
      
 
 

Enquête  Nat iona le  

de  l a   Sécur i té  
A l imenta i re  des  
ménages  ru raux  

 ( ENSA)  
 
 
 
 
 
 
 

 TCHAD 
 

 
 
  

      
 

 
 
 
 
 

 
 
 

         N o v e m b r e  2 0 1 3  
         D o n n é e s  c o l l e c t é e s  e n  n o v e m b r e  
         2 0 1 3  

 



 2 

Evaluation de la Sécurité Alimentaire des ménages ruraux dans les zones sahélienne et soudanienne du Tchad 
 

Données collectées en novembre 2013.  
Rapport publié en novembre 2013.  
 
Rapport écrit par : 
 
 
 

Equipe du PAM:  
Ollo Sib: ollo.sib@wfp.org; VAM officer 
Etienne Kississou: kississou.etienne@wfp.org; National VAM officer       
Guy Armand Onambélé : guy.onambele@wfp.org; Food security officer 
Allarabaye Madjioudal : allarabaye.madjioudal@wfp.org; food security officer   
Denis Mesngar: denis.mesngar@wfp.org; GIS senior assistant 
Rimtebaye Riangar : rimtebaye.riangar@wfp.org; VAM assistant 
 
 

Equipe du Gouvernement/ Direction de la Production et des Statistiques Agricoles (DPSA): 
Mahamat Djimé Dreni-Mi: drenimi@yahoo.fr; Directeur de la Production et des Statistiques Agricoles 
Mahamat Allamine Ahmat Alhabo: allamine_alhabo@yahoo.fr; Chef de division des Statistiques Agricoles 
 
 
 
© Programme Alimentaire Mondial, Service de l’Analyse de la Sécurité Alimentaire (VAM)  
 

Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)  
Siège social : Via C.G. Viola 68, Parco de Medici, 00148, Rome, Italie  
Toutes les informations sur le service de l’Analyse de la Sécurité Alimentaire (VAM) et les rapports en format 
électronique sur http://www.wfp.org/food-security ou wfp.vaminfo@wfp.org  
 

Pour plus d’informations, contacter:  
Lauren  Landis : Directrice, Représentante du PAM ; lauren.landis@wfp.org   
Peter Musoko : Directeur Adjoint ; peter.musoko@wfp.org 
David Bulman: Chef de Programme: david.bulman@wfp.org 
  

mailto:ollo.sib@wfp.org
mailto:kississou.etienne@wfp.org
mailto:guy.onambele@wfp.org
mailto:allarabaye.madjioudal@wfp.org
mailto:denis.mesngar@wfp.org
mailto:rimtebaye.riangar@wfp.org
mailto:drenimi@yahoo.fr
mailto:allamine_alhabo@yahoo.fr
mailto:lauren.landis@wfp.org
mailto:Dominique.ferreti@wfp.org


 3 

 

TABLE DES MATIERES  

 

1. RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................ 5 

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE.......................................................................................................... 8 

3. RESULTATS DE L’ETUDE .................................................................................................................................. 12 
3.1. CONSOMMATION ALIMENTAIRE ......................................................................................................................................................... 12 
3.2. PREVALENCE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ................................................................................................................................. 14 

6.2.1. Distribution géographique de l’insécurité alimentaire.................................................................................................... 15 
3.2.2. Insécurité alimentaire et profil démographique ................................................................................................................. 16 
3.2.3. Insécurité alimentaire et sources de revenu ......................................................................................................................... 17 
3.2.4. Insécurité alimentaire et source de nourriture ................................................................................................................... 19 
3.2.5. Insécurité alimentaire et niveau des stocks alimentaires ............................................................................................... 20 
3.2.6. Insécurité alimentaire et dépenses ............................................................................................................................................ 21 
3.2.7. Insécurité alimentaire et indice de richesse .......................................................................................................................... 22 
3.2.8. Insécurité alimentaire et possession de bétail ..................................................................................................................... 24 
3.2.9. Insécurité alimentaire, chocs et stratégies de survie ........................................................................................................ 25 
3.2.10. Endettement des ménages et sécurité alimentaire ......................................................................................................... 28 
3.2.11. Insécurité alimentaire, accès à l’eau potable et assainissement ............................................................................... 29 
3.2.12. Insécurité alimentaire et types d’habitat ............................................................................................................................. 30 
3.2.13. Insécurité alimentaire et accès à l’assistance humanitaire ........................................................................................ 31 

4. ANALYSE CAUSALE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ......................................................................................... 31 

5. PRIORITES DES MENAGES ............................................................................................................................... 33 

6. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................................... 33 

7. ANNEXES ....................................................................................................................................................... 35 

7.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ....................................................................................................................... 35 
7.1. 1. ECHANTILLONNAGE ......................................................................................................................................................................... 35 
7.1.2. SELECTION ET FORMATION DES ENQUETEURS ............................................................................................................................. 35 
7.1.3. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES. .................................................................................................................................. 36 
7.1.4. LIMITE DE L’ENQUETE ...................................................................................................................................................................... 36 
7.1.5. PARTENARIAT .................................................................................................................................................................................... 36 

7.2. CONCEPTS ET DEFINITION ............................................................................................................................ 36 

7.3. SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE .................................................................................................. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

 
LISTE DES TABLEAUX 
 
TABLEAU 1: EVOLUTION DES INDICATEURS DE MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AU TCHAD/ DONNEES DES ENQUETES SMART ........ 10 
TABLEAU 2: DISTRIBUTION DES CLASSES DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE PAR REGION .......................................................................................................... 12 
TABLEAU 3: DISTRIBUTION DES CLASSES DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE SELON LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DU CHEF DE MENAGE13 
TABLEAU 4: PERSONNES AFFECTEES PAR L'INSECURITE ALIMENTAIRE PAR REGION ...................................................................................................................... 14 
TABLEAU 5: DISTRIBUTION DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LES ZONES SAHELIENNE ET SOUDANIENNE ............................................................................. 15 
TABLEAU 6: CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES DANS LES ZONES SAHELIENNE ET SOUDANIENNE ............................................................... 16 
TABLEAU 7: PROFIL DU CHEF DE MENAGE ET PREVALENCE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ......................................................................................................... 17 
TABLEAU 8: PRINCIPALES SOURCES DE REVENU, PROPORTION DE MENAGES ET REVENU MENSUEL MOYEN PER CAPITA (FCFA) .............................................. 18 
TABLEAU 9: REVENU MENSUEL MOYEN PER CAPITA, INSECURITE ALIMENTAIRE, PROFIL DU CHEF DE MENAGE .......................................................................... 19 
TABLEAU 10: SOURCES DE NOURRITURE ET ZONES DE MOYENS D'EXISTENCE .............................................................................................................................. 19 
TABLEAU 11: PRODUCTION AGRICOLE, STOCKS ALIMENTAIRE PAR REGION .................................................................................................................................. 20 
TABLEAU 12: STOCKS ALIMENTAIRES ET PREVALENCE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ................................................................................................................. 21 
TABLEAU 13: QUANTILES DES DEPENSES MENSUELLES PAR REGION ............................................................................................................................................. 21 
TABLEAU 14: QUANTILES DES DEPENSES, INSECURITE ALIMENTAIRE, TAILLE DU MENAGE, INDICE DE RICHESSE ........................................................................ 22 
TABLEAU 15: POSSESSION DE BIENS DOMESTIQUES DURABLES PAR REGION ................................................................................................................................ 22 
TABLEAU 16: DISTRIBUTION DES CLASSES DE RICHESSE PAR REGION ............................................................................................................................................ 23 
TABLEAU 17: POSSESSION DE BIENS SELON LES CLASSES DE RICHESSE .......................................................................................................................................... 23 
TABLEAU 18: INSECURITE ALIMENTAIRE ET CLASSES DE RICHESSE ................................................................................................................................................. 24 
TABLEAU 19: POSSESSION D’ANIMAUX D’ELEVAGE PAR REGION (UBT) ...................................................................................................................................... 24 
TABLEAU 20: POSSESSION D'ANIMAUX, RICHESSE ET INSECURITE ALIMENTAIRE .......................................................................................................................... 24 
TABLEAU 21: STRATEGIES DE SURVIE APPLIQUEES PAR LES MENAGES PAR ZONES DE MOYENS D'EXISTENCE .............................................................................. 26 
TABLEAU 22: INDICE MOYEN DE STRATEGIES DE SURVIE, PREVALENCE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE PAR REGION .................................................................. 27 
TABLEAU 23: INDICE MOYEN DE STRATEGIE DE SURVIE, INSECURITE ALIMENTAIRE, CONSOMMATION ALIMENTAIRE ................................................................ 27 
TABLEAU 24: ENDETTEMENT DES MENAGES, RAISON DE L'ENDETTEMENT................................................................................................................................... 28 
TABLEAU 25: ENDETTEMENT DES MENAGES ET ACCES LA NOURRITURE ....................................................................................................................................... 28 
TABLEAU 26: SOURCES D'EAU DE BOISSON PAR REGION ............................................................................................................................................................... 29 
TABLEAU 27: ACCES A L'EAU POTABLE ET CLASSES DE RICHESSE ................................................................................................................................................... 29 
TABLEAU 28: QUALITE DE L'HABITAT PAR REGION ......................................................................................................................................................................... 30 
TABLEAU 29: ACCES A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE PAR REGION ................................................................................................................................................. 31 
TABLEAU 30: PRIORITES DES MENAGES .......................................................................................................................................................................................... 33 
TABLEAU 31: TABLEAU DE JUSTIFICATION DU CALCUL DU SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE/EFSA HANDBOOK/PAM ............................................. 38 
 
 
LISTES DES FIGURES 
 
FIGURE 1: DISTRIBUTION DE LA PLUVIOMETRIE AU TCHAD ..................................................................................................................................................... 8 
FIGURE 2: EVOLUTION DE LA PRODUCTION CEREALIERE BRUTE DU TCHAD/2008-2013/DONNEES DE LA DPSA ..................................................... 9 
FIGURE 3: EVOLUTION DE LA PREVALENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU TCHAD/ DONNEES PAM ...................................................................... 10 
FIGURE 4: CARTE DES MARCHES DES CEREALES AU TCHAD ................................................................................................................................................... 11 
FIGURE 6: FREQUENCE DE CONSOMMATION DES DIFFERENTS GROUPES D'ALIMENTS ...................................................................................................... 12 
FIGURE 7: PREVALENCE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE SELON LES ZONES DE MOYENS D'EXISTENCE ......................................................................... 15 
FIGURE 8: CARTE DE LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE AU TCHAD .............................................................................. 16 
FIGURE 9: DISTRIBUTION DU REVENU MENSUEL PER CAPITA PAR REGION ......................................................................................................................... 18 
FIGURE 10: STRUCTURE DES DEPENSES DES MENAGES .......................................................................................................................................................... 21 
FIGURE 5: DISTRIBUTION SPATIALE DE L'ECHANTILLON ENQUETE ...................................................................................................................................... 35 
FIGURE 11: PREVALENCE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE SELON LES ZONES DE MOYENS D'EXISTENCE ....................................................................................... 39 
FIGURE 13: DUREE DES STOCKS CEREALIERS PAR REGION.............................................................................................................................................................. 39 
FIGURE 14: CONSOMMATION ALIMENTAIRE PAUVRE ET LIMITE PAR REGION............................................................................................................................... 39 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959893
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959894
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959895
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959896
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959897
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959900
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959901
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959902
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959903
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959904
file:///G:/ENSA-oct13-TChad_Draft_01docx.docx%23_Toc376959905


 5 

1. Résumé exécutif 

 
L’enquête nationale sur la sécurité alimentaire a montré que 21% des personnes sont affectées par l’insécurité 
alimentaire dont 2,3% par 
l’insécurité alimentaire 
sévère au Tchad. En valeur 
absolue, l’enquête indique 
qu’environ 2,0 millions de 
personnes sont affectées 
par l’insécurité alimentaire 
dont 236 026 personnes qui 
se trouvent en situation 
d’insécurité alimentaire 
sévère. Les personnes 
affectées par l’insécurité 
alimentaire sévère 
rencontrent des difficultés 
importantes à faire face à 
leurs besoins alimentaires 
immédiats. Elles auront 
besoin d’assistance dès 
février 2014.  
 
L’analyse désagrégée de la 
prévalence de l’insécurité 
alimentaire a mis en 
évidence des disparités 
régionales fortes. 
L’insécurité alimentaire 
touche deux fois plus de personnes dans la zone sahélienne (1 320 988 personnes) que dans  la zone soudanienne 
(697 834 personnes). La région de Wadi Fira présente la prévalence à l’insécurité alimentaire la plus élevée : 61%.   
 
Dans les zones rurales du Tchad, l’insécurité alimentaire observée est une conjonction de facteurs structurels et 
conjoncturels. En effet, les ménages sont pauvres. L’enquête indique que 45% des ménages sont pauvres dont 25%  
de très pauvres. Ces pauvres sont caractérisés par une possession limitée de biens durables productifs. De ce fait, ils 
génèrent des revenus insuffisants pour faire face à leurs besoins alimentaires et non alimentaires. De plus, ces 
revenus proviennent de sources non fiables et viables.  
 
L’enquête n’indique pas de lien structurel entre les revenus et le niveau d’instruction. Par contre, l’analyse confirme 
que la situation alimentaire des ménages s’améliore avec le niveau d’instruction du chef de ménage. Cette 
affirmation est davantage vérifiée chez les femmes cheffes de ménage. Le faible niveau d’instruction des chefs de 
ménage est un facteur important de la prévalence de l’insécurité alimentaire dans les zones rurales du Tchad. En fait, 
le manque d’instruction ne favorise pas la valorisation du capital humain : seuls 22% des chefs de ménage ont 
déclaré savoir lire ou écrire une langue quelconque.  
 
L’enquête montre que la population rurale est jeune alors que l’accès aux services sociaux de base est limité. L’âge 
moyen des chefs de ménages est de 39 ans. Les enfants de moins de cinq ans représentent 27% des membres des 
ménages et seuls 39% des personnes seraient légalement en âge de travailler pour nourrir le reste de la population. 
Cette proportion élevée de personnes à charge contribue à l’insécurité alimentaire dans les zones rurales du Tchad.  
  
Les ménages ruraux du Tchad vivent dans un environnement fragile. Les perturbations climatiques récurrents 
fragilisent davantage le capital naturel des ménages. Cette année, en raison de la mauvaise distribution 
spatiotemporelle des pluies, les récoltes sont moyennes à bonnes, selon les régions. Les ménages affectés ont des 
stocks alimentaires faibles (en moyenne pour trois mois) qui ne couvriront que partiellement leurs besoins 
alimentaires. Pour ces ménages, la période de soudure commencera plus tôt. Et si rien n’est fait, pour soutenir ces 
ménages maintenant et durant la saison de soudure (à partir de juin), la situation pourrait se dégrader davantage. 



 6 

L’enquête confirme que, par manque de nourriture, les ménages appliquent déjà des stratégies de stress. Des biens 
non productifs sont vendus. 52% des ménages ont contracté une dette auprès de commerçants locaux à des taux 
parfois usuriers. Le capital financier est ainsi affaibli. Environ un ménage sur quatre déclare vendre des animaux 
d’élevage, ce qui érode le capital productif des ménages. L’offre d’animaux va progressivement augmenter au fur et 
mesure que l’on avance dans la soudure. Par conséquent, les prix des animaux baissent tandis que les prix des 
céréales augmentent. La détérioration des termes de l’échange affecte les capacités d’accès des ménages pauvres à 
une nourriture suffisante et riche.  
 
Dans ce contexte, l’évaluation recommande une évolution dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Tchad. 
Dans l’immédiat, il faut soutenir les personnes affectées par l’insécurité alimentaire sévère. L’assistance humanitaire 
est la réponse la plus appropriée à court terme. Elle devra traiter en particulier les problèmes d’accès économique à 
la nourriture. Les transferts monétaires (espèces ou bons) sont peu connus des ménages et pourtant ceux-ci  
pourraient être la réponse adaptée en cette période de récolte.  
Au moyen terme et long terme, les politiques de soutien à l’économie rurale doivent être étendues aux secteurs non 
agricoles, notamment à l’accès au marché, au crédit et le commerce. De plus, assurer les paysans contre les risques 
climatiques récurrents contribuera à renforcer la sécurité alimentaire dans les zones rurales du Tchad.     
 
