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 ¾ Les prix des pommes de terre ont 
brusquement augmenté entre 
décembre 2019 et avril 2020, les tendances 
saisonnières ayant été exacerbées par la forte 
demande des consommateurs craignant 
des pénuries en raison de la pandémie, 
et ont atteint des niveaux deux fois plus 
élevés que 12 mois auparavant. Les prix ont 
reculé de façon saisonnière entre mai et 
septembre 2020.

 ¾ En raison de l’impact négatif de la pandémie 
de covid-19 sur l’emploi, les revenus, les envois 
de fonds et les prix des denrées alimentaires, 
le nombre de ménages ne pouvant pas se 
permettre une alimentation nutritive de 
qualité a considérablement augmenté depuis 
mars 2020.

 ¾ L’impact de la pandémie de covid-19 a 
contraint de nombreuses personnes à adopter 
diverses stratégies d’adaptation, comme 
réduire la quantité de nourriture consommée 
par jour et diminuer la taille des portions des 

 ¾ La production céréalière totale de 2020 
(récoltes de la première et de la deuxième 
campagnes) est estimée à 1,3 million de 
tonnes. La production de blé, la principale 
denrée de base du pays, est estimée à 
845 500 tonnes, un niveau proche de la 
moyenne. Les productions d’orge et d’avoine 
sont estimées à des niveaux inférieurs à la 
moyenne en raison d’une réduction des semis. 
La production de pommes de terre, une autre 
denrée de base, est estimée à 916 000 tonnes.

 ¾ Les besoins d’importations de céréales, 
principalement du blé, au cours de la 
campagne de commercialisation 2020/21, 
sont estimés à environ 1 225 000 tonnes, 
tandis que les importations de pommes de 
terre devraient atteindre 204 000 tonnes. 
Les besoins d’importations devraient 
être entièrement couverts par des achats 
commerciaux.

 ¾ Les conditions physiques du bétail sont 
considérées comme généralement 
satisfaisantes, compte tenu des disponibilités 
suffisantes de ressources en pâturage et de 
fourrage.

 ¾ Les prix de la farine de blé ont atteint 
des niveaux record en mai 2020 après les 
fortes hausses enregistrées en mars et en 
avril, provoquées par la forte demande des 
consommateurs associée aux inquiétudes 
concernant la pandémie de covid-19, et ont 
diminué entre juin et juillet, les récoltes de blé 
de 2020 ayant amélioré l’offre sur le marché. 
Les prix sont restés globalement stables entre 
août et octobre 2020, mais à des niveaux 
nettement supérieurs à ceux observés un an 
plus tôt.
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repas, vendre des actifs de valeur comme les 
voitures et les terres, épuiser les stocks de 
nourriture et acheter de la nourriture à crédit. 
Plus de 70 pour cent des ménages interrogés 
ont déclaré avoir eu recours à des stratégies 
d’adaptation d’urgence, de crise et de stress.

 ¾ Les restrictions à la libre circulation, mises 
en œuvre pour endiguer la propagation de 
la covid-19 dans le pays ainsi que dans la 
Fédération de Russie voisine, ont compromis 
toutes les sources de revenus et abouti à une 
diminution des possibilités d’emploi pour 
les travailleurs migrants saisonniers, à des 
retards dans le paiement des salaires des 

fonctionnaires et des pensions des retraités, et 
à une réduction des revenus des agriculteurs 
en raison de l’interdiction d’exporter des 
produits alimentaires.

