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RESUME  
 
Dans la Zone sahélienne, la situation alimentaire s'améliore.  Dans le Kanem, le taux de 
malnutrition a baissé grâce à une intégration croissante de tubercules frais (manioc, patate 
douce) et de maïs frais dans la ration alimentaire de plusieurs cantons.  Sur les 27.000 tonnes 
de céréales planifiées pour une distribution gratuite, 5.174 tonnes ont été distribuées.  Dans 
certains départements, les populations sont tellement désespérées, qu'elles ont cambriolé des 
entrepôts pour avoir accès à la nourriture. 
 
Au sud, la campagne se poursuit dans de bonnes conditions. 
 
Les prix des céréales ont enregistré une hausse en cette période de soudure et les 
disponibilités en céréales sur les 4 grands marchés restent rarement faibles.  Suite aux deux 
derniers combats du 15 et 22 juillet entre les forces gouvernementales et les rebelles du 
Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) à Fada, et les récentes activités 
armées dans le sud du pays, les commercants/spéculateurs aient préféré garder leur stock ou 
les vendre à petite échelle afin de mieux s'assurer de la situation dans le Nord Est et de la 
campagne en cours.  
 
Le cumul pluviométrique saisonnier est meilleur par rapport à l'année dernière dans plusieurs 
localités.  La pluviométrie de la première décade de juillet a redonné espoir aux paysans.  Les 
semis et ressemis continuent surtout dans la partie nord du Sahel.  
 
 
1.  SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE 
 
1.1. Situation synoptique 
 
Selon la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM), le front intertropical 
(FIT) qui oscillait entre le 12ème et le 14ème degré de latitude Nord à la fin de la première 
décade du mois de mai, et qui a remonté au 16ème degré ver mi-juin oscille autour du 16-
18ème degré Nord suivant l'axe Korotoro-Faya vers mi-juillet; ce qui est normale pour ce mois.  
L’affaiblissement du flux de mousson a provoqué des faibles pluies dans la Zone sahélienne et 
des pluies moyennes dans la Zone soudanienne.  
 
1.2.  Situation pluviométrique 
 
Durant la 2ème décade de juillet, les stations de Sarh, Pala (Zone soudanienne), Am-timan et 
Mongo (Zone sahélienne) possèdent suffisamment d’eau dans le sol pour couvrir les besoins 
des plantes.  Même si à la prochaine décade, aucune quantité de pluie n’est enregistrée, les 
plantes de ces localités se verront leurs besoins satisfaits.  Par contre les stations comme 
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N’djaména, Abéché et Moundou (Zone sahélienne) expriment plutôt un besoin en eau 
respectivement de 25.0 m, 10.0 m et 21.0 m pour le bon développement des cultures. 
 
A Moundou, les semis ont commencé depuis le mois de mai et le sol exprime un besoin en eau 
du sol. 
 
Le maintien du Front pluvieux aux latitudes élevées durant cette décade a occasionné des 
pluies significatives aussi bien dans la Zone soudanienne que sahélienne.  Des quantités non 
significatives ont été observées dans certaines localités du pays.  Les cumuls de la première 
décade vont jusqu’à 88.0 mm.  Les quantités de pluie enregistrées sont dans la plupart des cas 
inférieures par rapport à la décade précédente et par rapport à la normale.  Mais sur les 16 
stations présentées dans le Tableau 1, 9 ont enregistré de quantités supérieures par rapport à 
la précédente. 
 
