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Résumé 

Au Tchad, comme dans nombre de pays en développement, les politiques de réduction de la pauvreté sont 

basées sur la détermination de la consommation des ménages, et dans une moindre mesure leurs conditions 

de vie ou leurs besoins de base. C’est pourquoi, la présente étude a pour but de mettre en exergue le 

développement des capacités en tant que procédé plus juste, plus équitable. A cet effet, tout en se limitant à la 

capitale N’Djaména, elle a examiné la pertinence des indicateurs sur les cinq aspects des dimensions 

manquantes des données sur la pauvreté retenus dans le cadre de l’Initiative sur les Capacités et le 

Développement Humain. Cette étude a procédé par une enquête pour faire une analyse de la validité des 

modules d’enquêtes proposés, à travers une analyse des correspondances multiples pour chaque dimension. 

Il en ressort que globalement 69% des variables obtenues sont valides ; avec une intensité variable selon les 

dimensions, la sécurité étant la dimension dont les variables sont les moins valides (52% de taux de validité). 
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1. Introduction 

La pauvreté est un phénomène réel au Tchad. Mais mesurer ce phénomène demeure un défi dans le 

monde actuel car un tel exercice suppose que toutes les différentes composantes du développement 

humain soient identifiées et des données correspondantes existent à travers le monde pour 

permettre des actions plus justes, plus équitables. C’est dans ce contexte que l’Initiative d’Oxford sur 

la pauvreté et le développement humain (OPHI ou Oxford Poverty and Human Development) a été 

lancée en mai 2007. Celle-ci a identifié cinq dimensions dites manquantes des données à travers un 

processus impliquant des chercheurs de différentes disciplines intéressés par le développement 

humain. 

La présente étude cherche à tester les instruments d’enquête sur les dimensions manquantes 

proposés par OPHI (concernant l’emploi, l’empowerment
1, la sécurité, la honte et l’humiliation, et le 

bien-être psychologique et subjectif) à N’Djaména, la capitale de la République du Tchad. Une 

enquête légère intégrant ces dimensions dans un questionnaire comprenant d’autres dimensions 

déjà existantes dans les enquêtes auprès des ménages (résidence, santé, éducation) a été conduite 

dans la ville. Puis, différents types de validité des données collectées ont été testés. Ce qui a permis 

d’admettre que les instruments de l’OPHI peuvent valablement être inclus dans les questionnaires 

d’enquêtes ordinaires au niveau des ménages au Tchad. 

L’étude comprend sept sections. La section 2 qui suit présente brièvement le Tchad. La revue de la 

littérature fait l’objet de la section 3. Puis la méthodologie de l’étude est présentée à la section 4, 

suivie des résultats de l’analyse de la validité et la description des données collectées à la section 5 ; 

et la section 6 conclut. 

 

2. Le Tchad, un pays à développement humain très bas 

Le Tchad est un pays sahélien enclavé au cœur de l’Afrique, ayant pour capitale N’Djaména, étendu 

sur une superficie de 1 284 000 km². C’est l’un des pays les plus pauvres au monde, classé 175
ème

 sur 

182 par le Rapport mondial sur le développement humain 2009 (PNUD, 2009). Les résultats 

globaux du Deuxième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH2) de mai/juin 2009 

ont donné une population totale de 11 175 915 habitants dont 8,9% vivent à N’Djaména. Le taux 

annuel moyen d’accroissement intercensitaire (hors les réfugiés) par rapport au Premier 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH1) de 1993 est de 3,5% (INSEED, 2009). Le 

taux brut de scolarisation au secondaire pour l’année scolaire 2006/2007 est de 16% ; il est de 24,4% 

chez les garçons et de 7,5% chez les filles (MEN, 2009).D’après la Deuxième enquête démographique 

et de santé au Tchad (EDST II), la malnutrition chronique atteint 41% des enfants âgés de moins de 

cinq ans ; le taux de mortalité infantile est de 102 pour 1000 naissances vivantes ; le taux de 

mortalité maternelle est fixé à 1099 pour 100 000 naissances vivantes (INSEED, 2005). Selon ECOSIT 

II, l’électricité demeure encore un luxe car seulement 3,2% de la population y accède, le taux 

d’analphabétisme  est de 67,1% et 65,4% des ménages consomment l’eau provenant des puits 

(INSEED, 2006). 

                                                           
1
 Nous préférons garder le terme empowerment dans sa forme anglaise parce que sa traduction en français fait 

l’objet de beaucoup de polémiques. Les différentes tentatives de traduction le prennent pour l’appropriation, 

l’autonomisation, l’habilitation ou la responsabilisation. 
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De l’indépendance (le 11 août 1960) jusqu’à un passé récent, bien que disposant  d’importantes 

potentialités pouvant promouvoir son développement socioéconomique (terre cultivable, eau, 

élevage, ressources minières dont le pétrole, etc.), sa croissance économique a toujours été limitée 

du fait de la faiblesse de la productivité inhérente au secteur primaire dans lequel opèrent plus des ¾ 

de la population active, à la quasi-inexistence d’un secteur de transformation, à un secteur tertiaire 

peu productif, à l’inadéquation et à l’insuffisance des infrastructures socioéconomiques de base, à 

des aléas climatiques, à son enclavement, à l’instabilité politique, etc. Depuis 1994, le Gouvernement 

a entrepris un vaste programme de reformes structurelles et institutionnelles à travers des 

programmes d’ajustement structurels appuyés par la Facilité d’ajustement structurel renforcée 

(FASR) du Fonds monétaire international (FMI) et la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) de la Banque mondiale. Ainsi, sur la période 1994-2000, le PIB à prix constant a crû 

en moyenne annuelle de 2,6%. A partir de 2001, la situation s’est considérablement améliorée. En 

effet, le taux de croissance du PIB réel est passé de 11,5% en 2001 à un pic de 33,3% en 2004, avant 

de retomber à 0,9% en 2007. Mais en 2008, avec les événements politiques qu’a connu le pays, 

notamment l’attaque de N’Djaména par des troupes armées rebelles, le PIB a décru de 0,16% ; cette 

tendance s’est aggravée en 2009, où le PIB a connu une baisse de 1%, avec la crise financière 

mondiale. 

