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Définitions

Chef ou cheffe de ménage :

Le chef ou la cheffe de ménage est la figure d’autorité du ménage (De Saint Pol et al., 2004).

Inclusion financière :

Pour les besoins de ce rapport, l’inclusion financière est définie comme l’accès effectif à des 
services financiers de base, tels que les services de paiement, d’épargne (dont comptes courants), 
de crédit et d’assurance, fournis par des institutions financières réglementées à tous les adultes 
en âge de travailler. L’accès effectif s’entend comme « une prestation de services pratique et 
responsable, fournie à un coût abordable pour les clients et viable pour le prestataire, conduisant 
les clients jusque-là exclus du système financier à utiliser ces services financiers plutôt que des 
options alternatives non réglementées » (GPFI et CGAP 2011).

Ménage :

Un ménage se compose d’une ou plusieurs personnes, avec ou sans liens de parenté, qui vivent 
ensemble dans la même habitation ou le même groupe d’habitations, cuisinent et prennent leurs 
repas en commun (De Saint Pol et al., 2004).

Migrant :

Terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désigne 
toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou 
permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit 
dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale (OIM, 2019a).

Migrant international :

Toute personne se trouvant à l’extérieur de l’État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté 
ou, dans le cas des apatrides, de son pays de naissance ou de résidence habituelle. Ce terme 
englobe les personnes qui envisagent de migrer à titre permanent ou temporaire, celles qui 
migrent de manière régulière ou munie des documents requis, ainsi que les migrants en situation 
irrégulière (OIM, 2019a). 

Résidence habituelle :

Lieu, dans un pays, où vit une personne, c’est-à-dire le lieu où cette personne dispose d’un 
logement qui lui sert habituellement pour son repos quotidien (De Saint Pol et al., 2004).

Transfert d’argent :

Paiement transfrontalier de particulier à particulier d’un montant relativement faible. Les transferts 
sont généralement des paiements récurrents effectués par des travailleurs migrants à destination 
de membres de leur famille dans leur pays d’origine. Les transferts d’argent sont d’abord et avant 
tout des flux financiers privés entre membres d’une même famille (OIM, 2019a).
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Transferts de fonds internationaux1 :

Les transferts de fonds sont définis comme les sommes d’argent transférés par une personne 
vivant et travaillant à l’extérieur, à sa famille ou à ses proches vivant dans le pays d’origine. Il s’agit 
de fonds privés rapatriés volontairement dans le pays d’origine (OIM, 2019a).

Canaux formels de transferts de fonds :

C’est l’ensemble des transferts qui s’effectuent dans un cadre réglementé au niveau international. 
Ces transferts réalisés par les canaux formels doivent être suivis par les autorités financières 
nationales et régionales. Dans ce cadre, plusieurs types de structures jouent un rôle dans la 
réalisation du transfert (Ponsot et al., 2017). 

Société de transferts d’argent (STA)2 : prestataire de services de paiement qui transfère un montant en 
liquide ou par le biais d’autres instruments de paiement et perçoit une commission de l’expéditeur 
pour chaque transfert sans contraindre l’expéditeur à ouvrir un compte (Ponsot et al., 2017). 

Prestataire de services de transferts d’argent (PST) : entité au fonctionnement commercial offrant 
des services de transfert d’argent à des utilisateurs finaux en contrepartie d’une commission, 
soit directement soit par l’intermédiaire d’agents. Du côté du destinataire, l’argent est récupéré 
dans une banque, un bureau de poste, une institution de microfinance (IMF), ou un autre lieu 
assurant le décaissement. Les PST englobent un large éventail d’institutions financières (bancaires 
et non bancaires) et d’institutions non financières. Les institutions telles que les banques, réseaux 
postaux et IMF peuvent assurer la fonction d’agent en vendant les produits d’autres entités, en 
particulier des grandes STA. Certains PST vendent leurs propres produits de transfert d’argent 
sous leur propre marque (Ponsot et al., 2017).

Canaux informels de transferts de fonds :

Il s’agit de l’ensemble des transferts de fonds qui s’effectuent hors du cadre réglementé établi. Il 
peut s’agir de filières professionnelles ou non qui profite d’une organisation permettant de réaliser 
les transferts, mais travaillant dans l’informalité (agent individuel, agence de voyages, etc.). Il peut 
s’agir tout simplement d’envois de fonds lors d’un retour au pays (voyage d’un cousin, visite d’un 
parent, etc.). Les mesures de conformité n’existent pas et aucune règle ne régit ces transferts de 
fonds. Par nature, il est très difficile de quantifier le volume que recouvre l’utilisation des canaux 
informels (Orozco et al., 2010).

1 En français, le terme « remittances » est traduit par transferts de fonds, mais on trouve aussi rapatriement de fonds et remises (OIM, 2019a). On 
utilisera le terme transferts de fonds tout au long de cette étude.

2 Il s’agit par exemple des sociétés comme Western Union, Money Gramm, Ria ou des sociétés ne travaillant que par internet comme Small World et 
world Remit.
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Résumé exécutif

La présente étude a pour but de mettre en lumière les mécanismes et l’usage des transferts de 
fonds de la diaspora Tchadienne par les ménages situés à N’Djamena. Des données quantitatives 
sur les transferts de fonds et les conditions de vie ont été collectées auprès de 804 ménages dans 
les 10 arrondissements de N’Djamena du 2 au 23 septembre 2020.

Les ménages interrogés ont été sélectionnés en tenant compte d’une représentation minimum de 
ménages dirigés par une femme (au minimum 22 %) et d’un nombre suffisant de ménages recevant 
des transferts de fonds pour pouvoir effectuer une comparaison sur les conditions de vie des 
ménages recevant des transferts de fonds et ceux n’en recevant pas.

Afin de pouvoir comparer l’importance des transferts de fonds sur le niveau de vie des ménages, 
l’étude, en plus des données collectées auprès des ménages, s’est appuyée des résultats de la 
Quatrième enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté au Tchad (ci-après 
ECOSIT 4) publiée par le Gouvernement du Tchad, et qui mesure le niveau de vie des populations 
à travers le pays sur la base de divers indicateurs socioéconomiques. 

Cette première étude se limite géographiquement sur la ville de N’Djamena. Ainsi, elle ne pourrait 
être représentative de la réalité de l’usage des transferts de fonds au niveau national. Toutefois, 
les principales conclusions ci-après offrent, pour la première fois, une vision scientifique de 
l’importance des transferts de fonds pour le développement, et un tremplin sur lequel de futures 
recherches et politiques pourraient être développées afin de maximiser l’apport développemental 
des transferts de fonds.

Principales conclusions

• L’enquête ménage permet de dresser un lien entre les transferts de fonds et le niveau de 
vie du ménage. En effet, l’analyse du profil des cheffes / chefs de ménages permet de mieux 
comprendre comment ils se caractérisent et ce en fonction du sexe, du niveau d’éducation et 
de leurs occupations. Les résultats montrent que 67 % des chefs de ménages enquêtés ayant 
reçu des transferts de fonds ont déclaré avoir au moins le niveau secondaire alors qu’il est de 
58 % pour les chefs de ménages n’ayant pas reçu de transferts de fonds. Toutefois, le niveau 
d’éducation est plus bas dans les ménages dirigés par une femme que les ménages dirigés par un 
homme. En effet, 21 % des femmes cheffes de ménages enquêtés ont déclaré n’être jamais allés 
à l’école ou n’avoir fini aucun cursus comparé à 9 % des hommes chefs de ménages.

• Sur la base des différents indicateurs socioéconomiques de l’ECOSIT 4, l’étude révèle que les 
conditions de vie des ménages qui reçoivent des transferts de fonds semblent être meilleures 
comparé aux ménages ne recevant pas de fonds, faisant ainsi allusion à un lien entre les transferts 
de fonds de la diaspora et le niveau de développement socioéconomique des ménages. En effet, 
d’après l’étude, les ménages recevant des transferts de fonds sont plus souvent propriétaires de 
leur lieu de vie (66 %) que les ménages ne recevant pas de transferts de fonds (56 %). 98 % des 
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ménages recevant des transferts de fonds utilisent du gaz comme source d’énergie alors que 
cette source d’énergie n’est utilisée que par 91 % des ménages ne recevant pas de transferts 
de fonds. De plus, les ménages recevant des fonds ont plus souvent accès à l’électricité par 
branchement au réseau (87 %) alors que cela ne concerne que 80 % des ménages ne recevant 
pas de fonds. Enfin, l’étude révèle que les ménages recevant des transferts de fonds ont tendance 
à avoir plus souvent accès à un téléphone portable et à un compte en banque que les ménages 
ne recevant pas de transferts de fonds. Le nombre moyen de compte en banque par ménage 
est plus élevé pour les ménages recevant des fonds (0.94) que pour ceux ne recevant pas de 
fonds (0.67).

• Parmi les ménages interrogés recevant des fonds, le montant moyen reçu de la diaspora est 
de 125 302  Francs CFA par mois (le revenu mensuel moyen dans l’emploi principal est de 
113 807 Francs CFA selon l’INSEED (2020b)). Les ménages dirigés par une femme reçoivent 
plus souvent des fonds supérieurs à 70 000 Francs CFA (53 %) alors que les ménages dirigés par 
un homme reçoivent moins souvent des fonds supérieurs à 70 000 Francs CFA (45 %). Au total, 
73 % des ménages enquêtés ont déclaré avoir reçu lors des douze derniers mois3 des montants 
inférieurs à 1 000 000 Francs CFA. 

• Les fonds sont transférés et reçus principalement (84 %) à travers des canaux dits « formels ». 
Il s’agit notamment des sociétés de transfert d’argent, les banques (virements bancaires) et les 
bureaux de change. Parmi les sociétés de transferts d’argent, les plus utilisées par les ménages 
enquêtés sont Western Union (54 %), Money Gramm (26 %) et Money Express (6 %). Les 
ménages justifient le choix des canaux formels par leur efficacité (49 %), leur accessibilité (31 %), 
leur faible coût (13 %) et leur familiarité (5 %). Seulement 23 % des ménages interrogés reçoivent 
leurs fonds par les canaux informels. Parmi ceux-ci, 68 % utilisent les services informels de 
transferts4, 52 % passent par un ami ou un parent pour transférer des fonds, 34 % par courrier 
ou agence de voyages et 19 % lors de retour au Tchad. Ces derniers justifient leurs choix des 
canaux informels par le caractère familier (35 %), accessible (27 %), efficace (26 %), et le coût 
moins élevé (10 %) de ce type de transfert.

• Les fonds reçus par les ménages enquêtés sont principalement utilisés pour les dépenses 
générales liées au fonctionnement du ménage hormis la nourriture, la santé et l’éducation 
(68 %), l’alimentation (61 %) et les raisons sociales (58 %). Suivent les dépenses liées à la santé 
(46 %) et à l’éducation (26 %). Si ces groupes d’usage des transferts de fonds ont le même ordre 
de priorité chez les ménages dirigés par les femmes comme ceux dirigés par les hommes, il 
faut tout de même noter que dans les ménages dirigés par les hommes, l’utilisation des fonds 
pour le financement de la construction (26 %) vient avant l’éducation (23 %). Inversement, 
Les ménages dirigés par des femmes ont moins tendance à utiliser les fonds envoyés pour le 
financement de construction (10 %), financement d’investissement (6 %) et d’épargne (8 %) 
que les ménages dirigés par des hommes (respectivement 26 %, 11 % et 9 %) pour les mêmes 
groupes de dépenses.

• La majorité (52 %) des ménages interrogés estiment que les transferts de fonds sont 
moyennement importants dans leurs budgets et 6 % très importants. En particulier, les cheffes 

3 L’enquête a été menée en Septembre 2020.

4 Les services informels correspondent à toutes filières professionnelles ou non qui profitent d’une organisation permettant de réaliser les transferts, 
mais travaillant dans l’informalité.
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de ménages estiment que les transferts sont moyennement (63 %) et très importants (10 %) 
pour le budget du ménage. Aussi, 27 % des ménages interrogés estiment que les transferts sont 
nécessaires pour faire vivre le ménage. Cette importance est plus prononcée dans les ménages 
dirigés par les femmes dont 39 % estiment les transferts de fonds « nécessaires » au budget du 
ménage, comparé à 21 % seulement des ménages dirigés par un homme.

• L’âge moyen des migrant(e)s envoyant des fonds vers les ménages enquêtés au Tchad est de 41,2 
ans. De ces migrant(e)s envoyant des fonds vers le Tchad 35 % sont des femmes et 65 % sont 
des hommes. Aussi, 90 % des ménages interrogés recevant des transferts de fonds les reçoivent 
d’un seul migrant, et 10 % reçoivent les fonds de plusieurs migrants.

• Les principaux pays d’installation des migrant(e)s envoyant des fonds vers les ménages enquêtés 
sont la France (4,3 %), l’Égypte (3,4 %), la Libye (3,2 %), les États-Unis (3,2 %), l’Arabie Saoudite 
(3 %) et le Soudan (3 %). Ces migrant(e)s transférant les fonds ont majoritairement un niveau 
d’études universitaires (65 %). Quant à leurs occupations, ils exercent le plus souvent des 
activités de salarié (55 %) mais aussi de travailleur indépendant (24 %). Il est intéressant de 
noter que seul un petit nombre parmi eux sont étudiants (9 %). Enfin, les migrants qui envoient 
des fonds aux ménages interrogés ont le plus souvent un lien frère / sœur avec le chef de 
ménage (48 %), ensuite un lien de fille / fils avec le chef de ménage (19 %) et il s’agit des beaux-
parents dans 10 % des cas.

• Cinquante-cinq (55) % des ménages interrogés reçoivent des fonds de manière régulière et 80 % 
estiment recevoir des transferts de manière occasionnelle. Les ménages dirigés par une femme 
ont plus souvent tendance à recevoir des transferts de fonds réguliers (65 %) que les ménages 
dirigés par un homme (45 %). Quarante-cinq (45) % des ménages interrogés, recevant des 
fonds réguliers, les reçoivent chaque mois et 33 % des ménages les reçoivent chaque trois mois. 
La fréquence des envois de fonds analysée dans l’étude montre que 78 % des envois s’effectuent 
dans un intervalle inférieur à trois mois. Ensuite, 17 % les reçoivent chaque six mois. Enfin, 3 % 
reçoivent les fonds chaque année et 1 % dans des intervalles autres que ceux proposés. Les 
résultats de l’étude montrent que les ménages dirigés par une femme reçoivent des transferts 
de fonds plus régulièrement (56 %) que les ménages dirigés par un homme (35 %). Aussi, 30 % 
des ménages dirigés par une femme reçoivent des fonds chaque trois mois, comparé à 37 % 
de ménages dirigés par un homme. Enfin, 13 % des ménages dirigés par une femme reçoivent 
des fonds chaque six mois, alors que cela concerne 21 % des ménages dirigés par un homme. 

Principales recommandations

Bien que cette première étude montre à suffisance l’importance des transferts des pour l’économie 
des ménages dans la ville de N’Djamena, les données sur les transferts de fonds demeurent 
limitées et cette première étude doit être complétée par des analyses supplémentaires.

Ainsi, l’étude recommande

• De mettre en place un système de collecte de données sur les transferts de fonds par des relevés 
réguliers et obligatoires pour les banques et les différentes sociétés de transferts d’argent ;

• D’améliorer la connaissance des transferts de fonds vers le Tchad en travaillant principalement 
sur des corridors de transferts de fonds considérés comme les plus importants ;
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• D’élargir les recherches aux zones rurales où les connexions sont les plus complexes et où les 
services bancaires sont peu présents ;

• D’améliorer la connaissance sur les liens et l’impact des transferts de fonds sur les ménages 
selon les lieux de résidence (rural et urbain) et les niveaux de vie des ménages ;

• De développer des recherches plus spécifiques sur les ménages dirigés par des femmes recevant 
des transferts de fonds ;

• D’élargir les études et recherches sur l’utilisation des transferts de fonds pour la participation 
à des investissements au Tchad.

Alors que l’utilisation des canaux formels est présentée comme étant plus souvent utilisée que les 
canaux informels, la faiblesse du secteur financier et bancaire est soulignée. Un travail doit être fait 
pour le renforcement des capacités des acteurs institutionnels, du secteur bancaire et travaillant 
sur les transferts de fonds.

L’étude recommande

• D’accompagner le cadre légal facilitant la présence de différents acteurs dans le secteur formel 
pour diversifier la concurrence et faciliter le développement d’outils pour des acteurs comme 
les instituts de microfinance ;

• D’améliorer le contexte d’investissement au Tchad et appuyer le climat des affaires pour 
permettre de développer des produits favorables à des investissements productifs ;

• D’accompagner les acteurs existants à développer des outils ciblant les migrants et la diaspora 
et permettant aux ménages d’améliorer leur inclusion financière ;

• D’encourager des nouveaux acteurs (opérateurs téléphoniques) à proposer des outils pour 
développer le secteur des transferts de fonds formel ;

• De mieux connaitre les acteurs du secteur informel et la façon dont ils travaillent au Tchad 
(particulièrement en zone rurale où les acteurs formels sont les moins présents) ;

• D’améliorer l’accessibilité des services de transferts de fonds à N’Djamena et en zone rural en 
s’appuyant sur les acteurs déjà présents (principalement les IMF) ;

• D’améliorer l’éducation financière des ménages avec une attention particulière pour les ménages 
dirigés par des femmes.
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Introduction

Les migrants quittent leurs pays pour plusieurs raisons, parmi elles celles d’ordre sociales, 
politiques, économiques et environnementales. Les transferts de fonds sont un des signes les 
plus visibles de l’apport que les migrants ont vers leurs pays d’origine (Castles et al., 2014). Avec 
le Pacte mondial sur les Migrations, l’importance des transferts de fonds a été soulignée et mise 
en avant notamment au travers des objectifs 19 (Créer les conditions permettant aux migrants 
et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays) et 
20 (Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l’inclusion 
financière des migrants)5.