Tableau 1. Précipitations de la première décade de juillet 2001 
 

Station Total 
décade 

Nombre 
de jours  

Cumul 
saison 
2001 (à 
partir 
d’avril) 

Nombre 
de jours 

Décade 
par 
rapport à 
la même 
décade 
2000 

Cumul 
saison 
2000 

Total 
décade 
normale 

Cumul 
normal à la 
première 
décade de 
juillet 

Abéché 8,7 2 52,8 7 5,4 ---- 19,3 76,2 
Am-timan 43,3 6 -- -- 73,5 196,9 54,8 261,6 
Bokoro 5,7 1 108,1 15 11,7 102,5 24,9 110,3 
Mongo  34,8 2 224,7 17 55,5 ---- 49,7 190,2 
Massenya 53,2 3 186,3 18 28,3 133,1 38,8 156,5 
Mangalmé 33,8 2 141,2 13 31,0 ---- 19,8 44,1 
N'Djaména 14.3 1 -- -- 26.4 -- 38.4 139.7 
Ba-illi 1,0 1 ---- ---- 6,1 152,4 49,5 226,4 
Bekao 73,1 4 319,8 33 14,1 153,1 81,8 383,3 
Fianga 36,4 3 274,3 21 63,7 322,0 55,1 261,2 
Kelo 78,2 3 438,9 30 68,9 184,4 ---- ---- 
Maïlao 0,5 2 118,5 16 4,1 85,3 ---- ---- 
         
         
Moundou 45,1 2 216,9 19 63,6 197,6 36,2 185,7 
Pala 61.5 3 424.4 25 61.5 213.0 66.2 359.8 
Sarh 85,3 3 363,0 19,0 85,9 360,4 66,5 367,6 
Tchendjou 22,0 2 127,7 12 4,4 ---- ---- ---- 

 
--- Données manquantes  
Source: Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM) 
 
D’une manière générale, les stations situées dans la Zone soudanienne sont déficitaires par 
rapport à la décade précédente, par contre celles dans la Zone sahélienne sont excédentaires 
par endroits. 
 
Le Graphique 1 montre l’état végétatif d’après l’Indice de Végétation par la Différence 
Normalisée (NDVI) pour la troisième décade de juillet 2001.  (Veuillez noter que l'ombre bleue 
dans la surface couverte, qui se trouve dans le panneau gauche en dessous, n'est pas de l'eau 
mais une anomalie qui survient parfois dans l'imagerie satellitaire.)  Comparé à la moyenne du 
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long terme pour la troisième 
décade de juillet, les conditions 
de la végétation à travers la 
majeure partie du Sud du pays 
sont semblables à la moyenne ou 
inférieures à la moyenne. 
 
 
1.3.  Suivi de la campagne 
agricole 
 
La troisième décade de juin 
semble prometteuse sur 
l'ensemble du pays.  Les semis et 
ressemis se poursuivent dans la 
majeure partie du Sahel.  Par 
contre au sud, le stade de 
développement varie de levée-
feuille à tallage.  
 
La situation agricole durant la 
1ère décade du mois de juillet est 
dominée par des travaux 
généralisés de sarclage dans la 
Zone Soudanienne et Soudano-
sahélienne.  On signale les 

ressemis de maïs à Fianga (6 au 7 juillet) et du mil à Melfi (6 au 7 juillet).  Par contre, dans la 
Zone Sahélienne, les semis et ressemis se poursuivent avec un stade levé par endroits.  Des 
travaux de sarclage sont signalés dans certaines localités.  Dans les polders modernes du Lac, 
570 hectares sont semés en maïs et arachide.  Le premier sarclage est déjà entamé. 
 
La mission FEWS Net qui séjourne dans la Zone Sahélienne depuis la première semaine de 
juillet, a indiqué que la pluie a commencé tôt (Juin) dans le Ouaddaï avant de connaître une 
rupture.  A Assonga, les paysans sont inquiets de l’interruption de la pluie.  A Biltine, le mil est à 
divers stades: semis à sec, levée-feuille, premier sarclage, semis en humide etc.  Pas 
d’attaques d’ennemis de la culture ont signalées pour le moment sur les jeunes plants.   
 
D’une manière générale, les stades phénologiques des plantes vont de semis-levée avec 
tallage par endroits dans la Zone sahélienne à levée-montaison dans la Zone soudanienne. 
 
