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Des baisses de productions sont attendues dans de nombreuses zones à la suite des inondations 

MESSAGES CLÉS 

• L‘insécurité au Lac, la baisse attendue de production liée aux 
inondations, et les prix atypiquement au-dessus de la moyenne 
continue de perturber les sources typiques de nourriture et 
revenus de ménages pauvres dans le pays. Malgré les récoltes 
en cours, l’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) 
sera répandue dans la plupart de zones sahariennes et 
sahéliennes. Au Lac, l’assistance alimentaire en cours permet 
aux ménages d’avoir une consommation adéquate, mais ils ne 
peuvent assumer certaines dépenses non-alimentaires qui sont 
en Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC).  

• Les cumuls pluviométriques moyens à excédentaires par 
rapport à la normale ont occasionné des déplacements de 
populations, ainsi que des destructions d’infrastructures, et des 
pertes de cultures et bétails. En mi-octobre 2023, plus de 
1,000,000 de personnes sinistrées, 465,030 hectares de champs 
détruits et près de 19,400 têtes de bétail perdues par suite des 
inondations sont recensés. Le Mayo Kebbi Est, Logone 
Occidental, Tandjilé, le Mandoul et la ville de N’Djaména sont 
sévèrement affectées parmi les 18 provinces. 

• Les conflits et l’insécurité contribuent à perturber les sources 
typiques de revenus et de nourriture pour les ménages des 
zones agropastorales et du Lac. Une recrudescence des conflits 
entre les agriculteurs et les éleveurs axés sur l’accès et le contrôle des espaces et ressources agropastoraux était observé 
dans de nombreuses zones du pays. Au Lac, la persistance de l’insécurité civile continue de perturber les moyens 
d’existence des déplacés et ménages hôtes. 

• Les récoltes céréalières en cours donnent une production stable avec une légère tendance haussière (1,7 pour cent) à 
cause des pertes de superficies liées aux inondations et à un accès réduit aux champs en raison du mauvais état des 
routes et des coûts de transports élevés. Les perturbations de flux de produits alimentaires importés limitent les volumes 
des approvisionnements à destination de la zone sahélienne en provenance de la Libye, augmentant la pression sur les 
marchés céréaliers locaux pour générer de l'approvisionnement. Par conséquent, des hausses atypiques des prix des 
céréales entre 15 et 40 pour cent comparées à la moyenne quinquennale sont rapportées sur la plupart des marchés.  

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, octobre 2022 

 
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. 

mailto:PAYS@fews.net
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Transition politique : En début octobre, le Tchad a prolongé la 
période sous le gouvernement de transition pour 2 ans, après le 
mort de Président Deby en 2021. En mi-octobre, les manifestations 
de l’opposition des acteurs de la plateforme de la société civile ont 
occasionné des perturbations sur les fonctionnements des marchés 
de N’Djaména et de quelques provinces du sud (Moundou, Doba, 
Koumra). 

Situation agricole : La campagne a été marquée par une bonne 
pluviométrie entre mai et octobre. Toutefois, les cumuls 
pluviométriques moyens à excédentaires ont occasionné des 
inondations à la suite des crues pluviales et fluviales, entre fin 
septembre et début octobre, en zone soudanienne notamment. 
Selon les estimations provisoires rapportées par OCHA, plus d'un 
million de hectares emblavées détruites par les inondations sont 
enregistrées ; plus de la moitié se trouve dans les provinces du Mayo 
Kebbi Est, Tandjilé, Logone Occidental, le Mandoul, et la ville de 
N’Djaména. Selon les services techniques provinciaux, une baisse de 
production moyenne de 6 pour cent, comparée à la moyenne 
quinquennale, sont anticipées, notamment dans les provinces 
soudaniennes. 

Situation pastorale et transhumance : La pluviométrie au-dessus de 
la moyenne a permis la régénération des pâturages, ce qui permet 
à la biomasse de couvrir les besoins alimentaires des bétails. Une 
amélioration saisonnière de l’embonpoint des bétails est observée. 
Toutefois, des inondations limitant les axes de parcours, la 
disponibilité de pâturages et des points d’eau retarde la 
transhumance. Actuellement, la plupart des pasteurs se trouve aux 
frontières entre le Chari Baguirmi et le Hadjer Lamis dans l’attente 
du retrait des eaux d’inondations avant d’entamer la descente vers 
la zone méridionale. 

Conflits : Une reprise des conflits entre agriculteurs et éleveurs a été 
observée durant la saison pluvieuse avec des poches de conflits en 
tant en zone soudanienne que sahélienne. Il en a découlé des 
dévastations de cultures, de destructions de biens matériels et de 
pertes en vies humaines. De plus, au Lac, les attaques de Boko 
Haram rapportées durant l’hivernage ont perturbé la campagne 
agricole à la suite des mouvements de population enregistrés. Au 
Tibesti, il est observé une accalmie sécuritaire à la suite du 
renforcement du dispositif sécuritaire intervenu en juin 2022 sur les 
zones aurifères.  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, d’octobre 2022 à janvier 2023 

 
Source :  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, de février à mai 2023 