L’échec imputé aux programmes d’ajustement structurel réputés inspirés de l’extérieur a conduit à 

une réflexion sur une nouvelle forme de développement que proposent de soutenir désormais le FMI 

et la Banque mondiale. A cet effet, la FRPC articulée à l’Initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés et la Stratégie d'appui pays de la Banque mondiale consacrent les stratégies de réduction 

de la pauvreté comme cadre de base pour la mobilisation de l’appui des partenaires au 

développement aux efforts des pays concernés afin de sortir leurs populations de la pauvreté. A la 

suite de la Table ronde de Genève IV (1998), des consultations sectorielles ont permis d’élaborer des 

programmes centrés sur la pauvreté dans les secteurs considérés comme prioritaires (éducation, 

santé et affaires sociales, développement rural, infrastructures) constituant ainsi une base solide 

pour le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP) que le 

Gouvernement tchadien a conçu et mis en œuvre entre 2003 et 2006. A partir d’octobre 2003 le 

Tchad a connu un boom lié à l’exploitation du pétrole dont les ressources sont destinées en grande 

partie à la lutte pour la réduction de la pauvreté à travers les investissements dans les secteurs dits 

secteurs prioritaires. Bien que le bilan de la mise en œuvre de la SNRP a été jugé globalement positif 

par le Gouvernement tchadien, il a été relevé que de gros efforts restent à fournir afin d’atteindre les 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015. L’un des reproches formulés 

à l’endroit de la SNRP est l’absence d’indicateurs quantitatifs permettant un meilleur suivi de la 

situation. 

C’est dans ce contexte qu’une révision de la SNRP a été adoptée en avril 2008, basée sur une analyse 

de la pauvreté des ménages en dépenses de consommation par tête2 appuyée par des ateliers 

régionaux de consultation organisés par l’Observatoire de la pauvreté3, pour recueillir les points de 

vue des populations de base sur l’impact de la première SNRP et des OMD et sur les priorités à venir. 

                                                           
2
 Il s’agit en fait des résultats de la Deuxième enquête sur la consommation et le secteur informel du Tchad 

(ECOSIT2) contenus dans INSEED (2006). 
3
 L’Observatoire de la pauvreté est un organe du Ministère de l’économie et du plan du Tchad chargé de 

recueillir toutes les informations relatives à l’évolution de la pauvreté et de les analyser afin d’en faire des 

propositions de politiques au Gouvernement. 
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Cette SNRP révisée, dite Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (SNCRP), a 

cinq axes stratégiques dont le premier est de promouvoir la bonne gouvernance pour renforcer la 

cohésion sociale et l’efficacité des politiques. Il n’est pas fortuit que cet axe soit priorisé car en 2008, 

malgré la croissance vertigineuse des cours du pétrole et des ressources qui en découlent, il 

subsistait de grands problèmes tels que l’insécurité et la guerre. Ce qui a amené à une redéfinition 

des priorités du Gouvernement qui estime que « la paix, la sécurité et la stabilisation de la situation 

politique feront plus pour la croissance et la réduction de la pauvreté que les autres composantes de 

la SNCRP » (RT 2008, p.12). Cependant, le gouvernement ne peut être précis sur la contribution des 

différentes composantes de la lutte pour la réduction de la pauvreté, notamment dans le cas de 

sécurité car aucun instrument de référence n’est disponible pour effectuer les mesures adéquates. 

Un test des instruments d’enquête de l’OPHI sur les dimensions manquantes de données revêt donc 

une importance capitale. 

 

3. Revue de la littérature 

Selon Ravallion (1996), la pauvreté existe dans une société donnée lorsque le bien-être d'une ou de 

plusieurs personnes n'atteint pas un niveau considéré comme un minimum raisonnable selon les 

critères de cette même société. 

« La pauvreté a existé depuis de nombreuses années et continue par exister dans beaucoup de pays. 

Ainsi, le ciblage de l’allègement de la pauvreté demeure un problème important dans nombre de 

pays. Afin de comprendre la menace que pose le problème de pauvreté, il est nécessaire de 

connaître ses dimensions et le processus à travers lequel ce problème semble s’aggraver. » 

(Bourguignon et Chakravarty, 2003). 

Au Tchad, l’analyse de la pauvreté n’a fait l’objet que de peu de travaux. La Direction de la 

Statistique, des Etudes Economiques et Démographique (DSEED), dans le rapport final de l’enquête 

sur les conditions de vie des ménages de N’Djamena de 1991, a calculé pour la première fois un seuil 

de pauvreté relative fixé à 30 % de la moyenne des dépenses des ménages et un seuil de pauvreté 

absolue à partir du strict minimum6 de dépenses nécessaires à la vie. Il en ressort que 13,4 % des 

ménages de N’Djamena étaient pauvres en 1991 selon la première optique et que 52,8 % l’étaient 

selon la seconde. Beyem (1996) a utilisé les données de cette enquête en considérant les questions 

d’accès à la santé pour établir que 77,8% des ménages de N’Djamena étaient pauvres en 1991. Le 

rapport final de la Première enquête sur la consommation et le secteur informel (ECOSIT1) a affiné le 

calcul des seuils de pauvreté : le seuil de pauvreté alimentaire est basé sur le minimum de besoins 

caloriques, auquel il faut ajouter une dépense minimale de consommation non alimentaire pour 

obtenir le seuil de pauvreté globale. Il ressort de cette étude que 44,2 % de tchadiens étaient 

pauvres selon le seuil alimentaire et 54 % l’étaient selon le seuil global. Tabo et al. (2006) ont 

effectué une analyse multidimensionnelle de la pauvreté à partir des données de l’Enquête 

démographique de santé du Tchad (EDST) et de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples. Il 

ressort principalement de leur étude qu’il y a 24 % de pauvres en zone urbaine et que la pauvreté est 

plus importante chez les femmes (73 %) que chez les hommes (63 %). 
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Il existe deux grandes tendances dans la littérature sur les mesures de la pauvreté : l’approche 

welfarist (ou utilitariste) et celle non-welfarist (ou non utilitariste). Ici, nous commencerons par 

présenter tour à tour ces deux approches, puis nous présenterons l’approche de l’OPHI qui s’inscrit 

dans la seconde classe. 

 

3.1 L’approche welfarist 

Dans une présentation des approches conceptuelles du bien-être, Ravallion (1996) a écrit que 

l’approche welfarist vise à établir des comparaisons du bien-être en se basant uniquement sur 

l'utilité des individus, c'est-à-dire sur les préférences de ces derniers ; lorsqu’un partisan de 

l’approche utilitariste évalue le bien-être de l'individu, il évite de formuler des jugements qui ne 

cadrent pas avec le comportement de l'individu. Tirant ses fondements théoriques de la 

microéconomie classique (Duclos et Araar, 2006, p. 3), cette approche repose sur le concept d'un 

classement des préférences pour les biens, que l'on considère généralement pouvoir être représenté 

par une fonction d'utilité supposée unique pour tous les individus. Mais comme l’utilité n’est pas 

directement observable, la mesure du bien-être est faite à partir du revenu ou de la consommation. 

