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RÉPUBLIQUE DU TCHAD 
mVAM Bulletin #6 : Décembre 2016 

Suivi de la sécurité alimentaire et des marchés au Tchad 

Points saillants :  

La disponibilité des produits de la nouvelle campagne agricole ainsi que la période de fête 

ont favorisé une diversification de la consommation des produits alimentaires, de meilleure 

qualité par les ménages. Toutefois, la proportion des ménages avec une consommation 

pauvre et limite reste élevée dans l’ensemble des régions du sahel ouest. 
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Le volet suivi de la sécurité alimentaire à travers les appels mVAM du mois de décembre, porte sur les 

populations locales et les populations déplacées du Lac. Effectué entre 14 et 30 décembre, nous avons 

continué les appels sur l’ensemble du territoire national de même que le suivi des marchés. Vu le faible 

effectif  des ménages atteint dans les régions du Kanem (53 ménages), Lac (80 ménages), le Borkou, Ennedi 

Est et ouest et le Tibesti (82 ménages) et Ouaddai et Sila (84 ménages), les résultats sont à prendre avec 

beaucoup de précautions. 

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

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

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

du PAM depuis le début de l’année 2016.  

Comme pour le mois de novembre, les appels ont été effectués par seize étudiants de la faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion. L’Université, représenté par le Doyen de la faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion, assure le suivi des activités et contribue à la rédaction des bulletins mVAM.  

Méthodologie 

La baisse de l’indice des stratégies de survie en décembre est le signe d’une amélioration 

des conditions d’accès à la nourriture en lien avec la période des fêtes où les ménages 

vendent davantage des biens et des récoltes. 

Les prix des denrées alimentaires de base enregistrent une baisse saisonnière par rapport 

au mois de novembre ce qui pourrait favoriser une meilleure consommation alimentaire 

chez les ménages dépendant des marchés. 
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Source: mVAM Novembre 2016 et Décembre 2016 

Section : Consommation alimentaire 

Section : Indice de stratégie de survie 

Source: mVAM Novembre 2016 et mVAM Décembre 2016 
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La situation alimentaire est meilleure que celle de novembre dans l’ensemble du Sahel et Sahara tchadien. 

Toutefois, une détérioration, mais moindre, est observée dans les régions du Kanem et du Lac chez les 

populations  locales. Dans le Kanem, la proportion de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre a 

augmenté de 25 points de pourcentage s’expliquant, en grande partie, par un amenuisement des stocks et une 

baisse des ressources pour acheter de la nourriture. Dans la zone soudanienne par contre, bien qu’on observe une 

détérioration comparée à novembre, cela concerne seulement les régions du Logone Occidental et Oriental, le 

Mandoul et le Moyen Chari, laquelle différence reste statistique non significative. 

La disponibilité des ressources issues de la vente des produits agricoles et des produits alimentaires de base dans 

les ménages et un niveau favorable des prix des produits alimentaires permet aux ménages de maintenir un 

niveau de consommation alimentaire acceptable. Compte tenu de la période de collecte des données couvrant la 

fête de Noël, la consommation de certains types de produits, notamment les protéines animales, a probablement 

amélioré la situation alimentaire.  

Bien que l’assistance alimentaire ait pu améliorer la situation alimentaire des déplacés du Lac comparée aux non 

déplacés, sur l’ensemble du territoire, la proportion des ménages bénéficiaires ayant une consommation 

alimentaire pauvre et limite (29,9%) est supérieure aux non bénéficiaires (22,4%).  

Globalement, les ménages dirigés par les femmes (28,3% avec consommation acceptable) ont une situation 

alimentaire moins bonne que ceux dirigés par les hommes (23,1%), en particulier en ce qui concerne la 

consommation alimentaire pauvre (10% pour les femmes et 6% pour les hommes). 

La proportion de ménages enquêtés qui ont éprouvé des difficultés d’accès aux aliments (par 

manque de nourriture ou d’argent) continue de baisser, passant de 58,9% en novembre à 

42,2% en décembre en lien avec l’amélioration du niveau de consommation alimentaire des 

ménages. On note une baisse du nombre moyen de jours d’utilisation des différentes stratégies 

d’adaptation entre les deux rounds d’appels. 

En moyenne, l’indice des stratégies de survie a globalement baissé passant de 5,97 en novembre 

pour l’ensemble du pays à 4,1 en décembre. La baisse est générale sur l’ensemble des régions. 

Les baisses les plus importantes sont observées dans les régions du Kanem et le Mayo Kebbi Est 

et Ouest et la Tandjilé.    

Les ménages non bénéficiaires ont un CSI légèrement inférieur (4,3) à celui des bénéficiaires 

(5,4); laquelle différence est statistiquement significative à 5%. Les ménages dirigés par les 

femmes ont un CSI  légèrement supérieur (5,17) à celui des hommes (4,17), avec une 

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

Fig. 2: Evolution de l’indice des stratégies de survie (CSI) 
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Fig. 3: Variation des prix des céréales de base 

Section : suivi des marchés 

Contacts utiles 

Tableau 1: Prix en coro de 2.5Kg des différents produits alimentaires de base au 

Les prix, en particulier ceux des céréales sèches continuent 

à baisser sur l’ensemble des marchés locaux tchadiens.  Des 

baisses saisonnières qui se justifient par une bonne 

disponibilité des produits alimentaires de base issus des 

récoltes de la champagne agricole bien meilleure que celle 

de l’année dernière. Dans le Lac par exemple,  en dehors du 

mil dont le prix a connu une très légère hausse (3%), les 

prix des autres denrées suivies ont baissé. En revanche, on 

note une hausse globale du prix du riz importé, du haricot, 

de l’huile et du sucre sans pour autant que ce soit une 

situation générale pour l’ensemble des marchés.  

De l’avis des commerçants interrogés, la demande reste 

moins soutenue par rapport à l’année passée entrainant une 

baisse des prix comparée à ceux de l’année dernière à la 

même période. Cela pourrait s’expliquer par le niveau de 

production en hausse et la situation économique difficile 

dans le pays.  

On observe une baisse du coût de la main d’œuvre dans les 

régions du Sahel ouest et de la bande soudanienne alors 

qu’il a augmenté dans l’ensemble des régions du Sahel 

centre et est. 

Source: mVAM, Décembre 2016 Source: mVAM, Décembre 2016 

mVAM Bulletin #6 : Décembre 2016 RÉPUBLIQUE DU TCHAD 

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

Pour plus d’information contacter: 

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

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

Madjioudal ALLARABAYE , Chargé de Programme, Analyste de la sécurité alimentaire (madjioudal.allarabaye@wfp.org ) 


