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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2021 à janvier 2022 

L’insécurité persistante maintient en Crise (Phase 3 de l’IPC) les départements de Fouli et de Kaya  

MESSAGES CLÉS 

• La campagne agropastorale a débuté en zone soudanienne 
grâce aux premières pluies de mi-mai. Cependant, des 
séquences sèches de 6 à 8 jours créent un stress hydrique 
sur les cultures issues des premières emblavures. Au Lac, 
les activités de préparation du sol sur les polders sont 
observées en perspective des pluies pour effectuer les 
premiers semis.  

• Malgré une relative amélioration du contexte sanitaire liée 
au COVID-19 avec huit malades en date du 28 juin 2021 
sous traitement, les mesures continuent d’affecter les 
moyens d’existence des ménages très pauvres et pauvres 
notamment les revenus issus des transferts d’argent et de 
la migration saisonnière.  

• L’approvisionnement des marchés se poursuit à son 
rythme saisonnier à l’exception des marchés du Sahel 
Ouest (BEG, Kanem et Lac) du fait des réticences des 
transporteurs dues aux récentes perturbations sécuritaires 
dans la zone. La plupart des marchés affichent une 
tendance de prix inférieure à la moyenne, à cause des 
faibles revenus des ménages qui limitent la demande, 
même si ces prix affichent une hausse saisonnière à cause de l’épuisement des stocks. 

• La persistance de l’insécurité au Lac continue d’affecter les moyens d’existence des ménages. Suite à l’épuisement des 
stocks, les ménages très pauvres et certains déplacés ne peuvent couvrir leurs besoins de consommation sans recourir à 
des stratégies d’adaptation négative et sont en Crise (Phase 3 de l’IPC). Compte tenu des faibles revenus des ménages du 
BEG, Kanem, Borkou et Tibesti, l’accès alimentaire est imité face à une hausse saisonnière des prix sur certains marchés 
céréaliers. Ils ont une consommation alimentaire minimalement adéquate mais ne peuvent assumer certaines dépenses 
non alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation de stress. Ils sont en Stress (Phase 2, de l’IPC). Les autres 
provinces sont en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC). 

CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Situation sociopolitique : Conséquemment au décès du président Idriss Deby Itno en avril et les changements institutionnels, 
les forces de l’opposition et de la société civile rassemblées sous la coalition Wakit Tama ont organisé une série de 
manifestations, qui réclamaient la dissolution du Comité Militaire de Transition (CMT) et le retour à l’ordre constitutionnel et 
qui ont occasionné la mort de seize manifestants. Les niveaux élevés d'activité de protestation enregistrés récemment, fin avril 
et début mai 2021, se sont depuis lors atténués par suite de la nomination réussie d'un gouvernement de transition et la création 
du ministère de la Réconciliation nationale et du Dialogue.  

Sécurité alimentaire courante, juin 2021 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne 

reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de 

sécurité alimentaire. 
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Contexte sécuritaire, confits et mouvements de populations : Début mai 
2021, les autorités tchadiennes ont annoncé la défaite des rebelles du 
Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT), à la suite d'une 
contre-offensive qui a repoussé le FACT dispersé au nord de Kanem, dans 
la région du Tibesti et au-delà de la frontière avec le Niger et en territoire 
libyen. Étant donné la conclusion de l'opération militaire à Kanem et la 
défaite de FACT, le conflit a diminué d’intensité. Malgré quelques 
incursions occasionnelles par les rebelles tchadiens basés en Libye la 
situation sécuritaire au Tibesti reste globalement calme. 

Evolution de la pandémie à COVID-19 et impacts des mesures 
restrictives : Selon les statistiques des services épidémiologiques, la 
tendance baissière de la prévalence depuis mi-mars 2021 se poursuit. La 
campagne de vaccination anti-COVID-19 a été lancée en date du 4 juin 
2021 par l’Etat tchadien grâce aux 200 000 doses de vaccin Sinopharm 
octroyées par la Chine. Cette première dotation a été renforcée par 
l’initiative COVAX qui a remis au gouvernement 100 620 doses de vaccin 
Pfizer, le 23 juin 2021. Cette campagne de vaccination permet d’atténuer 
modestement la situation épidémiologique en assurant la couverture 
vaccinale. La priorité est accordée notamment aux personnes du troisième 
âge ainsi qu’au personnel de santé. L’état d’urgence sanitaire prolongé en 
mars dernier reste en vigueur jusqu’à septembre 2021. A l’exception de 
certaines mesures de contrôle de la pandémie qui sont soit levées (couvre-
feu nocturne), soit assouplies (relâchement dans les contrôles de port du 
masque facial, restrictions sur le trafic routier), d’autres restent en vigueur 
(restrictions aux frontières). Cependant, les mesures passées et encore en 
place ont toujours un impact sur les activités économiques diverses, 
notamment la migration saisonnière et les activités transfrontalières.  

Evolution des paramètres agroclimatiques : La campagne agricole 

s’installe progressivement en zone soudanienne avec quelques retards 

localisés à cause des séquences sèches. Dans le bassin rizicole (Mayo kebbi 

Est, Mayo kebbi Ouest et Tandjilé), les séquences sèches de début juin ont 

provoqué les échecs des premiers semis ; des semis sont effectués à 

nouveau.  

En zone sahélienne, il est observé des travaux préparatoires de début de 
campagne. Grâce aux premières pluies de la seconde décade de juin dont 
les cumuls sont légèrement supérieurs à la même période de 2019 dans 
les départements de Kimiti (province du Sila) et de Ouara (province du 
Ouaddaï), des labours sont entamés.  

Situation pastorale et mouvement de bétail : La situation pastorale évolue au rythme de l’installation de la saison pluvieuse. 
En zone soudanienne, les premières pluies enregistrées dans les provinces du Moyen Chari et du Mandoul ont permis la 
reconstitution du tapis herbacé. Au Sila, les touffes d’herbe de repousse profitant des premières pluies de la saison contribuent 
à l’alimentation du bétail. Les points d’eau sont en cours d’alimentation grâce aux eaux de ruissellement. En zone de 
transhumance et au Sahel Ouest, les petits ruminants dépendent du pâturage aérien. Mi-juin, la remontée progressive des 
transhumants vers leur zone d’attache au Sahel est observée, avec un léger retard par rapport à 2019 du fait de l’installation 
tardive de la saison pluvieuse dans les zones d’accueil. Au Salamat et dans la partie sud du Guéra notamment à Melfi, les 
premières pluies ont permis une reconstitution du tapis herbacé et une disponibilité en eau d’abreuvement. Dans les zones 
pastorales, les animaux parcourent de grandes distances, de 7 à 10 km, en quête des points d’eau d’abreuvement. 