Les recommandations spécifiques ci-dessous contribueront à l’amélioration de la situation alimentaire des ménages : 
 

a. L’enquête a montré que 236026 personnes sont actuellement affectées par l’insécurité alimentaire sévère. 
Ces ménages ont besoin d’être soutenus dès maintenant. L’assistance humanitaire appropriée doit être mise 
en place dès le mois de février pour ces ménages. Les activités vivant à améliorer le pouvoir d’achat, 
notamment les transferts monétaires (espèces ou coupons) sont à privilégier en cette période de récolte où 
les aliments sont disponibles sur les marchés. Ces actions cibleront de manière prioritaire la zone sahélienne 
où les prévalences à l’insécurité alimentaires sont les plus élevées.  
 

b. La soudure arrivera plus tôt cette année pour les autres catégories ménages. La réponse saisonnière de la 
période de soudure devra donc se mettre en place dès le mois de mars dans les régions affectées de la zone 
sahélienne. Les premières estimations indiquent qu’environ 900 000 personnes1 auraient besoin de 
l’assistance durant la période de la soudure.  

 
c. L’analyse a mis en évidence une forte prévalence de la pauvreté caractérisée par le faible accès aux biens 

productifs et des revenus faibles. Les travaux intensifs d’intérêt publics peuvent être une réponse 
appropriée. Ils peuvent prendre diverses formes (HIMO, vivres contre actifs productifs, argent contre actifs 
productifs) et doivent favoriser  la création d’actifs productifs.  

 
d. La diversification des sources de revenu est une stratégie clé des ménages pour améliorer leur sécurité 

alimentaire. Cette stratégie doit être soutenue par des programmes qui ciblent les métiers ruraux porteurs, 
notamment la transformation des produits agricoles et d’élevage et le commerce. 

 
e. L’accès au crédit formel à des taux compétitifs, via des banques et institutions de micro-finance, est 

indispensable pour soutenir l’économie rurale au Tchad et améliorer la sécurité alimentaire. Il est 
recommandé d’inciter les fournisseurs des services financiers à délocaliser leurs activités dans les zones 
rurales et à développer des produits financiers accessibles aux ménages pauvres.  

 
f. Beaucoup d’efforts sont faits par le Gouvernement et ses partenaires pour soutenir directement la 

production agricole (politique de mécanisation agricole, distribution d’intrants agricoles, etc.). il est 
recommandé de poursuivre ces efforts en mettant l’accent sur la restauration des sols, l’accès aux intrants 
agricoles, la formation agricole, la maitrise de l’eau et la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs. 

 
g. La capacité du Tchad à prévoir et anticiper les crises alimentaires doit être un objectif primordial. Le pays 

doit disposer d’une institution capable de collecter, analyser et disséminer de l’information sur la sécurité 

                                                 
1 Cette projection est basée sur le croisement des personnes actuellement en insécurité alimentaire, de la prévalence de la pauvreté et des stratégies de survie appliquées. Ce 

croisement indique qu’une partie des personnes en insécurité alimentaire modérée pourrait basculer en insécurité alimentaire sévère d’ici la soudure et aurait besoin d’assistance, soit 

environ 900 000 personnes.  
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alimentaire de manière continue. La mise en place, en cours, du Système d’Information durable sur la 
Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP) est un pas important et va dans la bonne direction. Des 
efforts doivent se poursuivre pour rendre cet outil de décision opérationnel.  

 
h. L’enquête a mis en évidence un lien structurel fort entre la sécurité alimentaire et l’instruction du chef de 

ménage. Cette conclusion amène à recommander un effort accru pour intégrer l’éducation à l’alimentation 
dans les programmes en cours. Les thèmes comme l’hygiène alimentaire, la diversification des aliments 
consommés et la distribution de la nourriture selon les besoins spécifiques des individus sont à vulgariser 
auprès des ménages.  

 
i. L’enquête révèle que les ménages recourent à l’endettement pour faire face à des besoins alimentaires et 

non alimentaires. Ils remboursent ces dettes en vendant massivement une partie de leurs productions dès la 
récolte.  Il est recommandé de mettre en place des systèmes de crédit de protection des récoltes, 
d’améliorer les capacités de stockage et soutenir les banques de céréales existantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 8 

2. Contexte et justification de l’étude 
 
Le Tchad est  classé  sixième pays parmi les 20 pays post-conflits qui affichent un haut niveau de pauvreté 
structurelle, de fragilité étatique et de vulnérabilité aux  risques des catastrophes naturelles  et  aux changements 
climatiques (ODI, 2013, p. 9). II est aussi classé 184e sur 186 pays, avec un index de développement humain de 0,328 
(PNUD, 2013). Plus de 64% de la population vit avec moins de 1 US$ par jour par personne, malgré que le produit 
intérieur brut ait doublé au cours de la dernière décennie du fait de l’exploitation du pétrole.  
 
Pays enclavé, le Tchad compte une population de 12987368 personnes (2013) réparties sur une superficie de 1 284 
000 Km2. La population du Tchad vit principalement en milieu rural (78%). Cette population est constituée d’enfants 
et de jeunes; 50,6% de la population du Tchad  à moins de 15 ans.  
 
Du Nord au Sud, le pays présente une grande diversité  de situations agro-climatiques: une zone désertique, une 
zone sahélienne pastorale, une zone sahélo- soudanienne et une zone soudanienne subhumide. 
 
Tout le Tchad, et particulièrement sa zone sahélienne, est confronté à des chocs climatiques et environnementaux 
(inondations, sécheresse, etc.) récurrents qui accentuent la vulnérabilité de sa population. Ces chocs surviennent 
dans un environnement fortement fragilisé par la désertification, la déforestation, une croissance démographique 
accrue qui met une pression importante sur les ressources (entre autres la terre) et les services sociaux économiques 
en place. Ces chocs conduisent à des crises alimentaires cycliques qui affectent des millions de personnes.  
 
Chaque année, afin de mieux identifier des zones et ménages vulnérables, le Gouvernement et le Programme 
Alimentaire Mondial organisent une enquête nationale sur la sécurité alimentaire. 

Le présent rapporte décrit la situation alimentaire des ménages au Tchad entre octobre et novembre 2013. Ce 
rapport est structuré en deux grandes parties. Dans un premier temps, l’on présente le contexte général de l’étude. 
Cette partie fait une analyse dynamique de la pluviométrie, des productions céréalières et animales, des indicateurs 
de sécurité alimentaire et de nutrition ainsi que des marchés céréaliers.  

La seconde partie présente les résultats de l’étude. Ces résultats sont structurés autour de la consommation 
alimentaire, de la prévalence de l’insécurité alimentaire et des déterminants de la sécurité alimentaire.  

Une mauvaise distribution spatiotemporelle des pluies 
 
L’irrigation est peu développée au Tchad. La production agricole dépend principalement de la pluviométrie. La 
Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM) est chargée du suivi de la pluviométrie.  
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Le graphique de gauche compare les moyennes mensuelles des pluies en 2012 aux moyennes historiques de 1901 à 
2009. L’on note qu’en 2012, les pluies ont été abondantes, régulières et bien reparties dans le temps. Les quantités 
d’eau tombées sont largement supérieures aux moyennes historiques de 1901-2009. 
 
Par contre, la situation en 2013, représentée sur le graphique de droit est plus contrastée. En effet, les quantités 
d’eau tombées sont moins importantes qu’en 2012. L’on observe qu’elles sont proches des moyennes historiques. 
Mais elles sont mal reparties dans temps. En effet, le graphique (à droit) montre que les pluies sont arrivées tôt ou 
tard selon la région et se sont brusquement arrêtées (la courbe en rouge est décalée vers la droite).  
 
Le décalage des pluies par rapport à leurs moyennes historiques est plus marqué entre juin et août, ce qui inclue la 
période des semis. L’arrêt brusque est intervenu entre les mois de septembre et novembre qui correspondent à la 
période de maturation des grains et le début des récoltes.  
 
Les moyennes nationales de la pluviométrie peuvent cacher des disparités géographiques importantes. Comprendre 
ces disparités est essentiel pour mesurer les effets du décalage des pluies sur les activités agricoles et pastorales. 
 
Evolution des productions agricoles et animales 
 
Officiellement, le Tchad dispose d’environ 39 
millions hectares2 de terres agricoles dont 
seulement 5,6 millions sont facilement 
irrigables. 
 
Or comme indiqué ci-dessus, les pluies sont 
imprévisibles et inégalement réparties dans 
le temps et dans l’espace. Par conséquent, la 
production céréalière tchadienne subit de 
forte fluctuation d’une campagne agricole à 
l’autre. Par exemple, la production agricole 
est passée du simple au double entre 2011 et 
2012 tandis qu’elle a été divisée par deux 
entre 2010 et 2011.  
 
Par ailleurs, en 2013, de la production 
céréalière a progressé de 12%3 par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années tandis 
qu’elle est en baisse de 19% par rapport à 2012. 
L’analyse de la production montre également une 
répartition spatiale inégale des récoltes dans le pays. Le Sud et le bord des lacs sont les principales régions de 
production agricole du pays. La région sahélienne connait régulièrement des déficits de production céréalière. 
 
Après une période de stagnation de 30 ans (1961 à 1971), la production bovine Tchadienne a enregistré une 
croissance depuis 1994. L’augmentation du bétail renforce la sécurité alimentaire des ménages car l’élevage est à la 
fois une importante source de revenu et de nourriture pour les ménages.  
 
En dépit de cette augmentation progressive des productions agricoles et animales, le secteur agro-pastoral tchadien 
est soumis à de nombreux défis. En effet, le plan national de développement de l’élevage (2009 -2016), a identifié 
des contraintes physiques, politiques, juridiques, institutionnelles, socioéconomiques, démographiques, 
organisationnelles et techniques. De plus, du fait des contraintes démographiques et climatiques, le secteur agro-
pastoral est en mutation. A ces contraintes conjoncturelles, le plan nation de développement de l’élevage rajoute la 
faible productivité, le faible revenu et des problèmes liés à la bonne gouvernance. 
 

                                                 
2 FA0STAT 

3 Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2013-2014 
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Le niveau faible des revenus dans le monde rural réduit fortement la capacité d’autosuffisance alimentaire des 
ménages. 
 
Une situation alimentaire dégradée 
 
Le Gouvernement du Tchad, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et d’autres acteurs humanitaires ont mené 
diverses études sur la situation alimentaire des 
ménages tchadiens. 
 
Le graphique ci-contre, réalisé sur la base des 
résultats des enquêtes nationales sur la sécurité 
alimentaire du PAM, montre une situation 
alimentaire dégradée dans le pays; 10 à 16% des 
ménages ruraux sont régulièrement identifiés 
comme en insécurité alimentaire sévère.  
 
Ces études mettent en évidence d’importantes 
disparités inter- régionales. 
 
Les facteurs associés à l’insécurité alimentaire des 
ménages tchadiens sont relativement bien connus. 
Ainsi, selon la Banque Mondiale, près de la moitié 
des ménages (46,7%, ECOSIT III4 2011) vivent en dessous du seuil de pauvreté national; c’est dire que ces ménages 
rencontrent des difficultés d’accès économique à la nourriture. Le profil des ménages établi par le PAM (ENSA, mars 
2013) confirme le lien fort entre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. En effet, selon cette enquête, la précarité des 
sources de revenu (travail journalier, aide/don/transfert, artisanat/petit métiers, sans activité porteuse) est le 
principal facteur associé à l’insécurité alimentaire.  
 
Par ailleurs, la même enquête indique que l’accès réduit aux services sociaux de base (les personnes n’ayant pas une 
bonne éducation de base), l’âge avancé et le genre du chef de ménage affectent considérablement la sécurité 
alimentaire des ménages. Aussi, le poids élevé des personnes dépendantes, notamment de jeunes enfants, 
contribue à la dégradation de la consommation alimentaire des ménages. 
 
Une situation nutritionnelle préoccupante 

 
Tableau 1: Evolution des indicateurs de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans au Tchad/ données des enquêtes SMART 

 
Grace aux efforts du Gouvernement et de ses 
partenaires, la situation nutritionnelle chez les 
enfants de moins de cinq ans s’améliore au Tchad. 
La proportion d’enfants, qui sont trop courts pour 
leur âge a été divisée presque par deux entre 2004 
et 2013, passant de 40,9% à 27,1%. La 
malnutrition aiguë globale a reculé de cinq points 
de pourcentage entre 2012 et 2013, passant de 

18,1% à 13,6%. En dépit de ces progrès, la malnutrition demeure une préoccupation majeure au Tchad. Dans la zone 
Sahélienne, les taux de malnutrition aiguë globale sont élevés, parfois supérieurs au seuil d’urgence de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (GAM>= 10%). La situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans est 
particulièrement dégradée dans les régions de Ouaddaï (18,3%) et de Wadi Fira (18,2%)8.  

                                                 
4 Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad 

5 Enquête Démographique et de Santé, 2004 

6 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), Enquête par grappe à indicateurs multiples ; 17713 enfants de moins de 5 ans ont été enquêtées.
  

7 Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transition ; 2012 et 2013 

 

Malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans au Tchad 

Années EDS-20045 MISC 20106 
SMART 7mai -

juillet 2012 
 SMART Juil- 

Aout 2013 

MAG (%) 13,5 15,7 18,1 13,6 

Retard de 
croissance (%) 

40,9 38,7 32,9 27,1 
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36,7 30,3 31,2 23,4 
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Des marchés céréaliers fragmentés mais en cours d’intégration  
 
Le fonctionnement des marchés céréaliers est bien connu.  En 2011, l’étude des marchés conduite conjointement 
par le Gouvernement/SIMPA, PAM, FEWS NET et la FAO a mis en évidence deux bassins commerciaux au Tchad. Le 
bassin occidental, tourné vers le Nigeria et le Cameroun, échange relativement peu avec le bassin oriental tiré par les 
marchés soudanais. En 2012, les mêmes acteurs ont mené une autre étude des marchés. Cette seconde étude 
confirme l’existence des deux espaces commerciaux tout en montrant une augmentation des échanges entre les 

deux bassins. Selon les auteurs de l’étude, 
l’augmentation des échanges résulterait de 
l’amélioration progressive de l’infrastructure routière.  
 
Par ailleurs, les deux études ont mis en évidence des 
contraintes diverses au bon fonctionnement des marchés 
au Tchad. En effet, les commerçants ont un accès limité 
au crédit formel. De ce fait, le niveau des stocks 
céréaliers est bas, notamment en cas de sécheresse. 
L’infrastructure rurale s’améliore certes, mais dans les 
zones où elle est encore peu développée, les paysans ont 
des difficultés à accéder au marché. Par conséquent, des 
stocks saisonniers sont disponibles pour quelques 
commerçants locaux qui se retrouvent, de fait, dans une 
position de monopole.  
 

La demande est très forte dans la zone sahélienne où les ménages pastoraux sont des acheteurs nets. Dans la zone 
soudanaise, les ventes massives en période de récolte limitent les stocks pour la période de soudure. De ce fait, la 
dépendance des ménages aux marchés est forte. 
 
Les prix des céréales sont instables sur les marchés tchadiens. Depuis la crise alimentaire de 2008, les prix des 
céréales n’ont pas fortement baissé sur les marchés. En octobre 2013, période des récoltes, les prix des céréales 
étaient supérieurs à la moyenne des cinq dernières années sur tous les marchés. Par exemple, sur le marché de Sarh, 
en octobre 2013, le kilogramme de mil coûtait 300 FCFA contre 249 FCA à la même période de l’année dernière, soit 
une hausse de 20%. Comparé à la moyenne quinquennale, le prix du kilogramme de mil a augmenté de 43% sur ce 
marché. Ces hausses de prix érodent le pouvoir d’achat des ménages pauvres qui dépendent fortement des marchés 
pour leurs approvisionnements alimentaires.  
 
Présence de réfugiés et instabilité des pays voisins du Tchad 
 
En novembre 2013, le Tchad accueille 401397 réfugiés dont 330374 et 70040 sont respectivement venus du Soudan 
et de la République Centre Africain (RCA). Les réfugiés restant viennent de la RD du Congo (311), du Nigeria (553) et 
d’autres pays (119). Ces personnes réfugiées sont installées sur 30 sites repartis dans à l’Est et au Sud. Très 
récemment, l’on observe l’installation progressive des réfugiés en dehors des camps, dans les communautés hôtes, 
principalement dans le Sud du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Carte des marches des céréales au Tchad 
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3. Résultats de l’étude 

3.1. Consommation alimentaire 
La diversité de la consommation alimentaire des ménages et la fréquence des aliments se sont révélées être des 
indicateurs proxys (indirects) importants pour mesurer la sécurité alimentaire.  