 ¾ Les ménages dirigés par des femmes seraient 
plus vulnérables que ceux dirigés par des 
hommes. Bien qu’aucune différence notable 
n’ait été observée dans la consommation 
alimentaire mesurée en termes de diversité et 
de fréquence, une plus grande proportion de 
ménages dirigés par des femmes disposait de 
moins de stocks alimentaires, consommait des 
portions plus petites et bénéficiait d’un accès 
limité au marché pendant la pandémie.
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et septembre, à l’exception de la région autonome de 
Gorno-Badakhshan qui n’a pas été visitée en juillet car 
il n’y a qu’une seule campagne agricole qui commence 
plus tard que dans les autres régions. Dans l’ensemble, 
la Mission s’est rendue dans 26 des 57 districts 
agricoles du pays. Chaque équipe comprenait 
des représentants de la FAO, des spécialistes des 
cultures et de l’élevage du Ministère de l’agriculture 
et des statisticiens spécialisés dans l’agriculture de 
l’Agence des statistiques. Au total, les équipes ont 
passé 20 jours sur le terrain. Durant les activités de 
terrain, les équipes ont rencontré des représentants 
des autorités locales et des vulgarisateurs et ont été 
informées de la situation générale de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire. Chaque équipe a mené des 
entretiens structurés avec des ménages agricoles pour 
discuter de la situation et des perspectives concernant 
la production agricole et a observé l’état des cultures 
encore sur pied dans les champs. Dans chaque district, 
les équipes se sont rendus dans des marchés locaux et 
ont rendu visite à des commerçants et des meuniers 
pour évaluer les disponibilités alimentaires et les 
évolutions récentes des prix.

La Mission a obtenu des estimations des superficies 
ensemencées et récoltées ainsi que des rendements 
auprès des Départements de l’agriculture au niveau 

En réponse à la demande présentée par le 
Gouvernement de la République du Tadjikistan 
le 15 mai 2020, la FAO et le PAM ont effectué 
une Mission d’évaluation des récoltes et de la 
sécurité alimentaire (CFSAM) dans le pays, sous 
une forme raccourcie. Après une planification et 
une préparation minutieuses, compte tenu des 
restrictions à la libre circulation dues à la pandémie 
de covid-19, la Mission a réalisé des estimations de la 
production des principales cultures vivrières en 2020 
et des besoins d’importations pour la campagne de 
commercialisation 2020/21, et a évalué la situation 
globale de la sécurité alimentaire dans le pays. Après 
avoir examiné et collecté les informations disponibles 
dans la capitale, Douchanbé, la Mission s’est rendue 
sur le terrain entre le 6 et le 31 juillet 2020 et 
entre le 15 et le 25 septembre 2020 pour estimer 
la production des cultures de la première et de 
la deuxième campagnes et évaluer la sécurité 
alimentaire des ménages. L’équipe de base de la 
Mission était composée de fonctionnaires de la FAO 
et du PAM: la FAO a fourni un économiste et un 
agronome, tandis que le PAM a fourni des experts 
en évaluation qualitative de la sécurité alimentaire et 
des besoins en matière d’aide alimentaire d’urgence 
pour les groupes vulnérables. Des fonctionnaires 
du Ministère de l’agriculture de la République du 
Tadjikistan et de l’Agence des statistiques sous la 
présidence de la République du Tadjikistan ont fourni 
un appui technique.

Avant de commencer le travail sur le terrain, tous les 
membres de l’équipe ont bénéficié d’une formation 
en ligne approfondie sur la méthodologie et les 
outils CFSAM délivrée par de hauts fonctionnaires 
de la FAO et du PAM, ont élaboré la liste de contrôle 
à utiliser, ont discuté des données à collecter et ont 
finalisé l’itinéraire ainsi que les modalités logistiques.

S’agissant de l’évaluation par la FAO des récoltes 
de la première et de la deuxième campagnes, les 
équipes ont visité toutes les régions du pays en juillet 
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des districts et des régions et du personnel agricole 
des jamoats (entités au niveau des sous-districts). 
Les données ont ensuite été recoupées avec les 
informations fournies par les agriculteurs et les 
commerçants interrogés lors des visites de terrain 
ainsi qu’avec les estimations des précipitations 
et autres données météorologiques obtenues 
par télédétection.

L’analyse du PAM s’est concentrée sur la 
compréhension de la sécurité alimentaire des 
ménages en termes d’accès physique et financier à 
la nourriture, et de disponibilités sur les marchés. Le 
processus de collecte de données a été conçu pour 
évaluer à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs 
de la sécurité alimentaire dans le pays. La collecte 
de données quantitatives au moyen d’enquêtes 
téléphoniques a été confiée à une société privée, la 
LLC M-Vector, tandis que le personnel du PAM s’est 
concentré sur les aspects qualitatifs et s’est rendu 
dans les quatre régions du pays. Des entretiens avec 
des informateurs clés ont été menés avec les chefs 
des départements concernés chargés de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, de la migration, de 
l’emploi, du développement économique, de la 
protection de l’environnement, etc., ainsi qu’avec 
les chefs des autorités locales au niveau des districts 
et des jamoat, des communautés, des grossistes et 
des meuniers.