Stock des ménages : En zone sahélienne, les stocks céréaliers des ménages sont complètement épuisés. Les ménages dépendent 
des marchés pour leur consommation comme en année normale. Dans certaines localités de la zone soudanienne, les stocks 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, juin à septembre 2021 

 
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2021 à janvier 2022 

 
Source: FEWS NET 
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sont en baisse par rapport à la normale à cause des dernières récoltes en-dessous de la normale, notamment dans les 
départements de Mayo Lemié, au Mayo Boneye, dans la Kabbia et le Mont Illi. Au Salamat, les stocks des ménages sont à des 
niveaux moyens grâce aux récoltes du sorgho de décrue.  

Stocks institutionnels : Au Moyen Chari et au Mandoul, les entrepôts provinciaux comportent respectivement 425 tonnes à 
Sarh et 450 tonnes à Koumra. Ces stocks sont constitués principalement de sorgho pluvial, de décrue et du maïs. A Bongor il y’a 
4300 sacs disponibles dans les entrepôts.  

Sources de revenus : Conséquemment aux différentes crises (économiques, sanitaires, sécuritaires) que traverse le pays, la 
plupart des sources sont en baisse par rapport à la moyenne. Ces baisses de revenus sont observées aussi bien sur les sources 
agricoles que non agricoles :  

• Main d’œuvre non agricole : Compte tenu du ralentissement économique induit par les mesures contre le COVID-19, on 
observe une limitation des opportunités d’embauche, notamment dans la manutention et les chantiers de construction. Le 
reflux des personnes parties en quête d’emplois dans les zones aurifères du Tibesti provoque une suroffre de la main 
d’œuvre non agricole dans les provinces du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila. Compte tenu du ralentissement économique 
conduisant à la fragilisation des principales activités dans ces provinces, une baisse de la demande est observée, ce qui a 
un impact sur les opportunités d’emploi et le salaire. Selon des informateurs clé, les salaires journaliers varient entre 1500 
à 2000 FCFA contre 3000 FCFA en année normale.  

• Migration : Les volumes d’argent envoyés par les migrants permanents installés en Libye sont en baisse à cause de la crise 
sécuritaire en territoire libyen limitant les opportunités d’embauche. Suite à la hausse des coûts du transport couplés à la 
raréfaction des opportunités découlant de la baisse des activités économiques, les effectifs de migrants saisonniers sont 
assez limités.  

• La vente de petits ruminants : Dans certaines localités de la zone de transhumance et dans le Sila, la vente des petits 
ruminants continue de fonctionner au ralenti à cause des perturbations aux frontières nigérianes, soudanaises malgré les 
couloirs informels empruntés pour l’exportation. A l’exception d’une hausse isolée de la demande en ovins observée sur 
certains marchés du Nord Kanem et de Guereda au Wadi Fira, la demande est globalement en baisse modérée, inférieure 
à la moyenne.  

• Main d’œuvre agricole pour la campagne pluviale : En cette période de début de campagne agricole, l’offre de main 
d’œuvre varie de moyenne à légèrement supérieure à la moyenne face à une demande qui reste globalement moyenne 
voire en légère baisse à cause des faibles revenus des ménages. Selon des informateurs clé, les salaires journaliers seraient 
généralement inférieurs à la normale.  

• La vente de paille, fagots et briques et manutention : Ces activités ont tendance à être intensifiées et utilisées comme 
stratégies d’adaptation par les ménages très pauvres et pauvres, même si dans certains cas le prix de vente tend à la baisse 
à cause d’une diminution de la demande.  

Echanges commerciaux et flux de produits alimentaires : Les échanges transfrontaliers fonctionnent au ralenti à cause de la 
situation sécuritaire aux frontières avec la Libye. Par suite de la crise sécuritaire liée aux conflits entre l’Etat islamique en Afrique 
de l’Ouest (EIAO) qui perturbe la circulation limite les flux transfrontaliers de produits alimentaires avec le Nigéria.  

Marchés de produits alimentaires : Malgré les enchères sur les coûts de transport, l’approvisionnement des marchés céréaliers 
se poursuit à un niveau proche de la moyenne dans la plupart des provinces. Cependant, au Lac et dans le Tibesti, l’instabilité 
sécuritaire continue d’affecter le ravitaillement des marché céréaliers et des produits alimentaires importés du Nigéria et de la 
Libye. En zone soudanienne, la disponibilité sur les marchés céréaliers est renforcée par l’approvisionnement à partir des stocks 
résiduels des ménages qui vendent une partie de leur stock pour faire face aux dépenses de démarrage de la campagne. Par 
ailleurs, la disponibilité en produits alimentaires manufacturés est limitée par les perturbations induites par la situation 
sécuritaire et les tracasseries aux frontières.  

Les enchères sur les coûts de transport réduit l’offre en mil, sorgho et maïs à Moussoro, Mongo et Nokou dans le Nord Kanem. 
L’offre de produits alimentaires importés est en baisse à cause de la baisse des flux transfrontaliers. En revanche, une 
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intensification des flux céréaliers internes, à destination du Borkou et du Tibesti, à partir du bassin céréalier est, notamment du 
Ouaddaï et du Sila est rapportée. 

En dépit de cette période dite pré – soudure, la demande céréalière affiche une hausse saisonnière qui reste cependant, en 
dessous de la normale, dans la plupart des zones.  

Les prix dans la plupart des marchés céréaliers affichent une tendance baissière par rapport à la moyenne. Cependant, des prix 
supérieurs à la moyenne quinquennale sont observées sur le mil à Moussoro (14%) et N’Djaména (16%), le maïs à Nokou (18%), 
le sorgho rouge à Mongo (13%) et AmTiman (45%). Ces hausses de prix sont dues entre autres aux coûts élevés du transport et 
aux impacts des récents incidents sécuritaires au Kanem. 

Marchés à bétail : Compte tenu des perturbations sur les circuits d’exportation à destination du Nigéria et du Soudan, la plupart 
des marchés à bétail sont caractérisés par une suroffre d’animaux.  

Evolution de la MAG pendant la période de scenario : La situation nutritionnelle demeure déjà préoccupante au niveau national 
avec une prévalence élevée de malnutrition aiguë globale (MAG) de 10,0 % dont 2,1% de la forme sévère (MAS) selon les 
résultats de l’enquête SMART de décembre 2020.  