L’analyse indique que 9% des ménages 
ont une consommation alimentaire 
pauvre, tandis que 18% ont une 
consommation alimentaire limite. Pour 
ces deux catégories de ménages, 
l’alimentation est monotone, peu 
diversifiée et peu riche.  
 
Les ménages qui appartiennent à la 
classe de consommation alimentaire 
pauvre font face à un déficit important 
de nourriture.  
 

Enfin 73% des ménages ont une consommation alimentaire riche et diversifiée.  
 
D’une manière générale, l’analyse indique que  sur les sept derniers jours précédant l’enquête, les ménages ont 
consommé principalement trois groupes d’aliments sur les huit considérés pour le calcul du score de consommation 
alimentaire : céréales (94%) sucre (75%), huile (69%). La faible consommation de lait et fruits provoque des carences 
en protéines et en micronutriments qui à terme affectent la 
situation nutritionnelle.  
 
Tableau 2: Distribution des classes de consommation alimentaire par 
région 

Les récoltes en cours ont sensiblement contribué à diversifier 
la consommation alimentaire des ménages.  Toutefois, 
l’analyse spatiale de la consommation alimentaire montre des 
disparités régionales importantes.  
Ainsi, la consommation alimentaire des ménages est 
particulièrement dégradée dans les régions de Wadi Fira, Bahr 
El Gazal, Kanem, Ouaddaï, Guéra et Salamat. 
 
L’analyse montre que la consommation alimentaire est plus 
dégradée dans la zone sahélienne que dans la zone 
soudanienne.  
 
 L’enquête montre que les ménages des zones de moyens 
d’existence cultures céréalières et maraîchères (Est), 
d’élevage de transhumance et de culture de décrue et de la 
gomme arabique rencontrent davantage de difficultés à 
diversifier leurs consommations.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pauvre Limite Acceptable 

BARH EL GAZAL 13% 27% 59% 

BATHA 19% 12% 70% 

CHARI BAGUIRMI 0% 4% 95% 

GUERA 14% 26% 59% 

HADJER LAMIS 1% 4% 95% 

KANEM 17% 25% 58% 

LAC 7% 17% 77% 

LOGONE OCCIDENTAL 9% 16% 75% 

LOGONE ORIENTAL 7% 17% 77% 

MANDOUL 2% 9% 88% 

MAYO KEBBI-EST 1% 11% 88% 

MAYO KEBBI-OUEST 1% 17% 82% 

MOYEN CHARI 0% 6% 93% 

OUADDAI 15% 27% 58% 

SALAMAT 12% 16% 72% 

SILA 6% 27% 67% 

TANDJILE 3% 22% 75% 

WADI FIRA 25% 39% 36% 

Total  9% 18% 73% 
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4% 7% 5% 
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Figure 5: Fréquence de consommation des 
différents groupes d'aliments 
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Tableau 3: Distribution des classes de consommation alimentaire selon les 
caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage 

 
Par conséquent, l’on note une forte proportion des ménages de ces 
zones de moyens d’existence ont une consommation alimentaire 
pauvre et peu diversifiée. 
 
L’enquête indique  des disparités plus ou moins importantes de la 
consommation alimentaire selon les caractéristiques socio-
économique du chef de ménage. 
La consommation alimentaire des ménages s’améliore avec le 
niveau d’instruction du chef de ménage ; les connaissances acquises 
en matière d’alimentation favorisent la consommation régulière des 
différents groupes d’aliments, notamment les protéines animales, 
les légumineuses et les fruits.   
 
Les chefs de ménages hommes diversifient davantage la 
consommation alimentaire dans leur ménages, confirmant ainsi que 
les hommes ont un meilleur accès aux ressources alimentaires 
comparés aux femmes. 
 
L’enquête montre qu’une femme instruite diversifie davantage la consommation alimentaire de son ménage : 76% 
des ménages dirigés par une femme instruite ont une consommation alimentaire acceptable contre 58%  des 
ménages dirigés par une femme non instruite ; soit un gain de 17 points de pourcentage. 
 
Aussi, la consommation alimentaire des ménages s’améliore quand la taille du ménage augmente9. Ce résultat sous-
entend que dans ces ménages de grande taille, plusieurs membres contribuent à la diversification des sources de 
nourriture favorisant ainsi l’accès à des aliments variés. 
 
La consommation alimentaire est moins riche et diversifiée chez les ménages dirigés par une seule personne 
(veuf(ve), célibataire, séparé(e) ou divorcé(e)). Ce résultat confirme que dans le contexte du milieu au Tchad, tous les 
membres du ménage (même les plus jeunes) participent à la recherche de la nourriture qui peut venir de plusieurs 
sources.   
 
Le niveau de richesse influe sur la consommation alimentaire. Ainsi, l’enquête montre que les ménages aisés arrivent 
à diversifier leur consommation alimentaire et consomment des aliments riches ; 55% des ménages très pauvres ont 
une consommation alimentaire  acceptable contre 89% des ménages très riches, soit un écart de 34 points de 
pourcentage. 
 
Pour un ménage, le fait de consommer divers groupes d’aliments est une condition nécessaire mais pas suffisante 
pour améliorer sa situation alimentaire. En effet, les divers aliments doivent être consommés à fréquence régulière. 
L’enquête montre que les ménages prennent en moyenne 2,3 repas par jour, aussi bien  les enfants que  les adultes. 
 
Par contre des disparités dans la prise des repas sont observées entre zone sahélienne et zone soudanienne : 2,5 
repas par jour dans la zone sahélienne contre 2 dans la zone soudanienne. Cette différence s’explique par les 
habitudes alimentaires saisonnières (cas du « fatour10» dans la zone sahélienne). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Khi-deux ;sig=,000 

10 Petit déjeuner 

  Pauvre Limite Acceptable 

Sexe du chef de ménage    

 Masculin 7% 16% 77% 

 Féminin 16% 25% 59% 

Age du chef de ménage 
(ans) 

   

 <= 15  100%  

 16 - 60 8% 18% 74% 

 61+ 14% 17% 70% 

Taille des ménages 
(personnes) 

   

 <= 7,00 10% 19% 71% 

 8,00 - 15 7% 16% 77% 

 16+ 2% 11% 87% 

Situation matrimoniale du chef de 
ménage 

  

 Marié monogame 9% 19% 72% 

 Marié polygame 6% 13% 81% 

 Veuf (ve) 19% 24% 57% 

 Séparé(e)/Divorcé(e) 12% 22% 66% 

 Célibataire 11% 27% 62% 

Le chef de ménage sait lire/écrire   

 Non 10% 19% 71% 

 Oui 3% 14% 83% 



 14 

3.2. Prévalence de l’insécurité alimentaire 
 
Tableau 4: Personnes affectées par l'insécurité alimentaire par région 

Dans cette section, la mesure de l’insécurité 
alimentaire est basée sur la combinaison de 
trois indicateurs que sont le score de 
consommation alimentaire, l’indice de 
stratégie de survie (tient compte des 
stratégies à long terme qui affectent les 
moyens de subsistance) et la part des 
dépenses alimentaires. Les deux derniers 
indicateurs sont des indicateurs d’accès à la 
nourriture.  
 
De la combinaison de ces indicateurs, l’on 
détermine quatre classes de sécurité 
alimentaire : insécurité alimentaire sévère, 
insécurité alimentaire modérée, insécurité 
alimentaire légère et sécurité alimentaire.  
 
Dans l’optique de comparer les résultats de 
cette enquête avec les enquêtes précédentes, 
les dernières classes ont été  fusionnées en 

une seule appelée « sécurité alimentaire »12.   
 
L’analyse indique que respectivement 2,3% et 18,7% des ruraux au Tchad sont en insécurité alimentaire sévère et 
modérée, 79% des ménages sont en sécurité alimentaire.  
 
L’enquête révèle qu’environ 2,0 millions de personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire dont 236026 
personnes par l’insécurité alimentaire sévère. Les personnes affectées par l’insécurité alimentaire sévère font face à 
un manque important de nourriture qu’elles ne peuvent pas couvrir sans aide extérieure. Elles sont ainsi poussées à 
adopter des stratégies de survie qui affectent leurs moyens d’existence.    
 
Comparée aux enquêtes précédentes, notamment à celle de décembre 201113 (période de récoltes également), 
l’on note une amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Toutefois, cette année, en raison de la 
mauvaise distribution spatiotemporelle des pluies, certaines zones du pays ont été plus affectées que d’autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 L’estimation de la population en novembre 2013 est faite sur la base de la population recensée en 2009 lors du recensement général de la population au Tchad. Pour 

ce faire, un taux de croissance de la population de 3,5% a été appliqué.  

12 Les enquêtes nationales successives sur la sécurité alimentaire ont retenu trois classes de sécurité alimentaire que sont l’insécurité alimentaire sévère, l’insécurité 

alimentaire modérée et la sécurité alimentaire. Au cours de ces dernières années le PAM travaille sur une nouvelle approche pour mesurer la sécurité alimentaire. Cette 

nouvelle approche connue sous le nom de « méthode Diego Rose » a été utilisée pour cette étude. De plus amples informations sont disponible sur le site du PAM : 

www.wfp.org  

13 En Décembre 2011, comme indiquée dans l’analyse du contexte, respectivement 14% et 28% des personnes étaient affectées par l’insécurité alimentaire sévère et 

modérée.  

Régions Population 
rurale 
estimée en 
novembre 
201311 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
sévère 

Personnes 
en insécurité 
alimentaire 
modérée 

Total 
personnes 
en insécurité 
alimentaire 

BATHA 511496 38 413 113 216 151512 
CHARI BAGUIRMI 644104 - 27 903 27717 
GUERA 529614 44 134 182 295 226309 
HADJER LAMIS 584640 2 542 22 877 25158 
KANEM 341648 11 683 120 724 132560 
LAC 457672 8 974 95 124 104425 
LOGONE OCCIDENTAL 614082 28 126 112 504 156090 
LOGONE ORIENTAL 754955 9 805 163 410 11943 
MANDOUL 665481 5 915 68 027 73922 
MAYO KEBBI EST 787969 - 54 883 55198 
MAYO KEBBI OUEST 578022 - 41 043 41069 
MOYEN CHARI 537002 4 752 19 009 23645 
OUADDAI 611088 25 595 195 164 220762 
SALAMAT 271173 26 052 49 735 75712 
TANDJILE 687440 3 097 111 477 114886 
WADI FIRA 438163 14 545 254 535 269227 
BAHR EL GAZAL 267542 11 194 87 315 98527 
SILA 263816 1 199 63 556 64946 
Total  

9545659 
236 026 

 
1 782 796 

 
2 018 822 

 

http://www.wfp.org/
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6.2.1. Distribution géographique de l’insécurité alimentaire 
 

 
Figure 6: Prévalence de l'insécurité alimentaire selon les zones de moyens d'existence 

L’analyse montre la situation alimentaire des ménages est dégradée dans les zones de moyens de subsistance 
élevage de transhumance (42%) et de cultures pluviales céréalières et maraîchères (Est : 43%). Dans ces zones, les 
ménages ont été fragilisés par des chocs récurrents. Par conséquent, le moindre choc produit des effets 
disproportionnés sur la situation socioéconomique des ménages. 
 
L’analyse met en évidence une forte prévalence de l’insécurité alimentaire sévère dans les zones de moyens 
d’existence cultures de décrues et de la gomme arabique et de cultures pluviales céréalières (Sud-Centre). Par 
contre, la situation alimentaire des ménages est bonne dans les zones de moyens d’existence rizicultures (Sud 
Ouest), cultures vivrières et de rente (Sud) et agropastorale.  
 
Tableau 5: Distribution de l'insécurité alimentaire dans les zones sahélienne et soudanienne 

L’enquête indique que la proportion de personnes affectées 
par l’insécurité double quand l’on passe de la zone 
soudanienne (13%) à la zone sahélienne (30%). Ce résultat 
confirme une situation alimentaire plus dégradée dans la 
zone sahélienne14.  
  

La carte ci-dessous présente la distribution dans les régions du Tchad. L’analyse basée sur le découpage administratif 
montre qu’au moins une personne sur trois est affectée par l’insécurité alimentaire dans un tiers des régions du 
pays. La prévalence à l’insécurité alimentaire est particulièrement élevée dans la région de Wadi Fira. Dans cette 
région, cette année, 61% des ménages ne peuvent faire face à leurs besoins alimentaires alors qu’en année normale, 
la grande majorité des ménages sont autosuffisants entre octobre et novembre. 
 

                                                 
14 Khi-deux, sig =,000 
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Insécurité alimentaire sevère Insécurité alimentaire Modéré Sécurité alimentaire

Classe d’insécurité 
alimentaire (% 
ménages) 

Insécurité 
Alimentaire 
Sévère 

Insécurité 
Alimentaire 
Modéré 

Sécurité 
alimentaire 

Zone sahélienne 4% 26% 70% 

Zone soudanienne 1% 12% 87% 

Total 2,3% 18,7% 79% 
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Figure 7: Carte de la distribution géographique de la sécurité alimentaire au Tchad 

3.2.2. Insécurité alimentaire et profil démographique 
 
En plus du lieu de résidence, les caractéristiques démographiques des ménages ont une influence sur leurs capacités 
à faire face à leurs besoins alimentaires15.  
 
Le recensement général de la population fournit une large gamme de données démographiques sur la population 
Tchadienne. Il n’est donc pas pertinent de revenir sur les profils démographiques établis par entités administratives. 
Par contre, l’analyse des données démographiques selon les zones de moyens d’existence et les zones agro-
écologiques permet  d’expliquer (en partie) la distribution géographique de l’insécurité alimentaire. 
La moyenne des ménages enquêtés est de six personnes. Mais cette taille varie selon les zones de moyens de 
subsistance.  
La population enquêtée est jeune. L’âge moyen des chefs de ménages est de 39 ans.  
 
Par ailleurs, la proportion d’enfants, notamment de moins de cinq ans est importante (27%) et seuls 39% des 
personnes peuvent légalement travailler pour nourrir le reste de la population. Ce déséquilibre affecte les capacités 
d’autosuffisance alimentaire des ménages (proportion élevée de population dépendante).  
 
Tableau 6: Caractéristiques démographiques des ménages dans les zones sahélienne et soudanienne 

L’enquête montre quelques 
différences dans la structure des 
ménages des zones sahélienne 
et soudanienne. Ainsi, l’on note 
que la taille moyenne des 

ménages est légèrement plus élevée dans la zone soudanienne où les activités agricoles requièrent une main 
d’œuvre importante. Par contre, la proportion relative d’enfants de moins de deux ans est légèrement plus élevée 
dans la zone sahélienne.   
 

                                                 
15 Khi-deux, sig=,000 

 Age du chef de 
ménage 
(médiane) 

% Enfants <2 ans % Enfants <5 ans Taille ménage 
(médiane) 

Insécurité 
alimentaire 
sévère et 
modérée 

Zone sahélienne 40 6% 16% 6 30% 
Zone soudanienne 37 4% 19% 6 13% 
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L’enquête montre que les chefs de ménage sont légèrement plus âgés dans la zone sahélienne, ce qui peut affecter 
leurs capacités de production et accroître ainsi leur vulnérabilité.  
 
La grande majorité des ménages (78%) sont dirigés par un homme. Les chefs de ménage sont, pour la plus part, 
mariés et 29% d’entre eux sont polygames. Respectivement 6%, 2% et 0,9% des chefs de ménages sont veufs, 
séparés/divorcés et célibataires.  
 
L’enquête indique que 22% des chefs de ménages sont instruits ; le faible niveau d’instruction peut être une 
contrainte importante au développement du capital humain.   
 
Les taux de chefs de ménage instruits sont élevés dans les zones de moyens d’existence riziculture et cultures 
vivrières et de rente. Ils sont particulièrement bas dans les zones d’élevage de transhumance et de culture pluviale 
céréalière ; dans ces deux zones les enfants sont traditionnellement impliqués dans la garde du bétail et l’agriculture.   
L’analyse permet d’établir une relation entre les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage et la 
situation alimentaire de son ménage16. 
 
Tableau 7: Profil du chef de ménage et prévalence 
de l'insécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire du ménage 
s’améliore lors que le chef de ménage est 
âgé de 16 à 60 ans. En dessous et au delà 
de cette fourchette d’âge, la prévalence 
de l’insécurité alimentaire augmente.  
 