À la différence de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, le Tchad reste éloigné des études sur 
les transferts de fonds6. 

Pour le gouvernement Tchadien, la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » présente un plan 
de développement long terme pour le pays. Dans ce document, les transferts de fonds sont 
présentés comme une opportunité de financement bien qu’ils soient présentés comme étant 
faibles (République du Tchad, 2017).

Le diagnostic portant sur les transferts de fonds au Tchad

La présente étude sur les transferts de fonds par le prisme des ménages résidant à N’Djamena, 
s’inscrit dans le cadre d’un diagnostic plus large du phénomène des transferts de fonds au Tchad. 
Ce diagnostic est réalisé dans le but de proposer des premières données sur les transferts de 
fonds pour mieux comprendre la réalité du phénomène au Tchad afin de permettre à l’État 
tchadien d’identifier les étapes pour l’utilisation des transferts de fonds comme outil appuyant le 
développement du pays. 

Objectifs et outils utilisés pour réaliser cette étude

L’étude qui fait l’objet de ce rapport est une enquête réalisée à N’Djamena auprès de 804 ménages 
recevant des transferts de fonds et de ménages ne recevant pas de transferts de fonds. Cette 
enquête vise à mieux comprendre le contexte tchadien des transferts de fonds à destination du 
Tchad et l’impact sur les ménages situés à N’Djamena.

Il existe peu d’études identifiées portant sur le Tchad et le rôle des transferts de fonds sur 
l’économie des ménages. Ainsi, pour combler les lacunes, les objectifs rattachés à ce rapport sont 
centrés autour des ménages et visent à :

5 Assemblée Générale des Nations Unies (2018), Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, A/RES/73/195, Résolution adoptée 
par l’Assemblée Générale le 19 décembre 2018, New York.

6 Lors de la revue documentaire, réalisée dans la première phase du projet, aucune étude portant sur les transferts de fonds entrant au Tchad n’a été 
identifiée. La Banque mondiale qui publie régulièrement des chiffres sur les transferts de fonds a recueilli les dernières données sur les transferts de 
fonds entrant au Tchad en 1995.
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1) Dresser un profil des migrants internationaux envoyant des fonds vers le Tchad ;

2) Comprendre les canaux utilisés pour envoyer et recevoir les transferts de fonds ;

3) Améliorer la connaissance sur les montants et la fréquence des transferts de fonds arrivant 
au Tchad ;

4) Comprendre l’impact des transferts de fonds vers le Tchad sur l’économie des ménages.

L’outil utilisé pour la collecte de données est le « questionnaire ménage ». Le questionnaire a 
été développé afin de récolter des données quantitatives sur les transferts de fonds et ainsi 
donner une image du contexte des transferts de fonds sous l’angle des ménages tchadiens vivant 
à N’Djamena. 

Ce rapport comprend sept parties, dont la première concerne la méthodologie. La partie 2 porte 
sur le profil démographique des chefs de ménages. Partie 3 présente les résultats de l’étude portant 
sur le profil des ménages répondants en faisant des comparaisons entre les ménages recevant et 
ne recevant pas des transferts de fonds. Partie 4 présente l’analyse selon le profil des expéditeurs 
des transfert des fonds. Cette partie compare également les caractéristiques démographiques 
des ménages recevant des fonds et les migrants (expéditeurs) envoyant des fonds. Les parties 5 
et 6 s’intéressent plus spécifiquement aux transferts de fonds en abordant d’abord les montants 
et les canaux utilisés avant de voir l’utilisation faite des transferts de fonds. Enfin pour clôture, la 
partie 7 présente un rapide cas d’étude sur le dernier montant envoyé permettant de voir dans 
quelle mesure la situation de la COVID-19 a influencé les montants envoyés et leurs utilisations.  

Enfin, une dernière partie présente les conclusions et les recommandations basées sur les résultats 
obtenus lors de l’analyse des données.
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 I

Méthodologie

1.1. Le questionnaire

Afin de collecter les données permettant d’évaluer les différentes dimensions des transferts de 
fonds au Tchad, un « questionnaire ménage » a été développé. 

La pandémie de la COVID-19 a exigé d’adapter le questionnaire pour limiter la durée de l’enquête 
et limiter la zone enquêtée à N’Djamena. Le questionnaire intègre des questions relatives à la 
situation de la COVID-19 et s’articule autour de trois sections : 1) caractéristiques du ménage ; 
2) données relatives aux personnes envoyant des fonds depuis l’étranger et 3) gestion et utilisation 
de l’argent reçu par le ménage provenant d’une personne vivant à l’étranger.

Le questionnaire utilisé est présenté en annexe.

1.2. Échantillonnage

L’enquête repose sur un échantillonnage de 804 ménages, dont 397 ménages recevant des 
transferts de fonds et 407 ne recevant pas des transferts de fonds. Ces ménages sont identifiés 
parmi les zones de dénombrements qui correspondent aux différents quartiers de N’Djamena ; 25 
zones de dénombrement ont été identifiées. Le découpage en quartier de la ville de N’Djamena 
a été utilisé pour l’indentification des zones de dénombrement. 

Tableau 1 : Identification des ménages interrogés (effectifs et pourcentages)  
par zones de dénombrement

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage

ZD1 - FARCHA 32 3,98 ZD14 - GASSI 32 3,98

ZD2 - AMSINENE 31 3,86 ZD15 - AMTOUKOUI 39 4,85

ZD3 - BOLOLO 33 4,10 ZD16 - DIGUEL 33 4,10

ZD4 - GOUDJI 33 4,10 ZD17 - ANGABO 30 3,73

ZD5 - ARDEPDJOUMAL 30 3,73 ZD18 - WALIA 34 4,23

ZD6 - SABANGALI 36 4,48 ZD19 - GOUDJI-CHARFFA 31 3,86

ZD7 - REPOS 33 4,10 ZD20 - LAMADJI 33 4,10

ZD8 - NAGAII 32 3,98 ZD21 - GOZATOR 33 4,10

ZD9 - RIDINA 34 4,23 ZD22 - TOUKRA 31 3,86

ZD10 - CHAMPS DE FILS 31 3,86 ZD23 - DIGUEL NORD 29 3,61

ZD11 - MOURSAL 35 4,35 ZD24 - NDJARI 28 3,48

ZD12 - PARIS-CONGO 30 3,73 ZD25 - NGONEBAH 26 3,23

ZD13 - DEMBE 35 4,35 total 804 100,00
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La méthodologie utilisée a été l’échantillonnage aléatoire où les ménages ont d’abord été 
sélectionnés parmi les zones de dénombrement. Dans chaque zone de dénombrement, entre 26 
et 39 ménages ont été choisis. L’échantillonnage a été élaboré pour se concentrer sur les transferts 
de fonds internationaux à destination des ménages et sur les ménages ayant des femmes cheffes 
de ménages. 

Le nombre de ménages recevant des transferts de fonds a été établi pour pouvoir comparer les 
deux groupes de ménages, recevant des transferts de fonds et ne recevant pas des transferts 
de fonds. Pour que cette comparaison puisse être faite, un minimum de la moitié des ménages 
interrogés devait recevoir des transferts de fonds.

Concernant le deuxième critère portant sur le sexe du chef de ménage, l’objectif est de pouvoir 
comparer les ménages recevant des transferts de fonds et ne recevant pas des transferts de 
fonds. En se basant sur les chiffres de l’INSEED, 20,8 % des ménages sont dirigés par des femmes 
(INSEED, 2009) et selon le rapport sur la pauvreté ECOSIT 4, 25 % des ménages sont dirigés 
par des femmes (INSEED, 2020a). Dans la réalisation de la cartographie, un minimum de 22 % 
des ménages devait avoir une femme cheffe de ménage aussi bien pour les ménages recevant des 
transferts de fonds que ne recevant pas de transferts de fonds.

Tableau 2 : Tableau des effectifs selon la méthode d’échantillonnage

Strate ZDa Ménage /  
ZDa

CMb femme 
(25 %)

CMb homme 
(75 %) Total ménage

Transfert de fonds

OUI NON

H F H F

Méthodologie 
suggérée

25 30 188 562 750 281 94 281 94

- - - - 750 375 375

Résultat de 
l’enquête

25 Entre 26 
et 39 230 574 804 255 142 319 88

804 397 407

a ZD = zone de dénombrement.

b CM = chef de ménage.

1.3. Couverture géographique

La pandémie de la COVID-19 a nécessité de limiter la couverture géographique afin de réduire 
les déplacements et assurer le respect des mesures sanitaires. L’enquête a donc été limitée à une 
seule zone d’étude : la ville de N’Djamena.
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1.4. Déroulement de la collecte de données

La cartographie des zones de dénombrement a été réalisée en même temps que la collecte de 
données. Dans le travail de collecte de données deux équipes ont administré le questionnaire 
dans les 25 quartiers durant 21 jours, entre le 2 et le 23 septembre 2020.

1.5. Portée de l’étude

A. Difficultés rencontrées

Lors de la collecte de données, les difficultés rencontrées concernent la période de collecte de 
données, la répartition des ménages dirigés par des femmes et des hommes, et la coordination à 
distance. Tout d’abord, la saison des pluies a rendu difficile le travail de collecte de données dans 
certains quartiers. Ces derniers7 n’étaient pas accessibles à cause des inondations.

D’autre part, la méthode d’échantillonnage tenait compte des données de l’INSEED pour ce qui 
concerne le nombre de ménages dirigés par des femmes (INSEED, 2014). L’objectif était d’atteindre 
20 à 25 % de ménages dirigés par des femmes. Contrairement à l’attente qu’il serait plus difficile 
de trouver les ménages dirigés par les femmes, il a finalement été plus difficile d’atteindre les 
ménages dirigés par des hommes recevant des transferts de fonds alors que les ménages dirigés 
par des femmes recevant des transferts de fonds ont très vite été identifiés. 

B. Limites

Certaines limites qui portent sur l’enquête ménage ont été identifiées.

• L’enquête ne récolte des informations que sur les ménages identifiés à N’Djamena. Elle ne 
permet pas de travailler sur les transferts de fonds reçus hors de N’Djamena. Les dynamiques 
entre les zones urbaines et rurales ne sont donc pas étudiées dans ce rapport.

• L’enquête ménage est centrée sur le ménage et le lien avec les transferts de fonds. Elle ne 
permet pas de savoir combien de migrants, dans les ménages interrogés, sont à l’étranger. Ce 
n’est que par les transferts de fonds que le nombre de migrants à l’étranger est capté. Les 
migrants n’envoyant pas de fonds ne sont donc pas comptabilisés.

• L’enquête ménage se limite à récolter des réponses sur les migrants qui envoient des fonds. 
L’enquête analyse uniquement les transferts de fonds internationaux à destination du Tchad. 
L’étude ne travaillera pas sur les transferts internes et sur les transferts internationaux partant 
du Tchad vers l’étranger.

7 Les quartiers comme GOZATOR, LAMADJI, FARCHA, GOUDJI CHARFA, NGONEBAH, TOUKRA et WALIA n’ont pas été bien couverts.



6 Méthodologie

L’enquête ménage permet de travailler sur un échantillon de 804 ménages dont 397 recevant 
des fonds. Le nombre total de personnes couvertes par l’enquête est 6 160 personnes. Les 
chapitres suivants permettent d’identifier comment se caractérisent les ménages par lien avec 
la réception de fonds (recevant des transferts de fonds et ne recevant pas de transferts de 
fonds). Il est indispensable de tenir compte aussi du sexe du chef de ménage. Ainsi le chapitre 
suivant présente les profils des cheffes / chefs de ménages (chapitre 2). Les deux chapitres d’après 
présente les profils des ménages en tenant compte de certaines caractéristiques, en premier lieu 
des caractéristiques générales, du logement et des conditions de vie (chapitre 3) et en deuxième 
lieu l’accès à la téléphonie mobile et à la bancarisation (chapitre 4). Les chapitres suivants se 
concentrent sur les ménages recevant des fonds en présentant le profil des migrant(e)s envoyant 
des fonds (chapitre 5), puis les caractéristiques des transferts de fonds en regardant les montants, 
la fréquence et les canaux utilisés (chapitre 6) et enfin l’utilisation des fonds reçus (chapitre 7). 
Pour clôturer l’analyse, un cas d’étude est proposé au travers d’une analyse spécifique sur le 
dernier transfert reçu par les ménages (chapitre 8).
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 II

Profils des cheffes / chefs de ménages 
selon le sexe et le lien avec les transferts 
de fonds

L’enquête ménage a permis de récolter les informations sur 804 cheffes / chefs de ménages dont 
une sur quatre est une femme. Dans le cadre de cette enquête ménage, l’objectif est de voir si 
le profil du cheffe / chef de ménage est différent suivant deux éléments : le sexe du cheffe / chef 
de ménage et le statut du ménage recevant ou ne recevant pas de transferts de fonds. À la vue 
de ces deux variables, nous allons regarder le profil du cheffe / chef de ménage en fonction de 
certains éléments.

Dans ce chapitre, les différents thèmes abordés sont : d’une part l’âge et le sexe du cheffe / chef 
de ménage, le statut matrimonial, le niveau d’éducation, l’occupation et l’emploi des cheffes / chefs 
de ménage.

2.1. L’âge des cheffes / chefs de ménages

Parmi les ménages enquêtés, l’âge moyen du cheffe / chef de ménage est de 44,4 ans. Cet âge 
moyen est moins élevé pour les ménages dirigés par une femme (44,0 ans) que ceux dirigés par 
un homme (44,5 ans).

La majeure partie des cheffes / chefs de ménages ont entre 30 et 49 ans (59 %). 28 % des cheffes 
de ménages interrogées ont entre 30 et 39 ans et 24 % cheffes de ménages interrogées ont entre 
40 et 49 ans. Pour les chefs de ménages, 28 % d’entre eux sont âgés entre 30 et 39 ans et 31 % 
d’entre eux ont entre 40 et 49 ans. La proportion de cheffes de ménages âgées de moins de 30 
ans est 13 %. Pour les chefs de ménages, 8 % ont moins de 30 ans. Ces chiffres permettent donc 
de constater que les cheffes de ménages sont plus jeunes que les chefs de ménages. 

Figure 1 : Âge du cheffe / chef de ménage en fonction du sexe (%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

moins de 30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

Hommes

13 % 15 %

Femmes

35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 %

20 % 17 %

8 % 13 %

31 % 24 %

28 % 28 %

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Âge du cheffe / chef de ménage selon le lien avec les transferts de fonds 

L’âge moyen des cheffes / chefs de ménage recevant des transferts fonds est de 43,7 ans, contre 
44,9 ans pour les ménages ne recevant pas de transferts fonds.

Plus spécifiquement, on peut remarquer que 31 % des cheffes / chefs de ménages recevant des 
transferts de fonds ont entre 30 et 39 ans. Cette proportion est de 26 % pour les cheffes / chefs 
de ménages ne recevant pas de transferts de fonds, pour la même tranche d’âge (tranche 30-
39 ans). À la différence, en regardant les tranches d’âges plus élevés, 32 % des chefs de ménages 
ne recevant pas de transferts de fonds ont entre 40 et 49 ans. Pour la même tranche d’âge, 
seulement 27 % des chefs de ménages reçoivent des transferts de fonds.

Figure 2 : Âge du cheffe / chef de ménage selon l’envoi de fonds (%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total

Ménage ne recevant pas 
de transferts de fonds

Ménage recevant des 
transferts de fonds

10 % 31 % 27 % 19 % 13 %

9 % 26 % 32 % 19 % 14 %

9 % 29 % 30 % 19 % 13 %

moins de 30 ans entre 30 et 39 ans entre 40 et 49 ans entre 50 et 59 ans 60 ans et plus

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Âge du cheffe / chef de ménage selon le lien avec les transferts de fonds et le sexe 

Le tableau ci-dessous indique que dans le groupe des ménages qui reçoivent des transferts de 
fonds, le plus grand écart entre les ménages dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme, 
se trouve dans la catégorie 40-49 ans. 30 % des chefs de ménages recevant des transferts de fonds 
ont entre 40 et 49 ans alors que pour les cheffes de ménages, elles ne sont que 22 % à recevoir 
des fonds.

De plus, pour les catégories d’âge inférieur à 30 ans et entre 30 et 39 ans, la proportion de cheffes 
de ménages est plus importante que pour les chefs de ménages. C’est le plus significatif pour la 
catégorie 30 et 39 ans où 34 % des cheffes de ménages reçoivent des fonds contre 30 % pour les 
chefs de ménages de la même tranche d’âge. Ces constats suggèrent que les ménages recevant 
des fonds ont une tendance à être dirigés par une cheffe de ménage plus jeune que lorsque les 
fonds sont adressés à un chef de ménage.
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Tableau 3 : Proportion par groupe d’âge et sexe du cheffe / chef de ménage selon  
le lien des transferts de fonds (%) 

Recevant de fonds

< 30 ans 30-39 40-49 50 et plus Total

Homme 9 30 30 31 100

Femme 11 34 22 33 100

Ne recevant pas de fonds

< 30 ans 30-39 40-49 50 et plus Total

Homme 6 28 33 33 100

Femme 18 21 29 32 100

D’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, l’écart le plus grand au niveau des 
ménages ne recevant pas de fonds concerne le groupe des moins de 30 ans. 18 % des cheffes de 
ménages ne recevant pas de fonds ont moins de 30 ans alors que seulement 6 % des chefs de 
ménages ne recevant pas de transferts de fonds ont mois de 30 ans. Pour les trois catégories d’âge 
entre 30-39 ans, 40-49 ans et 50 et plus, la proportion de chefs de ménages pour ces groupes 
est plus importante que pour les cheffes de ménages. Ces chiffres suggèrent que parmi les jeunes 
cheffes / chefs de ménages âgés de moins de 30 ans, plus de jeunes femmes gèrent des ménages 
ne recevant pas de fonds.