Durant les visites sur le terrain, des réunions et des 
entretiens ont été menés avec des informateurs 
clés, comme des chefs de fermes dehkan1 et des 
agriculteurs afin d’évaluer la situation dans le secteur 
agricole du pays. Les problèmes liés aux récoltes, 
à la lutte contre les ravageurs, à la disponibilité de 
financements des intrants et à l’octroi de crédit, 
à l’état des prairies et des pâturages et à l’état 
du secteur de l’élevage ont été discutées lors des 
réunions. Les réunions ont également été l’occasion 
de recevoir des informations de première main 
sur les facteurs qui ont influé sur la production 
agricole en 2020 au cours de la première et de la 
deuxième campagnes.

Les précipitations opportunes et suffisantes reçues à 
l’automne 2019 dans les régions montagneuses ont 
été bénéfiques pour les semis de céréales d’hiver. 
Entre mars et juillet 2020, des pluies abondantes 
sont tombées dans les vallées, ce qui a favorisé la 
croissance et le développement des cultures dans 
la plupart des zones visitées par la CFSAM. Des 
réductions localisées de l’état des cultures ont été 
observées dans les zones touchées par les pluies 
torrentielles et le temps froid en avril ainsi que dans 
les zones irriguées où les infrastructures d’irrigation 
et les systèmes de drainage sont détériorés.

Malgré les mesures de lutte mises en œuvre, en 2020 
les cultures ont été attaquées par divers ravageurs 
et maladies, y compris la rouille jaune du blé, le 
charbon de tête, des criquets, des vers du maïs, des 
doryphores, des vers du coton, des mouches de 
l’oignon, des oïdiums, des taupins, etc. Les ravageurs 
les plus dangereux ont été les criquets italiens et 
marocains, qui ont causé des pertes importantes de 
cultures dans les zones semi-montagneuses.

La Mission a constaté que le nombre de tracteurs 
et de machines agricoles pour la réalisation 
de certaines pratiques agricoles (travail du sol, 
récolte, etc.) était insuffisant par rapport à la 
demande et que les prix de leurs services avaient 
considérablement augmenté en 2020 par rapport à 
l’année précédente. Les agriculteurs ont également 
fait part de l’augmentation des prix du carburant et 
des lubrifiants pendant les périodes des semis et des 
récoltes des cultures agricoles. La faible disponibilité 
et les prix élevés des intrants de haute qualité 
(semences, engrais et produits chimiques) restent un 
obstacle majeur pour la production végétale.

Les agriculteurs interrogés ont souligné la nécessité 
urgente de fournir des services de vulgarisation 
et de conseil sur l’utilisation de technologies de 
culture innovantes, d’introduire de nouvelles 
cultures et variétés à haut rendement adaptées 
aux changements climatiques et d’organiser des 
distributions de pesticides et d’engrais.

1  Les fermes dehkan sont des exploitations agricoles de taille moyenne qui sont juridiquement et physiquement distinctes des parcelles 
familiales. Environ 60 pour cent des terres agricoles du pays appartiennent à des fermes dehkan. Les fermes dehkan couvrent en 
moyenne une superficie d’environ 20 hectares, soit beaucoup plus que les parcelles familiales de 2 hectares où sont cultivées des 
cultures telles que le coton, le blé et les légumes.
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Compte tenu des conditions météorologiques 
globalement favorables, la production de blé de 
2020, la principale céréale cutivée dans le pays et 
l’une de ses denrées de base, a été estimée par la 
Mission à 845 500 tonnes, soit un niveau proche de 
la moyenne et de celui de l’année précédente. Les 
besoins d’importations céréalières pour la campagne 
de commercialisation 2020/21 sont estimés à 
environ 1 225 000 tonnes, dont 974 000 tonnes 
de blé, 216 000 tonnes de maïs, 20 000 tonnes de 
riz et 14 000 tonnes d’orge.  En outre, la mission 
a estimé les besoins d’importations de pommes de 
terre à 204 000 tonnes. Les besoins d’importations 
devraient être entièrement couverts par des achats 
commerciaux.

