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Les perturbations pluviométriques ont occasionné des baisses de production dans de 

nombreuses zones 
 

MESSAGES CLÉS 

• Des baisses comparées à la moyenne de superficies récoltables ont 
été rapportées au BEG, Kanem, Hadjer Lamis, Lac, Wadi Fira. Des 
baisses sont également signalées dans la Tandjilé Est, Mayo Kebbi 
Ouest (Gagal, Léré) à cause des inondations et l’arrêt précoce des 
pluies au Logone Occidental (Bourou, Bénoye, Saar Goyen). En 
zone sahélienne, la situation pastorale est en deçà d’une année 
normale.  

• Malgré les manifestations par la coalition Wakit Tama réclamant 
des garanties politiques et l’organisation d’un dialogue plus 
consensuel, la situation sécuritaire demeure relativement 
calme en raison d’une large adhésion des acteurs au processus en 
cours. 

• Malgré les faibles productions anticipées dans de nombreuses 
zones, les prix sur les marchés céréaliers sont identiques à la 
moyenne quinquennale grâce à une disponibilité dans les 
ménages.  En revanche, l’insécurité au Lac accentuée des baisses 
de productions occasionnent des hausses des prix du mil et du maïs 
à Bol et Ngouri. Par ailleurs, une tendance haussière des prix de 
l’arachide, niébé et sésame est observée sur la plupart des marchés 
en raison d’une forte demande à l’exportation vers le Nigéria, le Soudan, et la Chine. 

• Compte tenu des perturbations sécuritaires sur les moyens d’existence des ménages et des baisses globales des 
productions, les déplacés et ménages hôtes du Lac font face à des déficits de consommation ; ils sont en Stress ! (Phase 
2 ! de l’IPC) grâce aux assistances alimentaires en cours. Conséquemment aux faibles flux avec la Libye et des faibles 
productions pluviales (séquences sèches), les ménages du BEG, Kanem, Hadjer Lamis, Wadi Fira, ont une consommation 
alimentaire réduite d’adéquation minimale ; ils sont en Stress (Phase 2 de l’IPC). Les ménages des localités agropastorales 
notamment ceux de la zone soudanienne sont en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux stocks en 
cours de renouvellement. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
 Source : FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire, 

Octobre 2021 

 
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.  
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Situation politique : Suite au décès du Président Deby en avril 2021, le 
gouvernement de transition du Tchad a nommé un comité préparatoire 
du dialogue national inclusif, en aout 2021, composé de membres du 
Mouvement Patriotique du Salut (MPS), ainsi que de politiciens de 
l'opposition et de membres de groupes de la société civile, ce qui a 
entraîné une diminution de la fréquence des manifestations dans les 
grandes villes.  En octobre 2021, le Conseil National de Transition (CNT) 
participe de la mise en œuvre des institutions de la transition. En prélude 
au dialogue national inclusif prévu pour la fin de l’année 2021, des 
missions sont déployées dans différents pays pour convier les groupes 
armés aux assises dudit dialogue. 
  
Contexte économique : La situation économique nationale continue 
d’être ralentie par les impacts négatifs conjugués de la crise économique 
et financière induite par le choc pétrolier de 2015 - 2016. Elle reste 
exacerbée par les impacts de mesures luttant contre le COVID-19 telles 
que les restrictions sur le trafic qui persistent malgré l’atténuation de la 
prévalence suivie de la relaxation des autres mesures comme la 
réouverture des frontières.   

Conflits politico-militaires : A la suite des ripostes de l’armée contre les 

rebelles du FACT, et compte tenu de l’appel au dialogue national inclusif 

avec tous les acteurs de la société tchadienne, il est observé une 

accalmie sécuritaire générale depuis fin juillet 2021. Au Tibesti, principal 

théâtre des affrontements entre les belligérants, le renforcement des 

positions gouvernementales par des patrouilles mixtes aux frontières 

tchado-libyennes maintient un calme relatif malgré les incidents 

sécuritaires mineurs récurrents entre les forces de défense et de sécurité 

et les orpailleurs observés dans les zones aurifères.  

 

Conflits intercommunautaires et mouvements de population : A 

l’exception des altercations signalées entre les pasteurs tchadiens 

revenus de la République Centrafricaine et les agriculteurs locaux à 

cause des destructions isolées de périmètres agricoles, les différents 

foyers de tensions intercommunautaires, à l’intérieur du pays, affichent une accalmie relative. Cependant, les déplacés des 

récents différends intercommunautaires rapportés durant l’hivernage à Gagal (Mayo Kebbi Ouest) ont pu regagner leurs 

localités après médiation menée par les religieux. Au Ouaddaï, un calme est revenu après les affrontements 

intercommunautaires de Ouadi Hamra (canton Modjobok) en raison des actions de médiation menées par les leaders 

d’opinion (cheikhs ; imams, chefs de canton, etc.). 

  

Pandémie à COVID-19 : La situation du COVID-19 s’améliore progressivement. A la date de 27 octobre 2021, aucun cas actif 
n’a été rapporté. Selon les chiffres officiels du Ministère de la Santé Publique, la moyenne bi-hebdomadaire varie entre 6 et 
8 cas. La campagne de vaccination est effective dans le pays avec un effectif de 4 478 personnes complètement vaccinées et 
200 000 doses administrées. Cependant, le taux de couverture de population ne dépasse pas actuellement un pour cent. 
Certaines mesures gouvernementales (fermetures des frontières) ont été levées tandis que d’autres (restrictions sur le trafic, 
port obligatoire du masque facial, etc.) ont été relaxées.   Cependant, la reprise économique tarde à se concrétiser. La plupart 
des secteurs continue d’être impactée par les effets négatifs des mesures notamment la limitation des opportunités 
d’embauche tant en milieu urbain (main d’œuvre non agricole) que rural (main d’œuvre agricole). 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre 2021 à janvier 2022 

 
Source: FEWS NET 

 
Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, février à mai 2022 

 
Source: FEWS NET 

https://sante-tchad.org/
https://africacdc.org/covid-19-vaccination/
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Les récoltes de la campagne agricole pluviale : Conséquemment aux perturbations pluviométriques caractérisé par des 
séquences sèches de plus de 8 à 12 jours et un arrêt précoce des pluies en septembre, plusieurs localités de différentes zones 
du pays ont enregistré des cumuls pluviométriques globalement inférieurs à ceux de l’année passée. Ces faibles cumuls ont 
occasionné des abandons de périmètres agricoles au Lac de près de 30 pour cent comparés à l’année 2020 et 9 pour cent par 
rapport à la moyenne quinquennale. Des baisses de récoltes sont également rapportées au Batha ouest, Hadjer Lamis 
(Ngoura, Massakory), Logone occidental et Logone oriental, Mayo Kebbi, Wadi Fira, etc. à cause des séquences sèches 
enregistrées. Dans les provinces du centre du pays, la production de sorgho pluvial est en baisse d’environ 5pour cent tandis 
qu’à Yao la production est proche de la moyenne. A Oum Hadjer, la production de pénicillaire est estimée légèrement 
d’environ 5 à 7 pour cent comparé à la moyenne. Des baisses de près de 5 à 8 pour cent, comparées à la moyenne, de 
production sont rapportées à Mokofi, Abtouyour, Mangalmé. En zone soudanienne, à la suite des inondations dans le Mayo 
Kebbi Ouest ; 1294 ha ont été détruites par les inondations et 200 ha détruites par les troupeaux. 

Les ressources pastorales et le mouvement de bétail : Malgré les perturbations durant l’hivernage, la reconstitution du tapis 
herbacé et le remplissage des mares semi-permanentes sont proches de la normale avec des baisses localisées. Toutefois, les 
localités du Wadi Fira, Chari Baguirmi et du Sahel Ouest (BEG et Kanem) affichent de bas niveaux de tapis herbacé comparé 
à la normale. De faibles niveaux de pâturage est rapporté à Biltine, Amzoer et Megri dans le Wadi Fira ainsi que dans le nord-
est du département de Ouara (Ouaddaï) par suite des mauvaises répartitions spatio-temporelles découlant en des déficits 
pluviométriques durant l’hivernage. Ces faibles niveaux de pâturage ont provoqué le départ hâtif des transhumants vers le 
sud du pays, dès mi-septembre 2021, ou les zones d’accueil dont les étendues de parcage du bétail sont de plus en plus 
réduites par l’extension des cultures et l’augmentation des effectifs de bétail créant une surcharge pastorale. 