2.2. Statut matrimonial des cheffes / chefs de ménages

Des cheffes / chefs de ménages majoritairement mariés

D’après les résultats de l’enquête ménage, les ménages sont majoritairement dirigés par des 
cheffes / chefs de ménages mariés (71 %). Les mariages monogames représentent 54 % des statuts 
matrimoniaux des cheffes / chefs de ménages tandis que 17 % sont en mariage polygame. Ensuite, 
13 % des cheffes / chefs de ménages sont veuves / veufs et 7 % sont célibataires. Le concubinage 
ne représente que 1 % des statuts matrimoniaux des cheffes / chefs de ménages. 

Figure 3 : Statut matrimonial du cheffe / chef de ménage (%)

Célibataire

En union / Marié(e) monogame

En union / Marié(e) polygame

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuf / veuve

Concubinage
54 %

7 %
13 %

4 %

5 %

16 %

1%

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Des chefs de ménages majoritairement mariés alors que les cheffes de ménages 
sont en premier lieu veuves

La distinction entre le statut matrimonial et le sexe du cheffe / chef de ménage montre des 
différences importantes. En effet selon les résultats de l’enquête, les cheffes de ménages se 
retrouvent à diriger le ménage, car elles sont veuves (39 %). Pour les chefs de ménages, plus de 
87 % sont en union ou mariés et seulement 3 % sont veufs. 

La figure ci-dessous met en exergue les différences entre les ménages dirigés par les femmes et 
les hommes, plus spécifiquement en ce qui concerne le statut matrimonial du cheffe / chef de 
ménage. Les résultats de l’analyse soulignent que peu de différences existent pour la catégorie 
« célibataire », contrairement à ce qui est identifié pour toutes les catégories selon lesquelles 
les chefs de ménages vivent ou ont vécu en partenariat. Les hommes sont plus représentés dans 
les catégories des unions ou mariages (le plus souvent à titre monogame). Seulement 19 % des 
femmes vivent en union monogamique, contre la majorité des hommes, à savoir 67 %. Encore 
moins de femmes vivent en partenariat polygame (7 % pour les cheffes de ménage, contre 21 % 
pour les chefs de ménage). 

Les données au niveau des catégories «  divorcé-e  », «  séparé-e  » et «  veuve / veuf  » sont 
particulièrement intéressantes. Les cheffes de ménages sont veuves dans 39 % des cas et cette 
catégorie constitue la première parmi les femmes. Les femmes sont aussi plus souvent divorcées 
(14 %) et séparées (11 %) que les hommes (1 % divorcés et 1 % séparés).

Figure 4 : Statut matrimonial selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total

Ménages dirigés
 par une femme

Ménages dirigés
par un homme

7 % 67 % 21 %

1% 1%

3 %

8 % 19 % 7 % 14 % 11 % 39 % 2 %
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Séparé(e) Veuf / veuve Concubinage

1 %

 

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Statut matrimonial du cheffe / chef de ménage selon le lien du ménage avec les 
transferts de fonds 

Des cheffes / chefs de ménages recevant des fonds majoritairement marié(e)s ou en 
union

D’après les résultats de l’enquête, les cheffes / chefs de ménages recevant des transferts de fonds 
sont majoritairement mariés (61 %) alors que les cheffes / chefs de ménages ne recevant pas de 
transferts de fonds sont mariés dans 52 % des cas. 

La figure 6 montre que les écarts entre le statut matrimonial des cheffes / chefs de ménages 
recevant des fonds et ceux ne recevant pas de fonds ne sont pas aussi prononcés. Cependant, 
un pourcentage plus élevé est constaté pour les ménages recevant des fonds lorsque l’on regarde 
les statuts monogames et polygames des cheffes / chefs de ménages. Quarante-six (46) % des 
cheffes / chefs de ménages recevant des fonds sont monogames contre 39 % pour des cheffes / chefs 
de ménages ne recevant pas de transferts de fonds. Quince (15) % des cheffes / chefs de ménages 
recevant des transferts de fonds sont polygames contre 13 % des cheffes / chefs de ménages ne 
recevant pas de fonds. 

Le graphique montre également que les ménages ne recevant pas de fonds sont plus souvent 
dirigés par des cheffes / chefs de ménages divorcés, séparés et veufs. 

Figure 5 : Statut matrimonial du cheffe / chef de ménage selon l’envoi de fonds (%)

Célibataire En union / Marié(e) monogame En union / Marié(e) polygame Divorcé(e)
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1%

1%

1%

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Des cheffes de ménages recevant des fonds en premier lieu veuves et ensuite en 
union

Treinte-cinq (35) % des cheffes de ménages recevant des transferts de fonds sont mariées ou en 
union (28 % en union ou mariée monogame et 7 % en union ou mariée polygame) tandis que 37 % 
sont veuves. Treize (13) % des cheffes de ménages recevant des fonds sont divorcées et 7 % sont 
séparées. 6 % des cheffes de ménages recevant des fonds sont célibataires. 

Une lecture des résultats de l’enquête peut être faite en comparant les ménages dirigés par des 
femmes recevant et ne recevant pas de fonds. 35 % des cheffes de ménages recevant des fonds 
sont mariées (28 % en union ou mariée monogame et 7 % en union ou mariée polygame) alors 
que 18 % des cheffes de ménages ne recevant pas de fonds sont mariées (10 % en union ou mariée 
monogame et 8 % en union ou mariée polygame). Lorsque l’on regarde les cheffes de ménages, 
37 % des cheffes de ménages recevant des fonds sont veuves. Ce chiffre est plus élevé pour les 
cheffes de ménages ne recevant pas de fonds où 41 % des cheffes de ménages sont veuves. 

D’autre part, 15 % des ménages dirigés par une femme ne recevant pas de fonds sont séparées 
alors que 7 % des ménages dirigés par une femme recevant des fonds sont séparées. De plus, 10 % 
des cheffes de ménages ne recevant pas de fonds sont célibataires contre 6 % recevant des fonds.

Figure 6 : Statut matrimonial des cheffes de ménages selon l’envoi de fonds (%)

Célibataire En union / Marié(e) monogame En union / Marié(e) polygame Divorcé(e)

Séparé(e) Veuf / veuve Concubinage

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total

Ménage dirigé par une
femme ne recevant

pas de fonds

Ménage dirigé par une
femme recevant

des fonds
6 % 28 % 7 % 13 % 7 % 37 % 2 %
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7 % 54 % 16 % 5 % 4 % 13 %

1 %

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

2.3. Niveau d’éducation des cheffes / chefs de ménages

La majorité (68 %) des cheffes / chefs de ménages enquêtés ont atteint au moins le niveau 
secondaire (68 %). Spécifiquement, 33 % des cheffes / chefs de ménages ont un niveau supérieur 
ou universitaire, 20 % ont atteint un niveau secondaire et 15 % ont un niveau technique. En plus 
de cela, 13 % des cheffes / chefs de ménages ont atteint le niveau primaire et 3 % n’ont fini aucun 
cursus. Seulement 10 % ont déclaré ne jamais être allé à l’école et 6 % ont reçu une éducation 
coranique.
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Figure 7 : Niveau d’éducation des cheffes / chefs de ménages (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Niveau d’éducation selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Des niveaux d’éducation plus élevés pour les chefs de ménages 

D’après les résultats de l’enquête ménage présentés dans la figure ci-dessus, 74 % des chefs 
de ménages ont au minimum le niveau secondaire (36 % ont atteint le niveau universitaire ou 
supérieur ; 21 % ont atteint le niveau secondaire et 17 % ont fini le niveau technique). Ce chiffre 
est de 55 % pour les cheffes de ménages (26 % ont atteint le niveau universitaire ou supérieur ; 
18 % ont atteint le niveau secondaire et 11 % ont fini le niveau technique).

De plus, 16 % des cheffes de ménages ne sont jamais allés à l’école et 5 % n’ont fini aucun cursus 
alors que 7 % des chefs de ménages ne sont jamais allés à l’école et 2 % n’ont suivi aucun cursus. 
Enfin, 7 % des hommes chefs de ménages ont suivi un enseignement coranique alors qu’il est de 
4 % pour les femmes chefs de ménages. 

Niveau d’éducation du cheffe / chef de ménage selon le lien du ménage avec les 
transferts de fonds 

Les résultats de l’étude montrent que les cheffes / chefs de ménages recevant des fonds 
ont un niveau d’éducation plus élevé et que les cheffes / chefs de ménages ne recevant 
pas de fonds�

En effet, 67 % des cheffes / chefs de ménages ayant reçu des fonds ont au minimum le niveau 
secondaire (32 % des cheffes / chefs de ménages ont un niveau supérieur ou universitaire, 22 % 
ont atteint un niveau secondaire et 14 % ont un niveau technique) alors qu’il est de 58 % pour les 
chefs de ménages n’ayant pas reçu de fonds (29 % des cheffes / chefs de ménages ont un niveau 
supérieur ou universitaire, 13 % ont atteint un niveau secondaire et 13 % ont un niveau technique). 
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De plus, les résultats montrent que 15 % des cheffes / chefs de ménages n’ayant pas reçu de 
fonds ne sont jamais allés à l’école et 4 % n’ont fini aucun cursus alors que 9 % des cheffes / chefs 
de ménages ayant reçu des transferts n’ont jamais été à l’école et 3 % n’ont fini aucun cursus. 
Les résultats montrent que les cheffes / chefs de ménages recevant des fonds ont un niveau 
d’éducation plus élevé et que les cheffes / chefs de ménages ne recevant pas de fonds ont le plus 
souvent : jamais été à l’école, pas fini un cursus ou atteint le niveau primaire.

Figure 8 : Niveau d’éducation des cheffes / chefs de ménages selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

2.4. Occupation des cheffes / chefs de ménages

En regardant les résultats de l’étude, les cheffes / chefs de ménages ont une activité de salarié 
(38 %), travailleur indépendant (25 %) et occupent une activité de petit commerce en troisième 
(20 %). Ensuite, 9 % des cheffes / chefs de ménages sont sans emploi, 5 % à la retraite et seulement 
3 % sont étudiantes / étudiants.

Figure 9 : Occupation du cheffe / chef de ménage par sexe (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Occupation selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Les femmes chefs de ménage sont plus souvent engagées dans le petit commerce et plus 
touchées par le chômage que les hommes chefs de ménage�

D’après les résultats présentés dans la figure 9 ci-dessus, les chefs de ménages occupent en 
premier l’occupation de salarié (42 %) puis de travailleur indépendant (30 %) et de petit commerce 
(13 %). Sept (7) % des chefs de ménages sont sans emploi et 6 % sont retraités. Pour les cheffes 
de ménages, la différence est significative, elles occupent d’abord une activité de petit commerce 
(38 %), salarié (28 %) et sans-emploi (15 %). Douze (12) % des cheffes de ménages occupent une 
activité de travailleur indépendant. Quinze (15) % des cheffes de ménages sont sans emploi, 3 % 
sont retraitées et 4 % sont étudiantes. 

Il est important de noter que les cheffes de ménages sont plus souvent sans emploi (15 %) que 
les chefs de ménages (7 %). D’autre part, l’activité de petit commerce est exercée par 38 % des 
cheffes de ménages contre 13 % des chefs de ménages. 

Occupation du cheffe / chef de ménage selon le lien du ménage avec les transferts 
de fonds 

Les cheffes / chefs de ménages recevant des fonds occupent plus souvent une activité de 
salarié alors que ceux ne recevant pas de fonds occupent aussi une activité salariée mais 
dans une proportion moins élevée�

Par rapport aux cheffes / chefs de ménages qui ne reçoivent pas d’envois de fonds, 
celles / ceux qui en reçoivent sont plus susceptibles d’occuper une activité salariée�

L’étude montre que les cheffes / chefs de ménages recevant des transferts de fonds occupent 
d’abord une activité de salarié (37 %) puis de petit commerce (25 %) et de travailleur indépendant 
(18 %). Pour les cheffes / chefs des ménages ne recevant pas de fonds, la proportion est plus 
grande pour les activités de petit commerce (27 %) et travailleur indépendant (23 %) et moins 
élevé pour les salariés (32 %). Onze (11) % des cheffes / chefs de ménages sont sans emploi que 
le ménage reçoive ou ne reçoive pas de transferts de fonds. Cinq (5) % des cheffes / chefs de 
ménages sont retraités, sans distinction entre les deux catégories. 

Ces résultats suggèrent que les cheffes / chefs de ménages recevant des fonds sont plus 
souvent salarié (37 %) que ceux ne recevant pas de fonds (32 %)� Les cheffes / chefs de 
ménages ne recevant pas de fonds sont plus souvent dans des occupations de petit commerce 
(27 %) et travailleur indépendant (12 %) que ceux recevant des fonds (respectivement 25 % pour 
les occupations de petit commerce et 18 % pour les occupations de travailleur indépendant). Les 
ménages ne recevant pas de fonds sont plus souvent dirigés par des cheffes / chefs de ménages 
qui sont des indépendants ou qui font des petits commerces.
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Figure 10 : Occupation du cheffe / chef de ménage selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

2.5. Profession des chefs de ménages

D’après les résultats de l’enquête, les 5 professions principales occupées par les chefs de ménages 
interrogés sont les postes de directeurs, techniciens et employés de bureau (25 %), commerce et 
vente (24 %), forces armées (6 %), transport (6 %) et agriculture (4 %).

Figure 11 : Cinq principales activités exercées par les cheffes / chefs de ménages (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Profession exercée selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Comme le montrent les résultats présentés dans la figure ci-dessus, les cheffes de ménages 
interrogées occupent principalement une activité de commerce (39 %) puis de direction et 
d’employée (21 %). De plus, elles n’occupent pas de postes dans le secteur des transports et très 
peu dans le secteur de l’armée (2 %). Quant aux chefs de ménages, ils sont plus représentés dans 
la catégorie de directeur, technicien et employé de bureau (27 %). 18 % des chefs de ménages 
travaillent dans le commerce, 8 % dans les transports, 8 % dans les forces armées et 4 % dans 
l’agriculture. 

En comparaison, les cheffes de ménages exercent plus dans le commerce et la vente (39 %) que 
les chefs de ménages (18 %). Cependant, les chefs de ménages sont plus représentés dans les 
professions de directeur, technicien et employé de bureau (27 %) ainsi que dans les forces armés 
(8 %) et les transports (8 %). En effet, pour les mêmes catégories les cheffes de ménages sont 
21 % (directeur, technicien et employé de bureau), 2 % (force armée) et 0 % (transport).

Profession exercée par les cheffes / chefs de ménages selon le lien du ménage avec 
les transferts de fonds 

D’après les résultats de l’enquête présenté dans la figure 12 ci-dessous, les cheffes / chefs de 
ménages recevant des transferts de fonds travaillent dans les secteurs commerce et vente (29 %) et 
direction, employés de bureau (26 %). De plus, ils exercent les professions dans les forces armées 
(6 %), l’agriculture (4 %) et les transports (3 %). Pour les cheffes / chefs de ménage ne recevant 
pas de fonds, ils travaillent principalement dans les secteurs du commerce et la vente (27 %), les 
postes de directeurs, techniciens et employés de bureau (22 %). Ils sont ensuite présents dans les 
professions de l’agriculture (5 %), les transports (5 %) et les forces armées (4 %).

Figure 12 : Cinq principales activités exercées par les cheffes / chefs  
de ménages selon l’envoi de fonds (%) 
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 III

Profils des ménages selon le sexe du 
cheffe / chef de ménage et le lien avec les 
transferts de fonds

Parmi les 804 ménages enquêtés, nous avons pu dans la partie précédente, mieux identifier le profil 
des cheffes / chefs de ménages. Dans cette partie, les profils des ménages seront analysés suivant 
les résultats de l’enquête en observant la composition des ménages, le nombre de personnes, les 
tranches d’âge et sexe des différents membres. L’objectif est de comprendre dans quelle mesure 
il existe un lien entre les transferts de fonds et la composition des ménages.

En plus de cela, il peut exister un lien entre les conditions de vie des ménages et transferts 
de fonds. Les conditions de vie des ménages peuvent être caractérisées par des dimensions 
non monétaires comme le logement, la source d’eau potable, la source d’électricité, la source 
d’énergie8. 

Dans ce chapitre, les thèmes suivants seront abordés : d’une part, les caractéristiques des ménages 
interrogés et d’autre part, les conditions de vie des ménages en fonction de certaines dimensions. 
Dans la mesure du possible, les données seront détaillées en tenant compte des deux variables 
que sont le sexe du chef de ménage et aussi en faisant attention au lien des ménages avec les 
transferts de fonds.

3.1. Caractéristiques des ménages interrogés9

A. Taille des ménages interrogés

Selon les résultats de l’enquête, la taille moyenne des ménages interrogés est de 7,2 personnes. 
La proportion de ménages de 4 et 6 personnes est la plus représentée dans l’enquête (36 %). Ils 
sont suivis par les ménages de 7 à 10 personnes (29 %). Les ménages de plus de 10 personnes 
représentent 18 % et ceux composés de 2 à 3 personnes et d’une seule personne représentent 
respectivement 14 % et 3 % de l’ensemble des ménages. Une majorité de ménages est donc 
composée de 6 à 10 personnes.

8 Ces différents éléments ont été aussi des utilisés dans l’étude ECOSIT 4 qui permet d’avoir une ouverture sur les résultats de notre enquête au regard 
de pauvreté. Dans la partie analyse qui clôture le chapitre, certaines pistes sont présentées.

9 La définition d’un ménage est présentée dans la section définition. Pour rappel un ménage est composé d’une ou plusieurs personnes, avec ou sans 
liens de parenté, qui vivent ensemble dans la même habitation ou le même groupe d’habitations, cuisinent et prennent leurs repas en commun. Les 
migrants qui envoient des fonds ne sont donc pas considérés comme faisant partie du ménage. Les ménages unipersonnels sont composés d’une 
personne qui se trouve donc être la / le cheffe / chef de ménage.