Au moment des activités sur le terrain, les 
conditions physiques des animaux étaient 
généralement satisfaisantes, l’hiver doux et 
court ayant permis aux animaux de paître plus 
longtemps. En outre, la plupart des agriculteurs ont 
fait part de disponibilités suffisantes de fourrage 
et aucune épidémie majeure n’a été signalée 
en 2020.

Les prix du blé ont fortement augmenté entre mars 
et mai 2020, atteignant des niveaux record en 
mai, en raison de l’augmentation de la demande 
des consommateurs liée aux inquiétudes suscitées 
par la pandémie de covid-19 et des limitations 
des exportations imposées par le gouvernement 
du Kazakhstan en avril et mai. Les prix ont 
baissé entre juin et juillet, sous la pression d’une 
amélioration de l’offre sur le marché issue des 
récoltes de la campagne principale de 2020, et sont 
restés globalement stables entre août et octobre, 
quoique à des niveaux nettement supérieurs à ceux 
d’octobre 2019.

Les prix des pommes de terre ont fortement 
augmenté entre novembre 2019 et avril 2020, 
les tendances saisonnières ayant été exacerbées 
par la demande accrue des consommateurs 
craignant des pénuries en raison de la pandémie, 
et ont atteint des niveaux deux fois plus élevés 
que 12 mois auparavant. Les prix ont baissé 

conformément aux tendances saisonnières entre 
mai et septembre.

La hausse des prix des denrées alimentaires a réduit 
le pouvoir d’achat de la population en général, et 
tout particulièrement des franges de la population 
les plus vulnérables. L’accès à des aliments diversifiés 
et de qualité a été limité dans les zones et les 
villages reculés en raison de leur éloignement des 
marchés centraux et du coût élevé du transport vers 
ces zones.

Les commerçants ont signalé un ralentissement du 
commerce, qui n’est pas revenu aux niveaux d’avant 
la pandémie en raison de la réduction du pouvoir 
d’achat de la population; en conséquence, les 
grossistes et les détaillants ont réduit leur offre de 
produits de base sur les marchés.

En raison de la pandémie de covid-19, la moitié 
des ménages interrogés a déclaré dépendre 
d’aliments moins chers et «moins préférés», les 
deux cinquièmes des ménages ont emprunté de 
la nourriture ou étaient tributaires de l’aide de 
membres de leur famille et d’amis et plus d’un tiers 
des ménages a réduit la consommation des adultes 
afin que les enfants puissent manger de manière 
adéquate.

Selon l’enquête auprès des ménages, la moitié des 
travailleurs migrants qui étaient à l’étranger en 2020 
a réussi à trouver un emploi, mais avec des horaires et 
des salaires réduits. Un quart des migrants n’a trouvé 
aucune possibilité d’emploi, tandis que les travailleurs 
migrants restants avaient un emploi stable, avec le 
même revenu qu’avant la pandémie. Le nombre de 
familles de migrants ayant reçu des fonds de l’étranger 
en 2020 a diminué de moitié et les montants reçus ont 
été nettement inférieurs à ceux de 2019.

Pendant la pandémie de covid-19, les principales 
préoccupations des ménages étaient les suivantes: 
leur santé, le manque de ressources financières, 
la peur de perdre leur emploi ou de ne pas avoir 
d’emploi, la pénurie de nourriture et l’augmentation 
des prix des denrées alimentaires.
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Agriculture et élevage

 ¾ Promouvoir la diversification des cultures et 
introduire des systèmes de rotation des cultures, 
en particulier dans les zones pluviales qui sont 
principalement caractérisées par la monoculture 
de blé et d’autres céréales.

 ¾ Accroître l’utilisation de variétés de cultures 
locales plus résistantes aux intempéries et 
adaptées à la nature des sols et aux conditions 
climatiques locales.

 ¾ Augmenter la production alimentaire en 
semant des cultures de deuxième campagne, 
en particulier dans les zones irriguées, ou en 
cultivant deux cultures ou plus dans le même 
champ. L’utilisation de serres pendant la 
campagne automne-hiver est une option.