Situation alimentaire courante : En l’absence d’assistance, les déplacés et ménages hôtes du Lac parviendraient à couvrir leurs 
besoins alimentaires essentiels de façon marginale mais seulement en employant des stratégies d'adaptation de crise. Ils 
seraient par conséquent en Crise (Phase 3 de l’IPC). FEWS NET suppose que l’assistance pourraient contribuer à améliorer la 
situation alimentaire là où elles ont lieu mais ne dispose pas de données à jour permettant de déterminer l’impact exact. Au 
Tibesti, BEG, Borkou, Kanem, Mayo Kebbi Est et Wadi Fira, les ménages ont une consommation alimentaire minimalement 
adéquate mais ne peuvent assumer certaines dépenses non alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation de 
stress. En effet, les ménages très pauvres et pauvres de ces zones continuent d’être affectés par les impacts négatifs des mesures 
contre la COVID-19 en plus de l’insécurité civile découlant des derniers conflits avec les rebelles du FACT. Leur accès au marché 
serait davantage limité par la tendance haussière des prix et ils devront mettre en place des diverses stratégies d’adaptation 
telles que le déstockage du bétail, la priorisation des dépenses alimentaires au détriment des autres dépenses essentielles non 
alimentaires (santé, éducation, habillement, etc.). Ils sont en Stress (Phase 2 de l’IPC). Ailleurs, dans les autres zones du pays, 
les ménages auraient une insécurité minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux niveaux moyens de stocks résiduels et ce, en dépit 
des baisses généralisées de revenus 

Suppositions 

Le scénario le plus probable, juin 2021 à janvier 2022, est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

• Compte tenu de la conclusion de l'opération militaire au Kanem et de la défaite du FACT, le conflit a diminué dans la région 
nord du Tibesti et il est probable que l'on observe de bas niveaux de conflit. Compte tenu du soutien international continu 
au Comité Militaire de Transition (CMT), dont la transition vers un régime civil n'est pas prévue avant septembre 2022, il 
est peu probable que le FACT ou d'autres groupes rebelles remettent en cause le gouvernement de manière significative 
ou entraînent des perturbations prolongées dans le nord du pays d’ici à janvier 2022. 

• L'augmentation récente du nombre d'attaques de la part de l’EIAO dans la région du Lac, et en particulier sur les îles et les 
rives du lac Tchad, devrait se poursuivre jusqu'au pic de la saison des pluies entre juillet et août 2021, après quoi la tendance 
devrait s’inverser suivant la mobilité croissante de l'armée jusqu’en novembre qui marque un point bas saisonnier dans les 
attaques. La période saisonnière d'augmentation des attaques devrait être comparable aux dernières années, en particulier 
des sous-préfectures de Kangalam et Ngouboua dans le Département de Kaya (Baga-Sola). 

• Les incidents entre agriculteurs et éleveurs dans le sud du Tchad devraient s'atténuer entre juin et septembre 2021 en 
raison du retour des éleveurs dans le Sahel. Des incidents ponctuels continueront probablement à se produire, bien qu'à 
une fréquence moindre, en raison de la reprise de la transhumance en direction du sud. Après septembre 2021, les conflits 
risquent de reprendre et de dépasser les niveaux observés en 2020, étant donné la concurrence croissante pour l'eau et les 
pâturages due au changement climatique. 
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• Les conflits avec les groupes rebelles et les mouvements de réfugiés associés devraient diminuer à partir de ce pic d'avril, à 
mesure que les groupes rebelles sont dispersés par les forces gouvernementales, et devraient rester conformes à ce qui a 
été largement observé depuis l'accord de paix de 2019. À la frontière avec le Soudan, nous sommes susceptibles d'observer 
une augmentation des réfugiés au-dessus des moyennes historiques en raison de l'escalade du conflit au Darfour occidental.  

• L’état d’urgence sanitaire resterait en vigueur jusqu’au 11 septembre 2021. Au regard de la prévalence actuelle de la 
pandémie et suivant un apport vaccinal, la situation épidémiologique pourrait s’améliorer progressivement jusque fin 2021. 
Un assouplissement progressif des mesures pourrait intervenir vers la fin de l’année 2021  

• Selon les prévisions climatiques saisonnières de l’USGSS/NOAA/NASA), la campagne agropastorale aurait un début et une 
fin relativement précoce à normal dans la zone sahélienne. Une fin de saison normale est probable en zone soudanienne.  

• Malgré l’impact des mesures liées au COVID-19 sur l’économie des ménages, les emblavures seraient à des niveaux moyens 
voire légèrement supérieures à la moyenne en vue de compenser les pertes de revenus. Cette hausse des emblavures serait 
favorisée par les facteurs agroclimatiques favorables. Des hausses de superficies pourraient être rapportées notamment 
dans le bassin rizicole où une légère hausse de la main d’œuvre actuellement abondante pourrait être mobilisée pour les 
travaux champêtres. 

• Dans de nombreuses zones du pays, les ménages très pauvres et pauvres qui n’ont plus de stock dépendraient du marché 
jusqu’à l’apparition des prémices en août en zone soudanienne et en septembre ou octobre en zone sahélienne En zone 
soudanienne, des volumes saisonniers de stocks résiduels pourraient être observés durant l’hivernage, durant le pic de la 
soudure. Dans le BEG et le Kanem, les ménages très pauvres et pauvres effectueraient des achats de céréales en période 
de récolte afin de bénéficier de meilleurs prix et sécuriser un stock plus important.  

• La disponibilité des ressources durant l’hivernage conduirait à une amélioration de l’état physique des animaux et une 
disponibilité laitière comme en année normale, durant la première période de scénario. Les bonnes conditions 
agropastorales attendues par suite d’un bon niveau de disponibilité en ressources pastorales pourvue par une bonne saison 
pluvieuse pourraient retarder le départ en transhumance au-delà de la période habituelle et pourrait démarrer fin octobre 
ou début novembre.  

• L’approvisionnement des marchés se poursuivrait selon les niveaux saisonniers. Les produits alimentaires importés (pâtes, 
huile, riz) seraient à des volumes légèrement inférieurs à une année normale à cause des perturbations à la frontière 
Libyenne. Les marchés à bétail continueront d’afficher une suroffre à cause des perturbations sur les circuits commerciaux 
notamment les tracasseries aux frontières pendant 
l’exportation du bétail sur pied à destination du Nigéria. 
Malgré le bon embonpoint favorisé par les bonnes 
conditions pastorales durant l’hivernage qui est 
également la période de pic des ventes des animaux en 
zone pastorale et agropastorale, les prix seraient 
inférieurs à la moyenne quinquennale. 

• La demande de produits alimentaires sur les marchés 
resterait inférieure à la normale durant la première 
période de scénario, malgré les stocks céréaliers épuisés 
des ménages très pauvres et pauvres ; leur accès aux 
marchés serait limité par les faibles revenus qui ont subi 
l’impact négatif des mesures de restriction liées au 
COVID-19. 

• Sur la plupart de marchés de produits alimentaires, les 
prix seraient inférieurs à la moyenne à cause de la faible 
demande mais afficheraient une hausse saisonnière. 

