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RESUME 
Objectif : L’élevage du porc s’est accru dans la zone de N’Djaména, rendant indispensable la connaissance 
de la disponibilité des ressources alimentaires mobilisables pour son développement. Ainsi, l’étude a 
évalué les quantités disponibles de drêches artisanales et de résidus d’alcool indigène et analyser leurs 
valeurs alimentaires. 
Méthodologie et résultats : L’étude a concerné 10 % des unités de préparation de bières et d’alcool 
traditionnel en ville et 20 % à la périphérie. Les quantités des drêches issues des préparations ont été 
mesurées avec un peson de 50 kg gradué à 200 g. Pour les résidus d’alcool liquide, un sceau gradué de 
20 litres a été utilisé. Cent trente six (136) unités de préparation ont un rythme de préparation moyen de 4 
fois par mois. Les quantités moyennes ont été de 28,5 kg pour les drêches artisanales de bière et de 133 l 
pour les résidus d’alcool. Les quantités mensuellement produites ont été de 59,4 t de drêches, soit 712,6 t 
par an et celle des résidus d’alcool de 234 080 l, soit 2 809 hectolitres (hl) par an. Les teneurs en matières 
azotées totales ont varié entre 17,34 % et 23,26 % pour les résidus d’alcool et ont été en moyenne de 
18,55 % pour la drêche artisanale. Ceux des matières minérales ont varié entre 7,79 % et 21,90 % pour les 
résidus et 5,90 % pour la drêche. 
Conclusions et application : Ces quantités déterminées constituent des résultats nouveaux pour la zone de 
N’Djaména. Néanmoins, elles peuvent connaître des légères chutes en saison de pluies à cause de la 
baisse des stocks de céréales, entraînant un ralentissement des rythmes de préparation. Le résidu d’alcool 
de par sa bonne valeur alimentaire se présente comme une source intéressante pour l’alimentation des 
porcs. Mais les limites à son utilisation restent sa conservation car au-delà de 24 heures l’acidification 
s’installe. Cet aspect gagnerait à être amélioré pour accroître sa disponibilité. Une meilleure intégration de 
ces ressources moins couteuses dans les rations alimentaires des porcs contribuerait à augmenter la 
production de viande porcine. 
Mots clés : Elevage porcin, drêches, résidus d’alcool, N’Djaména, Tchad. 
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ABSTRACT 
Objective: The increased breeding of pig in N’Djamena has made it essential to acquire knowledge on the 
availability of feed resources. Thus, the study evaluated the quantities of residues from indigenous alcohol 
available and analyzed their nutritional values.  
Methodology and results: The investigation targeted 10 % of the units preparing beer and traditional alcohol 
downtown and 20 % within the periphery. The quantities of draff resulting from the preparations were 
measured using a balance of 50 kg graduated to 200 g. For the liquid alcohol residues, a graduated 
cylinder of 20 liters was used. One hundred and thirty six (136) brewing units had an average of 4 brewing 
cycles per month. The average quantities were 28.5 kg for dregs of beer and 133 L for the alcohol residues. 
The monthly production was 59.4 tonnes of dreg (equivalent to 712.6 T per annum) and 234 080 liters of 
alcohol residues per month. The rates of the total nitrogenized matters varied between 17.34 % and 
23.26 % for the alcohol residues and 18.55 % for artisanal dreg. Those of the mineral matters varied 
between 7.79 % and 21.90 % for the residues and 5.90 for draff.  
Conclusions and application: The results show that the brewing cycles reduce during the rainy seasons due 
to reduced availability of cereal stocks, which translates to less residue wastes during this period. The 
alcohol residue showed nutritional values that can contribute to improving availability and quality of pig 
feed. However, their use is limited by its conservation requirements. Beyond 24 hours the acidification 
process advances. A better integration of these resources in the feed rations of the pigs would contribute to 
increase the production of pig meat.  
Key words: Pig breeding, dreg, residues of alcohol.  
 
