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RÉPUBLIQUE DU TCHAD 
mVAM Bulletin #3 : Septembre 2016 

Suivi de la sécurité alimentaire et des marchés au Tchad 

Points saillants : 

 Au mois de septembre, les prémices des récoltes au Kanem et au Lac se traduisent par de lé-

gères baisses de l’insécurité alimentaire mesurée à l’aide du score de consommation alimentaire. 

Par contre dans les autres régions du Sahel, la dégradation de la situation se poursuit avec une 

accentuation au Barh el Ghazal; 

La deuxième série de l’enquête mVAM couvrant le suivi de la sécurité alimentaire s’est effectuée entre  le 

14 et 29 septembre. Elle porte sur les populations locales et couvre les régions de la bande sahélienne, 

hormis Hadjer Lamis et Salamat ainsi que les déplacées du Lac. Le volet suivi des marchés couvre 

l’ensemble du territoire.  

Le tirage des ménages ainsi que des commerçants à enquêter s’est effectué sur la base d’un sondage 

aléatoire simple. La base de sondage est constituée de la liste des ménages et des commerçants dont les 

numéros de téléphone ont été collectés lors des enquêtes du PAM depuis le début de l’année 2016. 877 

ménages ont été enquêtés sur un total de 1200 attendus. 

Comme lors de la phase pilote (mai—novembre 2015), les activités du mVAM sont réalisées dans le cadre 

d’un partenariat entre l’Université de N’Djamena et le Programme Alimentaire Mondial. Comme pour les 

deux précédents mois, dix étudiants de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion, de deuxième 

en quatrième année de formation, ont participé à la collecte des données. L’Université, représenté par le 

Doyen de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion, assure le suivi des activités et contribue à 

la rédaction des bulletins mVAM. 

Méthodologie 

 L’indice de stratégies d’adaptation s’est globalement stabilisé par rapport à son niveau du mois 

précédent mais enregistre des dégradations marquées au  Guera et au Wadi Fira ;  

 La tendance baissière des prix se maintient sur l’ensemble des marchés du pays surtout au sud du 

pays où les récoltes de maïs et de mil ont déjà commencé. Cette tendance devrait se poursuivre jus-

qu’à la fin des récoltes au Sahel également avec une incidence positive sur la sécurité alimentaire.  
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Les données du mVAM du mois de septembre font apparaitre globalement une stabilité de la situation 

alimentaire avec une tendance à la baisse. C’est seulement dans les régions du Lac et du Kanem, à l’ouest du 

Tchad qu’on observe une amélioration de la situation alimentaire. On note une assez bonne consommation de la 

plupart des groupes de produits. Selon les informations recueillies auprès des ménages, l’apparition des 

prémices de la nouvelle campagne et la baisse des prix des produits alimentaires ont contribué à améliorer la 

situation alimentaire dans ces régions.  

Par contre, dans les régions Barh El Gazal, le Ouaddai et Sila, la situation alimentaire s’est encore dégradée, 

malgré la fin supposée du pic de la soudure. Dans ces régions, l’épuisement des stocks ménages et le manque 

de ressources pour en acheter apparaissent comme les deux principales raisons principales.  

Bénéficiaires (FCG Pauvre + Limite =43.5%) et non bénéficiaires d’une assistance alimentaire du PAM (FCG 

Pauvre + Limite =37.4%)  ont des situations significativement différentes. La plupart des distributions étant 

faites pour couvrir plusieurs mois d’assistance, il est probable que les ménages bénéficiaires aient pu épuiser leur 

stock avant la durée prévue, d’où cette légère dégradation. 

Globalement, les ménages dirigés par les femmes ont une consommation alimentaire plus dégradée que celle 

des ménages dirigés par les hommes. Une détérioration est également observée chez les ménages déplacés de 

la région du Lac quoi que très légère. 

En septembre, 74.2% de ménages enquêtés ont éprouvé des difficultés d’accès aux aliments (par 

manque de nourriture ou d’argent) contre 77.8% au cours du mois dernier, soit une baisse qui est, dans 

une certaine mesure, en cohérence avec la tendance globale de la consommation alimentaire. Les 

stratégies les plus utilisées restent toujours la consommation des aliments moins préférés et moins chers 

(61.5%), l’emprunt de  nourriture (55.9%). 

Par rapport aux données du mois d’août, l’indice des stratégies de survie a globalement baissé passant 

en moyenne de 12 en août à 10 en septembre. Dans les régions du Lac et du Kanem où on observe une 

réelle amélioration du niveau de consommation alimentaire, on note aussi une baisse du CSI. Par contre, 

la valeur de l’indice a augmenté en lien aussi avec la dégradation de la situation alimentaire dans le 

Guera et le Wadi Fira. Il se maintient à un niveau bas et stable depuis le mois de juillet dans la région du 

Barh El Gazal, malgré la détérioration progressive de la situation alimentaire.  

Pour les populations déplacées, l’indice est resté relativement stable. Les ménages bénéficiaires (10.38) 

ont un CSI quasi-similaire à celui des non-bénéficiaires (10,4); avec une différence statistiquement non 

significative. Les ménages dirigés par les femmes (11,8) ont un CSI  supérieur à celui des hommes (10), 

laquelle différence est statistiquement significative. 
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Fig. 1: Evolution de la consommation alimentaire 

Fig. 2: Evolution de l’indice de stratégie de survie 
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Fig. 3: Répartition des commerçants enquêtés par basin commercial 

Section : suivi des marchés 

Contacts utiles 

Rapport produit par la section VAM du Programme avec l’appui de l’unité VAM du Bureau Régional de Dakar et du Siège.  

Pour plus d’information contacter: 

M. Atsuvi GAMLI, Chargé de Programme, Analyste de la sécurité alimentaire (atsuvi.gamli@wfp.org ) 

Mme. Mary-Ellen MCGROARTY ,  Représentante Directrice PAM Tchad (mary-ellen.mcgroarty@wfp.org) 

Fig 4: Prix des différents produits alimentaires de base au Tchad 

En septembre, qu’il s’agisse des produits importés tels 

que le sucre, le riz importé ou les produits locaux telles 

que les céréales de base et le haricot, la baisse des prix 

se généralise sur l’ensemble du territoire national. 

Certains prix sont passés du double au simple. Dans le 

Lac par exemple, les prix du maïs, du mil, du sorgho 

rouge et du haricot ont respectivement baissé de –17%, 

-18%,   -26% et 0% par rapport au mois d’août.    

68% de  commerçants continuent à signaler des prix plus 

bas pour les céréales de base (mil, maïs, sorgho rouge, 

riz importé et local) comparativement à l’année dernière. 

Cette tendance baissière est plus marquée dans la zone 

soudanienne que dans la bande sahélienne. Les raisons 

de cette baisse sont liées à l’équilibre entre une offre 

relativement abondante et une demande moins soutenue 

en raison de la faiblesse des revenus des ménages 

agropasteurs. En effet, l’effet de la mauvaise campagne 

2015/2016, de la crise Boko Haram et la situation 

économique difficile dans le pays a eu un impact négatifs 

sur les revenus des ménages tchadiens. 

Les prix du gombo séché et de l’huile a globalement 

baissé dans l’ensemble des régions du sahel et au sud. 

L’abondance du gombo frais capte une grande partie de 

la demande du gombo sec. Par ailleurs, le prix du sucre a 

aussi enregistrées une baisse par rapport au mois 

précédent.  
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