Stocks céréaliers des ménages : Par suite des baisses de productions de la campagne pluviale, la reconstitution des stocks à 
partir des récoltes en cours sont à des niveaux relativement inférieurs à la normale dans les zones sahéliennes comme au 
BEG, Kanem, Lac et Wadi Fira. En zone soudanienne, à l’exception de quelques localités de la zone soudanienne comme au 
(Mayo Kebbi Ouest, de la Tandjilé) où les niveaux de stocks sont plus bas qu’en année normale, les stocks en cours de 
renouvellement, sont moyens voire légèrement supérieurs à la moyenne comme au Moyen Chari et au Mandoul. 

Evolution de la MAG pendant la période de scenario : La situation nutritionnelle demeure préoccupante et se traduit par 
des taux élevés de malnutrition aigüe toutes saisons confondues. En l’absence de données d’enquêtes nutritionnelles 
récentes, les programmes de nutrition au niveau national ont enregistré un total de 146 327 nouvelles admissions d’enfants 
sévèrement malnutris au mois de juin 2021 avec une tendance à la hausse par rapport aux 5 dernières années. Cette tendance 
pourrait s’expliquer par la dégradation constante du contexte sécuritaire et le mouvement de populations qui limitent les 
interventions humanitaires dans les zones à risque et l’accès au service sociaux de base. 
 
 Assistance humanitaire : Actuellement, l’intervention humanitaire en cours dont FEWS NET dispose des données est celle 
fournie dans la province du BEG (Tableau 1) à 96045 personnes (Tableau 1). Toutefois, dans la région du Lac, les informateurs 
clés indiquent que les assistances fournis pendant la soudure continuent en septembre et octobre. Selon les informations de 
FEWS NET, l’assistance représente une principale source de nourriture pour les PDIs dans cette zone, ayant couvert 228 991 
personnes déplacées internes soit 54,2 pour cent des PDIs pour une grande partie de leurs besoins de consommation. 

 

Suppositions : 

La majorité des acteurs politiques du Tchad, y compris les groupes armés non étatiques et la coalition d'opposition Wakit 
Tama, devraient participer à un dialogue national prévu pour novembre-décembre 2021, qui est susceptible de marquer 
un tournant décisif dans la transition politique et d'apaiser les tensions politiques. Il reste incertain de la manière dont 
les négociations seront arbitrées, et si les pourparleurs seront conditionnés par le désarmement des groupes armés.  

Tableau 1 : Situation de l’assistance humanitaire fournie aux ménages très pauvres et pauvres dans la Province du Barh El Ghazel 

 

 

  
Effectifs 
cumulés 

Enfants FEFA 
Céréales 

(en tonnes) 
Légumineuses 

(en tonnes) 
Huiles (en 

litre) 
CSB++enfants 

CSB++ pour 
FEFA 

BEG NORD 19800 1485 990 151,47 3267 73,06 9 9 

BEG SUD 58122 4359 29,06 444,633 95,901  21,447 26,15 17,43 

BEG OUEST 18125 1359 906 138,641 29,903 6,687 8,15 5,43 

Source: sous-bureau du PAM, Moussoro 
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• Dans le Tibesti, des cas de violence identiques aux niveaux 
actuellement observés pourraient se maintenir durant la période 
scénario, car les négociations avec les groupes armés et les 
représentants du gouvernement se poursuivent. 

• La fin précoce de la saison des pluies dans l'ensemble de la région 
du Sahel entraînera un mouvement plus précoce que d'habitude 
du bétail entre les zones de pâturage, ce qui devrait entraîner une 
augmentation des combats intercommunautaires d'octobre 2021 
à au moins début janvier 2022 a des niveaux de violence plus 
élevés observés au cours de cette période par rapport à la même 
période de 2020-2021.  

• Malgré le soutien militaire supplémentaire du gouvernement 
rwandais et l'arrestation d'un commandant du groupe rebelle 3R 
par les forces armées camerounaises, il est probable que la 
poursuite des affrontements entre les forces gouvernementales 
et les groupes rebelles entraîne une augmentation du nombre de 
réfugiés fuyant vers l'ouest au Cameroun et vers le nord au Tchad. 

• Des baisses de productions comparées à la normale pourront être 
enregistrées dans la plupart des zones. Cette situation affecterait 
également les zones de production de berbéré comme au Salamat, Guéra et au Mayo Kebbi en contre saison à cause de 
la faible hygrométrie résiduelle. 

• L’offre en main d’œuvre agricole a la sortie de la campagne pluviale, évoluerait de moyenne à légèrement supérieure à 
la moyenne suivant les provinces du pays. Au Moyen Chari, elle serait en baisse comparée à la normale tandis qu’au Lac, 
elle serait supérieure à la normale à cause d’effectifs élevés de déplacés. Une tendance identique serait observée au 
Chari Baguirmi à cause des effectifs de réfugiés en provenance du Cameroun et des déplacés internes par suite des 
conflits intercommunautaires dans le Mayo Kebbi Ouest.  

• La demande en main d’œuvre resterait normale dans la plupart des provinces avec des hausses localisées comme au 
Moyen Chari et dans le Ouaddaï en vue de faciliter les récoltes des cultures à la suite d’extensions de superficies et 
d’anticiper sur l’arrivée des transhumants. Les salaires journaliers suivraient les tendances de la demande dans les 
différentes localités ; en hausse comparée à la normale dans les provinces du Moyen Chari, Ouaddaï. Inversement, ils 
seraient inférieurs à la moyenne au Chari Baguirmi, Mayo Kebbi et au Lac à cause d’une hausse de l’offre. 

•  La main d’œuvre non agricole continuerait de fonctionner au ralenti à cause des perturbations économiques limitant les 
opportunités d’embauche. 

• Compte tenu de la persistance de l’insécurité en territoire libyen et l’instabilité sociopolitique au Soudan, avec son 
corollaire d’impacts négatifs sur l’économie, les volumes d’argent à destination des ménages très pauvres et pauvres du 
Sahel ouest (BEG et Kanem), du Ouaddaï, du Borkou et du Tibesti seraient inférieurs à une année normale. 

• Les ventes de bois mort et des produits sauvages rapporteraient des revenus limités aux ménages du BEG et du Kanem 
à cause d’une concurrence sur ces ressources limitées découlant d’une pression sur les volumes disponibles. Les niveaux 
de revenus seraient proches de la moyenne d’octobre 2021 à janvier 2022 mais baisseraient graduellement à l’amorce à 
partir de février 2022 à cause de la raréfaction des ressources disponibles et de la pression sur la collecte. 

• Une intensification des ventes de petits ruminants impulsée par le bon état d’embonpoint stimulant la demande 
extérieure favorisée par l’allègement des mesures anti-COVID-19 (réouverture des frontières) et les fêtes de fin d’année 
pour la demande locale serait observée entre octobre 2021 et janvier 2022. Malgré le bon état d’embonpoint des 
animaux et la réouverture des frontières avec le Cameroun et le Nigéria et des zones frontalières avec le Soudan, les prix 
évolueraient peu par suite d’une faible demande. Une éventuelle dépréciation du naira nigérian accentué d’une 
dévaluation ainsi que l'amplification des tracasseries sur les axes routiers durant l’exportation limiteraient la demande 
en petits ruminants sur les marchés à bétail au Tchad. Quelques hausses isolées de la demande en petits ruminants 
pourraient être enregistrées par suite de la contrebande à travers des couloirs informels. Toutefois, les prix de ventes 
resteraient globalement inférieurs à la moyenne dans la plupart des marchés à bétail. Des niveaux moyens ou 
modérément supérieurs à la moyenne pourront être rapportés notamment durant les fêtes de fin d’année en entre 
décembre 2021 et janvier 2022 et au cours de la célébration de la fin du jeûne du ramadan, entre avril et mai 2022, en 
raison des hausses ponctuelles de la demande.  

Figure 1. Tendances des prix du mil sur le marché de 

n’Djaména 

 

 
Source: FEWS NET 
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• Les autres sources de revenus (maçonnerie, manœuvre dans les places des marchés, gardiennage, emplois domestiques, 
etc.) rapporteraient des revenus très limités; les opportunités étant rares, les salaires pratiqués continueraient d’être 
modérément inférieurs aux niveaux d’une année normale.  

• Compte tenu des impacts négatifs conjugués persistants de la crise économique due à la baisse des prix du pétrole et de 
la pandémie du COVID-19, la relance économique du Tchad resterait mitigée. Les coûts financiers du dialogue national 
en perspectives et d’un fort investissement par le Comité Militaire de Transition dans le secteur de la sécurité intérieure 
suscitée par les nombreux foyers de tensions/insécurité retarderaient davantage la reprise de la vie économique 
national. 