Les principales critiques contre cette approche, reprises par Foko et al. (2007), sont qu’elle sous-tend 

une conception très étroite du bien-être et qu’elle fait abstraction de certains facteurs qui ont 

vraisemblablement une utilité dont la valeur n’est toutefois pas quantifiable, lorsqu’elle ne se 

manifeste pas dans le comportement de consommation. Cependant, cette approche est la plus 

utilisée dans les opérations et travaux de recherche des organisations telles que la Banque mondiale, 

le FMI, et les Ministères des finances et du plan tant des pays développés et sous-développés (Duclos 

et Araar, 2006, p. 3). 

 

3.2 L’approche non welfarist 

L’approche non-welfarist préfère évaluer la situation en fonction de certaines facultés élémentaires, 

comme la possibilité de se nourrir ou de se vêtir de manière adéquate, et peut ne prêter qu'une 

attention limitée ou nulle aux informations sur l'utilité en tant que telle (Ravallion, 1996). 

Recommandée initialement par des spécialistes des sciences sociales autres qu’économistes et en 

partie comme réponse à la première approche, cette seconde approche l’a été récemment et de plus 

en plus par des économistes et non-économistes comme un complément multidimensionnel à 

l’approche unidimensionnelle des conditions de vie (Duclos et Araar, 2006, p. 3). On distingue 

l’approche des besoins de base et l’approche des capacités. 

 

Besoins de base et fonctionnements 

Dans cette approche, l’attention est portée sur le besoin d’atteindre certains résultats qui peuvent 

être observés et mesurés de façon relativement facile ; ces résultats sont le plus souvent liés 

(explicitement ou implicitement) au concept de fonctionnement, largement développé dans les 

travaux de Amartya Sen (Duclos et Araar, 2006, p. 5). Les fonctionnements peuvent être considérés 
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comme les éléments constitutifs du bien-être ; une personne vit bien si elle jouit d’un niveau assez 

élevé de fonctionnements. 

L’approche des fonctionnements est étroitement liée à celle usuelle des besoins de base, et la 

distinction en pratique entre les deux concepts est délicate. Les besoins de base peuvent être conçus 

comme des éléments physiques indispensables aux individus pour réaliser les fonctionnements. 

Ainsi, les besoins de base sont généralement définis à partir des moyens plutôt que des résultats, par 

exemple, vivre à proximité d’un pourvoyeur de services de santé (mais pas nécessairement être en 

bonne santé), passer des années d’étude (mais pas nécessairement être lettré), vivre dans une 

démocratie (mais pas nécessairement participer dans la vie de sa communauté), etc. Contrairement 

aux fonctionnements, qui peuvent être généralement définis pour tous les individus, la spécification 

des besoins de base dépend des caractéristiques des individus et de la société dans laquelle ils 

vivent. 

Les limites de cette approche, qui est moins abstraite que l’approche welfarist et favorise des 

politiques ciblées, sont selon Foko et al. (2007) : 

• La détermination de façon exogène des besoins par le planificateur, l’analyste ou les experts 

(indépendamment des perceptions des populations) ; 

• Le problème d’agrégation de ces besoins en un indicateur de pauvreté ; 

• La subjectivité du choix des seuils de pauvreté. 

 

Capacités 

La seconde alternative à l’approche welfarist est l’approche des capacités, inspirée par les travaux de 

Sen, qui est définie par la capacité d’atteindre les fonctionnements, tels que définis plus haut (Duclos 

et Araar, 2006, p. 7). Ce qui importe dans cette approche est la capacité d’un individu de bien 

fonctionner au sein d’une société ; ce ne sont pas en soi les fonctionnements atteints par la 

personne. Ainsi, cette approche s’éloigne des accomplissements d’objectifs ou de fonctionnements 

spécifiques. 

Cependant, Sen lui-même a posé le problème de la mise en œuvre empirique de cette approche. « Il 

peut avoir des débats importants sur les fonctionnements particuliers qui devraient être inclus dans 

la liste des accomplissements importants et des capacités correspondantes. Cette question 

d’évaluation est indéniable dans ce type d’exercice de mesure, et l’un des principaux mérites de 

cette approche est le besoin de considérer ces questions de jugement d’une manière explicite, au 

lieu de les voiler dans un cadre implicite quelconque ».4 

 

3.3 L’initiative d’Oxford sur la pauvreté et le développement humain 

Le développement humain est « le processus de valorisation des libertés que les gens valorisent et 

ont raison de valoriser » (Alkire, 2007). Mais assurer le développement humain requiert des 

                                                           
4
 Sen, A. (1999) Development as Freedom (New York:Knopf), cité par Alkire (2008). 
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informations sur les libertés qui ont de la valeur, afin de suivre leur évolution et d’étudier des cas 

pratiques. 

Bien que la mesure du développement humain la plus connue, l’IDH (Indice de développement 

humain) inclut le revenu, la longévité et l’éducation, beaucoup montrent que ce que valorisent les 

gens, et par conséquent la pauvreté multidimensionnelle, s’étend au-delà de ces domaines. Des 

études empiriques utilisant des données relatives à des individus ou des ménages sur de multiples 

dimensions de la pauvreté s’avèrent nécessaires pour étendre ces multiples domaines. L’obstacle 

majeur contre des analyses internationales de la pauvreté multidimensionnelle est qu’on dispose de 

peu d’indicateurs ou d’indicateurs de faible qualité sur des domaines clés qui sont profondément 

importants pour les pauvres et sont d’importance instrumentale potentiellement critiques. C’est à 

partir de ces différents constats que l’OPHI a été lancée lors d’un atelier tenu les 29 et 30 mai 2007 à 

l’Université d’Oxford. Ledit atelier a examiné trois questions fondamentales : 

• Quelles données sont nécessaires pour évaluer le riche concept de pauvreté et privation 

multidimensionnelles basé sur l’approche des capacités ? 

• Quels indicateurs et questions représentant les « dimensions manquantes » éclaireraient la 

recherche et les questions politiques qui requièrent des comparaisons entre pays ? 

• Comment une collecte préliminaire de données et un effort de recherche pourraient être 

conduits ? 

Cinq domaines pour lesquels il y a insuffisance de données ont été identifiés : en utilisant des 

données existantes ; en faisant des hypothèses, pouvant être basées sur une théorie ; en s’appuyant 

sur une liste existante qui a été établie par consensus ; en utilisant un processus participatif de 

délibération en cours ; et en proposant des dimensions basées sur des études empiriques des valeurs 

et/ou comportements des gens (Alkire, 2008). Les critères par lesquels les indicateurs ont été choisis 

sont : 

• Ils doivent être comparables au niveau international ; 

• Ils ne doivent pas seulement mesurer les aspects instrumentaux mais également ceux 

intrinsèques aux dimensions proposées ; 

• Ils doivent permettre l’identification des changements dans les dimensions manquantes à 

travers le temps ; 

• Ils doivent être construits sur l’expérience d’indicateurs particuliers existants. 

