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Résumé 

 La question de production agricole en milieu urbain est primordiale pour l’atteinte de la 
sécurité alimentaire. Cette agriculture au moyen des terres vacantes dans la cour et des eaux disponibles 
répond aux besoins des croissances urbaines. L’analyse de la contribution de l’agriculture urbaine 
domestique dans la sécurité alimentaire est question dans ce travail. Les données collectées sont issues de 
2 sources. Les données primaires sont acquises de l’enquête par questionnaire auprès de 200 ménages, 
de l’observation directe et des levées topographiques. Les données secondaires quant à elles sont issues des 
lectures des documents et de l’exploitation de la base openstreetmap. Ces données sont traitées via Qgis 
pour la cartographie, les tableaux et graphiques statistiques traités avec Excel puis le tapuscrit réalisé à 
Word pour les résultats suivants. Les conditions de production agricole à domicile sont dues à la 
disponibilité d’espace dans la cour, de petites superficies (83% ont moins 40 m²) et d’une disponibilité 
d’eau qui définit une production irriguée (68,5%) et pluviale (31,5%). Les techniques de production 
appliquées sont dominées de la polyculture (78%) contre 22% de la monoculture. L’agriculture 
contribue à fournir nécessairement les produits de sauce (29%), des condiments (25%) et des desserts 
(18%). La contribution reste faible dans la ration annuelle, 82% de ménages ont une contribution de 
moins de 20% dont 52% à moins de 10%. L’activité est récente, 65% des ménages ont entrepris à 
moins de 10 ans. Une prise en compte de ces productions dans les statistiques agricoles est nécessaire 
pour améliorer les politiques alimentaires de N’Djaména. 
Mots clé : agriculture urbaine, sécurité alimentaire, production à domicile, quartiers périphériques, 
N’Djaména-Tchad 
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Abstract 

Summary The issue of agricultural production in urban areas is essential for achieving food 
security. This agriculture using vacant land and available water meets the needs of urban growth. The 
analysis of the contribution of domestic urban agriculture to food security is discussed in this work. The 
data collected comes from 2 sources. Primary data is acquired from the questionnaire survey of 200 
households, direct observation and topographic surveys. Secondary data comes from reading documents 
and using the openstreetmap database. These data are processed via Qgis for mapping, statistical tables 
and graphs processed with Excel then typescript produced in Word for the following results. The 
conditions of agricultural production at home are due to the availability of space in the yard, small areas 
(83% have less than 40 m²) and an availability of water, which defines irrigated production (68.5%), 
and rain (31.5%). The applied production techniques are dominated by polyculture (78%) against 
22% of monoculture. Agriculture necessarily contributes to the supply of sauce products (29%), 
condiments (25%) and desserts (18%). The contribution remains low in the annual ration, 82% of 
households have a contribution of less than 20% of which 52% at less than 10%. The activity is 
recent, 65% business less than 10 years old. It is necessary to consider these productions in agricultural 
statistics to improve food policies in N’Djamena.  
Keywords: urban agriculture, food security, home production, outlying districts, N’Djaména-Chad 

Introduction 

L’agriculture est reconnue comme instrument efficace de 
développement et de réduction de la pauvreté dans les pays du sud 
(Banque mondiale, 2008). En Afrique, elle assure la sécurité alimentaire 
et porteuse d’emploi à temps plein pour environ 70% de la population. 
(BAD, 2010, cité par Fekwa 2020 :1). Le maraichage occupe une place 
importante dans l’alimentation humaine (FAO, 2012). La croissance de 
la population mondiale est plus rapide et en Afrique qui plus d’un 
milliard d’habitant en 2017 soit 16% du total mondial selon l’ONU en 
2017. Cette augmentation entraine le besoin alimentaire et met en 
valeur des périmètres de production agricole (Kadebé, 2018 : 1). En 
milieu urbaine l’agriculture joue un rôle important pour 
l’approvisionnement de la population en aliments, surtout dans les pays 
en développement (Ba et al, 2011). Les études montrent que 10 à 80% 
d’urbains sont impliqués dans l’agriculture en Afrique (Streiffeler, 
1993). En Afrique centrale, les légumes représentent 15% des dépenses 
alimentaires (Paule et al, 1997 : 49). 

