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Dans le but de développer une capacité nationale en matière de suivi-évaluation de l’impact socio-économique des pro-
jets routiers financés par la Banque, il a été décidé de confier, par entente directe, à des Instituts Nationaux de Statistique 
(INS) le suivi-évaluation de l’impact socio-économique (SEISE) de nos projets. Comme l’illustre le schéma 1, une dizaine 
d’INS est concernée par cette initiative. Ces instituts sont les seules institutions dans certains pays sub-sahariens, ayant 
le mandat de produire les statistiques nationales, notamment les statistiques sur le niveau de pauvreté, la mise en œuvre 
de stratégie de réduction de la pauvreté, le recensement national de la population, l’indice de prix à la consommation, etc. 

Le présent document est basé sur les résultats de la première étude, sur l’évaluation de l’impact socio-économique d’un 
projet routier, réalisée par un de ces INS, en l’occurrence l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques 
et Démographiques (INSEED) du Tchad. Les services de l’INSEED ont été retenus pour assurer le suivi-évaluation de 
l’impact socio-économique du Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh, traversant les Régions du Mandoul et du 
Moyen-Chari dans le Sud du Tchad. 

Selon le protocole de recherche convenu, l’INSEED a d’abord établi la situation de référence, avant le début des travaux, 
pour les indicateurs d’impact retenus pour ce projet. À la fin du projet, l’INSEED a reconstitué une deuxième série des 
données sur les mêmes indicateurs d’impact en utilisant pratiquement la même méthodologie d’enquête. En compa-
rant les deux séries de données, il a été possible d’apprécier les changements entre les deux périodes. L’INSEED a 
également conduit, à la fin du projet, une évaluation d’impact par les bénéficiaires afin d’appréhender la perception des 
populations de la Zone d’influence du projet (ZIP) sur les changements survenus dans leur milieu et qu’elles attribuent à 
la réalisation de différentes activités de ce projet.

Les éléments discutés dans ce document illustrent bien que la réalisation de ce projet a permis d’atteindre les objectifs 
de développement visés : (i) contribuer au désenclavement du Tchad et à la réduction des coûts de transport, et (ii) amé-
liorer l’efficacité de la chaîne logistique de transport, l’accessibilité et la mobilité des populations dans le Sud du Tchad. 
Des fonds devront être prévus dans chaque projet afin de réaliser de telles études d’évaluation de l’impact à la fin des 
projets de la Banque. Les résultats de cette étude montrent également que les INS disposent des ressources humaines 
nécessaires pour conduire des évaluations d’impact socio-économiques si les moyens financiers et l’encadrement adé-
quats sont mis à leur disposition. 

Nous remercions l’équipe d’OITC.1 qui a dirigé ces travaux et celles de l’INSEED pour le travail réalisé sur le terrain ainsi que 
les populations de la zone d’influence du projet Koumra-Sarh pour leur collaboration et participation aux différentes enquêtes.

AVANT- PROPOS

Amadou OUMAROU
Directeur,

Département des Transports, du Développement Urbain et des TIC





VGROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS, DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DES TIC

Le présent document a été préparé par le Département des Transports, du Développement Urbain et des TIC (OITC), 
sous la supervision de M. Jean Kizito KABANGUKA, Chef de la Division OITC.1. Il a été rédigé par Jean-Pierre Muimana 
KALALA, Socio-économiste en Chef (OITC.1), à partir des rapports de recherche produits par l’équipe de l’Institut 
National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) du Tchad (Youssouf AWARE NEISSA, 
Youssouf ABN ALI et Abderahim Abbo AHMAT). 

Nous remercions tous les collègues qui ont accepté d’en faire la revue et dont les contributions ont permis d’aboutir 
à la version publiée. Il s’agit de : Monia MOUMNI (OWAS.2), Korka DIALLO (ORWA), Jean-Noël ILBOUDO (OITC.1), 
Stefan ATCHIA (OITC.0), José Didier TONATO (OITC.0), Talansadi DJOGOYE (TDFO), Pierre More NDONG (OITC.2), 
Mamadou TANGARA (TDFO), Lydie  HOUMAN (OITC.1), Jean-Paterne MEGNE (OITC.1/CDFO), Samba  AMARA (ORWA) 
et Khaleb LAAJILI (OSAN.2). 

Nos remerciements vont également aux populations de la zone de Koumra et de Sarh pour avoir participé aux différentes 
enquêtes et répondu aux questions. 

Toutes les erreurs et les omissions que renferme ce document ne sont attribuables qu’aux auteurs.

 

REMERCIEMENTS 



01 Constats
• Nécessité de rendre compte du 

niveau d’atteinte des objectifs de 
développement des projets de 

transports.
• Manque de données/informations fiables
• Peu d’intérêt accordé à cette question 
lors de préparation de projets de 
transports et pas de ressources 
prévues.

• Non réalisation systématique 
d’évaluation de l’impact 

socio-économique des 
projets.

04 Initiative de 
OITC depuis 2010

• Consensus sur un nombre limité d’indica-
teurs d’impact à partir des cadres logiques 
de projets récents et de propositions d’ORQR.
• Cadre conceptuel et méthodologique
• Implication de 11 équipes nationales 
(Cameroun, RDC, Tchad, Togo, Bénin, Congo, 
Gabon, Burundi, Burkina, Nigeria, Mali)
• Processus en cours d’établissement 

de la situation de référence et 
évaluation de l’impact pour 15 

projets.

matique 
pact 

es 

O
• Cons

05 Finalité
Disposer au niveau des INS des données 

utilisables sur les indicateurs d’impact pour 
l’appréciation de l’impact socio-économique des 

projets routiers.

Pour cela, il faut amener les INS à :

• Intégrer les indicateurs d’impact socio-économique 
des projets de transports dans leur programme de 

travail sur les statistiques nationales.
• Constituer, comme pour le suivi de la 

pauvreté, les données sur les indicateurs 
d’impact socio-économique des 

projets de transports.

02 Existants 
(Certitudes)

• Indicateurs à suivre (ORQR, 
OPEV, SSATP, WB, etc)
• Approches méthodologiques 
testées (méthodes quantita-
tives, qualitatives, expérimen-

tales, etc.)
• Quelques rapports/é-

tudes.

ur 
es

03 Réalité dans 
les PMR

• Existence des INS
• INS capables de constituer des 
statistiques nationales (pauvreté, 
indices de prix, population, etc).
• Manque de ressources

• Appui de la Banque (ESTA, 
OSGE, etc) pour renforcer 

les capacités des 
INS.

• Tenue d’un 
atelier régional afin 

de standariser le cadre 
conceptuel et méthodolo-
gique afin de proposer un 
manuel pour les 

praticiens de terrain 
en la matière.

Schéma 1 : Problématique & état de la question sur le S&E

INS : Institut National de Statistiques
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RÉSUMÉ 

0.1 La comparaison des données de la situation de réfé-
rence à celles obtenues à la fin du projet montre bien que 
la réalisation de ce projet a eu des effets positifs impor-
tants pour les populations de la ZIP. Cet impact est mani-
feste aussi bien pour les indicateurs typiques des projets 
de transport (niveau de trafic, gain de temps, index d’ac-
cès rural, coût d’entretien de véhicule) que pour ceux 
de nature socio-économiques, notamment le niveau de 
création d’emplois, le niveau de revenus et dépenses par 
ménage, le niveau des prix de produits agricoles et ceux 
de première nécessité, situation spécifique des femmes 
de la COFEMAK et changement de comportement en 
matière de VIH/SIDA, protection de l’environnement et 
sécurité routière.

0.2 Sans entrer dans les détails des résultats discutés 
dans le chapitre 4, on peut relever les faits suivants : 

> la proportion de personnes ayant déclaré « n’avoir rien 
à faire » en 2011 a diminué de 25% en 2013, 

> la production moyenne de tubercules par ménage est 
passée de 400 Kg à presque 800 Kg à la fin du projet, 

> plus de 30% du taux de variation de la production 
moyenne par ménage de céréales, 

> les femmes de la COFEMAK de Koumra ont réalisé 
879 500 FCFA des recettes en 2013 avec la vente de 
l’eau et des produits dérivés de karité, 

> le trafic a été doublé, le flux journalier moyen de juillet à 
septembre est passé de 138 véhicules en 2011 à 278 
véhicules en 2013, 

> le gain de temps de parcours est de plus 50% : par 
exemple la durée du trajet en bus (110 Km entre Kou-
mra et Sarh) est 1,19h en 2013 comparativement à 
2.05 h en 2011, et 

> l’index d’accès rural pour la ZIP est de 63,2% en 2013 
alors qu’il était à 39,8% avant la réalisation du projet.

0.3 L’évaluation de l’impact selon la perception des béné-
ficiaires a permis de confirmer les tendances issues des 
données générées par les enquêtes quantitatives. En ef-
fet, les bénéficiaires et principaux acteurs de ce projet ont 
identifiés 46 changements, dont 6 négatifs, survenus dans 
leur milieu et qu’ils attribuent à la réalisation de ce projet.

0.4 Un des effets majeurs est la création d’emplois di-
rects. La réalisation des activités de ce projet a mobilisé 
des centaines d’ouvriers (qualifiés et non qualifiés). Des 
manœuvres et tâcherons ont participé à la réalisation 
des ouvrages et autres travaux. Le nombre du personnel 
mobilisé par l’entreprise varie de 336 à 648 employés par 
mois de 2010 à 2012, suivant le volume et l’avancement 
des travaux. Le maximum du personnel a été enregistré 
aux mois d’avril, mai et juin 2011.

0.5 En termes d’hommes/jours (h/jrs) de travail, quelques 
262 972 h/jrs de travail ont été réalisés pour la période 
considérée, dont seulement 5 219 réalisés par les femmes 
(soit 2% de la charge totale de travail). Les principales 
tâches assumées par les femmes sont : secrétaires, opé-
ratrices, femmes de ménage, flagwoman (circulation sur le 
chantier), frigoristes, mécaniciennes et responsables des 
achats. L’âge des femmes impliquées dans la réalisation 
de ses travaux varie de 26 à 58 ans alors que celui des 
hommes va de 16 à 61 ans.

0.6 Enfin, il faut noter que plus 2,6 milliards de FCFA ont été 
distribués en salaire pour l’ensemble du personnel (cadre 
+ manœuvre) pour les 262 972 h/jrs de travail accomplis, 
soit une rémunération moyenne d’une journée de travail à 
9 934 FCFA. Les 5 219 h/jrs des femmes ont été rémunérés 
au taux de 8 682 FCFA par journée de travail, soit 87% de 
celle d’un h/jr des hommes estimé à 9 959 FCFA. 

0.7 Sur le plan méthodologique, les résultats obtenus restent 
dans les limites du cadre d’analyse adopté : comparaison de 
la situation de référence à celle observée à la fin du projet au-
près d’un échantillon représentatif de la population de la ZIP. Il 
n’a pas été possible d’estimer avec précision la proportion (%) 
des changements observés qui sont attribuables uniquement 
au projet. Cela n’était d’ailleurs pas l’objet de l’étude. Mais, 
c’est un fait que ce projet a été un catalyseur de la dynamique 
des effets identifiés. Les résultats issus des données quanti-
tatives ont été confirmés par ceux issus des données qualita-
tives sur la perception des bénéficiaires et principaux acteurs 
impliqués dans ce projet. Avec un budget relativement mo-
deste, l’INSEED a pu collecter des informations permettant 
d’apprécier d’une manière réaliste les effets de ce projet.
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1 INTRODUCTION

1.1 Le Tchad est un pays enclavé dont la capitale, 
N’Djaména, est située à plus 1700 kilomètres du port 
maritime le plus proche (Douala au Cameroun). Avec 
les revenus pétroliers et l’appui de ses partenaires au 
développement, le Tchad a entrepris, depuis près de 
deux décennies, un programme de réhabilitation et de 
renforcement de son secteur des transports. Ce pro-
gramme a permis : 

> de relier N’Djaména à Moundou (471 km) par une 
route bitumée depuis 2004, et 

> de rendre circulable en toute saison la route 
N’Djaména-Abéché (735 km sur 880 km). Afin 
de relier N’Djaména et Moundou à la ville de 
Sarh (300 km), la troisième métropole régionale, 
le Gouvernement du Tchad a entrepris, depuis 
2007, le bitumage des tronçons Moundou-Doba 
et Doba-Koumra (long de 190 km) en cofinance-
ment avec l’Union Européenne (UE).

Photos 1.1 et 1.2 : Vues du Tchad

1.2 La réalisation de la route Koumra-Sarh a permis de 
compléter le chaînon manquant sur le corridor Moun-
dou-Sarh et de relier ainsi N’Djaména à Sarh dans le 
Sud du pays. Cette région du Sud-Est du Tchad est le 
grenier agricole du pays.

1.3 L’intervention de la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) dans le cadre de ce projet était non seulement 
conforme à sa stratégie à moyen terme (SMT), pour la pé-
riode 2008-2012, mais aussi en cohérence avec sa stratégie 
d’intervention au Tchad, telle qu’énoncée dans le DSPAR 
2005 -2009. De plus, cette intervention devait permettre 
de réaliser un des axes stratégiques du Plan Consensuel 
des Transports de la Communauté Économique des États 
de l’Afrique Centrale (CEEAC). Plan visant, entre autre, à 
améliorer les conditions d’échanges économiques entre 
le Tchad et les pays voisins, notamment, le Cameroun à 
travers le port de Douala, et le Congo et la RCA par l’axe 
Ouesso, Nola et Bangui. Cette route s’insère aussi dans le 



TCHAD : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh
 Évaluation Ex-Post de l’impact socio-économique

corridor Sarh - Abéché au Tchad vers le Soudan. 

1.4 Le projet de bitumage de la route Koumra-Sarh a été 
cofinancé par le Gouvernement Tchadien (Gvt), le Fonds 
Européen de Développement (FED) et le Fonds Africain 
de Développement (FAD). Un don FAD d’un montant de 
31,61 MUC a été approuvé le 02 juin 2009 et mis en 
vigueur le 23 juin 2009 à la date de sa signature. La date 
de clôture, fixée initialement au 31 décembre 2013, a été 
ramenée au 31 décembre 2015 afin de permettre la réali-
sation des deux activités ajoutées vers la fin des travaux :

> l’étude de l’élargissement des ponts à une voie sur 
l’axe N’Djaména-Sarh, et 

> la revue des dépenses publiques du Tchad. 

Sinon, les travaux initiaux (routiers et aménagements 
connexes) ont été complétés en décembre 2013 comme 
initialement prévus et la réception définitive interviendra 
avant la fin de 2014. 

1.5 Afin d’être à mesure d’apprécier le niveau d’atteinte 
des objectifs de développement visés par la réalisation de 
ce projet, un dispositif de suivi-évaluation de son impact 
socio-économique a été mis en œuvre. Dans l’objectif de 
développer une capacité nationale en matière de suivi-

Source: http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotos-g293779-w1-N_Djamena.html

évaluation de l’impact des projets routiers au Tchad, les 
services de l’Institut National de la statistique, des études 
économiques et démographiques (INSEED) ont été rete-
nus par entente directe. Dans le cadre de ce mandat, 
l’INSEED a d’abord établi (avril 2011) la situation de réfé-
rence pour les principaux indicateurs d’impact retenus 
pour ce projet; et a ensuite procédé (en octobre 2013) 
à la deuxième collecte des données pour l’évaluation de 
son impact socio-économique. 

1.6 Le présent rapport porte donc sur l’évaluation de 
l’impact socio-économique de ce projet. Il est question 
d’apprécier les changements observés au niveau des 
indicateurs retenus entre les valeurs estimées en 2011 
et celles de 2013. En plus des données quantitatives, 
l’INSSED a aussi procédé à l’évaluation par les bénéfi-
ciaires, c’est-à-dire l’analyse de la perception des po-
pulations de la ZIP sur les changements qui y sont sur-
venus et qu’elles attribuent à la réalisation de ce projet.

1.7 Mise à part cette introduction et les annexes, le docu-
ment est structuré en trois grandes parties : 

> point sur les principales réalisations du projet ; 
> méthodologie utilisée ; et 
> résultats de l’étude. 
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2 PRINCIPALES
RÉALISATIONS DU PROJET

2.1 Présentation succincte
     du projet

Localisation et historique du projet

La route Koumra - Sarh, d’une longueur totale de 
110,00 km, prolonge l’axe N’Djamena - Bongor - Kélo - 
Moundou - Doba - Koumra (déjà bitumé) et dessert la 
partie soudanienne du Tchad, région pétrolière et la 
plus productive du pays en matière agricole. 

Cette route constitue la section centrale de l’axe 
Ouest -Est du Sud Tchadien reliant Léré, près de la 
frontière camerounaise, à Abéché dans l’Est du Tchad. 
La section concernée par ce projet va de la sortie Est 
de la ville de Koumra à la sortie de la ville de Sarh vers 
Banda (voir la Carte 1). Elle traverse ainsi la Région du 
Moyen-Chari. La réalisation de cette route devrait, au 
final, permettre de :

> désenclaver la ville de Sarh et la zone Sud-Est du 
pays, et 

> favoriser le transport de marchandises vers la 
République Centrafricaine.

La cérémonie de pose de la première pierre pour cette 
route a eu lieu le 31 décembre 2009, en présence du 
Président de la République du Tchad et des représen-
tants de la Banque Africaine de Développement et les 
représentants de la Délégation de l’Union Européenne. 
À la fin des travaux, la route a été officiellement inau-
gurée le premier février 2013 et la réception provisoire 
des travaux est intervenue le 08 mai 2013. Il s’agit d’un 
projet cofinancé par le FAD, le Fonds pétroliers tcha-
dien et le FED. 

Rappel des objectifs et composantes 
du projet

Le projet de bitumage de la route Koumra-Sarh visait 
à contribuer au désenclavement du pays et à la réduc-
tion des coûts de transport. D’une façon spécifique, le 

projet visait à améliorer l’efficacité de la chaîne logis-
tique de transport, l’accessibilité et la mobilité des 
populations rurales dans le Sud du Tchad (Régions du 
Mandoul et du Moyen-Chari).

Pour atteindre ces objectifs, les activités du projet ont 
été regroupées en trois composantes ci-après : 

> travaux routiers comprenant trois sous-compo-
santes: aménagement et bitumage en bicouche 
de 110 km de route entre Koumra et Sarh ; 
mesures d’atténuation des impacts environne-
mentaux et sociaux ; et contrôle et surveillance 
des travaux ; 

> travaux connexes et actions spécifiques pour les 
femmes subdivisés en quatre sous-composantes: 

Encadré 2.1: Quelques dates importantes du projet

> 02/06/2009 : Approbation
> 20/07/2009 : Signature
> 20/07/2009 : Mise en vigueur 
> 10/05/2010 : Premier décaissement
> 12/07/2010 : Ordre de Service pour  

  commencer les travaux 
> Octobre 2010 : Démarrage effectif des travaux  

  sur le terrain 
> juin 2012 : Achèvement des travaux de la  

  mise en œuvre de la couche  
  de fondation

> 01/02/2013 : Inauguration de la route par le  
  Président de la République du  
  Tchad en présence du Repré- 
  sentant Résident de la BAD et  
  du Représentant de l’ambassa- 
  deur de l’Union Européenne.

> 08 /05/2013 : Réception provisoire des  
  travaux de la route 

> octobre 2013 : Évaluation de l’impact socio- 
  économique.
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Carte 2 : La route Koumra-Sarh et les villages de la ZIP

a) aménagements de 111 km de pistes ;
b) réhabilitation d’infrastructures sociales ; 
c) appui aux activités spécifiques de femmes ;  
d) contrôle et surveillance des travaux connexes; et

> appui à la gestion du projet, regroupant : appui à la 
coordination du projet ; suivi-évaluation de l’impact 
du projet et l’audit financier et comptable du projet.

Le coût total initial du projet, y compris les imprévus 
physiques et les aléas financiers, hors taxes et douanes, 
était estimé à 56,17 millions d’UC, soit 42,76 milliards de 
FCFA, dont 38,77 millions d’UC en devises et 17,39 mil-
lions d’UC en monnaie locale (voir tableau 2.1). Le projet 

a été cofinancé par le Fonds Africain de Développement 
(FAD) à hauteur de 31,6 millions d’UC, le Gouvernement 
du Tchad pour 22,6 millions d’UC et le Fonds Européen 
de Développement (FED) pour 1,96 millions d’UC.

2.2 Travaux routiers

Les travaux routiers devaient porter sur les 110 Km de 
routes et 111 Km de pistes rurales. Le démarrage des 
travaux a été notifié par Ordre de Service le 23 juillet 
2010. Le montant initial des travaux était de 36,829 
milliards de FCFA HT. Mais comme l’indique l’enca-
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dré 2.2, un avenant au contrat des travaux de 16,831 
milliards de FCFA (soit 49,4% du coût initial), financé 
entièrement sur fonds propres du Tchad, a permis 
d’apporter des changements substantiels, notamment:

>  Changement de revêtement.  Le marché de 
base prévoyait un revêtement en enduit superficiel 
bicouche. L’Administration, soutenant que le parc 
automobile vétuste du pays dégrade précocement 
les routes nouvellement construites, a jugé l’enduit 
superficiel plus vulnérable et a conduit le Ministère 
des Infrastructures et Équipements (MIE) à adop-
ter une stratégie préventive par la technique de 
construction en Béton Bitumineux.

> Traversée de la ville de Sarh. Il était prévu, pour la 
traversée de la ville de Sarh, que le marché des tra-
vaux prenne en compte 07Km de voie à aménager 
au standard de voirie urbaine. Les travaux intégrés 
dans l’avenant ont permis de réaliser les 07 Km de 
voirie en 2x2 voies incluant deux (02) giratoires. 