Ces domaines concernent : l’emploi, l’empowerment (ou agence), la sécurité physique, la honte et 

l’humiliation, et le bien-être psychologique et subjectif. 

Concernant l’emploi des pauvres, Lugo (2007) a proposé cinq indicateurs. Quatre de ces indicateurs 

sont relatifs à la qualité de l’emploi. Ceci comprend l’emploi informel, le revenu provenant de l’auto-

emploi, la sécurité et la santé au travail, ainsi que le sous-emploi et le sur-emploi. Le dernier 

indicateur est relatif à la quantité, il cherche à déterminer le niveau du chômage par découragement 

(c'est-à-dire les gens qui voudraient travailler mais qui ont cessé de chercher du travail). 

Relativement à l’empowerment, Ibrahim et Alkire (2007) ont proposé une liste restreinte 

d’indicateurs ayant pour objectif de saisir les facettes individuelles et collectives de l’agence. En bref, 

elles utilisent des questions de prise de décision pour identifier : les perceptions de contrôle, qui 
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prend les décisions sur les différents domaines de la vie familiale, et si l’enquêté pouvait faire un 

choix. Pour mesurer l’étendue avec laquelle les gens se voient eux-mêmes contraints, et/ou agissent 

selon leur propre initiative, elles ont proposé, uniquement, les mesures d’autonomie utilisées en 

psychologie qui ont été testées à travers des cultures et récemment dans les communautés pauvres. 

D’autres questions explorent l’étendue dans laquelle les individus se croient habilités à contribuer au 

changement tant au niveau individuel que communautaire. 

Pour ce qui est de la sécurité physique, Diprose (2007) a proposé une série de questions pour 

mesurer la violence issue d’un conflit ou d’un crime (deux catégories qui ne sont pas généralement 

combinées dans les instruments d’enquête). En particulier, elle à cherché à identifier l’incidence et la 

fréquence du crime général et la violence contre la personne et la propriété liée au conflit ; 

l’incidence de la violence domestique (contre les femmes) ; les perceptions de la violence 

domestique (si elle est considérée comme un acte à punir ou non) ; et les perceptions de la 

prévention de la sécurité, présente et dans le futur. 

Quant à la honte et l’humiliation, Zavaleta (2007) a proposé huit indicateurs pour en mesurer les 

aspects spécifiques. Les indicateurs de mesure de la honte ont été sélectionnés dans la littérature sur 

la stigmatisation relative au VIH/SIDA, dans la littérature sur la discrimination, et d’instruments 

utilisés en psychologie. Le premier indicateur est relatif à la honte d’être considéré comme pauvre, ou 

les stigmas de la pauvreté. Le second indicateur est relatif à la tendance à la honte, qui se réfère à 

« la tendance d’exprimer un sentiment de honte face à des événements spécifiques négatifs ». La 

tendance à la honte est particulièrement importante puisqu’elle affecte les relations sociales, le 

respect de soi et « la capacité de s’exprimer sans honte », qui sont tous des aspects de la pauvreté 

des capacités. Les indicateurs de l’humiliation réfèrent à ceux exprimés en réaction à des 

événements externes et à l’expérience interne de l’humiliation. Ces indicateurs réfèrent 

particulièrement au traitement respectueux, au traitement injuste et à la discrimination. 

Enfin, sur le bien-être psychologique et subjectif, Samman (2007) a défendu une approche à deux 

directions du bien-être psychologique basée sur (i) les perceptions du sens de la vie, défini par 

l’enquêté uniquement à partir de propre potentiel ; et (ii) la capacité de rechercher l’excellence en 

appliquant cette idée. Afin de saisir le bien-être subjectif, elle a proposé la mesure séparée de la 

satisfaction de la vie et la joie, et que la mesure de la satisfaction considère globalement la vie et 

beaucoup de domaines différents dont on a montré l’importance – notamment, le bien-être matériel 

(nutrition, revenu, logement), la santé, le travail, la sécurité physique, les relations avec les amis et la 

famille, l’éducation, le voisinage, la capacité d’aider activement les autres, et le bien-être issu des 

croyances spirituelles, religieuses, philosophiques. 

Après l’identification des « dimensions manquantes », l’OPHI s’est fixé comme objectifs : l’examen et 

le test critique de ces indicateurs et questions, la recherche de leur valeur ajoutée et contribution, et  

le plaidoyer pour leur inclusion dans les instruments variés de collecte de données. 

 

4. Méthodologie 

Afin d’atteindre les différents objectifs de cette étude, une enquête légère intégrant les dimensions 

manquantes dans un questionnaire comprenant d’autres dimensions déjà existantes dans les 
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enquêtes auprès des ménages (résidence, santé, éducation) a été conduite dans la ville de 

N’Djaména. Et différents types de validité des données collectées ont été testés par la suite. 

 

4.1 Echantillonnage et questionnaire de l’enquête 

La population d’intérêt est celle de N'Djaména ; les unités d’échantillonnage étant les ménages, qui 

sont au nombre de 186 959 selon INSEED (2009). 

Le choix d’un échantillon est influencé par différents facteurs, dont l’objectif de l’étude, la taille de la 

population, le risque de sélectionner un « mauvais » échantillon, et l’erreur d’échantillonnage 

tolérable. Ainsi, dans la détermination de la taille d’un échantillon, les trois critères à spécifier sont : 

le niveau de précision, le niveau de confiance ou de risque, et le degré de variabilité dans les attributs 

qui sont mesurés (Israel, 2009). On a utilisé la formule de Yamane (1967)5 (qui admet un niveau de 

confiance de 95% et un degré de variabilité maximale, c'est-à-dire de 50%) pour déterminer la taille 

de l’échantillon : 

2
1

1

Ne
n

+

=  

où n est la taille de l’échantillon, N la taille de la population (des ménages), et e est le niveau de 

précision ou erreur marginale. 

En prenant un niveau de précision %2,8=e , on a obtenu une taille minimale de 149 ménages. 

La détermination de la taille de l’échantillon effectuée correspond à un sondage aléatoire simple. 

Israel (1992) suggère que si des caractéristiques de la population sont connues, alors on peut utiliser 

un échantillon stratifié afin d’obtenir des données plus précises. Ainsi, on a retenu une taille 

d’échantillon de 150 ménages et en se basant sur l’origine principale des habitants des dix (10) 

arrondissements que compte la ville, on a choisi au premier niveau les 1er, 7ème et 8ème 

arrondissements.6 Puis, au niveau de chaque arrondissement, on a choisi deux quartiers qui ne sont 

pas mitoyens7. Et enfin, au niveau de chaque quartier choisi, on a enquêté 25 ménages, interrogeant 

le chef du ménage ou son représentant. 