 
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. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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Marchés de produits alimentaires : L’approvisionnement des 
marchés en produits de base continue d’être ralenti à cause 
des coûts élevés des transports couplés aux retards de 
nouvelles récoltes à la suite des inondations. L’offre céréalière 
est en baisse comparée à la normale tandis que la persistance 
des perturbations de flux transfrontaliers de produits 
importés/manufacturés (pâtes alimentaires, farine de blé, 
huile et riz importé) continue de limiter l’approvisionnement 
des marchés en ces produits, dans un contexte de forte 
demande des ménages sur les marchés céréaliers. Malgré les 
récoltes en cours, les tendances de prix sur les marchés 
céréaliers sont en hausse atypique comparée à la moyenne 
quinquennale. A titre illustratif, les prix du mil sont en hausse 
significative à Moussoro (31 pour cent) et à Moundou, Kélo et 
Sarh (25 pour cent). Suivant cette même tendance, le sorgho 
suit cette même tendance à N’Djamena (44 pour cent), Kélo 
(64 pour cent), Bongor (36 pour cent) et Sarh (47 pour cent).  

Marché à bétail : Les approvisionnements des marchés à 
bétail locaux du centre et des zones d’accueil des 
transhumants sahéliennes se sont significativement améliorés 
et sont en hausse actuellement par rapport à la normale. La 
présence prolongée des pasteurs aux abords de Ndjamena par 
suite des inondations en fin août a limité la mobilité des 
pasteurs à partir de septembre. La demande en gros et petits 
ruminants est en hausse en raison d’une augmentation des 
exportations vers le Soudan, le Cameroun et le Nigéria malgré 
les coûts élevés de transport et la dépréciation du naira. Les 
niveaux de prix restent supérieurs comparée à la moyenne 
quinquennale en raison du bon état d’embonpoint des 
animaux et des hausses de coûts de transport suscitées par la 
pénurie des hydrocarbures. Des tendances haussières 
comparées à la moyenne quinquennale sont observées sur les 
prix des ovins à N'Djaména (32 pour cent), Mao (26 pour cent) 
à la suite de la demande à l’exportation vers le Nigéria (Figure 
1). Cette même tendance est observée sur les marchés 
frontaliers au Soudan comme Guereda (126 pour cent) et 
Biltine (51 pour cent) en raison d’une forte demande sur le 
marché soudanais.  

Termes de l’échange : En dépit de la hausse des prix des 
bétails, la plupart des termes de l’échange sont en défaveur 
du pasteur à cause des effectifs limités vendus par les 
ménages très pauvres et pauvres et de la tendance haussière 
des prix sur les marchés céréaliers (Figure 2). Une exception 
est vue sur le marché de N’Djaména des termes de l’échange 
ovin/mil où les exportations de mouton à destination du Nigéria ont augmenté par rapport à la normale, favorisant les 
éleveurs malgré les tendances haussières de prix céréaliers.  

Sources de revenus : La vente de petits ruminants couplés à l’artisanat en zone sahélienne constitue les principales sources 
de revenus. Malgré le bon état d’embonpoint, la suroffre réduit les niveaux des revenus tirés de ces ventes dans la plupart 
des zones agropastorales et pastorales. En zone méridionale et soudanienne, les principales sources de revenus, telles que la 
vente de produits de cueillette et de récoltes, restent en dessous de la moyenne à cause de la baisse de production. La baisse 
de revenus tirés de la vente de récoltes conduit à une suroffre de main d’œuvre journalier, laquelle baisse les salaires et 
conduit à des revenus globalement en dessous de la moyenne. 

Figure 1.  Prix observés et projetés d’ovins sur le marché de 

Ndjamena (XAF/tête) 

 

Source : FEWS NET 

Figure 2.  Changement de la quantité de mil pouvant être 

achetée avec le revenu de la vente d’ovins (kg/tête) sur certains 

marchés 

 

Source : FEWS NET 
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Malnutrition : Les résultats de la dernière enquête nutritionnelle conduite en septembre 2021, ont relevé une situation 
nutritionnelle préoccupante au niveau national avec une prévalence élevée de malnutrition aigüe globale (MAG) de 10 ,9 
pour cent, selon la classification de l’OMS. En l’absence de données d’enquête récentes sur la situation nutritionnelle, 
l’analyse des données d’admission des cas de malnutris aigus sévères a relevé un dépassement des prévisions de 19 pour 
cent pour la période de janvier à avril 2022 avec 93 562 cas d’enfant malnutris sévères enregistrés au lieu 78 349 cas attendus. 

Assistance humanitaire : Durant la soudure, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et ses partenaires ont développés 
des actions d’assistance saisonnière dont des distributions générales de vivres au bénéfice de 819 853 personnes dont les 
IDPs et ménages hôtes du Lac. En zone sahélienne (BEG, Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira), ces opérations ont été couplées à la 
prévention de la malnutrition aigüe modérée avec la distribution de suppléments nutritionnels à 39 246 enfants de 6 à 23 
mois et 29 248 femmes enceintes et allaitantes. La réponse aux inondations a couvert 41 051 personnes sinistrées réparties 
au Guéra, Logone Occidental, Sila et N'Djaména dont des vivres (biscuits énergétiques, vivres et repas chauds) et du cash.  

