailleurs,  l’embellie sur  le prix du petit  ruminant à 
travers la tabaski et les fêtes de fin d’année attendues en cette période profite peu aux ménages pauvres qui ne possèdent 
pas suffisamment de cheptel pour vendre.  
 
La période de janvier à mars coïncide avec la pleine activité des cultures maraichères dans  la zone, aussi bien à travers  la 
production que le revenu de la main d’œuvre. La collecte des produits de cueillette, du foin et de bois de chauffe sera mise 
à profit pour diversifier à la fois les sources de revenus et alimentaires. Une migration plus que la normale en direction des 
grands  centres  urbains,  notamment  la  capitale,  sera  observée  en  début  janvier.  En  dépit  des  réserves  autoproduites 
pratiquement épuisées des ménages pauvres, les opportunités d’accès à l’alimentation précitées permettront aux ménages 
pauvres de s’alimenter sans déficit alimentaire majeur et se maintiendront en insécurité alimentaire modérée. 
 
Calendrier saisonnier et événements critiques 

   
Source: FEWS NET 

 


