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L'analyse géospatiale de l'accès physique aux marchés se 

veut d’une activité complémentaire de l'étude en cours 

sur la fonctionnalité du marché au Tchad.  

L'objectif principal de cette étude est de cartographier le 

niveau d'accès physique aux marchés, par les 

populations, dans les  différents endroits du pays en 

tenant compte des différentes barrières et contraintes.  

MÉTHODOLOGIE 

Etape 1: Elle  a consisté en une enquête rapide sur les 

activités des marchés, notamment l’accessibilité et le 

fonctionnement des marchés. A cet effet , les donnes ci-

dessous ont été collectées.  

Étape 2:  La méthodologie de l'analyse géospatiale prend 

en compte les contraintes physiques et les modes de 

déplacement des populations. Les données 

géographiques requises pour l’analyse géospatiale 

incluent entre autres le temps de trajet pour accéder au 

marché le plus proche.  

• Limites administratives:  national, départemental 

• Routes: primaires, secondaires, tertiaires etc. 

• Hydrographie: lacs, fleuves, cours d’eau etc. 

• Réseaux des points géographiques des marchés  

• Couverture terrestre 

• Population - Land Scan, WorldPop etc…. 

• Modèle numérique d'élévation : DEM, STRM etc. 

• La frontière et le « Land Use and Land Cover ».  

Note: L’étude n’a pas pris en compte  les contraintes 

sécuritaires dans les provinces . Lesquelles sont tout aussi 

susceptibles d’affecter l’accès physique aux différents 

marchés.  
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NIVEAU D'ACTIVITÉ DES MARCHÉS 

Les résultats de la cartographie de l’analyse des données 

des activités des marchés nous permettent d’identifier 

trois types de marchés au Tchad . 

Tout d’abord, les marchés dont les activités de 

fonctionnement sont importantes par leur 

approvisionnement  et leur disponibilité en denrées 

alimentaires. Ils sont ouverts pendant toutes les périodes 

de l’année. 

Les marchés avec des activités d’approvisionnement et de 

disponibilité des denrées alimentaires qui sont moyen à 

faible. Ces marchés sont ouverts qu’en période sèche de 

l’année.  

Les marchés où les activités d’approvisionnement et de 

disponibilité en denrées sont très faibles. Ces marchés ne 

s’ouvrent qu’en période de récolte ou les produits 

agricoles sont disponibles. 

En conclusion, les marchés fonctionnels dont les activités 

d’approvisionnement sont importantes sont localisés en 

grande partie dans les zones sahélienne et soudanienne. 

« Sur le plan d’accessibilité physique, 63% des régions  ont des marchés accessibles a moins de 3 heures. 
Des disparités sont observées pour certains départements où une bonne partie de la population est à plus 

de 3h  d’accès aux marchés les plus proches. » 
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RÉSULTATS DE LA CARTOGRAPHIE  

Les résultats de l’analyse sur cette carte nous permettent 

de souligner que le temps du trajet, pour accéder aux 

marchés les plus proches, par la population,  varie entre 

30 minutes et 24 heures. 

Plus, les marchés sont en altitude, plus ils sont difficiles 

d’accès. Autrement dit, les zones dépourvues d’infrastruc-

tures routières adéquates, les zones  désertiques ou 

inondées (lac, cours d’eau), les zones d’affleurements 

géologiques (collines) nécessitent beaucoup du temps de 

trajet pour accéder. 

A l’échelle du pays, Les marchés de la zone désertique 

sont difficilement accessibles pour des raisons liées à 

leurs faibles activités et aux contraintes dues à l’insécuri-

té et au manque d’infrastructures routières adéquates. 

Lorsqu’on se déplace  du Nord vers le Sud, c’est à dire de 

la zone désertique à la zone soudanienne en passant par 



RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE  

 A l’échelle de la répartition spatiale des marchés au Tchad, 

les  résultats de la  cartographie de la proportion de la 

population nous indiquent que,  43% des populations 

tchadiennes sont à 3 heures d’accès aux marché les plus 

proches de leur région. 

Sur le plan d’accessibilité physique, 63% des régions  ont des 

marchés accessibles a moins de 3 heures. Des disparités 

sont observées pour certains départements où une bonne 

partie de la population est à plus de 3h  d’accès aux marchés 

les plus proches. 

En termes d’accès et de niveaux de fonctionnement 

(activités) des marchés, environ 10% de la populations à 

l’échelle nationale ont accès soit aux marchés à activités 

réduites. Pour les régions de l’extrême nord désertique, 

Borkou (97% ), Ennedi Ouest (95%),  Tibesti (99%) et Wadi 

Fira (96% ) leurs marchés ont des activités réduites. Dans les 

régions du Kanem et du Lac respectivement 4% et 7% de 

leur leurs marchés n’ont pas d’activités. 
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Résultats de l’analyse des activités des marchés et de la proportion de la population 

Region Activité Normale 
Activité 
Réduite 

Pas d'activité 
Proportion (%) de la 
Population à 3h du 

marché le plus proche 

Nombre de 
marchés visites  

Barh El Gazal 100%     38% 3 

Batha 99% 1%   27% 6 

Borkou 3% 97%   74% 1 

Chari-Baguirmi 100%     33% 5 

Ennedi Est 98% 2%   0% 1 

Ennedi Ouest 5% 95%   22% 2 

Guera 75% 25%   27% 6 

Hajer Lamis 100%     37% 7 

Kanem 96%   4% 31% 4 

Lac 93%   7% 38% 9 

Logone Occidental 100%     55% 7 

Logone Oriental 100%     47% 9 

Mandoul 98% 2%   44% 9 

Mayo Kebbi Est 100%     15% 5 

Mayo-Kebbi est 100%     50% 4 

Mayo-Kebbi Ouest 100%     56% 9 

Moyen Chari 91% 9%   61% 9 

Ndjamena 100%     87% 2 

Ouaddai 86% 14%   34% 4 

Salamat 99% 1%   19% 4 

Sila 56% 44%   11% 4 

Tandjile 100%     57% 8 

Tibesti 1% 99%   0% 0 

Wardi Fira 4% 96%   18% 7 

Total Tchad 90% 9% 0.4% 43% 116 



POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Programme Alimentaire Mondial, Bureau Pays du Tchad 

Edgar Wabyona:  edgar.wabyona@wfp.org -  Mesngar Denis:  mesngar.denis@wfp.org  - •Abdoulaye Ndiaye:  abdoulaye.ndiaye@wfp.org  