• L’approvisionnement des marchés serait renforcé par les nouvelles récoltes de la campagne pluviale. Cette disponibilité 
se maintiendrait d’octobre 2021 à janvier 2022 à des niveaux d’une année normale. Les récoltes de la campagne de 
contresaison renforceraient l’offre sur les marchés à partir de mi-février jusqu’en fin mars – début avril 2022. Les flux 
transfrontaliers de produits alimentaires manufacturés continueraient d’être perturbés par le renforcement de la 
sécurité aux frontières avec la Libye notamment à travers le déploiement des forces gouvernementales en prévision de 
toute incursion rebelle; les volumes des produits importés seraient en baisse significative comparée à la normale 

• De février à mai 2022, la demande sur les marchés céréaliers resterait globalement inférieure à la moyenne sur la plupart 
zones du pays à cause des bons niveaux de stocks des ménages d’une part reconstitués par les nouvelles récoltes. D’autre 
part, les faibles revenus des ménages très pauvres et pauvres limiteraient l’accès aux marchés dans les zones  
structurellement déficitaires comme au Bahr El Ghazel et le Kanem entre février et mai 2022, malgré leur dépendance 
aux marchés pour leur consommation après épuisement des stocks des ménages.  Les achats institutionnels, resteraient 
moyens à cause des difficultés budgétaires récurrentes de l’Etat ; les stocks de l’Office national de sécurité alimentaire 
(ONASA) seraient renforcés par les dons. Cependant les achats seraient orientés dans des zones de très bonnes 
productions afin de ravitailler celles déficitaires ou à faibles productions. Ils viseraient davantage à réguler les marchés 
et ne perturberaient donc pas les fonctionnements des marchés des zones pourvoyeuses 

• Les prix resteraient globalement moyens à supérieurs à la moyenne sur la plupart des marchés céréaliers. Dans les zones 
en conflits comme au Lac, la forte demande des déplacés occasionnerait des hausses modérées de prix sur les marchés 
céréaliers. Cette tendance des prix serait également observée au Borkou et au Tibesti à cause de l’instabilité sécuritaire 
limitant les échanges transfrontaliers avec pour conséquence des baisses de volumes des flux de produits alimentaires 
importés. Les céréales locales seraient davantage sollicitées en substitution des produits importés (pâtes riz, etc.), de 
plus en plus rares et à des prix en hausse. Il en résulterait une hausse des prix sur les marchés céréaliers de ces zones. 
Cependant, des tendances haussières, comparées à la moyenne quinquennale, des prix variant de 10 à 25 pourcents 
voire plus seraient observées sur les prix des oléagineux (arachide, sésame) et légumineuses (niébé) par suite d’une 
demande à l’exportation à destination du Nigéria, Soudan et lointainement, en Chine surtout pour le sésame. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

D’octobre 2021 à janvier 2022, les impacts négatifs des conflits sur les moyens d’existence avec son corollaire de 
mouvements de populations continuent d’affecter significativement la consommation alimentaire des ménages. Dans 
l’absence de l’assistance alimentaire, les faibles productions céréalières de la campagne pluviale accentuent les déficits de 
consommation des déplacés et ménages hôtes de la Province du Lac qui seront en Crise (Phase 3 de l’IPC). Compte tenu des 
faibles productions enregistrées et des faibles revenus résultant de la conjoncture économique les ménages pauvres du BEG, 
Kanem, Wadi Fira, du Département de Ouara (Province du Ouaddaï) auront une consommation alimentaire minimalement 
adéquate mais ne pourront s’engager dans des dépenses non alimentaires essentielles sans développer des stratégies de 
Stress. Ils sont en Stress (Phase 2 de l’IPC).   Faisant suite à la conjoncture économique et de sa sévérité exacerbée par les 
impacts négatifs des mesures anti-COVID qui restreignent la reprise de l’économie nationale, le pouvoir d’achat des ménages, 
très pauvres et pauvres, reste très limité. En dépit de cette précarité financière découlant de la baisse des revenus issus des 
principales sources (main d’œuvre agricole, main d’œuvre non agricole, vente de produits forestiers, etc.) conséquemment 
à la faible demande, les ménages de la plupart des localités agropastorales de la zone soudanienne auront une consommation 
normale et seraient en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). 
Entre février à Mai 2022, les déplacés et ménages hôtes du Lac resteraient en Crise (Phase 3 de l’IPC) à cause des 
perturbations sur les moyens d’existence par suite des conflits (mouvements de populations) persistant accentués des faibles 
productions agricoles qui résulteront en d’épuisements précoces de stocks. Par suite de la baisse des stocks, atypique dans 
certaines provinces en zone sahélienne, la consommation alimentaire des ménages de ces zones serait en détérioration. Ils 
auront des difficultés à accéder aux marchés pour se ravitailler en produits alimentaires à cause des bas niveaux de revenus. 
Les provinces du BEG, Kanem, Wadi Fira resteraient en Stress (Phase 2 de l’IPC). Malgré les perturbations occasionnant des 
baisses, légères à modérées de production, les ménages très pauvres et pauvres des autres localités de la zone soudanienne 
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continueraient d’être en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC), jusqu’à mai 2022 grâce aux niveaux, proches de 
la moyenne, de leurs stocks céréaliers  
 

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
 

Zone Evénements Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

National   

Détérioration de la situation 
sécuritaire par suite des 
manifestations politiques à 
Ndjaména et dans les 
grands centres urbains 

Ceci occasionnerait des perturbations sur le fonctionnement des marchés 
dans les centres urbains. Il en résulterait une hausse des prix sur les marchés 
de produits alimentaires par suite des enchères des commerçants réduisant 
ainsi l’accès alimentaire des ménages très pauvres et pauvres qui ne 
disposeraient pas de revenus suffisants pour se procurer des vivres sur le 
marché.  L’on assisterait à une détérioration de la situation alimentaires de 
ces ménages qui pourraient basculer à une insécurité alimentaire de Stress 
(Phase 2 de l’IPC) 

Retard dans l’organisation 
du dialogue national inclusif 
en fin d’année pourrait 
occasionner manifestations 
avec des perturbations sur 
les flux internes de produits 
alimentaires notamment 
céréaliers 

Ces manifestations conduiraient à une baisse de l’offre avec pour 
conséquences, des hausses de prix découlant des enchères. Compte tenu 
des faibles revenus des ménages très pauvres et pauvres, ils auraient une 
consommation alimentaire en Stress (Phase 2 de l’IPC) qui pourraient se 
détériorer à la Crise (Phase 3 de l’IPC) selon la durée du contexte 
sociopolitique et ses impacts sécuritaires. 

Détérioration du contexte 
sanitaire obligeant les 
autorités à rétablir les 
mesures anti -COVID  

On aurait une baisse de l’offre avec pour conséquences, des hausses de prix 
découlant des enchères. Compte tenu des faibles revenus des ménages très 
pauvres et pauvres, ils auraient une consommation alimentaire en Stress 
(Phase 2 de l’IPC) qui pourraient se détériorer à la Crise (Phase 3 de l’IPC) 
selon la durée des mesures gouvernementales  

Déploiement de l’assistance 
humanitaire/Organisation 
des ventes à prix modérées 
ou distribution gratuites 
dans les provinces du Sahel 
Ouest (BEG, Kanem) 

Ces interventions permettraient de réguler les prix sur les marchés de 
produits alimentaires en facilitant l’accès aux ménages très pauvres et 
pauvres. Ils continueraient par une consommation relativement normale 
malgré leurs faibles niveaux de revenus. Leur situation se maintiendrait 
stable grâce à ces disponibilités. 

Reprise des attaques par les 
groupes politico militaires 

Les approvisionnements des marchés seraient négativement affectés ; les 
volumes de l’offre sur les marchés seraient inférieurs à une année normale. 
Cette situation serait sévèrement ressentie dans la plupart des zones 
déficitaires au Sahel notamment au BEG, Kanem, etc. 

 
 
 

ZONE DE PREOCCUPATION 

La zone de moyens d’existence numéro 8 notamment la province du Lac (agropastorale et pêche) 

Situation actuelle 

Conflits et mouvements de populations : Profitant de la montée des eaux qui limite les mouvements des forces de sécurité, 
les groupes armés continuent de multiplier les attaques contre les populations civiles et, de plus en plus, contre les positions 
militaires. En août 2021, la région du Lac comptait 402 703 personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit 61 pour cent de la 
population de la région sont des personnes déplacées internes. Une proportion de 25 pour cent de ces populations sont  
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 tributaires de la solidarité des ménages hôtes pour leur 
consommation alimentaire, le reste vivent dans les camps de 
déplacées et bénéficient de l’assistance humanitaire, selon des 
informateurs clés.  