Le questionnaire administré comprend, dans l’ordre, différents types d’informations relatifs à : 

• La composition du ménage, l’instruction de ses membres et les caractéristiques de leur 

habitat ; 

• L’emploi ; 

• La santé ; 

• Les perceptions sur la prise de décision ; 

                                                           
5
 Yamane, Taro (1967) Statistics, An Introductory Analysis, 2nde édition (New York: Harper and Row), cité par 

Israel (2009). 
6
 Les habitants du 1

er
 arrondissement de N'Djaména sont de diverses origines régionales, ceux du 7

ème
 sont 

dans une large majorité issus du Sud et ceux du 8
ème

 dans une large majorité issus du Nord. 
7
 Les quartiers retenus sont : Farcha et Djougoulié pour le 1

er
 arrondissement, Atrone et Dembé pour le 7

ème
 et 

Diguel et Angabo pour le 8
ème

. 
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• Les perceptions sur les valeurs ; 

• La dignité ; 

• La sécurité. 

L’enquête s’est déroulée dans la dernière quinzaine du mois de décembre 2009. 

 

4.2 Validation d’un instrument d’enquête 

 

Les différents types de validités et leur mise en œuvre 

Des mesures valides représentent l’essence ou le contenu sur lequel l’entité ou le concept est 

focalisé. Ces mesures sont unitaires. Elles ne sont pas facilement confondues aux autres concepts. 

Elles font de bonnes prévisions. Si elles sont supposées manipuler l’expérience des sujets, c’est le cas. 

Différentes catégories de validités existent et l’ordre de précédence dans lequel ils doivent être 

considérés est le suivant : considérer d’abord la validité instrumentale, puis la validité interne, 

ensuite la validité statistique et la validité externe (Straub et al., 2004). 

Les diverses validités sont : la content validity, la construct validity, la predictive validity, la reliability, 

et la statistical conclusion validity. Nous ne nous contenterons ici qu’à en donner les principales 

définitions et outils d’analyse. Straub et al. (2004) discutent en détail ces diverses validités. 

La content validity s’intéresse à la représentation. La question principale qu’elle pose est : est-ce que 

le questionnaire est représentatif de toutes les manières qui pourraient être utilisées pour mesurer 

le contenu d’un concept donné ? Cette validité s’établit à partir des revues de littérature et des dires 

ou panels d’experts. 

La construct validity s’intéresse à l’opérationnalisation ou la mesure entre des concepts. La question 

est que les thèmes sélectionnés pour un concept donné sont, dans leur ensemble, une 

opérationnalisation raisonnable du concept. On retrouve sous ce vocable de construct validity, la 

discriminant validity, la convergent validity, et la factorial validity. 

� La discriminant validity teste l’existence d’un concept par le fait que les thèmes de mesure 

établis pour fonder ce concept diffèrent de ceux qu’on ne pense pas qu’ils fondent ledit 

concept. La principale technique utilisée pour appréhender cette validité est l’analyse 

MTMM (multitrait-multimethod analysis)8. 

� La convergent validity est démontrée lorsque des thèmes semblent refléter une convergence 

de concept, ou présenter des corrélations significatives élevées entre eux, en particulier 

lorsque la convergence de ces thèmes est comparée à la convergence des thèmes reflétant 

d’autres concepts, quelque soit la méthode. L’analyse MTMM est encore la principale 

technique utilisée pour appréhender cette validité. 

� La factorial validity est un ensemble de techniques qui permet d’évaluer à la fois la 

discriminant validity et la convergent validity, mais elle n’exclut pas des biais de méthode 

                                                           
8
 Cette technique utilise les corrélations représentant toutes les relations possibles entre un ensemble de 

concepts, chacun de ces concepts étant mesuré par le même ensemble de méthodes. 
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lorsqu’une seule méthode est mise en œuvre. Cette validité est appréhendée par des 

techniques d’analyse factorielle. 

La predictive validity établit la relation entre les mesures et les concepts en démontrant qu’un 

ensemble donné de mesures présumées d’un concept particulier est en corrélation avec ou prédit 

une variable donnée. 

La reliability (ou fiabilité) s’intéresse à la mesure au sein d’un concept. La question est que les thèmes 

d’un questionnaire sélectionnés pour un concept donné pourraient, pris ensemble, être des 

opérationnalisations du concept sujettes à erreur. Il existe en général cinq techniques pour évaluer la 

reliability : la cohérence interne, le split halves, le test-retest, les formes alternatives ou équivalentes, 

et l’inter-rater reliability. 

� La cohérence interne mesure typiquement un concept à travers une variété de thèmes au 

sein d’un même instrument. Lorsqu’il s’agit d’un questionnaire, les thèmes sont variés en 

mots et en position pour obtenir de réponses propres aux répondants. De plus, si les scores 

relatifs à chacun de ces thèmes correspondent fortement à chacun des autres thèmes, on 

peut dire que le concept démontre une fiabilité acceptable. 

� Dans les approches split half, l’échantillon est partagé en deux sous-échantillons égaux et les 

scores sur les moitiés sont comparés. Avec ces corrélations, un coefficient de fiabilité peut 

être obtenu en utilisant la moyenne des corrélations entre les thèmes. 

� Dans les approches test-retest, le questionnaire est administré deux fois au même 

échantillon, la deuxième administration intervenant une à deux semaines après la première. 

L’idée de base ici est que si le questionnaire est fiable, les scores relatifs à un même sujet 

doivent être très proches et l’erreur de mesure faible. 

� Les formes alternatives nécessitent des comparaisons entre les scores pour des concepts 

variés comme représentés par le questionnaire et les scores dans d’autres « tests » ou 

questionnaires. 

� Dans l’inter-rater reliability, plusieurs experts ou juges codent les mêmes données après que 

ceux-ci aient reçu un enseignement sur les définitions des concepts clés et qu’un processus 

permettant de développer un codage cohérent ait été conduit. Après ce codage, les données 

sont analysées à travers plusieurs techniques ; notamment, le coefficient Kappa de Cohen et 

les corrélations de Pearson et Spearman. 

La statistical conclusion validity évalue les relations mathématiques entre les variables, fait des 

inférences sur le fait qu’une formulation statistique donnée exprime correctement ou non la vraie 

corrélation. Elle traite de la qualité de la preuve statistique d’une corrélation, notamment des 

sources d’erreur, de l’utilisation des outils statistiques appropriés, et des biais. 