> Travaux d’assainissement et confortatifs réa-
lisés dans plusieurs villages traversés par la route : 
Bessada, Koumkaga, N’Dili, Maimada, Kemdéré, 
Déni, N’Guere et Balimba. Il s’agit de la réalisation 
des caniveaux, des bordures arasées et protection 
des talus en bétons fibrés.

> Deux ouvrages d’art: 
- Un sur la rivière du Boulogone, au Pk 83+600 

Tableau 2.1 : Résumé du coût estimatif par composante [en millions d’UC]

Composantes Coût en devises Coût en monnaie locale Coût total % devises
Travaux routiers 30.67 13.2 43.87 70%
Aménagements connexes 1.88 0.99 2.86 66%
Gestion du projet 0.06 0.43 0.49 12%
Total du coût de base 32.61 14.62 47.23 69%
Provision pour aléas d’exécution 3.25 1.47 4.72 69%
Provision pour hausse des prix 2.91 1.30 4.22 69%
Coût total du projet 38.77 17.39 56.17 69%

Source : BAD, Rapport d’évaluation, 2008.
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Encadré 2.2 : Changements apportés aux travaux routiers et ayant constitué l’avenant n° 1

> Changement de la couche de revêtement, passé de l’Enduit superficiel bicouche à un béton bitumineux de 05cm.
> Aménagement de la traversée de la ville de Sarh, passé d’une voie de 07m à deux voies de 07m avec deux giratoires.
> Changement de structure de la route, la couche de fondation de 25cm à 30cm sur 30km.
> Changement de profil en travers. Lors de l’étude la présence de profil en déblai n’était pas constatée. Lors d’établisse-

ment des dossiers d’exécution, on a aperçu que pour attendre la largeur nécessaire du terrassement, il est obligatoire de 
faire un déblai du Pk 0 + 000 au Pk 76 + 885 sur des localisations bien précises.

> Aménagements apportés pour les travaux d’assainissement et confortatifs dans les villages traversés.
> Augmentation de la quantité d’abattage d’arbre.
> Utilisation des poutres en Auges au lieu des poutres en I et le changement des pieux battus en pieux forés pour la construction 

des ouvrages sur le Boulogone et Barh-Kô
> Éclairage public de la voirie de Sarh

Photo 2.1 : L'un des deux ouvrages d’art construits

du projet, à côté de l’ancien pont: un pont isos-
tatique de 54m (3 travées de 18m) avec deux 
piles centrales en remplacement du pont existant 
(2 travées avec une pile centrale); et 

- Un autre ouvrage d’art sur la rivière du Barh Kôh 
(au Pk 105+000 du projet) à côté de l’ancien 

pont : un pont isostatique de 72m (4 travées de 
18 m) avec trois piles centrales en remplacement 
du pont métallique existant (voir Photo 2.4). 

Suite à cet avenant, la contribution totale du Tchad 
au financement de ce projet est passée de 40,2% à 
57,1% de son coût total (voir tableau 2.2)
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Photos 2.2 et 2.3 : Voiries de la ville de Sarh Avant et Après le projet.

Tableau 2.2 : Sources de financement avant et après l'avenant

Sources de  Total à l’évaluation Avenant Total final
financement MFCFA % MFCFA MFCFA %
FAD 24 063,26 56,3%   24 063,26 40,4%
FED 1 496,47 3,5%   1 496,47 2,5%
État Tchadien 17 196,59 40,2% 16 831,00 34 027,59 57,1%
TOTAL 42 756,32 100,0% 16 831,00 59 587,32 100,0%

Source : BAD, Rapport d’évaluation, 2008.
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2.3 Aménagements connexes

Dans le but d’amplifier l’impact socio-économique de ce 
projet, des aménagements socio-économiques ont été 
réalisés en plus du bitumage des 110 Km de l’axe princi-
pal. Il s’agit de : 100 charrettes fournies aux associations 
féminines, 111 Km de pistes rurales, réhabilitation des 
locaux du jardin d’enfants de Sarh, et appui à la coopé-
rative des femmes transformatrices du karité à Koumra 
(COFEMAK).

Appui aux activités spécifiques des femmes

Parmi ces aménagements connexes, il faut distinguer des 
actions qui ont été réalisées spécifiquement en faveur des 
femmes. Il s’agit principalement : 

Encadré 2.3 : Aménagements connexes réalisés

> MIT : 100 charrettes fournies pour les femmes,
> 2 Écoles réhabilitées,
> 10 Forages,
> 55 Km remis en état d’une piste rurale à Sarh,
> 56 Km remise en état d’une piste rurale à Koumra,
> Réhabilitation des locaux du jardin d’enfants à Sarh,
> Blocs de trois latrines, clôture et alimentation en 

eau de COFEMAK de Koumra.

> de l’appui apporté à la Coopérative des femmes trans-
formatrices du karité à Koumra (COFEMAK), 

> de la dotation en MIT des associations féminines, et 
> réhabilitation du foyer et d’une crèche à Sarh.

Photo 2.4 : Le second des deux ouvrages d’art construits par le projet
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Photos 2.5 et 2.6 : Bâtiment de la COFEMAK et mur de protection réalisés par le projet

Photos 2.7 et 2.8 : Plaque solaire pour faire fonctionner le château d’eau de la COFEMAK

> Appui à la COFEMAK : Les femmes de cette coo-
pérative s’occupent de la transformation de fruits de 
Karité. Leur concession était à la merci des animaux 
en divagation qui détruisaient les plants dans les pépi-
nières qu’elles réalisaient. Elles avaient souhaité que leur 
concession soit clôturée comme l’illustre la Photo 2.5.

> Dotation en charrettes des associations féminines: 
Pour le ramassage des noix de karité, les femmes de la 
COFEMAK parcourent quotidiennement plus de 30 Km 
avec une charge de 20 à 30 Kg sur la tête. Elles avaient 
souhaité que le projet les aide à acquérir des moyens 
de transport intermédiaire (MIT). Comme l’indiquent les 

> Panneaux solaires pour le chateau d’eau. Le pro-
jet a aussi permis de rendre fonctionnel le château 
d’eau avec l’installation des panneaux solaires. Cette 
action a permis à la COFEMAK de disposer d’une 
source d’eau fiable.

photos 2.7 à 2.9, cent charrettes ont été acquises pour 
une trentaine d’associations féminines. Mais, à cause 
des problèmes rencontrés au niveau de passation des 
marchés, ces charrettes ont été livrées presqu’à la fin 
du projet. En effet, il a fallu relancer à trois reprises le 
processus d’acquisition de ces MIT.
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Photos 2.9 et 2.10 : Charrettes fournies aux associations féminines dans la ZIP

Photo 2.11 : Charrettes fournies aux associations (Suite)
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Photos 2.12 et 2.13 : Foyer social à Sarh réhabilité

Photo 2.14 : Le jardin d’enfants réhabilité a aussi été équipé pour les tout-petits

> Foyer social et jardin d’enfants de Sarh Les tra-
vaux de réhabilitation du foyer social et du jardin d’en-
fants de Sarh ont été inclus dans le marché des travaux 
de l’entreprise. Les photos 2.10 et 2.11 illustrent l’état 

actuel des bâtiments réhabilités. Le jardin d’enfants de 
Sarh a non seulement été réhabilité mais aussi équipé 
en tables et chaises pour les enfants, ainsi que pour le 
corps enseignant, comme l’illustre la photo 2.12.



TCHAD : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh
 Évaluation Ex-Post de l’impact socio-économique

> Pistes rurales En tenant compte des bassins de 
production de la ZIP, 111 Km de pistes rurales ont 
été identifiés et réhabilités en même temps que 

l’aménagement de l’axe principal de la route. Ces 
travaux de pistes rurales ont été également intégrés 
au marché des travaux routiers.

Photos 2.15 et 2.16 : Pistes rurales réhabilitées à Koumra et à Sarh

Photos 2.17 et 2.18 : École et puits d’eau réalisés par l’entreprise

> Autres aménagements connexes réalisés par 
l’entreprise. Certaines infrastructures, non initiale-
ment prévues dans le rapport d’évaluation, ont finale-
ment été réalisées par l’entreprise, dans le cadre de 
ses actions sociales, afin de venir en aide aux popula-
tions riveraines à la base vie. C’est notamment le cas 
des forages et des écoles. En effet, 10 forages équi-
pés de pompe manuelle ont été installés, et restitués 

à la population locale dans les 10 villages suivants : 
N’Guéré, Manda, Maïbessé, Ngon-Nangnda, Ngon- 
Beguoulaye, Kaga, Ramanh, Hi-Hi, Maro et Jérusalem. 
Il y a eu aussi deux écoles qui ont été construites dans 
le cadre de ce projet: un bâtiment d’école à deux salles 
de classe dans le village de Niellim, et un autre bâtiment 
à trois salles de classe et un bureau ont été construits 
dans la ville de Sarh.
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Photo 2.19 : Travaux d’engazonnement de talus au Pk 86+900

2.4 Sensibilisation au VIH/SIDA, 
      Protection de l’environne-
      ment et sécurité routière

Dans le but d’atténuer les effets négatifs de ce pro-
jet, des actions ont été réalisées en matière de VIH/
SIDA, de protection de l’environnement et de la sécu-
rité routière. Dans ces domaines, il faut bien distin-
guer les actions réalisées directement par l’entreprise 
en rapport avec la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnementale (PGES) et les campagnes de sensibi-
lisation réalisées auprès de l’ensemble de la population 
de la ZIP par des ONG. 

Actions pour la protection de l’environnement

La population de la ZIP a été sensibilisée aux questions 
de protection de l’environnement avec l’appui d’une ONG 
locale. Seize villages pilotes ont été identifiés. Dans chaque 
village, des équipes ont été formées sur les techniques de 
production et de l’aménagement des ressources fores-
tières, la mise en place des pépinières villageoises, l’utili-
sation des foyers améliorés, etc. 

En plus de ces campagnes de sensibilisation réalisées par une 
ONG, des actions ont été réalisées par l’entreprise en rapport 
avec les mesures préconisées dans le PGES. Il s’agit notam-
ment de la plantation d’arbres et de la végétalisation des talus.

> Plantation d’arbres. Une opération du reboisement le 
long de la route et à la base vie de Déni a été réalisée afin 
de compenser les arbres coupés lors de la libération de 
l’emprise. Les espèces suivantes ont été choisies en rap-
port avec leurs capacités de croissance et d’adaptation 
aux conditions éco-climatiques de la région : Khaya sene-
galensis, Gmelina arborea, Cassia siamea, Delonix regia et 
Mangifera indica. Au total, 3 600 pieds ont été plantés dans 
les différents sites. La majeure partie de ces arbres ont péri, 
à cause de feux de brousses et l’inondation des sites, mal-
gré les essais de substitution, réalisés par l’entreprise. Il est 
à noter aussi que certains arbres ont été mal entretenus.

> Végétalisation de talus. Un essai de végétalisation 
a été réalisé en mai 2012. Il s’agit de plantation des 
touffes de gazon (espèce : Digitaria orientalis) suivant 
les lignes perpendiculaires à la pente de talus. Au total, 
643.036 m² d’engazonnement ont été réalisés le long 
de la route pour protéger les talus (Photo 2.15).
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Campagnes sur le VIH/SIDA : Connaissances 
des IST, attitudes, comportement et pratiques 
sexuelles

> Action de l’ONG au niveau de l’ensemble de la 
population de la ZIP. Comme pour la protection de 
l’environnement, une ONG locale a également réalisé des 
campagnes de sensibilisation en matière de VIH/SIDA. Il 
s’agit des campagnes basées sur les mesures de pré-
vention contre cette pandémie. Il a été question d’expli-
quer aux populations la maladie du SIDA, son mode de 
transmission et les moyens de prévention. Les attitudes 

face au VIH, les comportements et les pratiques sexuelles 
prudentes ont été également vulgarisés.

Les connaissances en matière du VIH /Sida ont été trans-
mises grâces aux Pairs éducateurs. Il s’agit d’organiser 
des groupes de discussions à l’intention des personnes à 
risque. Le travail des pairs éducateurs consiste à amener 
la population à adopter des comportements et pratiques 
sexuels à moindre risque. 

Dans la zone d’intervention du projet, 12 179 personnes 
ont été éduquées, à travers plusieurs séances de discus-
sions de groupe sur les IST/VIH/SIDA. 

Tableau 2.3 : Répartition des personnes éduquées par antenne

Antenne Prévu Réalisé %
Antenne de Koumra 6808 6293 0,92
Antenne de Sarh 6968 5886 0,84
Total 13776 12179 0,88

Source : Rapport final du bureau de contrôle du projet Koumra-Sarh

Tableau 2.4 : Répartition des personnes touchées par les différentes campagnes de sensibilisation

Antenne Hommes Femmes Garçons Filles Total
Antenne de Koumra 8539 8005 7291 6493 30328
Antenne de Sarh 4533 5302 4799 5624 20258
Total 13072 13307 12090 12117 50586

Source : Rapport final du bureau de contrôle du Projet Koumra-Sarh

Plusieurs méthodes et techniques de communication 
ont été développées pour toucher un grand nombre 
de personnes : arbre à palabre, conférences débat, 
émissions spéciales dans les radios communautaires, 
affiches et presse écrite. Au total, 50 586 personnes 
ont été touchées par la campagne de sensibilisation 
contre le VIH/IST/SIDA. La répartition par sexe indique 

que ce sont les femmes et les filles qui sont les plus 
nombreuses.

> Au niveau de l’entreprise. En même temps que la 
sensibilisation s’adressait à l’ensemble de la population 
de la ZIP, des dispositions ont été prises au niveau de 
l’entreprise pour les travailleurs œuvrant sur le chantier.
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Graphique 2.1 : Répartition des personnes touchées par les campagnes de sensibilisation par antenne 

En effet, dans le cadre de préservation contre le VIH/SIDA, 10 
016 préservatifs ont été distribués au personnel à l’infirmerie de 
Déni et de Niellim, durant la réalisation du projet. Les travailleurs 
ont également bénéficié des campagnes de sensibilisation sur 
propagation et la préservation contre les MST/SIDA. Au total, 
570 personnes ont été sensibilisées sur les thèmes suivants : 

> Qu’est-ce que le VIH/SIDA ? 
> Voies de transmission de VIH, 
> Comment se protéger contre le VIH/SIDA ? 
> Importance de dépistage, et 
> Utilisation des préservatifs.

Photo 2.20 : Sensibilisation des ouvriers « ¼ d’heure de sécurité »
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Sécurité routière

Comme pour le VIH/SIDA et la protection de l’envi-
ronnement, des actions visant à améliorer la sécurité 
routière ont été réalisées par l’entreprise lors des tra-
vaux et une ONG locale a mené des campagnes de 
sensibilisation auprès de ces différentes couches de 
population de la ZIP.

Actions accomplies par l’entreprise.

> Signalisation provisoire. Pendant la phase des 
travaux de construction de la route Koumra Sarh, 
des différents panneaux mobiles ou fixes (signalisa-
tion de travaux, limitation de vitesse, indication des 
villages, rétrécissement de chaussée,…) ont été mis 
en place afin de réduire le risque d’accident sur le 
chantier. À cause des vols répétés, les panneaux 
en bois ont été remplacés par des panneaux métal-
liques. Une campagne de sensibilisation a été orga-
nisée afin d'éveiller les consciences et le sens des 

responsabilités des autorités locales par rapport à 
cet acte de vandalisme.

> Limitation de la vitesse. Une note de limitation de vi-
tesse à respecter sur le chantier a été communiquée au-
près de l’ensemble de travailleurs. Les limites de vitesse 
suivantes ont été exigées des véhicules de chantier : 
(i) 30 km/h dans la traversée des villages ; 
(ii) 20 km/h au niveau des déviations et zone des 

travaux ; et 
(iii) 60 km/h sur une piste latéritique. 

Cette note fixait aussi la distance entre les camions à :
(i) 60 m sur une piste arrosée ; et 
(ii) 150 m sur une piste poussiéreuse.

 Il faut toutefois noter qu’en dépit de cette note, quelques 
cas d’excès de vitesse ont été constatés. Pour y remédier, 
l’entreprise avait institué des contrôles radar inopinés.

Photo 2.21 : Marquage au sol pour le passage piéton à Sarh
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Photo 2.22 : Ralentisseur à l’entrée de Sarh

> Signalisation définitive. À la fin de la mise en 
œuvre de l’enrobé, la signalisation verticale et hori-
zontale de la route a été réalisée afin de réduire 
le risque d’accident pendant l’exploitation. Il s’agit 
de pose des balises et des panneaux de signali-
sation définitifs, et la réalisation du marquage au 
sol le long de la route. Au total, 411 panneaux ont 
été posés le long de la route, y compris la signa-
lisation des ralentisseurs. Ces dispositifs ont été 
renforcés par des glissières de sécurité dans les 
courbes ou les zones dangereuses. Au total, 14 
grands panneaux ont été installés afin de matéria-
liser les zones accidentogènes, identifiées préala-
blement par l’ONG ASSAILD-CERDI. Ces zones 
sont situées à Bessada, Bedaya, Bita, N’Guéré, 
Manda, Balimba et Sarh.

> Ralentisseurs. Au total, 22 ralentisseurs ont été mis en 
place dans les traversées des villages, afin de réduire le 
risque d’accident sur la population locale de Sarh.

Ce nombre a été validé par l’Administration, suivant les 
propositions de la mission de contrôle et l’entreprise. Les 
ralentisseurs sont localisés dans les endroits suivants : (04) 
Bessada, (04) Bedaya, (02) Krah, (02) Deni, (02) N’Guéré, 
(03) Manda, (03) et Balimba (02).

Campagnes de sensibilisation par l’ONG

En plus, des messages radiodiffusés à Sarh et à Koumra, 
des campagnes systématiques de sensibilisation ont été 
réalisées par une ONG locale sur la sécurité routière. 
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3 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

3.1 Modèle d’évaluation utilisé

Le modèle d’évaluation retenu pour cette étude est 
« Évaluation aléatoire Avant-Après » (Banque Mondiale, 
2004). Avant le début des activités du projet, la « situation 
de référence » a été établie pour les principaux indicateurs 
retenus pour ce projet. En utilisant à peu près la même 
méthodologie, les données ont été constituées pour les 
mêmes indicateurs à la fin du projet. La comparaison entre 
les valeurs de la situation de référence et celles obtenues 
suite au projet a permis d’apprécier les changements sur-
venus sur ces indicateurs. 

En complément de ces données quantitatives, une éva-
luation de l’impact par les bénéficiaires a également été 
réalisée à la fin du projet. Celle-ci visait à appréhender la 
perception des populations sur les changements survenus 
dans leur milieu et qu’elles attribuent à la réalisation des 
différentes activités de ce projet.

Ce chapitre reprend les principaux éléments en rapport 
avec les approches utilisées d’abord pour la constitution 
des données quantitatives, et ensuite les éléments sur 

l’évaluation par les bénéficiaires. Les détails sur les ques-
tionnaires utilisés peuvent être consultés en annexes.

3.2 Collecte des données quantitatives

Indicateurs d’impact retenus et principales 
enquêtes conduites

Sur la base du cadre logique de ce projet (Voir Annexes), 
un consensus a été trouvé avec l’Agence d’exécution 
afin que le suivi-évaluation de l’impact socio-économique 
puisse être basé sur les indicateurs repris dans l’encadré 
3.1 et définis en annexes.

Enquêtes réalisées

La constitution de différentes données a nécessité la 
conduite de plusieurs types d’enquête, notamment : 

> enquête ménages à partir d’un échantillon aléatoire, 
> enquête origine – destination sur le trafic et le temps 

de parcours ; 
> enquête connaissance, aptitude et pratique en 

Encadré 3.1: Indicateurs d’impact du projet

> Index d’accès rural (pourcentage de population ayant accès à une route praticable en toute saison) Koumra - Sarh
> Gain en temps de déplacement hebdomadaire pour les femmes de la COFEMAK
> Trafics dans le corridor (juillet – septembre)
> Niveau de revenus générés par genre dans la ZIP (par suite d’emplois d’ouvriers temporaires et autres 

retombées du projet)
> Emplois créés (durant les travaux)
> Situation spécifique des femmes (COFEMAK, etc.) dans la zone de Koumra - Sarh
> Distance moyenne d’un ménage rural par rapport à une route praticable en toute saison
> Délais et coûts d’acheminement des produits (gares routières)
> Pourcentage de population ayant changé leur comportement en matière de VIH/SIDA et de sécurité routière 

dans la ZIP.
> Taux de variation de prix de produits (agricoles et première nécessité) dans les zones desservies par les pistes rurales.
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matière de VIH/SIDA, sécurité routière et protection 
de l’environnement ;

> suivi des prix de produits agricoles et ceux de 
première nécessité ; 

> collecte des données secondaires auprès des 
services techniques ; et 

> focus group avec les femmes membres de la coopé-
rative des femmes de Moundou impliquées dans la 
transformation du karité.

L’enquête ménage a concerné, lors de chaque passage, 
un échantillon aléatoire de 456 ménages (soit 5% de 9125 
ménages de 31 villages situés dans un rayon de 2 Km 
le long de l’axe Koumra-Sarh) totalisant à peu près 2234 
personnes. Quant au suivi des prix de produits agricoles 
et ceux de première nécessité, il a été fait sur les princi-
paux marchés hebdomadaires le long de l’axe à bitumer 
en plus des marchés de Koumra et de Sarh. La collecte de 
données sur les prix de transports et de marchandises se 
fait trois fois par jour du marché et cela, durant trois mois.