Résultats actuels de la sécurité alimentaire 

Malgré les faibles volumes de récoltes par suite de pertes par inondations et des perturbations de moyens d’existence 
occasionnées par la recrudescence des attaques par les groupes armés, les déplacés du Lac et les ménages hôtes ont une 
consommation alimentaire minimalement adéquate, grâce à l’assistance qui leur permet de faire face à leurs besoins 
alimentaires. Leur accès alimentaire est favorisé par les nouvelles récoltes et les produits de cueillette. Toutefois, la baisse de 
revenus issues de la baisse de production et les pertes de biens actifs liées à l’insécurité ne leurs permets pas de couvrir leurs 
besoins non-alimentaires et ils sont en Stress ! (Phase 2! de l’IPC). Ce niveau d’insécurité alimentaire est également observé 
dans les provinces agropastorales (BEG, Kanem, Batha, Wadi Bissam) grâce à l’assistance alimentaire en cours qui permet aux 
ménages d’accéder à leurs besoins nutritionnels dans un contexte de faibles niveaux de revenus des ménages face aux 
tendances haussières de prix de produits alimentaires sur les marchés malgré les nouvelles récoltes, la disponibilité laitière 
et de produits hivernaux. Les ménages des provinces sévèrement affectées par les inondations, avec des baisses significatives 
de production dans les départements du Mayo Kebbi Est (Mayo Boneye, Mayo Lémié et Kabbia), de la Tandjilé, et du Mandoul 
(Bahr Sara) en zone soudanienne ont une consommation alimentaire minimalement adéquate ; ils sont en Stress (Phase 2 de 
l’IPC). Les ménages de zones agricoles et agropastorales sont en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux 
apports de nouvelles récoltes, des produits de substitution et des légumes hivernaux dans le Moyen Chari et Logone Oriental 
couplés à la disponibilité laitière au Salamat, Guéra, Ouaddaï. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’octobre 2022 à mai 2023 se base sur des suppositions fondamentales 
suivantes, par rapport à l’évolution du contexte national : 

• De séries de protestations, à l’appel des acteurs opposés à la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) 
dans les centres urbains du pays dont N'Djaména pourraient être constatées. Des perturbations sur les circuits 

https://reports.unocha.org/fr/country/chad
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commerciaux pourraient se produire avec des incidences sur les marchés, affectant l’accès alimentaire des ménages 
pauvres et très pauvres.  

• L’insécurité va continuer dans les différentes zones de conflits du pays. Au Lac, l’insécurité va poursuivre à un niveau 
élevé jusqu’au retrait des eaux, après laquelle les incidents sécuritaires vont diminuer de façon saisonnière. Par ailleurs, 
de conflits agriculteurs – éleveurs pourraient se multiplier durant les périodes de récolte et se poursuivraient jusqu’en 
fin janvier 2023 à cause des récoltes tardives dans les zones inondées et de la présence des pasteurs retournés de la 
République centrafricaine (RCA). D’incidents sécuritaires pourraient être signalés dans les zones Tibesti aux frontières 
libyennes pourraient davantage perturber les flux transfrontaliers.  

• Globalement, les récoltes de la campagne pluviale seront en dessous de la moyenne. Des baisses relatives de production 
pouvant atteindre 8 pour cent pourraient être enregistrées dans les zones agricoles (Mandoul, Logone Occidental, 
Tandjilé, Mayo Kebbi est, Mayo Kebbi Ouest et Moyen Chari) et agropastorales (Lac, BEG et Kanem).  

• Des extensions de périmètres maraîchers en période de contre-saison pourraient être observées dans les zones péri-
urbaines de N’Djaména, des départements du BEG Sud, Kanem Wadi et Bissam. Cependant les superficies resteraient 
proches de la normale à cause du retrait tardif des eaux dans les espaces exploités vers fin janvier au lieu de novembre 
comme en année normale.  

• Les volumes des flux de produits alimentaires et de l’approvisionnement aux marchés de N’Djamena seront réduits à 
cause des hausses de coût de transport et la faible production dans les localités agropastorales, le bassin rizicole (Mayo 
Kebbi Est et Ouest ainsi que la Tandjilé) et le bassin du Logone (L’Occidental, Logone Oriental et le Mandoul en zone 
soudanienne.  

• Les prix de produits de base, y compris les céréales, l’huile, ainsi que le pétrole, maintiendront leur tendance à la hausse 
au cours du scenario. Bien que des baisses saisonnières seront observés entre octobre et décembre, les prix resteront 
au-dessus de l’année dernière et la moyenne quinquennale.  

• Les marchés à bétail seraient caractérisés par une disponibilité presqu’équivalente à la normale une légère hausse de la 
demande à l’exportation vers le Nigéria, Cameroun et soudan et des prix légèrement en hausse comparée à la moyenne. 

• Le niveau de biomasse disponible ne saurait couvrir les besoins des animaux jusqu’ à l’hivernage prochain à cause des 
risques liés au pourrissement provoqué par les inondations qui détérioreraient la qualité nutritive du tapis herbacé. Une 
détérioration de l’embonpoint des bétails est alors probable vers avril 2023.  

