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RESUME



Dans l'ensemble, on constate une réduction de l'application des mesures barrières. Cela est
inquiétant compte tenu des risques importants d'une éventuelle seconde vague de la maladie ;



Alors que de plus en plus de ménages se félicitent des restrictions imposées par le gouvernement pour limiter la propagation de la covid-19, ils attendent davantage d'aide alimentaire ainsi que des actions visant à soutenir le secteur de la santé et l'économie ;



La demande de services de santé augmente, mais l'accès à ces services reste une contrainte,
notamment en raison de problèmes d'accessibilité financière et, dans une moindre mesure,
l’indisponibilité de personnel de santé ;



Bien que le processus d’assouplissement des mésures barrières soit en cours, de nombreux
ménages ont encore du mal à avoir accès aux aliments de base;



Les mesures prises par le gouvernement telles que l'aide alimentaire ont contribué à contenir l'insécurité alimentaire, mais plus d'un quart des ménages passent encore une
journée entière sans manger par manque d'argent ;



Les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie en obtiennent un nouveau
grâce au processus de réouverture et au soutien du gouvernement aux entreprises et à la
protection de l'emploi ;



De plus en plus de ménages connaissent une baisse de leur revenu total. Mais, fait encourageant, l'effet négatif de la covid-19 sur les transferts semble s'estomper progressivement;



En raison du manque d'opportunités, de la dégradation de la situation économique et de
l'insécurité, un tchadien sur dix est prêt à émigrer dans un autre endroit.
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CONTEXTE, METHODOLOGIE ET CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON

Depuis le déclenchement de la pandémie au Tchad, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures
pour contrer sa propagation et atténuer son impact sur les populations. Mais, le nombre de cas augmente avec 1 423 cas au 23 octobre 2020 dont 1 296 guéris et 96 décès.
L'Institut National de la Statistique, des Etudes Économiques et Démographiques (INSEED) a lancé
une enquête à haute fréquence pour surveiller l'impact de la pandémie sur la population tchadienne. Le
premier cycle de l'enquête a été mis en place en mai-juin 2020. Cette note présente les résultats du sec-

ond tour en mettant l’accent sur l'évolution de l'impact de la pandémie sur la population tchadienne.

Approche

Une enquête téléphonique utilisant un sous-échantillon de numéros de
téléphone de ménages valides d'ECOSIT4 mise en œuvre en 2018. Les
données ont été collectées par 22 enquêteurs.

Taille de
l'échantillon

Pour tenir compte de la non-réponse et de l'attrition, 2 833 ménages ont
été sélectionnés parmi lesquels 1 832 ont été contactés au cours de la
première vague ; l'enquête a été menée à bien pour 1 748 ménages qui
ont été entièrement interrogés au cours de la première vague d'entretiens (taux de réponse de 87,5 %). Pour la deuxième vague, 1 708 ménages ont été interrogés avec succès

Couverture

National, Ndjamena, autres zones urbaines et rurales.

Période d'enquête

Vague 1 : mai-juin 2020
Vague 2 : août-septembre 2020

Dans l'ensemble, les distributions de l'échantillon de l'enquête à haute fréquence et de la dernière
enquête nationale auprès des ménages (ECOSIT 4 - 2018/2019) sont similaires.
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PREVENTION ET SATISFACTION DES
MESURES GOUVERNEMENTALES
Dans l'ensemble, on constate une réduction de l'application des mesures barrières. Cela est inquiétant compte tenu des risques importants d'une éventuelle seconde vague de la maladie
Figure 1 : Proportion des répondants qui ont adopté différentes mesures préventives

Dans l'ensemble, les ménages sont de plus en plus satisfaits des mesures préventives prises par le
gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à Covid-19.
Figure 2 : Proportion des ménages satisfaits des différentes mesures de preventions prises par le
gouvernement pour limiter la propagation de la covid-19

Figure 3 : Proportion des ménages satisfaits des mesures économiques et sociales du gouvernement

Mais ils sont de moins en moins satisfaits des mesures économiques et sociales prises par le gouvernement pour atténuer l'impact de la pandémie. Ils attendent davantage d'aide alimentaire ainsi
que des actions de soutien au secteur de la santé et de l'économie.
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L'ACCÈS AUX SERVICES D'ASSISTANCE ET
AUX ALIMENTS –INSECURITE ALIMENTAIRE
Au fur et à mesure que dure la covid-19, la demande de services de santé augmente tandis que l'accès à ces services diminue, principalement en raison du manque d'argent (80 %) et de la nondisponibilité des travailleurs de la santé.
Figure 4 : Demande et accès aux services de santé

Et plus d'un quart des ménages passent au moins une journée entière sans manger par manque
d'argent/de ressources.
Figure 5 : Proportion des ménages en situation d'insécurité alimentaire
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ÉDUCATION
Les activités d'éducation et d'apprentissage à distance ont diminué entre les deux vagues. Seuls 8
% des ménages dont les enfants étaient scolarisés avant la covid-19 continuent de proposer des activités d'éducation et de téléapprentissage à leurs enfants, contre 15 % en mai-juin.
Figure 6 : Proportion des ménages avec enfants engages dans des activités d’apprentissage

