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Malgré le retard, la campagne agricole s’installe grâce aux pluies de juillet 
 

MESSAGES CLÉS 

 Le cumul pluviométrique au 20 juillet 2015 est déficitaire 
dans plusieurs zones comparé à la même période de 2014, 
surtout sur la bande central du pays. Ces déficits ont retardé 
le semis d’une à deux semaines selon les zones agricoles. 
Cette situation risque de réduire les superficies de certaines 
cultures et partant compromettre les rendements. Les 
travaux dominant actuellement en cours sont le labour, le 
semis et le sarclage. 

 Les prix des céréales sont stables dans la bande sahélienne 
pour le troisième mois consécutif, mais avec un niveau 
légèrement en hausse comparés aux prix de juillet 2014. 
Cette stabilité observée pourrait continuer jusqu’à 
septembre avec une baisse saisonnière normale entre 
octobre et décembre. Cependant, les prix des céréales 
resteront toujours supérieurs comparés à la moyenne 
quinquennale.  

 L’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) devrait 
se maintenir pour les ménages du sud pays d’ici à octobre et 
au-delà dans les autres zones, grâce notamment aux diverses 
activités agricoles productifs. L’amélioration des conditions 
pastorales qui entraine actuellement la régénération 
progressive du pâturage et la reprise d’embonpoint des 
animaux améliore le revenu des pasteurs et la disponibilité laitière. 

 Dans le sahel Ouest, l’insécurité alimentaire de type Stress (Phase 2 de l’IPC) se maintiendra jusqu’en septembre du 
fait des déficits des récoltes de la campagne 2014/2015 et aussi par l’afflux des déplacés suite au conflit Boko Haram. 
Toutefois, la consommation alimentaire s’améliorera à partir du mois d’octobre en Minimale (Phase 1 de l’IPC) à 
cause des nouvelles récoltes qui augmentent la disponibilité et l’accès à la nourriture.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
 Source : FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, juillet 2015 

 
Source : FEWS NET  

 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 
sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 
chronique. Pour davantage d’informations sur l’échelle de 

l’insécurité alimentaire, prière consulter: 
www.fews.net/foodinsecurityscale. 

mailto:fews.chad@fews.net
http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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PRESENTATION NATIONALE  

Situation actuelle 

Le retard de l’installation de la saison a entrainé un retard des semis 
dans la sud du pays, mais les pluies modérées à significatives 
enregistrées durant le mois de juillet ont permis l’intensification des 
activités agricoles. La distribution spatio-temporelle de la 
pluviométrie a été assez bonne au cours des dernières décades de 
juillet. Les labours et semis se poursuivent, ainsi que les travaux 
d’entretien (sarclage et désherbage). 

Le pâturage est assez disponible et couvre bien l’alimentation du 
bétail. Cependant, le volume de la biomasse est inférieur à celui de 
l’année passée à la même période à cause du retard de l’installation 
de la saison. Les mares sont remplies au 2/3 de leur volume et 
assurent normalement le besoin en eau d’abreuvement du bétail. Il 
résulte de cette situation un état d’embonpoint des animaux jugé 
moyen. 

Dans la zone sahélienne, les régions du Ouaddaï, Bata et Wadi Fira 
connaissent une situation un peu préoccupante pour la campagne 
2015 avec déjà un cumul pluviométrique inferieur la moyenne (Figure 
1). Toutefois, les semis généralisés dans la région du Ouaddaï ont été 
effectifs grâce à la pluie du mi- au fin juillet, comme l’année passée. 
Ces semis sont estimés à environ 60 pourcent des superficies et 
concernent essentiellement le mil pénicillaire, l'arachide et le 
sésame, et dans une moindre mesure le sorgho. Pour le reste de la 
zone sahélienne, la saison continue plus ou moins typiquement. Les 
opérations agricoles en cours dans toute la zone se résument dans 
cette partie du pays en la poursuite des semis et au labour.  

Les marchés du sud du pays sont encore bien approvisionnés en 
divers produits alimentaires notamment en céréales. La disponibilité 
en céréales sur les marchés de consommation est satisfaisante, car 
les stocks des commerçants grossistes et détaillants sont encore 
appréciables. L’offre est plus satisfaisante sur ces marchés que sur les 
marchés d’assemblage en attendant les récoltes. La demande en 
maïs, pénicillaire, sésame et en arachide sur les marchés est élevée. 
A Moundou par exemple, le prix du pénicillaire a connu une forte 
hausse par rapport à juin 2014 à cause de sa demande élevée. Les 
prix de cultures de rente (arachide et sésame) ont aussi augmenté sur le marché de Doba. Les prix du bétail sont en hausse 
par ce que le taureau moyen est beaucoup plus sollicité en cette période pour le labour. Les petits ruminants ne sont pas 
nombreux sur les marchés à cause des occupations des agro éleveurs dans les champs. 