• Les transhumants entameraient une transhumance précoce dès fin septembre à début octobre par crainte de perdre 
leurs espaces de transhumance à la concurrence avec les pasteurs rentrés de la RCA qui se sont sédentarisés en zone 
soudanienne.  

• L’assistance humanitaire, aux ménages du BEG et Kanem, aux déplacés et ménages du Lac se poursuivrait jusqu’à 
décembre 2022. Dans les deux premières provinces, les distributions de vivres couvriraient 233 020 personnes tandis 
que la prévention de la malnutrition aigüe modérée (MAM) concerne 9 364 enfants âgés de 6 à 23 mois ainsi que 7 131 
femmes enceintes et allaitantes. Bien que l’assistance alimentaire soit probable en 2023, FEWS NET ne dispose pas de 
l’information sur les planifications pour janvier-mai 2023.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2022 à janvier 2023 : Les déplacés et ménages hôtes du Lac et les ménages pauvres et très pauvres du Mayo 
Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest et de la Tandjilé (dans les départements de la Tandjilé Est et Tandjilé centre) auraient une 
consommation alimentaire minimalement réduite à cause des impacts de l’insécurité civile, au Lac, sur les moyens d’existence 
ainsi que des effets des inondations dans les autres provinces. Au BEG, les baisses de productions exacerberaient l’insécurité 
alimentaire à cause des tendances haussières de prix, atypiques, sur les marchés céréaliers. Toutefois, les nouvelles récoltes, 
bien que faibles, les revenus de la main d’œuvre, et l’assistance alimentaire en cours permet aux ménages de faire face à 
leurs besoins alimentaires et ces zones seront en Stress ! (Phase 2! de l’IPC). Malgré les baisses de production, les ménages 
des zones agricoles (Logone Occidental, Moyen Chari et Salamat) seront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) 
grâce aux apports des nouvelles récoltes et des produits de substitution (patate et légumes hivernaux, entre autres.) 

Entre février et mai 2023 : Compte tenu de la persistance de l’insécurité, les ménages du Lac continueraient d’éprouver des 
difficultés de consommation alimentaire à la suite des baisses de production et des perturbations de leurs moyens 
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d’existence. L’épuisement précoce de leurs stocks céréaliers va accentuer la sévérité de leurs situation alimentaire à partir 
de mars 2023 et ces ménages resteraient en Crise (Phase 3 de l’IPC), en l’absence d’assistance. Au BEG et au Kanem, les 
ménages seraient également confrontés à des déficits de consommation spécifiquement à cause d’un accès alimentaire 
limité. En raison des apports en produits de contre saison (sorgho de décrue et produits maraîchers), les ménages du bassin 
rizicole (Mayo Kebbi, Mayo Kebbi Ouest et Tandjilé) et agropastorales (Guéra) auraient une consommation alimentaire 
relativement meilleure comparée à la période immédiate après les soudure dite période post-récolte. Toutefois, ils ne 
pourraient s’engager dans des dépenses non alimentaires à cause de leur précarité financière ils seront sous Stress (Phase 2 
de l’IPC). En zone soudanienne, malgré les baisses précoces et significatives de niveaux de stocks, les ménages seraient en 
insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux compléments et des volumes limités des achats sur les marchés.  

Évènements qui pourraient changer les scenarios 

Tableau 1. Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Détérioration de la situation sécuritaire 
en lien avec les manifestations 
politiques 

Les manifestations politiques perturbent le fonctionnement 
des marches et les activités typiques de revenus des ménages 
pauvres. Si les marchés restent perturbés a moyen à long 
termes, des hausses supplémentaires de prix sur les marchés 
de produits alimentaires et à bétail seront observés. Les 
revenus des ménages seraient en baisse, détériorant l’acces 
alimentaire des ménages très pauvres et pauvres et 
augmentant la population en Crise (Phase 3 de l’IPC), 
notamment dans les centres urbains. 

Une dépréciation supplémentaire de la 
monnaie nigériane 

La dépréciation du naira pourrait diminuer la demande à 
l’exportation venant du Nigeria. La situation alimentaire des 
ménages pasteurs se détériorait en Crise (Phase 3 de l’IPC) à 
cause d’une baisse de des revenus limitant l’accès alimentaire 
des ménages très pauvres et pauvres.  

Une amélioration des flux 
transfrontaliers 

La situation alimentaire des ménages connaîtrait une 
amélioration relative réduisant les effectifs de ménages très 
pauvres et pauvres en Crise (Phase 3 de l’IPC) grâce aux bons 
niveaux de prix de produits importés sur les marchés.  

Province du 
Lac 

Détérioration du contexte sécuritaire  Une hausse de nouvelles vagues de déplacés internes 
accentuant les effectifs de déplacés impactant les niveaux de 
prix sur les marchés de produits alimentaires serait observée. 
Par conséquent, les effectifs de populations de Crise (Phase 3 
de l’IPC) seraient en hausse à cause d’une détérioration de la 
consommation alimentaire des déplacés  

Baisse des volumes de l’assistance 
destinée aux déplacés et ménages 
hôtes 

Une hausse des effectifs de population en Crise (Phase 3 de 
l’IPC) serait observée à la suite des difficultés d’accès 
alimentaire entre mars et mai 2023. 