L’état végétatif des plantes est bon dans la plupart des Zones agricoles sauf à Maïlao 
(département de Hadjer Lamis) où on signale un flétrissement léger des plantes et à Moussoro 
(département de Bahr El-Ghazel) où on observe des dessèchements partiels sur toutes les 
cultures. 
 
1.4.  Situation phytosanitaire 
 
Selon la mission FEWS Net dans la Zone sahélienne, la situation phytosanitaire est calme dans 
le Ouaddaï.  Par contre, des dégâts légers causés par des insectes et des dégâts des chenilles 
sont signalés respectivement à Moussoro et à Maïlao.  La présence des larves de criquets non 
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identifiés qui n'inquiétant pas pour l'instante des mouches blanches est également signalée à 
Ngouri (Lac). 
 
Des apparitions des larves de sauteriaux, toutes espèces confondues, sont signalées dans les 
sous-préfectures de Massakory et Mandalia (Hadjer Lamis).  Ces larves sont observées dans 
les jachères et sur les cultures aux stades levées, plantule et tallage.  La densité de toutes 
espèces confondues est de 10-15 individus/m2 dans les jachères et de 8-10 individus/m2 dans 
les champs.  
 
Dans la Zone méridionale, la situation des chenilles légionnaires (spodoptera) est relativement 
calme avec l’installation des pluies; ce qui est normal.  Par contre dans la partie Sahélienne, 
particulièrement dans l’ex-Chari-Baguirmi, le Guera et le Salamat, on enregistre des dégâts 
moins importants des chenilles légionnaires sur le mil, sorgho et les oiseaux sauvages là où 
subsistent des poches de sécheresse.  
 
Les dégâts des oiseaux granivores (pintades, grues couronnées) sont signalés sur les semis de 
maïs dans les polders traditionnels de Bol (Lac), obligeant certains paysans à faire le ressemis. 
 
1.5.  Situation hydrologique 
 
Dans le basin du Chari, la crue continue son évolution timide.  La variation journalière est restée 
inférieure à 5 cm dans les stations situées sur ce bassin.  D’une façon générale, les hauteurs 
observées cette décade sont supérieures à celles des deux dernières années (Tableau 2).  Les 
hauteurs supérieures dans le bassin du Chari peuvent avoir des implications positives et 
négatives sur la production agricole.  Une crue importante pourrait ravager des champs aux 
abords du fleuve et en même temps favoriser la culture de décrue.  Par exemple, après la 
mauvaise pluviométrie de 2000, la production céréalière (sorgho et riz) dans le secteur de 
Mayo-Boneye (qui comprend 3 sous-préfectures: Bongor, Kim et Rigaza) était 28.903 tonnes 
contre 80.668 tonnes en 1999, soit un déficit de 51.765 tonnes.  Le lit du fleuve n'a pas connu 
de débordement pour favoriser l'irrigation du riz.  S'il y'avait eu de débordement, le déficit ne 
sera que de 13.000 tonnes.  Dans certains cas, la situation déficitaire due à une mauvaise 
pluviométrie pourrait se renverser grâce à la culture de décrue. 
 
Par contre, à Bol au Lac Tchad, la baisse est régulière à l’ordre de 1cm/jour et les côtes 
observées sont restées nettement en dessous de celles des années 1999 et 2000.  Ce qui 
risquerait d'avoir des effets négatifs sur les polders du Lac et sur la pêche. 
 