Dans la zone sahélienne, l’offre en céréales est actuellement assez importante compte-tenu de la forte demande pour la fête 
du Ramadan. Concernant les flux, les mouvements inter et intra régionaux d’un niveau moyen par rapport à la normale 
continuent d’être observés. Le flux céréalier le plus important commence à partir du Sila, zone de grande production, ensuite 
les céréales sont regroupés en grande quantité à Abéché et Biltine, puis sont ensuite transférés vers l’Ennedi Est et Ouest. 
D’autres transferts céréaliers commencent à partir d’Abdi (Ouaddaï) vers d’autres régions ou Départements (Oum-Hadjer, 
Mangalmé et Ati). Ainsi, le marché céréalier d’Abdi est animé par des commerçants grossistes de Biltine et Oum-Hadjer (Batha 
Est). La demande a été plus importante pour le mil pénicillaire, ce qui est typique. 

Dans la partie ouest du Sahel, les marchés sont faiblement approvisionnés à cause de la mauvaise production céréalière de 
2014/2015 et le poids des refugiés et retournés sur la population hôte. A cet effet, les prix les plus élevés sont observés à Bol. 
Le prix du maïs actuel varie entre 260 à 280 FCFA par kg, soit une hausse de 30 pour cent comparée à la moyenne 

Carte des résultats estimés plus probables de la 
sécurité alimentaire, juillet à septembre 2015 

 
Source : FEWS NET 

 
Carte des résultats estimés plus probables de la 
sécurité alimentaire, octobre à décembre 2015 

 
Source : FEWS NET 
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quinquennale. Aucune demande venant de l’extérieur n’est enregistrée auprès des commerçants à cause de la perturbation 
liée à Boko Haram. 

Les échanges transfrontaliers entre le Tchad et le Soudan 
se font de manière régulière avec le transfert des céréales 
à partir des zones de production du Sila et Assoungha. Le 
sorgho est transféré vers le Soudan en grande quantité à 
partir de Kerfi, Tissi et Amdoukhoun. On enregistre 
également une légère demande de sésame et d’arachide 
vers ce pays voisin. Les produits les plus importés à partir 
du Soudan sont le sucre, la patte alimentaire, la farine de 
blé ainsi que les dattes. 

Pour le bovin, compte-tenu de la crise Boko-Haram, les 
exportations vers le Nigeria restent limitées. Sauf vers le 
Soudan, ou le mouvement de transfert est observé mais, de 
manière informelle. Pour les ovins et camelins, les 
exportations vers la Libye se poursuivent avec un nombre 
assez important des bétails qui commencent à transiter 
vers le nord Borkou Ennedi Tibesti. Au niveau locale, les prix 
des animaux commencent à augmenter à cause d’une 
faible offre observée et de la demande saisonnière 
normale, ainsi que du fait du mois de ramadan. 

Les réfugiés Centrafricains reçoivent chaque mois des 
vivres et de non vivres pour la satisfaction de leur besoin 
alimentaire. Les produits distribués sont entre autres le 
sorgho, le petit pois, l’huile, le sel etc. Aux retournés ce sont 
les coupons alimentaires qui sont servis, à raison d’un 
coupon d’une valeur de 6 000 FCFA par personne. Avant la 
distribution, l’OIM (Organisation Internationale pour la 
Migration) est en charge de l’identification des 
bénéficiaires. Pour permettre à ceux-ci de se prendre en 
charge, la FAO et son partenaire l’ONG IHDL ont mis à la 
disposition de certains ménages de réfugiés des semences 
de sorgho, maïs, arachide et de riz pour la production agricole. 

Globalement, les aliments consommés dans les ménages sont constitués en grande partie des légumes sauvages, des produits 
de cueillette, des tubercules et dans une moindre mesure des céréales. Durant cette période de soudure quand l’achat est 
beaucoup plus important pour l’accès aux 
besoins alimentaires, les céréales sont encore 
disponibles sur les marchés bien qu’en quantités 
moins importantes et avec des prix variables. La 
situation alimentaire bien que difficile durant 
cette période un peu partout dans le pays s’est 
légèrement améliorée dans certaines zones 
pastorales du ouest du pays (nord Kanem et 
BEG) à cause de la bonne disponibilité laitière. 
Quant aux ménages dans le sud de Bahr el 
Ghazal, le Lac, le sud Kanem, Djourf al Amar 
(Sila), Biltine, et du Guera (Abtouyour, 
Mangalme et Melfi), du fait de l’épuisement des 
stocks alimentaires et du retard de l’installation 
de la campagne agricole, de la hausse des prix 