Les données du trafic routier ont été collectées par des 
agents installés à l’entrée de la ville de Koumra, de Guéré 
et de la ville de Sarh. Les agents ont enregistré le nombre 
de véhicules par type, le nombre de passagers, avec les 
variables « origine et destination » (voir les fiches de col-
lecte en annexes).

3.3 Données qualitatives 
      sur la perception des bénéficiaires

En complément des informations quantitatives constituées 
par les différentes enquêtes réalisées dans la ZIP, une éva-
luation de l’impact selon la perception des bénéficiaires a 
été également réalisée. Elle a consisté en la tenue des dis-
cussions de groupes avec les différents groupes sociaux 
représentatifs de la population concernée. Au total, des 
discussions ont été réalisées avec 339 personnes répar-
ties en 31 groupes différents. 

Photo 3.1 : Discussion avec un groupe de conducteurs de taxi motos
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Les entretiens de groupe ont été organisés avec des per-
sonnes issues de différents groupes sociaux de la ZIP 
(hommes, femmes, jeunes, autorités administratives et 
coutières, personnels administratifs, soignants, gendar-
merie) dans les villages et secteurs touchés par :

> la route principale aménagée
> les pistes rurales
> le jardin d’enfants et le foyer
> la COFEMAK

Photo 3.2 : Discussion avec les représentantes de la 
COFEMAK
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4 PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

«Les impacts positifs sont nombreux, surtout sur le plan socio-économique et culturel. 
L’amélioration du trafic est déjà palpable si on se réfère aux flux des véhicules qui passent sur 
le tronçon Koumra-Sarh. De nombreux petits véhicules empruntent déjà cette route, sans parler 
des bus et grands bus qui assurent la liaison jusqu’à Sarh, en provenance de N’Djaména. Les flux 
des voyageurs et des marchandises favorisent les échanges économiques. Il est évident aussi que 
le bitumage de la route a réduit considérablement le temps de voyage. À titre indicatif, une voiture 
peut faire actuellement en 1h30 le trajet Koumra-Sarh contre 3h de temps auparavant » 

(Rapport final, Bureau de contrôle, 2013).

La comparaison des données de la situation de référence à 
celles obtenues à la fin du projet montre bien que la réalisa-
tion de ce projet a eu des effets positifs importants pour les 
populations de la ZIP. Cet impact est manifeste aussi bien 
pour les indicateurs typiques des projets de transport (niveau 
de trafic, gain de temps, index d’accès rural, coût d’entre-
tien de véhicule) que pour ceux socio-économiques, notam-
ment le niveau de création d’emplois, le niveau de revenus 
et dépenses par ménage, le niveau des prix de produits 
agricoles et ceux de première nécessité, situation spécifique 
des femmes de la COFEMAK et changement de comporte-
ment en matière de VIH/SIDA, protection de l’environnement 
et sécurité routière. Ce sont certains de ces effets qui sont 
discutés dans la suite de ce document après avoir examiné 
les caractéristiques socio-économiques des ménages et de la 
population de l’échantillon concerné par les deux enquêtes (à 
la situation de référence vs fin du projet).

4.1 Caracteristiques socio-
     économiques de la population 
     et des ménages étudiés

Dans cette section, il est question de voir si la réalisation 
de ce projet a eu un effet notable sur les principales carac-
téristiques socio-économiques de la population de la ZIP 
et des ménages étudiés. Il s’agit en particulier de l’évolu-
tion de la structure de la population par sexe et par âge, 
des caractéristiques de ménages et du chef de ménage, 

de la situation matrimoniale et de la situation en matière de 
la scolarisation et de l’alphabétisation. 

Graphique 4.1 : Ratio hommes / femmes (%) en 2011 
et en 2013 
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Caractéristiques de la population 

Comme l’illustre le graphique 4.1, le ratio hommes / femmes 
qui était en 2011 de 50,2% est passé à 51,1% en 2013, 
soit un écart de 2,2%. 

Quant à la population totale de la ZIP, elle est passée de 
4175 personnes en 2011 à 4522 personnes en 2013, 
soit 8,2% d’augmentation. Ne sachant pas exactement 
le nombre de naissances au cours de la même période, 
il est difficile d’établir avec exactitude le nombre de per-
sonnes attirées par les travaux et qui ont décidé de rési-
der dans cette zone. 

Toutefois, en examinant les graphiques 4.2 et 4.3, on 
constate que la structure de la population n’a pas nota- 

blement changé suite au projet sauf pour les classes 
d’âge de 20 à 30 et de 30 à 40 ans.

Dans cette tranche d’âge de 20 à 40 ans, on 
constate que les hommes sont nettement plus 
nombreux à la fin du projet (Graphique 4.2). Ce qui 
permet d’avancer que le projet aurait attiré les bras 
valides dans la zone. 

En effet, les groupes d’âge 20-30 et 30-40 ans sont 
majoritaires parmi les ouvriers utilisés par l’entreprise 
pour les travaux routiers (voir la section 4.2 sur la 
création d’emplois). Les moins de 10 ans sont tou-
jours dominants avec plus de 35% de la population en 
2011 comme 2013 aussi bien pour les hommes que 
les femmes.

Graphique 4.2 : Répartition de la population par groupes d’âge (%) en 2011 et en 2013 
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Graphique 4.3 : Situation par groupe d’âge de 2011 et 2013 pour les hommes et pour les femmes
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Scolarisation et alphabétisation 

L’accessibilité aux écoles est un des effets sou-
lignés par les populations au cours des discussions 
réalisées au cours des enquêtes à la fin du projet. 
L’aménagement de la route et la réhabilitation des 
pistes rurales expliqueraient l’évolution du nombre 
d’élèves, comme l'illustre le Graphique 4.4.

Environ trois-quarts des adultes de la zone du projet 
savent lire et écrire dans une des langues officielles du 
pays (français ou arabe). Pour l’ensemble de l’échantillon 
étudié, le taux d’alphabétisation est passé de 66,9% à la 
référence à 71,6% à l’impact, soit un écart de 4,7%. Les 
hommes demeurent plus alphabétisés (82,1%) que les 
femmes (61,6%). Mais, par rapport à la situation de réfé-
rence, la situation des femmes s’est améliorée de 7% (de 
54,6 à 61,6%) tandis que celle des hommes, seulement 
de 1,7% (de 80,4 à 82,1%). 

S’agissant de l’alphabétisation en langues locales, le taux 
a varié fortement en passant de 1% à la référence à 10% 
à l’impact, soit 9,1% d’écart. Selon le sexe, la situation est 
toujours favorable aux hommes qu’il soit à la référence ou 
à l’impact. Il faut noter que des campagnes de sensibilisa-
tion ont été organisées dans la cadre de ce projet.

4.2 Niveau de création d’emplois

Selon le PND 2013-2015 du Tchad (avril 2013), le pays dis-
pose d’un fort potentiel de ressources humaines capables de 
booster la croissance économique et contribuer à la réduction 
de la pauvreté. En effet, la forte croissance démographique 
observée au cours de ces dernières années conduit à une forte 
progression du nombre de jeunes recherchant un emploi. La 
population en âge de travailler, c’est-à-dire celle de la tranche 
d’âge de 15 à 65 ans, représentait en 2010, 5 288 000 per-
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Graphique 4.4 : Évolution du nombre d’élèves entre 
2011 et 2013 dans la ZIP immédiate au primaire
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âge de travailler. Les besoins en termes de création d’em-
plois sont estimés, pour les prochaines années, à 1,7 mil-
lions d’emplois entre 2010 et 2020, et 2,5 millions d’emplois 
entre 2020 et 2030. Dans le cadre de ce projet, un dispositif 
a été mis en place afin de renseigner sur le nombre d’em-
plois directs créés en rapport avec les activités du projet. Ce 
sont donc ces informations qui sont présentées dans cette 
section. Les informations sur les emplois indirects dans la 
ZIP n’ont pas pu être reconstituées. 

Nombre total de personnes mobilisées 
durant les travaux routiers

« Pendant la réalisation des travaux, certains 
ouvriers non qualifiés ont été recrutés localement 
par l’entreprise, suivant l’avancement des travaux. De 
même, les agents de sécurité ont été recrutés sur 
place dans les villages avoisinants. (…). En outre, des 
petites gargotes se sont installées à proximité de la 
base vie à Déni pour que les ouvriers non-résidents 
à la base puissent s’alimenter. Pendant les jours 
de travail, certaines femmes du village à proximité 
ont proposé de la nourriture pour les ouvriers sur 
le chantier. Ces différentes activités contribuent à 
l’amélioration de revenus de chaque ménage » 

(Rapport final, Bureau de contrôle du projet,2013).

Photos 4.1 et 4.2 : Des tâcherons et manœuvre impliqués dans la réalisation de certaines tâches
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Graphique 4.5 : Évolution du nombre de personnel de l’entreprise de 2010 à 2013
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La réalisation des activités de ce projet a mobilisé de cen-
taines d’ouvriers qualifiés et non qualifiés. Comme illustré 
par les photos 4.1 à 4.3, des manœuvres et tâcherons ont 
participé à la réalisation des ouvrages et autres travaux. 
Le nombre du personnel mobilisé par l’entreprise varie de 
336 à 648 employés par mois de 2010 à 2012, suivant 
le volume et l’avancement des travaux. Le graphique 4.5 
montre que le maximum du personnel a été enregistré aux 
mois d’avril, mai et juin 2011. Ce nombre a été réduit au 
mois d’août 2011 (187 individus) et août 2012 (162 indivi-
dus), à cause de la réduction des activités de l’entreprise 
pendant la période de fortes pluies.

En plus du personnel de l’entreprise, le nombre de 
manœuvres pour l’ensemble des tâcherons varie par mois 
de 92 à 372 durant la réalisation des travaux. Ces ouvriers 
ont été généralement recrutés localement. Les agents 
de sécurité sur les chantiers ont été recrutés dans les vil-
lages avoisinants. Le personnel non cadre (chefs d’équipe, 
conducteur d’engin, chauffeurs PL et VL, mécaniciens, 
agents de maintenance et d’entretien, ouvriers, employés 
de bureau, etc.) a évolué en fonction des besoins des tra-
vaux. Ainsi, les effectifs ont pu passer de 200 personnes à 
650 pendant les périodes de forte activité.

Photo 4.3 : Travailleurs sur le bitumage de la route

Situation par genre pour les travaux routiers 

Pour la période allant d’octobre 2010 à octobre 2012, on 
est passé de 295 personnes en 2010 (année de démar-
rage des travaux) à 862 en 2011 pour chuter en 2012 à 
559 personnes (Tableau 4.1). La proportion de femmes 
employées reste faible et décroissante. Elle est passée de 
2,7% en 2010 à 1,4% en 2012. Quant à la proportion des 
jeunes, elle est passée de 7,1% en 2010 à 11,8% en 2011 
pour chuter en 2012 à 9,7%. En effet, sur le chantier les 
femmes et les jeunes ne peuvent prendre part à toutes 
les activités. Les femmes ont occupé généralement les 
postes de: agents circulation sur le chantier, de femme 
de ménage, secrétaires, opératrices, responsables des 
achats et mécaniciennes. 

Intensité de l’effort en termes d’hommes/
jours de travail

En termes d’hommes/jours (h/jrs) de travail, quelques 
262 972 h/jrs de travail ont été réalisés pour la période 

Tableau 4.1 : Effectif de personnes employées 
par genre et par année.

Libellé Année
  2010 2011 2012
Nombre total de 
personnes employées 295 862 559
Nombre de femmes employées 8 13 8
Nombre d’hommes employés 287 849 551
Nombre de jeunes utilisés 21 102 54

considérée, dont seulement 5 219 par les femmes (soit 
2% de la charge totale de travail). L’âge des femmes 
impliquées dans la réalisation de ses travaux varie de 26 
à 58 ans alors que celui des hommes va de 16 à 61 ans. 
Les graphiques 4.6 et 4.7 illustrent la situation par genre 
et pour les jeunes.
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Masse salariale distribuée

Il ressort du tableau 4.2 que plus 2.6 milliards de FCFA 
ont été distribués en salaire pour l’ensemble du person-
nel (cadre + manœuvre) pour les 262 972 h/jrs de travail 
accomplis, soit une rémunération moyenne d’un h/jr de 
travail à 9 934 FCFA. Les 5219 h/jrs des femmes ont été 
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rémunérés au taux de 8 682 FCFA par h/jr de travail, soit 
87% de celle d’un h/jr des hommes estimé à 9 959 FCFA. 
La situation par année et par catégorie de personnel est 
fournie dans le tableau 4.2.

Graphiques 4.6 et 4.7 : Nombre d’h/jrs total et par   
genre de 2010 à 2012

Tableau 4.2 : Salaires bruts versés par catégorie de personnes et par année

Libellé Année
  2010 2011 2012
Masse salariale totale de personnes employées 234 686 695 1 332 180 298 1 097 452 930
Salaires de femmes employées 10 845 741 18 674 455 15 790 429
Salaires des hommes employés 223 840 954 1 313 505 843 1 081 662 501
Salaires de jeunes utilisés 9 169 920 84 864 666 58 449 897

Emplois indirects 

Situation globale. N’ayant pas réalisé une enquête com-
plète sur l’emploi dans la zone lors de l’établissement de 
la situation de référence, il n’y a pas été possible d’appré-
cier d’une manière précise la contribution de ce projet à la 

création des emplois indirects dans la zone. Cependant, 
l’analyse des données de l’enquête ménages sur les activi-
tés principales des chefs de ménages permet de faire une 
approximation sur les changements constatés. À cet effet, 
le graphique 4.4 illustre le pourcentage de changements 
observés en matière d’activité principale du chef de ménage
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entre la situation de référence et la fin du projet. On 
constate que la proportion des personnes qui n’avaient 
aucune activité a diminué de 25% sur les deux périodes. 
Une des plus fortes augmentations (15%) est enregistrée 
au niveau des personnes impliquées dans le petit com-
merce; suivi par l’agriculture, les activités de transforma-
tion (essentielle réalisée par les femmes) et le travail salarié. 

Emploi dans la restauration. La venue de plusieurs 
centaines d’ouvriers dans la zone du projet a amené 
certaines femmes à faire de la petite restauration. Sur 
le long du corridor, 25 femmes restauratrices ont été 
dénombrées dont 18 à Bedaya et 7 à Balimba. Ces 
femmes travaillent pour leur propre compte en général. 
Celles de Balimba n’ont effectué aucun recrutement. 
Par contre, celles de Bedaya ont des aides familiaux 
qui sont au nombre de 12. Cette différence sur l’activité 
de restauration s’explique par le fait que les travaux 
de bitumage se déroulent dans cette zone pendant la 
période de l’enquête.

Graphiques 4.8 : Taux de variation (%) du nombre de 
personnes par activité principale (Avant et Après le 
projet) en saison des pluies
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Photo 4.4 : Petite restauration des femmes le long de la route en construction
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Tableau 4.3 : Répartition des types de plats moyens préparés par jour selon le prix moyen à Balimba

Types de plats Unité Prix unitaire Nbre moyen de Recettes moyenne
préparés  en FCFA plats par jour  par jour en FCFA
Thé Verre 50 33 1650
Bouillie Tasse 67 33 2211
Soupe viande Plat 367 19 6973
Soupe poisson Plat 390 18 7020
Riz  Plat 375 15 5625

Graphiques 4.9 : Niveau de production moyenne par 
ménage (en Kg) pour les principales cultures Avant et 
Après le projet.

Graphiques 4.10 : Taux de variation (%) de la produc-
tion moyenne par ménage de 2011 à 2013 pour les 
principales cultures.
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4.3 Niveau de vie des ménages

Production agricole

Certes, ce projet n’a pas financé des activités visant l’inten-
sification ou la production agricole. Mais, en aménageant la 
route et en réhabilitant les pistes rurales, nous avions émis 
l’hypothèse selon laquelle l’amélioration de l’accès aux bas-
sins de production agricole de la ZIP entrainerait une aug-
mentation des prix au producteur et un meilleur écoulement 
des produits agricoles. Encouragés par ces prix, les pay-
sans seraient enclins à produire davantage. 

Cette hypothèse semble vérifiée à la lumière des informa-
tions issues des Graphiques 4.9 et 4.10. En comparant 
les données de la situation de référence à celles à la fin du 
projet, on se rend compte que la production de principaux 
types de cultures a augmenté. En effet, il se dégage une 
variation significative en comparant la production de 2011 
à celle de 2012. La production de la céréale a connu une 
augmentation de 31,5%. La production des tubercules 
a presque doublé ; elle est passée de 426 kg à 842 kg. 
Celle de céréales a connu une augmentation de 31,5%. 
La plus petite variation concerne les légumineuses qui est 
de l’ordre de 20,2%. 
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Photos 4.5 et 4.6 : Plusieurs points de vente de céréales le long de la route aménagée



4 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

35GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS, DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DES TIC

Photos 4.7 : Vente de légumineuses dans la ZIP par les femmes 

Revenu de la production agricole

La comparaison des données entre la période de réfé-
rence et celle de l’évaluation d’impact du projet révèle qu’il 
y a une nette amélioration du revenu moyen des ménages 
d’une manière générale. Pour mieux saisir le cycle de vente 

de produit agricole, trois moments de vente ont été consi-
dérés lors des enquêtes réalisées dans la zone : (i) ventes 
réalisées directement à la récolte, (ii) celles intervenues un 
mois après la récolte, et (iii) celles réalisées plusieurs mois 
après la récolte. En effet, on a constaté que pour faire face 
aux besoins financiers pressants (dettes, rentrées sco-

Tableau 4.4 : Variation du revenu moyen de la production entre 2011 et 2013 par type de culture selon 
la région et la période de vente

Type  À la récolte Un (1)  mois après la récolte Plusieurs mois après la récolte
culture Mandoul Moyen Ensemble Mandoul Moyen Ensemble Mandoul Moyen Ensemble
  Chari   Chari   Chari 
Céréales 84,7% 71,0% 92,9% 56,1% 158,2% 87,1% 216,3% 879,4% 149,2%
Tubercules -1,7% -100,0% -3,4% 205,6% -100,0% 140,4% 246,1% -100,0% 88,5%
Légumineuses 120,0% 165,6% 145,2% 232,0% 72,5% 98,9% 202,8% - 222,3%
Maraîchers - 266,7% 266,7% - - - -100,0% - -100,0%
Cultures 
industrielles -100,0% -27,2% -30,6% -100,0% 430,8% 368,9% -100,0% 306,1% 19,2%
Total 16,9% 37,7% 25,5% 36,5% 113,5% 63,8% -63,6% 44,8% 164,9%
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laires, maladies, etc.), les paysans bradent pratiquement 
leur production à la récolte où les prix sont les plus bas. 
Ceux qui ont une certaine capacité de stockage, diffèrent 
la vente de leurs produits de quelques mois et finissent par 
bénéficier des prix plus avantageux.

À la récolte, c’est le revenu des cultures maraîchères qui a 
connu une hausse importante. On a enregistré une varia-
tion de + 266,7% entre 2011 et 2013. Cela s’expliquerait 
par l’écoulement facile du produit. Viennent ensuite les 
légumineuses avec une augmentation du revenu d’envi-
ron 145,2%. Par contre, le revenu des tubercules a baissé 
d’environ 3,4%.

Un mois après la récolte, on a enregistré une hausse 
de revenu moyen de la vente de 63,8% dans les deux 
régions par rapport au revenu généré à la récolte. 
Par type de culture, ce sont les tubercules qui ont 
procurés plus des revenus par rapport à 2011 avec 
une hausse de 140,4% dans le Mandoul. Les cultures 
industrielles ont connu également une hausse de 
368,9% dans le Moyen Chari.

Plusieurs mois après la récolte, la hausse globale enre-
gistrée dans les deux régions est estimée à 164,9% 
du revenu de la vente par rapport à l’année 2011 pour 
la même période. La région du Moyen Chari a globa-
lement enregistré une augmentation d’environ 44,8%, 
tandis que le Mandoul a enregistré au contraire une 
baisse de 63,6%. Au niveau du Moyen Chari, les légu-
mineuses, les céréales et les cultures industrielles 
ont vu leurs revenus augmenter respectivement de 
222,3%, 149,2% et 88,5%. 

4.4 Effets de l’appui aux femmes 
      de la COFEMAK et 
      de la crèche à Sarh
La Coopérative des Femmes du Mandoul pour la 
Promotion du karité a réalisé au cours de l’année 2013 
une recette de 879 500 FCFA provenant de la vente d’eau 
et des produits dérivés du karité. Il s’agit des savons, du 
beurre, de l’huile de karité et de la soude. 

Les revenus issus de la vente d’eau se chiffrent à hau-
teur de 400 000 FCFA et les pépinières ont rapporté une 
somme de 84 500 FCFA. Notons que le château d’eau 

d’une capacité de 2 m³ fonctionne grâce aux panneaux 
solaires financés par la Banque Africaine de Développement 
(BAD). C’est du fonctionnement du château d’eau que la 
COFEMAK car plus de 50% des recettes proviennent de 
la vente d’eau. 

En ce qui concerne les dépenses, le salaire du gardien 
a été fixé à 45 000 FCFA. Il n’est pas payé régulière-
ment faute des moyens dû à la baisse des recettes. Il 
est payé jusque là pour une somme forfaitaire de 25 
000 FCFA. La COFEMAK n’a pas reçu de subventions 
depuis 2012. 