De même, les ménages de grande taille 
arrivent davantage à couvrir leurs besoins 
alimentaires comparés aux ménages de 
petite taille. Ce résultat confirme que 
pour diversifier les sources de nourriture, 
les ménages impliquent plusieurs de leurs membres à la collecte de la nourriture. 
 
L’enquête confirme que le sexe du chef de ménage est un facteur de différentiation dans l’accès à la nourriture des 
ménages ruraux. Ainsi, les ménages dirigés par les femmes ont plus de difficultés à couvrir leurs besoins alimentaires 
comparés à ceux dirigés par les  hommes. Ce résultat traduit aussi les difficultés des femmes à accéder aux actifs 
productions et aux biens ou  moyens de subsistances (terre, animaux, éducation, etc.). De ce fait, elles ne peuvent 
générer des revenus importants. 

3.2.3. Insécurité alimentaire et sources de revenu 
 
La stabilité des revenus et la fiabilité des sources de revenu sont des conditions importantes pour la sécurité 
alimentaire. Des revenus élevés et stables sont une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour accéder à des 
aliments riches et variés. Au cours de l’enquête, il a été demandé aux ménages d’indiquer leurs sources de revenu et 
la contribution des principales activités au revenu. 
 

                                                 
16 Khi-deux, sig=,001 

  Insécurité 
alimentaire 
sévère 

Insécurité 
alimentaire 
modérée 

Sécurité 
alimentaire 

Age du chef de ménage (ans) <= 15  90% 10% 

 16 – 60 3% 21% 77% 

 61+ 6% 23% 71% 

Taille ménage (nb. Personnes) <= 6.00 3% 23% 73% 

 7.00-12.00 3% 20% 77% 

 12.00+ 2% 13% 85% 

Situation matrimoniale du chef 
de ménage 

Marié monogame 3% 22% 76% 

 Marié polygame 2% 16% 82% 

 Veuf (ve) 8% 34% 58% 

 Séparé(e)/Divorcé(e) 4% 31% 65% 

 Célibataire 3% 16% 81% 

Sexe du chef de ménages Masculin 2% 17% 80% 

 Féminin 5% 34% 61% 



 18 

Tableau 8: Principales sources de revenu, proportion de 
ménages et revenu mensuel moyen per capita (FCFA) 

L’enquête révèle que sur les trois derniers mois, 
seuls 0,9% des ménages n’auraient pas mené 
une activité.  
 
La grande majorité des ménages tirent leur 
revenu de l’agriculture et de l’élevage.  
 
L’artisanat/ les petits métiers sont la troisième 
occupation des ménages ruraux.  
 
L’analyse montre que le petit commerce de 
produits non alimentaires est l’activité la plus 
lucrative ; elle rapporte quatre fois plus que la 
vente de produits agricoles.  
 
L’élevage et la vente de ses produits dérivés est plus rentable que la vente de produits agricoles : le revenu moyen 
mensuel per capita tiré de la vente de produits de l’élevage est trois fois supérieurs à celui tiré de la vente des 
produits agricoles. Hors, cette activité n’est pratiquée que par 8% des ménages comme première source de revenu. 
De loin, le travail salarié/la pension est l’activité la moins rentable qui soit en milieu rural ; ce résultat s’explique par 
le niveau faible des salaires. 
 
Le revenu mensuel moyen per capita est estimé à 4697 F CFA (médiane). Toutefois, l’enquête révèle des inégalités 
fortes entre les ménages ; le revenu le plus élevé est 94 fois supérieur au revenu le plus faible. Ces inégalités 
renforcent la distribution intra et inter-régionale inégale de l’insécurité alimentaire. 
 

En raison de la bonne rentabilité de 
l’élevage, les zones de moyens d’existence 
Agropastoral/pêche, et Elevage de 
transhumance présentent les revenu 
mensuels per capita les plus élevés. Dans 
ces zones, la diversification des sources de 
revenu est le principal facteur qui 
concourt à l’augmentation du revenu.  
Les inégalités de revenu sont fortes entre 
homme et femme : les hommes gagnent 
deux fois plus que les femmes.  

 
 

L’analyse permet de classer les 18 régions 
enquêtées en trois groupes selon le 
revenu mensuel per capita.  
 
Le premier groupe est constitué 
uniquement par les régions de Barh El 
Gazal et du Lac. Les revenus moyens per 

capita dans ces deux régions sont trois fois supérieurs à la moyenne des régions enquêtés.  
 
Les régions Moyen Chari, de Hadjer Lamis,  de Wadi Fira, de Mandoul, Chari Baguirmi, de Mayo Kébbi Est, de Mayo 
Kébbi Ouest, du Kanem, du Sila et de Tandjilé et Logone Occidental forment le second groupe ; le revenu mensuel 
moyen per capita est compris entre 4900 et 8500 FCFA. 
 
 Le troisième groupe est constitué par les régions de Logone Oriental, Ouaddaï, de Salamat, Batha et Guéra ; c’est le 
groupe des régions où les revenus mensuels per capita sont les plus bas.  

 % ménages  Revenu mensuel per 
capita (F CFA) 

(médiane) 

Vente de produits agricoles autoproduits 61,4% 3917 
Vente des produits maraîchers 3,2% 11905 
Vente d’animaux ou de produits d’élevage  8,2% 12856 
Vente de produits de la pêche 0,7% 12314 
Vente de produits de chasse/cueillette 0,5% 7333 
Commerce des produits alimentaires ou animaux 4,2% 7143 
Petit commerce de produits non alimentaires 4,4% 15861 
Artisanat/Petits métiers 5,9% 3083 
Travail journalier 5,2% 9667 
Salaire/Pension 2,1% 8667 
Transport 0,7% 5543 
Aides/dons et transfert d’argent 2,1% 5000 
Autres 0,6% 3048 
Pas d'activité 0,9% 556 
Total 100% 4697 
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Figure 8: Distribution du revenu 
mensuel per capita par région 
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L’enquête indique que les ménages riches sont ceux qui mieux combinent les sources de revenu fiables (production 
agricole et élevage) avec des sources de revenu non viables (cueillette, chasse, pêche). Par contre, les pauvres 
comptent davantage sur des sources de revenu non fiables (aide alimentaire, artisanat/petit métier, travail agricole 
journalier).  
 
Tableau 9: Revenu mensuel moyen per capita, insécurité alimentaire, profil du chef 
de ménage 

Les femmes chefs de ménage ont des revenus inférieurs aux hommes.  
De même, les veufs (ves) génèrent les revenus les plus faibles. 
 
Dans le contexte des zones rurales du Tchad, le niveau d’instruction 
n’améliore pas nécessairement le revenu des ménages. Ce résultat 
s’explique par le caractère informel de l’économie de ces zones 
rurales.  
 
Le revenu per capita diminue lors que la taille du ménage augmente. 
Par conséquent, l’on est en droit de se demander si l’amélioration de 
la sécurité alimentaire constatée chez les ménages de grande taille est 
durable. En effet, seuls des revenus élevés, fiables et viables contribuent de manière durable à la sécurité 
alimentaire des ménages.  
 
Les chefs de ménage trop jeunes (moins de 15 ans) et vieux (plus de 61 ans) ont les revenus mensuels per capita les 
plus faibles. Par contre, la classe 16-60 ans qui dispose d’une force de travail importante génère les revenus les plus 
élevés.  
 
Enfin, l’enquête confirme un lien structurel entre la sécurité alimentaire et le niveau de revenu ; la situation 
alimentaire des ménages s’améliore avec le niveau de revenu ; les personnes en sécurité alimentaire ont un revenu 
mensuel moyen de 5738 F CFA contre 1357 F CFA pour celle affectée par l’insécurité alimentaire sévère.  

3.2.4. Insécurité alimentaire et source de nourriture 

 
Les ménages combinent diverses sources pour accéder aux aliments qu’ils consomment. La diversification des 
sources de nourriture est indispensable à l’amélioration du statut alimentaire des ménages ; les personnes affectées 

par l’insécurité alimentaire 
n’arrivent pas à diversifier leurs 
sources de nourriture. 
Tableau 10: Sources de nourriture et 
zones de moyens d'existence 

Au cours de l’enquête, il a été 
demandé aux ménages de dire, 
pour chaque aliment consommé 
au cours de la semaine 
précédant l’enquête, la source 
de celui-ci. Par la suite, pour les 
besoins de l’analyse, l’on a 

regroupé par source de nourriture les aliments consommés.  
 
L’achat sur le marché est la principale source de nourriture des ménages ; 87% des aliments consommés sur la 
période considérée, ont été achetés sur les marchés.  
 
En dépit des récoltes, l’enquête montre que la cueillette (4,7%) et les dons (6,4%) sont une source de nourriture 
importante pour les ménages, notamment dans les zones de moyens d’existence Riziculture (10%) et cultures 
vivrières (9%). Dans la zones de moyens d’existence Agropastoral/ pêche et Elevage de transhumance, les dons et 
l’assistance alimentaire sont relativement importants.  
 

 Revenu mensuel per 
capita (FCFA) 

Sécurité alimentaire 5738 

Insécurité alimentaire 
modérée 

4167 
 

Insécurité alimentaire 
sévère 

1357 
 

Taille du ménage  

<= 6.00 5556 
7.00-12.00 4967 
12.00+ 2532 
Age du chef de ménage  

16 - 60 4864 
61+ 3128 
Le Chef de ménage sait 
lire/Ecrire?:  
Non 9571 

 
Oui 8480 

 Production 
propre 

Achat 
sur le 
marché 

Cueillette, 
Chasse, 
pêche 

Travail 
contre 
vivres 

Emprunt Dons Aide 
alimentaire 

Cultures vivrières et de rente 
(Sud) 

0,3% 86% 8,6% 0,2% 0,1% 4,4% 0,2% 

Riziculture (Sud-Ouest) 0,7% 81% 10,0%  0,3% 7,9%  

Cultures pluviales céréalières 
(Sud-Centre) 

0,6% 89% 5,2%   5,2%  

Cultures de décrue et de la 
gomme arabique 

1,3% 95%    3,5%  

Agropastorale 0,3% 89% 3,1%  0,3% 6,9% 0,1% 

Cultures pluviales céréalières 
et maraichères (Est) 

2,9% 86% 3,1%   8,1%  

Elevage de transhumance 1,5% 90% 0,6%  0,3% 5,1% 2,2% 

Agropastoral et de pêche  80% 4,7% 0,4% 0,8% 16,9% 0,4% 

Total 0,9% 87% 4,7% 0,1% 0,2% 6,4% 0,5% 
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L’analyse montre que les ménages affectés par l’insécurité alimentaire dépendent le plus de leur production propre : 
6% des aliments consommés sont tirés de la production propre chez les ménages affectés par l’insécurité alimentaire 
sévère contre 0,1% des ménages en sécurité alimentaire. Par contre, les ménages en sécurité alimentaire achètent le 
plus leur nourriture sur le marché. Ce résultat confirme que les ménages les plus vulnérables à l’insécurité 
alimentaire font face à des difficultés d’accès économiques pour accéder à une nourriture variée et riche. Face à 
cette contrainte, les pauvres diversifient leurs sources de nourriture avec les dons, l’assistance alimentaire, la 
cueillette et le travail contre vivre 
 
L’enquête montre un lien structurel entre les sources de nourriture et les caractéristiques socioéconomiques du chef 
de ménage. Ainsi, les chefs de ménage femme utilisent les sources de nourritures les plus précaires, notamment les 
dons et l’aide alimentaire. Par ailleurs, elles dépendent le plus de leur propre production : 2,2% des aliments 
consommés par les chefs de ménage femme sont tirés de la production propre contre 0,5% chez les ménages dirigés 
par un homme.  
 
Par ailleurs, l’enquête montre que les ménages de grande taille diversifient mieux leurs sources de nourritures que 
les autres catégories de ménages. Ainsi, ces ménages achètent moins la nourriture et recourent davantage à la 
cueillette/chasse/pêche. Ce résultat confirme la contribution de tous les membres du ménage à la recherche de la 
nourriture et explique le lien structurel établi entre  de la sécurité alimentaire et la taille du ménage. 

3.2.5. Insécurité alimentaire et niveau des stocks alimentaires 
 
Tableau 11: Production agricole, stocks alimentaire par région 

Cette année, en dépit de la 
mauvaise distribution des pluies, 
88% des ménages ont pratiqué 
l’agriculture. En moyenne, chaque 
ménage a disposé de 3,9 ha.  
 
L’enquête montre une distribution 
spatiale inégale de la possession 
de terre ; par exemple, au Mayo-
Kébbi Est, chaque ménage dispose 
d’en moyen 6,3 ha contre 0,9 ha 
dans la région de Bar El Gazal.  
 

La durée des stocks alimentaire 
est moyenne; chaque ménage 
disposerait d’en moyenne 3,3 
mois de stocks alimentaires.  
 

Le stock alimentaire est constitué 
principalement de sorgho; chaque 

ménage dispose d’en moyenne 308,4 kg de sorgho (environ 3 sacs de 100 kg).  
 
Le niveau moyen des stocks alimentaires s’expliquerait par trois raisons. Premièrement, certains paysans (cas de la 
zone sahélienne) en raison des perturbations spatiotemporelles des pluies ont enregistré des pertes de récoltes. 
Deuxièmement, dans les zones de surplus de production (cas de la zone soudanienne), les paysans, souvent 
endettés, vendent massivement une part importante de leurs productions au moment des récoltes et gardent très 
peu de stocks ; le manque de capacité de stocks renforce ce comportement chez ces paysans.  
 
Enfin, dans les régions (cas du Lac) où deux cycles agricoles sont possibles, les paysans comptent surtout sur les 
cultures de décrue pour constituer des nouveaux stocks alimentaires. 

 

 

 

  Stocks moyens (Kg) par ménage    

  Superficie 
disponible 

(ha) 

Sorgho Mil Maïs Riz Total stock (kg) Durée 
du 

stock 
(mois)   

A  pratiqué  
l'agriculture 

BARH EL GAZAL ,9 12,6 54,3 1,7 ,2 68,7 ,6 66% 

BATHA 4,9 158,3 194,9 ,0 ,0 353,2 3,2 87% 

CHARI 
BAGUIRMI 

3,5 
487,7 153,6 121,8 18,1 781,2 3,1 

87% 

GUERA 3,0 273,7 60,5 2,9 ,0 337,1 2,5 86% 

HADJER LAMIS 2,2 213,0 171,9 110,8 18,7 514,3 2,0 91% 

KANEM ,6 6,6 57,2 16,1 3,5 83,4 ,4 60% 

LAC 1,9 9,0 43,0 363,3 ,0 415,2 1,5 79% 

LOGONE 
OCCIDENTAL 

4,1 
361,2 128,4 42,2 97,7 629,5 4,0 

99% 

LOGONE 
ORIENTAL 

5,0 
601,6 153,3 28,4 234,4 1017,6 4,7 

94% 

MANDOUL 4,7 530,0 173,1 47,6 41,8 792,4 4,3 96% 

MAYO KEBBI-
EST 

5,9 
550,5 192,0 94,3 721,9 1558,7 5,4 

100% 

MAYO KEBBI-
OUEST 

6,3 
827,8 244,1 741,1 138,5 1951,5 6,3 

100% 

MOYEN CHARI 5,4 629,4 153,1 103,8 27,2 913,5 4,9 95% 

OUADDAI 4,2 53,9 444,0 ,0 ,0 497,9 3,9 94% 

SALAMAT 3,9 473,1 50,0 52,2 11,4 586,7 3,7 97% 

SILA 4,0 230,7 186,6 11,4 ,0 428,6 3,7 95% 

TANDJILE 5,8 344,2 148,1 16,7 680,6 1189,7 5,5 98% 

WADI FIRA 1,9 ,6 199,6 ,0 ,6 200,8 1,3 69% 

Total 3,9 308,4 149,1 88,2 101,6 647,4 3,3 88% 
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Tableau 12: Stocks alimentaires et 
prévalence de l'insécurité 
alimentaire 

 
La possession de stocks 
alimentaires améliore la 
situation alimentaire des 
ménages. Ainsi, les ménages 
affectés par l’insécurité 
alimentaire ont le niveau de stocks alimentaires les plus bas. Quand les ménages n’ont pas stocks alimentaires 
propres, ils doivent acheter la nourriture sur les marchés ; par conséquent, leurs dépenses alimentaires augmentent.  
 

