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RÉPUBLIQUE DU TCHAD 
mVAM Bulletin #7 : Avril 2017 

Suivi de la sécurité alimentaire et des marchés au Tchad 

Points saillants :  

Les proportions de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre et limite 
demeurent relativement élevées dans l’ensemble des régions du Sahel et chez les 
déplacés du Lac. Dans toutes ces zones elles  sont proches ou dépassent 30%. Ceci 
augure d’une soudure relativement difficile pour les ménages les plus vulnérables malgré 
la bonne campagne agricole de cette année. 
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L’échantillonnage des ménages ainsi que des commerçants à enquêter s’est effectué sur la base d’un 

sondage aléatoire stratifié. La base de sondage est constituée par la liste des ménages (bénéficiaire ou non 

de l’assistance du PAM) et par des commerçants dont les numéros de téléphone ont été collectés lors des 

enquêtes du PAM depuis 2015. Le mVAM est réalisé en partenariat avec l’Université de N’Djamena. 

Méthodologie 

Par ailleurs, la dégradation de l’indice des stratégies de survie par rapport au mVAM 
d’octobre et l’EFSA d’avril 2016 révèle les difficultés d’accès physique et économique des 
ménages aux produits alimentaires nutritifs et diversifiés suite à la crise économique dans 
le pays. 

Suite à des hausses importantes ont été enregistrées les mois derniers, les prix des céréales 
sèches locales sont dans une tendance haussière saisonnière normale sur l’ensemble des 
marchés du sahel. Avec l’entrée en soudure, des hausses en général un peu plus élevées 
sont observées sur les marchés du sud. 

150 ménages et commerçants planifiés par strate 

(région ou bassin commercial) 
16 Etudiants ont réalisé les appels du 10-25 avril 

2017 

1 753 
1 423 Ménages enquêtés 

   330 Commerçants enquêtés 
 

93,1% Population autochtone 

  6,9% Population déplacée 

  
  

 14,4% chef de ménage femme 

85,6% chef de ménage homme 

 17,7% Bénéficiaires assistance alimentaire 

82,3% Non bénéficiaires 
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Source: EFSA avril 2016 et mVAM avril 2017 

Section : Consommation alimentaire 

Section : Indice de stratégie de survie 

Source: EFSA avril 2016, ENSA octobre 2016 et mVAM Avril 2017 

Globalement, avec l’entrée progressive dans la période de soudure on observe une détérioration de la situation alimentaire 
par rapport au mois d’octobre qui était une période de récolte. L’ensemble des régions du Sahel centre (Guera, Batha), est 
(Sila, Ouaddaï, Wadi Fira) et du nord (Borkou, Ennedi Est et Ouest, Tibesti) enregistrent des proportions élevée (30% ou 
plus) de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre et limite. Toutefois, à la faveur d’une hausse de la production 
agricole, comparée à la même période l’année dernière (EFSA), la situation alimentaire s’est améliorée dans l’ensemble des 
régions du Sahel, excepté  dans la région du Lac où une détérioration a été observée par rapport à l’EFSA d’avril 2016 pour 
les autochtones (ENSA :9,8% ; mVAM :28,9%) et les déplacés (ENSA :16,2% ; mVAM :41,2%). Mais la difficile situation 
économique du pays, conjuguée à une détérioration prononcée des termes de l’échange continuent d’impacter négativement 

et de manière importante la situation alimentaire de ces ménages.  

Parmi les déplacés, un tiers déclarent n’avoir pas reçu d’assistance alimentaire au mois d’avril et c’est parmi ce groupe que 
la proportion de ménages ayant une consommation  peu diversifiée est plus élevée. Par ailleurs, la proportion de ménages 
en insécurité alimentaire reste élevée dans l’ensemble des régions du Sahel ouest et certaines régions du sud (les deux 
Logones, Mandoul et Moyen Chari).  

Globalement, comme constaté dans des études précédentes sur la sécurité alimentaire, les ménages dirigés par les femmes 
ont une situation alimentaire moins bonne que ceux dirigés par les hommes (la consommation pauvre + limite est de 26,2% 
chez les hommes et 35,6% chez les femmes). Par contre, la différence n’est pas statistiquement significative entre 
bénéficiaires et non bénéficiaires d’une assistance alimentaires pris globalement. Cependant, il existe une différence pour les 
déplacés non bénéficiaires (60%) et  bénéficiaires (31,7%). 

Le manque des ressources (49,5%), l’épuisement des stocks des ménages (25,5%) et l’augmentation des prix des produits 
alimentaires sur certains marchés (16,4%) sont évoqués comme les principales raisons limitant l’accès des ménages aux 
aliments nutritifs et diversifiés, notamment leur accès aux protéines animales et au lait.  