Figure 1. Prix observes et projetés du mil à N’Djamena de janvier 

2020 à janvier 2022 CFAF/kg   

 

Source : FEWS NET 
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Cependant, dans les zones du BEG, du Kanem, du Lac et du Tibesti, des hausses atypiques de prix pourraient être observées 
à cause des perturbations sécuritaires qui affectent l’approvisionnement. 

• La tendance des prix du mil sur les marchés de N’Djaména, principalement, continueront de se maintenir en hausse légère 
comparé à la moyenne jusqu’en janvier 2022. 

• La situation nutritionnelle pourrait connaitre une détérioration durant la période de soudure en raison notamment des 
maladies saisonnières, l’accès insuffisant à l’eau potable et aux mauvaises conditions d’hygiène, ainsi que d’une situation 
alimentaire précaire résultant des restrictions liées à la COVID-19 et aux impacts de l’insécurité civile (Lac, Tibesti, 
N’Djamena). Par ailleurs, les résultats de l’analyse IPC AMN réalisée en mars 2021 prédisent une détérioration assez 
importante de la situation nutritionnelle de juin à septembre 2021 si aucune réponse urgente n’est apportée au niveau de 
16 départements sur les 38 analysés qui seraient en phase critique (phase IPC 4) et 12 départements qui seraient en phase 
Sérieuse (phase IPC 3). Une relative amélioration saisonnière de la situation nutritionnelle pourrait être observée à partir 
de novembre grâce à la disponibilité des nouvelles récoltes.   

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre juin et septembre 2021 : Compte tenu de l’accès limité aux marchés céréaliers occasionné par les prix élevés et par une 
baisse des principales sources de revenus, les déplacés et ménages hôtes du Lac développeraient des stratégies de Crise 
(réduction du nombre de repas quotidien, priorisation des enfants et femmes dans la prise de repas, consommation d’aliments 
moins préférés, etc.) et ne pourraient satisfaire que marginalement leurs besoins de consommation en l’absence d’assistance 
et seraient donc en Crise (Phase 3 de l’IPC). Par suite de l’accès limité aux marchés pour se ravitailler à cause de faibles revenus, 
les ménages très pauvres et pauvres du Tibesti, du Borkou, du Kanem, BEG, Borkou, Mayo Kebbi Wadi Fira et Ouaddaï seraient 
en Stress (Phase 2 de l’IPC). Ils ne pourraient se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans 
des stratégies d’adaptation. Les autres provinces du pays seront en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux 
stocks résiduels renforcés par les prémices des récoltes (arachide de bouche, maïs de case, etc.) à partir de la mi-août. 

Entre octobre 2021 et janvier 2022 : Malgré la présence des déplacés et la pression sur les ressources (main d’œuvre, stocks 
des ménages, hôtes, etc.) la situation alimentaire d’une partie des ménages du Lac connaitrait une amélioration grâce aux 
récoltes attendues et connaitraient une insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) en l’absence d’assistance, mais les 
départements de Fouli et Kaya demeureront en Crise (Phase 3 de l’IPC). A la faveur des bonnes récoltes attendues, les autres 
provinces du pays seraient en insécurité alimentaire minimale malgré la persistance des impacts négatifs des mesures contre la 
pandémie à COVID-19. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Source: FEWS NET 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LE SCENARIO 

Événements possibles dans les six prochains mois qui pourraient changer les scenarios le plus probable 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Le durcissement des mesures anti COVID-
19 telles que le confinement et la 
fermeture des marchés à la suite de la 
détérioration de la situation sanitaire  

Augmentation des prix du mil : de nombreux ménages pourraient être 
en Stress (Phase 2 de l’IPC) ou Crise (Phase 3 de l’IPC).  

National La détérioration de la situation socio -
politique et sécuritaire 

Perturbation des fonctionnements des marchés occasionnant une 
hausse des prix alimentaires : de nombreux ménages pourraient 
basculer en Crise (Phase 3 de l’IPC).  

National Des inondations durant l’hivernage créant 
des sinistrés  

Un impact sur les moyens d’existence au niveau local pourrait diminuer 
la disponibilité des ménages et faire augmenter les prix alimentaires et 
de nombreux ménages pourraient être en Stress (Phase 2 de l’IPC).  

ZONE DE PREOCCUPATION 

Les parties sud des provinces administratives du BEG et du Kanem dans la Zone 5 - agropastorale 

Situation actuelle 

L’évolution des paramètres agroclimatiques (pluviométrie, pâturage, etc.) : Aucune pluie n’est enregistrée à ce jour 
dans les deux provinces de la zone de préoccupation. Le pâturage est quasiment épuisé en cette période qui marque le pic de 
la soudure pastorale.  

La campagne agricole 2021-2022 : Les activités agricoles de la campagne agricole pluviale n’ont pas débuté dans la zone. 
La plupart des agropasteurs attend l’installation des pluies afin de réaliser des semailles. Il n’y est pas nécessaire de réa liser le 
défrichage. Cependant, il est observé des cultures de maïs de bouche, autour des cases et entretenues par l’irrigation d’appoint.  

Les ressources pastorales et le mouvement de bétail : Au Kanem et au BEG, on observe un tarissement des points d’eau 
temporaires et l’assèchement total du tapis herbacé. Les troupeaux des agro-éleveurs parcourent de longues distances à la 
recherche de maigres résidus de pâturage et l’alimentation est complétée par le foin, le son et les tourteaux d’arachide 
conservés en prévision de la période de soudure. Les animaux des sédentaires profitent du tapis aérien et des épineux. La 
plupart des transhumants se trouve encore en zone soudanienne. Cependant, quelques-uns, installés dans le Logone Occidental 
et Logone Oriental viennent d’amorcer le retour vers les zones d’attache du Sahel Ouest.  

Le niveau de stocks céréaliers issus de la campagne agricole 2020-2021 : Par suite de l’épuisement régulier de leurs 
stocks céréaliers, les ménages dépendent des marchés pour leur consommation.  

Main d’œuvre agricole : Actuellement, les activités agricoles n’ont pas encore débuté au Sahel Ouest. A cause du sous-emploi 
dans les centres urbains, au regard de la précarité économique actuelle, les quelques migrants saisonniers effectuant leur retour 
s’adonnent à d’autres activités génératrices de revenus tels que le petit commerce, la vente de fagots et de paille, etc.  

Revenus non agricoles : Compte tenu de la précarité financière découlant des impacts conjugués des crises économique et 
sanitaire, les ménages intensifient certaines activités pour améliorer leurs revenus :  

• Compte tenu de la baisse des opportunités d’embauche dans les centres urbains occasionnant une concurrence entre les 
migrants saisonniers, les revenus tirés de cette activité sont en baisse, alors que celle-ci représente une part importante 
des revenus des ménages très pauvres et pauvres de cette zone. 

