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Méthodologie 

Dans le cadre du suivi des données en situations d’urgence (DIEM-suivi), l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mené au Tchad, entre le 29 novembre 
et le 14 décembre 2021, une enquête auprès des ménages afin de suivre l’évolution des 
moyens d’existence agricoles et de la sécurité alimentaire. 

Les données de cette deuxième enquête ont été collectées au cours d’entretiens en face à face 
dans les provinces de Guéra, Kanem, Lac, Logone Oriental, Mayo-Kebbi Est, Moyen-Chari, 
N’Djamena et Wadi Fira. La collecte de données a concerné 1 692 ménages et a eu lieu pendant 
la saison des récoltes. L’enquête auprès des ménages a été complétée par des entretiens avec 
des négociants en produits alimentaires et en intrants agricoles ainsi qu’avec d’autres acteurs 
clés de la chaîne de valeur agricole. 

Figure 1. Pays bénéficiant du système DIEM-suivi 

Source: Nations Unies. 2020. Carte du monde. www.un.org/geospatial/content/map-world (consultée le 6 décembre 2021).  

À propos de DIEM-suivi 

La FAO a mis en place le système DIEM-suivi pour collecter, analyser et diffuser des données sur les 

chocs, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire dans les pays concernés par de multiples chocs. 

DIEM-suivi vise à étayer la prise de décision en fournissant des informations régulièrement mises à jour 

sur la façon dont les différents chocs touchent les moyens d’existence et la sécurité alimentaire.   

DIEM-suivi repose sur des tableaux de bord présentés par pays. Le lecteur est invité à explorer ces 

tableaux afin d'obtenir davantage d'informations sur le contexte tchadien et des autres pays suivis.  

> Pour plus d’informations: https://data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring 

  

https://www.un.org/geospatial/content/map-world
https://data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring
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Revenus et chocs 

Plus des deux tiers des ménages interrogés (68 pour cent) déclarent avoir été touchés par un ou 
plusieurs chocs au cours des trois mois précédant l’enquête (voir la figure 2). Si le choc principal 
signalé varie selon la province étudiée, il est le plus souvent de nature environnementale: la 
sécheresse observée lors la saison des pluies – de mai à octobre – a touché 27 pour cent des 
ménages et a été rapportée plus fréquemment dans les provinces de Wadi Fira, du Kanem et 
du Lac. La maladie ou le décès d'un membre du ménage a concerné 24 pour cent des ménages 
vivant dans les provinces de Logone Oriental et Mayo-Kebbi Est. La hausse des prix des denrées 
alimentaires est rapportée comme le principal choc subi par 22 pour cent des ménages, en 
particulier dans les provinces de Wadi Fira et du Lac.  

Figure 2. Principal choc rapporté (pourcentage de ménages interrogés) 

Source: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 

Soixante pour cent des ménages interrogés ont enregistré une diminution de leur principal 
revenu dans les trois mois précédant l’enquête (par rapport à la même période d'une année 
habituelle) (voir la figure 3). Cette baisse a été particulièrement prononcée pour les travailleurs 
indépendants, les producteurs et les négociants de cultures et de bétail (95 pour cent sont 
concernés). En termes de diversification des revenus, 64 pour cent des ménages interrogés 
bénéficient d’au moins une source supplémentaire de revenus. 
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Figure 3. Ménages rapportant une baisse de leur principal revenu, par province  
(pourcentage de ménages interrogés) 

 

Source des données: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 

Source de la carte: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS. 2018. Carte du Tchad.  
https://data-in-emergencies.fao.org/pages/explore (consultée le 17 février 2022). 

Les mesures d’endiguement de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) ont concerné 
les ménages en termes de restriction de mouvement, entravant ou retardant pour 11 pour cent 
d’entre eux le transport des biens alimentaires vers les marchés dont 8 pour cent des sondés 
rapportent la fermeture. 

Cultures 

Les principales cultures vivrières pratiquées au Tchad sont le millet et le sorgho, suivies du maïs 
et du riz (voir la figure 4). Parmi les producteurs de cultures, 89 pour cent ont signalé des 
difficultés de production et 79 pour cent une baisse de la production au cours des trois mois 
précédant l'enquête. Les principales raisons invoquées concernent des difficultés d'accès à l'eau 
d'irrigation (62 pour cent), notamment en raison de la baisse des précipitations, ainsi que les 
pertes ou dommages subis pendant la période de végétation (38 pour cent) (voir la figure 5). 
Plus d'un tiers des ménages interrogés (34 pour cent) a réduit les surfaces cultivées, invoquant 
principalement les inondations ou l’arrêt précoce des précipitations.  

Un quart des producteurs de cultures interrogés rapporte des difficultés pour vendre 
les récoltes, notamment en raison de coûts de commercialisation plus élevés (47 pour cent) et 
d’une diminution des achats de la part des habituels commerçants ou clients 
locaux (31 pour cent). La baisse des prix au producteur a été signalée par 42 pour cent des 
producteurs vraisemblablement suite à une réduction de la demande. 

https://data-in-emergencies.fao.org/pages/explore
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Figure 4. Calendrier des cultures du Tchad 

Source: FAO. 2021. SMIAR – Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture – Tchad, 30 juin 2021. 
www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TCD&lang=fr (consultée le 22 janvier 2022). 

Figure 5. Difficultés dans la production des cultures (pourcentage de producteurs interrogés) 

Source: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 
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Élevage  

Les éleveurs signalent à 79 pour cent des difficultés dans la production animale, en raison 
notamment de maladies animales (68 pour cent), de difficultés d'accès aux intrants 
vétérinaires (55 pour cent) et de l’accès limité aux pâturages (42 pour cent) (voir la figure 6). 
Une majorité des ménages d’éleveurs (63 pour cent) rapporte une diminution du nombre 
d’animaux détenus, expliquée par les maladies, l’abattage pour la consommation ou le don pour 
des célébrations.  