Au Tchad, la diversité des climats et l’importance du réseau 
hydrographique permettent de pratiquer une gamme variée de 
spéculations agricoles tout au long de l’année (Ministère de 
l’Agriculture, 2005). L’agriculture emploie plus de la moitié de la 
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population totale du pays, soit 80% de la population selon le RGPH2 
(Deuxième recensement général de la population et de l’habitat). Les 
productions ont pour but de satisfaire les besoins en croissance. 

La croissance de la ville de N’Damena est de plus en plus forte, 
7% selon RGPH2 avec la population de 1.175.915 habitants et dense de 
87 habitant au Km² (Mbatbral, 2018). Cette population est passée de 
531.000 à 951.400 habitants du recensement général de la population de 
1993 à celui de 2009. Aujourd’hui, elle est estimée à 2 million environs 
aux calculs de projection de la population. Au fur et à mesure, sa 
densité augmente, de moins de 100 habitants au km², aujourd’hui la 
densité de la ville de N’Djamena atteint 2.765 habitants au Km². La 
croissance spatiale, elle aussi, est sans cesse en augmentation. La ville de 
N’Djamena atteint aujourd’hui 400 km² alors qu’elle n’était que 210 
km² en 2009 (Madjigoto, 2019). Elle compte depuis 2017 64 quartiers 
repartis sur 10 arrondissements. Le 7ème arrondissement de la ville de 
N’Djamena est formé des quartiers nouveaux en majorité. Il compte 10 
quartiers et est l’arrondissement populaire. La population de cet 
arrondissement était de 223.000 habitants au RGPH2 qui est estimée 
aujourd’hui à 424.000 habitants. Cette population constitue un facteur 
de développement de l’agriculture en fonction des besoins qu’elle doit 
impliquer.  

La question d’agriculture urbaine a fait objet des études 
diverses.  La croissance de la population qui nécessite aussi la 
croissance des terrains pour l’habitat amené la population nécessiteuse à 
se tourner vers les espace disponibles. L’agriculture dans la ville de 
N’Djamena se développe autour des mares et du Chari ainsi pour leur 
disponibilité en eaux dans la ville de N’Djamena Ndjanan (2006). La 
demande alimentaire boostée par l’exode rurale permet de convertir les 
facteurs physiques favorables. L’agriculture urbaine aux facteurs 
physiques, humains et financiers de la ville de N’Djamena (Madji-
Ndeude, 2009). Le constat est le même pour Kadebé (2018) et Fékwa 
(2020) qui montrent dans le lac Fitri et à Mailao, la croissance de la 
population est un facteur de besoins en produit agricole et en même 
des besoins divers du foncier. Ce qui amène la population à développer 
des techniques de gestion foncière. Cette situation explique que la 
question de besoin urbain en produit agricole est une question qui 
touche toutes les localités urbaines du Tchad et N’Djamena sur une 
longue période.  
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De ces écrits précédents, ce travail vise à analyser les 
productions agricoles exercées dans les maisons et leur apport dans la 
sécurité alimentaire. Cette part des activités agricoles est en plein 
développement dans les quartiers périphériques nécessite une analyse 
scientifique. Il est à noter que l’exode rural qui alimente la ville de 
N’Djamena fait que la population développe des stratégies pour 
répondre à leur besoin alimentaire. Face aux prix de denrée alimentaire 
en plein croissance et face à la pression sur le foncier, la population 
développe des productions agricoles dans leur cour permettant de 
fournir le nécessaire possible de leur alimentation. 