 Le profil des migrants envoyant des fonds est présenté dans le chapitre 5.
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Figure 13 : Taille du ménage selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Taille des ménages selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

L’étude montre que les ménages dirigés par les hommes sont plus grands que ceux dirigés par 
des femmes. En effet, les ménages entre 7 et 10 personnes sont plus fréquents lorsque le ménage 
est dirigé par un homme (32 %) contre ceux dirigés par une femme (20 %). On rencontre plus 
de ménages de 4 à 6 personnes dirigés par une femme (43 %) que dirigés par un homme (34 %). 

De plus, 66 % des ménages dirigés par une femme sont composés de moins de 7 membres (4 % 
ménages unipersonnels), 19 % ménages entre 2 et 3 membres et 43 % entre 4 et 6 membres), 
alors que 49 % des ménages dirigés par des hommes ont moins de 7 membres (3 % ménages 
unipersonnels, 12 % ménages entre 2 et 3 membres et 34 % entre 4 et 6 membres). À l’inverse, 
51 % des ménages dirigés par un homme ont plus de 6 membres alors que 44 % des ménages 
dirigés par une femme ont plus de 6 membres.

Taille des ménages selon le lien avec les transferts de fonds 

Des ménages recevant des fonds plus souvent composés de 4 et 10 membres�

Les résultats montrent que la taille des ménages varie aussi selon le statut de réception des 
transferts de fonds. Parmi les ménages recevant des fonds, les résultats montrent que 58 % 
des ménages ont moins de 7 membres (3 % ménages unipersonnels, 15 % ménages entre 2 et 
3 membres et 39 % entre 4 et 6 membres). Pour les ménages ne recevant pas de transferts de 
fonds, les résultats sont les mêmes, ils ont une taille inférieure à 7 membres dans 58 % des cas. 
Ceci peut s’expliquer par la taille réduite du ménage où dans les ménages unipersonnels ou avec 
2-3 membres, les besoins du ménage à couvrir sont moins importants, les personnes dépendantes 
(groupes situés entre 0-15 ans et les plus de 60 ans) sont moins nombreuses et les nécessités de 
transferts de fonds sont aussi moins importantes. 
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En revanche, il apparait que 39 % des ménages recevant des transferts de fonds ont entre 4 et 
6 membres et 29 % ont entre 7 et 10 membres. 37 % des ménages ne recevant pas de transferts 
de fonds ont entre 4 et 6 membres et 24 % ont entre 7 et 10 membres. 19 % des ménages ne 
recevant pas de de fonds ont plus de 10 membres alors que 14 % des ménages recevant des fonds 
ont plus de 10 membres. 

Figure 14 : Taille des ménages selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Taille moyenne des ménages enquêtés 

Les ménages dirigés par un homme ont une taille moyenne moins élevée lorsqu’ils 
reçoivent des fonds�

Enfin, le lien entre la taille moyenne d’un ménage est à mettre en relation avec la variable portant 
sur le lien du ménage avec les transferts de fonds. En effet,  pour les ménages dirigés par un 
homme, la moyenne de la taille du ménage est de 7 membres lorsque le ménage reçoit des fonds 
et de 7,9 membres lorsque le ménage ne reçoit pas de fonds. Les ménages dirigés par un homme 
ont une taille moyenne plus élevée lorsqu’ils ne reçoivent pas de fonds et moins élevée lorsqu’ils 
reçoivent des fonds.

Les ménages dirigés par une femme ont une taille moyenne plus élevée lorsqu’ils 
reçoivent des fonds�

Pour les ménages dirigés par une femme, la taille moyenne des ménages est de 6,5 membres 
lorsque le ménage reçoit des fonds et de 6,1 membres lorsque le ménage ne reçoit pas de fonds. 
Les ménages dirigés par une femme ont une taille plus élevée lorsqu’ils reçoivent des fonds et 
moins élevée lorsqu’ils ne reçoivent pas de fonds.
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Figure 15 : Taille moyenne des ménages selon le sexe du cheffe / chef  
de ménage et la réception des fonds 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

B. Composition des ménages enquêtés par âge et sexe

Parmi les ménages interrogés dans le cadre de l’enquête ménage, la classe d’âge la plus représentée 
est celle des moins de 15 ans. 37 % des hommes et 42 % de femmes ont moins de 15 ans. La 
deuxième classe d’âge est celle des 15-29 ans avec 29 % des hommes et 24 % des femmes qui sont 
dans cette classe. Parmi les personnes interrogés, 24 % des femmes et 26 % des hommes sont 
âgés de 30 à 59 ans. Enfin 8 % des hommes et 9 % des femmes ont plus de 60 ans. Globalement, 
la proportion dans chacun des groupes diminue au fur et à mesure que l’âge augmente, comme 
présenté par la figure suivante.

Figure 16 : Composition des ménages enquêtés par âge et sexe (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Composition des ménages selon le lien avec les transferts de fonds 

Les ménages recevant des fonds ont une représentation plus élevée du groupe des moins 
de 15 ans�

Comme le montrent les résultats présentés dans la figure ci-dessous, la répartition des ménages 
par groupe d’âge varie également en fonction du statut de réception de transferts de fonds. 
D’une manière générale, il y a une plus grande proportion de jeunes (<15 ans) et une plus faible 
proportion de personnes âgées (<60 ans) dans les ménages recevant des transferts de fonds.

D’après les résultats présentés dans la figure ci-dessous, 36 % des membres des ménages ne 
recevant pas de fonds ont moins de 15 ans alors que pour les ménages recevant des fonds, 41 % 
des membres ont moins de 15 ans. 

De plus, 12 % des membres des ménages ne recevant pas de fonds ont plus de 60 ans. Pour les 
ménages recevant des fonds, seulement 6 % des membres des ménages ont plus de 60 ans. Les 
ménages ne recevant pas de transferts de fonds ont une proportion plus importante pour le 
groupe des plus de 60 ans. 

Figure 17 : Répartition des membres du ménage par tranche d’âge, selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

3.2. Logement et conditions d’existence des ménages interrogés

A. Statut du type de logement des ménages interrogés

Les résultats de l’étude montrent que les ménages interrogés sont en majorité propriétaires de 
leurs logements (62 %). 26 % des ménages sont locataires de leurs logements et 12 % sont logés 
gratuitement.
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Figure 18 : Statut du logement selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Statut du logement selon le sexe du cheffe / chef de ménage

Par rapport aux ménages dirigés par des hommes, les ménages dirigés par des femmes 
sont respectivement plus susceptibles d’être logés gratuitement et moins enclins à être 
locataires�

Les différences de statuts de logement selon le sexe du cheffe / chef de ménages enquêtés sont 
minimes. 61 % des cheffes de ménages et 61 % des chefs de ménages sont propriétaires de leur 
logement. 

Les différences se manifestent plutôt au niveau du logement à titre gratuit et la location. Les 
cheffes de ménages ont plus souvent tendance à être logées gratuitement (15 %) que les hommes 
(11 %). Cependant, les hommes chefs de ménages ont plus tendance à louer (28 %) que les 
femmes (24 %).

Statut du logement selon le lien du ménage avec les transferts de fonds

Les ménages recevant des fonds sont plus souvent propriétaire de leurs logements 
comparé aux ménages ne recevant pas de fonds�

Comme illustré ci-dessous (Figure 19), les ménages recevant des fonds sont majoritairement 
propriétaires (66 %) de leurs logements. Par comparaison, seuls 56 % des ménages ne recevant 
pas de fonds sont des propriétaires. 

Aussi, 21 % des ménages recevant des fonds sont locataires et 13 % sont logés à titre gratuit, 
contre 31 % et 13 % respectivement concernant les ménages ne recevant pas de fonds. 
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Figure 19 : Statut du logement selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

B. Source d’eau potable des ménages interrogés

Les résultats de l’enquête ménage montrent qu’une majorité des ménages disposent d’un 
branchement à l’eau potable par un robinet dans le logement (56 %). Ensuite 31 % des ménages 
ont accès à l’eau potable par des forages ou des puits et 13 % utilisent les robinets publics et les 
bornes-fontaines.

Figure 20 : Source d’eau potable par ménage selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Source d’approvisionnement en eau potable selon le sexe du cheffe / chef de ménage

D’après les résultats de l’enquête, les ménages dirigés par un homme ont plus souvent accès à 
l’eau potable par un branchement direct dans le logement (59 %) que lorsque le chef de ménage 
est une femme (51 %). D’autre part, 14 % des ménages dirigés par une femme s’approvisionnent 
en eau par des robinets publics contre 12 % pour les ménages dirigés par un homme. Enfin, 35 % 
des ménages dirigés par une femme utilisent des forages pour l’accès à l’eau potable alors que cela 
ne concerne que 29 % des ménages lorsqu’ils sont dirigés par un homme. 

Source d’approvisionnement en eau potable selon le lien du ménage avec les 
transferts de fonds

Les ménages recevant des fonds ont autant accès à un branchement direct dans le 
logement que ceux ne recevant pas de fonds�

D’après les résultats de l’enquête, 55 % des ménages recevant des fonds ont un branchement 
direct dans leurs logements. Ensuite, 34 % des ménages recevant des fonds ont accès à l’eau 
potable par des puits à pompe ou des forages et 11 % par bornes fontaines ou des robinets 
publics. Pour les ménages ne recevant pas de fonds, 55 % ont un branchement direct dans leurs 
logements. Treinte (30) % des ménages ne recevant pas de fonds ont accès à l’eau potable par des 
puits à pompe ou des forages et 15 % par bornes fontaines ou des robinets publics.  

Toutefois, comme illustré ci-dessous, les ménages recevant des fonds ont plus facilement accès à 
un forage (34 %) que lorsqu’ils ne reçoivent pas de fonds (30 %). Les ménages ne recevant pas de 
transferts de fonds ont plus souvent recours aux bornes-fontaines (15 %) que lorsqu’ils reçoivent 
des fonds (11 %). 

Figure 21 : Source d’eau potable par ménage selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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C. Source d’électricité pour l’éclairage des ménages interrogés

Au niveau des ménages enquêtes, la grande majorité des ménages s’éclaire grâce au branchement 
à l’électricité nationale (84 %). Comme le montrent les résultats, 8 % des ménages enquêtés 
utilisent l’énergie solaire, 4 % les lampes à piles et 2 % les lampes rechargeables. À noter que 1 % 
des ménages ne disposent pas d’éclairage.

Figure 22 : Source d’électricité par ménage selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Source d’électricité pour l’éclairage selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

La majorité des ménages, qu’ils soient dirigés par une femme (84 %) ou un homme (84 %), ont 
accès à l’électricité par un branchement au réseau. Cependant, des différences sont observables 
concernant les autres sources d’électricité. En effet, les ménages dirigés par un homme ont plus 
souvent accès à l’énergie solaire (8 %) que les ménages dirigés par une femme (7 %).

Quatre (4) % des ménages dirigés par une femme ont accès à l’électricité par les lampes à piles 
et 2 % par les lampes rechargeables. Aussi, 3 % des ménages dirigés par une femme ont aucune 
source d’électricité pour l’éclairage. Parmi les ménages dirigés par un homme, 4 % utilisent les 
lampes à piles et 3 % les lampes rechargeables. Seulement 1 % n’ont aucun accès à l’électricité.

Enfin, 3 % des ménages dirigés par une femme n’ont pas accès à l’électricité alors qu’il est inférieur 
à 1 pour les ménages dirigés par un homme.

Source d’électricité pour l’éclairage selon le lien du ménage avec les transferts de 
fonds

Les ménages recevant des fonds ont plus souvent accès à l’électricité par branchements 
au réseau�

D’après les résultats, 87 % des ménages recevant des fonds ont plus souvent accès à un branchement 
électrique individuel comparé à 80 % des ménages ne recevant pas de transferts de fonds. 
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Les ménages recevant des fonds ont accès à l’électricité par l’énergie solaire (6 %), lampes à piles 
4 % et lampes rechargeables (1 %). Seulement 1 % des ménages recevant des fonds n’ont aucun 
accès à l’électricité.

Lorsque l’on regarde les ménages interrogés ne recevant pas de fonds, 8 % ont recours à l’énergie 
solaire. Cinq (5) % ont accès à l’électricité par les lampes à piles, 2 % ont accès à l’électricité par 
les lampes rechargeables et 4 % n’ont aucun accès à l’électricité.

Figure 23 : Source d’électricité par ménage selon l’envoi de fonds (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

D. Source d’énergie pour la cuisine des ménages interrogés

Quatre-vingt-quinze (95) % des ménages enquêtés ont accès au gaz pour cuisiner. Ils utilisent 
ensuite le charbon pour 4 % des ménages et enfin 1 % des ménages interrogés utilisent le bois.

Figure 24 : Source d’énergie pour la cuisine par ménage selon  
le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Source d’énergie pour la cuisson des aliments selon le sexe du cheffe / chef de 
ménage

Les ménages dirigés par une femme utilisent principalement le gaz pour cuisiner mais 
ils ont recours au charbon de bois légèrement plus souvent que les ménages dirigés par 
un homme�

D’après les résultats de l’enquête présentés dans la figure 24 ci-dessus, la très grande partie 
des ménages dirigés par une femme utilisent le gaz (94 %). 5 % des ménages dirigés par une 
femme ont recours au charbon de bois pour cuisiner et 1 % utilisent le bois uniquement. Pour 
les ménages dirigés par un hommes, là aussi, la grande partie des ménages utilisent le gaz (95 %). 
3 % des ménages dirigés par un homme utilisent le charbon de bois et 2 % ont recours au bois.

Source d’énergie pour la cuisson des aliments selon le lien du ménage avec les 
transferts de fonds

Les ménages recevant des fonds utilisent plus le gaz que les ménages ne recevant pas de 
fonds�

Quatre-vingt-dix-huit (98) % des ménages recevant des transferts de fonds utilisent le gaz alors que 
cette source d’énergie est utilisée par 91 % des ménages lorsqu’ils ne reçoivent pas de transferts 
de fonds. Ceci suggère que les ménages recevant des transferts de fonds ont plus souvent accès 
au gaz pour cuisiner que les ménages ne recevant pas de fonds. Uniquement 1 % des ménages 
recevant des fonds utilisent le charbon de bois.

En ce qui concerne les ménages ne recevant pas de fonds, 91 % utilisent le gaz pour cuisiner, 7 % 
le charbon de bois et 2 % le bois.

Figure 25 : Source d’énergie pour la cuisine par ménage selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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 IV

Accès aux services bancaires et de la 
téléphonie des ménages interrogés

Afin de questionner différemment les conditions de vie des ménages, deux autres éléments sont 
introduits dans ce chapitre. En effet, en s’appuyant sur des services qui pourraient permettre de 
faciliter les transferts de fonds, l’accès aux services bancaires et la téléphonie, les conditions des 
ménages sont aussi abordées. 

Dans ce chapitre, deux éléments importants sont présentés permettant de comprendre le lien 
avec les transferts de fonds et le sexe du cheffe / chef de ménage peuvent impacter les ménages : 
le niveau de bancarisation des ménages et le niveau de possession des téléphones portables dans 
les ménages interrogés.

4.1. Niveau de bancarisation des ménages interrogés

Nombre moyen de comptes bancaires par ménage

Le nombre moyen de comptes en banque par ménage est moins élevé pour les ménages 
dirigés par une femme que pour les ménages dirigés par un hommes�

D’après les résultats de l’enquête, les ménages ont en moyenne 0,87 compte en banque. Pour 
les ménages dirigés par un homme, la moyenne de compte en banque par ménage est de 0,94 
comparé à 0,66 pour les ménages dirigés par une femme. 

Le nombre moyen de comptes en banque par ménage est plus élevé pour les ménages 
recevant des fonds que pour ceux ne recevant pas de fonds�

Parmi les ménages enquêtés, les ménages recevant des fonds ont en moyenne 0,94 compte en 
banque. À la différence, les ménages ne recevant pas de fonds, le nombre moyen de compte en 
banque est 0,67 par ménage.

Plus particulièrement pour les ménages dirigés par un homme, ceux qui reçoivent de fonds, ont 
plus souvent un compte bancaire avec un nombre moyen de compte en banque de 1,01 contre 
0,88 pour les ménages dirigés par un homme et ne recevant pas de fonds. 

Pour les ménages dirigés par les femmes, ceux recevant de fonds possèdent en moyenne 
0,86 compte en banque et ceux ne recevant pas de fonds ont moins d’un ménage sur deux ayant 
un compte en banque (0,47). 

Ces résultats montrent que les ménages recevant des fonds ont moyennes concernant les 
ménages dirigés par un homme sont plus importantes que pour les ménages dirigés par une 
femme, comme illustrés dans la figure ci-dessous. 
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Figure 26 : Nombre moyen de comptes en banque par ménage,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Figure 27 : Nombre de comptes en banque selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Nombre de comptes en banque selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

La majorité des ménages dirigés par une femme n’ont aucun compte en banque au sein 
du ménage et ont moins accès à un / des compte(s) en banque que les ménages dirigés 
par un homme�

D’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, 56 % ménages dirigés par une femme 
n’ont aucun compte en banque. 31 % ont un compte en banque, 9 % en ont deux, 1 % en a trois 
et 3 % en ont plus de trois. 
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En comparaison, 46 % ménages dirigés par un homme ont un compte en banque et 34 % n’en ont 
aucun. À noter que 14 % des ménages dirigés par un homme ont deux comptes en banque, 3 % 
en ont trois au sein du ménage et 3 % ont plus de 3 comptes en banque.