Augmentation significative des 
exportations de petits ruminants 

Une hausse des prix sur les marchés à bétail sera observée du 
BEG et du Kanem favoriserait une amélioration des revenus et 
facilitant un accès alimentaire des ménages agropasteurs et 
pasteurs. Les effectifs de personnes en Crise (Phase 3 de l’IPC) 
baisseraient. 
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ZONES DE PREOCCUPATION 

Province du Lac/Région du Lac/Sahel Ouest/Zone de moyen d’existence 8 (Figure 3) 

Situation actuelle 

Situation sécuritaire: Dans la province du Lac, l’insécurité liée 
aux activités de groupes armés non étatiques (GANE) se 
poursuit. Une recrudescence des attaques par les éléments des 
GANE a occasionné des déplacements dans la province du Lac 
depuis le début de l’hivernage. Selon DTM/OIM, ces 
mouvements de populations sont occasionnés par suite des 
craintes d’attaques armées (44 pour cent), d’attaques armées 
(30 pour cent), craintes d’enlèvements des personnes (13 pour 
cent) et de conflits intercommunautaires (13 pour cent). A la 
date du 30 septembre, plus de 14 000 individus nouvellement 
déplacés ont été enregistrés, ajoutant aux 381,000 déplacées 
déjà. Ces séries d’attaques par les insurgés des groupes armés 
non étatiques (GANE) perturbent grandement les moyens 
d’existence de déplacés et ménages hôtes affectés. 

Situation agricole: Les récoltes céréalières en cours laissent 
apparaître une production céréalière globale en légère hausse 
comparée à la moyenne selon les services de la Société de 
Développement du Lac (SODELAC). En début septembre 2022, 
plus de 159,000 hectares de cultures céréalières ont été 
recensées soit une hausse de 28 pour cent comparée à la 
moyenne quinquennale. Cependant, les fortes pluviométries 
d’août à septembre ont occasionné des inondations avec des 
pertes localisées de près de 8,000 hectares de cultures de maïs, 
principalement sur les polders à Doum-Doum (4,835 hectares) 
et Kaya (2,450 hectares). Les cultures de mil, des terres 
dunaires, sont peu affectées par ces inondations 

Situation pastorale et mouvements de bétail : La 
reconstitution du tapis herbacé a permis d’établir une 
appréciable biomasse. Selon les données de la Direction de 
l’Organisation des Professionnels de l’Elevage et de la 
Sécurisation des Systèmes Pastoraux (DOPESSP) du Ministère 
de l’Elevage, la biomasse moyenne à excédentaire estimée 
varie de 250 à 400 kg/ha en fin juillet 2022. Cependant, les 
fortes précipitations et les inondations ont emporté plus de 
2 100 de tête d’animaux dont majoritairement de petits 
ruminants, notamment dans les zones insulaires.  

Sources de revenus des déplacés et ménages hôtes :  Compte 
tenu de la raréfaction des opportunités de main d'œuvre 
agricole, de la baisse de niveau des récoltes des déplacés et des 
ménages hôtes, de la pression sur les produits de cueillette 
dont les volumes collectés sont en baisse à a suite des inondations, les revenus sont en dessous de la normale. Les PDIs, qui 
ont déjà vu leurs moyens d'existences perturbes, sont les plus impactés par les baisses de revenus.  

Marchés de produits alimentaires : L’offre céréalière sur les marchés s’améliore de façon saisonnière grâce aux récoltes en 
cours légèrement supérieure à la moyenne quinquennale. La demande des produits céréaliers reste atypiquement élevée à 
cause des déplacés supplémentaires et de la présence des transhumants dans les provinces voisines du BEG, Hajer Lamis et 

Figure 3. Carte de référence pour la zone concernée : 

Province du Lac, Sahel Ouest, zone de moyen d’existence 8 

 
Source : FEWS NET 

Figure 4.  Changement de la quantité de céréales pouvant 

être achetée avec le revenu de la vente de petits ruminants 

(kg/tête) sur le marché de Bol 

 

Source : FEWS NET 
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du Kanem, qui sollicitent le marché de Bol, principal marché d’approvisionnement pour ces provinces. De plus, la faible 
disponibilité des produits manufacturés/importés dans les provinces voisines (BEG et Kanem) renforce la pression de la 

demande du maïs sur cette marché. En mi-octobre 2022, 
la tendance comparée à la moyenne quinquennale des 
prix reste en haussière tant pour le mil (24 pour cent) et 
que le maïs (33 pour cent).  

Flux commerciaux : Les volumes de flux internes de 
produits alimentaires, déjà réduit à cause de la 
persistance de l’insécurité couplée aux coûts élevés de 
transport, sont exacerbés par les pertes de superficies de 
cultures par suite des inondations. Les pertes de bétail 
par les eaux d’inondations affectent de manière non 
négligeable les flux de bétail déjà limités par l’insécurité 
civile liée aux attaques par les groupes armés non 
étatiques. 