La recherche est effectuée dans le 7ème Arrondissement urbain 
de la ville de N’Djamena qui est Situé entre le 15°00’ et 17°15’ et le 
12°00’ et 12°10’ (Mbatbral, 2018) (figure 1). N’Djamena est, capitale de 
la république du Tchad et a un statut particulier. A ce titre, bénéficie 
d’une subdivision territoriale en 10 arrondissements et d’un titre 
provincial.  
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Source : Openstreetmap, 2020, Réalisation : KADEBE ZOUA, 

Mai 2020 
Figure 1. Localisation de la zone d’étude 

1. Matériels et méthodes 

 

La méthodologie en vue de la réalisation de cette recherche 
s’articule autour de la collecte et le traitement de données. La collecte 
des données est axée sur les données secondaires et les données 
primaires. 

Les données secondaires sont issues des écrits et des éléments 
cartographiques existants qui sont basées sur les recherches en 
bibliothèque et sur internet. La recherche en bibliothèque a permis de 
consulter les ouvrages généraux et spécialisés, les mémoires et thèses et 
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les articles et rapports traitant de la question de l’agriculture, de la 
sécurité alimentaire et sur le site d’étude. Cette collecte a également 
conduit un accès aux données sociodémographiques de la ville de 
N’Djamena. Ils ont constitué de base pour la connaissance générale sur 
la thématique. Elles sont complétées des données primaires. 

Les données primaires sont issues des travaux de terrain 
réalisés de juillet 2019 à mars 2020. Cette étape a permis de réaliser des 
entretiens, l’observation directe et des levées topographiques des 
éléments sur le terrain. Le déroulement des recherches sur le terrain est 
fait d’outils divers, tels que le GPS (Global Positionning System), le 
double décamètre, les fiches de questionnaires, un appareil numérique, 
un crayon, bloc-notes ont été utilisés pour la collecte des données 
spécifiques. Il s’agit de lever les coordonnées des domiciles enquêtés. 
Ces levées de terrain ont permis de localiser les domiciles agricoles en 
fonction des types de ressources en eau et des produits cultivés. Les 
superficies des espaces cultivés sont mesurées aux décamètres. Elles ont 
également permis de déterminer la variation des superficies des 
parcelles. Les observations directes ont contribué de visualiser les types 
d’agricultures et l’organisation de travail effectué. Elles sont suivies des 
prises de vue des éléments observés afin de servir d’illustration.  

En ce qui concerne les enquêtes aux questionnaires, elles ont 
été réalisées grâce à un échantillon représentatif des ménages au 
sondage. La population 2019 est 438.674 habitants avec un 
accroissement de 7%. Ainsi, ce qui correspond à 73.111 ménages aux 
normes de 6 personnes par ménages dans la ville de N’Djamena se le 
RGPH2. La population enquêtée est prise dans les quartiers 
périphériques les plus peuplés pour un échantillon de 1%. L’effectif des 
enquêtés est de 200 ménages dans 4 quartiers (tableau 1). 

Tableau 1. Répartition des enquêtés 
Quartiers Atrone Gassi Boutalbagara Ambatta Total 

Nombre 
d’enquêtés 

70 25 70 35 200 

Le traitement des données a consisté au dépouillement manuel 
des informations recueillies sur le terrain. Cette opération a commencé 
par la classification et la hiérarchisation des informations suivant les 
objectifs. Les données dépouillées ont permis de faire des analyses et 
expliquer les éléments recherchés sur le terrain. Ce travail a conduit à 
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réaliser des graphiques et tableaux grâce au logiciel Excel. Ensuite, le 
logiciel QGIS desktop 2.18 a servi pour la réalisation des cartes à partir 
des levées de terrains effectuées. 

2. Résultats 

 

2.1. Condition de production agricole à domicile 
Les ressources agricoles employées pour la mise en valeur 

agricole dans les domiciles du 7ème arrondissement de la ville de 
N’Djamena sont essentiellement les ressources en eau et le foncier. 