3.2.6. Insécurité alimentaire et dépenses  
 
Les dépenses des ménages traduisent les 
priorités. Au cours de l’enquête, il a été 
demandé aux ménages de rappeler leurs 
dépenses hebdomadaires courantes, 
mensuelles et semestrielles ; alimentaires et 
non alimentaires. Pour les besoins de l’analyse, 
ces dépenses ont été ramenées au mois.  
 
L’analyse indique que la part des dépenses 
alimentaires est élevée ; 77% des dépenses 
mensuelles courant sont consacrées à l’achat de 
nourriture (mouture des céréales comprise).  
Aussi, l’analyse montre qu’en dépit des récoltes 

en cours, 26% des dépenses alimentaires 
courant sont consacrés à l’achat de céréales ; ce 

résultat traduit à la fois la prédominance des 
céréales dans la consommation alimentaire et la 
dépendance importante des ménages au marché. 
 
Tableau 13: Quantiles des dépenses mensuelles par région 

Les valeurs mensuelles des dépenses ont permis 
de dégager les quintiles des dépenses. 
 
L’analyse montre qu’il y a plus de ménages 
appartenant aux quintiles faibles (pauvres) 
qu’aux quintiles élevés (riches) ; ce résultat 
confirme tout simplement l’incidence élevée de 
la pauvreté parmi les ménages.  
 
Cependant, l’on note des disparités importantes 
entre les régions du pays.  
 
 Par exemple, les régions de Guéra, Mayo Kébbi 
Est et Mayo-Kébbi Ouest sont habitées par les 
quintiles les plus faibles ; c’est à dire par des 
ménages pauvres.  
 
Par contre, dans les régions de Chari Baguirmi, de Hadjer-Lamis et de Moyen Chari, l’on note des proportions 
relativement élevées de ménages dans les quintiles les plus élevées ; indiquant que ces ménages sont plus riches. 
 

    Stocks moyens (Kg)     

 Superficie 
disponible 

(ha) 
Sorgho Mil Maïs Riz 

Total stock 
(kg) 

Durée du 
stock 
(mois)   

Sécurité 
Alimentaire 

3,2 358,3 164,6 109,8 119,9 752,7 3,7 

Insécurité 
Alimentaire 
Modéré 

2,0 155,8 106,3 20,1 49,8 332,0 2,0 

Insécurité 
Alimentaire 
Sévère 

1,6 109,3 54,8 16,3 ,8 181,1 1,6 

 Quintiles des dépenses mensuelles per capita (% ménages) 

 Plus faibles Faibles Moyennes Elevées Très élevées 

BARH EL GAZAL 2% 16% 27% 26% 29% 

BATHA 17% 23% 28% 17% 15% 

CHARI BAGUIRMI 7% 16% 23% 30% 24% 

GUERA 59% 22% 9% 9% 1% 

HADJER LAMIS 4% 13% 22% 27% 34% 

KANEM 11% 22% 21% 21% 24% 

LAC 9% 28% 20% 18% 26% 

LOGONE OCCIDENTAL 16% 26% 24% 20% 14% 

LOGONE ORIENTAL 17% 18% 23% 18% 25% 

MANDOUL 15% 13% 16% 21% 35% 

MAYO KEBBI-EST 25% 28% 23% 13% 11% 

MAYO KEBBI-OUEST 28% 29% 15% 17% 10% 

MOYEN CHARI 12% 16% 11% 27% 35% 

OUADDAI 24% 16% 24% 17% 19% 

SALAMAT 38% 25% 19% 12% 7% 

SILA 20% 13% 19% 30% 19% 

TANDJILE 23% 28% 24% 14% 10% 

WADI FIRA 36% 9% 12% 20% 22% 
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Légumineuses/oléa
gineuses 
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9% 
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2% 

autres dép. 
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3% 
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9% 

Transport 
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3% 

Electricité 
4% 
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1% 

Autres 
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Structures des dépenses mensuelles courant des ménages 

Figure 9: Structure des dépenses des ménages 
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Tableau 14: Quantiles des dépenses, insécurité alimentaire, taille du ménage, indice de richesse 

Tout naturellement, 
les ménages les plus 
riches ont une 
situation alimentaire 
améliorée par rapport 
aux ménages pauvres.  
 

En effet, comme le montre le tableau ci-dessus, les ménages les plus riches ont un score de consommation 
alimentaire moyen de 64 contre 41 pour les ménages de la quintile la plus pauvre. La première catégorie de 
ménages possèdent plus de bétail, de stocks alimentaire et adopte les stratégies de survie les moins sévères. Par 
contre, les ménages les plus pauvres consacrent une part plus importante de leurs revenus à l’achat de nourriture.  
 
L’analyse confirme une forte prévalence de l’insécurité alimentaire parmi les ménages des quintiles faible et plus 
faibles : 52% des plus faibles contre 16% des plus élevés sont affectés par l’insécurité alimentaire.  

3.2.7. Insécurité alimentaire et indice de richesse 
 
Au cours de l’enquête, il a été demandé au ménage de citer les biens domestiques durables en leur possession : 
charrette, charrue, moto, bicyclette, véhicule, téléphone, télévision, ratio, matelas et moustiquaires. 
 
Tableau 15: Possession de biens domestiques durables par région 

L’enquête indique les 
ménages possèdent peu de 
biens domestiques durables 
productifs, notamment de 
charrette et de charrue ; 
indiquant de faibles capacités 
de transport dans les zones 
rurales. Les problèmes de 
transport sont renforcés par la 
faible possession de bicyclette 
(24%).  
 
Dans les zones rurales du 
Tchad, le taux de pénétration 
du téléphone est relativement 
faible ; moins de la moitié des 
chefs de ménages en possède 
un. Les difficultés de 
communiquer induites par la 
faible couverture du 

téléphone est renforcé par le faible accès aux média ; seuls 29% des ménages possèdent une radio.  
 
L’indice de biens (wealth index) est calculé en établissant une relation structurelle entre les biens durables possédés 

par les ménages (analyse en composante principale)17. La moyenne de l’indice de biens est nulle. L’écart type est de 
relativement important indiquant des disparités plus ou moins grandes entre les ménages.  
 
 
 
 
 

                                                 
17 Les résultats du modèle obtenu montrent l’existence de corrélation entre plusieurs des biens qui possèdent le ménage. De plus KMO=,0708 et sig=0,000. C’est un 

modèle relativement moyen qui permet de déterminer le niveau de richesse des ménages.  

Quintiles des 
dépenses 
mensuelles per 
capita 

T. 
ménage 

UBT Indice de 
stratégie 
de survie 

% dépenses 
alimentaires  

Score de 
consommation 
alimentaire 

Indice 
de 
richesse 

Insécurité 
alimentaire 
sévère + 
modérée 

Durée stocks 
alimentaires 

Plus faibles 6,3 7,1 5,6 79% 41 -0,449 52% 2,9 
Faibles 7,1 6,3 3,7 79% 53 -0,096 22% 3,4 
Moyennes 7,6 6,9 3,9 78% 57 0,015 17% 3,7 
Elevées 7,8 8,3 3,6 75% 62 0,183 13% 3,5 
Très élevées 8,5 12,9 3,2 76% 64 0,347 16% 3,5 

 Matelas Moustiquaire Couverture Radio Téléphone Charrette Charrue Bicyclette 

BARH EL GAZAL 66% 94% 93% 13% 51% 5% 7% 1% 

BATHA 70% 91% 86% 17% 39% 18% 14% 2% 

CHARI BAGUIRMI 84% 91% 83% 42% 66% 14% 16% 27% 

GUERA 74% 98% 80% 19% 28% 4% 20% 8% 

HADJER LAMIS 84% 86% 81% 40% 68% 16% 14% 2% 

KANEM 62% 62% 78% 24% 61% 3% 1% 2% 

LAC 65% 83% 79% 25% 65% 6% 2% 1% 

LOGONE OCCIDENTAL 43% 89% 39% 44% 42% 21% 43% 49% 

LOGONE ORIENTAL 52% 82% 46% 46% 42% 25% 41% 56% 

MANDOUL 53% 89% 61% 31% 36% 22% 41% 52% 

MAYO KEBBI-EST 73% 98% 85% 45% 57% 24% 37% 67% 

MAYO KEBBI-OUEST 79% 99% 81% 52% 65% 23% 59% 56% 

MOYEN CHARI 48% 93% 66% 36% 32% 16% 38% 66% 

OUADDAI 49% 76% 79% 11% 31% 9% 13% 4% 

SALAMAT 80% 94% 84% 31% 30% 9% 21% 7% 

SILA 41% 80% 86% 12% 24% 7% 8% 1% 

TANDJILE 39% 89% 49% 30% 37% 18% 41% 52% 

WADI FIRA 27% 56% 95% 4% 35% 11% 19% 1% 

Total 61% 86% 75% 29% 45% 14% 23% 24% 
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L’analyse montre des disparités importantes entre les régions. En effet, l’on note une bonne pénétration du 
téléphone portable dans les régions de Hadjer-Lamis, de Chari Baguirmi, du Lac, du Kanem et de Mayo-Kébbi Ouest. 
La possession répandue de téléphone 
portable dans ces régions doit être 
intégré dans l’élaboration des 
stratégies de mise en œuvre des 
projets humanitaires et de 
développement.  
 
 
Tableau 16: Distribution des classes de 
richesse par région 

 
L’enquête révèle que 45% des 
ménages sont pauvres (en rapport 
avec la possession de biens 
domestiques durables) dont 25% de 
très pauvres.  
 
L’enquête montre une forte 
prévalence de la pauvreté dans les 
régions : Bahr-El-Gazal, Kanem, Lac, 
d’Ouaddaï, Sila et Wadi Fira. 
 
Les ménages pauvres dans ces régions manquent de biens productifs durables (charrue, charrette) indispensables 
pour améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage.  
 
L’enquête indique qu’il y a plus de ménages pauvres dans la zone Sahélienne que dans la zone Soudanienne : 
respectivement 53% et 45% des ménages dans ces zones sont pauvres. Aussi, L’incidence de la pauvreté est très 
marquée dans les zones de moyens d’existence cultures pluviales céréalières et maraîchères, élevage de 
transhumance et agropastoral et pêche. 
 
Tableau 17: Possession 
de biens selon les 
classes de richesse 

L’analyse montre 
une distribution 
inégale des biens 
domestiques 
durables. Les pauvres se caractérisent par une possession limitée de biens productifs, notamment de charrette, de 
charrue et de bicyclette. 
 
L’enquête indique que l’instruction améliore le niveau de richesse. L’incidence de la pauvreté est davantage 
marquée chez les ménages dirigés par des  femmes comparés aux ménages dirigés par des hommes. Toutefois, 
l’enquête révèle que les écarts de richesse se réduisent considérablement lors que la femme chef de ménage est 
instruite. En effet, la proportion de femmes chefs de ménage très riches augmente de 14% points de pourcentage 
lors que la femme sait lire/écrire. Au même moment, la proportion de femmes chefs de ménages pauvres baisse de 
46% (ne sait ni lire ni écrire) à 16% (ne sait ni lire ni écrire).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Très pauvres Pauvres Moyens Riches Très riches 

BARH EL GAZAL 26% 29% 27% 14% 5% 

BATHA 23% 28% 16% 21% 12% 

CHARI BAGUIRMI 12% 17% 19% 29% 24% 

GUERA 22% 32% 15% 22% 10% 

HADJER LAMIS 17% 15% 18% 32% 18% 

KANEM 32% 27% 23% 16% 3% 

LAC 24% 22% 29% 18% 7% 

LOGONE OCCIDENTAL 21% 15% 12% 21% 31% 

LOGONE ORIENTAL 19% 11% 17% 20% 34% 

MANDOUL 24% 14% 14% 18% 30% 

MAYO KEBBI-EST 9% 16% 13% 21% 41% 

MAYO KEBBI-OUEST 9% 11% 8% 18% 54% 

MOYEN CHARI 20% 15% 14% 23% 29% 

OUADDAI 43% 26% 9% 14% 9% 

SALAMAT 19% 29% 11% 24% 18% 

SILA 53% 21% 9% 12% 6% 

TANDJILE 27% 19% 10% 18% 27% 

WADI FIRA 58% 16% 9% 9% 9% 

Total 25% 20% 16% 19% 19% 

 Matelas Moustiquaire Couverture Radio Téléphone Charrette Charrue Bicyclette 

Très pauvres 5% 55% 56% 1% 8% 0% 0% 2% 

Pauvres 69% 92% 74% 4% 21% 1% 3% 11% 

Moyens 79% 96% 77% 11% 72% 4% 9% 23% 

Riches 82% 98% 86% 62% 64% 7% 31% 29% 

Très riches 88% 99% 88% 72% 79% 60% 78% 64% 

Total 61% 86% 75% 29% 45% 14% 23% 24% 
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Tableau 18: Insécurité alimentaire et classes de 
richesse 

L’enquête établit une relation structurelle 
entre la sécurité alimentaire et la pauvreté 
du ménage 18 . Ainsi, la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire augmente avec le 
niveau de pauvreté ; 58% des très pauvres 

sont en sécurité alimentaire contre 92% des très riches. De même, 7% des très pauvres sont en insécurité 
alimentaire sévère contre 0% des très riches.  

3.2.8. Insécurité alimentaire et possession de bétail 
 
Tableau 19: Possession d’animaux d’élevage par région (UBT) 

L’enquête confirme la carte de l’élevage du Tchad. Six régions sont identifiées 
comme étant les épicentres de la production animale : Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, 
Kanem, Lac, Bahr-El-Gazal et Wadi Fira. 
 
Par ailleurs, l’enquête confirme également la carte des moyens d’existence. En effet, 
l’on note que c’est dans les zones de moyens d’existence Elevage de transhumance, 
Agropastorale et Agropastoral et de pêche, que les ménages possèdent le plus grand 
nombre d’animaux d’élevage.    
 
L’enquête montre une disparité importante entre ménage dans la possession 
d’animaux. La moyenne est de 8,7 UBT. L’écart type est 17,13 UBT. De plus, le ratio 
inter-décile est élevé : 9119.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 20: Possession d'animaux, richesse et insécurité alimentaire 

L’enquête montre que la 
consommation alimentaire 
s’améliore avec la possession 
d’animaux. En effet, la 
consommation des produits 
dérivés de l’élevage, notamment 

la viande et le lait augmente le score de consommation alimentaire.  
 
Les ménages qui possèdent beaucoup d’animaux appliquent le moins de stratégies alimentaire à court terme, très 
souvent, ils préfèrent vendre leurs animaux ou s’endetter. 
 
L’enquête montre que la possession d’animaux d’élevage améliore l’indice de richesse et par conséquent la sécurité 
alimentaire des ménages. En d’autres termes, les ménages riches sont ceux qui possèdent le plus de bétail et la 
possession de bétail améliore leur sécurité alimentaire. 
 
 
 

                                                 
18 Khi-deux, sig =,000 

19 La population est découpée en tranches de 10%. L’on réalise le ratio entre l’UBT du décile 9 et du  décile 1. Plus le ratio est grand, plus sont grandes les inégalités 

entre les ménages.  

  Sécurité 
alimentaire 

Insécurité 
alimentaire 

modérée 

Insécurité 
alimentaire sévère 

Très pauvres 58% 35% 7% 
Pauvres 70% 26% 3% 
Moyens 81% 17% 1% 

Riches 86% 14% 1% 
Très riches 92% 8% 0% 

  76% 21% 3% 

  UBT (moyenne) 

BARH EL GAZAL 11,4 

BATHA 8,2 
CHARI BAGUIRMI 19,3 

GUERA 6,3 

HADJER LAMIS 15,6 
KANEM 19,4 

LAC 12,4 

LOGONE OCCIDENTAL 3,2 

LOGONE ORIENTAL 2,8 

MANDOUL 2,6 

MAYO KEBBI-EST 9,8 

MAYO KEBBI-OUEST 9,6 

MOYEN CHARI 2,0 

OUADDAI 8,3 
SALAMAT 5,9 

SILA 6,5 

TANDJILE 6,2 

WADI FIRA 10,7 

Total 8,7 

Groupe UBT UBT Indice de 
stratégie de 

survie 
(moyenne) 

Taille 
ménage 

(moyenne) 

Score de 
consommation 

alimentaire 
(moyenne) 

Indice de 
richesse 

(moyenne) 

Insécurité 
alimentaire 
modéré + 

sévère 

moins d'un UBT ,5 6,3 6 58 -0,2277522 15% 

1 - 2 UBT 1,4 4,3 7 56 0,0752384 18% 

2 UBT et plus 11,8 2,5 8 62 0,4360191 14% 
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3.2.9. Insécurité alimentaire, chocs et stratégies de survie 

 
Au cours de l’enquête il a été demandé aux ménages de citer les trois principaux chocs qu’ils ont subis sur les douze 
derniers mois. 
 