Termes de l’échange : Des prix de petits ruminants en 
baisse couplés aux pertes de têtes de petits à cause des 
pluies diluviennes et des inondations, en même temps 
que la tendance haussière significative des prix sur les 
marchés céréaliers, dégradent globalement les termes 
de l’échange bétail/céréales en défaveur des pasteurs. 
Une détérioration prononcée des termes de l’échange 
petits ruminants/céréales (mil, maïs) comparée à la 
moyenne quinquennale est rapportée  

Assistance humanitaire : Additionnellement aux appuis 
humanitaires réguliers aux déplacés et ménages hôtes par la distribution de demi-ration aux cibles enregistrées, un effectif 
de 131 244 personnes a pu bénéficier de distributions de vivres dans les opérations d’assistance saisonnière exécutées durant 
la soudure. Le volet nutritionnel, notamment la prévention de la malnutrition aigüe modérée à travers la distribution de 
suppléments nutritionnels, a couvert 2 546 enfants de 6 à 23 mois. En plus de ceci, 1 252 femmes enceintes et allaitantes ont 
bénéficié des appuis nutritionnels. 

 

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, les suppositions suivantes s'appliquent à cette zone de préoccupation : 

• Les niveaux de violence resteraient similaires à l’année passée et à celui des cinq dernières années et ce, jusqu’en janvier 
2023 puis baisseraient de façon saisonnière après la baisse des niveaux des eaux du Lac vers mars 2023.  

• Malgré les pertes de récoltes à cause des inondations, les productions agricoles seraient au-dessus de la moyenne 
quinquennale à cause des extensions de superficies. 

• En dépit des fluctuations saisonnière, les prix des produits de base resteront au-dessus de l’année dernière et la moyenne 
quinquennale (Figure 5).  

• Compte tenu de la pluviométrie durant l’hivernage, les niveaux de disponibilité des produits de cueillette seraient 
supérieurs à une année normale entre décembre 2022 à Mars 2023.  

• Les salaires issus de la main d’œuvre seraient inférieurs à une année normale à cause de la suroffre. L’intensification de 
la collecte et vente de produits sauvages, à l’artisanat ne rapporteraient que des revenus limités à cause d’une faible 
disponibilité couplée à une demande en deçà d’une année normale.  

• L’instabilité sécuritaire couplée aux restrictions gouvernementales interdisant la pêche en eaux profondes continueraient 
de réduire les volumes de capture en deçà d’une année normale. 

Figure 5. Projection des prix du maïs à Bol 

 

Source : FEWS NET 
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• Les pertes de milliers de têtes d’animaux à la suite des pluies diluviennes et des inondations réduiraient les effectifs de 
petits ruminants destinés à la vente ; les revenus qui seraient tirés seraient marginaux. 

• L’assistance en cours persistera jusqu’en décembre et environ 20 pour cent de la population de la zone en demi-ration 
mensuelle. Toutefois, la planification de l’assistance humanitaire étant annuelle, FEWS NET ne dispose pas de données 
évidentes sur l’assistance annuelle de 2023. Par conséquent les analyses durant cette partie de la période de scénario 
seront menées sans considération d’une quelconque assistance. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2022 et janvier 2023 : A partir d’octobre, la situation alimentaire des déplacés et ménages hôtes connaît une 
nette amélioration comparée aux mois précédents en raison de la disponibilité des récoltes couplées aux produits de 
cueillette, du poisson et des vivres distribués par l’assistance humanitaire en demi-ration. Cependant, ils auraient une 
consommation alimentaire minimale d’adéquation réduite à cause de la pression sur les ressources disponibles réduisant 
leur accessibilité à des proportions requises pour satisfaire leurs besoins de base. Par conséquent, ils sont en Stress ! (Phase 
2! de l’IPC). Compte tenu des impacts de l’instabilité sécuritaire accentuée des conséquences des inondations (pertes de 
superficies cultivées et de bétail), de la pression sur les ressources disponibles et d’une faible demande induite par la précarité 
financière, les revenus issus de la plupart des sources sont inférieurs à une année normale. Ils ne pourraient s’engager dans 
des dépenses non alimentaires essentielles et développeraient des stratégies d’adaptation nuisibles aux moyens d’existence 
telles que la vente atypique de petits ruminants et l’endettement accentué 

Entre février et mai 2023 : Considérant la baisse significative et/ou l’épuisement précoce des stocks alimentaires, la 
consommation alimentaire des ménages se détériorerait en Crise (Phase 3 de l’IPC), en l’absence de donnée sur l’assistance. 
Par conséquent, les déplacés et ménages hôtes seraient confrontés à des déficits de consommation et à une détérioration de 
l’état nutritionnel. Une érosion avancée des niveaux de revenus serait constatée à partir de mars à avril 2023 à cause de la 
raréfaction des opportunités d’embauche de la main d’œuvre, des faibles niveaux de revenus rapportés par les rares sources 
disponibles (artisanat, ventes de fagots et cash/assistance humanitaire). De plus la hausse saisonnière des prix, déjà à des 
niveaux significativement élevés, limiteront le pouvoir d’achats des PDIs et ménages hôtes pauvres.  
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Provinces du BEG et Kanem (Départements du BEG Sud, BEG Ouest, et Wadi Bissam)/ 
Zone de moyens d’existence 5 (Figure 5) 

Situation actuelle 

Campagne agricole: Grâce à la bonne pluviométrie enregistrée 
durant la saison dont les cumuls sont estimés à près de 600 mm 
à la date du 10 octobre 2022, il est observé un déroulement 
globalement positif de la campagne. Après une moyenne de 
pluviosité globale de 24 jours pluvieux, entre juillet et août, un 
arrêt de pluies était intervenu depuis le 27 août à Mao. 
Cependant des poches de mauvaise répartition notamment 
dans les départements du Kanem, de Wadi Bissam, du BEG Sud 
et du BEG Ouest avec des baisses localisées de superficies 
récoltables sont rapportées.  