Nombre de comptes en banque selon le lien avec les transferts de fonds 

Les ménages recevant des fonds ont plus souvent accès à un compte en banque que 
les ménages ne recevant pas de fonds qui ont plus souvent tendance à ne pas avoir de 
compte en banque au sein du ménage�

L’enquête montre que 45 % des ménages recevant des fonds ont au moins un compte en banque. 
Parmi les ménages interrogés recevant des fonds, 35 % n’ont aucun compte en banque, 17 % ont 
entre 2 et 3 comptes et 3 % ont 4 comptes ou plus. Lorsque l’on regarde les ménages ne recevant 
pas de fonds, 56 % des ménages ne recevant pas de transferts de fonds n’ont aucun compte en 
banque. Ensuite, 31 % des ménages ont un seul compte, 10 % ont 2 ou 3 comptes en banque et 
3 % des ménages ne recevant pas de fonds ont plus de 3 comptes en banque. 

Figure 28 : Nombre de comptes en banque selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

4.2. Accès à la téléphonie mobile des ménages interrogés

Nombre moyen de téléphones portables par ménage

Le nombre moyen de téléphones portables pour les ménages dirigés par une femme est 
moins élevé que pour les ménages dirigés par un hommes�

Si l’on regarde le nombre moyen de téléphones par ménage, l’enquête montre que les ménages 
disposent en moyenne de 2,42 téléphones par ménage. 

Comme l’illustre la figure ci-dessous, les différences sont assez marquées entre les ménages 
dirigés par un homme et dirigés par une femme. Les ménages dirigés par un homme ont en 
moyenne 2,61 téléphones mobiles, contre 1,88 pour les ménages dirigés par une femme. 
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Le nombre moyen de téléphones portables pour les ménages recevant des fonds est plus 
élevé que pour les ménages ne recevant pas de fonds�

Les ménages recevant des fonds ont en moyenne 2,40 téléphones portables alors que pour les 
ménages ne recevant pas de fonds, ce chiffre est inférieur avec 2,10 téléphones portables en 
moyenne. 

De plus, pour les ménages dirigés par une femme recevant des fonds, le nombre moyen de 
téléphones portables est de 2,14 téléphones par ménage. Pour les ménages dirigés par une femme 
ne recevant pas de fonds, le nombre moyen de téléphones portables est de 1,61 téléphones par 
ménage. 

Il est intéressant de noter que la différence entre ménages recevant des fonds et ceux n’en 
recevant pas n’est pas très marquée quand c’est un homme à la tête du ménage. Les ménages 
dirigés par un homme ont accès en moyenne à 2,65 téléphones pour un ménage recevant des 
fonds et en moyenne à 2,58 téléphones pour un ménage ne recevant pas de fonds. 

Figure 29 : Nombre moyen de téléphones portables par ménage 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Nombre de téléphones portables par ménage 

Onze (11) % des ménages interrogés n’ont accès à aucun téléphone portable au sein du ménage. 
Treinte-cinq (35) % des ménages ont un téléphone portable au sein du ménage. Vingt (20) % ont 
deux téléphones portables à disposition du ménage, 15 % ont accès à quatre téléphones et 6 % 
ont plus de cinq téléphones. Par conséquent, 89 % des ménages interrogés disposent d’au moins 
un téléphone portable. 
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Figure 30 : Nombre de téléphones portables par ménage,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Nombre de téléphones portables par ménage selon le sexe du cheffe / chef de 
ménage 

Les ménages dirigés par une femme ont tendance à disposer de moins de téléphones portables au 
sein du ménage que les ménages dirigés par un homme. En effet, 92 % des ménages dirigés par un 
homme ont au moins un téléphone portable contre 82 % dans les ménages dirigés par un femme.

Plus spécifiquement, 30 % des ménages dirigés par une femme ont un téléphone portable au sein 
du ménage, 29 % en ont deux, 11 % en ont trois, 4 % en ont quatre, 5 % en ont cinq et 3 % en ont 
six ou plus. Dix-huit (18) % des ménages dirigés par des femmes n’ont aucun téléphone portable 
au sein du ménage. 

Quatre-vingt-douze (92) % des ménages dirigés par un homme ont au moins un téléphone 
portable au sein du ménage. On observe que 37 % ont plus deux téléphones portables, 18 % des 
ménages dirigés par un homme ont trois téléphones portables disponibles au sein du ménage. 
Seize (16) % ont un seul téléphone portable. Enfin, 8 % des ménages dirigés par un homme ont 
4 téléphones portables, 7 % ont 5 téléphones portables et 6 % en ont six ou plus.

Nombre de téléphones portables selon le lien avec les transferts de fonds du ménage 

D’après les résultats de l’enquête, 91 % des ménages recevant des fonds possèdent au moins un 
téléphone portable contrairement à 83 % des ménages ne recevant pas de fonds qui au moins un 
téléphone portable.

Plus spécifiquement, 33 % des ménages recevant des fonds ont deux téléphones portables au sein 
du ménage, 23 % ont un téléphone portable, 17 % en ont trois téléphones portables, 4 % en ont 
quatre, 7 % en ont cinq téléphones et 4 % ont six ou plus téléphones portables.
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Concernant les ménages ne recevant pas de fonds, 12 % ont trois téléphones portables dans le 
ménage, 5 % en ont quatre, 7 % en ont cinq et 4 % ont six ou plus téléphones portables.

Il faut noter aussi que 17 % des ménages ne recevant pas de fonds n’ont aucun téléphone portable 
au sein du ménage, tandis que cela ne concerne que 9 % des ménages recevant des fonds.

Figure 31 : Nombre de téléphones portables par ménage selon l’envoi de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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 V

Profil des migrant(e)s transférant des fonds

«  L’enquête ménage  » permet de caractériser les migrants transférant des fonds d’après les 
ménages interrogés qui reçoivent des fonds de l’étranger. Parmi les ménages interrogés (n=804), 
397 reçoivent des fonds depuis l’étranger. Certains ménages recevant des fonds peuvent avoir un 
ou plusieurs migrants transférant des fonds. 

Dans ce chapitre, les éléments suivants seront discutés : d’une part, les caractéristiques générales 
des migrants transférant des fonds en regardant : le sexe, l’âge, le pays d’installation, les raisons du 
départ, le niveau d’éducation, l’occupation et le lien avec les ménages.

5.1. Caractéristiques des migrant(e)s transférant des fonds 

D’après les résultats de « l’enquête ménage », l’âge moyen des migrant(e)s envoyant des fonds vers 
le Tchad est de 41,2 ans. 35 % des migrant(e)s envoyant des fonds vers le Tchad sont des femmes 
et 65 % sont des hommes. 

Les résultats de l’enquête montrent que 90 % des ménages interrogés reçoivent des fonds de la 
part d’un seul migrant et 10 % des ménages ont plusieurs migrants qui envoient des fonds vers 
le Tchad.

Figure 32 : Sexe des migrant(e)s envoyant des fonds vers le Tchad (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Sexe des migrant(e)s transférant des fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

65 % des migrants envoyant des fonds sont des hommes et 35 % sont des femmes. En regardant le 
sexe du chef de ménage, les résultats montrent que 61 % des fonds reçus par les ménages dirigés 
par une femme sont envoyés par des migrants tandis que 39 % sont envoyés par des migrantes. 

Similairement, pour les ménages dirigés par un homme, 67 % des fonds sont envoyés par des 
migrants et 33 % par des migrantes.

Figure 33 : Répartition des migrant(e)s transférant des fonds vers  
les ménages interrogés selon le sexe du chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

5.2. Raison du départ des migrants transférant des fonds

La première raison pour laquelle les migrants des ménages interrogés partent est économique 
(44 %). Plus précisément, les raisons économiques justifiant le départ du / de la migrant(e), invoquée 
par les ménages est le manque de revenus suffisants pour le ménage (15 %). Ensuite, 14 % des 
migrant(e)s envoyant des fonds partent à l’étranger pour d’autres raisons économiques10. 13 % 
des migrant(e)s justifient leur départ par manque d’offres d’emploi. La deuxième raison concerne 
le départ pour étudier. Dans les ménages interrogés recevant des fonds, 38 % des migrant(e)s 
partent à l’étranger pour étudier. En troisième raison, 11 % sont partis retrouver leur famille. 

10 Dans le questionnaire, aucune justification n’a été demandée pour justifier quels sont les motifs derrière les « autres raisons économiques ».
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Figure 34 : Raisons principales du départ des migrants selon le sexe du chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Raisons du départ des migrant(e)s en fonction du sexe du cheffe / chef de ménage 

D’après les résultats de la figure 34 ci-dessus, pour les ménages dirigés par une femme, les 
migrants partent en premier lieu pour étudier (41 %) et pour des raisons économiques (40 %). 
Plus précisément, cela se traduit par un départ par manque d’offre d’emplois (15 %) et en troisième 
pour d’autres raisons économiques (13 %) et par manque d’offres d’emplois (12 %). Ensuite, les 
migrant(e)s partent pour rejoindre la famille dans 12 % des cas. 

En ce qui concerne les quatre raisons principales de départ pour des ménages dirigés par un 
homme : Premièrement, les migrant(e)s partent pour des raisons économiques (49 %) et ensuite 
pour étudier dans 35 % des cas. Ensuite, 9 % des migrant(e)s sont partis pour rejoindre leur 
famille. En ce qui concerne les départs pour des raisons économiques, 19 % des migrant(e)s 
partent parce que les revenus sont insuffisants, 15 % pour d’autres raisons économiques. Onze 
(11) % des migrant(e)s sont parti(e)s par manque d’offres d’emplois. 

Raisons du départ en fonction du sexe des migrant(e)s 

Alors que les migrant(e)s justifient en premier lieu le départ pour les raisons économiques, 
les migrantes partent rejoindre leur famille plus fréquemment que les migrants et les 
migrants justifient un départ pour les études plus fréquemment que les migrantes�

Parmi les ménages interrogés recevant des fonds, Il est possible d’identifier les raisons du départ 
en regardant le sexe du / de la migrant(e).  Pour les migrantes, elles partent premièrement pour 
des raisons économiques (37 %), ensuite pour les études (35 %) et ensuite pour rejoindre la 
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famille (20 %). En ce qui concerne les hommes, ils sont premièrement partis pour des raisons 
économiques (45 %), pour les études (39 %). L‘écart entre les deux premières raisons du départ 
est plus importantes chez les hommes. Les raisons économiques sont un élément plus important 
pour justifier les départs chez les hommes que chez les femmes. En effet, les hommes partent 
pour des raisons économiques (16 %), à cause de revenus insuffisants (15 %) et parce qu’il n’y a 
pas d’offres d’emplois (14 %). Seulement 6 % des hommes migrants sont partis pour rejoindre 
leur famille.

Figure 35 : Raisons principales du départ selon le sexe du migrant (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

5.3. Lieu de résidence des migrant(e)s transférant des fonds

Régions de résidence des migrant(e)s 

Les migrant(e)s envoyant des fonds s’installent en premier lieu dans la zone OCDE�

Les migrant(e)s envoyant des fonds vers les ménages enquêtés sont installés dans la zone OCDE 
(40 %) avec la France et les États-Unis comme les deux premiers pays d’installation. Ensuite, dans 
la zone Afrique, 21 % sont installés dans un pays hors de la zone CEMAC et 10 % des migrants 
envoyant des fonds sont installés dans la zone CEMAC. Enfin, 22 % des migrants envoyant des 
fonds sont installés dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord avec l’Arabie Saoudite et 
l’Égypte comme les deux premiers pays d’installation pour cette zone.
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Figure 36 : Zones géographiques et pays d’installation des migrants (%)

40 %

7 %

Pays OCDE

Pays CEMAC
Pays Afrique

subsaharienne

Pays Afrique du Nord
et Moyen-Orient

Autres

10 %
21 %

22 %

Pays OCDE Pays Afrique du Nord
et Moyen-Orient Pays Afrique subsaharienne Pays CEMAC Autres

France, Belgique, Italie, 
Espagne, Allemagne, 
Etats-Unis, Canada

Égypte, Libye, Arabie 
Saoudite et Émirats 
Arabe Unis

Niger, Nigéria, CÔte d’Ivoire, Mali, 
Togo, Bénin, Burkina Faso, Gambie, 
Sénégal, Guinée, Mauritanie

République centrafrique 
et Cameroun

Aucune précision 
donnée par les 
répondants

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Note   :  Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte 
n’impliquent aucune approbation ou acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les 
migrations.

Régions de résidence selon le sexe des migrant(e)s

Les migrantes s’installent plus souvent que les migrants dans les pays d’Afrique du 
Nord / Moyen-Orient� Les hommes ont plutôt tendance à rester en Afrique subsaharienne�

D’après les résultats de l’enquête, les migrantes envoyant des fonds vers les ménages interrogés 
sont installées d’abord dans les pays de l’OCDE (39 %), l’Afrique du Nord / Moyen-Orient (32 %), 
l’Afrique subsaharienne (18 %) et la zone CEMAC (8 %). Les migrants envoyant des fonds sont 
installés dans les pays OCDE (38 %), l’Afrique subsaharienne (22 %), l’Afrique du Nord / Moyen-
Orient (19 %) et la zone CEMAC (11 %). 

Figure 37 : Régions géographiques selon le sexe des migrant(e)s (%)
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Pays de résidence des migrant(e)s 

De l’enquête ménage, il ressort que les principaux pays où les migrant(e)s envoyant des fonds 
vers les ménages enquêtés se trouvent sont : la France (4,3 %), l’Égypte (3,4 %), la Libye (3,2 %), 
les États-Unis (3,2 %), l’Arabie Saoudite (3 %) et le Soudan (3 %). Parmi les dix principaux pays, 
trois pays sont des pays frontaliers : la Libye (3,2 %), le Soudan (3 %) et le Cameroun (2,9 %). Les 
échanges intra-africaines sont importants et pourraient faire l’objet d’études plus approfondies 
sur certains de ces corridors.

Figure 38 : Pays d’installation des migrant(e)s envoyant des fonds (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

5.4. Éducation, occupation et secteur d’activité des migrant(e)s transférant 
des fonds

Niveau d’éducation des migrant(e)s 

Des migrant(e)s envoyant des fonds majoritairement avec un niveau universitaire�

Le niveau d’éducation des migrant(e)s envoyant des fonds vers les ménages interrogés est assez 
élevé. D’après les résultats de l’enquête ménage, 64 % des migrants qui envoient des fonds à 
destination des ménages interrogés ont un niveau universitaire (en cours d’étude ou ayant terminé 
le cursus universitaire)11. Dix (10) % ont un niveau secondaire et 8 % ont un niveau de formations 
techniques et professionnelles. Enfin, 9 % de ces migrant(e)s ne sont jamais allés à l’école et 3 % 
n’ont fini aucun cursus scolaire. 

11 L’enquête n’a pas permis de savoir où les migrants ont obtenu leurs diplômes.
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Dans les ménages dirigés par une femme, le niveau d’éducation des migrant(e)s est plus 
élevé que pour les ménages dirigés par un homme�

Lorsque le ménage est dirigé par une femme, les migrant(e)s ont un niveau universitaire dans 70 % 
des cas. Dans ces mêmes ménages, parmi ces migrant(e)s, 10 % ont un niveau secondaire, 7 % ont 
un niveau technique et 3 % ont un niveau primaire. À noter que 5 % n’ont jamais été à l’école et 
3 % n’ont fini aucun cursus scolaire. 

Pour les ménages dirigés par des hommes, 58 % des migrant(e)s envoyant des fonds ont un niveau 
universitaire, 12 % ont un niveau secondaire, 9 % ont un niveau technique et 3 % ont un niveau 
primaire. Parmi les migrants envoyant des fonds à un ménage dirigé par un homme, 12 % ne sont 
pas allés à l’école et 3 % n’ont fini aucun cursus.

Figure 39 : Niveau d’éducation des migrant(e)s selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Occupation des migrant(e)s 

La majorité des migrant(e)s envoyant des fonds exercent une activité de salarié�

D’après les résultats, 55 % des migrant(e)s qui envoient des fonds aux ménages interrogés ont 
une activité de salariées, 24 % une activité indépendante et 8 % sont étudiants. Seulement 1 % des 
migrant(e)s qui envoient des fonds n’ont pas d’emploi et 2 % sont à la retraite. 
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Figure 40 : Occupation selon le sexe des migrant(e)s (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Les migrantes exercent moins fréquemment que les migrants les activités de salariées 
mais occupent plus souvent que les migrants les activités d’indépendants et de petits 
commerces�

Comme l’illustre la figure précédente, parmi les ménages interrogés, les migrants occupent 
majoritairement des activités salariées (59 %), des activités indépendantes (22 %) et étudient 
(10 %). Sept (7) % ont une activité de petit commerce et 1 % sont retraités. Chez les femmes, 
les migrantes envoyant des fonds occupent d’abord des activités salariées (42 %), des activités 
indépendantes (33 %) et de petits commerces (13 %). Ensuite, 6 % sont étudiantes, 3 % sont 
retraitées et 2 % sont sans emploi. 

Les migrant(e)s envoyant des fonds dans des ménages dirigés par une femme exercent 
plus souvent une activité salariée que ceux envoyant des fonds dans les ménages dirigés 
par un homme�

Dans les ménages dirigés par des femmes, les migrant(e)s envoyant des fonds sont plus souvent 
salariés (61 %) que lorsque le ménage est dirigé par un homme (49 %). À l’inverse, lorsque le 
ménage est dirigé par un homme, les migrant(e)s envoyant des fonds sont plus souvent travailleurs 
indépendants (30 %) que lorsque le ménage est dirigé par une femme (18 %).
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Figure 41 : Occupation des migrant(e)s selon le sexe du chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Activités exercées par les migrant(e)s 

Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a une grande diversité dans les emplois occupés par 
les migrant(e)s envoyant des fonds vers les ménages interrogés. Treinte-huit (38) % exercent 
une activité de directeur, technicien ou employé de bureau. Quinze (15) % des migrants ont une 
activité dans le commerce et la vente et 8 % ont une activité de travail domestique.