• Conséquemment à une baisse des départs vers les pays voisins notamment (Libye et Nigéria) par suite des contraintes 
sécuritaires couplées à la raréfaction des opportunités d’embauche dans les zones d’installation occasionnés par les 
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mesures de lutte contre la pandémie à COVID-19, les revenus des transferts des migrants permanents et temporaires sont 
en baisse comparé à une année normale. 

• La vente de paille, de dattes ainsi que le petit commerce rapportent des revenus supérieurs à la normale. Cependant, ces 
revenus sont insuffisants à cause du faible volume de marchandises, notamment pour les ménages très pauvres.  

• Par suite de l’intensification de la vente de fagots, cette activité rapporte des revenus légèrement supérieurs à la moyenne.  

• En raison de l’intensification des ventes de petits ruminants afin d’éviter pertes durant la soudure pastorale et en vue 
d’accéder aux marchés par des achats en prévision de la soudure agricole, les revenus sont proches ou au-dessus de la 
moyenne. Cependant, les coûts par tête de petits ruminants vendus restent inférieurs à la normale. 

Les flux commerciaux avec la Libye : Une limitation des volumes de flux commerciaux est observée à cause de l’instabilité 
sécuritaire aux frontières tchado-libyennes. Les récents conflits entre les rebelles et forces gouvernementales exacerbent les 
risques sécuritaires sur les axes routiers du Kanem empruntés par les camions gros porteurs important de produits alimentaires 
importés (riz pâtes alimentaires, huiles), à partir de la Libye.  

Marchés de produits alimentaires et de bétail : 

• L’approvisionnement des marchés céréaliers du BEG et du Kanem, à partir des provinces du pays (Hadjer Lamis, Chari 
Baguirmi et des provinces de la zone soudaniennes) est ralenti par les craintes sécuritaires des commerçants couplés aux 
enchères sur les coûts des transports. Par conséquent, l’offre est inférieure à la normale. Cependant, la demande connaît 
une augmentation saisonnière. 

• A Moussoro, la demande de mil est en hausse en raison de l’épuisement saisonnier des stocks céréaliers des ménages. En 
revanche, à Mao, l’apport en maïs du Lac voisin mieux apprécié par les ménages locaux favorisent une baisse de la demande 
de mil.  

• La tendance des prix sur les marchés céréaliers est conséquemment déterminée par le niveau de la demande en hausse à 
Moussoro et inversement, stable avec une tendance baissière, à Mao. 

• La demande locale sur les marchés à bétail est inférieure à la normale à cause de la situation économique précaire au niveau 
du pays. La demande à l’exportation est en baisse à cause des perturbations sur les axes passant par le Niger et le Cameroun 
vers le Nigéria.  

• Les prix du bétail sont donc inférieurs à la moyenne quinquennale tant à Mao qu’à Moussoro. 

Tableau 1. Prix des céréales et des petits ruminants sur les marchés de Mao et Moussoro, CFA, mai 2021 

  Mil Mao Mil Moussoro Maïs Mao Maïs Moussoro Mouton Mao Mouton Moussoro 

Mai 2021 280 300 250 280 17500 17500 

Mai 2020 320 360 280 280 25000 25000 

Moyenne 5 ans 286 270 242 255 24816 24816 

Variation entre mai 
2020 et mai 2021 -13% -17% -11% 0% -30% -30% 

Variation entre mai 
2021 et la moyenne -2% 11% 3% 10% -29% -29% 

Source : FEWS NET 

Termes de l’échange (Moussoro et Mao) : En raison des prix de vente particulièrement bas pour le bétail, les termes de 
l’échange ne sont pas en faveur de l’éleveur.  
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Tableau 2. Termes de l’échange bétail/céréales à Moussoro et Mao, en kg/animal 

  Ovin/Mil Mao Ovin/Maïs Moussoro Ovin/Mil Moussoro Ovin/Maïs Mao 

Mai 2021 63 63 58 70 

Mai 2020 78 89 69 89 

Moyenne 5 ans 87 97 92 102 

Variation entre mai 2020 et mai 2021 -20% -30% -16% -22% 

Variation entre mai 2021 et la 
moyenne 

-28% -36% -36% -32% 

Source : FEWS NET 

Assistance humanitaire : FEWS NET ne dispose pas d’information à jour concernant l’assistance délivrée actuellement. 
Cependant, l’’Office national de sécurité alimentaire vient de lancer les ventes subventionnées visant 15 000 bénéficiaires dans 
la province du BEG et 6 000 au Kanem. 

Situation alimentaire courante : Les stocks céréaliers des ménages très pauvres et pauvres sont épuisés en cette période, et 
ceux-ci sont dépendant des marchés pour leur consommation alimentaire. Leur accès alimentaire est limité à cause des prix 
élevés du mil à Moussoro et à cause de revenus réduits, notamment les revenus issus de la migration temporaire et permanente. 
En vue de compenser ces pertes de revenus les ménages intensifient la vente de fagots, de petits ruminants et de paille qui 
rapporteraient des revenus supérieurs à la moyenne sans être importants. La plupart de ménages de la zone sont en insécurité 
alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de juin 2021 à janvier 2022 pour la zone de moyens d’existence 5 est basé sur les hypothèses 
suivantes : 

• La raréfaction des opportunités d’embauche dans les zones d’installations des migrants permanents par suite de 
l’insécurité civile (Libye) et de la triple crise politique, économique et sanitaire continuerait de réduire les niveaux de 
revenus des migrants. Par conséquent, les revenus issus des transferts des migrants seraient faibles durant toute la 
période d’analyse. 

• Conséquemment aux difficultés de mobilité occasionnées par les coûts élevés de transport et à la diminution des 
opportunités d’emploi dans les centres urbains, une suroffre de la main d’œuvre serait observée durant la ML1 dans 
la zone alors que la demande resterait proche de la normale malgré le pouvoir d’achat des ménages nantis réduit par 
l’impact des mesures contre le COVID. Ceci pourrait compenser une partie de l’augmentation de l’offre. Les salaires 
journaliers seraient cependant inférieurs à leurs niveaux d’une année normale. 

• En plus du ralentissement saisonnier des activités économiques durant l’hivernage, l’impact des crises sanitaire et 
économique continueraient de ralentir les différents secteurs d’activités. Par conséquent, les revenus des travaux de 
manœuvre, construction des maisons, etc. seraient en baisse importante jusqu’à la fin de la première période 
d’analyse. Compte tenu d’un probable amélioration du contexte sanitaire et l’assouplissement des mesures de 
contrôle, les activités reprendraient progressivement à partir d’octobre pour mais resteraient inférieurs à la normale.  