L’enquête révèle qu’au cours des 12 derniers mois, 65% des ménages ont eu à faire face à des chocs de nature 
variée. L’analyse spatiale met en évidence des disparités importantes entre les régions.  
 
D’une manière générale, les ménages ont été affectés par des déficits pluviométriques et par des maladies 
phytosanitaires. Les ménages de Wadi Fira, Guéra, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis et Bahr El Gazal ont été 
particulièrement affectés par les déficits de pluies. Par contre, dans les régions de Batha, Mayo-Kébbi Est, Mayo 
Kébbi Ouest, du Lac, du Logone occidental et du Logone oriental, une proportion importante de ménages serait 
affectée par des inondations.  
 
Dans les régions de Salamat et de Sila, les ménages ont été particulièrement  affectés par les  maladies des cultures.  
 
Par ailleurs, l’analyse montre que des conflits localisés, notamment dans les régions Mandoul et de Logone Oriental 
ont affecté une proportion relativement importante de la population.  
 
Les différents chocs identifiés ont affecté plus ou moins les moyens de subsistance des ménages, notamment 
l’agriculture, l’élevage et le commerce.  
 
Ainsi, l’enquête montre que la production agricole a été directement affectée par les déficits de pluie, les 
inondations, les maladies de cultures, les conflits locaux, les maladies chroniques et les décès des chefs de ménages 
(ou tout autre membre important). Par contre, l’élevage, à juste titre, a été affecté par les épizooties, les pillages et 
les incendies qui touchent les aires de pâturage.  
 
L’effet des chocs sur ces deux principaux moyens de subsistance crée une réaction en chaine qui affecte les autres 
secteurs. Ainsi, les incertitudes sur la production agricole contribuent à la mévente des récoltes par les agriculteurs 
(vente à prix bas). Du fait de leurs revenus bas, les agriculteurs réduisent les achats des produits non alimentaires et 
alimentaires, ce qui affecte le secteur du commerce. De même, lorsque les prix augmentent, la demande baisse et le 
commerce des produits non alimentaires et alimentaire est moins florissant.  
 
Par ailleurs, l’agriculture et l’élevage sont les principaux pourvoyeurs d’emplois en milieu rural. Les chocs sur ces 
deux moyens d’existence augmentent le chômage dans les villages. Par conséquent, les opportunités de trouver du 
travail agricole journalier se réduit pour les ménages pauvres.  
 
Les chocs successifs  et la mauvaise répartition spatiotemporelle de la pluie cette année ont affecté des ménages qui 
disposent de biens, de capacités et d’activités. Ces avoirs mis ensemble constituent les moyens de subsistance des 
ménages. Face aux chocs, les ménages ont modifié la manière habituelle de combiner ces avoirs. Cette nouvelle 
façon d’utiliser et de combiner leurs avoirs pour se procurer les aliments, les revenus, les biens et services est 
appelée stratégies.  
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L’effet immédiat des perturbations pluviométriques a été la perte plus ou moins importante de la production 
agricole qui est une importante 
source de nourriture et de 
revenu pour les ménages. Face 
au manque de nourriture et/ou 
d’argent pour en acheter, les 
ménages s’endettent en 
priorité.  
 
Tableau 21: Stratégies de survie 
appliquées par les ménages par zones 
de moyens d'existence 

L’endettement est une stratégie 
prépondérante pour les 
ménages des zones de moyens 

d’existence Elevage de transhumance et cultures vivrières et de rente. 
 
Les ménages qui n’ont pas cette option comptent sur l’aide des parents/amis et/ou dépensent leurs économies pour 
faire face aux besoins alimentaires immédiats. 
Les ventes des biens non productifs et des animaux sont relativement faibles, exceptées dans les zones de moyens 
d’existence Elevage de transhumance. Les ménages qui appliquent ces stratégies sont les plus affectés par 
l’insécurité alimentaire.  
 
L’analyse montre que les ménages, au moment d’enquête, appliquent principalement des stratégies de stress. Les 
stratégies de crise, notamment récolter des cultures immatures (10%), consommer des semences (7%), retirer les 
enfants de l’école (2%), vendre des biens productifs (3%), diminuer les dépenses en instants agricoles (6%) et réduire 
les dépenses de santé/d’éducation (6%) sont appliquées par des proportions relativement faibles de ménages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Le même ménage peut combiner plusieurs stratégies au cours de la même période. 

Stratégies de stress (% 
ménages20) 

Vendre des 
biens non 
productifs 

Acheter/emprunter de 
la nourriture à crédit 

Emprunter 
de l’argent 

Dépenser 
l’épargne 
du ménage 

Compter 
sur l’aide  

Vente 
d’animaux  

Cultures vivrières et de 
rente (Sud) 

6% 21% 21% 20% 18% 10% 

Riziculture (Sud-Ouest) 1% 5% 4% 3% 3% 3% 
Cultures pluviales 
céréalières (Sud-Centre) 

1% 16% 16% 6% 13% 4% 

Cultures de décrue et de la 
gomme arabique 

2% 21% 12% 4% 14% 4% 

Agropastorale 6% 17% 19% 10% 15% 5% 
Cultures pluviales 
céréalières et maraichères 
(Est) 

2% 6% 10% 2% 9% 3% 

Elevage de transhumance 11% 27% 30% 18% 19% 15% 
Agropastoral et de pêche 4% 19% 28% 18% 9% 11% 
% ménages insécurité 
alimentaire sévère + 
modérée 

22% 21% 20% 22% 20% 23% 

Total  6% 18% 20% 13% 14% 8% 
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De même, l’enquête montre qu’une faible proportion de ménages appliquent des stratégies de survie  d’urgence: 
envoyer des membres du ménage mendier (1,6%) et vendre des parcelles de terrain (3%).  
 

Tableau 22: Indice moyen de stratégies de survie, prévalence de l'insécurité 
alimentaire par région 

L’incidence (sévérité) du choc sur les moyens de subsistance est 
mesurée en calculant l’indice simplifié de stratégie de survie. L’indice 
simplifié de stratégie de survie (CSI) est obtenu en multipliant la 
fréquence d’application de cinq stratégies de survie par leur 
pondération universelle.  
 
Réduire la portion de repas (1), consommer les aliments les moins 
préférés (1), réduire la consommation des adultes (3), emprunter les 
aliments/l’argent chez des voisins/amis (2), réduire le nombre de repas 
par jour (1) sont les stratégies considérées dans le calcul de l’indice de 
stratégie de survie simplifié.  
 
L’indice de stratégie de survie moyen est de 4.  
 
Les régions de Guéra, du Logone Oriental et du Moyen Chari 
enregistrent les indices les plus élevés ; dans ces régions, les ménages 
ont davantage appliqué des stratégies alimentaires relativement sévères 
pour faire face au manque de nourriture.  
 

 
 
Tableau 23: Indice moyen de stratégie de survie, insécurité 
alimentaire, consommation alimentaire 

L’enquête montre qu’en dépit d’une situation 
alimentaire difficile, les ménages de la zone 
sahélienne appliquent relativement peu de 
stratégies alimentaires à court terme. Par contre, ils recourent régulièrement à l’endettement pour faire face aux 
besoins alimentaires immédiats.  
 
Dans les zones de moyens d’existence cultures vivrières et de rente et cultures pluviales céréalières, les ménages 
combinent fréquemment des stratégies alimentaires à court terme pour face au manque de nourriture ; ces zones 
de moyens d’existence enregistrent les indices de stratégie de survie moyens les plus élevés.   
 
Par ailleurs, l’analyse indique que des groupes socio-économiques sont plus affectés que d’autres. Ainsi, les femmes 
(CSI=6,1) seraient plus affectées que les hommes par les différents chocs sur les moyens de subsistance. Ce résultat 
confirme le fait que ces femmes ont, à la base, de faibles avoirs d’où des options de combinaison limitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Indice de 
stratégie 
de survie 
(moyenne) 

% 
Insécurité 
alimentaire 
sévère+ 
modérée 

% 
Consommation 
alimentaire 
pauvre + limite 

BARH EL GAZAL 5,6 37% 40% 

BATHA 3,7 30% 31% 

CHARI 
BAGUIRMI 

1,5 4% 4% 

GUERA 9,3 43% 40% 

HADJER LAMIS 1,5 4% 5% 

KANEM 5,9 39% 42% 

LAC 4,4 23% 24% 

LOGONE 
OCCIDENTAL 

5,8 23% 25% 

LOGONE 
ORIENTAL 

7,5 23% 24% 

MANDOUL 6,0 11% 11% 

MAYO KEBBI-
EST 

0,2 7% 12% 

MAYO KEBBI-
OUEST 

0,2 7% 18% 

MOYEN CHARI 6,7 4% 6% 

OUADDAI 1,0 36% 42% 

SALAMAT 3,2 28% 28% 

SILA 2,8 25% 33% 

TANDJILE 1,6 17% 25% 

WADI FIRA 2,1 61% 64% 

Total 4,0 24% 27% 

 Indice de stratégie 
de survie 
(moyenne) 

% Insécurité 
alimentaire 
sévère+ modérée 

% Consommation 
alimentaire pauvre 
+ limite 

Zone sahélienne 3,9 30% 32% 

Zone 
soudanienne 

4,3 13% 18% 

Sexe du chef de ménage 
  

Masculin 3,4 19% 23% 

Féminin 6,1 39% 41% 

Total 4,0 24% 27% 
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3.2.10. Endettement des ménages et sécurité alimentaire 
 
L’enquête révèle que 52% des ménages ont contracté une dette.  

 
Tableau 24: Endettement des ménages, raison de l'endettement 

L’endettement est prédominant dans les régions de Guéra, 
Salamat, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Bahr El Gazal 
et de Mandoul. 
 
L’analyse indique que les ménages s’endettent pour acheter de 
la nourriture (57%) et pour assurer les frais de santé (20%). Une 
faible proportion des ménages réalisent des investissements 
productifs avec les dettes contractés ; 10% et 0,5% des ménages 
ont affecté les dettes contractées respectivement à l’achat 
d’intrants agricoles et à l’entretien des animaux.  
 
Les cérémonies (5%) et le paiement des frais de scolarité (2%) 
favorisent également l’endettement.  
 
Les dettes sont contractées principalement auprès de parents 
(41%), de commerçants (47%). 
 
 

 
Ces résultats confirment les difficultés d’accès aux crédits formels, via des banques, pour les ménages ruraux. 
L’endettement auprès des commerçants est particulièrement  important dans la région de Wadi Fira (94%). Les 
commerçants appliquent parfois des taux de remboursement usuriers qui maintiennent les paysans dans un cycle 
d’endettement.  
 
Tableau 25: Endettement des ménages et accès la nourriture 

L’enquête montre que l’endettement touche 
majoritairement les ménages affectés par l’insécurité 
alimentaire. Ces derniers s’endettent pour acheter 
principalement de la nourriture (81%) et accessoirement pour la santé (14%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A contracté une dette (% 
ménages) 

Pour achat de 
nourriture (% 
ménage) 

BARH EL GAZAL 63% 
88% 

BATHA 59% 
77% 

CHARI BAGUIRMI 36% 
62% 

GUERA 70% 
86% 

HADJER LAMIS 44% 
65% 

KANEM 57% 
73% 

LAC 68% 
67% 

LOGONE OCCIDENTAL 65% 
37% 

LOGONE ORIENTAL 60% 
29% 

MANDOUL 60% 
18% 

MAYO KEBBI-EST 34% 
23% 

MAYO KEBBI-OUEST 21% 
17% 

MOYEN CHARI 53% 
23% 

OUADDAI 30% 
39% 

SALAMAT 68% 
74% 

SILA 46% 
66% 

TANDJILE 55% 
29% 

WADI FIRA 33% 
89% 

Total  52% 
57% 

 A contracté une 
dette 

Pour acheter la 
nourriture 

Sécurité Alimentaire 53% 46% 
Insécurité Alimentaire 
Modéré 

50% 72% 

Insécurité Alimentaire 
Sévère 

61% 81% 
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3.2.11. Insécurité alimentaire, accès à l’eau potable et assainissement  
 

Tableau 26: Sources d'eau de boisson par région 

L’eau contribue à la sécurité alimentaire 
de diverses façons. Elle est indispensable 
pour l’hygiène des aliments et des mains 
avant et après les repas. L’eau sert à la 
cuisson des aliments et accompagne les 
repas. Par conséquent, il est important de 
comprendre l’accès à l’eau potable et son 
lien avec le statut alimentaire des 
ménages.  
 
L’enquête montre que les puits 
traditionnels (35,2%) et les forages 
(45,3%) sont les principales sources de 
l’eau de boisson en milieu rural. 12,2% et 
6% des ménages utilisent respectivement 
les eaux de surface et les puits 

traditionnels. Seuls 1,8% des ménages consomment de l’eau du robinet.  
 
L’accès à l’eau potable est très faible dans les régions de Tandjilé, Mandoul et Moyen Chari, à Wadi Fira et dans le 
Logone Oriental.  
 
Les régions de Ouaddaï, Salamat et Sila enregistrent les proportions les plus élevées de ménages qui consomment de 
l’eau de surface, donc de l’eau impropre à la consommation humaine.  
 
Tableau 27: Accès à l'eau potable et classes de richesse 

Les forages sont plus accessibles 
pour les ménages de Lac, de Chari 
Baguirmi et de Hadjer Lamis. 
 
En plus des problèmes de 
disponibilité de l’eau dans les zones 
sahélienne, l’enquête montre que 
l’accès à l’eau potable revêt une 
dimension économique ; par conséquent, les ménages les plus pauvres rencontrent des difficultés à accéder à l’eau. 
 
L’accès difficile des ménages pauvres à l’eau potable aurait des implications sur leur statut alimentaire. En effet, 
l’enquête montre que une plus forte prévalence de l’insécurité alimentaire chez les ménages qui utilisent des 
sources d’eau impropres, notamment les puits traditionnels et les eaux de surface : 42% et 16% des ménages 
affectés par l’insécurité alimentaire consomment respectivement de l’eau des puits traditionnels et de surface. Par 
contre, il y a moins de ménages en sécurité alimentaire qui consomment de l’eau tirée des deux sources 
susmentionnées :   38% et 7% consomment respectivement de l’eau des puits traditionnels et des eaux de surface.  
 
La qualité des eaux de surface et des autres sources d’eau non protégée est compromise par le manque de système 
d’assainissement dans les villages. En effet,  l’enquête indique 75% des ménages n’utilisent pas du tout de latrines et 
font leurs besoins dans la nature. Cette pratique est préjudiciable au capital naturel déjà fragile. Un effort important 
est à faire pour augmenter l’utilisation de latrines ; actuellement seuls 23% des ménages utilisent des latrines 
traditionnelles.  
 