 

Choix méthodologique 

Dans notre cas d’étude, des travaux préalables ayant été conduits par l’OPHI pour aboutir aux 

instruments d’enquêtes, on peut affirmer que la content validity a été déjà établie. En outre, comme 

on ne s’intéresse pas particulièrement à des relations entre des variables, la predictive validity et la 

statistical conclusion validity ne sont pas indiqués pour notre situation. 
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La construct validity pouvant être appréhendée principalement par les techniques d’analyse 

factorielle, on a choisi d’en utiliser exclusivement. Ainsi la validité de celles-ci a été scrutée afin de 

s’assurer si les différentes questions ciblent réellement ce qu’on veut mesurer. A cet effet, puisque la 

plupart des indicateurs proposés sont catégoriels, on a examiné la fréquence des réponses pour 

vérifier la validité de la catégorisation ; les indicateurs n’ayant pas pris toutes ayant pris au plus une 

des modalités prévues ont été rejetés. A l’issue de cette étape, une analyse en correspondances 

multiples (ACM) a été effectuée pour chaque dimension pour retenir ceux des indicateurs qui 

contribuent le plus au principal axe factoriel. A l’issue de cette analyse de validité, on devrait se 

retrouver avec un nombre restreint d’indicateurs par dimension pour la suite de l’étude. 

 

5. Les résultats 

 

Dans cette partie, nous présentons d’abord les résultats des différents tests de validité avant de 

passer à la description des données collectées. 

 

5.1 Tests de validité 

Les tests de validité ont été élaborés sur les 5 dimensions d’intérêt. Les résultats essentiels de ces 

tests sont présentés par le tableau ci-dessous, où le taux de validité représente le rapport entre le 

nombre de variables valides (de la dimension) par le nombre total de variables (de la dimension). 

 

 Tableau 1 : Taux de validité par dimension de la qualité de la vie 

Dimensions 

Nombre total 

de variables 

Nombre de variables 

éliminées Taux de validité 

Emploi 84 33 61% 

Perceptions sur la prise de décision 32 5 84% 

Perceptions sur les valeurs 28 0 100% 

Dignité 50 3 94% 

Sécurité 117 56 52% 

Total 311 97 69% 

 

On voit ainsi le taux de validité global est de 69% ; la dimension relative aux perceptions sur les 

valeurs est la plus valide, avec un taux de validité de 100%, alors que la dimension concernant la 

sécurité est la moins valide avec un taux de validité de 52%. Le cas de la dimension sur la sécurité 

peut s’expliquer par le fait que N’Djaména ayant eu une expérience répétée de situations de guerre 

et d’insécurité, le sujet demeure sensible pour ses habitants. 
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5.2 Description des données collectées 

 

Généralités 

La taille moyenne d’un ménage est de 5,14 personnes, la taille minimale étant d’une personne et 

celle maximale est de 19 personnes. Sur les ménages enquêtés, 80,7% sont dirigés par des hommes. 

L’âge moyen des chefs de ménages est de 43,5 ans, le minimum étant de 21 ans et le maximum de 

83 ans. La répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale est la suivante : 75,3% de 

personnes mariées, 12,7% de veufs (veuves), 7,3% de célibataires et 4,7% de personnes divorcées (ou 

séparées). 

Interrogés sur leur aptitude à lire ou écrire dans une langue quelconque, on a obtenu que : 73,5% 

d’entre eux lisent et écrivent en français, 2% lisent et écrivent en arabe, 6% lisent et écrivent à la fois 

en français et arabe, ces deux langues étant les langues officielles du Tchad. Par rapport à la 

fréquentation d’un établissement d’éducation, 9,3% des chefs de ménage enquêtés n’ont jamais 

fréquenté et 8% fréquentent encore, le reste ayant fréquenté par le passé mais ne le fait plus. Pour 

ceux qui fréquentent ou l’ont fait par le passé, les types d’enseignement les plus suivis sont le collège 

général (33,8%), l’enseignement supérieur professionnel (20,6%) et l’université (10,3%). 

Les caractéristiques de l’habitat des ménages enquêtés sont les suivants : 

• Plus des 2/3 sont propriétaires de leur logement, 22,7% sont locataire, le reste étant dans un 

logement de fonction (2,7%) ou logé gratuitement (6%) ; 

• 70% des logements sont des concessions, 13,3% sont des maisons en bande, 9,3% des villas, 

6,7% des maisons ou cases isolées ; 

• Les matériaux des murs des logements ne sont pas durables, car ce sont principalement le 

banco (19,3%), le semi-dur (55,3%), contre ¼ de matériaux durs ; 

• 51,3% des sols sont en terre battue, contre 36,7% de sols en ciment et 11,3% de sols 

carrelés ; 

• Un grand nombre de ménages est ravitaillé en eau auprès des porteurs d’eau (29,3%), suivi 

de 26,7% d’entre eux qui se ravitaillent à une fontaine publique, 18,7% qui ont un robinet 

intérieur, 12% dont un forage a été réalisé à leur domicile, 13,3% qui ont un puits ouvert chez 

eux ; 

• Le type d’éclairage principalement utilisé par les ménages est la lampe à pile (57,3%), suivi de 

l’électricité de la STEE (Société tchadienne d’eau et d’électricité) pour 22% d’entre eux, 

18,7% produisant leur électricité grâce à un groupe électrogène ou un panneau solaire. 

 

Emploi 

26,7% des chefs de ménages enquêtés n’ont pas travaillé au moins une heure, en dehors des tâches 

familiales, durant la semaine précédant l’enquête. Parmi ceux-ci, 95% n’ont même pas effectué une 

activité dont ils seraient même temporairement absents pour congé, permission, grève, maladie, 

vacances ou toute autre raison. De ces derniers, 97,4% n’ont pas cherché du travail durant les quatre 

dernières semaines précédant l’enquête. Les raisons principales de cette attitude sont : la retraite ou 
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l’existence de pensions (32,4%), la disponibilité de rentes (21,6%), les études (18,9%) ou les tâches 

ménagères (10,8%). Et 8,1% des chefs de ménage enquêtés qui n’ont pas cherché du travail durant 

les quatre dernières semaines attendent le résultat d’une candidature. 

 

� Caractéristiques et opinion des chefs de ménage occupés 

La principale activité des chefs de ménage interrogés qui sont occupés est le commerce (23%) ; 19% 

d’entre eux exercent dans l’administration publique générale ; 11% sont dans la construction. Le 

quart d’entre eux occupés travaille dans une entreprise de 50 à 199 personnes, et 24,1% d’entre eux 

travaillent dans une entreprise de 2 à 5 personnes. Le lieu d’exercice de leur profession est 

principalement un établissement indépendant (68,8%) et leur occupation principale est 

généralement à titre permanent (88,4%). L’année depuis laquelle le plus de personnes d’entre eux a 

débuté son activité principale actuelle est l’an 2000 et l’année médiane est 1998. 