INTRODUCTION  
La production du porc a pris de l’importance au 
cours de la décennie 2000 dans les deux bassins 
de production que sont la zone soudanienne et la 
zone urbaine et périurbaine de N’Djaména au 
Tchad. Les effectifs porcins et les producteurs ont 
connu un accroissement (Mopaté et al, 2007) due 
á l’ouverture des marchés extérieurs et 
l’augmentation de la consommation intérieure 
(Koussou et Duteurtre, 2002 ; Mopaté et Koussou, 
2003 ; Mopaté et al., 2008).  
Le développement des productions animales et 
notamment celui du porc reste lié à l’alimentation 
(Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaires des 
pays Tropicaux -IEMVT, 1989). Mieux encore, la 
disponibilité et la régularité de l’alimentation 
contribuent fortement à l’amélioration de la 
productivité des élevages (Fickers, 1991). Aussi, 
tout dispositif de production porcine et 
d’amélioration de son élevage doit s’intéresser en 
priorité aux ressources alimentaires qui contribuent 
à satisfaire les besoins des porcs. D’une façon 
générale, dans les pays africains surtout au sud du 
Sahara, les sous-produits agro-industriels et 
artisanaux, les déchets de cuisine, du maraîchage, 
les avaries de céréales, de fruits et les fourrages 

secs ou verts sont mobilisés dans l’alimentation 
des porcs (Branckaert et Vallerand, 1972 ; Freitas 
Koumlanvi, 1978 ; Moreaux, 1991 ; Buldgen et al., 
1994 ; Missohou et al., 2001 ; Mopate et al, 2010).  
Dans la zone de N’Djaména, les ressources 
alimentaires exploitées dans l’élevage des porcs 
se résument pour l’essentiel aux drêches 
artisanales issues de préparation des bières 
locales, à l’alcool indigène et aux sons de 
céréales. Les drêches artisanales bien que 
relativement abondantes et bons marchés sont de 
plus en plus sollicitées dans la complémentation 
des bovins et des petits ruminants sédentaires ou 
transhumants en séjour momentané autour de la 
ville. Il en est de même des sons de céréales 
issues des meuneries. Quand aux résidus issus de 
la préparation d’alcool traditionnel, leurs usages 
essentiels semblent être l’alimentation des porcs. 
Cependant, aucune étude sur les disponibilités 
réelles en drêches artisanales pour la zone de 
N’Djaména et d’autres localités du Tchad et sur la 
valeur alimentaire des résidus d’alcool indigène n’a 
été réalisée. 
La présente étude évalue quantitativement la 
disponibilité en drêches artisanales et en résidus 
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d’alcool traditionnel dans la zone de N’Djaména et analyse la valeur alimentaire de ces sous-produits.  
 
MATERIEL ET METHODES  
Site d’étude : N’Djaména est la capitale du Tchad. La 
ville a un climat sahélo-soudanien tropical sec avec une 
saison sèche longue (novembre à mai) et une saison 
pluvieuse courte (juin à octobre), toutes deux bien 
tranchées. La ville héberge à elle seule 41% de la 
population urbaine du Tchad. La population de la ville 
est estimée 993 492 citadins (Ministère de l’économie 
et du plan -MEP, 2009). L’étude s’est déroulée dans 
différents arrondissements, quartiers et carrés de 
N’Djaména. En zone périurbaine, les localités de la 
Loumia, Maïlao et Koundoul au sud et Douguia et 
Amfadena au nord ont été enquêtées. 
Définition des termes employés : la Bili-bili est le 
nom local donné à la bière traditionnel, appelée 
Tchapalo en Afrique de l’Ouest. Elle utilise le sorgho 
rouge dans sa préparation. Le Cochette, est une 
appellation locale d’une bière à base de riz et le Cordet 
est une autre bière préparée à base de mil pénicillaire. 
Argui est le nom local de l’alcool indigène.  
Echantillon et méthodes de collecte des données : 
L’enquête transversale et rétrospective a concerné 10 
% des 1 000 unités de préparation de bières locales et 
d’alcool traditionnel distillé en zone urbaine et 20 % des 
180 unités dans les localités périurbaines. Trois unités 
de préparation de Cordet ont été enquêtées. Les 
données de la littérature et celles obtenues sur le 
terrain en phase préparatoire de l’étude ont permis de 
bâtir un questionnaire structuré. Ce questionnaire a été 
au préalable testé dans 20 unités à raison de 12 en 
ville et 8 à la périphérie, pour évaluer sa cohérence et 
la faisabilité de l’enquête. Les informations à collecter 
ont porté sur les identités des zones de production, les 