 
 
 
 
 

 Robinet eau 
courante 

Forage Eau de 
surface  

Puits 
amélioré 

Puits traditionnel 

BARH EL GAZAL 7,9% 63,2% 2,9% 6,3% 19,7% 

BATHA 2,8% 60,9% 26,9% 1,2% 8,3% 

CHARI BAGUIRMI 3,2% 81,9% 6,1%  8,7% 

GUERA 1,1% 35,5% 8,7% 6,9% 47,8% 

HADJER LAMIS 6,1% 73,0% 3,9% 7,0% 10,0% 

KANEM 0,4% 58,6% 3,4% 4,2% 33,5% 

LAC 0,8% 85,9% 0,4%  12,9% 

LOGONE 
OCCIDENTAL 

1,1% 32,8% 3,1% 9,5% 53,4% 

LOGONE ORIENTAL 3,5% 40,3% 3,9% 4,3% 48,1% 

MANDOUL  10,2% 6,7% 6,2% 76,9% 

MAYO KEBBI-EST 0,5% 52,7% 6,5% 9,5% 30,8% 

MAYO KEBBI-OUEST 41,4% 11,2% 18,3% 29,0% 

MOYEN CHARI 32,7% 1,8% 5,8% 59,7% 

OUADDAI 0,5% 9,9% 47,1% 3,7% 38,7% 

SALAMAT 2,2% 28,8% 30,1% 16,2% 22,7% 

SILA 1,4% 47,3% 30,5% 0,9% 20,0% 

TANDJILE  34,2%  4,1% 61,7% 

WADI FIRA  8,7% 34,4% 0,8% 56,0% 

Total 1,8% 45,3% 12,2% 5,5% 35,2% 

 Robinet eau 
courante 

Forage Eau de 
surface 

Puits 
amélioré 

Puits 
traditionnel 

Très pauvres 0,8% 36,5% 20,1% 4,2% 38,5% 

Pauvres 1,2% 43,9% 14,5% 6,2% 34,3% 

Moyens 2,5% 53,6% 8,9% 3,1% 32,0% 

Riches 2,7% 51,0% 7,6% 6,8% 31,9% 

Très riches 2,5% 46,1% 6,6% 7,2% 37,5% 

 1,8% 45,3% 12,2% 5,5% 35,2% 
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3.2.12. Insécurité alimentaire et types d’habitat 
 

La qualité de l’habitat est la fois un signe 
extérieur de richesse et un moyen de 
protection des ménages face à diverses 
chocs : vent, pluie, chaleur, froid, etc. 
 
Tableau 28: Qualité de l'habitat par région 

 
L’enquête montre que l’habitat des 
ménages est précaire, construit 
principalement en banco dont la résistance 
est relativement faible. La majorité des 
maisons est couverte de paille/natte (59%).  
 
Dans les zones du Tchad, l’enquête 
confirme que la précarité de l’habitat 
accroit la vulnérabilité des ménages.  
 
En effet, l’analyse montre que  57% des 
ménages affectés par les inondations 
habitaient une maison en banco contre 
24% dont les maisons sont en briques ou 
parpaings.  
 

 Aussi, 67% des ménages affectés par des incendies habitent une maison couverte de paille/natte contre seulement 
18% qui vivent dans une maison couverte de zinc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brique cuite Banco Paille/Nattes Bâche Autres 

BARH EL GAZAL 14% 43% 43%   

BATHA 14% 31% 55% 0%  

CHARI BAGUIRMI 7% 60% 28%  5% 

GUERA 4% 55% 41% 0% 0% 

HADJER LAMIS 0% 55% 32% 0% 12% 

KANEM 5% 58% 35% 0% 3% 

LAC 4% 60% 31%  6% 

LOGONE OCCIDENTAL 57% 27% 5%  12% 

LOGONE ORIENTAL 26% 68% 4%  2% 

MANDOUL 16% 73% 4% 0% 7% 

MAYO KEBBI-EST 28% 39% 10%  22% 

MAYO KEBBI-OUEST 28% 32% 19%  21% 

MOYEN CHARI 15% 80% 1%  4% 

OUADDAI 20% 48% 28%  4% 

SALAMAT 5% 60% 33%  2% 

SILA 11% 37% 47% 0% 5% 

TANDJILE 47% 51% 2%   

WADI FIRA 0% 51% 49% 0%  

 16% 52% 27% 0% 5% 
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3.2.13. Insécurité alimentaire et accès à l’assistance humanitaire 
 
Tableau 29: Accès à l'assistance humanitaire par région 

 Cantine 
scolaire 

malnut
rition 

Aide 
alimentaire 
gratuite 

Vivre 
contre 
travail  

Argent 
contre 
travail  

Transferts 
monétaires  

Soins 
médicaux 
gratuits 

Semences 
engrais  

Outils 
agricoles 

Fourrage 
animaux 

Services 
vétérinaires 

Fond de  
commerce  

BARH EL 
GAZAL 

12,1% 66,9% 68,2% 5,0% 6,7% 13,8% 1,3% 2,1% 1,7% 0,8% 0,4% 20,5% 

BATHA 12,6% 30,4% 28,5% 2,8% 2,4% 0,8% 0,8% 2,4% 0,4% 0,8% 0,4% 8,3% 

CHARI 
BAGUIRMI 

1,8% 2,9% 2,5%  1,4% 2,2% 74,7% 0,7% 8,7% 0,4% 0,4% 4,3% 

GUERA 11,2% 8,0% 19,9% 9,4% 6,9% 1,1% 3,3% 2,2% 0,7% 6,9% 0,4% 0,4% 

HADJER 
LAMIS 

11,7% 24,3% 20,0% 3,0% 7,0% 7,8% 75,2% 2,2% 3,9% 3,5% 5,7% 10,4% 

KANEM 8,4% 18,3% 24,7% 1,5% 1,9% 3,0% 35,4% 1,1% 0,4% 3,8% 1,9% 1,5% 

LAC 2,4% 15,3% 11,8%   0,4% 40,4%  0,8%    

LOGONE OCCIDENTAL  2,3% 12,2% 14,9% 1,1% 53,4% 2,7% 0,4%  1,1% 1,1% 

LOGONE 
ORIENTAL 

1,7% 0,9% 3,5% 3,9% 14,3% 3,0% 44,6% 10,0% 1,3% 0,9% 3,0% 5,2% 

MANDOUL 1,8% 0,9% 3,6% 9,3% 16,0% 8,0% 67,6% 13,3% 4,9%  5,3% 3,6% 

MAYO 
KEBBI-EST 

5,0% 0,5% 1,5%   0,5% 45,3% 24,9% 4,5%  10,4%  

MAYO 
KEBBI-
OUEST 

27,2% 1,2% 0,6%   1,2% 52,1% 34,9% 8,3%  11,2% 0,6% 

MOYEN CHARI 0,9% 4,0% 3,5% 11,1% 4,4% 72,6% 11,1% 7,5%  5,3% 3,1% 

OUADDAI 14,7% 18,8% 15,7% 0,5% 3,1% 8,4% 12,0% 9,9% 2,1% 2,1%  0,5% 

SALAMAT 10,9% 3,9% 4,4% 0,9% 0,4%  0,9% 0,4%  0,4%   

SILA 13,6% 26,8% 18,6% 2,7% 4,5% 10,5% 15,0% 13,2% 2,7% 2,3%   

TANDJILE 0,9%  1,8% 2,3% 3,6% 0,9% 72,5% 4,5% 3,2%  2,3%  

WADI FIRA 8,3% 0,8% 1,2% 0,4% 0,4% 0,8%   0,4%  0,4%  

Total 7,6% 12,5% 13,3% 3,3% 5,3% 3,7% 36,7% 6,7% 2,8% 1,3% 2,4% 3,4% 

 
Les ménages enquêtés ont reçu de l’assistance humanitaire sur les douze derniers mois ; confirmant ainsi la 
contribution importante du Gouvernement et de ses partenaires dans l’assistance au profit des personnes 
vulnérables.  
L’enquête montre une relative bonne couverture du secteur de la santé (37% des ménages ont bénéficié de soins de 
santé sur les douze derniers mois).  
La prise en charge de la malnutrition et les distributions alimentaires gratuites ont touché environ un ménage sur 
dix.  
 
L’enquête montre que les interventions visant à renforcer la résilience des ménages ont été très peu promues ; seuls 
3%, 5% et 4% des ménages ont reçu respectivement de la nourriture contre actifs productions, de l’argent contre 
actifs productifs et les transferts monétaires.  
 
Le soutien direct à la production agricole est relativement limité ; seuls 7% et 3% des ménages auraient reçu 
respectivement des semences/engrais et des outils agricoles/équipements. 
 
 

4. Analyse causale de l’insécurité alimentaire 

 

 
L’analyse montre que les ménages ruraux du Tchad, notamment ceux de la zone sahélienne ont été fragilisés par des 
chocs successifs (conflits, sécheresse, inondations, etc.). Pour ces ménages fragilisés, le moindre choc peut avoir des 
effets disproportionnés.  
 
Cette année, les pluies sont  tombées. Mais elles ont été mal reparties dans le temps et dans l’espace. Dans certaines 
régions, notamment dans la zone Sahélienne, les pluies ont commencé plutôt que d’habitude et se sont arrêtées 
brusquement avant que les cultures n’aient terminés leur cycle. Il résulte de cette mauvaise répartition 
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spatiotemporelle des pluies, une distribution inégale des récoltes dans le pays. Les résultats de l’enquête confirment 
que les stocks alimentaires des ménages sont bas dans la zone sahélienne et sont relativement importants dans la 
zone soudanienne.  
 
Dans les régions qui ont enregistré un déficit de production, les ménages recourent à diverses sources de nourriture, 
dont principalement le marché. Hors, les marchés céréaliers du Tchad ne se sont totalement remis des chocs sur les 
prix mondiaux de 2008. Les prix des céréales demeurent élevés. Par conséquent, l’enquête montre qu’une part 
importante des dépenses est consacrée à l’achat de nourriture (77%). Cette dépendance du marché contraste avec 
la période de récolte en cours. Elle traduit également une situation alimentaire difficile pour certains ménages 
ruraux Tchadiens.  
 
Plus de la moitié (52%) des ménages ont contracté une dette au cours des douze derniers mois pour acheter de la 
nourriture. Les dettes sont contractées principalement auprès des commerçants à des taux usuriers car le système 
de crédit est peu développé en milieu rural. L’endettement des ménages les pousse à vendre de manière massive 
leurs biens productifs et non productifs, notamment les animaux d’élevage. L’érosion des biens, la perte du capital 
des moyens d’existence induite, accentue la pauvreté chez les ménages ruraux du Tchad. L’enquête confirme que 
45% des ménages sont pauvres dont près de la moitié sont classés dans la quintile des très pauvres.  Les revenus 
sont bas fragilisent le capital financier et limite les capacités des ménages à accéder à une nourriture riche et variée.  
 
Les biens, notamment le cheptel sont un indicateur de richesse chez les ménages. La perte de ceux-ci conduit 
également à une perte du capital social. Ce dernier est indispensable pour la sécurité alimentaire des ménages qui 
vivent dans un environnement parfois difficile comme dans les zones rurales du Tchad. La fragilisation des structures 
sociales favorise les tensions entre communautés et groupes de moyens d’existence ; ainsi, l’on note que les conflits 
entre éleveurs transhumants et agriculteurs sont toujours fréquents.  
 
 Dans les zones rurales du Tchad, la déstructuration des structures sociales s’accompagne également d’une perte du 
capital humain. L’instruction, indispensable pour acquérir de nouvelles connaissances, est faible. L’enquête a établi 
un lien structurel entre le niveau d’instruction du chef de ménage et la sécurité alimentaire ; les chefs de ménage 
instruits assurent mieux leur sécurité alimentaire que ceux qui ne sont pas instruits. Ce lien est très fort quand le 
chef de ménage est une femme instruite ; une femme instruite améliore aussi bien la consommation alimentaire 
(alimentation plus diversifiée) de son ménage que la sécurité alimentaire globale de celle-ci.  
 
En plus de l’instruction, la disponibilité effective de main d’œuvre est importante pour la sécurité alimentaire des 
ménages. L’enquête montre que les ménages de grande taille assurent mieux leur sécurité alimentaire. Ce résultat 
traduit la participation d’un nombre important des membres du ménage dans la recherche de la nourriture ; la 
diversification des sources de nourriture et revenu est indispensable pour assurer la sécurité alimentaire des 
ménages ruraux du Tchad. L’enquête indique que la migration, notamment l’exode rural est une stratégie courante 
des ruraux au Tchad. Le départ définitif des bras valides prive les secteurs agricoles et d’élevage de force de travail 
tout en accentuant la pression sur les prix des produits alimentaires dans les centres urbains.  
 
La faiblesse du capital humain, notamment en milieu rural est un facteur important de la vulnérabilité de ces 
ménages. Cette vulnérabilité est accentuée à la fragilité du capital naturel. L’enquête montre que la superficie 
disponible par ménage est 3,9 ha. Mais dans les zones sahéliennes, cette superficie est moins importante et les 
terres sont pauvres. L’eau manque et comme c’est le cas cette année, des perturbations pluviométriques sont 
fréquentes dans le pays.  Les ménages ont un accès faible à des sources d’énergie autres que le bois de chauffage 
(98%) pour la cuisson des aliments. La collecte importante du bois de chauffage fragilise encore plus 
l’environnement. La dégradation de la nature est accentuée par le manque d’assainissement en milieu rural ; 75% 
des ménages déclarent faire leurs besoins dans la nature. 
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5. Priorités des ménages 
 
Au cours de l’enquête, il a été demandé aux ménages de donner leurs besoins prioritaires. 

 
Tableau 30: Priorités des ménages 

L’accès à la nourriture est la 
première priorité des 
ménages. En plus, les 
ménages souhaiteraient 
accéder aux intrants agricoles 
et au crédit.  
 
L’assistance alimentaire est 
mentionnée comme besoin 
prioritaire par une proportion 
importante de ménages dans 
toutes les régions de la zone 
sahélienne ; ce résultat 
confirme une situation 
alimentaire difficile pour ces 
ménages.  
 
Les transferts monétaires sont 
mentionnés par une faible 
proportion des ménages : 
cette modalité d’intervention 
est encore peu connue des 
ménages.  
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Recommandations 
 
Les résultats de l’évaluation amènent à formuler des recommandations à l’encontre des différents acteurs impliqués 
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Tchad.  La mise en œuvre de ces recommandations requiert une 
affirmation du leadership du Gouvernement dans les questions opérationnelles et stratégiques en lien avec la 
sécurité alimentaire.  
 

j. L’enquête a montré que 236 026 personnes sont actuellement affectées par l’insécurité alimentaire sévère. 
Ces ménages ont besoin d’être soutenus dès maintenant. L’assistance humanitaire appropriée doit être mise 
en place dès le mois de février pour ces ménages. Les activités vivant à améliorer le pouvoir d’achat, 
notamment les transferts monétaires (espèces ou coupons) sont à privilégier en cette période de récolte où 
les aliments sont disponibles sur les marchés. Ces actions cibleront de manière prioritaire la zone sahélienne 
où les prévalences à l’insécurité alimentaires sont les plus élevées.  
 

k. La soudure arrivera plus tôt cette année pour les autres catégories ménages. La réponse saisonnière de la 
période de soudure devra donc se mettre en place dès le mois de mars dans les régions affectées de la zone 

 

Alimentat
ion pour 
le 
ménage 

Transferts 
monétaires 

Crédit Travail Activité 
génératrice de 
revenu 

Engrais Outils 
agricoles 

BARH EL GAZAL 80,8%  3,8% 0,8% 6,3% 0,4% 5,4% 

BATHA 68,4%  7,1%  2,0%  11,9% 

CHARI BAGUIRMI 63,9% 2,2% 18,8% 0,7% 4,7%  7,9% 

GUERA 79,3%  9,4%  1,8%  4,0% 

HADJER LAMIS 83,9% 1,3% 7,0% 0,4% 2,6%  2,6% 

KANEM 73,0% 3,0% 9,5% 0,4% 9,5%  1,1% 

LAC 68,6% 2,0% 6,3%  7,1%  11,8% 

LOGONE OCCIDENTAL 
26,3% 

0,4% 16,8% 8,0% 4,6% 2,7% 34,7% 

LOGONE ORIENTAL 15,2% 1,7% 38,1% 4,3% 4,3% 1,7% 32,5% 

MANDOUL 10,2% 3,6% 32,4% 0,9% 9,8% 2,7% 36,4% 

MAYO KEBBI-EST 16,9% 2,5% 15,4%  2,0% 6,0% 43,8% 

MAYO KEBBI-OUEST 20,7% 0,6% 10,7% 1,2% 4,1% 11,8% 40,8% 

MOYEN CHARI 9,3% 2,2% 27,0% 2,7% 7,1% 0,9% 47,8% 

OUADDAI 33,0% 4,7% 0,5% 2,1% 8,4% 0,5% 12,6% 

SALAMAT 78,6%  10,9% 0,4% 0,4% 0,4% 5,7% 

SILA 41,4% 3,2% 3,6% 0,5% 6,8% 0,5% 16,8% 

TANDJILE 22,1% 0,5% 20,3% 3,6% 4,5% 8,1% 32,4% 

WADI FIRA 60,6%  2,1% 14,5% 18,3%  1,7% 

Total 49,1% 1,5% 13,3% 2,3% 5,8% 1,7% 18,5% 
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sahélienne. Les premières estimations indiquent qu’environ 900 000 personnes21 auraient besoin de 
l’assistance durant la période de la soudure.  