Récoltes de la campagne pluviale en cours et de contre saison : Les 
travaux agricoles en cours se résument aux travaux de récolte et de 
préparation des polders pour les cultures de contre-saison. Les 
superficies exploitées par les ménages pauvres en hivernage, sont 
réduites car se trouvant sur les terres fermes à l’inverse des polders 
dont les périmètres sont très infimes voire marginales ; de l’ordre 
d’un quart d’hectare. Par suite des attaques par des éléments de 
groupes armés, de nombreux producteurs n’ont pu exploiter 
régulièrement leurs périmètres. Une partie des surfaces agricoles, 
notamment celles des terres dunaires est affectée par les 
perturbations pluviométriques. La mauvaise répartition spatio-
temporelle couplée aux inondations a provoqué des pertes de superficies et des inondations de cultures selon les sites situés 
plus proches des abords du lac ou celles éloignées. Par conséquent, il est remarqué d’importantes baisses de superficies 
d’environ 9 pour cent par rapport à la moyenne et 30 pour cent comparé à l’année dernière (SODELAC).  Ces baisses sont 
occasionnées par les perturbations pluviométriques, couplées à la situation sécuritaire instable affectant les travaux agricoles 
durant la campagne. 

Cette tendance est également rapportée sur les autres cultures notamment les légumineuses et les périmètres maraîchers 
des polders qui sont en baisse respectivement de comparé à l’année dernière suite aux inondations. Ces baisses de superficies 
impactent les niveaux de productions de la campagne pluviale.   

Stocks céréaliers des ménages hôtes : Les stocks céréaliers des ménages se reconstituent progressivement grâce aux récoltes 
en cours. Cependant les volumes des stocks céréaliers des ménages sont réduits comparées à une année normale à cause 
des baisses de productions par suite de la réduction des superficies emblavées durant la campagne hivernale.  

Ressources pastorales et mouvements de bétail : En dépit des perturbations pluviométriques enregistrées durant 
l’hivernage, les ressources pastorales sont à des niveaux moyens. Cependant, par suite de la crise sécuritaire récurrente dans 
les zones du nord du province, il est observé une surcharge pastorale dans la partie sud du Lac. Les perturbations sur les 
circuits d’exportation à destination du Nigéria est observée continuant d’occasionner cette surcharge. Les mouvements de 
bétail notamment vers les zones insulaires reprennent progressivement comme en année normale, malgré les contraintes 
sécuritaires assez prononcées en cours sur ces îles à travers des couloirs déterminés par les animaux eux-mêmes. 

Marchés de produits alimentaires : Compte tenu de la baisse de production et de la détérioration de la situation sécuritaire 
dans la zone, l’approvisionnement des marchés est en baisse significative par rapport à la moyenne quinquennale. Les 
volumes de l‘offre sont inférieurs comparés à la moyenne quinquennale. 

Conséquemment aux mouvements de populations suscités par les attaques des groupes armés (Boko haram et Etat Islamique 
en Afrique de l’Ouest), il y’a une forte demande sur les marchés céréaliers notamment à cause de la baisse de production ; la 
plupart des producteurs poursuivent normalement les travaux de la campagne. Face à une disponibilité céréalière, inférieure 
à la moyenne, malgré la période de récolte, le niveau de la demande est en hausse atypique comparé à la moyenne 
quinquennale à cause de la pression des déplacés qui sollicitent les marchés pour leur consommation.  

Figure 2.  Evolution des emblavures céréalières dans le Lac 

durant les cinq (5) dernières années. 

 
Source: FEWS NET, avec données de SODELAC 

Tableau 2 :  Variation des prix du mil et du maïs sur le marché de Bol en septembre 2021 

 Mil Bol(FCFA/kg) Maïs Bol (FCFA/kg) 

sept-21 300 300 

sept-20 280 240 

Moy 5 ans 246 192 

Variation Sept 2021 pour cent Sept 2020 7pour cent 25pour cent 

Variation Sept 2021 pour cent Moy 5 ans 22pour cent 56pour cent 
Source: FEWS NET 
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Les flux céréaliers internes se sont considérablement réduits tandis que les échanges commerciaux transfrontaliers sont 
fortement limités voire nuls à cause des perturbations sécuritaires. 

Une significative hausse de la demande, comparée à la moyenne quinquennale, est rapportée sur les prix du maïs à Bol, en 
fin septembre 2021. Une légère hausse modérée, relativement atypique, est rapporté sur le prix du mil à Bol (Tableau 2). 

Marchés à bétail : Les marchés à bétail sont caractérisés par une offre en baisse comparée à la normale, malgré le bradage 
des petits ruminants par les ménages pauvres pour se procurer des revenus. Cette tendance de l’offre est due à la baisse des 
approvisionnements à partir des centres secondaires notamment les villages de la province. Ces approvisionnements 
continuent d’être perturbés par la situation sécuritaire défavorable. 

La demande à l’exportation sur les marchés reste cependant timide à cause des perturbations (insécurité, tracasseries des 
forces de défense et de sécurité, etc.) sur les circuits de commercialisation notamment à destination du Nigéria. La demande 
intérieure est tributaire du contexte national globalement morose à cause des crises conjuguées (socio politique et 
économique, insécurité, pandémie à COVID-19) qui continuent d’exacerber la précarité des opérateurs économique dont les 
acteurs du secteur bétail. 

Compte tenu de la faible demande sur le marché, il est observé une stabilité sur les prix du mouton à Bol tandis que les prix 
du bouc sont en baisse modérée comparée à la moyenne quinquennale (Tableau 3).  

Sources de revenus: En vue de compenser les gaps sur leurs moyens d’existence significativement perturbés par la 
dégradation de la situation sécuritaire, de nombreux ménages hôtes ainsi que la plupart des déplacés développent différentes 
activités génératrices de revenus. Globalement, les revenus rapportés par les différentes sources sont largement inférieurs à 
une année normale à cause de la suroffre observée, de la faible demande occasionnée par la crise financière résultant de la 
conjoncture économico-sécuritaire.   
- Vente de bois mort : La collecte et la vente du bois mort (fagot) utilisé comme source d’énergie et l’artisanat pour le 

tissage des nattes et des seccos sont intensifiés dans les périphéries des zones sécures. En revanche, la demande sur le 

marché est très faible à cause de la situation sécuritaire locale et des impacts de la pandémie qui amenuisent les niveaux 

de revenus face à une offre en augmentation ;   
- Main d’œuvre agricole : La vente de la force de travail est fortement développée ; une suroffre est observée sur la 

plupart des sites agricoles par suite des effectifs élevés de déplacés en quêtes de revenus. Les ménages hôtes ayant eu 

de faibles productions durant la campagne hivernale par suite des inondations et des pertes de cultures se livrent 

massivement à la main d’œuvre. Face à cette suroffre, la demande est relativement en baisse à cause des pertes de 

revenus des ménages nantis d’une part et des baisses de périmètres agricoles enregistrés durant l’hivernage. Les salaires 

journaliers pratiqués sont inférieurs à ceux d’une année normale ; ils tournent autour de 1250FCFA en moyenne contre 

2000FCFA en année normale.   

- Petit commerce : La vente de produits alimentaires (sel, sucre, ingrédients de cuisine, etc.) pratiquée par certains 

ménages hôtes et des déplacés est en fort développement. La demande est faible à cause de l’érosion des revenus 

consécutivement aux conflits et à la crise économique persistante. 
- Vente de récoltes :  Malgré la tendance haussière observée sur les marchés céréaliers, la vente de produits de récoltes 

par les ménages hôtes rapportent de faibles revenus à cause des faibles volumes vendus sur les marchés par suite des 

faibles productions obtenues. Les volumes céréales collectées par les déplacés comme salaires en nature sont 

insignifiants en volumes ; des proportions assez marginales sont vendues et rapportent des revenus limités.  

- Vente de poisson : Les faibles volumes de capture sont écoulés sur le marché et procurent de faibles revenus aux 

ménages  

Tableau 3 :  Variation des prix des petits ruminants à Bol 

 

  Mouton Bol Bouc Bol 

sept-21 23000 10500 

sept-20 25500 15000 

Moy 5 ans 23475 12265 

Variation Sept 2021 pour cent Sept 2020 -10pour cent -30pour cent 

Variation Sept 2021 pour cent Moy 5 ans -2pour cent -14pour cent 

 
Source: FEWS NET 
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- Vente de produits sauvages : Une concurrence des déplacés 

limitera les volumes collectés et rapporteraient des revenus très 

infimes aux déplacés et ménages hôtes. Ces revenus baisseraient 

de plus en plus pour devenir rares après mars 2022. 