 ¾ Améliorer le système national de production 
de semences afin d’assurer des disponibilités 
suffisantes et en temps opportun de semences 
pour les semis des deux campagnes agricoles. 
Promouvoir l’utilisation de semences de qualité, 
exemptes de graines de mauvaises herbes et 
avec un traitement protecteur obligatoire.

 ¾ Réaliser un inventaire des pesticides importés 
et déterminer s’ils ont un impact négatif sur 
l’environnement.

 ¾ Renforcer les points de services mécanisés du 
Ministère de l’agriculture et améliorer l’offre de 
machines; et fournir un soutien financier aux 
agriculteurs pour l’achat de petites machines.

 ¾ Créer des parcelles de démonstration pour 
former les agriculteurs aux nouvelles variétés et 
technologies de culture.

 ¾ Créer des points de vente (agro-magasins) de 
produits de haute qualité: semences, engrais et 
pesticides dans des centres régionaux.

 ¾ Créer des marchés de gros (saisonniers) pour 
les produits agricoles et issus de l’élevage dans 
les districts éloignés, en encourageant des 
mécanismes visant à renforcer la capacité des 
agriculteurs à recevoir de meilleurs prix, à accroître 
les ventes et à réduire les coûts de transaction.

 ¾ Créer de petites entreprises de transformation 
des produits agricoles (fruits secs, aliments en 
conserves et jus de fruits) en vue d’augmenter 
les revenus agricoles, de réduire les pertes de 
récoltes et de créer des emplois.

 ¾ Accroître les semis de céréales et de légumineuses 
grâce à l’introduction de nouvelles technologies, à 
l’application d’engrais organiques et minéraux et 
à l’utilisation de systèmes intégrés de protection 
des cultures agricoles.

 ¾ Promouvoir l’adoption de technologies 
permettant des économies d’énergie et d’eau 
(technologie sans labour).
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 ¾ Renforcer l’organisation et l’efficacité des 
associations d’utilisateurs de l’eau, en 
impliquant directement l’Agence pour 
l’irrigation et la mise en valeur des terres. 
Les principales activités à réaliser sont les 
suivantes: nettoyage, réparation et remise en 
état des infrastructures existantes d’irrigation 
et de drainage, construction de nouvelles 
installations d’irrigation et création de stations 
de pompage équipées de moteurs modernes.

 ¾ Le Ministère de l’agriculture, en collaboration 
avec d’autres ministères, pourrait envisager la 
possibilité de produire des engrais minéraux 
dans le pays.

 ¾ Renforcer la capacité du Ministère de 
l’agriculture à établir des centres de vulgarisation 
pour fournir aux agriculteurs les informations et 
les connaissances dont ils ont besoin concernant 
les productions végétale et animale. Les 
bureaux agricoles des jamoat devraient recevoir 
des affiches et des supports visuels sur la 
préparation des terres, la production, la sélection 
et le traitement des semences, l’irrigation, la 
lutte contre les ravageurs et la gestion après 
récolte des produits agricoles. Avec le soutien 
de l’Académie des sciences agricoles de la 
République du Tadjikistan et de l’Université 
agraire du Tadjik, organiser des visites régulières 
sur le terrain pour fournir aux agriculteurs 
des conseils et des recommandations sur 
des questions techniques et des problèmes 
spécifiques qu’ils rencontrent.

 ¾ Sélectionner des races de volaille et de bétail 
à haut rendement particulières pour chaque 
région; renforcer les capacités, la qualité et 
la portée des services vétérinaires; améliorer 
les mesures de prévention et de lutte contre 
les maladies; promouvoir l’adoption de 
technologies modernes d’alimentation animale, 
le développement d’une nutrition animale 
scientifiquement fondée, etc.

 ¾ Améliorer la disponibilité et l’accès aux 
pâturages et à l’eau pour le bétail et accroître 
la production de fourrage et le nombre 

d’installations locales pour la production 
d’aliments pour animaux combinés. Préparer à 
l’avance la quantité nécessaire d’aliments pour 
animaux pour la période hivernale.

 ¾ Construire un abattoir conforme aux normes 
sanitaires et environnementales.