Figure 1. Anomalie du cumul des pluies (ARC2) en termes de 
mm, 22 juin – 21 juillet 2015 
 

 
Source : NOAA/CPC 

Figure 2. Les tendances du cumul de pluies étant donne les 
précipitations déjà donné en 2015 - Ouaddaï 

   
Source : USGS/FEWS NET 
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des céréales, ainsi que des mauvaises conditions pastorales, ils éprouvent encore des difficultés à satisfaire leurs besoins 
alimentaires. 

 
Suppositions 

Le scénario le plus probable de juillet 2015 à décembre 2015 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

 La saison pluvieuse 2015 est déjà assez perturbée dans certaines parties du sud et l’est du pays. En perspective, pour 
le centre et l’ouest du pays, les prévisions saisonnières indiquent que le reste de la campagne sera moyenne ou 
supérieur à la moyenne en termes de cumuls pluviométrique pour une grande partie du pays. Cependant, dans l’est 
du pays, la prévision est pour des conditions plus pires, et des cumuls pluviométriques en dessous de la moyenne 
sont attendus. Bien que les pluies moyenne à supérieure à la moyenne dans le centre et l’ouest du pays jusqu’au 
octobre peuvent rembourser où les déficits ont été observés au début de la saison, dans les parties est du pays, les 
déficits pluviométriques seront plus sérieux (Figure 2). 

 Le niveau de pâturage est actuellement moyen au sud du pays mais tend à s’améliorer encore un peu plus malgré 
les séquences sèches observées depuis le début de la saison. Il n’y a aucun indication d’abord pour un problème 
atypiques des pestes acridienne, donc avec des bon prévisions saisonnier, on s’y attend à une bonne régénération 
du pâturage en 2015. Dans la zone sahélienne le pâturage frais est presque inexistant et les stocks fourragers 
constitués par certains éleveurs commencent à s’épuiser. Les pluies vont améliorer cette situation d’ici octobre, mais 
on attend qu’une régénération faible dans l’est de la zone sahélienne. 

 L’état d’embonpoint des animaux continuera à s’améliorer à cause de l’amélioration du pâturage. L’état restera 
normal et l’alimentation en eau deviendra facile grâce à la disponibilité de l’eau dans les mares et les marigots. 

 Globalement la main d’œuvre agricole sera disponible et suffisante en cette période d’intenses activités agricoles, 
et les coûts devraient rester identiques à ceux de l’année dernière à la même période pour une grande partie du 
pays. Dépendamment des zones, un bon travailleur est à mesure de sarcler 2 à 3 fois une superficie et pourvoir 
empocher une somme de 1000 à 1500 FCFA voire plus / jour de travail. Une exception est la zone du Lac, ou la 
concurrence exercée sur cette source de revenus compte-tenu de l’offre qui est en hausse à cause de la présence 
massive des refugiés et retournés du Nigeria qui feront baisser le cout journalier. 

 Le conflit au nord-est du Nigeria continue à entrainer de graves perturbations de ce circuit commercial et réduit 
toute activité commerciale entre les deux pays voisins. Selon les commerçants, le contournement à travers le Niger 
via le lac-Tchad un moment entamé par les commerçants Tchadiens pour écouler leurs animaux restera abandonné 
à cause des attaques de Boko Haram dans la région de Diffa (Niger). 

 Les marchés vont redevenir encore mieux approvisionnés en céréales à partir d’octobre avec des fournitures des 
nouvelles récoltes. Cependant dans l’ouest, le nord, et le sud du pays, les flux transfrontaliers resteront perturbés 
probablement jusqu’au moins décembre à cause du conflits/insécurité civil au Nigeria, Libye, et République 
Centrafricain. La demande de céréales sur les marchés restera forte jusqu’au octobre pendant la période de soudure 
en attendant les nouvelles récoltes de la campagne agricole principale. Dès octobre, la demande va se réduire, selon 
la tendance saisonnier, que les ménages agricoles bénéficient de les stocks du récolte. Cependant, dans les zones 
d’accueil des déplacés du République Centrafricain (dans le sud du pays) et du conflit Boko Haram (autour de Lac 
Tchad), la demande de céréales sur les marchés peut rester plus forte que d’habitude d’ici décembre. 