Situation pastorale et mouvements de bétail : A la date du 10 
octobre 2022, l’indice NDVI dans les localités du BEG Sud, BEG 
Ouest et du Kanem révèlent de bonnes conditions pastorales 
notamment la biomasse et le niveau de remplissage des mares 
semi permanentes. Ceci traduit une bonne reconstitution du 
tapis herbacé favorisé par les cumuls pluviométriques 
légèrement excédentaires, par endroits. Les bonnes conditions 
pastorales renforcent l’état physique des animaux et favorisent 
une bonne production laitière. La transhumance se poursuit à 
un rythme plus lent que d’habitude en raison de la bonne 
disponibilité des pâturages et de l’eau dans les zones d’attache.  

Sources de revenus : Les principales activités développées par 
les ménages en quête de revenus sont la main d’œuvre 
agricole, les emplois non agricoles (transport en motos-taxi et embauches temporaires autour des places de marchés) et la 
vente de produits de cueillette, de fagots et de petits ruminants. Cependant, les revenus sont globalement en baisse à cause 
de la raréfaction des opportunités d’emploi, de la pénurie du carburant et du ralentissement des flux commerciaux limitant 
les travaux ponctuels autour des places de marchés.  

Marchés de produits alimentaires (céréales et produits importés) : La baisse des flux de produits importés par suite de la 
crise ukrainienne a provoqué de nouveaux flux venant de Ndjamena avec des coûts élevés par rapport au circuit libyen. L’offre 
en produits alimentaires importés (pâtes, farines, huiles et riz, entre autres) est significativement inférieure à une année 
normale. Malgré le bon déroulement de la campagne, les volumes de l’offre céréalière continuent d’être affectés par les 
réductions de superficies et les coûts élevés de transport qui réduisent les volumes des approvisionnements et l’accès des 
ménages. Les apports des produits de la campagne pluviale (prémices, récoltes et produits de cueillette) n’ont pas atténué 
les prix sur les marchés céréaliers de Moussoro et Mao. Fin septembre 2022, des hausses modérées à significatives, de 19 à 
50  pour cent, comparées à la moyenne quinquennale de septembre, ont été rapportées sur le prix du mil, du maïs et du 
sorgho. 

Marchés à bétail : La présence des transhumants renforce l’approvisionnement des marchés à bétail qui affichent une 
suroffre par rapport à la moyenne. Comparées à la moyenne quinquennale, des hausses isolées de prix des ovins sont 
rapportées à Mondo (14 pour cent) et à Mao (36 pour cent) en raison du bon état d’embonpoint. Inversement, la faible 
présence des transhumants aux alentours de Mao a entraîné une légère baisse de l’offre, contribuant à cette tendance 
haussière des prix, tout comme la demande à l’exportation vers le Nigéria via le Niger. 

Termes de l’échange bétail/céréales : A l’exception du maïs, les termes de l’échange bétail/céréales sont en défaveur de 
l’éleveur dans le BEG à cause des faibles effectifs vendus par les ménages très pauvres et pauvres qui disposent d’une taille 
de cheptel très modeste. Cependant, ils sont équivalents à la normale dans le Kanem pour la plupart des céréales en raison 
de la contre bande malgré la dépréciation au naira.  

Figure 5.  Carte de référence pour la zone concernée : Zone 

de moyens d’existence 5 - BEG Sud, BEG Ouest, Wadi Bissam 

 

Source : FEWS NET 
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Nutrition : Malgré la disponibilité de produits laitiers, des prémices et récoltes de la campagne ainsi que de compléments 
alimentaires sauvages, une hausse du taux de la malnutrition aigüe globale (MAG) comparée à la normale est constatée dans 

 les deux provinces. A titre d’illustration, des taux de 
malnutrition aigüe modérée (MAM) de 8,61 pour cent 
et 3,14 pour cent de la malnutrition aigüe sévère 
(MAS) sont rapportés dans le BEG/Kanem par les 
statistiques sanitaires locaux (Point focal nutrition). 
Cette tendance de la malnutrition est liée 
principalement aux déficits de consommation durant 
l’hivernage ainsi qu’à la consommation des eaux de 
surface. La prévalence des pathologies infantiles a 
contribué à accentuer la détérioration de l’état 
nutritionnel des enfants et femmes enceintes et 
allaitantes. Les difficultés d’accès aux centres de prise 
en charge par suite de la dégradation des routes 
participent également de la hausse du niveau de la 
malnutrition aigüe globale (MAG). 