 
l. L’analyse a mis en évidence une forte prévalence de la pauvreté caractérisée par le faible accès aux biens 

productifs et des revenus faibles. Les travaux intensifs d’intérêt publics peuvent être une réponse 
appropriée. Ils peuvent prendre diverses formes (HIMO, vivres contre actifs productifs, argent contre actifs 
productifs) et doivent favoriser  la création d’actifs productifs.  

 
m. La diversification des sources de revenu est une stratégie clé des ménages pour améliorer leur sécurité 

alimentaire. Cette stratégie doit être soutenue par des programmes qui ciblent les métiers ruraux porteurs, 
notamment la transformation des produits agricoles et d’élevage et le commerce. 

 
n. L’accès au crédit formel à des taux compétitifs, via des banques et institutions de micro-finance, est 

indispensable pour soutenir l’économie rurale au Tchad et améliorer la sécurité alimentaire. Il est 
recommandé d’inciter les fournisseurs des services financiers à délocaliser leurs activités dans les zones 
rurales et à développer des produits financiers accessibles aux ménages pauvres.  

 
o. Beaucoup d’efforts sont faits par le Gouvernement et ses partenaires pour soutenir directement la 

production agricole (politique de mécanisation agricole, distribution d’intrants agricoles, etc.). il est 
recommandé de poursuivre ces efforts en mettant l’accent sur la restauration des sols, l’accès aux intrants 
agricoles, la formation agricole, la maitrise de l’eau et la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs. 

 
p. La capacité du Tchad à prévoir et anticiper les crises alimentaires doit être un objectif primordial. Le pays 

doit disposer d’une institution capable de collecter, analyser et disséminer de l’information sur la sécurité 
alimentaire de manière continue. La mise en place, en cours, du Système d’Information durable sur la 
Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP) est un pas important et va dans la bonne direction. Des 
efforts doivent se poursuivre pour rendre cet outil de décision opérationnel.  

 
q. L’enquête a mis en évidence un lien structurel fort entre la sécurité alimentaire et l’instruction du chef de 

ménage. Cette conclusion amène à recommander un effort accru pour intégrer l’éducation à l’alimentation 
dans les programmes en cours. Les thèmes comme l’hygiène alimentaire, la diversification des aliments 
consommés et la distribution de la nourriture selon les besoins spécifiques des individus sont à vulgariser 
auprès des ménages.  

 
r. L’enquête révèle que les ménages recourent à l’endettement pour faire face à des besoins alimentaires et 

non alimentaires. Ils remboursent ces dettes en vendant massivement une partie de leurs productions dès la 
récolte.  Il est recommandé de mettre en place des systèmes de crédit de protection des récoltes, 
d’améliorer les capacités de stockage et soutenir les banques de céréales existantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Cette projection est basée sur le croisement des personnes actuellement en insécurité alimentaire, de la prévalence de la pauvreté et des stratégies de survie appliquées. Ce 

croisement indique qu’une partie des personnes en insécurité alimentaire modérée pourrait basculer en insécurité alimentaire sévère d’ici la soudure et aurait besoin d’assistance, soit 

environ 900 000 personnes.  
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7. Annexes 
 
7.1. Méthodologie de l’étude 
L’objectif de cette étude est d’actualiser les indicateurs-clés de la sécurité alimentaire en vue de formuler, le cas 
échéant, les options de réponse les plus appropriées pour la réduction de l’insécurité alimentaire.  
Il s’agit spécifiquement : 
 
i. de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire dans les régions enquêtées ; 
ii. d’identifier les causes de l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire ; 
iii. de décrire le profil des ménages en insécurité alimentaire et de ceux vulnérables à l’insécurité alimentaire ; 
iv. d’identifier les stratégies d’adaptation développées par les ménages pour faire face aux chocs ; et 
v. de formuler, le cas échéant, des recommandations sur les types d’interventions les plus appropriées pour atténuer 
l’insécurité alimentaire. 
 
Les résultats de cette étude seront utilisés par le Gouvernement, le PAM et les autres partenaires  humanitaires et 
au développement pour l’élaboration de programmes d’assistance alimentaire et/ou agricoles mieux ciblés et 
adaptés aux besoins des populations en insécurité alimentaire. 

7.1. 1. Echantillonnage 
L’enquête couvre 18 régions. Les résultats sont représentatifs au niveau de chaque région. Pour les besoins de 

l’analyse, ils sont extrapolés sur les zones de moyens de 
subsistance.  

 
L’enquête a été réalisée selon un plan d’échantillonnage 
à deux degrés : d’abord les villages sont tirés et au 
second degré les unités secondaires sont les ménages 
ruraux. Au premier degré les villages sont sélectionnés 
suivant un tirage à probabilité inégale et sans remise. La 
probabilité d’apparition d’une unité primaire est 
proportionnelle à sa taille en nombre de population.  
 
Au second degré les ménages sont sélectionnés par 
tirage aléatoire simple et sans remise. Chaque ménage 
d’une même unité primaire a la même probabilité 
d’apparaitre dans l’échantillon.   
 
En tout, 3960 ménages ont été tires. Au cours de la 
collecte des données sur le terrain, 4210 ménages ont 
été effectivement interviewés, soit 106% de taux de 
réponse.  
 
 
 
 

 
 

7.1.2. Sélection et formation des enquêteurs 
La sélection du personnel de terrain se base sur son expérience en matière de collecte d’information relative à la 
sécurité alimentaire, sa connaissance des réalités du pays et sa maîtrise des langues locales. Avant le démarrage de 
la collecte, le Programme Alimentaire Mondial a organisé une formation des superviseurs, chefs d’équipe et 
enquêteurs. Au cours de cette formation, ceux-ci ont pu se familiariser avec les questionnaires communautaires et 
ménages et les instruments de collecte (PDA, GPS). Cette formation est suivie d’un pré-test sur le terrain. En tout dix 
équipes et 54 enquêteurs ont été retenus pour la collecte des données. Chaque équipe est mise sous la supervision 
d’un chef d’équipe.  
 

Figure 10: Distribution spatiale de l'échantillon enquête 
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7.1.3. Collecte et traitement des données.  
La collecte des données s’est déroulée du 03 au 27 novembre  2013. Deux outils ont été utilisés pour la collecte des 
données.  
 
Un guide d’entretien de groupe sert à interviewer des informateurs clés des communautés dont des leaders 
d’opinion, des autorités traditionnelles et religieuses, du personnel médical et enseignant, des responsables d’ONGs 
et de structures associatives. La collecte des données communautaires couvre les aspects suivants : Informations 
démographiques ; Transport et communication ; Education (infrastructures, accès à l’éducation, nombre d’enfants 
scolarisés, nombre d’enseignants, etc.) ; Santé (infrastructures, accès à la santé, mode de transport, principales 
maladies, etc.) ; Marché (infrastructures, accès aux marchés, mode de transport, principaux produits vendus et 
achetés, saisonnalité, etc.) ; Ressources forestières ; Assistance et aide alimentaire ; Chocs et sécurité alimentaire. 
Les données communautaires sont collectées par les chefs d’équipe et superviseurs.  
 
Un questionnaire ménage configuré dans un Personal Digital Assistant (PDA) sert à interviewer des chefs de ménages 
ou leurs représentants. Les données collectées au moyen du PDA portent sur : le capital humain, les activités agro-
pastorales, les sources de revenus, les niveaux des stocks alimentaires, la consommation alimentaire, les dépenses, 
les chocs subis par les ménages et les mécanismes d'adaptation.  
 
Les données ainsi collectées sont soumises à différents traitements pour s’assurer de la qualité des informations. Le 
masque de saisie  a été  conçu sur le logiciel Cs-Pro et testé après validation des outils de collecte. Les données 
saisies ont été ensuite transférées sur le logiciel SPSS22 pour un apurement. Les incohérences décelées ont été 
corrigées après vérification sur les questionnaires et des contre enquêtes.  
 
Une fois, les données apurées, on a procédé à l’élaboration d’un programme de tabulation pour la conception des 
tableaux suivant un plan d’analyse. La tabulation et l’analyse ont été effectuées par le PAM23 et la DPSA24. 

7.1.4. Limite de l’enquête 
Les ressources financières limitées n’ont pas permis de tirer des échantillons représentatifs au niveau des 
départements. De plus l’enquête s’est déroulée pendant la période des récoltes. Dans certains villages, les 
enquêteurs ont perdu du temps à attendre les ménages qui étaient partis dans les champs.  
L’accès à certains villages échantillonnés a été empêché par le mauvais état des routes. Ces villages ont été 
remplacés par ceux accessibles aux enquêteurs.  

7.1.5. Partenariat 
La réalisation de cette enquête n’a été possible que grâce à la mobilisation de tous les partenaires impliqués dans le 
secteur de la sécurité alimentaire. Ainsi, le Gouvernement du Tchad via l’Office Nationale de Développement Rural 
(ONDR) et la Direction de la Production et des Statistiques Agricoles (DPSA), a mis à la disposition des enquêteurs et 
des techniciens expérimentés pour l’analyse des données. Par ailleurs, le Cluster Sécurité Alimentaire sous le 
leadership de la FAO s’est fortement impliqué à toutes les étapes de la mise en œuvre de cette enquête.  

 
7.2. Concepts et définition 
 
La Sécurité alimentaire  
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique 
à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. 
 
L’insécurité alimentaire existe lorsque des êtres humains n’ont pas un accès sûr à des quantités suffisantes de 
nourriture saine et nutritive leur permettant de croître et de se développer normalement et de mener une vie saine 
et active. 
L’insécurité alimentaire peut être due à la non disponibilité des aliments, à un pouvoir d’achat insuffisant, une 
distribution inappropriée ou un usage impropre de la nourriture au niveau des ménages. 
 

                                                 
22 Statistical Package for the Social Sciences 

23 Programme Alimentaire Mondial 

24 Direction de la Production et des Statistiques Agricoles  
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Les trois dimensions de la sécurité alimentaire 
La disponibilité physique  des aliments : la disponibilité alimentaire porte sur le « côté de l’offre » de la sécurité 
alimentaire et est déterminé par le niveau de production alimentaire, les niveaux de provisions, et le commerce net. 
 
L’accès économique et physique des aliments : de bonnes provisions alimentaires au niveau national ou 
international ne garantissent pas en soi la sécurité alimentaire des ménages. Les inquiétudes par rapport à l’accès 
insuffisant aux aliments ont mené à une concentration sérieuse des politiques sur le revenu, les dépenses, le marché 
et le prix des aliments pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. 
 
L’utilisation des aliments : l’utilisation porte sur la façon dont le corps optimise les différents nutriments présents 
dans les aliments. De bonnes pratiques de soins et d’alimentation, de préparation des aliments, de diversité du 
régime alimentaire, et de distribution des aliments à l’intérieur du ménage ont pour résultat un apport adéquat 
d’énergie et de nutriments. Ceci s’ajoute à une bonne utilisation biologique des aliments consommés, et détermine 
l’état nutritionnel des individus. 
 
La vulnérabilité 
La vulnérabilité mesure le degré de risque auquel les membres d’une famille ou d’une communauté sont exposés 
lorsqu’ils se trouvent face à des situations menaçant leurs vies et leurs moyens de subsistance.  
 
La vulnérabilité est le résultat d’une exposition à des facteurs de risque et de processus socio-économiques latents, 
qui aboutissent à une réduction des capacités des populations de faire face à ces risques. Pour le PAM, la 
vulnérabilité est aussi  la présence de facteurs risquant de mettre des personnes en situation d’insécurité alimentaire 
ou de les exposer à la malnutrition, y compris les facteurs affectant leur capacité de survie. 
 
Les Moyens de subsistance 
Les normes  SPHERE définissent les moyens de subsistance de la façon suivante: 
“Les moyens de subsistance se composent des capacités, des biens (y compris les moyens matériels ainsi que 
sociaux) et des activités requis pour se donner un moyen de gagner sa vie qui soit propice à la survie et au bien-être 
futur.” 
Voir: ‘‘Humanitarian Charter and Minimun Standards in Disaster Response, the Sphere Project, Geneva, 2004’’. 
 
Le ménage 
Le ménage est défini comme un groupe de personnes apparentées ou non, reconnaissant l'autorité d'un même 
individu appelé « chef de ménage » et dont les ressources et les dépenses sont également communes. Elles habitent 
le plus souvent sous un même toit, dans la même cour ou la même concession. 

7.3. Score de consommation alimentaire 

 
Pour le PAM, la diversification de la consommation alimentaire est une étape clé vers la sécurité alimentaire. Cette 
diversité de la consommation alimentaire est mesurée par le score de consommation alimentaire. Pour le calcul de 
ce score, 8 groupes  d’aliments ont été considérés. Ensuite, l’on a constitué un tableau indiquant les fréquences, 
estimées en nombre jours,  de consommation de chaque groupe d’aliments.  
 
A chaque groupe d’aliments correspond un facteur de pondération qualitatif qui traduit sa valeur énergétique. Ce 
facteur de pondération est basé sur la densité des nutriments contenus dans les aliments consommés.  
Les fréquences de consommation de chaque groupe d’aliments pondérées  et sommées constituent  le score de 
Consommation Alimentaire (SCA) déterminé pour chaque ménage.  
 
Le score de consommation alimentaire est un score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de 
consommation des aliments et sur l’importance des nutriments contenus dans les différents groupes d’aliments.  
Score = acerealexcereale+ alegmnsexlegmnse+ alegxleg+ afruitxfruit+ aanimalxanimal+ asucrexsucre+ alaitxlait+ 
ahuilexhuile  

 Où : x
i 

= Nombre de jour que chaque groupe d’aliments est consommé durant les 7 derniers jours;  

a
i 

= Poids attribué au groupe d’aliments.  
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Tableau 31: Tableau de justification du calcul du score de consommation alimentaire/EFSA handbook/PAM 

 
Les valeurs des scores ainsi calculées sont reportées sur une échelle dont la valeur maximale possible est 112. 
Habituellement, des seuils standard sont utilisés pour déterminer les trois classes de consommation alimentaire :  
• Consommation alimentaire faible - de 0 à 28 ; 
• Consommation alimentaire limite - de 28,5 à 42 ; et 
• Consommation alimentaire acceptable - > 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes d’aliments  Coefficient de 
pondération  

Aliments consommés  
dans les ménages  

Justification  

1. Aliments de bases 
(Céréales, Tubercules)  

2  Mil, sorgho, riz, maïs, 
tubercules, etc.  

Riche en énergie, contient une faible  quantité protéines (moindre ratio de 
protéines par rapport à l’énergie) que les légumes, micronutriments (inhibés par 
la présence de phytates).  

2. Légumineuses et 
oléagineux  

3  Pois de terre, haricot, 
arachide, sésame, etc.  

Riche en énergie, forte quantité de protéines mais de moindre qualité que celle 
d’origine animale,, micronutriments (inhibés par la présence de phytates), faible 
en gras.  

3. Légumes 1  Feuilles et légumes  Faible en énergie et en protéines, pas de gras, riche en  micro-éléments nutritifs.  

4. Fruits  1  Mangue, pastèques, 
avocat, orange, ananas, 
etc.  

Faible en énergie et en protéines, pas de gras, riche en micro-éléments nutritifs.  

5. Protéines animales  4  Viande, volaille, oeuf et 
poisson/crustacés  

Riche en protéines de bonne qualité, micro-éléments nutritifs facilement 
absorbables (pas de phytates), dense en énergie, riche en gras. Même 
consommé en faible quantité l’amélioration du régime alimentaire est 
conséquente.  

6. Sucres  0.5  Sucre et produits sucrés  Riche en calories vides. Normalement consommé en faible quantité.  

7. Produits laitiers  4  Lait, fromage, yaourt  Riche en protéines de bonne qualité, micro-éléments nutritifs, vitamine A, 
énergie. Cependant, le lait peut n’être consommé qu’en petite quantité et se 
doit alors d’être considéré comme un condiment ce qui oblige une 
reclassification dans certains cas.  

8. Huile et graisse  0.5  Huile de cuisson  Riche en énergie mais pauvres en  micro-éléments nutritifs. Normalement 
consommé en faible quantité.  
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Figure 11: Prévalence de l'Insécurité alimentaire selon les zones de moyens d'existence 

Figure 12: Distribution géographique de la pauvreté 
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Figure 12: Durée des stocks céréaliers par région 

Figure 13: Consommation alimentaire pauvre et limite par région 