Encadré 4.1 : Historique de le COFEMAK 

La Coopérative des Femmes du Mandoul pour la 
Promotion du Karité (COFEMAK) a été créée en 
2005 grâce à l’appui financier du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le 
siège de la COFEMAK est situé à l’Est de la ville de 
Koumra. Le projet a été exécuté par l’ONG World Vi-
sion et placé sous le contrôle du Ministre de l’Action 
Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Le 
financement a pris fin depuis Mars 2008. La COFE-
MAK compte 400 femmes membres réparties dans 
4 unités de 100 femmes et dans chaque unité les 
femmes sont reparties en 5 groupes de 20. Chaque 
unité est subdivisée en 5 groupements. En somme, 
il y a 20 groupements de 20 femmes. L’objectif de 
la COFEMAK est de lutter contre la pauvreté, sur-
tout aider la femme rurale de la région du Mandoul 
à travers la transformation et la vente des produits 
à base de karité (beurre, savon et pommade). Il faut 
noter que depuis mai 2012, un nouveau bureau a 
été élu à la tête de la structure.  Ce bureau est dirigé 
par Madame Ndikinon Toldet Albertine en rempla-
cement de Madame Mamadji Christine. L’adminis-
trateur recruté par le PNUD n’est plus en fonction, 
faute de financement pour sa prise en charge. Par 
ailleurs, il y a lieu de souligner la création en 2012 
d’une nouvelle entité dénommée Association pour 
la Promotion de la Filière Karité dans le Mandoul 
(APOFIKAM), dirigée par l’ancienne présidente de 
la COFEMAK. 
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Photo 4.8 : Pépinière de la COFEMAK mieux protégée par la clôture

Tableau 4.5 : Recettes ( FCFA) réalisées par la 
COFEMAK au cours de 2013

Recettes Montant en FCFA
Beurre de karité 240 000
Savons 115 000
Vente d’eau 400 000
Pépinières 84 500
Soude 40 000
Total 879 500

Changements constatés par les femmes de 
la COFEMAK

La situation spécifique des femmes membres de la 
COFEMAK a fait l’objet d’une attention particulière aussi 
bien lors de l’établissement de la situation de référence 
qu’à l’évaluation de l’impact en 2013. Des discussions de 
groupe ont été organisées avec des femmes de chacune 
des 04 unités /villages de cette coopératives (Koumra, Kol, 

Graphique 4.11 : Les 4 changements les plus cités par 
les femmes de la COFEMAK
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Kemkian et Matekaga). Les détails sur la situation de ces 
femmes sont donnés en annexe. Quant aux changements 
en rapport avec la réalisation de ce projet et à l’appui 
apporté à leur coopérative, elles en ont identifiés une 
dizaine dont les plus cités sont illustrés par le graphique 
4.9. Il s’agit de : 

> augmentation du prix des produits de transformation 
du karité, 

> gain de temps, 
> écoulement rapide de leurs produits, et 
> baisse du prix de transport.

Le premier changement cité par les différentes femmes est 
lié à l’augmentation des prix de vente de produits issus de la 
transformation (huile de karité, beurre, savon etc.). Elles affir-
ment que depuis que la route est construite, leurs produits 
se vendent facilement et les prix de leurs produits de trans-
formation ont connu une hausse qui permet de dégager une 

bonne marge bénéficiaire. Le gain de temps est le deuxième 
changement le plus cité par les membres de la COFEMAK. 
Les femmes de Koumra affirment :

« qu’il est maintenant possible de se rendre, 
dans la même journée, jusqu’à Sarh, écouler 
les produits et rentrer à Koumra ».  

Cette facilité de déplacement est aussi à la base de l’écoule-
ment rapide de leurs produits de transformation qui apparait 
comme le troisième changement le plus cité par ces femmes. 
La baisse du prix de transport est le quatrième changement le 
plus cité. Cette baisse de prix est associée à l’amélioration des 
conditions de voyage qu’elles attribuent à l’arrivée de gros bus 
fournissant un confort aux passagers. Elles soulignent égale-
ment le fait que la route a favorisé la création des nouvelles 
entreprises dans la ville de Koumra, telles que les agences de 
voyage, les auberges, etc. 

Photo 4.9 : Charrettes permettant de transporter des quantités plus importantes
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Photo 4.10 : Femmes de la COFEMAK

Photo 4.11 : Les enfants dans la crèche de Sarh réhabilitée et équipée
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Photo 4.12 : Les enfants dans les bâtiments de la crèche de Sarh réhabilités et équipés

4.5 Niveau de trafic

Il ressort des comptages de véhicules réalisés, à 
Koumra et à Sarh, de juillet à septembre 2013, que 
25 540 véhicules ont circulé le long de l’axe. La réparti-
tion selon les mois révèle que 34,6% des véhicules (soit 
8 830) sont passés au mois de septembre, 33,3% (soit 

8 497) au mois de juillet et 32,2% (soit 8 213) au mois 
d’août. En fonction du type de véhicule, 64,2% sont 
des pick-up et 12,8% des bus. La catégorie « autre » 
représente le nouveau type de véhicule observé sur 
l’axe Koumra-Sarh. C’est, en général, les voitures de 
tourisme de 5 places assises qui effectuent le trans-
port des passagers sur l’axe.

Tableau 4.6 : Nombre de véhicules par type et par mois

Type de véhicule Juillet Août Septembre Total Fréquence marginale (%) 
Pick-up 5 388 5 236 5 775 16 399 64,2
Camion 792 615 586 1 993 7,8
BUS ou STW 1 068 1 002 1 204 3 274 12,8
Semi-remorque 366 323 327 1 016 4,0
Autre 883 1 037 938 2 858 11,2
Total 8 497 8 213 8 830 25 540 100,0
Fréquence marginale (%) 33,3 32,2 34,6 100,0  
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Photo 4.13 : Les poids lourds sur la route

Photo 4.14 : Les deux roues ont aussi envahi la route

La comparaison des données de 2011 à celles de 2013 
montre que le nombre de véhicules circulant sur cet axe 
a doublé. De 12 695 véhicules en 2011, ce nombre a 
atteint 25 540 véhicules en 2013 ; soit une augmentation de 
101,2%. Il ressort aussi de cette comparaison qu'une forte 
variation du nombre de véhicules est constatée au cours du 
mois d’août. 2 286 véhicules ont été dénombrés en août 
2011 contre 8 213 en août 2013 ; soit une augmentation de 
190%. L’analyse de la structure des données montre que 
le véhicule de type « autre » a considérablement influencé 
le nombre de véhicules en 2013. Les passagers ont une 
préférence particulière pour ce type de véhicule du fait que 
le temps d’attente à la gare routière est relativement faible 
et l’absence des arrêts au cours du trajet.

Aussi, tous véhicules confondus, le flux journalier moyen 
qui était respectivement de 131, 91 et 190 véhicules pour 
les mois de juillet, août et septembre 2011 (soit un flux 
journalier moyen de 138 véhicules sur la période de juillet 
à septembre 2011) est passé à 274, 265 et 294 véhicules 
respectivement en juillet, août et septembre 2013 (soit un 
flux journalier moyen de 278 véhicules sur la période de 
juillet à septembre 2013). Le flux journalier moyen de 278 
véhicules se décompose en 179 Pick-up, 22 camions, 36 
bus, 11 semi-remorques et 31 autres. 



TCHAD : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh
 Évaluation Ex-Post de l’impact socio-économique

Le graphique 4.12 montre clairement que quelque soit 
le mois de l’année, ce sont les véhicules de type pick-up 

Graphique 4.12 : Nombre de véhicules entre juillet et septembre 2011 et 2013
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qui sont les plus utilisés sur l’axe de sa réhabilitation.

Tableau 4.7 : Nombre de passagers par type de véhicules selon les mois

Mois Bus/STW Camion Pick-up Semi-remorque Autre Total Fréquence marginale (%)
Juillet 22 272 3 360 35 079 981 4 324 66 016 31,1
Août 21 518 2 651 36 056 887 5 361 66 473 31,3
Septembre 27 208 2 961 43 552 884 5 067 79 672 37,6
Total 70 998 8 972 114 687 2 752 14 752 212 161 100,0
Fréquence 
marginale (%) 33,5 4,2 54,1 1,3 7,0 100,0  

Le tonnage des véhicules a été saisi également au cours 
de la période. Il ressort des données que le poids total des 
marchandises transportées est évalué à 90 379 tonnes. 

La répartition de ce tonnage selon les mois montre 
que 37,2% des marchandises ont été transportées en 
juillet, 29,9% en août et 33% en septembre.

Il ressort de ce graphique que c’est au cours du mois 
d’août que le tonnage transporté est moins important. 

Cette situation s’expliquerait par le fait qu’au cours de 
ce mois, les activités économiques ralentissent du fait de 
l’importance de la pluviométrie.
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Photo 4.15 : Le nombre de véhicules légers a augmenté

Photo 4.16 : Des camions poids lourds sont aussi fréquents sur l’axe

Tableau 4.8 : Tonnage par type de véhicule selon les mois

Mois Bus/STW Camion Pick-up Semi-remorque Autre Total Fréquence marginale (%)
Juillet 5 716 3 561 13 933 9 089 1 292 33 591 37,2
Août 4 913 1 560 11 339 8 016 1 169 26 997 29,9
Septembre 5 954 1 424 12 291 9 034 1 088 29 791 33,0
Total 16 583 6 545 37 563 26 139 3 549 90 379 100
Fréquence 
marginale (%) 18,3 7,2 41,6 28,9 3,9 100  
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L’analyse du statut des véhicules ayant circulé le long de 
l’axe révèle que 78% des véhicules sont de nature com-
merciale et 3,3% sont de type administratif. Cela souligne 
l’importance des activités commerciales dans la ZIP. 

4.6 Gain de temps de parcours

La durée du trajet et le confort jouent un rôle important 
dans le choix du type de véhicule par les passagers. En 
2013, sur une distance de 110 Km (Koumra-Sarh), la 
durée du trajet a varié considérablement. Les bus mettent 
moins de temps (1,2 heure) que les autres moyens de 

transport. La durée la plus longue est celle mise par les 
semi-remorques (2,2 heures). Toutefois, il y a lieu de 
remarquer qu’après le bitumage de la route, il y a gain 
de temps pour tous les types de moyens de transport. 
De 2,05 heures en 2011, la durée du trajet en bus est 
passée à 1,19 heure en 2013 soit un gain de temps de 
50 minutes. Le gain de temps le plus important est réalisé 
par les camions (1,45 heures). Par contre pour la motocy-
clette, le gain de temps est relativement faible (31 minutes). 
Cette situation s’expliquerait par le fait que la motocyclette 
n’exige pas une voie spacieuse pour circuler. Même sur 
une piste, la motocyclette peut rouler aisément.

Tableau 4.9 : Durée du trajet par type de véhicule entre 2011 et 2013

Type de Année 2011 Année 2013 Variation
véhicule Durée du trajet (heure) Durée du trajet (heure) (heure)
Bus 2,05 1,19 -0,86
Pick-up 2,5 1,42 -1,08
Camion 3,17 1,72 -1,45
Semi-remorque 3,58 2,22 -1,36
Moto 1,83 1,28 -0,55

Photo 4.17 : Deux-roues chargées sur la route à Sarh.



4 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

45GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS, DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DES TIC

Graphique 4.13 : Durée du trajet par type de véhicule entre 2011 et 2013
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Au vu du graphique 4.13, il ressort clairement que le bitu-
mage de la route a contribué considérablement à réduire 
la durée du parcours sur le trajet.

Il y a aussi lieu de rappeler qu’un poste de péage a 
été ouvert en fin 2011 à l’entrée de la ville de Koumra 
sur l’axe Doba-Koumra. L’objectif de ce poste de 
péage est de collecter les redevances d’usage de la 
route par les véhicules. 

Les données collectées auprès de la Direction du Bureau 
National de Fret (BNF), organisme public chargé de col-
lecter les redevances d’usage des routes, ont permis de 
constater qu’entre 2012 et 2013, le niveau des recettes du 
poste de péage de Koumra a augmenté de 2%. 

Cette hausse a pris en compte les 10 premiers mois 
de l’année 2012 et les 10 premiers mois de l’année 

2013 pour raison de comparaison. Cela laisse présa-
ger que le bitumage de la route a permis de rehausser 
le niveau des recettes. En effet, le désenclavement de 
la ville de Sarh a rendu accessible cette ville en toute 
saison par les usagers de la route.

4.7 Index d’accès rural

L’index d’accès rural est un indicateur qui permet de 
déterminer le pourcentage d'individus vivant à moins 
de 2 Km d’une route praticable en toute saison. La 
population de base sur laquelle cet indicateur est cal-
culé est celle des régions du Mandoul et du Moyen 
Chari. En 2009, cette population est estimée à 1 216 
073 habitants. 

Selon la même source, le taux de croissance annuel 
moyen du Tchad est de 3.6%. 
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En appliquant ce taux à la population des deux régions, 
il ressort que la population de ces deux régions serait 
estimée à 1 259 852 habitants en 2013. Outre le bitu-
mage de la route Koumra-Sarh, des voies secondaires 
ont été aménagées pour permettre à la population de 
ladite zone d’avoir accès à une route praticable en 
toute saison. 

Il ressort des données collectées que l’index d’accès 
rural s’établit à 63,2% alors qu’il était estimé à 39,8% 
en 2011. On note donc que le bitumage de la route 
et l’aménagement des routes secondaires ont signifi-
cativement améliorées les conditions de la population 
de la ZIP. 

4.8 Évolution du prix des 
      produits agricoles et 
      de biens de première 
      nécessité

Prix de transport des passagers

Les prix de transport des passagers collectés 
dans les différentes gares routières le long de 
l’axe Koumra-Sarh ont permis de constater que 
ces prix diffèrent selon le moyen de transport uti-
lisé et la période. 

D’une manière générale, il ressort que selon les 
mois, il n’existe pas de différence importante sur les 
prix. On note qu’entre juillet et août 2013, le prix de 
transport Koumra-Bessada est resté le même aussi 
bien en bus qu’en pick-up et camion (500 FCFA). 
Sur ce même axe, le prix pratiqué par les motocy-
clistes est 3 fois plus important que celui des autres 
moyens de transport.

Quant au prix de transport entre Koumra et Sarh, il res-
sort qu’en moyenne il est de 2 000 FCFA, 1 500 FCFA 
en camion et pick-up et 3 250 FCFA en moto. Le tableau 
ci-après fournit les prix de transport par origine-destination 
et moyen de transport utilisé

L’analyse des variations des prix de transport de pas-
sagers en bus  entre l’année 2011 et l’année 2013 fait 
ressortir que :

> sur le tronçon Koumra- Bessada, en glissement 
annuel, le prix de transport des passagers en bus 
a baissé de 33% en juillet et septembre et 50% 
en août. Donc sur la période juillet-septembre, 
la baisse du prix de transport est d’environ 40%. 
Cette forte variation vient confirmer le désenclave-
ment de la zone.

> sur le tronçon Koumra-Bedaya, la baisse est obser-
vée au cours du mois d’août. Elle est de l’ordre 
de 33%. Cela permet de dire qu’au cours du mois 
d’août, la forte pluviométrie au Tchad rend le coût 
de transport assez important.

> sur le tronçon Koumra-Sarh, il ressort qu’en moyenne, 
le prix de transport des passagers en bus a chuté de 
14%. C’est aussi au mois d’août qu’est observée la 
variation la plus importante (20%).

Le déplacement en motocyclette se fait sur le long de 
l’axe compte tenu de la disponibilité des motocyclettes à 
tout instant. 

Cependant, le prix de transport des personnes en moto est 
relativement plus élevé que celui des autres moyens de trans-
port. Il ressort que :

> sur l’axe Koumra-Bessada, en glissement annuel, le 
prix de transport des passagers a baissé de 40% en 
juillet, 50% en août et 31% en septembre soit une 
baisse de 41% sur la période. La forte baisse du prix 
de transport s’explique par le fait que la tendance 
générale des passagers est orientée vers les véhicules 
pour des raisons de sécurité et de confort.

> sur l’axe Koumra-Bedaya, en glissement annuel, le 
prix de transport a varié de 43% en juillet et août et 
33% en septembre.

> sur l’axe Koumra-Sarh, la baisse du prix de transport 
a été de 11%, 60% et 48% respectivement en juillet, 
août et septembre.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que les variations des 
prix de transport des passagers dépendent de l’offre dis-
ponible, de l’origine et de la destination. 

En quittant Sarh pour Bedaya, on constate que le prix de trans-
port en bus a baissé de 33%,  en pick-up de 50% et en camion, 
il n’a pas varié. Sur ce tronçon, les fortes variations sont 
observées au niveau du transport en pick-up. Au mois de 
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juillet, la variation du prix de transport par rapport à 2011 
a été de 30% alors qu’au mois de septembre, elle est de 
42%. Il y a lieu de mentionner aussi que des variations à la 
hausse sont constatées sur certains axes et pour certains 
moyens de transport. Il s’agit principalement de transport 
en motocyclette au départ de la ville de Sarh. 

Évolution des prix des produits de première nécessité

Comme au cours de la période de référence en 2011, un 
certain nombre de prix des produits a été collecté au cours 
de l’année 2013. Les prix ont été observés sur les marché 
de Koumra, Bessada, Manda et Sarh. Il ressort des don-
nées de la collecte que, d’un mois à un autre, on note des 
variations importantes sur les différents marchés. Des prix 
moyens calculés dans la ZIP, il est établi qu’entre les mois 
de juillet et août de l’année 2013, les variations les plus 
importantes sont constatés pour l’oignon d’Abéché vendu 
en sac (17%), le litre d’essence (17%) et le sésame en sac 
de 100 kg (16%). Par contre les produits tels que le maïs 
en grand coro et le maïs en sac de 100 kg ont connu des 
variations à la baisse respectives de 9% et 8%.
Entre les mois d’août et septembre, on note aussi bien des 
augmentations que des baisses des prix des produits. La 

hausse concerne le sac d’arachide décortiquée (19%), le 
sac de sésame (15%) et le coro d’oignon d’Abéché (14%) 
alors que la baisse est observée une fois de plus sur le 
maïs (32% pour le sac contre 24% pour le coro). La diffé-
rence des baisses pour un même produit s’explique par 
le circuit de commercialisation (du milieu de production à 
celui de la vente).

La comparaison des prix de 2011 à ceux de 2013 montre 
que, pour certains produits, les prix ont considérable-
ment chutés. C’est le cas de l’oignon, du mil pénicillaire, 
de l’essence, du haricot et du maïs qui ont vu leurs prix 
baisser respectivement de 47%, 24%, 21%, 20% et 16% 
(voir Graphique 4.12). Cette baisse pourrait être imputée 
en partie à l’amélioration des conditions de transport et en 
partie à l’offre importante disponible. 

L’analyse des prix des produits entre les deux grandes 
villes, qui se situent aux extrémités de la route bitumée, 
à savoir Koumra et Sarh, indique que pour la plupart 
des produits, les prix de la ville de Sarh sont inférieurs à 
ceux observés dans la ville de Koumra. En effet, le prix 
de vente de l’oignon et de l’ail en provenance d’Abéché 
et du casier de coca-cola en provenance de N’Djaména 

Graphique 4.14 : Variation des prix de principaux produits entre 2011 et 2013
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Carte 4.1 : Éléments de l’index d’accès rural
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pratiqué à Koumra est 1,5 fois plus élevé que celui pra-
tiqué à Sarh. Cette situation s’expliquerait par l’impor-
tance de la ville de Sarh.

C’est la ville de Sarh qui approvisionne la ville de Koumra. 
Par contre, pour des produits tels que l’huile de Karité, le 
pois de terre et le haricot, les prix observés à Sarh sont 
supérieurs à ceux observés à Koumra.

4.9 Perception des bénéficiaires

À la fin du projet, une évaluation par les bénéficiaires a 
été réalisée afin d’appréhender la perception des popu-
lations sur les changements survenus dans leur milieu 
et qu’elles attribuent au projet et à ses différentes acti-

vités. Des discussions de groupe ont été organisées 
avec 339 personnes appartenant à 31 groupes repré-
sentatifs de différentes couches sociales rencontrées 
dans la ZIP.

Comme illustré par l’encadré 4.1, les bénéficiaires et 
principaux acteurs rencontrés ont identifié 46 change-
ments qu’ils attribuent à la réalisation de ce projet. Pour 
question d’analyse, ces 46 changements ont été répartis 
en 5 catégories : 

> amélioration des conditions de transport, 
> diminution de l’insécurité sur la route, 
> accès aux services sociaux de base, 
> économie de la région et 
> développement et changement de comportement.