préparatrices, les unités de préparation, le devenir des 
drêches de bière et issues d’alcool, les quantités 
produites, les préférences des éleveurs de porcs pour 
un sous-produit donné et les périodes propices aux 
achats. Les quantités de drêches issues des 
préparations ont été mesurées afin d’estimer les 
quantités produites. Un sceau gradué de 20 litres a été 
utilisé pour les résidus d’alcool et un peson de 50 kg 
gradué à 200 g pour la drêche de bière Bili-bili, 
Cochette et Cordet.  Deux échantillons représentatifs 
des résidus d’alcool et de drêche artisanale ont été 
analysés au Laboratoire de nutrition du Département 
de l’Elevage et de Médecine Vétérinaire Tropical 
(EMVT) du Centre International de Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), pour 
déterminer leurs valeurs alimentaires. Pour les résidus 
d’alcool, un prélèvement unique (UN) provenant d’une 
seule unité et d’un mélange (ME) provenant de deux 
unités différentes a été réalisé. Les matières premières 
entrant dans leur préparation ont été recherchées. 
Analyse des données : les informations collectées ont 
été saisies dans la base des données « Access » et 
transférées dans le logiciel Winstat-ic du CIRAD pour le 
traitement. L’analyse de variance a été réalisée par le 
test de Fisher. Les différences de signification sur les 
moyennes ont été recherchées au seuil de 5 %. 
Seules, les moyennes quantitatives de drêches de 
bière et de résidus d’alcool produits ont été extrapolées 
sur un mois et sur une année, en raison des faibles 
quantités des drêches issues de la préparation de 
Cochette et de Cordet.  

 
RESULTATS  
Caractéristiques des actrices et des unités de 
préparation : En tout 136 préparatrices ont été 
enquêtées dont 100 en zone urbaine et 36 dans les 
localités de la zone périurbaine. Elles ont un âge 
moyen de 32,3 ± 9,7 ans dont 70 % mariées étaient 
plus âgés (33,41 ± 8,8) que les 30 % non mariées 
moins âgés (29,6 ± 11,3). La différence des moyennes 
d’âge a été significative (P < 0,05). Les mariées 
dirigeaient des familles composées de 6 personnes en 
moyenne. Elles ont été scolarisées à 55 % avec 34 % 
du niveau primaire et 21 % du niveau secondaire. Les 
préparatrices sont dans leur majorité (99,3 %) des 
chrétiennes ou des animistes originaires du sud du 

pays. Ces actrices ont eu une durée de présence de 
17 ans en moyenne dans leur résidence. Celles de 
N’Djaména en avaient 19 ans contre 15 ans pour celles 
de la zone périurbaine, sans différence significative.  
Les unités de production des drêches des bières 
traditionnelles ont été celles préparant des boissons 
appelées localement Bili-bili (54,4 %), Cochette (11 %) 
et Cordet (2,2 %) et pour les résidus d’alcool 
traditionnel, celles préparant le Argui (32,4 %). Les 
unités de préparation de Bili-bili sont reparties pour 
82 % en zone urbaine et 18 % dans les localités 
périphériques. Sur les 15 unités spécialisées dans la 
préparation de Cochette, 14 ont été implantées en ville. 
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Les 44 unités préparant le Argui sont reparties pour 
moitié en ville et pour l’autre moitié en zone 
périurbaine. Environ 44 % des préparatrices sont 
propriétaires du local de préparation contre 56 % qui 
sont en location individuelle ou collective. Les femmes 
propriétaires vivent depuis 28,5 ± 12,9 ans en 
moyenne à N’Djaména contre 14,3 ± 6,8 ans pour 
celles résidantes en zone périurbaine (P<0,001).  
Le rythme moyen de préparation de boisson par 
productrice a été globalement de 4,2 ± 2,8 fois par 
mois. Il a été plus élevé (P<0,001) dans les 
concessions des actrices (5,2 ± 3,1 fois) et les lieux en 
location (5,4 ± 4,9 fois), que dans les cas de production 

collective (3,6 ± 2,3 fois). Le rythme de préparation de 
Bili-Bili n’a pas été différent entre la ville et la 
campagne. En revanche, celui de Argui a été deux fois 
plus élevé dans les localités périphériques. 
Quantités de drêches, résidus d’alcool produits et 
leurs devenirs : Les drêches ont été surtout issues de 
la préparation de la Bili-bili (2 106 kg). Celles issues 
des autres préparations sont faibles, 33 kg pour le 
Cochette et 5 kg pour le Cordet. Les différences des 
moyennes entre la zone urbaine et la périphérie n’ont 
pas été significatives, pour toutes ces drêches (Tableau 
1). 