 Le niveau actuel des prix des céréales restés stable sur la plupart des zones des productions peut continuer jusqu’en 
octobre suite à l’approvisionnement régulier sur les marchés. A partir d’octobre, les prix devraient connaitre leur 
baisse saisonnière pendant que les nouvelles récoltes commencent à apparaitre sur les marchés et augmentent 
l’offre. Le niveau local de l’offre du bétail restera relativement typique suite à l’approvisionnement régulier à partir 
de différente localité. 

 Suite à l’épuisement des stocks fourragers, la plus part des ménages agropasteurs continuèrent à faire le déstockage 
pour réduire l’effectif jusqu’en août. Du fait des fermetures des frontières, la hausse des flux internes continue. Pour 
le bovin, suite au problème de Boko-Haram les exportations vers le Nigeria resteront limitées. Pour les ovins et 
camelin, les exportations vers la Libye restent courantes ou un nombre important des bétails transfère vers le nord 
Borkou Ennedi Tibesti. Vers le Soudan, le mouvement de transfert sera observé mais de manière informelle. 
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 Entre septembre et décembre, la demande pour les bétails va s’augmenter pour les fêtes de Tabaski et de fin 
d’année. Pour le Tabaski, la demande sera en hausse par rapport à ce qui est normale pour septembre et concernera 
surtout le mouton. Apres septembre, la hausse de la demande sera à peu près normale pour les préparations des 
fêtes de fin d’année. 

 En ce qui concerne les prix de bétails, les prix peuvent baisser après les achats pour la fête du Ramadan. Ils peuvent 
rester relativement bas jusqu’au août/septembre pendant que les bétails regagner leurs états embonpoint avec 
l’augmentation de disponibilité fourrager. Les prix vont suivre une tendance typique jusqu’au décembre, avec 
cependant un atypique hausse en septembre au cours de la fête de Tabaski. Les termes d’échange bétails/céréales 
resteront favorables aux éleveurs dans un grand parti des zones. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Juillet à septembre : 
La situation des ménages de la sud du pays s’est améliorée à partir de mi-juillet comme souvent en année normale grâce aux 
prémices des produits agricoles de variétés précoces. Globalement dans toute le pays, le ménages pauvres agricoles vont 
continuer à accéder leurs besoins alimentaires avec l’achat grâce aux revenues tiré par la main d’œuvre agricole, petit 
commerce, et autres activités typique selon la zone de moyenne d’existence. 

Les prix du bétail resteront en dessous de la normale jusqu’en août pour les éleveurs, surtout pour les petits ruminants. Cela 
est dû au mauvais état d’embonpoint des animaux et de la fermeture des frontières. La régénération du pâturage à partir 
d’août/septembre et la reprise d’embonpoint des animaux améliorera le revenu des pasteurs et l’offre en lait. Pendant que 
la majeur parti du pays restera en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC), des zones localisées telles que le Bahr El Gazal, le Lac, 
Sila, le Kanem, et le Guera vont continuer à éprouver le Stress (Phase 2 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë du fait de leur 
niveau de stocks et revenus limitées qui accroit leur difficulté à faire face à  leurs besoins non-alimentaires. 

Octobre à décembre : 
Les récoltes principales à partir d’octobre améliorent d’avantage l’accès aux denrées de base pour les ménages agricoles et 
agropastorales. Cette période de récolte va accuser une situation de consommation stable même pour les zones de l’est du 
pays ou on s’y attend de la baisse de productions possibles du fait de mauvaise répartition des pluies attendus. Bien que leur 
production peut être limitée, il va suffit de les amener au moins jusqu’en décembre. Pour les ménages pastorales, le meilleur 
état embonpoint des animaux et l’augmentation de la demande pour les fêtes de Tabaski et fin d’année vont leur permettre 
d’accéder les marchés pour l’achat. Dans l’ensemble, la plus part des ménages du pays vont rester en insécurité alimentaire 
aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC), avec toutefois des zones de Lac Tchad qui restent en Stress (Phase 2 de l’IPC) suite à la 
poursuite des vagues de déplacements liées au conflit Boko Haram. 

 

ZONES DE PREOCCUPATION 

La Zone agro pastorale et de pêche dans la Région de Lac (Zone de Moyens d’Existence 08) 

Situation actuelle 

La campagne principale agricole a déjà connu un retard cette année. En année normale au plus tard le 20 juillet le mil 
pénicillaire a déjà levé, qui ne fait pas ce qui est arrivé cette année. Pour cette année plusieurs raisons ont retardé le semis, 
y compris le retard de l’installation de la saison de pluie et la situation sécuritaire au regard de conflit Boko Haram. Le cumul 
pluviométrique du début de la saison des pluies de juin à cette date est légèrement inférieur à la moyenne des années 
antérieures observées en juin et juillet en année normale. Toutefois, les dernières pluies observées la seconde moitié de 
juillet apportent la saison de retour vers normale. 