Figure 42 : Secteur d’activité selon le sexe des migrant(e)s (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Les migrantes envoyant des fonds exercent plus souvent des activités dans le commerce 
et de travail domestique que les migrants�

Comme l’illustre la figure 42 ci-dessus, les migrantes envoyant des fonds exercent principalement 
les activités de direction, technicienne et employée de bureau (36 %), les activités de commerce 
(23 %) et de travail domestique (17 %). Les migrants envoyant des fonds exercent les activités 
de direction, technicien et employé de bureau (38 %), de commerce (12 %) et dans le secteur 
de l’humanitaire, ONGs et diplomatie (9 %). Les hommes sont peu présents dans le secteur des 
services tel que le travail domestique, 4 % contre 17 % pour les femmes migrantes et l’hôtellerie 
et le service, 4 % contre 8 % pour les femmes migrantes.

Les ménages dirigés par une femme ont plus souvent des migrant(e)s envoyant des fonds 
qui exercent des activités relatives au secteur humanitaire, ONGs et diplomatie que 
lorsque les ménages sont dirigés par un homme�

D’après les résultats de l’enquête, dans les ménages dirigés par une femme, 43 % des migrant(e)s 
occupent les postes de directeur, technicien ou employé de bureau, 13 % exercent des activités 
de commerce et vente, 11 % travaillent dans le secteur humanitaire, ONGs et diplomatie. À 
cela s’ajoute 8 % des migrant(e)s qui travaillent dans les secteurs de l’hôtellerie, le tourisme et 
les services et 7 % dans les travaux domestiques. Pour les ménages dirigés par un homme, les 
migrant(e)s occupent les postes de directeur, technicien ou employé de bureau dans 35 % des 
cas. Seize (16) % exercent des activités de commerce et vente, 9 % de travail domestique et 6 % 
en tant qu’opérateur d’usine.  

Figure 43 : Secteur d’activité des migrant(e)s envoyant  
des fonds selon le sexe du chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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5.5. Lien des migrant(e)s avec le ménage interrogé

Les migrant(e)s envoyant des fonds sont en premier lieu frère / sœur du cheffe / chef de 
ménage�

D’après les résultats de l’enquête, les migrant(e)s envoyant des fonds aux ménages interrogés ont un 
lien frère / sœur avec le cheffe / chef du ménage (44 %), ensuite un lien de fille / fils avec le cheffe / chef 
de ménage (17 %) et il s’agit des beaux-parents dans 9 % des cas. Le lien épouses / époux entre le / la 
migrant(e) envoyant des fonds et du cheffe / chef de ménage est de 8 %. L’autre constat intéressant 
est que les migrant(e)s sont considérés comme cheffe / chef de ménages dans 1 % des cas.

Figure 44 : Lien du / de la migrant(e) envoyant des fonds  
avec le cheffe / chef de ménage selon le sexe du chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Pour les ménages dirigés par une femme, les migrant(e)s sont plus souvent l’époux, le fils 
ou la fille que lorsque les ménages sont dirigés par un homme�

Des différences importantes sortent des résultats lorsque l’on regarde le lien du migrant qui 
envoie des fonds en fonction du sexe du chef de ménage comme l’illustre la figure ci-dessus. 
Lorsque le ménage est dirigé par un homme, 53 % des migrants envoyant des fonds ont un 
lien de frère / sœur avec le chef du ménage alors qu’il est de 27 % lorsque le ménage est dirigé 
par une femme. L’autre différence importante constatée dans l’analyse des résultats est que 
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lorsque le ménage est dirigé par une femme, 23 % des migrants envoyant des fonds ont un lien 
épouse / époux avec le chef du ménage alors qu’il n’est que de 1 % lorsque le ménage est dirigé 
par un homme.

Enfin, 25 % des migrants envoyant des fonds ont un lien de fille / fils avec le chef de ménage 
lorsque le ménage est dirigé par une femme. Pour les ménages dirigés par un homme, 13 % des 
migrants ont ce lien de parenté avec le chef du ménage.
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 VI

Caractéristiques des transferts de fonds 
reçus par les ménages interrogés

L’enquête ménage permet de travailler sur les ménages qui ont reçu des transferts de fonds 
(n=397). Parmi cet échantillon, 255 ménages recevant des transferts de fonds ont des hommes en 
tant que chef de ménage et 142 ménages recevant des fonds ont des femmes, cheffes de ménage.

Dans ce chapitre, ces différents aspects seront abordés  : tout d’abord, les fréquences et les 
montants transférés seront discutés avant de voir quels moyens sont privilégiés par les répondants 
transférant des fonds.

6.1. Fréquence des transferts

D’après les résultats de l’étude, 55 % des ménages interrogés reçoivent des fonds de manière 
régulière et 80 % estiment recevoir des transferts de manière occasionnelle. Ceci signifie qu’un 
même ménage peut recevoir aussi bien des transferts de fonds occasionnels (dans ce cas, un envoi 
occasionnel correspond à un besoin particulier) que réguliers (dans ce cas, un envoi régulier est 
considéré comme chaque 2 semaines, chaque mois, chaque trois mois). 

Les ménages dirigés par une femme ont plus souvent tendance à recevoir des transferts de fonds 
réguliers (65 %) que les ménages dirigés par un homme (45 %). À l’inverse, 85 % ménages dirigés 
par un homme ont tendance à recevoir des transferts de fonds occasionnels alors que les envois 
occasionnels concernent 75 % des ménages dirigés par des femmes.

Figure 45 : Régularité des envois de fonds selon le sexe du chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Fréquence des envois de fonds réguliers 

Quarante-six (46) % des ménages interrogés, recevant des fonds réguliers, les reçoivent chaque 
mois et 33 % des ménages les reçoivent chaque trois mois. La fréquence des envois de fonds 
analysée dans l’étude sur les transferts de fonds montre que 78 % des envois s’effectuent dans un 
intervalle inférieur à trois mois. Ensuite, 17 % les reçoivent chaque six mois. Enfin, 3 % reçoivent 
les fonds chaque année et 1 % dans des intervalles autres que ceux proposés.

Figure 46 : Fréquence des envois de fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Les résultats de l’étude montrent que les ménages dirigés par une femme reçoivent des transferts 
de fonds plus régulièrement (56 %) que les ménages dirigés par un homme (35 %). 

Aussi, 30 % des ménages dirigés par une femme reçoivent des fonds chaque trois mois, comparé à 
37 % de ménages dirigés par un homme. Aussi, 13 % des ménages dirigés par une femme reçoivent 
des fonds chaque six mois, alors que cela concerne 21 % des ménages dirigés par un homme. 

Motifs des envois de fonds occasionnels 

Dans 67 % des cas, les transferts de fonds occasionnels sont envoyés pour répondre à des 
événements familiaux (mariages, baptêmes, décès). Dix-neuve (19 %) des transferts de fonds 
réalisés de manière occasionnelle servent à financer des événements religieux. Les résultats de 
l’enquête montrent par ailleurs que les motifs des envois de fonds occasionnels sont dans les 
mêmes proportions que le ménage soit dirigé par une femme ou un homme. 
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Figure 47 : Motifs des envois occasionnels (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

6.2. Montants moyens reçus par les ménages interrogés

Données générales sur les montants moyens reçus par envoi 

Les ménages interrogés reçoivent en moyenne 125 302 Francs CFA par envoi et par 
migrant�

Lorsque l’on regarde les montants moyens reçus par envoi, 30 % des ménages reçoivent entre 
35 000 et 70 000 Francs CFA et 21 % reçoivent des montants inférieurs à 35 000 Francs CFA. 
On peut en conclure que 51 % des ménages interrogés reçoivent en moyenne des montants 
inférieurs à 70 000 Francs CFA par envoi. 

D’autre part, 11 % des ménages interrogés reçoivent entre 70 000 et 99 999 Francs CFA, 17 % 
entre 100 000 et 149 999 Francs CFA. 7 % des ménages interrogés reçoivent des montants entre 
150 000 et 199 999 Francs CFA. Enfin, 9 % des ménages reçoivent en moyenne des montants de 
plus de 250 000 Francs CFA par envoi.

Figure 48 : Montants moyens envoyés par migrant et reçus chaque mois pour un ménage 
(montants en Francs CFA,%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Montant moyens reçus selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Il est intéressant de noter que les montants reçus par mois sont plus élevés dans les ménages 
dirigés par un homme (131 083 Francs CFA) que dans les les ménages sont dirigés par une femme 
(114 659 Francs CFA). 

D’après les résultats de l’enquête présentés dans la figure ci-dessus, 34 % des ménages dirigés 
par une femme reçoivent entre 35 000 et 69 999  Francs CFA. Parmi les ménages dirigés par 
une femme, 20 % reçoivent des montants entre 100 000 et 149 999 Francs CFA, 13 % reçoivent 
moins de 35 000 Francs CFA et 12 % entre 70 000 et 99 999 Francs CFA. Enfin, pour les montants 
reçus supérieurs à 150 000 Francs CFA, 10 % des ménages dirigés par une femme ont reçu des 
montants entre 150 000 et 199 999 Francs CFA, 6 % entre 200 000 et 250 000 Francs CFA et 
6 % plus de 250 000 Francs CFA.

Pour les ménages dirigés par des hommes, 28 % reçoivent entre 35 000 et 69 999 Francs CFA et 
26 % de ces ménages reçoivent moins de 35 000 Francs CFA. Ensuite, 16 % des ménages dirigés 
par un homme reçoivent des montants entre 100 000 et 149 999 Francs CFA et 11 % entre 
70 000 et 99 999 Francs CFA. Enfin, pour les montants reçus supérieurs à 150 000 Francs CFA, 
11 % des ménages dirigés par un homme ont reçu des montants supérieurs à 250 000 Francs 
CFA, 5 %entre 150 000 et 199 999 Franc CFA et 4 % entre 200 000 et 250 000 Francs CFA.

Si l’on regarde les différences entre les montants envoyés par mois et le sexe du chef de ménage, 
les ménages dirigés par un homme perçoivent, des fonds inférieurs à 35 000 Francs CFA plus 
souvent que les ménages dirigés par une femme. D’autre part, 34 % des ménages dirigés par une 
femme reçoivent entre 35 000 et 69 999 Francs CFA (55 %) alors que cela concerne 28 % des 
ménages dirigés par un homme. Enfin, 10 % des ménages dirigés par un homme perçoivent des 
montants supérieurs à 250 000 Francs CFA contre 6 % des ménages dirigés par une femme. 

6.3. Montants totaux reçus lors des douze derniers mois

Données générales sur les montants totaux reçus lors des douze derniers mois 

Soixante-trois (63) % des ménages ont reçu des fonds inférieurs 700 000 Francs CFA au 
cours des douze derniers mois�

D’après les résultats de l’enquête, les montants moyens reçus par les ménages interrogés au cours 
des douze derniers mois sont de 1 613 278 Francs CFA. 

Dans les douze derniers mois, 25 % des ménages ont reçu des sommes inférieures à 300 000 Francs 
CFA, 21 % ont reçu des sommes entre 300 000 et 499 999 Francs CFA et 17 % des sommes entre 
500 000 et 699 999 Francs CFA. Il est à noter que 17 % des ménages ont reçu des montants entre 
1 000 000 et 1 999 999 Francs CFA et 10 % ont reçu des montants supérieurs à 2 000 000 Francs 
CFA. On peut souligner que 63 % des ménages reçoivent des fonds inférieurs à 700 000 Francs 
CFA et parmi les 47 % des ménages qui reçoivent des fonds supérieurs à 700 000 Francs CFA, 
10 % reçoivent des montants supérieurs à 2 000 000 Francs CFA.
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Figure 49 : Montants envoyés par migrant pour une année  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (montants en Francs CFA,%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Montants totaux reçus lors des douze derniers mois selon le sexe du cheffe / chef 
de ménage 

Des montants totaux reçus par les ménages dirigés par une femme sont plus élevés que 
les montants totaux reçus par les ménages dirigés par un homme�

Les ménages dirigés par des femmes ont plus souvent tendance à recevoir des sommes entre 
1 000 000 et 1 999 999 Francs CFA (23 %) que lorsque les ménages sont dirigés par un homme 
(14 %). Inversement, les ménages dirigés par un homme ont plus souvent tendance à recevoir des 
sommes inférieures à 300 000 Francs CFA (30 %) que lorsque les ménages sont dirigés par une 
femme (15 %). 

6.4. Canaux utilisés

Les résultats de l’enquête montrent que les ménages interrogés utilisent largement les transferts 
par les canaux formels (84 %) pour recevoir les fonds  contre 23 % des ménages utilisent les 
canaux informels pour recevoir les fonds. 7 % ont déclaré utiliser les deux canaux pour recevoir 
des fonds. 

Si on analyse les résultats en tenant compte du sexe du chef de ménage, les ménages dirigés 
par une femme utilisent plus souvent les canaux formels (86 %) que les ménages dirigés par un 
homme (82 %). Dans les ménages dirigés par un homme, l’utilisation des canaux informels serait 
plus fréquente (28 %) que si le ménage est dirigé par une femme (19 %).



54 Caractéristiques des transferts de fonds reçus par les ménages interrogés

Figure 50 : Canaux utilisés par les ménages pour recevoir les fonds,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

D’après les ménages interrogés, ceux qui privilégient l’utilisation des canaux formels le justifient 
d’abord parce qu’il s’agit des moyens les plus efficaces (50 %) puis les plus accessibles (31 %). Les 
ménages qui privilégient les canaux informels justifient ce choix parce qu’il s’agit des moyens les 
plus familiers (35 %) et les plus accessibles (27 %).

Figure 51 : Raison principale de l’utilisation des canaux formels ou informels,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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6.5. Canaux formels

L’étude montre que les ménages utilisant les canaux formels privilégient les sociétés de transferts 
d’argent (83 %), les virements bancaires (28 %) et les bureaux de change (10 %). À noter que 7 % 
des ménages utilisent les transferts d’argent par internet et 4 % la téléphonie mobile.

Figure 52 : Canaux formels utilisés par le ménage, selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Utilisation des canaux formels selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Les ménages dirigés par une femme ont plus souvent recours aux sociétés de transferts 
d’argent pour recevoir des fonds que les ménages dirigés par un homme�

Dans les ménages dirigés par une femme, 86 % des transferts de fonds s’effectuent par des 
sociétés de transferts de fonds, 25 % par virement bancaire et 7 % ont recours aux bureaux de 
change. Enfin, 6 % des ménages dirigés par une femme utilisent les transferts d’argent par internet 
pour recevoir des fonds et 4 % la téléphonie mobile. Dans les ménages dirigés par un homme, 
80 % reçoivent des fonds par les sociétés de transferts de fonds. 31 % utilisent les virements 
bancaires, 11 % les bureaux de change. Enfin, 7 % passent par les transferts d’argent par internet 
et 4 % la téléphonie mobile. 
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Choix des sociétés de transferts de fonds 

Les sociétés de transferts de fonds :

On distingue deux types de sociétés de transferts de fonds. Les « grandes sociétés » ayant 
une présence via les banques commerciales  : Ria, Money Gramm et Western Union et les 
autres sociétés de transferts de fonds de moins grandes envergures  : Wari, Small World, 
World Remit, Cash Express12.

En ce qui concerne les grandes sociétés de transferts de fonds, elles sont rattachées aux 
banques commerciales13. Aucune de ces sociétés (Ria, Western Union et Money Gramm) ne 
dispose de représentation au Tchad.

Les ménages ayant recours aux sociétés de transferts de fonds utilisent en premier lieu 
Western Union et ensuite Money Gramm�

D’après les résultats de l’étude, les ménages privilégiant les transferts via les STO, le font par 
Western Union (54 %), Money Gramm (26 %) et Ria (1 %). Ce que l’on a qualifié de « grandes 
sociétés » ayant une présence via les banques commerciales occupent la très grande majorité du 
marché (81 %). Les outils développés par les banques commerciales et les instituts de microfinance 
(ex. : Money Express, UBA Africash, Express Union, etc.) sont moins représentés. 

Figure 53 : Sociétés de transferts de fonds privilégiés par les ménages (%) 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

RiaRapid TransferUBA AfricashAutresExpress
Union

Money
Express

Money
Gramm

Western Union

54 %

26 %

6 %
4 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

12 Une liste exhaustive n’a pas été établie. Un travail supplémentaire spécifique orienté sur ces acteurs pourraient permettre d’identifier l’ensemble de 
ces acteurs et comprendre comment ils travaillent avec les IMF.

13 Les banques travaillent aussi en tant qu’agent pour les sociétés de transferts de fonds (Western Union, Ria, Money Gramm, etc.). Elles signent des 
conventions pour commercialiser les produits de ces sociétés de transferts de fonds. En 2019, la BEAC a affirmé que pour les opérations de transferts 
d’argents via Western Union, RIA, Money Gram, les banques commerciales doivent disposer d’une autorisation en amont. L’objectif est d’améliorer la 
traçabilité des fonds et ainsi lutter contre le blanchiment d’argent.
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6.6. Canaux informels

Les ménages ayant recours aux transferts informels utilisent en premier lieu les services 
informels et ensuite les transferts par un ami ou un parent�

D’après les résultats de l’enquête ménage, 23 % des ménages interrogés utilisent les canaux 
informels. Parmi eux, 68 % utilisent les services informels de transferts14. Cinquante-deux (52) % 
passent par un ami ou un parent pour transférer des fonds, 34 % par courrier ou agence de 
voyages et 19 % lors de retour au Tchad. Les différences entre les ménages dirigés par une femme 
et les ménages dirigés par un homme ne sont pas significatives.

Figure 54 : Canaux informels utilisés par le ménage, selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Justification du choix de l’utilisation des canaux informels 

Les ménages utilisant les canaux informels y ont recours en premier lieu pour leurs 
caractères familier et ensuite accessibles�

Le caractère familier justifie l’utilisation des canaux informels pour 35 % des ménages interrogés. 
Comme le présentent les résultats dans la figure ci-dessous, 27 % le justifient par le fait ces canaux 
informels sont plus accessibles. Pour 27 % des ménages interrogés, ils estiment que les canaux 
informels sont plus efficaces. Enfin, 10 % utilisent les canaux informels en justifiant un coût moins 
élevé.