Figure 6. Difficultés dans la production de bétail (pourcentage d’éleveurs interrogés) 

 

Source des données: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 

Les difficultés pour commercialiser les animaux et les produits animaux concernent 
35 pour cent des producteurs de bétail qui rapportent notamment la baisse des achats de la 
part des commerçants habituels ou des clients locaux (54 pour cent). Une baisse générale des 
prix de vente a été observée dans les provinces de Wadi Fira et Kanem, alors qu’une hausse des 
prix de vente au détail a été enregistrée dans les autres provinces étudiées. 
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Sécurité alimentaire 

La situation relative aux moyens d’existence agricoles demeure préoccupante dans 
les huit provinces tchadiennes concernées par l’enquête. Cette situation est principalement liée 
aux déficits de production enregistrés au Sahel — à l’ouest (provinces du Lac et de Kanem) et 
à l’est (province de Biltine) — mais aussi aux violences liées aux groupes armés dans la province 
du Lac. Dans l’ensemble, 33 pour cent des ménages ont eu recours à des stratégies 
d’adaptation de crises et d’urgence au cours des trois mois précédant l’enquête. Les stratégies 
de stress concernent 32 pour cent des ménages interrogés et 35 pour cent n’ont eu recours à 
aucune stratégie d’adaptation.  

En ce qui concerne le score de diversité alimentaire, 2 pour cent des ménages interrogés 
présentent un niveau bas, 11 pour cent un niveau moyen et 87 pour cent un haut niveau. 
Néanmoins, 60 pour cent des ménages interrogés se présentent comme préoccupés de 
manquer de nourriture et 58 pour cent comme n’ayant pas été en mesure de consommer des 
aliments sains et nutritifs. Selon l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (FIES), 
44 pour cent des ménages étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère lors 
de l’enquête (voir la figure 7). 

Figure 7. Prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave récente (FIES), par province 
(pourcentage de ménages interrogés) 

 

Source des données: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 

Source de la carte: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS. 2018. Carte du Tchad.  
https://data-in-emergencies.fao.org/pages/explore (consultée le 8 février 2022). 

  

https://data-in-emergencies.fao.org/pages/explore
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Besoins 

La quasi-totalité des ménages interrogés (97 pour cent) déclare avoir besoin d’assistance dans 
les six mois suivant l’enquête. La plupart d’entre eux requiert des outils (74 pour cent), mais 
aussi des semences (67 pour cent) ainsi qu’un meilleur accès aux intrants agricoles 
(42 pour cent aux engrais et 40 pour cent aux pesticides) (voir la figure 8).  

Figure 8. Principaux besoins exprimés (pourcentage de ménages interrogés) 

Source des données: FAO. 2021. Tchad: résultats de l’évaluation DIEM-suivi (novembre–décembre 2021). 

Il est intéressant de noter que les données indiquent une distribution variée des besoins à 
travers le pays. Les besoins en semences sont plus élevés dans les provinces de Kanem, Wadi 
Fira, Guéra et Logone Oriental. Les engrais ont été davantage requis dans le Logone Oriental, et 
les outils dans le Guéra et le Logone Oriental. Pour les ménages pastoraux, les intrants 
vétérinaires (64 pour cent) et les aliments pour bétail (57 pour cent) représentent les 
principaux besoins exprimés.  

La plupart des ménages interrogés (88 pour cent) n’avait reçu aucune aide au cours des 
trois mois précédant l’enquête; seuls 7 pour cent avaient reçu une aide alimentaire sur la 
même période. 
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Recommandations 

> Les données montrent une forte proportion d'agriculteurs rapportant une 
situation de sécheresse ou de stress thermique, notamment dans les provinces 
de Wadi Fira, Kanem et du Lac. Les efforts pour surmonter cette situation 
devraient être intensifiés dans les mois à venir et au-delà. Le soutien aux 
producteurs de cultures devrait inclure:  

• la promotion de cultures résistantes au changement climatique, de 
cultures de contre-saison et de variétés à cycle court; 

• l'amélioration de la qualité des semences; 

• la fourniture d'intrants agricoles nécessaires au développement d'une 
production végétale plus intensive;  

• la facilitation de l'accès à l'irrigation. 

> Les revenus des ménages dans ces zones prioritaires peuvent être augmentés 
en développant les cultures de rentes (arachide, sésame, coton, etc.), en 
encourageant la production maraîchère (notamment pendant les périodes 
d’activité agricole réduite) ainsi qu’en fournissant un soutien financier au 
niveau local.  

> Les zones pastorales, notamment dans les provinces de Kanem et du Lac, 
connaissent des difficultés de production liées à un accès limité aux pâturages. 
Cela s'est traduit par une diminution du nombre de têtes de bétail par rapport 
à la même période de l'année précédente. Des services vétérinaires renforcés 
et des compléments alimentaires pour animaux sont nécessaires pour soutenir 
les éleveurs dans les zones les plus touchées par l'accès limité aux pâturages. 
En outre, des programmes de déstockage du bétail devraient être mis en place 
dans toutes les zones agro-écologiques, en évaluant les effets de la sécheresse 
sur la disponibilité des aliments pour animaux. 
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Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord 
définitif. Les pointillés correspondent approximativement à la ligne de contrôle au 
Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Les parties n’ont pas encore 
réglé la question du statut définitif du Jammu-et-Cachemire. Le tracé définitif de la 
frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été défini. Le statut 
définitif de la zone d’Abyei n’est pas encore déterminé.
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