2.1.1. Espace exploité pour l’agriculture à domicile 
Les espaces exploités pour la production agricole dans les 

domiciles de N’Djamena sont constitués des terres vacantes de la cour. 
Le foncier agricole de domicile se base sur les espaces vacants dans les 
cours. Ces espaces ont des superficies réduites. La caractérisation des 
superficies ressort des variations comme suit (figure 2). 

 
Source : enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020 
Figure 2. Répartition des superficies exploitées 

 Les superficies exploitées dans les domiciles sont représentées 
dans cette figure. Les superficies exploitées à cet effet sont de 26% 
entre 20 et 30 m², 24% de moins de 10 m², 18% entre 10 et 20 m², 15% 
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entre 30 et 40 m² et 10% et 7% respectivement de 40 à 50 m² et plus de 
50 m². Cette variation montre que les espaces exploités sont terres 
vacantes de la cour qui sont exploitées pour domestiquer les plantes. 
Les espaces de productions sont des coins de la maison où peut se 
trouver des touffes de produits agricoles (photo 1). 

 
Cliché KADEBE ZOUA, Janvier 2020 

Photo 1. Espace de production agricole à domicile à Atrone 
 La photo montre une production agricole dans un domicile à Atrone. Les 
cultures sont faites dans un coin de la cour. La photo présente des cultures à côté 
d’un mur. A gauche se trouve une construction d’un poulailler. Ce qui explique c’est 
une production de petite surface et à but de nécessité. 

2.1.2. Ressources en eau nécessaire à la production agricole à 
domicile 
Les ressources en eau exploitées pour la mise en valeur agricole 

sont les sources d’eau aménagées pour la consommation domestique. 
Elles sont ainsi employées en activité connexe. Ces sources d’eau sont 
diverses. Elles sont constituées par le forage manuel, l’eau courante, le 
forage électrique, le puits et l’eau de pluie. 
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Source : Enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020, Réalisation : 

KADEBE ZOUA, Juillet 2020 
Figure 3. Répartition spatiale des types de ressources en eau de 

production agricole à domicile 
 La figure fait une répartition spatiale des sources d’eau 
exploitées pour les productions agricoles domestiques. Il ressort de 
l’analyse de cette figure une répartition variée des ressources en eau. Il y 
a une concentration nord et est des puits et une dominance sud de la 
production pluviale et des approvisionnements externes des eaux de 
production. Alors que le forage est une ressource qui se trouve sur 
l’ensemble de la zone. Cette variation montre les modes d’accès à l’eau 
en global dans les zones périphériques. Elle permet de comprendre que 
les ménages développent à domicile l’agriculture en fonction de la 
disposition des eaux. La variation des sources d’eau agricoles fait 
ressortir les agricultures les agricultures pluviales (31,5%) et agricultures 
irriguées (68,5%). Les productions agricoles pluviales de domicile 
prennent en compte toute production agricole aux eaux de pluie 
directement sans exercice humain pour l’apport.  
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Les cultures irriguées par contre sont pratiquées avec les eaux 
par apport de l’homme. Les eaux exploitées à cet effet excluent 
seulement en compte les cultures pluviales. Elles sont faites par 3 
ressources en eaux. Ces ressources en eau exploitées sont, l’eau de puits 
(9,5%), les forages (44,5%) et les eaux acquises extra-domiciles (14,5%).  

2.2. Techniques et produits agricole cultivés à domicile 
Les agricultures dans les domiciles sont faites de différentes 

techniques pour les productions d’espèces végétales variées. 

2.2.1. Techniques de production agricole à domicile 
Les productions agricoles domestiques sont faites de deux 

techniques différentes, la polyculture et la monoculture. Les 
polycultures consistent ici en l’accumulation des produits sur un même 
espace. Le but de cette technique est de multiplier les produits végétaux 
malgré les espaces insuffisants. Cette pratique est nécessaire pour 
disposer tous les produits dont ont besoins les ménages. La 
monoculture quant à elle est une technique pratiquée pour une seule 
espèce végétale sur une parcelle. Les produits cultivés sont visés par 
rapport à l’espace et aux modes de production qui les sont adoptés.  