• Les revenus issus de la vente de paille, de dattes et du petit commerce et seraient au-dessus de la moyenne durant 
ML1 à cause de l’intensification de ces activités en vue de compenser les autres pertes de revenu.  

• La vente de fagots rapporterait des revenus supérieurs à la normale en raison de l’intensification de sa collecte malgré 
la pression exercée sur les quantités disponibles. 

• La vente de petits ruminants rapporterait des revenus moyens ou au-dessus de la moyenne de juin à septembre grâce 
à l’intensification des ventes pour compenser les faibles revenus issus des autres sources de revenus. 

• Compte tenu de la dégradation du réseau routier durant l’hivernage, des perturbations sécuritaires liées aux conflits 
politico-militaires et des enchères sur les coûts de transports, l’approvisionnement du marché de Moussoro en céréales 
connaîtra une baisse accentuée par ces facteurs qui rendront atypiques les variations saisonnières à partir de juin. 
Cette variation du niveau des approvisionnements se poursuivrait durant toute la soudure et affectera la disponibilité 
céréalière sur le marché de Moussoro. L’offre céréalière attendue sera donc en baisse comparée à la normale. L’érosion 
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du niveau de revenus des ménages très pauvres impactés 
par les impacts négatifs des mesures contre le COVID-19 
continuera d’affecter la demande céréalière. Ainsi, 
malgré l’épuisement de leurs stocks devant les rendre 
dépendant des marchés, l’accès de ces ménages aux 
marchés sera limité par les faibles niveaux de leurs 
revenus. Par conséquent, la demande restera faible à des 
niveaux proches de la moyenne.  

• Les prix seront supérieurs à la moyenne, entre juin et 
septembre avant d’amorcer une légère baisse relative qui 
restera au-dessus de la moyenne quinquennale. Elle se 
maintiendra ainsi jusqu’en fin de période d’analyse. Les 
prix du mouton resteraient inférieurs à la moyenne 
quinquennale, durant toute la période du scénario  

Résultats le plus probable de la sécurité alimentaire 

Entre juin et septembre 2021 : Face à l’érosion des revenus due à 
l’impact négatif des crises économique, sanitaire et sécuritaire, les 
ménages très pauvres et pauvres, développeraient des stratégies 
d’adaptation afin de remédier à la détérioration des moyens 
d’existence. Ils intensifieraient notamment la vente de bois de 
chauffe, de paille et de petits ruminants. Par conséquent, ils ne 
pourraient se permettre certaines dépenses non alimentaires 
essentielles et seraient en stress (Phase 2 de l’IPC).  

Entre octobre 2021 et janvier 2022 : A la faveur des récoltes de la 
campagne pluviale et des bons résultats attendus, les ménages 
pourraient disposer des produits de leur propre production. Ces 
apports contribueraient à soutenir et améliorer la consommation 
alimentaire des ménages. La plupart des ménages devraient être 
capables de couvrir leurs besoins essentiels alimentaires et non 
alimentaires sans s'engager dans des stratégies atypiques ou non 
durables pour accéder à de la nourriture et à des revenus. Ils seront en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 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 Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Sud du Kanem et 
du BEG, ZME 5 

L’amélioration des flux céréaliers internes à 
destination du BEG et du Kanem permettrait 
de modérer les prix du mil sur les marchés 

Un meilleur accès au marché soutiendrait la 
consommation alimentaire et moins de ménages 
seraient en insécurité alimentaire (Phase 1 de l’IPC) 

Sud du Kanem et 
du BEG, ZME 5 

L’amélioration du contexte sécuritaire aux 
frontières de la Libye favoriserait une 
amélioration des volumes de produits 
alimentaires importé.  

Ces importations renforceraient l’approvisionnement 
des marchés et provoquerait une baisse des prix ce 
qui réduirait le nombre de ménages en Crise (Phase 3 
de l’IPC) 

Sud du Kanem et 
du BEG, ZME 5 

Des incidents et troubles par suite de la 
recrudescence des conflits socio-politiques 
perturberaient les fonctionnements des 
marchés dans la zone  

La perturbation des moyens d’existence durant 
l’hivernage pourrait notamment réduire les récoltes 
et augmenter le nombre de ménages en Crise (Phase 
3 de l’IPC) 

Figure 2. Prix observés et projetés du mil à Moussoro, 

CFA/kg   

 
Source: FEWS NET 

Figure 3. Prix observés et projetés du mouton à Moussoro, 

CFA/kg   

 
Source: FEWS NET 
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La région du Lac dans la Zone 8 - agropastorale et pêche 

Situation actuelle 

Les conflits et mouvements des populations : Après les dernières attaques des groupes armés non étatiques au Lac fin 
avril 2021, il y’a eu une affluence des déplacés dans les zones sécures du Lac aux environs de Bol et dans la localité. Selon OCHA, 
en avril 2021, il y’a plus de 405 511 personnes déplacées dans la province soit plus de 60 % de la population totale. Le quart de 
ces déplacés vit dans des ménages hôtes généralement très pauvres et pauvres vivant une certaine précarité économique. 

L’évolution des paramètres agro-climatiques (pluviométrie, pâturage, etc.) : La saison pluvieuse ne s’est pas encore 
installée dans la zone. Le tapis herbacé est totalement asséché.  

Les ressources pastorales et le mouvement de bétail : Compte tenu de la surcharge pastorale découlant des 
perturbations des circuits d’exportation, il est observé une raréfaction des ressources pastorales en cette période de soudure à 
l’exception des zones insulaires et des localités périphériques du Lac, pourvues en pâturage résiduel. Une forte concentration 
d’animaux est remarquée dans ces dernières zones, dans la partie sud du Lac supposée mieux sécure. Dans les zones éloignées 
des abords du Lac, les animaux sont alimentés à partir du pâturage aérien par des épineux. Dans les départements de Mamdi 
et Kaya, le bétail bénéfice des résidus de récoltes de la contre saison chaude. 

La campagne agricole 2021-2022 : Les activités de la campagne pluviale sont dominées par les labours dans les polders. Sur 
les espaces dunaires, il est observé des semis à sec réalisés par des déplacés sur des périmètres agricoles de superficie réduite, 
variant de 0,25 à 0,5 ha en moyenne.  