14 Les services informels correspondent à toutes filières professionnelles ou non qui profitent d’une organisation permettant de réaliser les transferts, 
mais travaillant dans l’informalité.
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Figure 55 : Raison principale justifiant le choix de l’utilisation des canaux informels,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Justification du choix de l’utilisation des canaux informels selon le sexe du cheffe / chef 
de ménage

Les ménages dirigés par une femme justifient l’utilisation des canaux informel par leur 
caractère familier plus souvent que les ménages dirigés par un homme�

D’après les résultats de la figure ci-dessus, les ménages dirigés par une femme justifient l’utilisation 
des canaux informels par  : le caractère familier (54 %), accessible (22 %), efficace (18 %) et 
moins cher (7 %). En ce qui concerne les ménages dirigés par un homme, l’utilisation des canaux 
informels est justifiée par : le caractère accessible (29 %), efficace (30 %), familier (28 %) et moins 
cher (12 %).
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Utilisation des transferts de fonds par les 
ménages interrogés

En Afrique, les transferts de fonds sont souvent présentés comme plus importants que l’aide 
au développement puisqu’ils vont directement aux ménages et qu’ils sont utilisables sans 
conditionnalité (Bodomo, 2013). Les transferts de fonds peuvent soutenir les membres du ménage 
et peuvent appuyer le financement de certains postes de dépenses. Le choix de ces postes de 
dépenses peut dépendre et du choix de celui qui envoie et de celui qui reçoit.

Dans ce chapitre, nous aborderons d’une part la façon dont la gestion des transferts de fonds 
s’effectue avant de regarder quels sont les postes de dépenses pour lesquels les transferts de 
fonds servent.

7.1. Gestion des transferts de fonds

Destinataire des transferts de fonds

Les fonds transférés sont en premier lieu à destination du frère et ensuite de 
l’épouse / époux�

D’après les ménages enquêtés, le destinataire des transferts de fonds est le plus souvent le frère 
(30 %), ensuite l’époux (29 %) et le père (12 %). Ensuite, 11 % des ménages enquêtés ont pour 
destinataire des fonds le fils, 10 % la sœur. Enfin, la mère est la destinataire des fonds dans 7 % 
des cas et la fille dans 6 %.

Figure 56 : Destinataire des transferts de fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Destinataire des transferts de fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Lorsque le ménage est dirigé par une femme, la destinataire des fonds est plus 
probablement de sexe féminin et lorsque le ménage est dirigé par un homme, le 
destinataire des fonds est plus probablement de sexe masculin�

Comme l’illustre la figure ci-dessus, les ménages dirigés par une femme ont pour destinataire des 
fonds en premier l’épouse (30 %), la sœur (18 %) et la fille (11 %). Ensuite, les fonds sont reçus 
par le frère (13 %) et le fils (12 %). Seulement, 2 % des ménages dirigés par une femme ont pour 
destination le père. Pour ce qui concerne les ménages dirigés par un homme, les fonds ont pour 
destination en premier lieu le frère (40 %), l’époux (29 %) et le père (17 %). De plus, les fils sont 
les destinataires des fonds dans 10 %, les sœurs 5 % et les filles 3 %. Seulement 2 % des ménages 
ont pour destination les mères.

L’analyse est intéressante à réaliser si l’on regarde les différences selon le sexe du cheffe / chef 
de ménage. Pour les ménages dirigés par une femme, les personnes qui envoient des fonds vont 
envoyer à l’épouse / époux (30 %), la sœur (18 %) et la mère (15 %). Pour les ménages dirigés par 
un homme, les personnes qui envoient des fonds vont envoyer au frère (40 %), à l’époux (29 %) 
et au père (17 %).

Décision de l’utilisation des fonds 

La / le cheffe / chef de ménage est la personne qui décide le plus souvent du choix de 
l’utilisation des fonds� 

D’après les résultats, les ménages interrogés vont utiliser les fonds envoyés sur décision du 
cheffe / chef de ménage seul (46 %), du chef / fe de ménage et de l’envoyeur (20 %) et de l’envoyeur 
(20 %). Dans 9 % des cas, l’utilisation des fonds se fait sur décision familiale.

Figure 57 : Personne décidant de l’utilisation des fonds,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Décision de l’utilisation des fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Dans les ménages dirigés par une femme, l’utilisation des fonds se fera plus souvent avec 
la décision de la cheffe de ménage que pour les ménages dirigés par un homme�

Les ménages dirigés par une femme auront plus de chance d’utiliser les fonds sur décision de la 
cheffe de ménage (57 %) que lorsque le ménage est dirigé par un homme (40 %). Cependant les 
ménages dirigés par un homme ont plus de chance d’utiliser les fonds sur choix de la personne 
qui a envoyé des fonds (24 %) et sur décision du chef de ménage et de l’envoyeur (23 %) alors que 
lorsque le ménage est dirigé par une femme, cela ne représente que 13 % des cas si la décision 
est prise par la personne qui a envoyé les fonds et 19 % des cas si la décision est prise par le chef 
de ménage et l’envoyeur. 

7.2. Usage des transferts de fonds

Utilisation des transferts de fonds par les ménages interrogés

D’après les résultats, les transferts de fonds couvrent un certain nombre de dépenses allant des 
dépenses courantes du ménage à l’épargne. Les groupes de dépenses les plus fréquemment cités 
permettent de bien caractériser l’usage fait des transferts de fonds par les ménages interrogés. 
Comme le montre la figure ci-dessous, en premier, les ménages interrogés utilisent les 
fonds pour les autres dépenses liées aux ménages hormis la nourriture, l’éducation et la 
santé15 (68 %)� Après cela vient l’achat de nourriture (61 %) et les raisons sociales (58 %). Il est 
intéressant de noter que ces dernières arrivent avant l’utilisation des fonds pour des dépenses 
liées à la santé (46 %) et à l’éducation (26 %). Enfin, 20 % concerne le financement de construction, 
10 % le financement d’investissement et 9 % l’épargne.

Utilisation des transferts de fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage 

Les ménages dirigés par une femme utilisent plus souvent les fonds pour l’éducation, la 
santé et l’achat de nourriture que les ménages dirigés par un homme�

Les trois principaux groupes de dépenses sont les mêmes pour les ménages interrogés dirigés 
par une femme ou par un homme. Pour les ménages dirigés par une femme, les fonds sont 
utilisés principalement pour les autres dépenses liées au ménage (78 %), la nourriture (68 %) et 
les raisons sociales (54 %). Pour les ménages dirigés par un homme, les trois principaux usages 
des fonds envoyés sont les autres dépenses liées au ménage (62 %), les raisons sociales (61 %) et 
la nourriture (57 %). Il est intéressant de noter le rôle important des transferts de fonds pour 
le financement d’activités liées aux raisons sociales et le poids plus important qu’il représente 
lorsque les ménages sont dirigés par un homme, au dépend des fonds utilisés pour la nourriture, 
qui viennent chez eux en troisième position.

15 Les autres dépenses liées au ménage font référence à ce qui touche au ménage mais qui ne concerne pas la nourriture, l’éducation et la santé.
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Les ménages dirigés par une femme ont moins souvent tendance à utiliser les fonds pour 
l’épargne et des financements de construction ou d’investissement que les ménages 
dirigés par un homme� 

De plus, dans les ménages dirigés par des hommes, l’utilisation des fonds pour le financement 
de construction (26 %) arrive avant l’utilisation des fonds pour l’éducation (23 %). Les ménages 
dirigés par des femmes ont moins tendance à utiliser les fonds envoyés pour le financement 
de construction (10 %), financement d’investissement (6 %) et d’épargne (8 %) que les ménages 
dirigés par des hommes (respectivement 26 %, 11 % et 9 %) pour les mêmes groupes de dépenses.

Figure 58 : Utilisation des transferts de fonds selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

7.3. Importance des transferts de fonds pour le ménage

Importance des transferts de fonds dans le budget 

L’importance des transferts de fonds dans le budget des ménages est un indicateur sur la façon 
dont les ménages intègrent les transferts de fonds dans les dépenses du ménage. D’après les 
résultats de l’enquête, 52 % des ménages interrogés estiment que les transferts de fonds sont 
moyennement importants dans leurs budgets et 5 % très importants. 
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Figure 59 : Importance des transferts de fonds dans le budget du ménage,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Importance des transferts de fonds dans le budget selon le sexe du cheffe / chef de 
ménage 

Les transferts de fonds dans les ménages dirigés par une femme sont plus souvent 
importants dans le budget que pour les ménages dirigés par un homme�

La différence entre les ménages dirigés par une femme et dirigés par un homme est assez 
importante. Parmi les ménages dirigés par une femme, 63 % y accordent une moyenne importance 
et 10 % estiment que les transferts de fonds sont très importants pour le budget du ménage. Pour 
les ménages dirigés par un homme, les transferts de fonds occupent une place moyennement 
importante (45 %) à très importante (4 %). Cette analyse montre que les ménages dirigés par 
une femme intègrent plus les transferts de fonds dans leur budget que lorsqu’il s’agit d’un ménage 
dirigé par un homme.

Nécessité des transferts de fonds dans le budget des ménages 

Les ménages dirigés par une femme estiment plus souvent nécessaire les transferts de 
fonds dans le budget du ménage que les ménages dirigés par un homme�

En allant plus loin dans l’analyse, on peut faire le lien entre l’importance des transferts de fonds 
dans le budget du ménage et la nécessité des transferts de fonds. Comme le montre la figure 
ci-dessous, 27 % des ménages interrogés estiment que les transferts sont nécessaires pour 
faire vivre le ménage. Treinte-neuf (39) % ménages interrogés dirigés par une femme estiment 
nécessaires les transferts de fonds dans le budget du ménage alors qu’il n’est que de 21 % pour 
les ménages dirigés par un homme.
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Figure 60 : Nécessité des transferts de fonds dans le budget du ménage,  
selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)
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Cas d’étude : dernier transfert reçu par 
les ménages interrogés

L’analyse du dernier transfert reçu permet d’étudier la façon dont les transferts de fonds ont 
évolué dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Dans ce cas d’étude, les transferts de 
fonds seront étudiés en regardant les montants et l’usage fait lors du dernier transfert reçu par 
les ménages.

Les ménages dirigés par un homme reçoivent des transferts de fonds plus élevés 
que ceux dirigés par des femmes lors du dernier transfert reçu.

Il est intéressant de noter que des derniers montants reçus, 28 % des ménages interrogés ont 
reçu des montants inférieurs à 70 000 Francs CFA et 34 % entre 70 000 et 149 999 Francs CFA. 
14 % des ménages interrogés ont reçu des montants entre 150 000 Francs CFA et 200 000 Francs 
CFA, 7 % entre 200 000 Francs CFA et 250 000 Francs CFA et 17 % supérieur ou égal à 250 000 
Francs CFA. 

En regroupant certaines catégories, les ménages interrogés ont reçu des montants en majorité 
inférieurs à 150 000 Francs CFA (62 %).

Si l’on regarde le sexe du chef de ménage, les montants reçus sont moins importants pour les 
ménages dirigés par une femme. En effet, 67 % des ménages dirigés par une femme ont reçu des 
sommes inférieures à 150 000 Francs CFA alors que pour les ménages dirigés par un homme, 
61 % ont reçus des sommes dans les mêmes fourchettes. À l’inverse, 20 % des ménages dirigés 
par un homme ont reçus des fonds supérieurs à 250 000 Francs CFA contre 10 % des ménages 
dirigés par une femme.

Figure 61 : Dernier montant reçu par les ménages selon le sexe du cheffe / chef de ménage (%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total

Ménages dirigés
par une femme

Ménages dirigés
par un homme 29 % 32 % 12 % 20 %7 %

28 % 39 % 15 % 10 %8 %

28 % 34 % 7 %14 % 17 %

moins de 70 000 entre 70 000 et 149 999 entre 150 000 et 199 999

200 000 et 249 999 250 000 et plus

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.
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Des montants plus élevés lors des derniers transferts de fonds caractérisant la 
volonté de soutenir les ménages durant la période de la COVID-19.

En regardant les résultats de l’enquête portant sur les montants moyens reçus par les ménages 
interrogés et le dernier montant reçu, nous pouvons avoir une indication sur la façon dont les 
transferts de fonds ont évolué durant la période de la COVID-19. Le graphique dessous montre 
que dans 46 % des cas, les montants moyens transférés sont inférieurs à 70 000 Francs CFA et 
seulement 11 % sont entre 70 000 et 149 999 Francs CFA. 

En revanche, seulement 26 % des montants reçus lors du dernier envoi sont inférieurs à 
70 000 Francs CFA et qu’une part plus élevée concerne les montants compris entre 70 000 et 
149 999 Francs CFA (à savoir 32 %). 

L’analyse portant sur les derniers transferts reçus montre les derniers transferts ont cherché à être 
plus importants que les montants moyens. En effet, les montants entre 70 000 et 149 999 Francs 
CFA sont plus importants, 32 % contre 11 % des montants moyens reçus. Lorsque l’on compare 
ces chiffres au salaire mensuel moyen (96 197 francs CFA, INSEED, 2020b), on peut voir qu’au 
cours de la période COVID-19, il y a une réelle volonté de contribuer encore plus au risque 
éventuel auquel les ménages peuvent faire face.

Figure 62 : Comparaison entre le dernier montant reçu  
et les montants moyens envoyés par mois (%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Dernier montant reçu 

Montant moyen reçu par mois 46 % 11 % 6 %15 % 9 %13 %

26 % 32 % 12 % 6 % 16 % 8 %

moins de 70 000 entre 70 000 et 149 999 entre 150 000 et 199 999

500 000 et plus200 000 et 249 999 entre 250 000 et 499 999

Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

L’utilisation du dernier transfert reçu par les ménages interrogés est plus élevée pour 
des dépenses liées à la nourriture, symbole des préoccupations liées aux besoins de 
base en période de la COVID-19.

D’après les résultats de l’enquête, les derniers transferts reçus par les ménages interrogés ont 
en premier lieu servi aux dépenses en nourriture du ménage (67 %) et aux autres dépenses 
courantes liées au ménages (59 %). Il est intéressant de noter que la nourriture est normalement 
le deuxième secteur de dépense si l’on regarde les dépenses habituelles des transferts de fonds 
(61 %), le premier secteur de dépense étant les autres dépenses liées au ménage (59 %).
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Les dépenses liées aux raisons sociales sont moins importantes lorsque l’on regarde l’utilisation 
des derniers transferts reçus (38 %) alors que pour les dépenses habituelles des transferts de 
fonds, les raisons sociales sont plus importantes (58 %).

Intéressant cependant, est le constat que les derniers transferts semblent avoir moins servi aux 
dépenses de santé (33 %), contre 46 % pour les dépenses habituelles des transferts de fonds. Il 
en est de même pour les dépenses liées à l’éducation, les derniers transferts servent à financer 
l’éducation à hauteur de 17 % alors que l’utilisation des transferts de fonds comme dépenses 
habituelles financent l’éducation à hauteur de 26 %.

Figure 63 : Comparaison entre les secteurs de dépenses du dernier  
transfert reçu et les secteurs de dépenses habituelles des transferts de fonds (%) 
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Source : SARACO / OIM Tchad enquête, septembre 2020.

Le changement de priorité, à savoir la nourriture en première position, les autres dépenses en 
deuxième et les raisons sociales en troisième, indiquent une préoccupation importante pour 
les besoins de base des ménages et anticipe un impact important de la crise COVID-19 sur les 
l’éducation et la santé, qui sont devenues des préoccupations moins importantes qu’avant. Des 
mesures d’accompagnement dans ce cadre devraient être prévues, pour compenser ces impacts 
sur les membres des ménages qui en ont besoin.
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Conclusion

L’objectif de cette « enquête ménage » était de mieux comprendre les dynamiques autour des 
transferts de fonds au Tchad. Cette étude permet d’élaborer un profil du migrant transférant 
des fonds ; de mieux comprendre le lien des transferts de fonds avec les conditions de vie des 
ménages  ; de spécifier les volumes et les fréquences des transferts de fonds  ; de déterminer 
l’utilisation faite des transferts de fonds ; et de rendre compte par un cas d’étude des évolutions 
portant sur la façon dont le dernier transfert de fonds reçu a été utilisé dans le contexte de la 
pandémie  de la COVID-19.

Un lien entre niveau de vie et transferts de fonds

Cette première enquête ménage a permis de faire ressortir les profils des ménages recevant 
de fonds et ceux ne recevant pas de fonds. Ainsi, il ressort que les ménages recevant des fonds 
semblent disposer plus souvent d’un accès à une source conventionnelle d’eau potable, d’un 
branchement au réseau d’électricité et du gaz pour la cuisson que ceux ne recevant pas de fonds. 
De plus, les ménages recevant des fonds ont aussi plus souvent accès à un compte bancaire et à 
un téléphone portable au sein du ménage.  

Toutefois, il est difficile à ce niveau de savoir dans quelle mesure les transferts de fonds impactent 
le niveau de vie et l’accès à ces services. Des études plus spécifiques sur cette hypothèse devrait 
être menées pour compléter cette première étude de la sorte. 

Transferts de fonds par les canaux formels à confronter à la réalité

L’enquête a permis d’identifier qu’une importante partie des ménages recevant des transferts 
de fonds privilégie les canaux formels. Cette tendance est intéressante à noter puisqu’elle est 
nettement supérieure à ce qui a pu être observer dans d’autres pays africains comme le Sénégal 
ou le Mali par exemple, alors que ces pays semblent être aussi plus familier aux migrations 
internationales. D’autre part, la faiblesse du secteur financier questionne sur l’utilisation des 
canaux formels. Des recherches supplémentaires permettraient de mieux comprendre pourquoi 
cette tendance ressort des résultats de l’enquête.