Encadré 4.2 : Les changements les plus cités par les 31 groupes de bénéficiaires et acteurs

> Absence des barrières des pluies
> Absence des poussières
> Absence de poussière et de secousse
> Arrivée de nouvelles agences de voyage
> Arrivée de nouvelles ONG
> Augmentation du nombre d’élève
> Augmentation de la débauche des jeunes filles et garçons
> Augmentation des moyens de transport
> Augmentation du nombre d’engins à moteur
> Augmentation du revenu des ménages suite 
 à la vente des produits locaux
> Augmentation du prix des produits locaux
> Augmentation du prix des plats
> Augmentation du traffic
> Baisse de consommation du carburant
> Baisse considérable de l’insécurité et 
 du grand banditisme (coupeurs de route)
> Baisse de l’insécurité routière dû à la route
> Baisse de pannes de véhicule
> Baisse du prix de transport
> Baisse du prix des produits à la consommation
> Belle image de la ville de Sarh
> Brassage et échanges entre commerçants
> Changement de comportement en matière de VIH/

SIDA et sécurité routière

> Changement de la ville
> Circulation aisée sur la route
> Commerçants de bétails occupant la route
> Conditions de voyage améliorées
> Création de nouvelles entreprises
> Croissance démographique
> Croissance économique
> Développement de la ville
> Économie de carburant
> Facilité de transport
> Facilité du circuit commercial
> Facilité de circulation
> Facilité d’écoulement de produits
> Facilité de voyages
> Fluidité de circulation
> Gains de temps
> Hausse de prix des produits de COFEMAK
> Hausse du nombre d’accouchement dans le centre 

de santé
> Multiples d’accidents (dus aux motos et aux charrettes)
> Population heureuse
> Rapidité d’intervention
> Risques d’accidents réduits
> Trafic intense et fluide
> Voyage dans le confort
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Amélioration des conditions de transport dans la ZIP

Entre les mois de juillet et d’août, le transport sur l’axe 
Koumra-Sarh était très difficile. Le bitumage de la route 
a rendu la voie accessible en toute saison. C’est un des 
changements cités par pratiquement tous les groupes de 
discussion constitués lors de l’évaluation par les bénéfi-
ciaires. Mais, dans l’ensemble, les principaux change-
ments soulignés par les bénéficiaires en matière de trans-
port sont les suivants par ordre d’importance : 

> le gain de temps réalisé, 
> la baisse du prix de transport, 
> l’absence des barrières de pluies, 
> l’amélioration des conditions de voyage, et 
> la disponibilité de moyens de transport à tout instant et 

en tout lieu. 

Taxi moto
Il faut, cependant, souligner le fait que la baisse des prix 
de transport est certes un effet bénéfique pour la plupart 
des usagers rencontrés dans la ZIP. Mais certains acteurs 
du secteur, notamment les « clandomen » (moto taxi), s’en 
plaignent en ces termes: 
 

« Avant le bitumage, on réalisait des chiffres 
d’affaires assez élevés en effectuant le trans-
port sur l’axe Koumra-Sarh. Mais, depuis 
le bitumage de l’axe, très peu de personnes 
demandent leur service et même si le service 

Tableau 4.10 : Répartition de véhicule par tonnage selon les mois

Type de véhicule Juillet Août Septembre Total Fréquence marginale (%)
[ 0  -  5   [ 6 714 6 848 7 371 20 933 82,0
[ 5  - 10  [ 935 742 799 2 476 9,7
[ 10 - 15 [ 212 139 166 517 2,0
[ 15 - 20 [ 76 73 38 187 0,7
[ 20 - 25 [ 133 107 74 314 1,2
[ 25 & +  [ 427 304 382 1 113 4,4
Total 8 497 8 213 8 830 25 540 100,0
Fréquence marginale (%) 33,3 32,2 34,6 100,0  

est demandé, le prix payé reste très faible. 
Nos activités se limitent maintenant principa-
lement au transport urbain. De même, l’arrivée 
des voitures de cinq places (Toyota corolla) 
a réduit les activités des moto taxis. Ces voi-
tures offrent des services à coût réduit et en 
un temps record ». 

On constate effectivement, à partir du tableau 4.02, que 
plus de 80% des véhicules circulant sur l’axe Koumra - 
Sarh, de juillet à septembre, ont un poids inférieur à 5 
tonnes. Cela confirme le point de vue des clandomen 
selon lequel ces petites voitures ont pris une part impor-
tante de leur part de marché.

Transporteurs
Les transporteurs, mettent toutefois en avant le fait que 
le bitumage de la route a permis de réduire considérable-
ment les pannes de véhicules. En effet, l’absence des nids 
de poules sur la voie est un atout majeur pour la réduction 
des pannes et des accidents sur la voie. La circulation est 
devenue plus aisée.

Femmes, membres de coopératives de karité.
Pour les femmes membres de l’APROFIKAM (Association 
pour la Promotion de la Filière Karité dans le Mandoul) et 
de la COFEMAK (Coopérative des Femmes du Mandoul 
pour la Promotion du Karité), le bitumage de la route a 
favorisé l’écoulement de leurs produits et facilité leurs 
activités. Elles affirment qu’il est plus facile de se rendre 
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dans les différents villages pour tenir des réunions et 
revenir chez soi. Pour les femmes Mosso (vendeuses 
des produits agricoles) de Koumra, l’amélioration des 
conditions de transport suite au bitumage de cette 
route est d’abord matérialisée par le gain de temps. 
Elles l’expriment en ces termes :

« Le bitumage a permis de gagner énormément 
le temps. Dans le passé, on ne pouvait pas 
aller dans un village situé à 40 km et revenir le 
même jour. Avec le bitumage, il est plus facile 
d’aller faire ses achats et revenir vendre en une 
seule journée. Cela permet aujourd’hui de réa-
liser des bénéfices importants. Les activités 
qui s’étalaient sur 2 semaines se font actuel-
lement en une seule semaine ».

Un autre fait souligné en matière de transport est l’aug-
mentation du trafic. Cette perception est confirmée par les 
données collectées. En effet, le trafic est passé de 12 695 
véhicules en 2011 à 25 540 en 2013, soit une augmenta-

Encadré 4.3 : Les changements selon les élèves et le chef du village de Deni

Changements listés par un groupe 28 élèves dont 
9 filles de Bessada 
> Absence de poussière
> Facilités de voyager
> Gain de temps
> Changement  de comportement en matière de VIH 

sida et la sécurité routière
> Multiples accidents dus aux motos et charrettes
> Déplacements à vélo faciles et aisés
> Changement de la ville
> Augmentation du nombre des boutiques
> Forage d’un puits

Changements selon le chef de village de DENI
> Animation intense sur la route
> Création d’emplois dans le village
> Arrivée massive des véhicules le jour du marché
> Augmentation de la débauche des jeunes filles et garçons
> Circulation à tout moment de la journée
> Augmentation des vols de bétails
> Augmentation des  revenus des ménages suite à la 

vente des produits locaux
> Circulation aisée sur la route
> Baisse des prix de transport
> Baisse des prix des produits manufacturés 
> Réparations de deux pompes à eaux par Satom
> Bonne image du village
> Recharge gratuite des téléphones à la base de Satom
> Facilité de transporter les malades vers le centre urbain

tion de 101%. Cette hausse a eu pour conséquence l’aug-
mentation des recettes du poste de péage de Koumra.

Insécurité sur la route : fin de coupeurs de route

Il ressort des entretiens avec les responsables poli-
tiques et de la gendarmerie que le bitumage de la route 
a réduit de façon significative l’insécurité sur l’axe 
Koumra-Sarh. Le phénomène de coupeurs de route 
(bandit braquant les véhicules en route), qui était en 
hausse sur l’axe, a beaucoup baissé pour ne pas dire 
disparu. Pour le Secrétaire Général de la région du 
Moyen Chari et la Gendarmerie de Koumra, le bitumage 
de la route a réduit considérablement le délai d’inter-
vention. Aujourd’hui, il est plus facile de lutter contre les 
coupeurs de route intervenant sur l’axe. Aussi, pour le 
cas des motocyclettes volées, la gendarmerie intervient 
facilement pour mettre la main sur les voleurs.

L’impact négatif révélé est l’occupation de la chaussée 
par les commerçants de bétail et les charrettes. Même si 
l’on indique que le risque d’accident est réduit, la plupart 
des accidents sont causés par les charrettes et les bêtes 
et parfois par les cyclistes circulant sans phare.
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Accès aux services de base

Dans le domaine de l’accès aux soins, des change-
ments significatifs sont signalés. On note d’abord 
une hausse du nombre d’accouchements dans le 
centre de santé de Bessada. La matrone de ce 
district a signifié que le nombre de femmes qui 
accouchent au district a été doublé. La perception 
des patients et des responsables du centre de santé 
de Bessada se confirme par les données collectées 

sur les traitements curatifs. Il ressort de ces don-
nées que le nombre de traitements curatifs a connu 
une certaine croissance entre 2011 et 2013. De 3 
451 traitements curatifs en 2011, l’effectif a atteint 
4 092 en 2012 et 5 689 en 2013 soit une croissance 
annuelle moyenne de 28,4% sur la période. Il est 
aussi désormais plus facile de référer les malades 
qui ne peuvent être soignés sur place. L’ambulance 
de l’hôpital du district de Koumra peut être sollicitée 
à tout moment en cas d’urgence.

Photos 4.18 et 4.19 : Les animaux errants sur la route : un danger permanent
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Rappelons que dans le cadre de ce projet, le jardin 
d’enfants et le centre social de Sarh ont été réhabili-
tés. Selon les responsables, il y a eu augmentation du 
nombre d’enfants fréquentant la crèche. De 184 en 
2011, le nombre d’élèves est passé à 210 (maximum) 
en 2013 ; soit un taux de croissance de 14,1%. La res-
ponsable du jardin d’enfants est très fière de cette réa-
lisation et affirme ceci :

«Les parents d’élèves sont contents et tout 
le monde souhaite inscrire son enfant chez 
nous. Mais, compte tenu du nombre de places, 
nous avons limité l’effectif à 210 élèves. À la 
fin de l’heure, on anime les enfants avec le 
poste téléviseur offert par la BAD en attendant 
que les parents ne viennent les chercher».

Économie de la région

Des changements survenus dans l’économie générale 
de la ZIP sont également signalés au cours de différents 
groupes de discussion. Selon les bénéficiaires, l’écono-
mie de la région a subi d’importantes mutations suite au 
bitumage de la route. De nouvelles activités ont vu le jour 

et d’autres se sont développées. Parmi les éléments les 
plus cités, on peut retenir: le petit commerce, l’arrivée de 
nouvelles agences de voyages, la création de nouvelles 
auberges, la baisse des prix des produits, l’augmentation 
de prix de vente de certains produits locaux (poulet) et la 
rareté d’autres biens (le poisson). 

Dans la plupart des villages riverains à la route aménagée, 
de nouvelles boutiques ont été installées et sont opéra-
tionnelles. Par ailleurs, selon le Chef de service régional 
des transports de la région du Moyen Chari, le bitumage 
de la route a permis non seulement d’accroitre le prix aux 
producteurs des produits locaux (aussi bien pour les acti-
vités agricoles que d’élevage et de pisciculture) mais il a 
aussi contribué à la rareté de certains produits. Voici les 
exemples qu’il donne : 

«À titre d’exemple, le poisson qui était abondant 
à Sarh commence à se raréfier et son prix a aug-
menté fortement. Les ménages pauvres n’ont pas 
accès à ces poissons. Tous les jours, les moto-
cyclistes et les camions spécialisés viennent cher-
cher le poisson pour aller le vendre à Koumra et 
Doba. Cette pratique ne favorise pas les ménages 
consommateurs des zones productrices ».
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Développement et changement de comportement

Un autre thème abordé lors des discussions de groupes a 
porté sur le développement et le changement de compor-
tement. Parmi les points soulignés, il y a la bonne image du 
village ou de la ville, le changement de comportements en 
matière de VIH SIDA ou de protection de l’environnement. 

La bonne image du village ou de la ville se traduit par l’em-
bellissement à travers la construction des nouvelles bou-
tiques et des maisons en matériaux importés tout au long 
de la route traversant le village et l’éclairage de la ville ou du 
village avec des lampadaires pendant la nuit. 

Suite aux différentes de sensibilisation réalisées dans le 
cadre ce projet, les populations soulignent qu’il y a effec-
tivement changement de mentalité des gens notamment 
dans  la façon dont ils traversent la voie et aussi la prise de 
conscience en matière de protection de l’environnement. 
Selon un habitant de la zone du projet, 

« Aujourd’hui, la population est en mesure de lire 
et comprendre les panneaux de signalisation par le 
simple fait que pour traverser la route, les gens 
regardent à gauche et à droite en se plaçant au bon 
endroit; c’est une prise de conscience salutaire  ». 

Dans le domaine du VIH, la population a une idée précise 
sur le danger encouru en la matière. Les bénéficiaires ren-
contrés se rappellent encore des thèmes développés pen-
dant les campagnes de sensibilisation en matière de VIH 
et de protection de l’environnement. Il s’agit principalement 
des mesures à prendre pour éviter le SIDA et de comment 
vivre avec une personne malade du SIDA. Des comités lo-
caux ont même été formés à Bessada et Deni mais faute 
de moyens ces derniers n’ont pas été opérationnels.  Ce-
pendant, ils estiment que ces campagnes de sensibilisation 
n’étaient pas suffisantes pour toucher toute la population. 

Enfin, les populations ont aussi dénoncé le fait qu’après la 
construction de la route, la débauche des jeunes filles et 
garçons est devenue monnaie courante. Chaque soir, les 
jeunes se retrouvent tout au long de la route et des ani-
mations musicales ont aussi vu le jour. Le Chef de village 
déplore le fait que les jeunes passent une bonne partie de 
la nuit sous les lampadaires au détriment des études.  

Les habitants de Deni et Manda soulignent le cas du prix du 
poulet local qui aurait grimpé. La population a changé de 
comportements en matière d’élevage de la volaille. Ce sont 
les passagers en déplacement qui achètent la volaille le long 
de la route. En effet, l’augmentation de la production agri-
cole constatée suite aux enquêtes ménages est justement 
expliquée en partie par cette augmentation de prix des 
produits locaux. Les villages qui étaient jadis inaccessibles 
aux petits camions et pick-up le sont après le bitumage et 
l’écoulement des produits se fait plus aisément.

Toujours en matière d’économie de la région, les transpor-
teurs mettent à l’actif du bitumage 

> la baisse du prix de carburant et 
> la baisse de la consommation carburant. Le premier 

point est confirmé par les vendeurs des carburants et 
les données collectées au cours de la période.

Photos 4.20 : Volailles s’écoulant facilement auprès 
des voyageurs



Ce document prouve que :

> si les ressources sont prévues au stade de l’évaluation 
du projet, le suivi-évaluation de son impact socio-éco-
nomique est faisable, et 

> avec un suivi rapproché, les équipes nationales des 
INS peuvent collecter et analyser les informations 
nécessaires pour une évaluation des effets de nos 
projets de route.

La comparaison des données constituées avant la réali-
sation des travaux (situation de référence) et celles issues 
des enquêtes réalisées à la fin du projet ont permis d’ap-
précier des changements survenus sur les principaux indi-
cateurs d’impacts retenus du projet d’aménagement de la 
route Koumra-Sarh. Les enquêtes de perception auprès 
des bénéficiaires et principaux acteurs dans la zone d’in-
fluence du projet ont permis d’identifier plus d’une quaran-
taine de changements que les populations attribuent à la 
réalisation de ce projet.

Sur le plan méthodologique, les résultats obtenus 
restent dans les limites du cadre d’analyse adopté : 
comparaison de la situation de référence à celle obser-
vée à la fin du projet auprès d’un échantillon représen-
tatif de la population de la ZIP. Il n’a pas été possible 
d’estimer avec précision la proportion (%) des change-
ments observés attribuable uniquement au projet. Cela 
n’était d’ailleurs pas l’objet de l’étude. Mais, c’est un 
fait que ce projet a été un catalyseur de la dynamique 
des effets identifiés. Les résultats issus des données 
quantitatives ont été confirmés par ceux issus des don-
nées qualitatives sur la perception des bénéficiaires et 
principaux acteurs impliqués dans ce projet. Avec un 
budget relativement modeste, l’INSEED a pu collecter 
des informations permettant d’apprécier d’une manière 
réaliste les effets de ce projet.

Cette pratique devrait être exigée pour tous les projets de 
la Banque. Ainsi, il sera possible à la Banque d’apprécier 
dans quelle mesure les objectifs de développement fixés à 
ses opérations ont été ou sont en voie d’être atteints.

En effet, les éléments discutés dans ce document illustrent 
bien que la réalisation de ce projet a permis d’atteindre les 
objectifs de développement visés par cette opération: 
> contribuer au désenclavement du Tchad et à la réduc-

tion des coûts de transport, et 
> améliorer l’efficacité de la chaîne logistique de trans-

port, l’accessibilité et la mobilité des populations dans 
le Sud du Tchad. Des fonds devront être prévus dans 
chaque projet afin de réaliser de telles études d’évalua-
tion à la fin des projets de la Banque. Les résultats de 
cette étude montrent également que les INS disposent 
des ressources humaines nécessaires pour conduire 
des évaluations d’impact socio-économique si les 
moyens financiers et l’encadrement adéquats sont mis 
à leur disposition. 

Enfin, il faut noter que sur les 08 indicateurs d’effet rete-
nus dans le cadre logique de ce projet (voir Annexe 3), 
seulement deux n’ont pas pu être mesurés d’une manière 
réaliste. Il s’agit de :

> le coût d’exploitation de véhicule ; et 
> le nombre exact d’emplois indirects créés dans la ZIP 

suite à ce projet. Des approches méthodologiques plus 
appropriées, avec des outils de collecte plus précis, 
devront être utilisées pour les études à venir.

CONCLUSION 
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En matière de création d’emplois, on peut distinguer :

> les emplois directs (temporaires) liés aux activités 
immédiates du projet ; et 

> les emplois indirects, dans la zone d’influence du projet 
(ZIP), inhérents à la réalisation du projet. 

Il est important d’estimer ces deux niveaux d’emplois afin
d’apprécier l’impact du projet dans ce domaine.

1.1 Fiche pour la collecte de données  
     sur les emplois temporaires directs

1.1 Trois indicateurs à suivre  

Compte tenu de l’importance accordée par la Banque 
à la quantification du niveau de création d’emplois en 
rapport avec nos projets, il est proposé un outil simple 
pouvant permettre aux équipes de terrain de rassembler 
les informations nécessaires à l’estimation : 

> du nombre de personnes engagées dans les diverses 

activités du projet (travaux, contrôle, sensibilisation, suivi-
évaluation, etc.) ;

> du nombre d’hommes-jours (h/jrs) effectivement consa-
crés à la réalisation du projet ; et 

> du montant total de salaire payé à ces différentes personnes 
impliquées dans la réalisation des activités du projet. 

Ces trois indicateurs sur l’emploi temporaire direct seront analy-
sés en spécifiant : la situation de femmes, de jeunes et de popu-
lation de la Zone d’influence du projet (ZIP).

1.2 Contenu de la fiche : Principales variables  

Comme indiqué dans le tableau 1, les principales 
variables à renseigner par la fiche de création d’emplois 
sont les suivantes : 

> N° d’ordre (le dernier numéro renseigne directement 
sur le nombre total de personnes employées au cours 
de la période visée) ;

> Nom et prénom ;
> Sexe : afin de pouvoir estimer le nombre de femmes ;
> Âge : afin d’apprécier l’importance de jeunes ;

Tableau 1 : Éléments de la Fiche pour le suivi de la création d’emplois temporaires liés aux activittés du projet

Période visée : Du ________ |___|___| Au________________ |___|

N° Nom & Sexe Nationalité Âge Quartier ou Activités /tâches réalisées Nbre de jours Montant total du Salaire
d’ordre  Prénon    commune d’habitation  au cours de la période effectifs de travail payé pour la période
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
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> Quartier / Commune d’habitation : afin d’estimer les emplois 
créés directement dans la ZIP ;

> Nationalité ;
> Activités / Tâches réalisées au cours de la période visée ;
> Nombre de jours effectivement travaillé : important afin 

d’estimer le nombre d’h/jrs effectivement consacré aux 
activités du projet ;

> Salaire payé.

 1.3 Utilisation de la fiche  
Elle devra être mise à la disposition du bureau de contrôle 
par l’Agence d’exécution. La fiche remplie d’être annexée 
au rapport mensuel du bureau de contrôle. Son contenu 
pourra être saisi à l’aide d’un chiffrier usuel, notamment 
Excel de Microsoft, afin de générer plusieurs sortes de 
tableaux (voir point 1.4) sur :

> Nombre total de personnes utilisées durant les travaux, 
répartis par sexe, par tranches d'âges (jeunes ou pas), 

par régions de provenance (ZIP ou pas), par nationalité 
(Maliens ou pas), etc.

> Nombre total d’hommes-jours de travail effective-
ment réalisés selon les mêmes niveaux d’analyse.

> Montant total de salaires distribués selon les mêmes 
niveaux d’analyse.

1.4 Exemple de Tabulation  

De cette fiche, il est possible de prévoir plusieurs tableaux 
pour la tabulation. Il peut s’agir notamment des tableaux sur :

> Nombre total de personnes utilisées durant les activi-
tés du projet : répartition par sexe, par tranches d'âges 
(jeunes ou pas), par régions de provenance (ZIP ou 
pas), par nationalité (Maliens ou pas), etc. (Tableau 2)

> Nombre total d’hommes-jours de travail effectivement 
réalisés selon les mêmes niveaux d’analyse (Tableau 3).

> Montant total de salaires distribués selon les mêmes 
niveaux d’analyse (Tableau 4).

Tableau 1 : Éléments de la Fiche pour le suivi de la création d’emplois temporaires liés aux activittés du projet

Période visée : Du ________ |___|___| Au________________ |___|

N° Nom & Sexe Nationalité Âge Quartier ou Activités /tâches réalisées Nbre de jours Montant total du Salaire
d’ordre  Prénon    commune d’habitation  au cours de la période effectifs de travail payé pour la période
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
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TCHAD : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh
 Évaluation Ex-Post de l’impact socio-économique

Tableau 2 : Nombre total de personnes utilisées (main-d’œuvre) par le bureau d’étude et l’entreprise

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4   TOTAL
Nbre total de personnes employées      
Nombre de Femmes employées       
Nombre d’hommes employés       
Nombre de jeunes utilisé (*)       
Nbre de personnes de la ZIP       
Nbre de Maliens (**)

(*) À définir selon les normes de travail du pays ; 
(**) Exemple du Projet point Y à Bamako.  