Pour les cultures irriguées, le maïs de la troisième campagne est en état d’épiaison. Les activités agricoles sont dominées par 
les semis et les irrigations dans les polders. Cependant il y a une grande difficulté en qui ce concerne les irrigations car le litre 
d’essence coûte 1 500 FCFA (contre 600 à 650 avant la crise) ce qui limite le fonctionnement des motopompes. 
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L’état du pâturage est nettement en baisse par rapport à 
une année normale. Toutefois, l’état physique actuel des 
animaux est satisfaisant grâce aux résidus des récoltes 
irrigués et de quelque rares disponibilités fourragères 
issues de la saison pluviale. Le pâturage est constitué des 
pousses et les résultats des récoltes de la campagne de 
saison froide. Cette alimentation est complétée par les 
feuilles et les gousses des arbres. Sur le plan zoo sanitaire 
aucune maladie n’est observée ou déclarée. La situation 
zoo sanitaire du bétail s’est nettement améliorée avec le 
suivi et les vaccinations en cours fait par les agents 
vétérinaires. Les transhumants se préparent au départ 
des îles avec l’installation de la saison dû au retour des 
insectes piqueurs qui commencent à se manifester au 
niveau des îles avec l’arrive des pluies. 

L’offre de la main d’œuvre agricole a augmenté avec 
l’arrivée des déplacés du Nigeria. Par contre, le volume 
des activités tend à baisser avec la fin du nettoyage des 
parcelles, labour et confection des carreaux. Le salaire 
journalier d’un ouvrier agricole à Bol est de 1 500 FCFA 
contre 2.000 FCFA en année normale soit une baisse de 
25 pourcent par rapport à une année normale. 

Sur les marchés, les céréales sont moins disponibles comparées à une année normale à cause du déficit de production 
céréalier qu’a connu dans la région en octobre 2014 et mars 2015. On observe des perturbations des flux dues à l’insécurité 
de Boko Haram. A cet effet, le marché de Bol est moins animé et tourne au ralenti. Des mouvements des flux commencent à 
être observés surtout pour les cultures de rente. La région du Lac alimente les marchés de Mao au Kanem et celui de 
Moussoro au Bahr el Ghazal en céréales mais les volumes des flux sont en dessous d’une année normale à cause du déficit 
dans la région du Lac. 

La baisse de disponibilité des marchés en céréales comme en année normale comblé avec l’insécurité ont conduit à une 
hausse relative des prix des céréales au marché de Bol. Sur le marché de Bol, le maïs coute 260 FCFA le kilo en juin 2015 
contre 220 FCFA le kg en juin 2014. La hausse est de 33 pourcent comparée à la moyenne quinquennale. Par contre en ce qui 
concerne les cultures de rente, les prix sont en baisse par rapport au mois précédent à cause des récoltes de contre saison 
en cours. 

Le mouvement des réfugiés et des retournés du Nigeria continue mais avec moins d’arrivées qu’en 2014. L’évaluation de 
cette population est très difficile car beaucoup de ces retournés ont rejoint leur famille, ce qui peut stresser les ressources 
du ménage. Une des plus grandes inquiétudes est l’arrivée de la saison des pluies et le manque des abris. 

A ce moment la plus part des ménages achètent au marché les produits pour leurs consommations. Compte-tenu de la 
période de soudure agricole plus longue qu’habitude, les besoins additionnelles pour les déplacées du conflit de Boko Haram, 
et dû fait les prix des céréales ont connu des hausses atypiques, l’achat reste difficilement accessible aux ménages pauvres. 
Certains ménages disposent encore des produits de la campagne de saison sèche surtout les cultures de rente (tel que oignon, 
blé, hilbé), mais les dépenses de la campagne pluviale et de la fête de ramadan ont réduit considérablement ces stocks.  

Cependant, la plus part de ménages pauvres continuent d’éprouver des difficultés à achever leurs besoins non-alimentaire 
essentiels. 

 

  

Figure 3. Le cumul pluviométrique à la fin de la troisième 
semaine de juillet 2015 – Wayi, Région de Lac 

Source : USGS/FEWS NET 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/mapviewer/index.php?region=af
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Suppositions 
En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de juillet à décembre 2015 pour le Lac est basé sur 
les hypothèses suivantes : 

 

 Productions agricoles : Les pluies de 
juillet et octobre pourront rattraper 
des déficits de cumul pluviométrique 
déjà observés, compte tenu des 
prévisions saisonnières qui la 
permettra d’être moyenne à 
supérieure à la moyenne (Figure 4). 
Toutefois, des déficits de productions 
localisées seront probablement 
observés. 