Tableau 2. Situation Hydrologique, première décade de juillet: 
1999 à 2001 (en cm) 

 
Années 

Stations 
10-07-99 10-07-00 10-07-01 13-07-01 

N’djamena TP 
(Chari) 

140 157 162 180 

N’djamena 
(Chagoua) 

200 194 207 218 

Bol 
(Lac Tchad) 

124 140 089 - 

Sarh 
(Chari) 

140 135 177 186 
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2.  SUIVI DE LA SITUATION ALIMENTAIRE 
 
D'après la présentation de la dernière situation des aides alimentaires, l'opération d'urgence du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans sa globalité avait planifié 27.000 tonnes pour une 
distribution gratuite qui s'étaleront sur 6 mois.  Jusqu'en date du 23 juillet, 20.441 tonnes ont été 
mobilisées, mais seulement 5.174 tonnes ont déjà été distribuées.  Tenaillés par la faim et 
poussés par le retard de la distribution, les habitants d'Adré (département d'Assongha) ont pillé 
le 12 juillet 208 tonnes de vivres entreposés dans le cadre du dispositif d'aide d'urgence du 
PAM.  Mais de peur que les produits ne soient par la suite retrouvés chez eux et repris, 
beaucoup les ont mis sur le marché pour peut-être se procurer d'autres qualités de vivres.   
 
A cause de l’excédent du riz, le prix du mil a chuté sur le marché d’Adré (625 F le coro contre 
700 F le prix du marché de la semaine d’avant).   
 
Mais il n'est pas certain que ce pillage a permis d'alimenter les nécessiteux, puisque dès le 
lendemain, les vivres se sont retrouvés aussi sur le marché d'Abéché (à 170 km environ d’Adré) 
et dans la ville de Eldjeneina au Soudan.  A Abkhouta (département du Ouaddaï), la même 
scène a failli se produire de la part des éleveurs qui se sentaient exclus de la distribution des 
vivres.  Il a fallu l'intervention du sous-préfet pour les dissuader après leur avoir expliqué qu'ils 
auront bien leur part. 
 
Selon la mission FEWS Net qui a séjourné une quinzaine de jours en juillet dans les 
départements de Assongha-Biltine-Ouaddaï dans le cadre du suivi agricole et de la situation 
alimentaire, les pluies du 15 et 16 juillet ont redonné espoir aux paysans.  Les travaux 
champêtre se poursuivent et le sourire des paysans revient depuis le 15 juillet. 
 
 
3. MISE À JOUR DE L'AIDE ALIMENTAIRE 
 
A Biltine, une distribution de 1.800 Tonnes a été prévue.  Le PAM prévoit la distribution de deux 
mois de rations en juillet pour les raisons suivantes: (1) rattraper le retard accusé, (2) répondre 
aux besoins de déficit alimentaire chronique au sein des ménages ciblés, (3) accompagner la 
FAO dans son plan de distribution de semences qui a commencé en juin (ration de protection 
de semences), et (4) contourner les problèmes liés au nombre de villages pendant les 
prochaines pluies.  A l’avis de FEWS NET, la seconde raison n'explique pas pourquoi il a fallu 
doubler la ration. L'aide alimentaire d'urgence répond normalement aux cas de déficit 
transitoires (temporels) des ménages, et non à leurs déficits chroniques.  C'est l'aide structurelle 
(ou planifiée en avance) qui traite des déficits chroniques. 
 
La distribution de vivres à compter du mois d'août sera orientée vers l'appui aux micro 
réalisations en faveur de la securité alimentaire.  Les partenaires operationnels ont commencé 
l'identification des activités devant bénéficier de cet appui.  Leur séléction et priorisation se fera 
en juillet en vue de la mise en œuvre de ce plan d'aide alimentaire actif à compter d'août. 
 
Selon un responsable de PAM, ce plan est basé sur les 20.441 Tonnes de vivres mobilisés à la 
date du 1er juin.  Il sera actualisé après la mobilisation de quelques 9.000 tonnes attendues 
pour atteindre les 27.000 Tonnes planifiées qui restent necessaires pour atteindre les objectifs 
de l'operation. 
 
Le PAM a subi un pillage de 319 Tonnes de vivres dont 208 à Adré (déjà mentionné), 88 
Tonnes à Korotoro Falata dans le département de Batha Est et 23 Tonnes à Mangalmé dans le 
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Guera.  Le PAM a indiqué que le stock pillé devra être récuperé par les autorités locales de ces 
départements ou remboursé afin de permettre à PAM de réaliser son plan de distribution. 
 