Tableau 4 : Montant total de salaires distribués en rapport avec les activités du projet

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4   TOTAL
Salaire total de personnes employées
Salaires de Femmes employées
Salaires  des hommes employés
Salaires de jeunes utilisé (*)
Salaires de personnes de la ZIP
Salaires de Maliens (**)

(*) A définir selon les normes de travail du pays ; 
(**) Exemple du Projet point Y à Bamako.  

Tableau 3 : Nombre d’hommes-jours de travail créés par les activités du projet (contrôle et travaux, etc.)

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4  TOTAL
Nbre total d’h/jrs créés      
Nbre d’h/jrs créés pour les Femmes      
Nbre d’h/jrs créés pour les hommes      
Nbre d’h/jrs créés pour les jeunes(*)      
Nbre d’h/jrs créés dans la ZIP      
Nbre d’h/jrs créés pour les Maliens**      

(*) À définir selon les normes de travail du pays ; 
(**) Exemple du Projet point Y à Bamako.  
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ANNEXE 1 FICHE DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES EMPLOIS DIRECTS

1.2 Contribution à la création indirecte     
     d’emplois dans la ZIP

Il est possible que la mise en œuvre du projet entraîne 
la création des emplois directs dans la ZIP mais aussi 
des emplois indirects. Afin d’être en mesure d’en 
apprécier l’importance, le bureau en charge du suivi-
évaluation de l’impact socio-économique devra réa-
liser une enquête sur l’emploi dans la ZIP, lors des 
étapes suivantes :

> lors de l’établissement de la situation de référence ; et 
> à la fin du projet lors de l’évaluation de l’impact. 



2.1 Dynamique des activités 
     de COFEMAK 
     entre 2011 et 2013
Entre la situation de référence et l’évaluation, on a observé 
des changements majeurs au sein de la coopérative. 

La coopérative a bénéficié d’un don de la BAD qui s’est 
matérialisé par la construction de la clôture, la dotation 
de quatre (4) panneaux solaires pour alimenter le château 
d’eau et la construction de deux magasins pour le stoc-
kage des amendes. Ces travaux ont permis à la coopéra-
tive d’avoir de l’eau potable à tout moment dont une partie 
est destinée à la vente ; les magasins servent au stockage 
des noix et le mur sert à la protection des pépinières contre 
les animaux et les voleurs. Tous ces investissements sont 
salués par les femmes membres. 

La construction de la route a favorisé l’écoulement rapide 
des produits de la COFEMAK. Les femmes sont aujourd’hui 
en mesure de vendre leurs produits jusqu’à Sarh. À cela, 

s’ajoute l’augmentation des prix de vente des produits et 
l’augmentation de la demande en produits de karité. 

Malgré ces investissements, la COFEMAK traverse une 
crise depuis 2012. Les recettes ont fortement diminué.  
À tout le niveau, la coopérative est en nette régression. 
En principe, on devrait s’attendre à une augmentation et 
une diversification des activités ; mais c’est tout à fait le 
contraire qui s’est produit (voir tableau 3.27). On remarque, 
en revanche, une amélioration des recettes dues à la vente 
de l’eau qu’on peut attribuer au du projet. 

Il faut noter que la COFEMAK traverse une crise finan-
cière et managériale. De ce fait, elle n’est pas en mesure 
d’acheter les amendes auprès de ses unités comme cela 
se faisait dans le passé.

On note également la baisse de quantité de noix de karité col-
lectée par jour et durant la campagne 2011 et 2013. Cela est 
dû aux mauvaises saisons des pluies qui se sont suivies et qui 
ont pour conséquence une baisse de la production des noix. 
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ANNEXE 2 DÉTAILS SUR LA COFEMAK ET DYNAMIQUE APRÈS LE PROJET

Tableau 3.27 : Dynamique des recettes et dépenses entre 2011 et 2013

Depense,  2011 2013 Variation
investissement et revenus Montant en FCFA  en %
Investissement 435 000 - -
   DEPENSES
Dépenses de fonctionnement 725 000 342 500 -52,8%
Entretien 445 000 95 000 -78,7%
Autoconsommation 250 000 175 000 -30,0%
Achats des inputs 700 000 80 000 -88,6%
Autres dépenses 120 000 25 000 -79,2%
TOTAL 2 240 000 717 500 -68,0%
   REVENUS
Revenus issus de la vente des produits 2 100 000 355 000 -83,1%
Pépinières 150 000 84 500 -43,7%
Soude 70 000 40 000 -42,9%
Autres revenus (vente d’eau) 260 000 400 000 53,8%
TOTAL 2 580 000 879 500 -65,9%

La COFEMAK est une structure créée par les femmes du 
Mandoul dans le but de promouvoir le karité. À cet effet, 
beaucoup des partenaires se sont distingués pour venir 
en aide soit financièrement soit techniquement. Il s’agit 
du World vision, de la BAD et du PNUD. La réalisation 
du projet a engendré d’importantes actions notamment la 
stimulation de la demande et l’augmentation des prix de 
vente des produits du karité.  

Malgré ces investissements, les activités de la coopérative 
ont connu une baisse énorme depuis 2012 à cause du chan-
gement de la structure de gestion et à la baisse de la produc-
tion des noix. Cependant, la coopérative rencontre de sérieux 
problèmes liés au manque des matériels pour moderniser la 

production, le recyclage des femmes membres et l’entretien 
des matériels existant devenus vétustes voire hors d’usage. 
La coopérative est dans un besoin pressant de subventions, 
de moyens roulants et des charrettes. 

Compte tenu de la crise actuelle au sein de la coopérative, 
chaque unité s’occupe de ses travaux et cette situation ris-
querait à long terme de fragiliser davantage la COFEMAK 
si une solution rapide n’est trouvée. 

La quasi-totalité des femmes exercent des activités 
secondaires dont les revenus sont considérables mais 
elles n’ont pas accès à des crédits pour développer 
ces activités.

ANNEXE  2



HIÉRARCHIE
DES OBJECTIFS  
But :
Contribuer au désenclave-
ment du pays et à la réduction 
des coûts de transport

Finalité du projet :
Améliorer l’efficacité de la 
chaîne logistique de trans-
port, l’accessibilité et la mobi-
lité des populations rurales 
dans le Sud du Tchad (Man-
doul et Moyen-Chari) 

RÉSULTATS
ATTENDUS 
Impact :
Désenclavement du Tchad et 
échanges accrus entre le sud 
et le reste du pays et avec le 
Cameroun 

Résultats :
1. Efficacité de la chaîne logis-
tique de transports améliorée

Effets intermédiaires
2. Continuité du trafic assuré 
en toute saison 

3. Cadre de vie des popula-
tions amélioré

4. Accessibilité rurale améliorée 

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE
Indicateurs d’impact :
Volume des échanges de la zone soudanienne 
et le reste du Tchad et avec le port de Douala

Source : Ministères du commerce extérieur 
du Cameroun et du Tchad, Port de Douala
Méthodes : statistiques élaborées par les deux pays 
et le port de Douala
 

Indicateurs de résultats 
1. Taux d’accroissement du linéaire de route du corridor 
 praticable en toute saison 
2. Taux de réduction du temps et du coût de transport 
 sur le tronçon Koumra - Sarh
3. Taux de réduction du coût d’exploitation des véhicules
4. Taux d’accessibilité rurale dans la ZIP (% de population 
 à moins de 2 Km d’une route praticable en toute saison),
5. Gain en temps de déplacement hebdomadaire 
 pour les femmes de la COFEMAK 
6. Taux de variation de prix de produits agricoles 
 dans les principaux bassins de production de la ZIP 
7. Niveau de revenus générés par genre dans la ZIP (par suite 

d’emplois d’ouvriers temporaires et autres retombées du 
projet)

8. Pourcentage de population ayant changé leur comporte-
ment en matière de VIH/SIDA et de sécurité routière dans 
la ZIP.

Sources : MI, Etudes
Méthodes : statistiques élaborées
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PORTÉE
 
Bénéficiaires :
Ensemble du Tchad

Bénéficiaires :
Les populations de régions 
du Mandoul et du Moyen-
Chari (ZIP)

Les usagers et popula-
tions de la ZIP

Associations des femmes 
et populations de la ZIP

Population de la ZIP

CALENDRIERS 
DES OBJECTIFS INDICATIFS
Progrès anticipés à long-terme :
Les échanges commerciaux par la voie 
Camerounaise augmentent  de 15%, passant 
de 56% en 2008 à 70% à partir de 2015 

Source : Ministères en charge du commerce 
extérieur du Cameroun et du Tchad, Port de 
Douala
Méthodes : statistiques élaborées par les deux 
pays et le port Douala
Progrès anticipés moyen terme : 
1. Linéaire du corridor Moundou - Sarh en bon 

état passe de 190 à 300 Km (30%) en 2013 ; 
2. Temps de parcours entre Koumra-Sarh passe 

de 3,5 h à 1,5 h et le temps d’attente aux bar-
rières de pluies de 6 à 0 h à partir de 2013.

3. Coût d’exploitation des véhicules diminue 
de 20% (soit un gain de 9 millions de FCFA) 
en 2013.

4. Indice d’accès rural dans la ZIP passe de 0 
à 20% en 2013.

5. Le temps de parcours à pieds consacré par 
les femmes de la COFEMAK pour le ramas-
sage des noix de karité passe de 60 heures 
à 24 heures par semaine à partir de 2012; 

6. Variation des prix des produits agricoles 
dans la ZIP passe du simple au double au 
taux de 30 à 60% à partir de 2013.

7. Plus de 1,5 million d’UC de revenus géné-
rés correspondants à environ 1000 emplois 
indirects  temporaires créés en 2013

8. Au moins 40% de population sensibilisée 
dans la ZIP ont changé leur comportement 
en matière de VIH/SIDA et de sécurité rou-
tière en 2013.

Sources : MI, Études
Méthodes : statistiques élaborées

HYPOTHÈSES /
RISQUES
Hypothèse  / Risques:
Poursuite de la politique en matière d’infras-
tructures et d’intégration régionale entre le 
Tchad et les pays de la sous-région.
Résurgence de conflits armés

Hypothèse : 
Poursuite de la mise en œuvre des engage-
ments en matière de mobilisation des res-
sources pour le fonds routier de 2e génération 

Respect des engagements en matière de limi-
tation des points de contrôle et de contrôle de 
la charge à l’essieu

Exécution satisfaisante du budget d’investisse-
ment

Disponibilité à temps des ressources du cofi-
nancement 
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TCHAD : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh
 Évaluation Ex-Post de l’impact socio-économique

HIÉRARCHIE
DES OBJECTIFS  
Ressources et activités : 

1) Travaux routiers 
1.1 Aménagement de 110 km 

de route entre Koumra-Sarh
1.2 Mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux
1.3 Contrôle et surveillance des 

travaux

2) Aménagements connexes
2.1 Aménagement de 111 km 

de pistes rurales
2.2 Réhabilitation des infrastruc-

tures socio-économiques
2.3 Appui aux actions spéci-

fiques des femmes
2.4 Contrôle et surveillance 

des travaux

3) Gestion du projet
3.1 Audit financier et comptable
3.2 Suivi-évaluation de l’impact 

du projet
3.3 Gestion du projet

RÉSULTATS
ATTENDUS 
Produits :

1.1 Route Koumra-Sarh amé-
nagée et revêtue

1.2. Mesures d’atténuation de 
l’impact environnemental 
prises en compte lors des 
travaux routiers

1.3 Mandat de surveillance et 
contrôle des travaux réa-
lisé selon les normes pré-
vues

2.1. Pistes rurales aména-
gées et infrastructures 

2.2 Infrastructures socio-éco-
nomiques réhabilitées, 

2.3 MIT mis à la disposition 
de 30 groupements de 
femmes, et autres appuis 
spécifiques aux femmes 
réalisés.

2.4 Réservation pour fibre 
optique réalisées

3.1 Audit réalisé pour chaque 
exercice

3.2 Situation de référence ré-
alisée pour les indicateurs 
d’impact

3.3 Evaluation d’impact réali-
sée à la fin du projet

3.4 Gestion du projet assurée 
selon les normes

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE
Indicateurs de produits 
1.1a. Linéaire de routes aménagées et revêtues en intégrant 

les mesures d’atténuation d’impact environnemental
1.1b. Nombre d’aires de stationnement aménagées
1.2a. Nombre de personnes sensibilisées au VIH/SIDA, au 

paludisme, à la protection de l’environnement et à la 
Sécurité routière

1.2b. Nombre d’hectares reboisés
1.3. Rapports de contrôle et de surveillance des travaux 
2.1. Linéaires (km) de pistes réhabilitées
2.2. Nombre d’infrastructures réhabilitées
2.3a. Nombre de MIT mis à la disposition des groupements 

féminins
2.3b. Nombre de groupements féminins équipés en MIT

2.4. Linéaire de  réservations pour fibres optiques réalisé ; 

3.1  Nombre de rapports d’audit réalisés

3.2  Rapport sur la situation de référence 
3.3  Rapport de l’évaluation d’impact du projet disponible

3.4a  Nombre de rapports d’activités du projet produits
3.4b  Taux de décaissement

Sources : MI, Ministères de l’enseignement de base, de la 
santé, de l’action sociales et de la solidarité, de la promotion 
de la femme 

Méthodes : Enquêtes et Rapports d’évaluation, de supervi-
sion, d’avancement, d’audit, d’achèvement du projet
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ANNEXE 3 CADRE LOGIQUE DU PROJET À L’ÉVALUATION

PORTÉE
 
Bénéficiaires :
Populations de la zone du 
Sud Est du Tchad, opéra-
teurs de transports et usa-
gers de la route,

Les 202 000 habitants de 
la ZIP, et les membres de 
30 groupements féminins. 

INSEED,  DGR et CSCP et 
leurs  services connexes

CALENDRIERS 
DES OBJECTIFS INDICATIFS
Progrès anticipés à court-terme/ à mi parcours:
1.1a.  80km (en 2011) de routes de 7m de large 

aménagées et revêtues entre Koumra et Sarh,
1.1b. En 2011, 10 aires de stationnement 

aménagées

1.2a.  En 2011: 30 000 personnes sensibilisées 
au VIH/SIDA, au paludisme, à la protection 
de l’environnement et à la sécurité routière; 

1.2b.  En 2011, une superficie de 0,8 ha reboi-
sée dans la ZIP

1.3.  Rapports sur le contrôle et surveillance 
des travaux fournis par le bureau qui en 
a la charge

2.1.  En 2011, 91 km de pistes réhabilitées 
2.2.  En 2011, 100 ml de clôtures de jardin 

d’enfants de Sarh et 400 ml de clôture 
de COFEMAK (Koumra)  construites

2.3a.  En 2011, 154 MIT mis à la disposition 
des femmes.

2.3b.  En 2011, trente (30) groupements fémi-
nins équipés de MIT

2.4.  80 km réalisés (réservations pour fibres 
optiques) en 2011. 

3.1.  Un rapport d’audit est produit par année

3.2  Un rapport sur la situation de référence 
est produit en 2009.

3.3  Un rapport sur l’évaluation d’impact est 
produit en 2013.

3.4a.  Deux rapports semestriels et un rapport 
annuel sont disponibles chaque année

3.4b.  Au moins un taux annuel moyen de 18% 
de décaissement de  2010 à 2013.

Sources : MI, Ministères de l’enseignement de 
base, de la santé, de l’action sociales et de la 
solidarité, de la promotion de la femme 
Méthodes : Enquêtes et Rapports d’évaluation, 
de supervision, d’avancement, d’audit, d’achè-
vement du programme:

HYPOTHÈSES /
RISQUES
Hypothèse  / Risques:
Respect des contrats en cours pour le contrôle 
et surveillance de travaux, mesures d’accom-
pagnement  sur financement de l’Union Euro-
péenne

Capacités de l’Administration à gérer le projet

Augmentation des coûts des travaux



Tableau 3.35 : Prix de transport des passagers par type de véhicule selon l’origine et la destination

Origine DESTINATION
Koumra Bessada Bedaya Sarh
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 2 125 2 000 2 125 2 083
PICK UP 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 625 1 500 1 500 1 542
CAMION 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 625 1 500 1 500 1 542
MOTO 1 500 1 250 1 375 1 375 2 000 2 000 2 000 2 000 3 125 3 000 3 625 3 250
Origine DESTINATION
Sarh Bedaya Bessada Koumra
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 625 1 500 1 500 1 542 2 500 2 500 2 500 2 500
PICK UP 750 750 750 750 1 000 1 200 1 200 1 133 1 750 2 000 1 440 1 730
CAMION 750 750 750 750 750 750 750 750 1 750 1 400 1 333 1 494
MOTO 2 000 2 100 2 200 2 100 2 625 2 500 2 600 2 575 5 625 5 500 4 800 5 308
Origine DESTINATION
Bessada Koumra Sarh Bedaya
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS 500 500 500 500 2 500 1 900 2 200 2 200 500 500 500 500
PICK UP 500 500 500 500 1 500 1 500 1 625 1 542 500 500 500 500
CAMION 500 500 500 500 1 500 1 240 2 667 1 802 500 500 500 500
MOTO 1 500 1 500 1 500 1 500 2 500 2 100 1 875 2 158 1 000 1 000 1 375 1 125

Tableau 3.36 : Variation du prix de transport des passagers par type de véhicule entre 2011 et 2013

Origine DESTINATION
Koumra Bessada Bedaya Sarh
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS -33% -50% -33% -40% 0% -33% 0% -14% -15% -20% -15% -17%
PICK UP -33% -33% -33% -33% 0% 0% 33% 9% -35% -40% -40% -38%
CAMION 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 20% -19% -25% -25% -23%
MOTO -40% -50% -31% -41% -43% -43% -33% -40% -11% -60% -48% -46%
Origine DESTINATION
Sarh Bedaya Bessada Koumra
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS -33% -33% -33% -33% 8% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
PICK UP -50% -50% -50% -50% -33% -20% -20% -24% -30% -20% -42% -31%
CAMION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% -7% -11% 0%
MOTO 100% 110% 120% 110% 163% 150% 160% 158% -55% -56% -62% -58%
Origine DESTINATION
Bessada Koumra Sarh Bedaya
Type Véhicule Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne Juillet Août Sept Moyenne
BUS -50% -33% 0% -33% 67% 27% 47% 47% -50% -33% 0% -33%
PICK UP 0% -33% 0% -14% 0% -25% -19% -16% 0% -33% 0% -14%
CAMION 0% 0% 0% 0% 50% -17% 78% 35% 0% 0% 0% 0%
MOTO -40% -25% -40% -36% -69% -65% -75% -70% -50% 0% -54% -44%
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Tableau 3.37 : Prix des produits de première nécessité par mois et valeur moyenne sur la période

Produits Unité Juillet Août Septembre Moyenne
Ail d’Abéché Grand Coro 4 704 4 825 4 651 4 727
Ail d’Abéché Sac de 40 grand coro 128 454 132 500 138 557 133 170
Arachide décortiquée Grand Coro 549 533 461 514
Arachide décortiquée Sac de 40 grand coro 20 800 20 489 24 417 21 902
Coca-cola Bouteille de 33 cl 459 448 409 439
Coca-cola Casier 8 654 8 869 10 748 9 424
Essence Fût de 200 L 105 858 107 838 106 927 106 874
Essence Litre 568 666 556 596
Gas-oil Fût de 200 L 126 042 118 042 120 104 121 396
Gas-oil Litre 658 632 643 644
Haricot Grand Coro 706 710 620 679
Haricot Sac de 100 26 314 27 869 24 583 26 256
Huile de karité Bidon de 20 L 9 750 10 875 9 448 10 024
Huile de karité Litre 528 549 452 509
Maïs Grand Coro 683 620 473 592
Maïs Sac de 100 27 683 25 571 17 458 23 571
Mil pénicillaire Grand Coro 642 702 702 682
Mil pénicillaire Sac de 100 25 008 27 186 26 521 26 238
Oignon d’Abéché Grand Coro 2 533 2 565 2 933 2 677
Oignon d’Abéché Sac de 40 grand coro 54 608 64 061 68 781 62 484
Pétrole Fût de 200 L 125 583 128 986 132 188 128 919
Pétrole Litre 664 662 715 680
Pois de terre Grand Coro 694 668 756 706
Pois de terre Sac de 100 25 861 25 497 28 507 26 622
Riz en entier Grand Coro 1 264 1 376 1 220 1 287
Riz en entier Sac de 40 grand coro 42 181 45 533 46 458 44 724
Savon Carton de 108 12 317 12 073 11 823 12 071
Savon Savon petite boule 199 198 197 198
Sorgho Grand Coro 573 571 485 543
Sorgho Sac de 40 grand coro 21 422 22 339 19 729 21 163
Sucre en granulé Caisse 44 450 44 031 42 724 43 735
Sucre en granulé Grand Coro 2 473 2 467 2 460 2 467
Thé vert Caisse 38 766 39 548 38 156 38 823
Thé vert Grand Coro 1 490 1 618 1 604 1 571
Sésame Grand Coro 1 268 1 402 1 591 1 420
Sésame Sac de 100 46 762 54 156 62 427 54 448
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Tableau 3.38 : Prix moyen des produits de première nécessité à Sarh et Koumra

PRODUITS Unité de mesure Moyenne Prix Sarh Moyenne Prix Koumra Variation
Ail d’Abéché Grand Coro 4 108 4 615 -11%
Ail d’Abéché Sac de 40 grand coro 113 750 170 765 -33%
Arachide décortiquée Grand Coro 496 535 -7%
Arachide décortiquée Sac de 40 grand coro 19 672 19 689 0%
Coca-cola Bouteille de 33 cl 353 506 -30%
Coca-cola Casier 7 067 10 675 -34%
Essence Fût de 200 L 96 000 109 844 -13%
Essence Litre 518 689 -25%
Gas-oil Fût de 200 L 106 889 125 028 -15%
Gas-oil Litre 593 675 -12%
Haricot Grand Coro 689 633 9%
Haricot Sac de 100 25 600 24 794 3%
Huile de karité Bidon de 20 L 10 850 9 231 18%
Huile de karité Litre 528 482 10%
Maïs Grand Coro 562 633 -11%
Maïs Sac de 100 21 500 28 056 -23%
Mil pénicillaire Grand Coro 676 704 -4%
Mil pénicillaire Sac de 100 26 578 25 978 2%
Oignon d’Abéché Grand Coro 2 063 3 026 -32%
Oignon d’Abéché Sac de 40 grand coro 50 292 80 494 -38%
Pétrole Fût de 200 L 105 111 132 972 -21%
Pétrole Litre 601 694 -13%
Pois de terre Grand Coro 762 757 1%
Pois de terre Sac de 100 29 700 26 550 12%
Riz en entier Grand Coro 1 138 1 315 -14%
Riz en entier Sac de 40 grand coro 42 717 46 767 -9%
Savon Carton de 108 11 712 12 544 -7%
Savon Savon petite boule 193 203 -5%
Sorgho Grand Coro 517 565 -9%
Sorgho Sac de 40 grand coro 23 064 21 372 8%
Sucre en granulé Caisse 40 683 44 781 -9%
Sucre en granulé Grand Coro 2 388 2 447 -2%
Thé vert Caisse 42 750 45 884 -7%
Thé vert Grand Coro 1 523 1 582 -4%
Sésame Grand Coro 1 283 1 458 -12%
Sésame Sac de 100 47 727 58 603 -19%
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5.1 Principaux indicateurs 
     couverts par l’étude

Index d’accès rural (le pourcentage de population 
ayant accès, à moins de 2 Km, à une route praticable 
en toute saison.