Le nombre moyen d’heures de travail par semaine dans l’occupation principale des chefs de ménage 

occupés est de 48,7 heures, le nombre minimal étant de 30 heures et le maximum de 100 heures. 

Tous ont de l’aversion pour le risque de réduire leur revenu en travaillant moins ; et 12,5% d’entre 

eux sont même prêts à travailler plus pour accroître leur revenu. ¼ d’entre eux sont employés d’une 

entreprise privée, 3/8 sont des fonctionnaires (civiles ou militaires) ou employés d’une entreprise 

paraétatique et les 3/8 restants sont des entrepreneurs individuels. Un contrat de travail signé existe 

pour 92,9% d’entre eux dans leur occupation principale, lorsqu’ils ne sont pas des entrepreneurs 

individuels. Ce contrat est généralement à durée indéterminée ; il n’est à durée déterminée ou 

temporaire que dans 5,8% des cas. Le travail pour un frais (travail facturé) n’est pratiqué par aucun 

d’entre eux, et la journée de travail normale est à temps plein dans 97,1% des cas. 

Seulement 10,7% des employés du secteur privé affirment disposer d’une assurance chômage, le 

reste n’en a pas (53,6%) ou en ignore l’existence. Le droit à des absences pour maladie payées existe 

généralement, mais 7,1% d’entre eux n’ont pas ce droit. La situation est la même en ce qui concerne 

le droit à des congés payés. Toutes les femmes ont affirmé avoir droit à des congés de maternité. 

8% des chefs de ménage occupés ont une activité ou occupation secondaire, principalement dans 

l’éducation et la santé. 

48,2% des chefs de ménage occupés contribuent à une pension de retraite et 8% d’entre eux sont 

affiliés mais ne cotisent pas, les autres étant non affiliés ou ne savent pas s’ils le sont ou pas. La 

raison principale pour laquelle certains sont affiliés mais ne cotisent pas est que eux-mêmes n’en 

n’ont pas fait la demande (80%). 

5,4% des chefs de ménage occupés ont eu une blessure accidentelle, une incapacité ou un autre 

problème de santé physique ou mentale causé par leur travail durant les douze derniers mois. Mais 

généralement, ces incidents ne causent pas la cessation de travail pour un ou plusieurs jours. 

Dans 17% des cas, l’eau potable n’est pas disponible au lieu de travail ou les enquêtés occupés ne 

savent pas si l’eau est saine ou non ; les toilettes sont jugées décentes dans 53,6% des cas ; dans 

8,9% des cas les postures de travail sont inconfortables ou les enquêtés occupés passent de longues 

heures debout. 13,4% des chefs de ménage occupés travaillent avec des machines ou des outils à 
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couper et affirment qu’ils disposent tous d’une protection adéquate. Une protection adéquate est 

également disponible pour tous les 8% de chefs de ménage occupés qui sont exposés à un bruit fort 

les empêchant d parler normalement dans leur lieu de travail. Aucun d’entre les chefs de ménage 

occupés n’est exposé à des températures extrêmes dans son lieu de travail. 1/8 d’entre eux disent 

qu’ils sont exposés à des produits chimiques nocifs, à la poussière, à la fumée, à des gaz ou à des 

vapeurs mais affirment tous disposer d’une protection adéquate. Aucun d’entre les chefs de ménage 

occupés ne soulève des charges lourdes dans son travail. 

Prêt des 2/3 des chefs de ménage occupés ont affirmé avoir découvert un objectif satisfaisant au 

travail. Environ le même nombre affirme avoir beaucoup d’autonomies au travail eu qu’ils peuvent 

s’organiser comme ils le veulent. 

 

� Autres caractéristiques et opinions relatives à l’emploi 

50% des chefs de ménage enquêtés ne savent pas comment financer leurs vieux jours ou n’y ont pas 

pensé, tandis que 34% d’entre eux comptent le faire avec une pension ; aucun d’eux n’a une 

assurance vie ou une épargne sur quoi compter. 

31,3% des chefs de ménage enquêtés ont constaté une diminution du revenu de leur ménage durant 

les douze mois précédant l’enquête. Cette diminution de revenu est due au fait que : 

• Il y a eu moins de ventes ou de travail, mais la personne continue à travailler (8,5%) ; 

• Un membre de la famille qui avait un revenu est malade, a eu un accident grave ou est 

décédé (17%) ; 

• Le revenu reçu de personnes non membres du ménage (par exemple, les transferts des 

immigrés) ont été réduit (12,8%). 

Pour faire face à cette réduction de revenu, l’attitude des ménages a constitué entre autres à : 

• Dépenser leur épargne ou vendre leurs avoirs, des fournitures, du bétail, etc. (80,9%) ; 

• S’endetter ou contracter un crédit (57,4%) ; 

• Réduire la nourriture, la consommation (91,5%) ; 

• Recevoir de l’aide de la famille ou d’autres personnes en dehors du ménage (72,3%) ; 

• Commencer à vendre des biens du ménage (14,9%). 

Dans 6,7% des cas, les chefs de ménage enquêtés affirment que si un membre de leur ménage perd 

son travail, ils peuvent avoir assez d’épargne pour vivre trois mois sans qu’un autre membre du 

ménage n’obtienne du travail. 

Tous ceux qui travaillent en dehors du domicile participent habituellement à la prise des décisions 

concernant quel type d’occupation ils doivent avoir. Pour 18,4% de ceux qui ne travaillent pas en 

dehors du domicile, les décisions concernant quel type de tâches ils doivent avoir relèvent 

habituellement de leur conjoint(e) et la plupart d’entre eux se croient incapables de prendre ces 

décisions d’eux-mêmes. 
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Perceptions sur la prise de décision 

Dans 52% des cas, les chefs de ménage enquêtés pensent qu’ils ont une maîtrise sur toutes les 

décisions, et aucun d’entre eux ne pense n’avoir pas de maîtrise sur les décisions. 

Le montant moyen de dépense hebdomadaire pour la nourriture d’un ménage est de 24 753 francs 

CFA, le montant minimum étant de 5 000 et le maximum de 50 000. 

Environ ¼ des chefs de ménage enquêtés ne participent pas à la prise de décision pour les achats 

mineurs du ménage tels que la nourriture ou les articles quotidiens. Cependant 82,1% d’entre ceux-ci 

pensent qu’ils seraient capables de participer à la prise de telles décisions s’ils l’avaient voulu. 65,3% 

de l’ensemble font habituellement des achats mineurs pour leur ménage. 

Ceux qui pratiquent une religion représentent 72% des chefs de ménage enquêtés. Et la majorité 

(55,6%) d’entre ceux-ci pensent que la religion est importante dans leur vie. 