 Produits du bétail : La régénération 
fourragère pourrait être effective dans 
les prochaines semaines avec 
l’installation définitive de la saison des 
pluies. Les résidus des récoltes seront 
aussi disponibles. Quant à la transhumance et l’embonpoint du bétail, les conditions physiques du bétail et la 
disponibilité de lait suivront des tendances typiques en baisse jusqu’à la fin du mois d’août. Le début de la 
transhumance interviendra comme d’habitude à partir d’août et finir en novembre. Les animaux disposeront de bon 
pâturage et d'assez de points d'eau pour leur abreuvement et se mettront à produire du lait en quantité à partir du 
mois d’août-septembre.  

 La disponibilité des céréales : L’offre restera inferieure à la moyenne jusqu’au prochain récolte en octobre. Comme 
d’habitude en année normale il y aura l’apparition des tubercules, des légumes et de maïs vert en août-septembre 
et une récolte principale de céréales précoces en octobre-novembre. La production locale et les flux vont fournir 
suffisamment les marchés jusqu'en décembre. 

 La demande céréalière : La demande actuelle des ménages et des commerçants grossistes va continuer à croître sur 
les marchés pour atteindre son maximum en juillet-août comme d’habitude. Avec les nouvelles récoltes à partir 
d’octobre, la demande ménagère sera sur son baisse typique. 

 Le prix des céréales : La baisse de disponibilité des marchés en céréales compte-tenu de l’insécurité va conduire à 
une hausse relative des prix des 
céréales au marché de Bol pour les 
prochains mois. Les prix des céréales 
sont actuellement déjà élevés par 
rapport à la moyenne quinquennale et 
ne connaitront une baisse qu’en août 
avec les récoltes des cultures de contre 
saison chaude. La chute des prix sera 
effective à partir d’aout au novembre, 
le moment des récoltes. 

 Le prix de bétail : Les prix des animaux 
resteront fluctuants dans la région, 
avec une tendance probable à la baisse 
à cause de la fermeture de la frontière 
du Nigeria et aussi la présence des 
transhumants. Néanmoins les prix des 
animaux vont connaître des légères 
hausses à partir de mi-août car en ce 
moment il y aura une légère 

Figure 4. Les tendances du cumul de pluies étant donne les 
précipitations déjà observé en 2015 – Wayi, Lac 

   
Source : USGS/FEWS NET 

Figure 5. Prix de détail du maïs sur le marché de Bol jusqu’en juillet 2015 

 
Source : FEWS NET 
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amélioration de l’embonpoint dû à l’amélioration du pâturage, et la demande pour les fêtes de Tabaski et de la fin 
d’année vont commencer.  

 Travail main d’œuvre : Pour le travail agricole, les revenues seront inférieures à la moyenne à cause de la 
concurrence sur l’activité. La présence des réfugiés et autres déplacés la d’œuvre a atteint un nombre jamais égalé 
et malgré cela le mouvement continu. Le coût journalier de la main d’œuvre est de 1500 FCFA alors qu’en année 
normale il est de 2000 FCFA. Pour le travail de construction qui commencent en novembre, ces revenues seront 
aussi inférieure à la normale à cause du niveau du nombre des réfugiés et des retournés du Nigeria qui va gonfler le 
nombre de la main d’œuvre. 

 Transferts : Cette source de revenu va s’accroitre surtout qu’en ce moment beaucoup des hommes et en particulier 
les jeunes partent pour la ville. Il y a aussi des départs dû à l’insécurité dans la zone suite aux effets de Boko Haram. 
Comme en année normale les ménages pauvres migreront vers les grandes villes aux mois de novembre et décembre 
à la fin des récoltes. 

 Vente de bois : Cette source de revenue restera la même parce que les ménages ne vont pas intensifier cette activité 
comme stratégie d’adaptation à cause du contrôle du service des Eaux Forets et aussi que le bois se fait rare autour 
des villes. 