La détérioration de la situation alimentaire des ménages entre octobre 2016 (période de récoltes) et 
avril 2017 (début de la soudure) se reflète aussi dans l’usage des stratégies alimentaires par les 
ménages. Non seulement la proportion de ménages utilisant des stratégies par manque de nourriture a 
progressé entre octobre 2016 (40,3%) et avril 2017 (53,7%) mais on remarque aussi que ces ménages 
utilisent davantage des stratégies plus sévères. Cette constatation est faite dans toutes les régions 
(moyenne rCSI de 7,65 pour les ménages utilisant ces stratégies en octobre contre 13,28 en avril 
2017). Il faut rappeler que les ménages enquêtés dans le cadre de l’enquête mVAM concerne des 
ménages possédant des téléphones mobiles et sont dans ce fait dans une meilleure situation que ceux 
de l’ENSA, cette dégradation du rCSI pourrait être plus marquée dans la population globale. 

L’évolution de l’indice de stratégie de survie entre avril 2016 et avril 2017 montre que le maintien d’un 

niveau de consommation alimentaire meilleure que l’année dernière se fait au prix d’un sacrifice ou 

stress subi par les ménages pour accéder à de la nourriture à cause de la crise économique que traverse 

le pays.     

A cause du fait qu’il sont ciblés et plus vulnérables que les autres,  les ménages bénéficiaires ont un CSI 

supérieur (9,8 en moyenne) à celui des non bénéficiaires (6,4) ; laquelle différence est statistiquement 

significative à 5%. Les ménages dirigés par les femmes ont un CSI  supérieur (9,2) à celui des hommes 

(6,7), avec une différence aussi statistiquement significative, confirmant une fois de plus que l’insécurité 

alimentaire affecte davantage les ménages dirigés par les femmes que ceux dirigés par les hommes. 
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Figure. 1: Evolution de la consommation alimen-

taire pauvre et limite 

Tableau 1: Evolution de l ’indice des stratégies de survie (CSI) 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Evolution de la situation alimentaire entre 2016 et 2017

EFSA avril 2016 mVAM avril 2017



 3 

Figure. 3: Variation des prix du mil 

Section : Suivi des marchés 

Contacts utiles 

Tableau 2: Prix en coro de 2.5Kg des différents produits alimentaires de base au Tchad 

Sur la base des prix collectés au téléphone auprès des 
commerçants, les prix des céréales sèches, du haricot et 
de l’huile ont entamé une hausse quasi généralisée par 
rapport à mars. Suite à des hausses assez important 
enregistrées au cours les mois derniers, les prix sont 
restés  dans une tendance saisonnière normale sur 
l’ensemble des marchés sahéliens en mars et avril. En 
effet, ces hausses sont inférieures à 15%, exceptées 
celles observées sur le prix du sorgho, du haricot dans le 
Sila et le Guera, celle du maïs dans le Salamat et le BET.  
Dans le Guera, Sila et Ouaddaï, les prix de tous les 
produits ont augmenté y compris le gombo et les produits 

d’importations (riz et sucre), qui ont baissé ou sont restés 
stables sur les autres marchés du Sahel.  

En revanche, à cause de l’entrée en période de soudure,  
des hausses plus importantes de prix des produits 
alimentaires de base sont enregistrés sur les marchés de 
la zone soudanienne, lesquelles pourraient limiter les 
éventuels transferts de denrées vers les zones 
déficitaires.  Il a été demandé aux commerçants de 
comparer les niveaux de prix actuels avec ceux de 
l’année dernière à la même période. Avec la production 
en hausse, il ressort du graphique ci-contre, que le prix 

du mil par exemple cette année reste, pour plus 50% des 
commerçants, en dessous de ceux de l’année dernière 
avec des proportions atteignant presque 60% dans le 
Sahel est. 

Pour 80% des commerçants enquêtés, les marchés sont 
approvisionnés à travers les circuits habituels et la 
stabilité ou la baisse des prix comparée à avril 2016 
s’explique par l’augmentation de l’offre sur les marchés et 
une demande qui reste faible. La crise économique que 
traverse le pays continue donc à affecter la capacité des 
ménages à se procurer des produits alimentaires. 

Source: mVAM, avril 2017 
Source: mVAM, avril 2017 
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Pour plus d’information contacter: 
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Atsuvi GAMLI, Chargé de Program m e, Analyste de la sécurité alim entaire (atsuvi.gam li@w fp.org )  

Madjioudal ALLARABAYE , Chargé de Program m e, Analyste de la sécurité alim entaire 