La décision quant à pratiquer une religion et comment la pratiquer incombe dans 21,3% des cas à la 

communauté car pour 56,5% de ceux qui font cette affirmation, eux-mêmes se sentent incapables de 

prendre de telles décisions. 

Toutes les chefs de ménage enquêtés ont déclaré qu’ils ont quelque chose qu’ils voudraient changer 

dans leur vie. Ils comptent en priorité sur eux-mêmes et leur communauté pour changer quelque 

chose dans leur vie ; seuls 1/10 d’entre eux comptent sur le gouvernement (central) pour ces fins. 

Mais personne d’entre eux ne pense qu’il est facile pour des personnes comme elles de changer les 

choses dans leur communauté si elles le désirent. Tous pensent que leur vie a un sens. 

Sur une échelle à dix niveaux relative à l’intensité de la liberté de choix et de contrôle qu’ils pensent 

avoir sur la manière dont va leur vie, les chefs de ménage enquêtés ont déclaré qu’en moyenne : 

• Aujourd’hui, ils sont au 9ème niveau ; 

• Aujourd’hui, la plupart de leurs voisins sont au 6ème niveau ; 

• Il y a cinq ans, ils étaient au 7ème niveau. 

 

Perceptions sur les valeurs 

Près de 7 personnes sur 10 se croient heureuses. Ceux sont généralement satisfaits de différents 

aspects de leur vie, du matériel au spirituel, en passant par le relationnel. L’utilité de la vie est 

déclaré par la plupart des enquêtés. En outre, l’autonomie et la compétence dans la vie sont 

fortement réaffirmées dans leurs opinions. Enfin, les relations humaines sont affirmées 

décomplexées dans beaucoup de cas. 

 

Dignité 

Des chefs de ménage enquêtés, 27,3% ont déclaré qu’ils auraient honte s’ils étaient pauvres ; 20,7% 

d’entre eux ont dit qu’ils auraient si quelqu’un dans sa famille était pauvre ; et 27,3% d’entre eux ont 

dit que les pauvres devraient avoir honte. Et 58% d’entre eux ont déclaré que les non pauvres 
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mettent les pauvres mal à l’aise. Les enquêtés pensent que l’opinion des membres de leur 

communauté, de leur voisinage ou de leur ville serait sensiblement la même. 

Généralement, les gens sont blessés lorsqu’ils sont l’objet de certaines situations : l’exclusion, le 

rabaissement, la ridiculisation, la marginalisation, la critique cruelle, les allusions désobligeantes. 

Certains sentiments sont en général occasionnels, rares ou jamais expérimentés : l’embarras, le 

ridicule, la timidité, l’humiliation, la stupidité, l’enfantillage, la paralysie, le rougissement, le fait 

d’être risible, et le fait d’être dégoûtant pour les autres. 

51,3% des enquêtés pensent que les gens les traitent avec respect tandis que 37,3% d’entre eux 

pensent que les gens les traitent injustement. Et durant les trois mois précédant l’enquête 4 

enquêtés sur 10 ont expérimenté l’injustice ; les principaux auteurs étant des proches parents, la 

Police et le système judiciaire, ou des personnes sur le lieu de travail ; et les principales causes 

connues sont le groupe socio-économique, l’âge et l’incapacité. 

L’appartenance ethnique, raciale ou culturelle d’une personne a de l’influence sur ses chances 

d’accès à des opportunités dans différents domaines, à des degrés différents. De même le fait d’être 

femme ou pauvre a de l’influence sur ses chances d’accès à des opportunités dans différents 

domaines, à des degrés divers. 

 

Sécurité 

Le vol à domicile a été expérimenté par 36% des enquêtés. Dans la plupart des cas, le coupable est 

un individu inconnu. Lorsque les concernés se plaignent, ils le font principalement auprès des chefs 

de carré ou de quartier mais ils sont le plus souvent peu satisfaits de la manière dont leur plainte a 

été abordé. Ces situations ont été vécues dans la majorité des cas par les ménages dans leur 

ensemble. Il en est pratiquement de même pour les cas où quelqu’un a pris quelque chose avec eux 

en utilisant la force ou sous une menace et des destructions délibérées de propriétés. 

Certains enquêtés ont également été l’objet d’agressions avec ou sans armes à feu. Dans ces cas, les 

concernés se plaignent en priorité à la Police. Et ces situations ont été vécues individuellement par 

les concernés. 

La majorité des enquêtés sont optimiste quant à l’évolution de leur sécurité. Ils pensent qu’il est très 

peu vraisemblable, voire impossible qu’ils soient l’objet de violence dans les douze mois qui suivront 

l’enquête. Et même dans le cas où cela devrait arriver, ils pensent que ce sera contre leur propriété. 

Beaucoup ont constaté également que la criminalité a diminué durant le douze mois précédant 

l’enquête. 

La violence criminelle et la guerre sont les cas de menaces et de dangers à la sécurité que les 

enquêtés craignent le plus. Dans 13,3% des cas, la prise de décision relative à la prévention de la 

criminalité au domicile incombe à la communauté mais beaucoup se croient capable de prendre tout 

seul de telle décision. 

La majorité des enquêtés est passif face la criminalité, ne menant aucune action pour la prévenir. 
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6. Conclusion 

 

Cette étude a testé les instruments d’enquête sur les dimensions manquantes proposés par OPHI 

(concernant l’emploi, l’empowerment, la sécurité, la honte et l’humiliation, et le bien-être 

psychologique et subjectif) à N’Djaména. Une enquête légère intégrant ces dimensions dans un 

questionnaire comprenant d’autres dimensions déjà existantes dans les enquêtes auprès des 

ménages (résidence, santé, éducation) a été conduite selon un plan de sondage stratifié. 

L’analyse des correspondances multiples a été utilisée pour tester la validité des données collectées. 

Elle a permis d’obtenir l’ordre croissant de validité des dimensions suivant : la sécurité (52%), 

l’emploi (61%), les perceptions sur la prise de décision (84%), la dignité (94%) et les perceptions sur 

les valeurs (100%). Et globalement, le taux de validité des cinq dimensions est de 69%. 

Les résultats importants suivants ont été obtenus : 

� La moitié des chefs de ménage enquêtés ne savent pas comment financer leurs vieux 

jours ou n’y ont pas pensé ; 

� Dans 52% des cas, les chefs de ménage enquêtés pensent qu’ils ont une maîtrise sur 

toutes les décisions ; 

� Près de 7 chefs de ménage enquêtés sur 10 se croient heureuses ; 

� Plus d’un quart de chefs de ménage enquêtés pense que la pauvreté peut constituer 

un sujet de honte ; 

� Le vol à domicile a été expérimenté par plus d’un tiers des ménages enquêtés. 
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