 Les personnes déplacées à cause du conflit Boko Haram : Ils sont pris en charge par les humanitaires et continueront 
de recevoir une assistance alimentaire assez régulière notamment du PAM et d’autres organisations humanitaires. 
Le nombre des déplacés va toujours en croissance car jusque-là le groupe de Boko Haram continue de faire des 
exactions dans et tout autour de la région avec des conséquences lourdes pour les populations. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les ménages pauvres, affectées par les déficits des récoltes des deux campagnes, pluviale de 2014 et de la saison sèche froide 
2014/2015, sont aussi confronté au des prix d’achat des céréales en atypique hausse. La dégradation de la situation 
alimentaire est exacerbée par l’afflux des réfugiés, retournés et des déplacés internes suite au conflit Boko Haram. Pendant 
que la majorité des ménages pauvres de la zone ne peuvent pas archiver leurs besoins essentiels non-alimentaires entre 
juillet et septembre, la zone reste en Stress (Phase 2 ! de l’IPC). Entre octobre et novembre 2015, grâce aux récoltes des 
produits précoces et des tubercules, les ménages pauvres et très pauvres dépendront beaucoup de leurs propres récoltes ce 
qui favorisera considérablement leur accès aux céréales. La capacité des ménages pauvres à faire face en accédant à la 
nourriture par d'autres sources (produits de cueillette, paiement en nature et dons/assistance) sera avantageuse. L’insécurité 
alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) va dominer entre octobre et décembre. 

 

La Zone sud-ouest de riz dans la Région de Mayo-Kebbi Est (Zone de Moyens d’Existence 02) 

Situation actuelle : 

Les premiers semis n’ont eu lieu que durant la deuxième décade de mai contre avril en année normale. Ces semis observés 
concernent essentiellement le sorgho rouge et l’arachide dans les départements de la Kabia, Mayo Boneye et Mont Illi. Les 
premières quantités de pluies reçues n’ont pas permis de réaliser des semis sur des grandes surfaces, mais les pluies reçues 
en juillet ont contribué à accroitre les superficies semées. Bongor qui a connu un début de saison difficile avec le retard de 
l’arrivée des pluies en juin, s'est rattrapé en juillet et retrouve une situation excédentaire comparée à 2014. Le semis du riz 
pluvial est toujours en cours avec le premier sarclage du sorgho et du riz de variétés tardive. 

L’offre actuelle en céréales (riz local, sorgho rouge et berbère) sur les marchés de la zone est en dessous de la normale à 
cause de la faible production de 2014. Mais les flux en provenance du Cameroun permettent de combler la demande locale 
surtout en sorgho rouge et en riz. La demande est forte à cause de l'épuisement précoce des stocks des ménages suite à la 
mauvaise production 2014. Une demande atypiquement forte a causé ainsi une hausse des prix au-dessus du niveau de la 
même période en 2014. Ainsi, le sorgho rouge dont le prix variait entre 160 et 165 FCFA entre mai et juin 2014 coute à présent 
175 FCFA le kilogramme. 
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La disponibilité de pâturage s’est améliorée à partir des pluies de mi-juillet. Les éleveurs transhumants ont amorcés leur 
remontée vers le centre du pays. Cependant, on constate une vente massive des petits ruminants sur les marchés 
hebdomadaires à cause de la mauvaise production du riz durant la campagne précédente. La perte de débouché vers le 
Nigeria et le Cameroun a fait chuter les prix de bétail. Ainsi le bouc moyen qui coutait 17 000 FCFA entre mai et juin 2014 se 
négocie actuellement entre 15 500 et 14 000 FCFA. Le prix du mouton est encore stable. L’épuisement précoce des stocks 
pour une grande parti des ménages les rend actuellement entièrement dépendants des marchés. 

En ce qui concerne la main d’œuvre, le retard dans l’installation des pluies a réduit la demande et par conséquent les revenus 
des ménages. La main d'œuvre agricole, qui constitue en année normale et en pareille période une source de revenu assez 
importante, est actuellement très faible compte-tenu du retard de l'installation effective de la saison. La vente de seccos et 
de bois de chauffe sont aussi moins disponibles à cause du manque de la matière première (herbe) ou du fait qu’il sera encore 
humide pendant la saison des pluies. Les ménages pauvres et très pauvres ont ainsi plus que d'habitude recours aux achats à 
crédit et à la solidarité communautaire (dons) pour pouvoir se nourrir en attendant les prochaines récoltes. 

 
Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de juillet à décembre 2015 pour le Mayo Kebbi Est 
est basé sur les hypothèses suivantes : 

 La continuation des cumuls des pluies moyens à supérieurs à la moyenne, selon la prévision saisonnière devrait 
améliorer encore la maigre situation observée au début de la saison, avec des quantités qui permettre aux cultures 
de bien boucler leur cycle. 