Le soutien d'un membre du ménage et le tutorat restent les principales activités d'apprentissage
Figure 7 : Proportion des ménages avec enfants engagés dans différents types d’activités d’’education/formation à distance
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ACCÈS AUX ALIMENTS -INSECURITE ALIMENTAIRE
Au fur et à mesure de la réouverture, de plus en plus de ménages peuvent avoir accès à des aliments. Mais sept ménages sur dix ont du mal à accéder aux aliments de base, faute d'argent.
Figure 7: Proportion des ménages capables d'accéder à des denrées alimentaires de base au
cours des 8 derniers jours en cas de besoin

Il semble que les mesures prises pour atténuer l'impact de la pandémie ont contribué à contenir
l'insécurité alimentaire.
Mais plus de huit ménages sur dix continuent de craindre de ne pas avoir assez de nourriture à
manger par manque d'argent ou d'autres ressources.
Figure 9: Proportion des ménages en situation d'insécurité alimentaire
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EMPLOI ET MOYENS DE SUBSISTANCE
Les personnes qui ont perdu leur emploi immédiatement après l'épidémie semblent avoir trouvé
un autre emploi.
En effet, le chômage des personnes interrogées semble diminuer de 26 % lors de la première vague
à 12 % lors de la seconde.
Seuls 17 % des répondants qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours avaient un emploi avant l'épidémie lors du deuxième cycle de l'enquête, contre 57 % lors de la première vague.
Figure 10: Proportion des répondants qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours

Figure 11: Proportion des répondants qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais
qui avaient un emploi avant le covid-19
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L'EMPLOI ET LES MOYENS DE SUBSISTANCE
La pandémie continue d'affecter les secteurs (agriculture, commerce et services) où de nombreuses
personnes pauvres et vulnérables gagnent leur vie.
La majorité des pertes d'emplois semblent être un effet direct de la pandémie (peur d'être infecté,
fermeture d'entreprise, etc.)
Figure 12: Secteur d'activité du répondant salarié qui a perdu son emploi depuis l'épidémie

Figure 13: Raison de l'arrêt du travail depuis l'apparition de Covid-19
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PERTE ET PERTURBATION DE L’EMPLOI
Les ménages se remettent des pertes d'emploi, mais un ménage sur cinq compte encore au moins
un membre qui a perdu son emploi depuis le début de la pandémie.
Les ménages non pauvres et ceux qui partent dans la capitale semblent se rétablir plus rapidement que les autres.
Figure 14 : Proportion des ménages par nombre de membres qui perdent leur emploi

Alors que les gens semblent revenir progressivement à une situation de travail normale, plus de
deux tiers des travailleurs salariés continuent à être confrontés à des perturbations dans leur emploi.
Et il semble que les perturbations de l'emploi touchent de plus en plus de ménages dans le pays.
Figure 15 : Évolution de l'interruption de l'emploi
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IMPACT SUR LE REVENU DES MENAGES ET
TRANSFERTS
En raison de la persistance de l'effet de la pandémie, de plus en plus de ménages voient leur revenu
total diminuer.
Figure 16 : Impact de la covid-19 sur le revenu total des ménages

Fait encourageant, l'effet de la covid-19 sur les transferts semble s'estomper progressivement. En
effet, la part des ménages dont le montant des transferts reçus a augmenté a evolué de plus de 10
points de pourcentage au cours des deux vagues. Le processus de réouverture nationale et internationale pourrait avoir conduit à ces changements positifs.
Figure 18 : % des ménages qui connaissent
un changement dans la fréquence des transferts de fonds reçus d'un ami

Figure 17: Proportion des ménages qui connaissent un changement dans le montant du
transfert reçu d'un ami
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SECURITE ET RELATIONS SOCIALES
Dans l'ensemble, les Tchadiens sont préoccupés par leur sécurité physique, un sur dix d'entre eux
déclarant que leur lieu est très peu sûr. L'insécurité semble prévaloir quels que soient le statut de
pauvreté et les zones de residences.
Figure 19: Perception des Tchadiens sur leur sécurité physique (% des répondants)

Figure 20: Appréciation de la qualité des relations sociales et de la confiance entre les populations

12

SECURITE ET RELATIONS SOCIALES
La quasi-totalité des personnes interrogées pensent que le gouvernement ne répond pas à leurs besoins.
Figure 21: Proportion des répondants par type de conflits vécus

Figure 22: Décision future en matière de
migration
En raison du manque d'opportunités, de la dégradation de la
situation

économique

et

de

l'insécurité, un Tchadien sur dix
est prêt à émigrer dans un autre
endroit.

Figure 23: Raisons de s'installer dans une autre localité (%)
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IMPACT DE LA COVID-19
L'impact des mesures prises par le gouvernement pour réduire la propagation de la pandémie sur
les activités des ménages est toujours omniprésent.
Figure 24 : Proportion des ménages qui ont été touches par les mesures du gouvernement

La pandémie continue d'affecter la capacité des ménages à satisfaire leurs besoins essentiels.
Sans surprise, la situation est particulièrement cruciale en ce qui concerne l'alimentation et les
services de santé.
Figure 25 : Proportion des ménages dont la capacité à satisfaire les besoins essentiels a été affectée
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