Le conflit éleveurs/agriculteurs n'est pas très répandu cette année, mais l'incident qui a eu lieu 
entre les deux groupes vers la deuxième semaine de juillet dans le Batha-Ouest a inquiété le 
Ministère de l'agriculture.  Le 11 juillet, un troupeau est rentré dans un champ de mil et une 
confrontation armée entre agriculteurs (Boulala) et éleveurs (Arabes) est survenue au village 
Lawana dans la sous-préfecture de Fitri, chef lieu de Yao.  L'incident a causé la mort de 12 
personnes. 
 
 
4. CONDITIONS DE MARCHES 
 
Les prix des céréales ont brusquement augmenté après avoir connu une baisse en juin.  Les 
prix du mil ont augmenté dans les quatre centres (Moundou et Sarh dans la Zone Soudanienne 
et N'Djaména et Abéché dans la Zone Sahélienne) entre juin et juillet 2001.  Cette 
augmentation s'explique par l'approche de la période de soudure et ce qui est normal pour la 
variation saisonnière des prix au Tchad.  A N'Djaména, le plus grand centre de consommation 
du pays, le prix est passé de 247 F CFA le kg en juin à 260 F CFA le kg en juillet, soit une 
hausse de 5%.  A Sarh le prix a augmenté de 11%, à Abéché 8% et à Moundou 88%. 
 

 
On remarque que la hausse des prix est moins forte dans les deux marchés de la Zone 
Sahélienne que ceux de la Zone Soudanienne.  Les 208 tonnes de riz qui ont été pillées par la 

Graphique 2.  Prix moyens du mil au Tchad
septembre 2000 à juillet 2001
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population d’Adré ont augmenté les disponibilités en céréales sur les marchés de la region (les 
sacs de riz se sont retrouvés sur le marché d’Adré, d’Abeché, et dans la ville de El-djenena au 
Soudan).  Cette hausse modérée a Abéché s'explique aussi par la distribution gratuite.  Le 
marché de N'Djaména a beneficié des importations des céréales du Nigeria et du Cameroun, ce 
qui a modéré la hausse du prix. 
 
La forte hausse des prix du mil à Moundou s'explique en partie par la baisse de l’offre due au 
mouvement des paysans vers les champs petroliers de Komé à la recherches des opportunités 
d'emploi lié au projet pétrole de Doba dont la Banque Mondiale a donné son accord pour son 
exploitation il y’a un an.  Un autre facteur qui a contribué à la hausse des prix est l'emergence 
d'une nouvelle rebellion dans le Sud. 
 
La hausse des prix des céréales à Abéché s'explique par la plus forte demande occasionnée 
par le sejour du chef de l'Etat pendant la première semaine de juillet (et le retour des 
délégations des 28 partis politiques alliés au parti au pouvoir) à Abéché pour remercier ses 
electeurs. 
 
Comparé au mois de juillet 2000, le prix du mil en mi-juillet 2001 a atteint 146% à Abéché en 
juillet, 374% à Moundou, 110% à Sarh et 108% à N'Djaména.  En le comparant avec la 
moyenne de juillet des 5 dernières années (1996-2000), le prix du mil a augmenté de 177% à 
Abéché, 174% à Moundou, 45% à Sarh et 58% à N'Djaména.  Les prix du sorgho suivent les 
mêmes tendances sauf à Moundou où le prix en juillet 2001 est inférieure de 8% par rapport à 
la moyenne de juillet 1996-2000.   
 
Par contre, les prix d'oignon ont baissé entre 20 à 60% par rapport à la même période de 
l'année dernière et à la moyenne des 5 dernières années.  Sur le plan de la sécurité 
alimentaire, les producteurs d'oignon peuvent toujours se procurer des céréales sur les 
différents marchés, malgré une dimunition de leur pouvoir d'achat. 
 