Sources de nourriture : Les principales sources sont utilisées par les 

ménages de la zone sont : 
- Propre production : les ménages hôtes consomment les récoltes 

issues de leur propre production malgré les faibles productions.  

- Cueillette : les légumes et produits sauvages collectés 

complètent la disponibilité des produits alimentaires   

- Pêche : Malgré les faibles volumes de capture limités par les 

restrictions des autorités conséquemment à l’insécurité en eaux 

profondes, le poisson pêché aux abords du Lac contribue à 

l’alimentation des ménages 

- Achats sur les marchés :  Malgré la période de récolte, des achats sur les marchés à des volumes limités sont observés 

notamment par les déplacés n’ayant pas produit. Certains achats sont effectués pour compléter les disponibilités au 

niveau des ménages hôtes. 

- Assistance humanitaire : Selon les informations disponibles, en juillet et aout, près de 228 991personnes déplacées 

internes soit 54,2pour cent d’IDPs bénéficient de l’assistance alimentaire tandis que 45,8 pour cent présentent des 

n’ont pas accès à cette assistance. 

Termes de l’échange : Globalement, les termes de l’échange sont en baisse par rapport à l’année 2020 et à la moyenne des 
cinq dernières années à cause de la hausse atypique des prix sur les marchés résultant de la faible production, de l’insécurité 
persistante face aux perturbations sur les circuits d’exportation (Figure 3). Ceci occasionne une faible demande en petits 
ruminants. Par conséquent, les ménages pasteurs sont incapable de se procurer un sac de céréale en vendant une tête de 
petits ruminants ; les termes de l’échange leur sont défavorables. 
 
Nutrition : De janvier à août 2021, selon les statistiques sanitaires provinciales ,25 909 cas de MAS ont été admis et traités 
dans les unités nutritionnelles soit une tendance à la hausse de 69 pour cent comparé à la moyenne quinquennale des 
nouvelles admissions des cas d’enfants malnutris aigüe sévère et de 16 pour cent par rapport à l’année 2020 à la même 
période. Cette hausse des admissions pourrait s’expliquer par la dégradation constante du contexte sécuritaire et le 
mouvement de populations qui limitent les interventions humanitaires et l’accès aux services sociaux de base en terme de 
santé, éducation, eau potable, hygiène et assainissement dans les zones à risque (les zones insulaires au sud de Bol, Ngouboua 
et Kaiga Kindjira sont les plus concernées) malgré l’extension des UNA, des cliniques mobiles (dépistage et prise en charge de 
la malnutrition, vaccination, etc.), le développement des dépistages avec l’approche des mamans lumières, le renforcement 
du pool des acteurs humanitaires. 
 

Situation alimentaire courante : Grâce aux récoltes et des produits de cueillette, la consommation alimentaire des déplacés 
et ménages hôtes s’améliore relativement, comparé aux mois précédents durant la soudure. Toutefois, des baisses de 
production estimées à 15-20pour cent sont anticipées en fin de récoltes.  En revanche, les achats sur les marchés des ménages 
hôtes seraient limités en volumes malgré les bas niveaux de productions à cause de faibles revenus des ménages. Selon le 
suivi de l’assistance, 227 000 PDIs ont reçu de l’assistance en juillet et aout 2021. Selon des informateurs clés, cette assistance 
fournie par les acteurs humanitaires se poursuit ; elle représente une source importante de nourriture pour les PDIs. Compte 
tenu de impacts négatifs de l’insécurité sur les moyens d’existence notamment l’érosion des revenus des déplacés et ménages 
hôtes, ils développent des activités génératrices de revenus pour compenser les gaps enregistrés. Cependant, la plupart des 
revenus notamment ceux issus de la pêche familiale aux abords du lac, de l’artisanat de la main d’œuvre, du petit commerce 
est globalement en baisse à cause de la faible demande découlant de la précarité économique et financière. Par conséquent, 
les déplacés et ménages hôtes du Lac ont une consommation alimentaire minimalement adéquate, grâce aux distributions 
d’assistance alimentaire en cours, selon les informateurs clés, mais ne peuvent assumer certaines dépenses non-alimentaires 
sans s’engager dans des stratégies d’adaptation négatives. Les déplacés et ménages hôtes sont alors dans une insécurité 
alimentaire de Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC).   

 

Figure 3.   Evolution des termes de l’échange petits 

ruminants/céréales à Bol 

 
Source: FEWS NET 
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Suppositions 
En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus 
probable d’octobre 2021 à juin 2022 pour le Lac est basé sur les 
hypothèses suivantes : 

• Dans la partie sud de la province accueillant la majeure partie des 
troupeaux, la régénération des pâturages évoluerait comme en 
année normale grâce aux conditions pastorales relativement 
bonnes. Toutefois, les mouvements de bétail resteraient 
circonscrits à la partie sud de la province du Lac dans les localités 
relativement sécures. Ceci aura un impact sur la pression des 
ressources pastorales et éventuellement sur l’embonpoint des 
bétails notamment pendant la soudure pastorale entre février et 
mai 2022. 

• L’offre de la main d’œuvre sera intensifiée durant la période de 
récolte par les déplacés et les ménages hôtes ayant eu de faibles 
productions sur les espaces dunaires. Cependant, les revenus tirés 
de ces sources seraient inférieurs à la moyenne entre octobre 
2021 et janvier 2022 à cause de la faible demande par suite des 
baisses de superficies durant la campagne agricole pluviale  

• Les efforts déployés par Boko Haram et la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique ces derniers mois devraient 
entraîner une augmentation de la violence contre les civils et les forces gouvernementales à partir de la fin de la saison 
des pluies, fin octobre, et au moins jusqu'au début 2022. La violence associée à la consolidation du territoire par les 
organisations extrémistes et à la modification de leurs tactiques opérationnelles - pour ne plus privilégier les attaques 
faisant de nombreuses victimes parmi les civils serait observée. Une augmentation de la pression sur les villages sous 
leur contrôle par le biais de l'extorsion - devrait entraîner une augmentation de la violence dans la région du Lac, 
provoquant de nouveaux déplacements de population dans ce nouveau contexte.  

• L’approvisionnement des marchés céréaliers serait limité par la baisse de production et par l’insécurité. L’offre 
continuerait d’être en baisse par rapport à une année normale. 

• Malgré la contrebande et les détours par le Niger et le Cameroun pour atteindre le territoire nigérian, l’exportation du 
bétail notamment les petits ruminants serait en baisse comparé à une année normale. Le marché à bétail de Bol 
afficherait ainsi une suroffre impactant les niveaux de prix qui resteraient en baisse comparée à la moyenne 
quinquennale. 

• Par suite des effectifs élevés de déplacés, des faibles productions céréalières la demande sur les marchés serait 
significativement élevée à cause de la dépendance remarquable des déplacés et ménage hôtes pour se ravitailler. 
Conséquemment à ce niveau de la demande et des enchères sur les coûts de transports les prix, se maintiendraient en 
hausse comparée à la moyenne quinquennale durant toute la période d’analyse.  Ceci découle d’une augmentation de 
la demande sur les marchés céréaliers. 

• Sur le marché de Bol, les dynamiques des prix du mil et du maïs afficheraient nt une tendance haussière globale, 
comparée à la moyenne et à l’année précédente durant toute la période d’analyse, avec un pic entre mars - avril 2022, 
à cause des bas niveaux de stocks découlant des faibles productions malgré les produits de la campagne de contre - 
saison. À partir de fin février 2022, cette tendance sera accentuée par la pression des déplacés qui solliciteront les 
marchés en plus de la solidarité pour leur consommation alimentaire.  

• Le commerce transfrontalier continuerait d’être perturbé par la détérioration de la situation sécuritaire et fonctionnerait 
au ralenti à cause de la fermeture des frontières avec le Nigéria et la dépréciation du naira nigérian. Les volumes des flux 
se maintiendraient à des niveaux assez limités à cause des longs détours par le territoire nigérien. Les check-points sur 
les axes routiers perturberaient les échanges. 

• Selon les tendances historiques, l’assistance va probablement continuer auprès des PDIs, ce qui pourrait améliorer leur 
sécurité alimentaire. Toutefois, FEWS NET ne dispose pas de rapports de distribution ni de planifications pour l’assistance 
alimentaire pendant la période de projection. L’analyse représente alors les perspectives dans l’absence d’assistance 
alimentaire. 