Accès des ménages à la 
nourriture  

 ¾ Prépositionner des stocks alimentaires 
suffisants dans les zones montagneuses, en 
particulier dans les zones où les routes sont 
fermées en hiver.

 ¾ Fournir une aide alimentaire aux ménages 
les plus touchés/les plus vulnérables tout 
au long de 2021. L’aide devrait cibler en 
priorité les ménages gravement touchés par 
la pandémie de covid-19. Le mécanisme 
de fourniture de l’aide doit être convenu 
entre les communautés, les partenaires 
de développement et les agences 
gouvernementales compétentes.

 ¾ Aider les agriculteurs à mieux gérer les 
risques posés par les aléas météorologiques 
et climatiques grâce à un meilleur accès aux 
informations en temps réel et à l’élaboration 
de solutions d’assurance indexées sur les 
conditions météorologiques qui peuvent être 
mises à l’essai puis reproduites à plus grande 
échelle dans l’ensemble du pays.

 ¾ Conformément aux priorités du gouvernement, 
intensifier les interventions nutritionnelles dans 
tout le pays à travers des programmes axés 
notamment sur la communication en faveur 
d’une évolution des comportements sociaux 
et, à court terme, sur la fourniture d’aliments 
nutritifs spécialisés ou d’argent pour acheter 
des produits nutritifs. Ces efforts devraient être 
complétés par des solutions à plus long terme 
telles que le développement de partenariats 
publics et privés pour garantir une chaîne 
d’approvisionnement nutritive dans le pays, y 
compris grâce à l’enrichissement des aliments.
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 ¾ Aider le gouvernement à renforcer le système 
d’assistance sociale ciblée pour garantir une 
couverture nationale et l’identification des 
ménages vulnérables.

 ¾ Rechercher des opportunités de participer à des 
interventions multisectorielles pour renforcer la 
résilience des ménages vulnérables, en ciblant 
spécifiquement les travailleurs migrants.

 ¾ Étendre l’utilisation des transferts monétaires 
dans les zones où les marchés fonctionnent 
afin d’encourager la production végétale et 
d’améliorer la stabilité de l’offre sur le marché 
en stimulant la demande.

Capacités de suivi de la 
sécurité alimentaire  

 ¾ Soutenir et renforcer les capacités des pouvoirs 
publics afin de réaliser des évaluations 
périodiques de la sécurité alimentaire et de la 
situation nutritionnelle de la population aux 
niveaux national et infranational et de fournir 
des réponses anticipées aux chocs naturels et 
économiques.

 ¾ Assurer un suivi constant de l’impact de 
la pandémie de covid-19 et des mesures 
de confinement connexes sur la sécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle afin 
d’adapter périodiquement la réponse du pays.

 ¾ Améliorer et assurer l’utilisation à long terme 
des données de télédétection et des analyses 

prédictives pour évaluer les risques associés 
aux aléas météorologiques sur la production 
céréalière.

 ¾ Renforcer les systèmes d’alerte précoce 
en améliorant le suivi, la notification et 
la diffusion des informations relatives 
aux précipitations, aux prix du marché, 
à l’accès à la terre et aux conditions de 
culture tout au long de la campagne, y 
compris à travers la promotion des données 
provenant de Sentinel-2 pour cartographier 
les types de cultures à l’échelle du pays. 
Il s’agit notamment: i) d’assurer un suivi 
de la pluviosité grâce à des techniques de 
télédétection et de SIG pour améliorer la 
qualité des prévisions de récoltes et donc 
la fiabilité des évaluations; et ii) d’examiner 
la disponibilité d’images satellites à haute 
résolution, qui pourront être utilisées pour 
estimer les superficies ensemencées, les 
rendements et la production.

 ¾ Renforcer les outils existants de suivi des prix 
et des marchés en augmentant le nombre 
de produits faisant l’objet d’un suivi et en 
améliorant le suivi des marchés et des échanges 
transfrontaliers.

 ¾ Surveiller l’accessibilité économique du panier 
alimentaire en accordant une attention 
particulière aux produits alimentaires nutritifs 
et en établissant des liens entre la sécurité 
alimentaire des ménages et l’évolution des prix 
du marché.
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