La main d’œuvre agricole : A la suite de l’arrivée de nouveaux déplacés faisant suite aux dernières attaques des éléments 
de Boko haram, l’offre de main d’œuvre est en hausse par rapport au début de conflit. La demande est en légère baisse sur les 
périmètres des zones dunaires tandis qu’elle reste normale au niveau des polders. Les salaires journaliers tournent autour de 
1500 FCFA comme durant le pic des conflits dans les polders des grands centres comme Bol et Bagasola. En revanche, à Kaiga 
Kindjiria et Tchoukoutalia, deux localités à risques, proches des frontières nigériennes, l’offre et la demande en main d’œuvre 
sont en baisse très prononcée à cause de l’instabilité sécuritaire ayant vidé les localités de leurs populations. Dans ces localités, 
les salaires varient de 1000 à 1250FCFA, en moyenne. 

Les flux commerciaux avec le Niger, Nigeria et la Libye : La persistance de l’insécurité liée aux conflits avec les groupes 
armés non étatiques couplée à l’instabilité sécuritaire aux frontières libyennes continue de perturber les flux transfrontaliers de 
produits à destination de la province. L’exportation du bétail à destination du Nigéria continue d’être à des niveaux réduits. Elle 
continue d’être limitée par les tracasseries des forces de défense et de sécurité (rançon, surfacturation des taxes d’exportation 
etc.) aux frontières et des enlèvements de troupeaux par des groupes armés. Les flux transfrontaliers avec la Libye sont en 
baisse par suite des récentes incursions rebelles des éléments du FACT ; les volumes de flux de produits alimentaires sont limités 
aux véhicules de petit tonnage en lieu et place des gros porteurs, comme ce fût le cas avant la détérioration de la sécurité.  

Sources de revenus : Consécutivement aux impacts négatifs des conflits sur les moyens d’existence des déplacés et ménages 
hôtes, ils intensifient la pêche familiale aux abords du Lac, dans les zones périphériques avec des volumes de capture très limités, 
l’artisanat en vue de compenser les pertes de revenus enregistrées.  

Marchés de produits alimentaires : L’offre céréalière varie de faible à moyenne à cause des perturbations sécuritaires qui 
affectent l’approvisionnement des marchés. Face à cette offre légèrement inférieure à la normale, il est noté une demande 
variable selon les spéculations. Compte tenu l’épuisement saisonnier des stocks, la demande céréalière est en hausse comparée 
à la moyenne, ce qui induit une hausse des prix sur les marchés céréaliers. Face à cette tendance haussière des prix des céréales 
sur la plupart des marchés de la zone, les ménages très pauvres et pauvres ainsi que les déplacés se rabattent sur des produits 
de substitution (sorgho, patate douce) dont les prix leur sont plus accessibles. 

Marché à bétail : La demande de bétail à l’exportation continue d’être perturbée par les contraintes sécuritaires et les 
tracasseries des forces de défenses et sécurité sur les axes routiers tandis que la demande locale reste timidement en baisse 
par rapport à la normale à cause des difficultés économiques par suite des crises conjuguées (crise économique, COVID-19). Les 
prix des petits ruminants sont globalement stables avec une tendance inférieure à la moyenne. 
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Tableau 3. Prix des céréales et des petits ruminants sur le marché de Bol, CFA, mai 2021 

  Mil Maïs Mouton Bouc 

Mai 2021 260 246 22000 10500 

Mai 2020 373 293 23500 10000 

Moyenne 5 ans 270 230 23100 11300 

Variation entre mai 2020 et mai 2021 -30% -16% -6% 5% 

Variation entre mai 2021 et la moyenne -4% 7% -5% -7% 
Source : FEWS NET 

Termes de l’échange (TDE) : Les termes de l’échange bétail/mil sont stables et proches de la moyenne mais en ce qui concerne 
le maïs, principal aliment de base des ménages du Lac, les TDE sont défavorables aux éleveurs.  

Tableau 4. Termes de l’échange bétail/céréale sur le marché de Bol, kg/animal, mai 2021 

  Ovin/Mil Ovin/Maïs Caprin/Mil Caprin/Maïs 

Mai 2021 85 89 40 43 

Mai 2020 63 80 27 34 

Moyenne 5 ans 86 100 42 49 

Variation entre mai 2020 et mai 
2021 

34% 12% 51% 25% 

Variation entre mai 2021 et la 
moyenne 

-1% -11% -4% -13% 

Source : FEWS NET 

Situation nutritionnelle : Les admissions à la même période affichent une hausse de plus de 34 % par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années et 10 % par rapport à 2020. Sans données additionnelles, il est difficile de conclure avec certitude sur les 
causes de cette hausse, mais elle pourrait être due à des facteurs sanitaires (paludisme, diarrhée) et alimentaires, notamment 
un accès limité aux marchés. En avril 2021, une augmentation de la couverture de prise en charge par l’Etat et ses partenaires 
(ACF, IRC, Concern Wordlwide, Intersos, etc.) à travers la création de cliniques mobiles supplémentaires dans les sites et zones 
inaccessibles permet également d’enregistrer davantage d’admissions et pourrait en partie expliquer la hausse des admissions. 

Assistance humanitaire : FEWS NET ne dispose pas des dernières données permettant d’établir précisément l’impact de 
l’assistance humanitaire. Cependant, il est probable que là où des distributions ont lieu, la situation alimentaire des ménages 
soit améliorée.  

Situation alimentaire courante : Les déplacés et les ménages hôtes dépendent du marché pour leur consommation alimentaire. 
Cependant leur accès reste limité à cause des faibles revenus réduits par l’impact du conflit sur les moyens d’existence.   

Par suite de la raréfaction des opportunités découlant de la perte de pouvoir financier des ménages nantis, de la concurrence 
sur les opportunités disponibles et de la faible demande, les déplacés et ménages hôtes affectés ne pourraient compenser 
toutes les pertes de revenus. 

Les déplacés et ménages hôtes feraient face à des déficits de consommation et seraient incapables de satisfaire les besoins de 
consommation sans recourir à des stratégies négatives (réduction du nombre de repas, priorisation des enfants et des femmes 
au détriment des hommes dans la prise de repas, consommation de produits sauvages moins préférés) sont en Crise (Phase 3 
de l’IPC). 
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Suppositions 

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

• Grâce aux bonnes conditions attendues, la campagne serait favorisée par des précipitations moyennes à légèrement 

supérieures à la moyenne malgré l’instabilité sécuritaire notamment dans les départements de Mamdi et Wayi, peu 

affectées par l’insécurité civile à l’inverse des deux autres départements, du Fouli et Kaya, zone régulièrement visée 

par les attaques. Sur les terres dunaires, les travaux culturaux sur les périmètres agricoles, de dimension très modestes 

(0,5 – 075 ha) tenus par les ménages hôtes portant des cultures de mil et de maïs seraient conduits comme en année 

normale. Le développement phénologique bénéficierait de la bonne saison pluvieuse malgré les séquences sèches 

prévues. La situation pastorale serait caractérisée par une bonne disponibilité du tapis herbacé et un bon niveau de 

remplissage des plans d’eau, dans les localités situées au sud de la province, reconnues comme relativement sécures, 

dans le Mamdi et Wayi. La campagne de contre saison bénéficierait du bon niveau de l’humidité résiduelle permettant 

ainsi un bon développement des cultures entre octobre 2021 et janvier 2022 

• Les activités de EIAO devraient augmenter pour atteindre un pic en juillet/août 2021, en raison des limitations de la 

mobilité des forces armées pendant la saison des pluies à cause du mauvais état des routes avant de diminuer jusqu'en 

novembre 2021 à la fin de la saison des pluies, lorsque les forces de sécurité retrouveront leur mobilité terrestre. La 

période saisonnière d'augmentation des attaques devrait être dans la lignée des dernières années et devrait entraîner 

des niveaux similaires de déplacements de population, en particulier des sous-préfectures de Kangalam et Ngouboua 

vers la sous-préfecture de Baga-Sola.  