 
 
 

Figure 4. Tendances des prix du mil sur le marché de Bol 

 
Source: FEWS NET 
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Résultats le plus probable de la sécurité alimentaire  

Entre octobre 2020 et janvier 2022, compte tenu des baisses de productions enregistrées, les déplacés et ménages hôtes 
auraient une consommation alimentaire acceptable mais en détérioration. Ils consommeraient de volumes limités de céréales 
de la campagne, des aliments sauvages cueillis, de faibles volumes de poissons pêchés, etc. Malgré l’intensification de la main 
d’œuvre, la collecte et vente de produits sauvages, de fagots, du petit commerce de d’articles ménagers et autres produits 
alimentaires manufacturés, les revenus issus de ces activités seraient en baisse, à cause d’une faible demande et donc, des 
prix sur le marché de ces produits collectés, les revenus resteraient en baisse, inférieurs à la moyenne entre octobre 2021 et 
janvier 2022.  La situation nutritionnelle connaîtrait une légère amélioration, de courte durée, vers novembre 2022 grâce aux 
apports alimentaires issues des récoltes et la consommation des eaux des forages à l’inverse des eaux de ruissellement 
comme durant la soudure. Dans l’absence d’assistance humanitaire, les déplacés et ménages hôtes seront confrontés à des 
déficits de consommation et développeront des stratégies de Crise ; ils seront en Crise (Phase 3 de l’IPC). 
 
Entre février et mai 2022, les baisses de niveaux de stocks réduiraient la disponibilité dans les ménages ; ceux-ci ne pourraient 
se procurer des quantités suffisantes de céréales sur les marchés à causes de leurs bas niveaux de revenus face à une hausse 
des prix sur les marchés. Faute d’assistance, ils ne pourraient satisfaire leurs besoins de consommation qu’en faisant recours 
à de stratégies de crise. Ils feront face à des déficits de consommation. Les déplacés et ménages hôtes continueraient 
d’employer diverses stratégies (artisanat, petit commerce, emprunts, migration saisonnière, vente de produits de cueillette, 
transferts des exodants, etc.) pour faire face à la conjoncture. L’apparition des infections respiratoires aigües à partir de 
février 2022 ainsi que les difficultés alimentaires couplées à d’éventuels afflux de déplacés accentueraient les taux élevés de 
la malnutrition dans la province. Ils seraient en Crise (Phase 3 de l’IPC)  

 

 Evénements qui pourraient changer les scenarios 
Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
  

Zone Evénement Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

Lac Tchad 
Une recrudescence des attaques 
limiterait les interventions 
humanitaires 

Réduction des interventions au bénéfice des déplacés et ménages 
hôtes affectés. La situation alimentaire des déplacés et ménages hôtes 
se détériorait à cause de la réduction des volumes de l’assistance. Ils 
dépendraient des marchés dont l’accès leur serait significativement 
réduit à cause des bas niveaux de revenus. La solidarité ne pourrait 
combler les gaps résultant de la baisse/limitation de l’assistance. Leur 
situation alimentaire basculerait une proportion des ménages en 
situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC).  

Une amélioration du contexte 
sécuritaire  

Grâce à l’amélioration du contexte sécuritaire, les flux 
fonctionneraient normalement et soutiendraient l’offre sur les 
marchés céréaliers. ; les prix afficheraient une baisse relative facilitant 
l’accès de déplacés et ménages hôtes aux marchés céréaliers malgré 
leurs bas niveaux de revenus. On assisterait à une amélioration 
relative de la situation alimentaire des déplacés et des ménages hôtes. 
Toutefois, les PDIs qui n’ont pas pu engager dans la campagne pluviale 
resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Des distributions ou ventes à prix 
modérés par l’Office national de 
Sécurité alimentaire. 

Ces opérations favoriseraient une amélioration de l’accès alimentaire 
par les déplacés et ménages hôtes. Des niveaux de prix en baisse 
relative quoiqu’en hausse modérée serait observés. La consommation 
alimentaire des déplacés hôtes se maintiendrait stable. En revanche, 
ils continueraient d’être en Crise (Phase 3 de l’IPC) toutefois à cause 
des faibles niveaux de revenus limitant leurs accès aux marchés et des 
déficits de consommation occasionnés par les perturbations 
sécuritaires sur leurs moyens d’existence 
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ZONE DE PREOCCUPATION 

La zone de moyens d’existence TD06 (Est céréales pluviales et maraîchage) 
Situation actuelle 

Récoltes de la campagne et campagne contre saison : Compte tenu d’importantes perturbations pluviométriques dont de 
longues séquences sèches de 10 à 15 jours enregistrées durant l’hivernage, entre juin et septembre 2021, une importante 
baisse des productions est rapportée dans la province du Wadi Fira. Elle s’échelonne entre 20 à 25 pour cent comparé à la 
moyenne quinquennale. Malgré l’engouement des producteurs à se rattraper en culture de contre saison, il est observé une 
réduction de superficies destinées aux cultures céréalières de contre-saison notamment le sorgho de décrue (berbéré). Ces 
réductions de périmètres agricole à mettre en valeur sont occasionnés par les faibles cumuls pluviométriques de l’hivernage 
qui laisse un taux d’hygrométrie résiduelle en deçà des niveaux d’une année normale. Cependant, une légère augmentation 
de la production maraîchère sous irrigation est observée dans la partie sud de la province notamment à Amzoer et 
Guereda.  

Stocks céréaliers des ménages : Par suite des faibles niveaux de récoltes, les niveaux de stocks en cours de reconstitution 
sont inférieurs à une année normale ; ils sont réduits au 2/5 des volumes habituels.  

Situation pastorale et mouvements de bétail : Malgré les faibles cumuls des précipitations de la saison, le tapis fourrager 
disponible continue de couvrir les besoins alimentaires des animaux qui parcourent peu de distance pour paître. En dépit 
de leur faible niveau de remplissage comparé à une année normale, les mares semi-permanentes permettent 
l’abreuvement des troupeaux de la zone. En perspective d’un épuisement précoce des ressources pastorale, les éleveurs 
ont entamé dès fin septembre 2021 leur départ vers les localités des zones soudaniennes ou celles situées plus au sud de la 
province. En année normale, ces départs sont observés vers fin octobre à mi-novembre. La plupart d’entre eux se trouve 
entre Abéché et la province du Dar Sila. Ce départ précoce en transhumance vise à investir des localités aux meilleurs 
potentialités en ressources pastorales qui sont de plus en plus disputées ces dernières années à cause de la surcharge 
pastorale. La résurgence des conflits intercommunautaires sur des relents de revanche soutient ces mouvements précoces 
de bétail afin de parer aux obstructions de passages sur les couloirs traditionnels de transhumance par des groupes 
adverses. 

Sources de revenus : Compte tenu de la précarité économique et financière, la plupart des sources de revenus sont en 
baisse comparée à une année normale. 

- Main d’œuvre agricole : Par suite d’une suroffre de la main d’œuvre fournie pour les travaux de récolte, induite 
par les faibles niveaux de production, les salaires journaliers ont baissé. Les niveaux de revenus tirés de la main 
d’œuvre agricole sont en baisse moyenne de 25 pour cent comparé à une année normale car les salaires passés de 
2000 FCFA en année normale à 1500 FCFA. 

- Main d’œuvre non agricole : Malgré son intensification, la main d’œuvre non agricole reste retreinte par une 
suroffre face à une demande limitée. Ainsi, le travail domestique souffre d’une baisse de la demande découlant de la 
conjoncture économique générale que vit le pays. Les niveaux de revenus des ménages très pauvres et pauvres sont 
en baisse modéré. Les salaires journaliers de la main d’œuvre non agricole sont passés 2500 FCFA en année normale à 
1500 FCFA à cause de la conjoncture économique découlant de la double crise économique et sanitaire dont les effets 
persistent jusqu’à ce jour.  

- Migration saisonnière : Redoutant des faibles niveaux productions et en anticipation sur les périodes de récoles 
pressenties plus faibles qu’une année normale, de nombreux bras valides ont entamé très tôt le départ en migration, 

Une éventuelle détérioration de 
la situation sanitaire  

Conséquemment aux restrictions et aux enchères sur les coûts de 
transports, les volumes des approvisionnements des marchés déjà 
limités par l’insécurité seraient davantage réduits. Les volumes de 
l’offre seraient en baisses d’où des prix en hausse comparés à la 
moyenne quinquennale sur les marchés céréaliers. Ceci dégraderait 
davantage la situation alimentaire des déplacés et ménages hôtes car 
leur accès aux marchés pourrait être significativement réduit. 
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dès début septembre en quête d’opportunités d’embauche dans des centres urbains. Un départ massif en migration 
des jeunes vers les centres urbains principalement (Abéché, GozBeida, N’Djaména, etc.) est ainsi rapporté dans toute 
la zone. 