 
Clichés KADEBE ZOUA, Juillet 2019 

Planche 1. Monoculture et polyculture aux domiciles aux 
quartiers Boutalbagara et Atrone 

 La planche montre les productions domestiques en monoculture à 
Boutalbagara et en polyculture à Atrone. La photo 1 montre le riz cultivé dans une 
zone inondable de la cour. La photo 2 une production en maïs, gombo et oseille dans 
la cour, en arrière-plan la chambre constructive et le mur à droite. Ce qui montre une 
diversification de production dans les cours de maison pour fournir les produits frais. 

1 
2 
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 Les productions en polyculture sont les plus employées par 
rapport à celle en monoculture. Les ménages qui pratiquent la 
polyculture sont à 78% contre 22% en monoculture intrinsèque. Les 
produits en monoculture sont nécessairement les céréaliers (6%), le 
gombo (4%), le piment (4,5%) et la tomate (7,5%). Mais ces produits 
sont associés aux autres dans certains cas. La polyculture concerne 
l’association de tous les types de produits agricoles. Les principaux 
produits sont les légumes associés à une proportion de 27,5%. Les 
techniques agricoles conduisent à fournir des produits divers. 

2.2.2. Produits agricoles cultivés à domicile 
L’agriculture domestique a pour but de fournir aux ménages 

des produits végétaux pour la consommation. Ce besoin est facteur de 
diversification des produits agricoles qui varie d’un lieu à un autre.  

 
Source : Enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020, Réalisation : 

KADEBE ZOUA, Juillet 2020 
Figure 4. Carte des principaux produits agricoles à domicile 

 La figure montre une répartition spatiale des produits agricoles 
cultivés à domicile. Les produits céréaliers sont ceux qui sont repartis 
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sur l’ensemble de la surface et dominés de monocultures. Alors que la 
tomate aussi assez rependu est un produit peu exploité dans la 
monoculture. Les variations des zones spatiales expliquent le besoin en 
produits agricoles dans les différentes zones agricoles. Les produits 
agricoles cultivés fournissent aux ménages des produits végétaux divers. 
Ils ont pour but de pouvoir les feuilles, les fruits ou gousses.  
 Les produits cultivés pour les feuilles sont essentiellement 
l’ensemble des légumes et le manioc. Le piment, du gombo, l’aubergine 
et de la tomate sont cultivés pour leurs fruits respectifs. Alors que le 
haricot vert est récolté mais reste pas l’objet principal de sa culture. Ses 
feuilles sont plus consommées. Les produits céréaliers cultivés sont 
essentiellement le riz, le maïs et sorgho blanc. 

Tableau 2. Modes de récolte des produits cultivés 
Modes de récolte Produits agricoles 

Saisonnière Piment, Céréale et Tomate 

Aléatoire 
(hebdomadaire) 

Manioc, Gombo, Salade et 
aubergine 

Journalière Légume et Haricot 

Source : Enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020 
Le tableau montre les modes de récoltes des produits agricoles. 

Les récoltes des produits se font saisonnièrement pour le cas du 
piment, de la tomate et des produits céréaliers. Elles sont aléatoires 
pour le manioc, le haricot, le gombo et l’aubergine. La récolte fréquente 
et journalière concerne uniquement les légumes et le haricot pour ses 
feuilles. Les produits dont la récolte est saisonnière nécessitent que 
ceux-ci atteignent la maturité, qui parfois longue et ne donne qu’une 
production pour son cycle végétal. Alors que la récolte est aléatoire 
lorsque le produit récolté peut se régénérer plus facilement en fonction 
du niveau de prélèvement. Mais la récolte quotidienne concerne le 
légume dont le besoin et la régénération font que le prélèvement est 
fréquent. L’ensemble de ces prélèvements contribuent à la ration des 
ménages. 