Assistance humanitaire : Les acteurs humanitaires ont 
développé une assistance sous plusieurs formes aux 
ménages très pauvres et pauvres des deux provinces 
(BEG et Kanem). Une population de 147 590 personnes 
a été assistée à travers une distribution de vivres 
durant la soudure, soit 23 pour cent de la population 
totale de la zone. Un appui nutritionnel prise en charge 
et distribution de suppléments nutritionnels a été fourni à 8 207 enfants de moins de 23 mois pour le traitement de la 
malnutrition aigüe modérée (MAM). Un effectif de 5 398 femmes enceintes et allaitantes a été intégré dans des programmes 
nutritionnels à travers ces interventions. 

Situation alimentaire courante :  

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, les suppositions suivantes s'appliquent à cette zone de préoccupation :  

• La régénération des pâturages serait proche de la normale voire légèrement excédentaire, par endroits, grâce aux cumuls 

pluviométriques enregistrés durant la saison. Ceci ralentirait le rythme de la transhumance en direction de la zone 

méridionale. 

• La disponibilité relativement meilleure que durant la soudure de produits alimentaires soutiendrait la consommation 

alimentaire jusqu’à la fin de l’année. Ceci favoriserait une légère amélioration de l’état nutritionnel. 

• La production agricole serait globalement en inférieure à la normale à cause des pertes superficies enregistrées dans les 

ouadis et des faibles productivités des terres dunaires. 

• Les revenus issus des principales sources (vente de produits agricoles, main d’œuvre, artisanat, migration et transferts) 

seraient inférieurs à la moyenne durant la période de scénario à cause des faibles productions par suite des inondations, 

de la précarité financière et d’une faible demande pour les produits artisanaux ; la priorité étant les produits de 

consommation.  

• L’insécurité au Tibesti accentuée des reflux d’orpailleurs artisanaux réduirait les revenus à cause des baisses de montants 

des transferts. 

• La disponibilité en produits alimentaires locaux et importés/manufacturés (pâtes, riz, farine et huile) resterait en baisse 
à la suite de baisses de productions, de la persistance de la crise ukrainienne et des coûts élevés de transport.  

• Une tendance haussière des prix serait constatée avec un pic dès mars 2023. Une assistance alimentaire (distribution de 
vivres et prise charge nutritionnelle) à 116 594 personnes, 5 720 enfants de 6 à 23 mois et 4 052 femmes enceintes et 

Figure 5. Projection des prix du maïs à Bol 

 

Source : FEWS NET 
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allaitantes sera fournie entre octobre et décembre 2022. FEWS NET ne dispose pas de données évidentes sur l’assistance 
annuelle de 2023. Par conséquent les analyses durant cette partie de la période de scénario seront menées sans 
considération de l’assistance. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2022 et janvier 2023 : Entre octobre et janvier 2023, malgré les apports de nouvelles récoltes et de produits 
laitiers, les ménages du BEG et du Kanem ne peuvent s’engager dans des dépenses non alimentaires essentielles à cause des 
tendances d’un accès limité aux marchés à la suite de tendances haussières des prix face à l’érosion de la plupart de leurs 
sources de revenus (transfert, main d’œuvre, petit commerce). Ils développent de stratégies d’adaptation dont de ventes 
massives de petits ruminants. Toutefois, l’assistance en cours leurs permettront d’avoir une consommation alimentaire 
réduite d’adéquation minimale Par conséquent, ils sont en Stress! (Phase 2! de l’ IPC).  

Entre février et mai 2023 : L’épuisement des stocks couplés à la tendance haussière des prix sur les marchés limitant l’accès 
alimentaire des ménages très pauvres et pauvres, contribuerait à détériorer la consommation alimentaire. Faisant suite à 
l’érosion de leurs principales sources de revenus, les ménages de la zone éprouvent une précarité financière limitant 
significatifs les volumes des achats sur les marchés céréaliers. La raréfaction saisonnière des produits de cueillette entravera 
davantage leur capacité à atteindre une consommation alimentaire adéquate. Dans l’absence d’assistance alimentaire, les 
ménages très pauvres et pauvres du BEG et du Kanem feraient face à des déficits de consommation reflétés par une 
malnutrition aigüe élevée ou supérieure aux niveaux habituels et seront en Crise (Phase 3 de l’IPC).  
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE 

 Résultats actuels de la sécurité alimentaire, octobre 2022 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.1 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 pour cent des ménages ont reçu 
en moyenne 25–50 pour cent de leurs besoins caloriques à 
travers de l’aide alimentaire. Le symbole   indique qu’au 
moins 25 pour cent des ménages ont reçu en moyenne plus 
de 50 pour cent de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Ce protocole de cartographie se distingue 
du protocole (!) utilisé en tête du rapport. L’emploi du 
symbole (!) indique les zones susceptibles d’être 
rétrogradées d’au moins un échelon en l’absence d’aide 
humanitaire en cours ou programmée. 

 
 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2022 à janvier 2023 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2023 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. 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. 

Citation recommandée : FEWS NET. TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire octobre 2022 à mai 2023 : Des baisses de 
productions sont attendues dans de nombreuses zones à la suite des inondations, 2022. 
 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à Mai 2023 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 14 
 

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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