- Transfert d’argent : Compte tenu du ralentissement de l’économie au niveau national, du rétrécissement des 
opportunités d’embauche en Libye et au Soudan par suite, respectivement, des contraintes sécuritaires et des impacts 
de changements institutionnels sur l’économie soudanaise, les niveaux de revenus issus des transferts sont en baisse 
comparé à une année normale. 

- Vente du bois mort : Malgré une intensification de la collecte découlant en une pression sur les quantités 
disponibles avec ces volumes réduits, les revenus tirés de la vente du fagot restent inférieurs à une année normale. 

Sources de nourritures : Face à une réduction des productions dues aux perturbations pluviométriques, les ménages 
s’alimentent davantage en des sources alimentaires : 

- Propre production : Malgré les faibles volumes de vendanges, les produits de la campagne pluviale sont une 
importante source alimentaire pour les ménages en octobre 

- Achats aux marchés : De faibles volumes d’achats sur les marchés sont observés à cause de la baisse du pouvoir 
d’achat découlant de la précarité financière. 

- Produits laitiers : de nombreux ménages consomment d’importantes quantités de produits laitiers issus d’élevages 
domestiques de petits ruminants  

- Cueillette : Les produits sauvages collectés contribuent à la consommation des ménages notamment le jujubier, le 
fonio (Kreb et Absabé en arabe local). 

- La solidarité : les produits de l’aumône (Zakat) soutiennent la consommation alimentaire des ménages très 
pauvres et pauvres 

Marchés de produits alimentaires (fonctionnement et prix) : L’offre céréalière sur le marché local de Biltine est inférieure 
à la normale à cause des bas niveaux de récoltes de la campagne pluviale, des faibles volumes des approvisionnements 
conséquemment aux enchères sur les coûts de transport et d’une forte demande à destination des localités 
septentrionales. Malgré une demande locale en hausse modérée comparée à la normale par suite d’une faible disponibilité 
des stocks des ménages, les prix sur les marchés céréaliers sont actuellement moyens à cause des faibles niveaux de 
revenus des ménages obligeant ceux-ci à collecter des produits sauvages pour compléter leur consommation. A titre 
d’illustration, le prix du mil à Biltine en fin septembre 2021 est stable, équivalent à la moyenne d’une année normale 
(Tableau 4). Cependant, l’accès des ménages très pauvres et pauvres aux marches céréaliers reste limité à cause de leurs 
bas niveaux de revenus. En revanche, l’offre des denrées alimentaires importées sur le marché est en baisse comparée à 
une année normale à cause des perturbations de flux qui en réduisent les volumes. 

Flux commerciaux : Une intensification des flux commerciaux transitant par le Wadi Fira vers les provinces du Borkou, 
Ennedi et Tibesti est rapportée. Ces flux sont destinés à compenser les baisses de volumes des produits importés par suite 
de l’instabilité sécuritaire. Les volumes de flux de produits manufacturés (farine de blé, pâtes alimentaires, sucre, etc.) à 
partir du Soudan sont en baisse comparée à une année normale à cause de l’intensification des contrôles aux frontières par 
les forces mixtes de défense et de sécurité. En revanche, d’importants volumes de produits de rente (sésame, niébé, 
arachide) sont exportés vers le Soudan, à dos d’ânes et à bord des charrettes, à travers des couloirs informels.  

Marchés à bétail : Le départ précoce des transhumants vers les localités du Ouaddaï, Dar Sila et plus loin en direction de la 
zone soudanienne, réduit hâtivement l’offre à son niveau d’une année normale. Fin septembre 2021, à Biltine, une hausse 
significative de la demande en mouton suscitée par la reconstitution du cheptel par suite du départ en transhumance est 
observée. La demande à l’exportation en ovins et caprins est observée à Amzoer et Guereda par suite de la présence 
massive des acheteurs soudanais et des intermédiaires et exportateurs tchadiens. Conséquemment aux niveaux des 
demandes respectives, les prix du mouton sont en hausse comparée à la moyenne à Biltine (22 pour cent) et Amzoer (15 
pour cent). Sur le marché de collecte de Guereda, une forte hausse de la demande à l’exportation vers l’Egypte et, pour une 
part non moindre la Libye, via le Soudan a occasionné une hausse atypique des prix du mouton atteignant même 138 pour 
cent comparée à la moyenne quinquennale. Cette même tendance est rapportée dans la plupart des marchés de la zone 
péri-frontalière avec le Soudan notamment sur les espèces caprines et ovines. 
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Termes de l’échange : Compte tenu de la demande à 
l’exportation induisant une hausse de prix sur les marches 
céréaliers, les termes de l’échange sont en faveur des 
pasteurs qui peuvent se procurer 120 kg de mil en vendant 
une tête de mouton (Figure 5).  Toutefois, il faut relever que 
les très pauvres et pauvres ne peuvent vendre qu’au plus 2 
têtes d’ovins, en moyenne ; ils disposent de revenus limités 
pour couvrir leurs besoins alimentaires en accédant aux 
marchés céréaliers. 

Conflits intercommunautaires et mouvements de 
populations : Les foyers de tensions intercommunautaires 
observés en septembre restent vivaces malgré l’apparente 
accalmie ; les belligérants sont réticents, méfiants les uns des 
autres à cause des pertes en vies humaines et des cas de 
blessés, de chaque côté. Ceci perturbe modérément les 
fonctionnements des marchés. 

Situation alimentaire courante : Compte tenu des faibles productions en cours, la plupart des ménages ne peuvent couvrir 
leurs besoins alimentaires que jusqu’à février, en moyenne. Ils compensent les gaps de consommation en collectant les 
produits sauvages et par de faibles volumes d’achats sur les marchés. Compte tenu de la précarité financière résultant de la 
conjoncture économique, une forte migration en direction des centres urbains, la collecte et la vente de produits forestiers 
(paille, produits alimentaires sauvages) sont observées. Malgré ces stratégies, les niveaux de revenus restent modérément 
inférieurs à une année normale. Les ménages ont une consommation alimentaire minimalement adéquate et ne pourront 
assumer des dépenses non alimentaires sans s’engager dans des stratégies négatives ; ils sont en Stress (Phase 2 de l’IPC) 

Suppositions 
En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable d’octobre 2021 à juin 2022 pour la zone TD 06 est 
basé sur les hypothèses suivantes  

• Malgré les perturbations pluviométriques, le niveau du tapis herbacé baisserait à partir de fin décembre et seraient en 
dessous de la normale à partir de mi-janvier2022. 

• Les prix des petits ruminants sur les marchés d’Amzoer, Biltine, Guereda et Am Dam afficheraient une hausse comparée 
à la moyenne en raison d’une hausse de la demande à l’exportation vers le Soudan.  

• Les productions de la zone seraient globalement en baisse modérée de plus de 25 pour cent voire déficitaires 
comparativement à une année normale. Ces baisses seraient plus perceptibles dans les départements de Biltine, Kobe et 
Megri et pour une part non moindre dans le département de Dar Tama.  

•  La campagne de contre-saison serait affectée par les baisses de pluviometrie enregistree entre juillet et septembre qui 
ont provoqué une faible hygrométrie autour de Biltine. La production globale de berbéré pratiquée dans la zone serait 
inférieure à la moyenne quinquennale. 

Figure 5.   Evolution des termes de l’échange ovin/mil à 

Biltine 

 
Source: FEWS NET 

Tableau 4 :  Variation des prix du mil et du maïs sur le marché de 

Biltine en septembre 2021 

  Mil Biltine(XAF/Kg) 

sept-21 225 

sept-20 248 

Moy 5 ans 225 

Variation Sept 2021 pour cent Sept 
2020 -9pour cent 

Variation Sept 2021 pour cent Moy 
5 ans 0pour cent 

 
Source: FEWS NET 

Tableau 5 :  Variation des prix de mouton à Biltine 

 

  Mouton Biltine (XAF/tête) 

sept-21 27000 

sept-20 25958 

Moy 5 ans 22125 

Variation Sept 2021 pour cent Sept 
2020 4pour cent 

Variation Sept 2021 pour cent Moy 5 
ans 22pour cent 

 

Source: FEWS NET 
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• La biomasse disponible ne pourrait couvrir la 
consommation du bétail au-delà de janvier 2022. Les 
troupeaux de pasteurs sédentaires feraient recours au 
pâturage aérien en complément des touffes d’herbes à 
partir de fin janvier 2021   

• Les mouvements de transhumance vers les localités de la 
zone soudanienne s’intensifieraient vers fin octobre 2021. 