 Compte tenu de la bonne prévision pour la saison, on peut s’y attendre à une production moyenne pour la campagne 
principale, avec les récoltes à partir d’octobre. Cela permettra d'améliorer la disponibilité des denrées de base au 
niveau des maisons et des marchés. Les ménages disposeront de leurs productions agricoles pour reconstituer leurs 
stocks en céréales. Ils vont profiter des revenus issus de la vente de leurs productions agricoles pour reconstituer 
leurs stocks en céréales mais aussi leur petit élevage de volailles et des petits ruminants. Ils éprouveront moins de 
difficultés pour accéder à la nourriture et aux revenus et pourront ainsi satisfaire leurs autres besoins non 
alimentaires. 

 La demande actuelle des ménages des céréales sur les marchés va continuer et s’intensifier pour atteindre son pic 
comme d’habitude en août. Cette demande commencera à décliner qu’entre octobre et novembre avec les récoltes 
principales. La demande des Institutions et des grands commerçants pour les exportations augmentera aussi 
progressivement au gré des récoltes. 

 Des hausses typiques des prix des céréales vont continuer pendant la période de soudure et se maintiendront jusqu'à 
l’apparition des prémices vers début août. Les prix vont amorcer leur baisse typique à partir des récoltes généralisées 
à partir d’octobre. 

 La perte de débouché vers le Nigeria et le Cameroun qui a fait chuter les prix de bétail et la demande locale et n’est 
pas à même de garantir aux éleveurs et aux commerçants exportateurs de bétail les mêmes revenus, et cette 
tendance se maintiendra pour tout le reste de l’année. Le prix du mouton qui est encore stable, devrait connaitre 
une hausse à l’approche de la fête du Tabaski prévu en mi-septembre. Les prix de bétails vont connaitre une légère 
hausse encore à partir de novembre pour les préparatifs des fêtes de la fin d’année. La vente du bétail reprendra 
avec l’embonpoint des animaux autour de octobre afin d’en tirer des bénéfices substantiels, bien que moins 
importants que les années précédentes compte-tenu de la limitation des exportations vers les pays voisins 
notamment vers le Nigeria. 

 Le travail agricole se comportera comme en année normale et constituera la source de revenus la plus importante 
entre juillet à octobre. Le travail de construction et ces revenus interviendra au niveau typique à partir d’octobre 
avec la fin de la saison des pluies. 
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’épuisement précoce des stocks des ménages suite à la mauvaise campagne agricole 2014/2015 fait que les ménages pauvres 
ont une période de dépendance plus longue que habitude des achats sur le marché pour se nourrir alors que les prix des 
denrées alimentaires de base restent supérieurs à la moyenne avec un pic en août. Les ménages pauvres feront recours aux 
emprunts pour s’acheter à manger durant la période de soudure entre juillet et septembre. Les difficultés les ménages 
pauvres éprouvent à satisfaire leurs besoins alimentaires font qu’ils n’ont pas la capacité à assurer tous leurs besoins 
essentiels non-alimentaires, ce qui leur place en Stress (Phase 2 de l’IPC) entre juillet et septembre. A partir de septembre les 
prémices seront disponibles pour assister à stabiliser les prix des céréales. Les récoltes principales à partir d’octobre 
améliorant davantage la disponibilité et l’accès à la nourriture. Entre octobre et décembre, grâce à la bonne disponibilité de 
leur propre production, la plupart des ménages sera en mesure de répondre complètement à tous leurs besoins essentiels 
alimentaires et non-alimentaires, ce qui placerai la zone en Minimale (Phase 1 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë. 

 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

 
Table 1. Événements possibles dans les prochains six mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six 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. 

Zone Evénement 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

National 
 

Un arrêt précoce des pluies, un cumul en dessous 
de la moyenne ou une mauvaise répartition des 
pluies. 

Cela entrainerait une baisse des revenus 
agricoles/pastorales ainsi que le revenues de la 
main d’œuvre, et posera un réel problème aux 
ménages quand a la reconstitution de leurs stocks 
ce qui entrainera des difficultés alimentaires dans 
les zones affectées. 

Sahel Ouest 
(région du 
Lac) 

Intensification du conflit Boko Haram et nouvelles 
arrivées massives des personnes déplacées, 
refugiées et retournées. 

Les conséquences des premières vagues d’arrivées 
étaient déjà un poids pour les nombreuses familles 
d’accueil et l’impact avec la flambée de prix des 
denrées avait déjà été signalé. S’il y a des nouvelles 
arrivées massives cela va détériorer grandement la 
situation de la sécurité alimentaire de toute la 
région. 

Sud du pays Des inondations dévastatrices dans les plaines 
rizicoles 

Cela réduirait considérablement la production de 
riz qui est la principale production céréalière dans 
cette zone qui en dépend presqu’entièrement pour 
l’approvisionnement en autres produits de base. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