2.3. Contribution de l’agriculture à domicile à la sécurité 
alimentaire 

L’agriculture domestique contribue à la sécurité alimentaire 
dans la ville de N’Djamena.  
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2.3.1. Besoins des ménages en productions agricole à domicile 
Les produits agricoles à domicile permettent de répondre aux 

besoins alimentaires des ménages en fonction des produits. Ces besoins 
permettent de distinguer des modes de consommation variés des 
produits agricoles (tableau 3). 

Tableau 3. Modes de consommation des produits agricoles de 
domicile 

Principales 
consommations 

Proportion (%) 

Condiment 25 

Desserts 18 

Accompagnement 7 

Sauce 29 

Céréalier 6 

Multiples 15 

Source : enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020 
 Le tableau ci-dessus présente les principales besoins 
alimentaires des produits agricoles. La proportion des besoins présente 
un fort taux pour le besoin des produits de la sauce, pour 29% des 
ménages et les consommations en condiments pour 25% de ménages. 
Alors que 18% des produits sont des desserts et seulement 7% et 6% 
respectivement des aliments d’accompagnement et des aliments 
céréaliers. Les ménages qui ont une consommation multiple de ces 
produits sont à 15%. La variation de ces produits indique le but de 
production végétale à domicile. 
 Les buts de production végétale sont repartis en 3 principaux : 
compensation des besoins en produits alimentaires (36%), pérennité 
des produits frais (48%) et habitudes culturelles 16%. La production 
agricole domestique pour le but de compensation de produits 
alimentaires est due au fait qu’il permet de fournir des aliments 
supplémentaires. Dans ce cas, produits issus de cette agriculture 
permettent de réduire les dépenses journalières d’achat d’aliments. 
 Le besoin pérenne des produits frais est un deuxième but de 
production à domicile. C’est le but de production irriguée 
principalement et concerne la production de la tomate, du gombo et du 
haricot. Cette production est nécessaire pour les ménages car elle est 
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source de ravitaillement en saison sèche lorsque les produits des jardins 
sont chers sur le marché. 
 L’habitude et la culture sont un troisième but de production 
agricole à domicile. Les ménages des quartiers périphériques, ayant plus 
d’espace dans la cour, l’exploite aux fins agricoles. La population de ces 
quartiers est constituée des personnes ayant des habitudes rurales dont 
la plupart y vient. C’est ainsi que ceux-ci sont pratique l’agriculture en 
milieu urbain. 

2.3.2. Contribution des produits de l’agriculture domestique à la 
ration des ménages 
La consommation des produits agricoles domestiques 

contribue à la ration des ménages. La contribution à la ration varie en 
fonction du produit avec des proportions diverses en dépendant. Les 
produits maraichers tendant à la consommation en sauce et en 
condiments sont les rependu et ayant une forte proportion dans la 
consommation annuelle des ménages. La variation de cette contribution 
est présentée dans le tableau 4 qui suit. 

Tableau 4. Part des produits cultivés à domicile dans le besoin 
annuel des ménages 

Produits Contribution annuelle 

Moins 
10% 

Entre 10 et 
20% 

Entre 20 et 
30% 

Plus de 
30% 

Piments 0,5 1 0,5 0 

Céréale 2,5 2 1 0 

Salade 4 0,5 1 0,5 

Feuilles 2,5 14 5 4 

Aubergine 1 0,5 0,5 0,5 

Tomate 4,5 5 1 1 

Gombo 14 7 2 1 

Total  52% 30% 11% 7% 

Source : Enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020 
 Le tableau ci-dessus présente la variation de la contribution 
annuelle à la ration de la production agricole domestique. Les produits 
contribuent à 10% de la ration à 52% de ménages. Pour une 
contribution entre 10 et 20%, 30% de ménages sont concerné. La 
contribution à la ration de 20 à 30% est d’une part de 11% de ménages 
et la contribution à plus de 30% pour seulement 7% de ménages. Ce 
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qui montre une contribution faible. Mais, les fortes contributions sont 
enregistrées spécifiquement pour 14% de ménages dont la contribution 
est de moins de 10% à la ration du gombo et 14% de ménages ont une 
contribution entre 10 à 20% à la ration par feuilles. La spécificité de 
cette contribution à la ration des ménages est liée aux besoins des 
produits et de leur capacité de production domestique. Les activités de 
production à domicile ont été entreprises par les ménages à des durées 
diverses. Cette durée varie, mais reste récente (figure 5). 