La proximité entre N’Djamena et le Cameroun est un élément important à mentionner. En 
effet, l’étude portant sur les infrastructures et cadres de gestion des transferts de fonds souligne 
le fait que les infrastructures de transferts de fonds sont plus développées au Cameroun et 
que les habitants de N’Djamena peuvent facilement traverser le fleuve pour aller dans la ville 
camerounaise de Kousseri16. À Kousseri, douze agences Western Union ont été identifiées alors 
que seulement 5 agences ont été identifiées à N’Djamena. L’étude n’a pas permis de nous préciser 
où les transferts de fonds passant par les sociétés de transferts de fonds sont retirés. Des études 

16 Entretiens réalisés entre le 17 février et le 7 mars 2020 auprès des différentes institutions bancaires, des instituts de microfinances et des agences de 
transferts de fonds.
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complémentaires entre le Cameroun et Tchad permettraient de mieux identifier quelle est la part 
des transferts de fonds retirés par des Tchadiens au Cameroun.

Une approche genre des transferts de fonds

Les montants des transferts de fonds reçus par les ménages dirigés par des femmes sont plus élevés 
que pour les ménages dirigés par un homme. Ces transferts sont aussi dans des intervalles plus 
réguliers pour les ménages dirigés par une femme que pour les ménages dirigés par un homme. 
Enfin on constate des liens différents entre le migrant qui envoie des fonds et les ménages dirigés 
par une femme où il s’agit plus souvent de l’époux. On constate aussi que les femmes ont moins 
accès au service financier que les hommes, ce qui ne permet pas de valoriser de la meilleure des 
façons les transferts de fonds réalisés. Des analyses supplémentaires peuvent permettre de mieux 
comprendre ce lien entre transferts de fonds et les ménages dirigés par une femme et aussi des 
projets spécifiques orientés vers les ménages dirigés par une femme doivent inclure des volets de 
sensibilisation et d’éducation financière.
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 VIII

Recommandations

Partant de ce travail sur les transferts de fonds au Tchad, certaines recommandations peuvent 
être proposées à ce stade.

Les données sur les transferts de fonds sont encore limitées et cette première étude doit être 
complétée par des analyses supplémentaires :

• Mettre en place un système de collecte de données sur les transferts de fonds par des relevés 
réguliers et obligatoires pour les banques et les différentes sociétés de transferts d’argent ;

• Améliorer la connaissance des transferts de fonds vers le Tchad en travaillant principalement 
sur des corridors de transferts de fonds considérés comme les plus importants ;

• Élargir les recherches aux zones rurales où les connexions sont les plus complexes et où les 
services bancaires sont peu présents ;

• Améliorer la connaissance sur les liens et l’impact des transferts de fonds sur les ménages selon 
les lieux de résidence (rural et urbain) et les niveaux de vie des ménages ;

• Développer des recherches plus spécifiques sur les ménages dirigés par des femmes recevant 
des transferts de fonds ;

• Élargir les études et recherches sur l’utilisation des transferts de fonds pour la participation à 
des investissements au Tchad ;

Alors que l’utilisation des canaux formels est présentée comme étant plus souvent utilisée que les 
canaux informels, la faiblesse du secteur financier et bancaire est soulignée. Un travail doit être fait 
pour le renforcement des capacités des acteurs institutionnels, du secteur bancaire et travaillant 
sur les transferts de fonds.

• Accompagner le cadre légal facilitant la présence de différents acteurs dans le secteur formel 
pour diversifier la concurrence et faciliter le développement d’outils pour des acteurs comme 
les instituts de microfinance ;

• Améliorer le contexte d’investissement au Tchad et appuyer le climat des affaires pour permettre 
de développer des produits favorables à des investissements productifs ;

• Accompagner les acteurs existants à développer des outils ciblant les migrants et la diaspora et 
permettant aux ménages d’améliorer leur inclusion financière ;
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• Encourager des nouveaux acteurs (opérateurs téléphoniques) à proposer des outils pour 
développer le secteur des transferts de fonds formel ;

• Mieux connaitre les acteurs du secteur informel et la façon dont ils travaillent au Tchad 
(particulièrement en zone rurale où les acteurs formels sont les moins présents) ;

• Améliorer l’accessibilité des services de transferts de fonds à N’Djamena et en zone rural en 
s’appuyant sur les acteurs déjà présents (principalement les IMF) ;

• Améliorer l’éducation financière des ménages avec une attention particulière pour les ménages 
dirigés par des femmes ;
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Annexe : Questionnaire

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

1) Combien de personnes composent votre ménage ? /____/ personnes

2) Détaillez le nombre de personnes composant votre ménage par sexe et tranche 
d’âge ? (Exemple : si vous avez deux enfants garçons âgés de 6 ans et 8 ans, inscrivez deux 
dans la colonne « homme » à la ligne « 5-9 ans »)

Groupe d’âge
Sexe

Homme Femme

Moins de 5 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75-79 ans

80 ans et plus

3) Quel est l’âge du cheffe/chef de ménage ? /__/ ans

4) Quel est le sexe du cheffe/chef de ménage ?    Homme       Femme
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5) Quel est le niveau d’éducation du cheffe/chef de ménage ?

 N’a jamais été à l’école  Niveau secondaire
 A été à l’école, mais n’a fini aucun cursus  Technique / professionnelle
 Niveau primaire  Supérieur / Université
 Ecole intermédiaire  Enseignement coranique

 Autres (spécifier) : ________________

6) Quel est le statut matrimonial du cheffe / chef de ménage ?

 Célibataire  En union / Marié(e) polygame
 En union / Marié(e) monogame  Divorcé(e)
 Séparé(e)  Concubinage
 Veuf / veuve

7) Quel est l’occupation du cheffe / chef de ménage ?

 Salarié  Étudiant
 Travailleur indépendant  Retraité
 Petit commerce  Concubinage
 Sans emploi  Autre, précisez : _________________

8) Quelle est la profession exercée par la / le cheffe / chef de ménage ? (Secteur d’activité)

 Agriculture, pastoralisme, pêche,  Force armée
 Industrie alimentaire  Opérateur d’usine,
 Construction  Commerce, vente
 Approvisionnement en eau, gaz  Mine
 Transport (taxi, camion, etc.)  Hôtellerie tourisme, serveur
 Travail domestique  Réparation de véhicule
 Artisan  Autre, précisez : _________________
 Directeur, technicien, employé de bureau

9) Combien de personnes du ménage dispose d’un compte en banque ?   /_____/

10) Combien de personnes du ménage dispose d’un smartphone ? /_____/

11) Quel est le statut de propriété de votre logement ?

 Propriétaire  Logé gratuitement
 Locataire  Autres préciser : _________________

12) Combien de pièces compose le logement du ménage ? /_____/
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13) Quelle est la principale source d’approvisionnement en eau de boisson ?

 Robinet dans le logement  Puits ordinaire
 Robinet public / Borne fontaine  Ravitaillement par citerne
 Puits à pompe / Forage  Eau de surface (mare, marigot, etc.)

14) Quel est le principal mode d’éclairage utilisé par le ménage ?

 Aucune  Lampe à pile
 Electricité nationale (branchement)  Lampe rechargeable
 Electricité solaire  Autres préciser : _______________
 Lampe tempête

15) Quel est le mode de cuisson utilisé par le ménage ?

 Bois  Electricité
 Charbon de bois  Autres préciser : _______________
 Gaz Propane Liquéfié / Gaz naturel / Biogaz
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SECTION 2. DONNÉES RELATIVES AUX PERSONNES ENVOYANT DES FONDS 
DEPUIS L’ÉTRANGER

Il s’agit de mieux comprendre le profil des personnes (migrants) qui envoient de l’argent depuis l’étranger 
vers votre ménage, au Tchad. Chaque migrant qui envoie de l’argent vers le ménage sera étudié.

La section 2 et 3 ne s’appliquent que pour les ménages qui reçoivent des transferts de fonds, information 
collectée lors de la cartographie.

Le terme « fonds » et « argent » sont utilisés pour désigner la même chose. Il s’agit de parler des 
transferts de fonds envoyé par la personne résident à l’étranger.

16) Durant les 12 derniers mois, combien de personnes envoient de l’argent depuis 
l’étranger à votre ménage ? (Dupliquer autant de sous-section « Migrant X » que le chiffre 
indiqué) /_____/

Migrant 1 :

17) Quel est le lien de cette personne avec la / le cheffe / chef de ménage ?

 Chef de ménage  Beaux-Parents
 Époux / Épouse  Frère / Sœur 
 Fils / Fille  Autre parent
 Gendre / Belle-fille  Adopté / En garde ou confié / Enfant de la femme ou du mari
 Petit-Fils / Petite-Fille  Sans parenté
 Père / Mère  Ne sais pas

18) Quel est le sexe de cette personne ?    Homme       Femme

19) Quel est l’âge de cette personne ?  /__/ ans

20) Quel est le niveau d’éducation de cette personne ?

 N’a jamais été à l’école  Technique / professionnelle
 A été à l’école, mais n’a fini aucun cursus  Supérieur / Université
 Niveau primaire  Enseignement coranique
 Ecole intermédiaire  Autres (spécifier) : ________________
 Niveau secondaire

21) Quel est l’occupation de cette personne ?

 Salarié  Étudiant
 Travailleur indépendant  Retraité
 Petit commerce  Chef d’entreprise
 Sans emploi  Autre, précisez :_________________
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22) Quel est le secteur d’activité de cette personne ?

 Agriculture, pastoralisme, pêche,  Force armée
 Industrie alimentaire  Opérateur d’usine,
 Construction  Commerce, vente
 Approvisionnement en eau, gaz  Mine
 Transport (taxi, camion, etc.)  Hôtellerie tourisme, serveur
 Travail domestique  Réparation de véhicule
 Artisan  Humanitaires, ONGs, diplomatie
 Directeur, technicien, employé de bureau  Autre, précisez :_________________

23) Dans quel pays, cette personne réside-t-elle ? 

 Niger  France  Bénin
 Cameroun  Belgique  Burkina Faso
 Nigéria  Italie  Gambie
 République centrafricaine  Espagne  Guinée-Bissau
 Soudan  Allemagne  Guinée
 Soudan du Sud  États-Unis  Sénégal
 Libye  Canada  Mauritanie
 Égypte  Côte d’Ivoire  Autres  (préciser)……
 Arabie Saoudite  Mali
 Émirats Arabes Unis  Togo

24) Cette personne réside-t-elle dans ce pays depuis plus d’un an ou compte-t-elle y 
résider pour au moins un an ?    Oui       Non

25) Pour quel motif, cette personne réside-t-elle dans un autre pays ?

 Catastrophe naturelle soudaine 
(inondation, tempête, etc.)

 Pas d’offre d’emploi

 Autres raisons économiques
 Dégradation environnementale  Rejoindre la famille
 Conflit / guerre  Accès limité aux services
 Violence ou persécution ciblée

 Étudier

 Capacité limitée à satisfaire les besoins 
alimentaires 

 Revenu insuffisant  Autre : spécifiez
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26) À quelle fréquence cette personne envoie-t-elle de l’argent à votre ménage ?

 Régulière : Précisez  Occasionnelle : précisez
 Chaque semaine  Événements religieux
 Chaque mois  Événements familiaux (mariage, 

baptêmes, décès, etc.) Chaque trois mois
 Chaque six mois  Autre, précisez : _________________
 Chaque année
 Autre, précisez : _________________

27) À combien estimez-vous le montant des fonds reçus par cette personne lors des 
douze derniers mois ?

Mensuellement    /_________________________/  FCFA

Annuellement      /_________________________/  FCFA

28) Par quelle(s) voie(s), l’argent est-elle envoyée à votre ménage ?

Cochez toutes les voies utilisées Cochez la voie principale

Services formels Services formels

 Opérateurs de transferts d’argent  Opérateurs de transferts d’argent
 Virement bancaire  Virement bancaire
 Téléphonie mobile/service de 
télécommunication

 Téléphonie mobile / service de 
télécommunication

 Par carte prépayée  Par carte prépayée
 Transfert d’argent par internet  Transfert d’argent par internet
 Bureau de change  Bureau de change

Voie informelle Voie informelle

 Transfert informel  Transfert informel
 Par un ami, un parent  Par un ami, un parent
 Courrier, agence de transport  Courrier, agence de transport
 Par lui-même lors d’une visite  Par lui-même lors d’une visite

28a) Si la réponse choisie pour la question 28 est «  opérateurs de transferts d’argent  », 
pouvez-vous préciser quel est l’opérateur ?

 Money Gramm  UBA Africash
 Western Union  Juba Express
 Money Express  Gajo
 Ria  Wari
 Rapid Transfer  Autre, préciser:_______________
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28b) Si la réponse choisie pour la question 28 est « téléphonie mobile », pouvez-vous préciser 
quel est l’opérateur ?

 Tigo
 Airtel
 Autre, préciser:_______________

28c) Si la réponse choisie pour la question 28 est « transfert d’argent par internet », 
pouvez-vous préciser quel est l’opérateur ?

 World Remit  Ria
 Small World  Wari
 Western Union  Autre, préciser:_______________
 Money Gramm

28d) Si la réponse choisie pour la question 28 est «  services formels  », Pourquoi avez-vous 
privilégié les services formels ?

 Plus efficace  Plus familier
 Moins cher  Autre, préciser:_______________
 Plus accessible

28e) Si la réponse choisie pour la question 28 est « services informels », Pourquoi avez-
vous privilégié les services formels ?

 Plus efficace  Plus familier
 Moins cher  Autre, préciser:_______________
 Plus accessible

29) Pour 2020, comment a évolué le montant transféré par cette personne ?

 Les transferts de cette personne ont fortement diminué
 Les transferts de fonds ont faiblement diminué
 Les transferts de fonds sont identiques
 Les transferts de cette personne ont fortement augmenté
 Les transferts de fonds ont faiblement augmenté
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29a) Si dans la question 29 la réponse est « fortement ou faiblement diminué », comment 
avez-vous fait face à ce changement d’entrée d’argent ?

 Le ménage a utilisé ses économies (argent déposé à la banque, vente de bêtes, vente 
de denrées alimentaires, etc.)

 Le ménage a développé une activité structurelle (activité économique/petit commerce, 
etc.)

 Le ménage a emprunté de l’argent à un voisin ou à de la famille au Tchad
 Le ménage a fait un prêt à la banque
 Les enfants du ménage ont dû stopper l’école pour travailler
 Autre :____________________

Migrant 2  …..

Migrant 3  ….
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SECTION 3 : GESTION ET UTILISATION DE L’ARGENT REÇU PAR LE MÉNAGE 
PROVENANT D’UNE PERSONNE VIVANT À L’ÉTRANGER

30) Qui reçoit l’argent envoyé ?

 Époux (se)  Mère
 Fils  Frère
 Fille  Sœur
 Belle-fille  Ami
 Beau-fils  Autre : précisez _______________
 Père

31) Comment la décision de l’utilisation des fonds reçus est-elle prise ?

 Par la personne vivant à l’étranger qui a envoyé l’argent (seule)
 Par le chef de ménage (seul)
 Par le chef de ménage et la personne vivant à l’étranger
 Par le ménage (décision de famille) 
 Non, n’a pas été définis

32) À quoi est destiné l’argent que vous avez reçu ?

Cochez tous les secteurs de dépenses Cochez le principal secteur de dépense

 Nourriture  Nourriture

 Autres dépenses courantes liées au 
ménage

 Autres dépenses courantes liées au 
ménage

 Santé  Santé

 Éducation  Éducation

 Epargne  Epargne

 Financement de construction  Financement de construction

 Financement d’investissement  Financement d’investissement

 Raison sociale (décès, mariage, etc.)  Raison sociale (décès, mariage, etc.)

33) Quelle est l’importance du rôle des transferts de fonds dans votre budget ?

 Très faible  Moyennement important
 Faible  Important
 Moyennement faible  Très important

34) Quel est la part des transferts de fonds dans votre budget ?

 Moins de 25 % et autour de 25 %  Moins de 100 % et autour de 100 %
 Moins de 50 % et autour de 50 %  Le budget dépend à 100 % des transferts
 Moins de 75 % et autour de 75 %
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35) Auriez-vous assez de ressources pour vivre si vous ne receviez pas de transferts 
d’argent ?    Oui       Non

36) Quand avez-vous reçus votre dernier transfert de fonds ?

37) Combien avez-vous reçu (en FCFA) lors du dernier transfert de fond ?

À quoi a servi l’argent reçu lors de ce dernier transfert de fonds ?

Cochez tous les secteurs de dépenses Cochez le principal secteur de dépense

 Nourriture  Nourriture

 Autres dépenses courantes liées au 
ménage

 Autres dépenses courantes liées au 
ménage

 Santé  Santé

 Éducation  Éducation

 Epargne  Epargne

 Financement de construction  Financement de construction

 Financement d’investissement  Financement d’investissement

 Raison sociale (décès, mariage…)  Raison sociale (décès, mariage…)

38) Quel mode de transfert a été utilisé lors du dernier transfert de fonds ?

Services formels Voie informelle

 Opérateurs de transferts d’argent  Transfert informel

 Virement bancaire  Par un ami, un parent
 Téléphonie mobile / service de télécommunication  Courrier, agence de transport

 Par carte prépayée  Par lui-même lors d’une visite

 Transfert d’argent par internet

 Bureau de change

38a) Si la réponse choisie pour la question 38 est «  opérateurs de transferts d’argent  », 
pouvez-vous préciser quel est l’opérateur ?

 Money Gramm  UBA Africash
 Western Union  Juba Express
 Money Express  Gajo
 Ria  Wari
 Rapid Transfer  Autre, préciser:_______________
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38b) Si la réponse choisie pour la question 38 est « téléphonie mobile », pouvez-vous préciser 
quel est l’opérateur ?

 Tigo
 Airtel
 Autre, préciser : ________________________________

38c) Si la réponse choisie pour la question 38 est « transfert d’argent par internet », 
pouvez-vous préciser quel est l’opérateur ?

 World Remit  Ria
 Small World  Wari
 Western Union  Autre, préciser:_______________
 Money Gramm
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