Cet indicateur permet de connaître le pourcentage de la popu-
lation vivant à moins de 2 Km d’une route praticable en toute 
saison. Il s’agit de déterminer par rapport à la population totale 
de la zone d’intervention du projet la proportion de celle vivant 
à moins de 2 Km d’une route praticable en toute saison. Dans 
le cas présent, on a pris en compte la population le long de 
l’axe principal et celle le long des pistes qui seront aménagées. 
Les principales informations constituées sont les suivantes:

> Principaux axes routiers et principales pistes rurales 
dans la zone d’intervention du projet (ZIP) ; 

> Liste de villages dans la ZIP ;
> Nombre d’habitants par village de la ZIP ;
> Liste de villages de la ZIP à moins de 2 Km de princi-

paux axes routiers et principales pistes rurales ;
> Liste d’axes routiers praticables en toute saison dans la ZIP ;
> Population de villages situés à moins de 2 Km des axes 

routiers et pistes praticables en toute saison dans la ZIP ;
> Liste de villages à moins de 2 Km de l’axe principal et des 

pistes rurales à réhabiliter /aménager dans le cadre du projet ;
> Nombre d’habitants des villages à moins de 2 Km de l’axe 

principale et des pistes rurales à réhabiliter / aménager 
dans le cadre du projet.

Il importe de  recouper les données issues du recensement, 
de la DGR et celles qui seront collectées lors de l’enquête.

Gain en temps de déplacement par moyen de trans-
port dans la zone

Cet indicateur est à analyser à deux niveaux bien distincts: (i) réduc-
tion du temps de transport sur l’axe principal Koumra - Sarh par les 
différents moyens de transport ; et (ii) gain de temps de déplacement 
hebdomadaire par les femmes de la COFEMAK suite à la mise à leur 
disposition des moyens de transport intermédiaires (charrettes).

1. Réduction du temps de transport sur l’axe principal Koumra 
- Sarh par les différents moyens de transport  Lors de l’éva-
luation de ce projet, il a été fait l’hypothèse d’une réduction du 
temps et du coût de transport sur le tronçon Koumra - Sarh. 
L’aménagement de l’axe principal est supposé faire passer le 
temps de parcours entre Koumra-Sarh de 3,5 h à 1,5 h et le 
temps d’attente aux barrières de pluies de 6 à 0 h à partir de 
2013. Il faudra au cours de l’enquête constituer les informa-
tions nécessaires pour estimer le gain de temps effectif qu’on 
pourra obtenir. Les informations à constituer sont :

> Moyen de transport utilisé ; 
> Distance parcourue ;
> Temps de transport entre Koumra - Sarh ;
> Temps d’attente aux barrières de pluies.

2. Gain de temps de déplacement hebdomadaire par les 
femmes de la COFEMAK suite à la mise à leur disposi-
tion des moyens de transport intermédiaires (charrettes).
Cet indicateur est en rapport direct avec la fourniture des 
moyens de transport intermédiaire aux femmes dans la 
ZIP (30 groupements de femmes et celles membres de 
la COFEMAK). Il devra donc être estimé à partir des infor-
mations fournies suite à l’enquête auprès des femmes. 
L’hypothèse retenue est une diminution du temps de par-
cours à pieds consacré par les femmes de la COFEMAK 
pour le ramassage des noix de karité de 60 heures à 24 
heures par semaine à partir de 2012. Les informations à 
collecter sont les suivantes :

> Moyen de transport utilisé (à pied, charrette, etc.) ;
> Distance parcourue ;
> Temps consacré pour aller et revenir au village. 

Trafics dans le corridor  de juillet à septembre

C’est la circulation des véhicules le long de l’axe Koumra 
sarh. Il s’agit de relever le nombre des  véhicules qui cir-
culent le long de cet axe de juillet à septembre. Des fiches 
seront élaborées et distribuées aux gardes barrières à 
Koumra et sarh pour le remplissage de ces données. Ceci 
permettra de connaître le nombre de type de véhicule à la 
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période de base pendant la situation de référence. 
Les informations à collecter sont les suivantes :

> le type de véhicule ;
> le nombre de passagers ;
> le tonnage du véhicule.

Les revenus générés des ménages

Il est question d’estimer le niveau des revenus en rapport 
avec la réalisation des travaux et autres activités du projet. 
Ces revenus sont liés avec la création d’emplois tempo-
raires (main-d’œuvre utilisée pour la réalisation des tra-
vaux), les services fournis aux travailleurs durant la période 
des travaux (petite restauration, logements, etc.), et aussi 
l’impact du projet dans la ZIP sur les revenus par ménage. 
En bref, trois cas d’espèce sont à considérer et les don-
nées à constituer: 

1. Informations sur la création d’emplois temporaires et 
les salaires distribués (à chercher auprès de l’entreprise 
en charge des travaux et le bureau de contrôle : la DGR 
devra fournir cette information) ; Une fiche devra mise à 
la disposition de la DGR afin de compléter les informa-
tions suivantes durant toute la durée du projet par tranche 
mensuelle ou trimestrielle en fonction de la périodicité des 
rapports du bureau de contrôle :

> Période visée ;
> Nombre de personnes recrutées ;
> Montant de salaires distribué.

2. Enquête auprès des femmes restauratrices sur le terrain 
lors de la réalisation des travaux. Il s’agit de se renseigner 
auprès de femmes restauratrices sur les chantiers lors des 
travaux sur :

> Quantité de plats qu’elles apprêtent par jour ;
> Quantité pouvant être vendue par jour ;
> Prix unitaire par type de plats ;
> Nombre de jeunes filles mobilisées pour les aider 

dans ce travail.

3. Enquête sur les revenus de ménages. Il est question 
d’estimer la variation de revenu moyen par ménage dans 
la ZIP pouvant être liée à la réalisation du projet. Il faudra 
utiliser les méthodes bien connues pour les enquêtes bud-
gets ménages pour constituer les différentes données. 

Les emplois créés durant les travaux 

Il est question d’estimer le nombre d’emplois qui seront 
créés suite à la réalisation de différents travaux liés aux 
activités du projet. Comme indiqué au point 4.1.4 (i), ces 
informations seront à chercher auprès de l’entreprise en 
charge des travaux et le bureau de contrôle : la DGR devra 
fournir cette information. Une fiche devra mise à la disposi-
tion de la DGR afin de compléter les informations suivantes 
durant toute la durée du projet par tranche mensuelle ou 
trimestrielle en fonction de la périodicité des rapports du 
bureau de contrôle :

> Période visée ;
> Nombre de personnes recrutées ;
> Montant de salaires distribué.

La situation spécifique des femmes de la COFEMAK

La réalisation du projet Koumra - Sarh apportera à la 
COFEMAK trois appuis essentiels : (i) la construction de 
la clôture de leur concession afin d’éviter que les chèvres 
et autres animaux en divagation ne détruisent les plants 
de karité dans les pépinières, (ii) la mise en fonction du 
château d’eau construit avec l’appui du PNUD, et (iii) l’oc-
troi des charrettes pour le ramassage des noix de karité. 
L’enquête devra constituer les informations pouvant ser-
vir à apprécier les changements que ces appuis auront 
apportés aux conditions de vie de ces femmes. Ce sera 
plus quand le projet sera réalisé que les femmes pour-
ront effectivement indiquer elles-mêmes les changements 
qu’elles auront constatés. Pour la situation de référence, 
les informations de base à constituer sont les suivantes : 

> Liste complète des associations membres ;
> Localisation de chaque association ;
> Liste des membres actifs par association ou groupement ;
> Liste des membres impliqués dans les activités de pro-

motion de karité ;
> Moyens de transport utilisés ;
> Zones de collecte de karité ;
> Distance par rapport au lieu d’habitation ;
> Temps que les femmes consacrent pour se rendre au 

lieu de collecte et celui consacré à la collecte propre-
ment dite de noix de karité ;

> Moyens de transport de noix utilisés ;
> Quantité de noix transportée par jour / semaine ;
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> Apprécier les dégâts causés actuellement par les 
animaux aux plants dans les pépinières ainsi que les 
revenus générés.

La distance moyenne d’un ménage rural par rapport 
à une route praticable en toute saison

C’est la distance qui sépare un ménage moyen vivant 
dans un village satellite par rapport à la route principale. 
Il faudrait relever les distances entre les villages situés 
dans  la zone d’intervention du projet par rapport à la 
route principale et par rapport aux pistes rurales à amé-
nager (111 Km de pistes rurales).

Les délais et coûts d’acheminement des produits 
(gares routières)

C’est le relevé du  temps mis par les usagers de la route pour 
quitter un marché hebdomadaire à un autre, les relevés des  
tarifs de transport des passagers et des marchandises.

Le changement de comportement en matière de 
sécurité routière

Une ONG a été recrutée pour mener des campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité routière et la protection du 
patrimoine routier dans la ZIP. Les groupes cibles iden-
tifiés sont: la population de la zone du projet, les «clando 
man», les chauffeurs, les agences de voyages, les écoles 
et centres d’alphabétisation, etc. En fonction des activi-
tés de cette ONG, il est question de voir comment ces 
différentes campagnes de sensibilisation auront entraîné 
un changement de comportement auprès de certains 
groupes de la population ciblée.

Il est donc important de connaître les thèmes développés 
au cours des campagnes de sensibilisation ainsi que les 
groupes cibles touchés. Le travail devra se faire en étroite 
collaboration avec l’ONG en charge de ce volet. Les uni-
tés d’observation sont les habitants riverains de l’axe 
principal à bitumer. Il s’agit des écoliers, les conducteurs 
de moto taxi, les services publics tels que la police et/
la gendarmerie et les hôpitaux  installés dans les villages 
situés le long de l’axe et autres habitants. Les données à 
collecter sont :

> Au niveau de la gendarmerie et/ou police : Le nombre 
d’accidents intervenus dans le village par type d’usa-
gers au cours des douze derniers mois ;

> Dans les hôpitaux : Le nombre de décès, des per-
sonnes accidentés et non décédées ;

> Au niveau des écoles : un entretien avec les ensei-
gnants et élèves selon la méthode participative sur la 
connaissance du code de la route, l’information sur la 
connaissance du VIH sida sera fait mais il faudrait noter 
que cette partie qualitative sera étudiée en concert 
avec l’ONG chargée de cette étude ;

> Au niveau des autorités traditionnelles et les marchés 
hebdomadaires, il y aura un entretien avec les habi-
tants, les conducteurs des motos taxi et les chauffeurs 
sur  la connaissance du code de la route et le VIH ; 
cette partie sera réservée également à l’ONG.  

Le taux de variation de prix de produits (agricoles 
et de première nécessité) dans les zones visées par 
les pistes rurales

Les prix d’un certain nombre de produits de première 
nécessité et leurs prix de transport seront collectés pen-
dant la situation de référence. Les mêmes informations 
seront collectées après la construction de l’ouvrage pour 
le calcul des taux de variations des prix.

5.2. Les différentes enquêtes réalisées

Échantillonnage

Il est à remarquer que plusieurs méthodes seront utili-
sées selon les types d’informations à rechercher par indi-
cateur. L’enquête utilisera les résultats de la cartogra-
phie du deuxième recensement de la population et de 
l’habitat. Cette opération avait permis de dresser la liste 
de tous les villages situés à moins de deux kilomètres le 
long de l’axe Koumra-Sarh. Cela constitue déjà l’échan-
tillon des villages sur lequel s’effectuera la collecte des 
données sur les revenus des ménages. Les principaux 
marchés hebdomadaires, le long de l’axe à bitumer en 
plus des marchés de Koumra et de Sarh, constituent le 
domaine de collecte des données relatives aux prix à la 
consommation et aux prix de transport.
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> Critères d’échantillonnage des villages et localités 
situés le long de l’axe à bitumer pour la collecte des 
données des prix

 Les villages  ou localités sont retenus selon les critères 
suivants : 
- les gros villages et les localités ayant de marchés 

hebdomadaires le long du tronçon à bitumer et le 
long des pistes rurales à aménager ;

- Les villages et/ou localités qui forment les pôles 
d’attraction sous la loi de l’offre et de la demande 
de transport ;

- Les villages et ou localités qui engendreraient des 
flux de transport important et donc susceptibles 
d’investissements routiers importants ;

- Les villages et/ou localités qui ont un potentiel 
important de production de certains produits de 
grande consommation (arachides, mil, mais, etc.).

Les axes sont définis à partir de grands marchés des 
chefs-lieux des deux régions  et des marchés des sous-
préfectures vers les autres destinations. Dans le cadre du 
transport de marchandises et de tarifs de transport de 
passagers, la collecte de données se fait trois fois par  jour 
de marché et durera trois mois.

> Échantillonnage des villages et  des ménages  dans le 
cadre de la collecte des données sur le revenu

L’axe principal à bitumer étant le tronçon Koumra-
Sarh, il a été recommandé de lister tous les villages 
et/ou localités situés  le long de la route et à moins 
de 2 Km. Ces villages sont au nombre de 31 avec 

Tableau 2.01 : Liste des principaux axes par marché et par sous-préfecture

Région Chef-lieu de sous-préfecture marché Axe Distance en km
Moyen chari Sarh Sarh-Ndjaména 547
   Sarh-Koumra 114
   Sarh-Danmadji 54
Moyen chari Balimba Balimba –pistes rurales À déterminer
Mandoul Bédaya Bédaya-pistes rurales À déterminer
Mandoul Béssada Béssada –pistes rurales À déterminer
Mandoul Koumra Koumra-Sarh 114
   Koumra-Moissala 70
   Koumra-Ndjaména 669

leurs populations respectives. Ce travail préalable a 
été fait pendant la phase cartographique du deu-
xième recensement général de la population et 
de l’habitat. Cet ensemble de villages constitue la 
base de sondage au 1er degré. Dans chaque village 
retenu, un échantillon aléatoire de ménages sera 
choisi. On se fixe comme taux de sondage 5% ; ce 
qui donne un échantillon de ménages n=9125*5%= 
456 ménages.

1. Calcul du pas du tirage Le tirage de ménages à 
enquêter se fait de la manière purement aléatoire 
selon le cheminement suivant : On calcule l’inter-
valle de tirage i en divisant le total cumulé par la 
taille de l’échantillon des ménages à enquêter soit 
i=9124 /456= 20.

2. Tirage de ménage On choisit un nombre aléatoire 
compris entre 0 et  la valeur de i. La façon de le faire 
dans la pratique, est d’utiliser une table des nombres 
aléatoires, de choisir un nombre entre 1 et la valeur 
de i=20 puis au fur et à mesure que l’on y ajoute le 
pas de tirage, cela correspond à un ménage tiré et 
ce conformément à la ligne du cumul des ménages 
relative au village.

 Exemple : si le nombre aléatoire choisi est 5.Pour le 
village Massa avec un total de 226 ménages, on défi-
nit l’échantillon du ménage de la manière suivante : 
Les numéros des ménages à tirer sont : 5 ; 25=20+5 ; 
45=25+20 ; 65=45+20 ; 85 ; 105 ; 125 ; 145 ; 165 ; 
185 ; 205 ; 225 soit au total 12 ménages à tirer dans 
ce village de Massa.
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> Échantillon des organisations féminines

Une liste exhaustive des  membres de la COFEMAK sera 
obtenue avec  leur cellule de liaison à Koumra. Celle-ci 
constituera la base de sondage et un sondage aléatoire 
à 5% donnera la taille de l’échantillon. Dans le cadre de 
l’enquête, les femmes membres qui appartiendront à 
notre échantillon aléatoire  seront  enquêtées avec des 
questionnaires spécifiques pour appréhender leur situa-
tion individuelle ; un autre questionnaire sera adressé à la 
responsable de la COFEMAK pour examiner les activités 
et les résultats de la coopérative prise dans sa globalité. 

> Échantillon des points de relevés du trafic

Les données du trafic routier seront collectées par les 
agents du service de transport qui sont installés à l’entrée 
de la ville de Koumra, de Guéré et  de la ville de Sarh. Les 
agents vont enregistrer le nombre de véhicules par type 
à savoir semi-remorque, station wagon, véhicule pick-up, 
le nombre de passagers, avec les variables « origine et 
destination ». Ces données seront collectées durant toute 
la période de base pour appréhender le niveau du trafic 
de  base. Des fiches (voir annexe) sont élaborées dans le 
cadre de la collecte. Les agents appelés communément 
garde de barrières de pluies enregistreront à tout moment 
le nombre de type de véhicules qui passent à leur niveau 
durant la période de référence (juillet à septembre).

> Échantillon des produits de consommation et de transport

Un échantillon de quelques produits de base dont les 
produits manufacturés et les produits locaux est établi. 
Les produits retenus sont considérés comme étant de 
première nécessité et par hypothèse font l’objet d’impor-
tantes transactions dans  la zone du projet. Il s’agit des 
produits suivants :

Les produits manufacturés 
 - le grand coro du sucre en granulé ;
 - l’unité du savon coton Tchad ; 
 - le grand coro du thé vert ; 
 - le litre de gaz oil ;
 - le litre d’essence ;
 - le litre du pétrole ;
 - le coca cola en bouteille de 33 cl.

Les produits locaux :
 - le grand coro du riz entier ; 
 - le grand coro du petit mil ; 
 - le grand coro du mais ;
 - le grand coro de l’arachide décortiquée ;
 - le grand coro du mais ;
 - le litre d’huile de karité ;
 - le coro de haricot.

Pour le tarif de transport, il est retenu de relever le trans-
port des marchandises et des passagers à partir de cinq 
types de véhicules :
 - le transport par véhicule type station wagon ;
 - le transport par véhicule type pick-up ;
 - le transport par véhicules type camion ;
 - le transport par véhicule type semi remorque ;
 - le transport par charrette sur les pistes rurales.

> Définit ion des unités de mesures des produits 
de consommation

Les marchandises sont les produits de consommation 
retenus. Mais elles sont sans spécification pour les pro-
duits locaux et présentées sous des unités supérieures : 
sac de 50 kg ou 100 kg, carton de savon, caisse de thé, 
casier de sucrerie ou autres formes de colis contenant 
l’équivalent de 20 coros au moins. La notion de coro 
désigne une unité de mesure locale des produits vendus 
en vrac. Son utilisation est généralisée sur presque la tota-
lité du territoire national. Le poids d’un coro de produit est 
variable selon le type de produits (2 à 2,5 kg). Les tarifs de 
transport des voyageurs sont fonction de type de véhicule 
et de la distance du trajet (voyageurs au km). Les prix de 
transport des marchandises sont définis par rapport au 
poids et le kilométrage et concernent :

 - sac de 100 kg ou 40 grands coros environs pour les pro-
duits tels que riz, arachide, mil pénicillaire, le haricot sec ; 
- sac de 50 kg ou 20 grand coros environ pour le thé 
vert, sucre en granulé ;

 - fût de 200 litres  pour les gaz oil, essence et pétrole. 

> Fréquences de relevé des prix des  produits et le tarif 
des transports

Les produits étant identifiés, la méthodologie de relevé 
des prix et des tarifs de transports s’est faite comme celle 
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adoptée dans le cadre de l’harmonisation des indices des 
prix à la consommation en zone CEMAC. Le prix étant 
considéré comme l’une des variables principales, il sera 
observé sur les marchés des produits selon les unités de 
mesures locales utilisées. Le tarif de transport de passa-
gers et des marchandises est observé sur les axes rou-
tiers selon le type de véhicule et selon la distance entre 
le marché d’observation et la destination. Le tableau 2.2 
définit le nombre de relevés des prix par type de produits 
par semaine, par mois et durant la période de référence.