 
Source : enquête de terrain, Juillet 2019-Mars 2020 

Figure 5. Evolution temporelle de la pratique agricole dans les 
cours 

 La figure montre une variation de la durée de production 
agricole à domicile. Il ressort de cette figure que les ménages ayant 
exercé l’agriculture à domicile depuis moins de 5 ans sont à 37,5%. 
Ceux ayant exercé à plus de 10 ans font 35%. Les ménages dont la 
durée varie entre 5 et 10 ans font 27,5%. Le cumule de ces durées 
montre que 65% des ménages ont exercé cette activité il y a moins 10 
ans. Ce qui explique que c’est une activité récente due à l’extension 
urbaine et la croissance de la population en ville entrainant une hausse 
des prix. 

3. Discussions des résultats 

La production agricole urbaine est importance pour assurer 
l’alimentation des ménages et les pourvoir des produits frais en 
permanence. La production agricole domestique intervient pour 
favoriser la production face aux pénuries des espaces de production 
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urbaine. Les conditions de production agricole à domicile sont liées aux 
espaces vacants de la cour et de la disponibilité des eaux nécessaires à la 
production. Cette agriculture est faite d’une technique de production en 
polyculture plus repartie pour les besoins des légumes et des feuilles. 
L’agriculture urbaine produite à domicile contribue faiblement à la 
consommation annuelle pour fournir les ménages essentiellement : des 
desserts, des produits de sauces et des condiments. Elle est une forme 
d’agriculture récente. 

Le résultat les espaces de production sont identiques à ceux de 
Ndjanan (2006) quand il montre que dans la ville de N’Djamena, 
l’agriculture urbaine occupe des espaces à faible superficie. Alors que 
Kadebé (2018) indique que l’agriculture est développée autour du Fitri à 
cause de la disponibilité foncière et des eaux la disponibilité. C’est ce 
que présente Djedouboumgoto (2013 pour le cas de Sarh pour les 
petites superficies agricoles exploitée en milieu urbain. Les espaces de 
production sont contraires à ceux de Ndjanan (2006) Fekwa (2020) 
quand ils montrent que l’agriculture se développe autour des mares et 
du Chari ainsi pour leur disponibilité en eaux dans la ville de 
N’Djamena et que le long du Chari constitue le bassin de production 
maraichère à Maïlao. L’agriculture urbaine domestique à la sécurité 
alimentaire comme l’a montré Djedouboumgoto (2013) pour 
l’agriculture urbaine à Sarh contribue à la vie de la population et à la 
sécurité alimentaire. L’agriculture est attribuée à l’agriculture 
d’autoconsommation puis qu’il permet de contribuer à la ration 
quotidienne Endamana (2006). C’est ainsi que l’agriculture urbain 
permet aux populations du Sud de N’Djamena et sa périphérique de 
s’insérer (Guiradoum, 2004). La contribution des productions 
maraichères à Maïlao dans les rations quotidienne est telle qu’elle a des 
apports pour la sécurité alimentaire (Fekwa, 2020). Ces résultats sont 
contraires à ceux de Madji-Ndeude (2009) qui précise que le marché est 
favorable pour la vente des productions agricole à N’DJamena. C’est 
aussi le cas de Maïlao pour les commercialisations des produits 
agricoles maraichers (Fekwa, 2020). Kadebé (2018) vient intervenir que 
les espaces agricoles sont mobiles à la recherches des espaces adéquats 
et plus vaste voire dans les zones rurales. C’est de même que Djibo 
(2019) et Abdel-Aziz et al (2019) montre que la ville de Niamey est 
fortement ravitaillée des légumes produites en zone rural par des 
circuits de commercialisation et la ville de N’Djamena ravitaillée par les 
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légumes issues de 3 bassins transportées par moto et camion. Dans la 
question d’apport d’aliments, Guiradoum (2004) continue pour montrer 
que l’apport des milieux ruraux est très important dans les rations 
alimentaires des villes contrairement à cette recherche. Endamana 
(2006) continue pour montrer que l’agriculture est une activité de survie 
économique et de revues. Et les questions d’espaces repris par 
Djedouboumgoto (2013) permettent de comprendre que l’agriculture 
est développée à Sarh dans les espaces les moins bâtis, alors que cette 
recherche montre les exploitations des espaces bâtis.  