• Conséquemment à l’instabilité sécuritaire décrite ci-haut, le déroulement de la campagne pluviale serait perturbé, plus 

particulièrement dans les départements de Kaya et Fouli là où la plupart des attaques ont lieu, malgré les bonnes 

conditions agroclimatiques attendues. 

• Une concentration du bétail, dans les zones sud de la province du Lac, serait observée à cause des risques sécuritaires 

dans la partie nord de la province. Les mouvements de bétail seraient circonscrits dans de rayons limités tout autour 

de Bol et un peu plus au sud de la province, dans de localités supposées sécures. 

• Conséquemment à la détérioration de la situation sécuritaire, le nombre de nouveaux déplacés continuerait d’impacter 

l’offre de main d’œuvre agricole alors que la demande serait normale. Le salaire journalier serait inférieur à la situation 

d’avant les conflits avec Boko Haram mais équivalent au niveau conjoncturel depuis l’avènement de la crise sécuritaire 

depuis plusieurs années. Le montant journalier à Bol se maintiendrait à 1500 FCFA. Dans les petites localités comme 

Kaiga Kindjiria et Tchoukoutalia, il tournerait autour de 1250 FCFA par jour. Globalement, le salaire journalier est dans 

l’ordre de la moyenne des cinq dernières années.  

• La disponibilité céréalière sur les marchés continuerait d’être réduite à cause du contexte sécuritaire qui limiterait les 

approvisionnements. L’offre resterait par conséquent 

inférieure à la normale. Les marchés à bétail 

afficheraient une suroffre à cause des perturbations 

sur les axes routiers malgré la contrebande, 

essentiellement du gros bétail à travers le Cameroun 

et le Niger 

• La demande en produits alimentaires afficherait une 

tendance haussière saisonnière à cause de 

l’épuisement des stocks des ménages et les ménages 

dépendraient des marchés. Une baisse de la demande 

serait amorcée vers fin août grâce à l’apport des 

prémices de cutures.  

• La dynamique des prix du maïs suivrait la tendance de 

la demande et serait légèrement supérieure à la 

normale durant tout le scénario. Le pic serait atteint 

Figure 4. Prix observes et projetés du maïs à Bol 

 
Source: FEWS NET 
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entre juillet et août avant d’afficher une légère baisse de fin août à septembre suivi d’une tendance haussière à partir 

de fin octobre jusqu’à la fin du scénario. 

• Les volumes des échanges avec le Nigéria continueraient d’être limités à cause des enchères sur les coûts de transport 

occasionnées par les check-points et la longue distance due aux détours par le Niger. 

• La détérioration de la situation nutritionnelle en phase Critique (Phase 4, IPC MNA) qui prévaut dans la province se 

maintiendrait pendant la période de soudure jusqu’en septembre 2021 à cause des mauvaises conditions hygiéniques 

notamment l’accès à l’eau et à l’épuisement des stocks céréaliers des personnes déplacées et ménages hôtes en ML1. 

En plus de ces facteurs sanitaires, l’arrivée probable de nouveaux déplacés, redoutant ou fuyant les attaques, 

provoquerait une hausse des admissions dans la zone. Cependant, la récolte de la campagne agricole pluviale débutant 

en septembre devrait permettre d’augmenter la consommation alimentaire, ce qui pourrait réduire légèrement les 

niveaux de malnutrition aiguë globale. 

• FEWS NET ne dispose pas de données sur l’assistance prévue dans la zone. Cette analyse suppose donc qu’il n’y aura 

pas d’assistance, cependant il est probable que là où elle aura lieu, elle améliore la situation alimentaire des ménages 

bénéficiaires.  

Résultats le plus probable de la sécurité alimentaire 

Entre juin et septembre 2021, En l’absence d’assistance humanitaire les ménages ne pourraient satisfaire leurs besoins de 
consommation sans recourir à des stratégies de crise (réduction du nombre de repas, priorisation des mineurs et femmes au 
détriment des hommes dans les prises des repas, consommation des aliments moins préférés, etc.). A la suite de la détérioration 
de leurs principales sources de revenus, de nombreux déplacés et membres des ménages hôtes affectés s’investiraient dans la 
main d’œuvre, la collecte et vente de produits sauvages, de fagots en guise de stratégie de survie. Cependant, malgré 
l’intensification de ces activités, les revenus resteraient bas durant l’hivernage, à cause des faibles salaires journaliers et d’une 
faible demande et donc, des prix sur le marché de ces produits collectés, Par conséquent, les revenus resteraient en baisse, 
inférieurs à la moyenne durant toute la première période. 

Entre octobre 2021 et janvier 2022, Malgré les récoltes de la campagne pluviale, complétées par les produits de cueillette, les 
déplacés et ménages hôtes seront marginalement capables de couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires en épuisant les 
avoirs aux moyens d’existence ou en employant des stratégies d’adaptation notamment dans les départements de Fouli et Kaya 
qui demeureront en Crise (Phase 3 de l’IPC). Dans les départements de Mamdi et Wayi, relativement moins affectés par les 
conflits, les ménages auront une consommation alimentaire minimale mais ne seront pas capables de se permettre certaines 
dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles et seront en Stress (Phase 
2 de l’IPC). 

Evenements qui pourraient changer les scenarios 

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

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Lac Une accalmie sécuritaire  
Une diminution du nombre de déplacés améliorerait les moyens 
d’existence et le nombre de ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC) diminuerait 

Lac Une perturbation des facteurs 
climatiques (inondations, 
Longues séquences sèches 
provoquant l’assèchement des 
cultures, etc.)  

Une baisse de la production réduirait la disponibilité alimentaire et le travail 
agricole, ce qui augmenterait le nombre de ménages en Stress et Crise 
(Phases 2 et 3 de l’IPC) 

 

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

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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