Tableau 2.02 : Liste de produits et nombre de relevés hebdomadaires et mensuels

Libellé du produit Relevés hebdomadaires Relevés mensuels Relevés durant 3 mois
1. Produits locaux   
Mil pénicillaire 3 12 36
Arachide décortiquée 3 12 36
Manioc en cossette 3 12 36
Sésame 3 12 36
Oignon d’Abéché 3 12 36
Ail d’Abéché 3 12 36
Riz entier 3 12 36
Bérébéré rouge  3 12 36
2. Produits manufacturés   
Sucre en granulé 3 12 36
Thé vert 3 12 36
Coca cola 3 12 36
Savon coton Tchad 3 12 36
Pétrole lampant 3 12 36
Essence 3 12 36
Gaz oil  3 12 36
3. Tarifs de transports   
Transport par véhicule type station wagon 1 4 12
Transport par véhicule type Pick up 1 4 12
Transport par véhicule type Camion 1 4 12
Transport par véhicule type semi remorque 1 4 12

> Problèmes méthodologiques rencontrés 

Sur le plan méthodologique, il faut noter que des pro-
blèmes particuliers n’ont pas été rencontrés. Les difficultés 
rencontrées sont plus liées aux activités de la  deuxième 
phase de l’enquête. Il s’agit entre autres de :

 - refus de chauffeurs /conducteurs ;
 - difficulté des enquêtés de se souvenir des dépenses 

engagées durant une certaine période.
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Tableau A.1 : Liste des villages situés à moins de 2 Km du tronçon Koumra-Sarh

N° d’ordre Sous-préfecture Villages Nombre de ménages Effectif de la Population
1  Béssada Massa 226 1 241
2   Béssada 1 189 6 542
3   Koumkaga 189 1 042
4   Bédaya 609 3 351
5   Kemdéré 128 705
6   Maimada 53 290
7   Mako 47 257
8   Béguébé 267 1 469
9   Bitha 188 1 032
10   Mbaikoro 35 191
11  Bedaya Kira 512 2 814
12   Nguirgombo 15 81
13   belmani 320 1 759
14   Guidé 135 744
15   Dokassi 169 930
16   Ngondill 27 146
17   Ouolo 26 145
18   kemribé 84 463
19   Kemkaza 998 5 490
20   Soni 291 1 603
21   Déni 471 2 590
22   Danisa 75 414
23   Nangkosso 5 28
24   Courage 10 55
25   Nguéré 368 2 022
26  Balimba Manda 1 425 7 838
27   Maibéssé 346 1 903
28   Dormoyon 143 784
29   Kembidé 65 360
30   Bédoraba 89 490
31   Balimba 619 3 406
Total     9124 50 185
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Tableau A.2 : Liste des villages situés à moins de 2 Km d’une piste à aménager

N° Localité Sou-Préfecture Département Région Nombre de Ménages Population
1 Kemhidah Bessada Mandoul Oriental Mandoul 40 217
2 Moussangouli Bessada Mandoul Oriental Mandoul 141 818
3 Ngonbé  Bessada Mandoul Oriental Mandoul 67 370
4 Gadjibé Bessada Mandoul Oriental Mandoul 45 310
5 Sewe Bessada Mandoul Oriental Mandoul 271 1 741
6 Moudjibé 1 Bessada Mandoul Oriental Mandoul 50 358
7 Moudjibé 2 Bessada Mandoul Oriental Mandoul 140 874
8 Kouma Bédaya Mandoul Oriental Mandoul 155 819
9 Ndila Bessada Mandoul Oriental Mandoul 386 2 271
10 Massoua Bessada Mandoul Oriental Mandoul 116 657
11 Douyou Bessada Mandoul Oriental Mandoul 356 2 099
12 Bémouli Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 65 410
13 Kemkaba Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 99 660
14 Ngara Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 18 74
15 Moulabé Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 53 352
16 Takouti Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 54 347
17 Bourndeyen Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 103 671
18 Mayan Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 6 27
19 Mayellé Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 8 44
20 Moskilim Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 262 1 571
21 Maïtama 2 Balimba Barh Kôh Moyen-Chari 34 217
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Tableau A.3 : Liste des femmes membres de la COFEMAK de l’unité de Koumra par groupe

N° Groupe I N° Groupe III N° Groupe V
1 TAMITA NANDJINGAR 1 NDIKENON ALBERTINE 1 ISSAINGAYE ODETTE
2 MAGBAYE ELISBETH 2 DJIMOTONGUE NAHOMIE 2 NADJINGUEAL BERTH 
3 NANTAR RUTH 3 MANSARAI JEANNETTE 3 LIMANE CLAUDINE
4 YANKIMADJI ROSALINE 4 MENDAKOHOM MONIQUE 4 ODJIM ANGELINE
5 IDAMAYEI RACHEL 5 SAMADJI ODILE 5 REOUNOUM ODILE
6 REMADJI HELENE 6 DJIMARA MADELEINE 6  ANYAM RACHEL
7 LYDIE BAITHA 7 NELKEM MARTH 7 YENDE BERNADETTE
8 TOYINTA MADELEINE 8 MEDEHOLE JEANNE 8 ANYAM SUZANNE
9 MASEOU EDITH 9 ROMNELOUM NANADOUMNGUE 9 BEHAL JEANNETTE
10 TORNYANDE ANNE 10 MYRATE NARMARI 10 NELOUMGAYE
     MOYONGAR
11 FALMATA RUTH 11 TARYAM REBECCA 11 TORAL MADELEINE
12 BOUMKOU PAULINE 12 NANDIGBAYE MINGUETA 12 MODENE HENRIETTE
13 RONELYAM ODETTE 13 NDIGNADYEM CHRISTINE 13 MANGUIRI MONIQUE
14 MORDJAM RACHEL 14 NELOUMGAYE JACQUELINE 14 MENEM BERTH
15 MARIAM KIMINGAR 15 NARYAM PAULINE 15 NELGUEM MADELEINE
16 ALLHORAL LYDIE 16 MADNANG ODETTE 16 ROIMI GERMAINE
17 TAROUMTA JOSEPHINE 17 NANALBE ALINE 17 NGOMADJI JULIENNE
18 NELOUMTA CLEMENTINE 18 MANLO MARIE 18 YANKEMADJI  ODILE
19 TITEYAMAL BERNADETTE 19 NIBOM JACQUELINE 19 NGOMITA CELINE
20 MADJIYEDE ERNESTINE 20 0DIALE CHRISTINE 20 YENDJIMADJI RUTH
  Groupe II   Groupe IV  
1 ASBRA JACQUELINE 1 MOH JACQUELINE  
2 MOYONGONE JOHANA 2 LABEYE ARMANDE  
3 NGUEKOGTA DORKAS 3 NELOUMGAYE JULITTE  
4 RADJINGAYE SUZANNE 4 ADOUMNGEAL JACQUELINE  
5 SEINTA CARMEL 5 MANGUEAL ROSALIE  
6 NDADE-NANE CLABANG 6 KOITOUDJIM ROSALIE  
7 BODE ADOUMADJI 7 ROMBAYE MARIE  
8 ADMOUNI MARTINE 8 NELOUMTA LYDIA  
9 FATE NGARDIGBAYE 9 TOUYELOUM MARTH  
10 MBAYA PIERRETTE 10 LARAI DELPHINE  
11 IDANAL DENISE 11 TOYAM PAULINE  
12 CLARALLAH HORTANCE 12 MANMADJI CHRISTINE  
13 ROMNELOUM BEATRICE 13 MOTOMADJI ANTOINETTE  
14 YAMADJEM ANGELINE 14 MODJIBEYE ALICE  
15 OBOIRAL EMILIENNE 15 TORTONAL RACHEL  
16 BERASNGAR SUZANNE 16 YANRI HELEINE  
17 NGARMARI JACQUELINE 17 AISSEM FLORENTINE  
18 NELOUMTA CELINE  18 REMADJI JUSTINE  
19 0SMENEM JEANNE 19 KIELMBEYE ODETTE  
20 YOSSAGOM JULIA 20 RAMADJI JULIETTE  
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Tableau A.4 : Liste des femmes membres de la COFEMAK de l’unité de Kol par groupe

N° Groupe I N° Groupe III N° Groupe V
1 MEGUEI CECILE 1 GUERNYADE ERNESTINE    
2 MADIRI CECILE 2 TARASSOUM DJIMSOLBAYE 1 ADEMADJE ANGELINE
3 INRA YVETTE 3 JUDA DJIMINGAYE 2 BIGAYAL MONIQUE
4 SAYEI PIERETTE 4 ORIAL MADELEINE 3 YARAL ESTHER
5 KOUDJOU BERTH 5 MADJIGOTOUMTE PAULINE 4 SOLMADI PAULINE
6 KRAYEM THERESE 6 ORSSETE MARCELINE 5 NGUESSOUWOUM
      SUZANNE
7 NDIGUENSSEM TELOUMBAYE 6 TINBAMTE COLETTE 6 NELKEM JOSEPHINE
8 NDEGUEYRA MONIQUE 8 YANARAL PAULINE 7 TANGUETYAL SUZANNE
9 IDAMI VERONIQUE 9 TAKEM RACHEL 8 MOAL BRIGITTE
10 NGUENDINGUIM 10 ANTILIME MARCELINE 9 NDEDJENAL CLAIRE
11 ADENYAM LYERE 11 MOGOINAN CELINE 10 TAMADOUM BERTINE
12 ODJIMI COLETTE 12 DAWA JULIETTE 11 RANGAYE ODETTE
13 BAREITA MARTINE 13 TENKEMDE CELINE 12 NDEDJNGUEAL
     ALBERTINE
14 MANKAIM IGUERIGOLBAYE 14 GUEMI VIVIANNE 13 OUANTOYOUM
     MADELEINE
15 YWANDIGUEM EDITH 15 LOUMINE JACQUELINE 14 DELOAL ROSALINE
16 MOUNMADI JOSEPHINE 16 WANLANDOUM CLAIRE 15 SANTETEM CLAUDINE
17 MOAL ERNESTINE 17 YANRAKOUM CELINE 16 MIGADIAN CHARLOTTE
18 WANGUINYM DENISE 18 ODJITA ROSALINE 17 REDJEITA PAULINE
19 ALLARENE THERESE 19 NAIRI DAMARICE 18 MORIAL RACHEL
20 MBELAI SUZANNE 20 DYANKO MICHELINE 19 RANSSEM MARCELINE
  Groupe II   Groupe IV 20 MADJIMGAYE ODETTE
1 ADNELI NADJEKRO 1 HORNTA MATHA  
2 KEMNELOUM SUZANNE 2 YANTAR SOPHIE  
3 RANYESSI YVETTE 3 IBANTA ODETTE  
4 RANELOUM MONIQUE 4 NDIGUISSEM ELISE  
5 AIDEI MARIE 5 TOGONKEM CLAIRE  
6 0DJIMKEMI ROBERTINE 6 MORGANYAL MARCELINE  
7 MANTAPE JACQUELINE 7 NDIGUEMI ROSALIE  
8 NELOUMTA DELPHINE 8 NELITA SIMONE  
9 LOIKYAM RACHEL 9 NELOUMSSEM MARTINE  
10 MBELYAI REBECCA 10 DJERE DJMRABAYE  
11 DJOUNTA BERTH 11 MADJIGAYE ERNESTINE  
12 NGUEROYIM HENRIETTE 12 RIYEI CLEMENTINE  
13 SOLIRI AIMEE 13 MADIKEM JOSEPHINE  
14 MBAREAL PAULINE 14 RONEL BENOUDJE  
15 AMITA SUZANNE 15 REOUYE JOSEPHINE   
16 NDOUMANRI CLARICE 16 SIYAMI HONORINE  
17 GUATAROM CECILE 17 MADJITA JULIETTE  
18 OUNIYAM JEANNETTE 18 MOUNITA LUISE  
19 TOGUENTA MADJERO 19 MASKODJI SERAPHINE
20 KORBEGUE JEANNE 20 OTONGAYE RACHEL  
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Tableau A.5 : Liste des femmes membres de la COFEMAK de l’unité de Kemian par groupe

N° Groupe I N° Groupe III N° Groupe V
1 SERMAI AGNES  1 TOINTA GILPHA 1 YEDIRI AIMEE
2 INAIRA JULIENNE  2 INGUENTA EUNIS 2 LOKMADJI MADELEINE 
3 MOKOTOI ANGELINE  3 MINGUETA ELISABETH 3 MOBARAL CATHERINE
4 MBELNGUEI ESTHERE 4 BOLNRE BERNADETTE  4 ROINGUEM CELINE
5 MANDONOM CLAUDINE 5 MOGONELOUM NGMINGAR 5 MINDEIRA ELISABETH
6 NELOUMGAYE VERONIQUE 6 DETISSAL CLAIRE 6 REAM MARGUERITTE
7 MBELAM DELPHINE 7 MANELOUM ESTHER 7 MADNGUUEM
     ROBERTINE
8 DENDOMAL MADELEINE 8 SAKOTOI CHRISTINE  8 NDIGUITA JULIETTE
9 GATIRI GEORGETTE 9 NELOUMGAYE MADELEINE 9 KADA PAULINE
10 MINGUEM JULIE 10 MBELNYAM ANTOINNETTE 10 TARMADI CATHERINE
11 MAMIAL PAULINE 11 SYANGAYE ANTOINNETTE 11 NDAGA DJASRANGAR
12 REMOUNI CHARLOTTE 12 TARYANOUBA FLORENCE 12 SATONHAL CLAIRE
13 TELGUEM VERONIQUE 13 RAMNDEI MADJILONGAR 13 MASITA GOURSINGAR
14  DJIMNGAYE CHRISTINE 14 ADNELI EVELINE 14 OTOMI CATHERINE
15 NDIGUEREM CHRISTINE 15 PHOTOYAM BERTH 15 YANGUENDEAL EMILIENNE
16 DIDJANGAYE ROSALIE 16 ALLAH ROYOUM CHARLOTTE 16 GUEDEALLAH ODETTE
17 TISSANGUEAL 17 NDIGNGUEI ODETTE 17 MANYANGAL SUZANNE
18 NDINEIRA CLAIRE 18 TANGUETE CATERINE 18 ROMNELOUM SOLANGE
19 OTONGUEI SARINGUE 19 NDOGORI MARCELINE  19 TAROUMNGAYE THERESE
20 OTONYEDE BERTH 20 REOAL NICOLE 20 TAROUMTA BERTH
N° Groupe II N° Groupe IV  
1 TORIAL ANGEL 1 MADITA BERTH  
2 MINDAKAM GERMAINE 2 NGOMIMADJI BEATRICE  
3 MOKOUMI MARTINE 3 NDIGUIYOM JACQUELINE   
4 MIYANMADI ODETTE 4 MOGUIRA ESTHER  
5 NGUETOYOUM ODILE 5 NANTHOULEI HELEINE  
6 MIMOGO ROSALIE 6 ALLAHAM RACHEL  
7 ALLAH ADJE ALPHONSE  7 ROYMADJI EMILIENNE  
8 MORKEM ANNE 8 NDELENTE LEA  
9 MADITA MONIQUE 9 DJOUNITA ANNETTE  
10 ADMODJI JULITTE 10 DEMANGAL RACHEL  
11 OUNDJINTA CECILE 11 MADBEI DELPHINE  
12 ALLATAROUM ELISE 12 MORMEM CHRISTINE  
13 TAMIAL JEANNETTE  13 LADOUMBEI CHRISTINE  
14 IDENGUEI RACHEL 14 MADJENDARAL MADELEINE  
15 ODJIRI MADELEINE 15 OUMI SERAPHINE  
16 ODJADOUM ADELINE 16 ODJINYAM JULIENNE   
17 NDIGKODOUM ELISE 17 IYEINTA ROSALINE  
18 MANELOUM ELISE 18 KIDALTA JACQUELINE  
19 DETOURAL  NADEGE 19 MOGOSEI JACQUELINE  
20 RONELYAM BRIGITTE 20 MAIPHOTAL RACHEL  
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Tableau A.6 : Liste des femmes membres de la COFEMAK de l’unité de Matenga par groupe

N° Groupe I N° Groupe III N° Groupe V
1 MANMADI CLEMENTINE 1 INDANERA THERESE 1 SOLKEM OULDA
2 ADOUM ROSE 2 NELOUMNGAYE CAROLINE 2 MADJIKEMDE MARIE
3 ADOUMTA PAULINE 3 REAI CELINE 3 IGOIDIM ADELE
4 ODJIMI SUZANNE 4 NAINERA PAULINE 4  MOHALI MARTINE
5 TARY RUTH  5  DJOITA THERESE 5 WALIANGUEM NATALIE
6 KEMNELOUM CHRISTINE 6  NGUERINETA MARCELINE 6 NDIDJENTODOM 
     JEANNETTE
7 NOGOI PULCHERIE 7 NDINEKERIM MADELENE 7 NDIGUINKOTOM SOPHIE
8 ANGALI SOPHIE  8 MIMODJI ROSALIE 8 YANKINGUEM JUSTINE
9 OUEIKOTOYE DELPHINE  9 RIMELEI ROSALIE 9 NDIGUINKOTOM SOPHIE
10 ASSENAROUM PAULINE 10 AIRA ANGELINE 10 TOUSIKOUBOU JULIE
11 NGOMRE RACHEL  11 ANYEM DENISE 11 NDADIMADJI ADELINE
12 NGUEDIGUIM HELEINE 12 YAMOSAL MARTINE 12 DJIWOITA BERTHE
13 OUNOUMGAYE CECILE 13 GOLOUMTA ODILE 13 TAROUMTA YENTA
14 TOGONDJI BERNADETTE 14 RINELI BERNADETTE 14 OTOITA ASNGUE
15 ROYOUMGAYE RACHEL 15 ADMILEI CATHERINE 15 NARIGUEM MATHA
16 NDIGUINILIM RACHEL  16 REANGUI CATHERINE 16 GUIRINYAM MADELEINE
17 MISSAIAL DINAN  17 KOYAM ANNE 17 BARGUEM ELISEE
18 MANMOGO FLORENCE 18 KEGUIYAMALBERTINE 18 OTONGUAYE EDITH
19 KEMNGONE JOSEPHINE 19 OUNIRA JULIETTE 19 MOSMELE JUSTINE
20 MBATIRA MARTINE 20 YANDOGAL CLAUDINE 20 NARIGUEM LOUISE
N° Groupe II N° Groupe IV  
1 MYAMAI RUTH 1 NDILANGUEI ANNE MARIE  
2 MADJIPEUR HAWA 2 MONASEI PAULINE  
3 MANGKIIRI 3 NELGUEI ANYESI  
4 MADJIMTA REBECCA 4 OUNADOUM RACHEL  
5 MINGUENDILI JUSTINE 5  NDIGUINKOTOM ALBERTINE  
6 NAROUNDAL JUSTINE 6 IYENITA CATHERINE  
7 MINDAIRA ROBERT ROBERTINE 7 MODENE NANINGAR  
8 NDETOLAL JOSEPHINE 8 MIGSINYAL FELICITE  
9 NDIMADJI GEORGETTE 9 ROYNOUBA FRANCOISE  
10 MOJINNYEM PAULINE 10 OGONNGAYE RACHEL  
11 ALLAHOGAL ELISE 11 YANMANAL ODETTE  
12 TOYNGAYE CELINE 12 REIRAI MARTINE  
13 IDAMNDILI CATHERINE 13 MBELNGANI SOLANGE  
14 DOUMDJAL DELPHINE 14 OTOIRA ALBERTINE  
15 NDILMADI CHRISTINE 15 ADMOUNI ERNESRINE  
16 PEITA NAHOMIE 16 NELOUMSEI JULIETTE  
17 YANKIMADJI SUZANNE 17 MAITA CATHERINE  
18  YANKINGAYE DELPHINE 18 NDADJINETA BETOINGAR  
19  MAJIMTA EUGENIE 19 MELENE PAULINE  
20 MIDJAKOAL MARCELINE 20 MANYSESI OENI  
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Tableau A.7 : Répartition des ménages par village

N°  Sous- Villages Population Cumul Nbre Cumul Nombre
d’ordre préfecture   popul ménage ménage ménages tiré
1  Massa 1241 1241 226 226 12
2 Béssada Béssada 6542 7783 1189 1415 60
3  Koumkaga 1042 8825 189 1604 9
4  Bédaya 3351 12176 609 2213 30
5  Kemdéré 705 12881 128 2341 6
6  Maimada 290 13171 53 2394 3
7  Mako 257 13428 47 2441 2
8  Béguébé 1469 14897 267 2708 13
9  Bitha 1032 15929 188 2896 9
10  mbaikoro 191 16120 35 2931 2
11 Bedaya Kira 2814 18934 512 3443 26
12  Nguirgombo 81 19015 15 3458 1
13  belmani 1759 20774 320 3778 16
14  Guidé 744 21518 135 3913 7
15  Dokassi 930 22448 169 4082 8
16  Ngondill 146 22594 27 4109 1
17  Ouolo 145 22739 26 4135 1
18  kemribé 463 23202 84 4219 4
19  Kemkaza 5490 28692 998 5217 50
20  Soni 1603 30295 291 5508 15
21  Déni 2590 32885 471 5979 24
22  Danisa 414 33299 75 6054 4
23  Nangkosso 28 33327 5 6059 1
24  Courage 55 33382 10 6069 1
25  Nguéré 2022 35404 368 6437 18
26 Balimba Manda 7838 43242 1425 7862 71
27  Maibéssé 1903 45145 346 8208 17
28  Dormoyon 784 45929 143 8351 7
29  Kembidé 360 46289 65 8416 3
30  Bédoraba 490 46779 89 8505 4
31  Balimba 3406 50185 619 9124 31
Total   50185  9124  456

N.B : sont retenus uniquement les ménages des villages situés entre Koumra et Sarh ; sont exclus les ménages de ces deux villes car le budget 
ne permet pas de faire une enquête sur leurs revenus
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