• Compte tenu de la résurgence des conflits 
intercommunautaires, entre les tribus Arabe et Maba dans 
le canton Ouaddi Hamra (département du Ouara, province 
du Ouaddaï), une extension des foyers de tensions dans le 
Wadi Fira pourrait être observée.  

• Les revenus issus de la plupart des sources typiques telles 
que la migration saisonnière, la main d’œuvre non agricole 
et agricole, seraient inférieurs à une année normale durant 
toute la période d’analyse.  

• Les revenus de transferts des migrants saisonniers seraient inférieurs à la normale, mais légèrement supérieurs à l’année 
passée. Identiquement, les revenus des transferts de migrants permanents installés en Libye et au Soudan seraient en 
baisse, inférieure à la normale.  

• En raison de la forte demande des petits ruminants destinés à l’exportation et du développement de la contrebande en 
vue de répondre à la demande externe en provenance du soudan, les revenus de vente de petits ruminants seraient 
moyens voire modérément supérieurs à la moyenne. Cependant les effectifs limités des têtes de bétail que possèdent 
les ménages très pauvres et pauvres, ils ne pourraient en vendre plus de deux à trois pour éviter le déstockage.  

• La fabrication des briques, la vente de bois mort, le petit commerce et d’autres activités d’emploi non officiel comme le 
travail domestique seraient intensifiés mais rapporteraient de bas revenus par suite du ralentissement de l’économie. 

• La plupart des ménages très pauvres et pauvres dépendraient des marchés vers la mi-février 2022 contre mai à cause 
des faibles productions attendues. 

• Les produits de cueillette, le riz et/ ou les pâtes mieux appétées en situation de précarité seront préférés contrairement 
au mil qui est la base alimentaire faute de revenus pouvant leur permettre d’y accéder. Les prix du mil sur les marchés 
céréaliers seraient en baisse durant toute la période d’analyse. 

• L’offre sur les marchés céréaliers serait renforcée de façon saisonnière, à partir de janvier, par les approvisionnements 
en provenance des provinces du Ouaddaï, du Dar Sila voire plus loin à partir du Guéra et du Salamat. Cependant, elle 
serait globalement inférieure à la normale à cause des enchères sur les coûts des transports qui affecteraient les volumes 
des approvisionnements et donc la disponibilité.   

• En dépit de la baisse/épuisement précoce des stocks, la demande céréalière des ménages resterait globalement 
inférieure à la normale à cause des faibles revenus générés par les différentes sources qui restent limités par les contextes 
sanitaires et économiques défavorables.  

• Malgré les bas niveaux de stocks dû aux faibles productions des ménages, la demande céréalière resterait atypiquement, 
en baisse, inférieure à une année normale à cause des bas niveaux de revenus par suite de la conjoncture économique. 
Les prix des céréales se maintiendraient en baisse ; les ménages prioriseraient les aliments de substitution comme le 
sorgho, les pâtes, les produits sauvages. 

• Les emprunts couplés à la zakat seraient de plus en plus sollicités pour compenser les gaps occasionnés par les faibles 
productions. 

• Malgré la demande préférentielle isolée des ovins à travers des couloirs informels, encouragée par la contrebande vers 
le Soudan, la demande en bétail afficherait une tendance globale à la baisse. La demande intérieure étant marginale, les 
niveaux de revenus issus de la vente de petits ruminants seraient inférieurs à la normale jusqu’en fin de période d’analyse 
malgré la légère hausse ponctuelle durant les fêtes de Ramadan et de la demande induite par la contrebande.  

• Compte tenu de la légère hausse de la demande sur les marchés à bétail due à la contrebande à destination du Soudan, 
les prix afficheraient une hausse modérée qui se poursuivraient durant toute la période de scénario. 

Figure 6. Tendances des prix du mil sur le marché de Biltine 

 
Source: FEWS NET 
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• Par suite de la hausse de la demande en provenance des zones affectées (Borkou et Tibesti) et des enchères sur les coûts 
de transports, les volumes de flux internes seraient inférieurs à la normale. Les flux transfrontaliers à destination du Wadi 
Fira seraient en baisse comparée à la moyenne à cause des instabilités sécuritaires dans la province soudanaise voisine 
du Darfour Occidental et aux frontières de la Libye. Les flux officiels de bétail vers le Soudan seraient limités tandis que 
se développeraient davantage des couloirs informels en contournant par le Ouaddaï. 

• FEWS NET ne dispose d’aucune donnée sur l’assistance humanitaire en cours ou planifiée. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

D’octobre 2021 à janvier 2022, Malgré l’intensification de la main d’œuvre, la vente de produits sauvages, de fagots, du 
petit commerce, les revenus issus de ces activités seraient inférieurs à leurs niveaux d’une année normale. Par conséquent, 
les ménages très pauvres et pauvres de la zone auront une consommation alimentaire réduite d’adéquation minimale 
mais seront dans l’incapacité de se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des 
stratégies d’adaptation irréversibles Ils seront en Stress (Phase 2 de l’IPC) à cause des faibles productions enregistrées et 
d’un accès limité aux marchés les contraignant à consommer leurs faibles stocks céréaliers, complétés de produits laitiers. 
De février à mai 2022, l’épuisement précoce des stocks céréaliers des ménages les rendraient davantage dépendants des 
marchés et, marginalement des produits sauvages pour leurs consommations alimentaires. Cependant, ils auraient une 
consommation alimentaire limite mais en détérioration. Malgré l’intensification des stratégies par les ménages 
notamment la main d’œuvre agricole dans les zones de production de contresaison, la vente de briques, le transport d’eau, 
la vente de fagots et de produits forestiers, les niveaux de revenus issus de ces différentes activités resteraient 
globalement inférieurs à la moyenne. Les volumes de collecte seraient marginaux à cause de la forte pression sur les 
disponibilités (paille, fagots, etc.). Ceci rapporterait des revenus par unité de ménages, très limités. Le travail domestique, 
la vente de briques rapporteraient des revenus limités à cause d’une faible demande. Compte tenu de la dégradation de 
ces facteurs, ces ménages seraient en Stress (Phase 2 de l’IPC). 
 

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
 

 

Zone Evénement Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

TD06, Wadi Fira 

Déploiement d’une assistance 
humanitaire (distribution de 
vivres, Cash transfert, etc.)  

Cette assistance favoriserait un accès alimentaire aux ménages très 
pauvres et pauvres et permettra aux ménages de convenir à leurs 
dépenses non-alimentaires pour atteindre une insécurité alimentaire 
de Minimale ! (Phase 1 ! de l’IPC) 

Amélioration du contexte 
sécuritaire aux frontières 
soudanaises  

Grâce à l’amélioration du contexte sécuritaire, les flux 
fonctionneraient normalement et soutiendraient l’offre sur les 
marchés céréaliers. Les prix sur les marchés de produits alimentaires 
afficheraient une baisse relative facilitant l’accès au marché des 
ménages.  

Relance progressive de 
l’économie. 

La timide reprise des activités favoriserait une amélioration des 
niveaux de revenus grâce à la relance des activités pouvant mobiliser 
de plus en plus la main d’œuvre non agricole notamment dans les 
zones urbaines. Les revenus des migrants saisonniers et des ménages 
très pauvres  et pauvres des grands centres urbains pourraient 
connaître une légère hausse relative.  Par contre, ils ne peuvent 
permettre un changement significatif même s’ils pourraient 
permettre l’accès aux marchés de produits alimentaires. 

Détérioration de la situation 
sécuritaire aux frontières 
soudanaises 

Une baisse des volumes des flux transfrontaliers serait observée 
réduisant ainsi l’offre sur les marchés de produits alimentaires 
notamment importés. Par conséquent, des tendances haussières de 
prix limiteraient l’accès alimentaire des ménages. Selon la durée de 
ces perturbations, les ménages pourraient basculer en  Crise (Phase 3 
de l’IPC) à cause de la détérioration probable de leur consommation 
alimentaire. 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FEWS NET : Tchad Perspectives de la Sécurité Alimentaire, Octobre 2021 à Mai 2022 : Les perturbations pluviométriques ont 
occasionné des baisses de production dans de nombreuses zones, 2021 

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