Cette recherche effectuée à N’Djamena sur la contribution à la 
sécurité alimentaire des productions agricoles urbaines à domicile est 
entourée des insuffisances. Le manque de données d’archives sur la 
question ne permet de mesurer en aval l’évolution de cette agriculture. 
Ce qui n’a pas permis de mesurer la contribution statistiques générale 
holistique pour ressortir cette évaluation de contribution spécifique des 
ménages. Malgré cette limite, les résultats montrent clairement que les 
productions agricoles à domicile dans les quartiers périphériques de la 
ville de N’Djamena contribuent à la sécurité alimentaire. Elle mérite 
qu’une attention des autorités lui soit apporté pour évaluer sont apports 
aux statiques globales afin de définir les stratégies d’amélioration de ce 
secteur. 

Conclusion 

 L’agriculture urbaine est d’une importance capitale pour 
l’atteinte de la sécurité alimentaire. Elle constitue un moyen de réponse 
aux besoins face aux croissances urbaines. Ce travail a pour objectif 
d’analyser les apports des productions agricoles urbaines dans les 
domiciles à la sécurité alimentaire dans les quartiers périphériques du 
7ème arrondissement de la ville de N’Djamena. La méthodologie dans ce 
travail est axée sur la collecte et les traitements des données. Les 
données collectées sont du type primaire et secondaire. Les premières 
sont acquises aux observations suivies de prise de vue et les levées 
topographiques aux GPS. Elles sont aussi issues de l’enquête auprès de 
200 ménages par administration des fiches de questionnaires. Les 
données secondaires sont celles issues des lectures dans les 
bibliothèques et des bases de données SRTM et Google earth. Ces 
données collectées sont traitées d’un dépouillement sur Excel pour la 
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réalisation des graphiques et des tableaux statistiques. Les données 
topographiques sont insérées sur Qgis pour la réalisation des cartes. Ce 
traitement a conduit à ressortir trois résultats majeurs. Le premier 
résultat présente les conditions développement agricole dans les 
domiciles qui sont favorisées par la disponibilité d’espace vacants dans 
la cour de petite superficie. La disponible des eaux est aussi facteur, les 
eaux agricoles sont issues des sources irrigables à domicile ou hors 
domicile et des eaux pluviales. Le deuxième résultat quant à lui montre 
les techniques adoptées basées sur la polyculture au détriment de la 
monoculture et les produits cultivés qui sont essentiellement les 
légumes. Le troisième résultat présente la contribution des productions 
à la sécurité alimentaire. L’agriculture dans les domiciles contribue à la 
sauce, des condiments et des desserts. Cette contribution est faible dans 
la consommation alimentaire annuelle des ménages. Cette agriculture 
est aussi très récente dans les quartiers périphériques. Elle présente un 
intérêt pour les recettes des ménages. Les recherches à venir doivent 
prendre en compte les agricultures dans les quartiers en voie 
d’urbanisation dont les agricultures sont différentes et les espaces dans 
les cours plus grands. 
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