 
Tableau 1 : Répartition des quantités moyenne (en kg) de drêches suivant les zones urbaine et périurbaine de 
N’Djaména, Tchad.  

Bili-bili Cochette Cordet Quantité Zone 

Moyenne ± Ecart-Type Moyenne ± Ecart-Type Moyenne ± Ecart-Type 
Urbaine 28,16 ± 07,01 (n = 61) 2,14 ± 1,17 (n= 14) 1,67 ± 1,53 (n = 3) 
Périurbaine 29,85 ± 10,48 (n = 13) 3 (n = 1) 00 
Total 28,46 ± 07,67 (n = 74) 2,20 ± 1,15 (n= 15) 1,67 ± 1,53 (n = 3) 
 
Malgré un rythme de préparation moins élevé qu’à la 
périphérie, les unités installées en zone urbaine ont 
produit en moyenne (182,73 ± 126,10 l) plus de résidus 
d’alcool (P<0,001) que celles de la périphérie (83,00 ± 
20,81 l). Les quantités mensuelles de drêche de Bili-bili 

produites ont été de 59,4 tonnes et celle des résidus 
d’alcool Argui de 234 000 litres dans la zone de 
N’Djaména. Les quantités mensuelles produites ont été 
de 7 fois pour la drêche et de 2 fois pour les résidus 
d’alcool en ville qu’à la périphérie (Tableau 2). 

 
 
Tableau 2 : Quantités de drêches de bière Bili-Bili (en kg) et de résidus d’alcool Argui (en litre) produites et rythme 
de production mensuel dans la zone de N’Djaména, Tchad. 
Evènement Zone urbaine Zone périurbaine Total / mois 

Drêches de Bili-Bili 

Quantité moyenne (kg) 28,2 29,9  
Rythme moyen/ mois 3 4  
Nombre total de préparatrices  610 65  
Quantité (kg) / mois  51 606 7 774 59 380 
Résidus d’alcool Argui 

Quantité moyenne (litre) 183 83  
Rythme moyen/ mois 4 8  
Nombre total de préparatrices 220 110  
Quantité (litre) /mois  161 040 73 040 234 080 

 
Sur la base des données mensuelles, les quantités de 
drêche produites en une année ont été estimées à 
712,6 t et celles des résidus d’alcool à 2 809 hectolitres 
dans la zone de N’Djaména. Les drêches ont été soit 
vendues (76 %) soit cédées gratuitement (15 %). Dans 

les autres cas, elles ont servi de source d’énergie pour 
la cuisson ou ont été utilisées en maçonnerie. Il en a 
été de même des résidus d’alcool mais avec des 
proportions de ventes plus faibles (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Devenirs des drêches de bières et des résidus d’alcool traditionnels dans la zone de N’Djaména, 
Tchad. 

Drêches de bières traditionnelles Résidus d’alcool indigène Paramètre 

N  %  N  %  

Poubelle  4 5 5 11 
Cédées gratuit  11 15 20 45 
Vendues  56 76 17 39 
Autres usages  2 3 2 5 
Usage énergétique  1 1 - - 
Total 74 100 44 100 
N = nombre de préparatrices 
 
Préférences des éleveurs pour la drêche ou les 
résidus : Selon les préparatrices, les acheteurs de 
drêche ou de résidus d’alcool ont été par ordre 
d’importance : les éleveurs de porcs (47 %), les 
éleveurs de bovins sédentaires (21 %), les éleveurs de 
petits ruminants (12 %), les aviculteurs traditionnels 
surtout de canards (12 %) et les éleveurs de bovins 
transhumants (8 %). Près de 38% des préparatrices 
fournissent régulièrement des drêches aux éleveurs de 
porcs contre 62 % pour les résidus d’alcool. 
Difficultés des unités de production de drêches et 
de résidus : Pour la grande majorité (113 soit 83 %) 
des unités, les facteurs limitants de la production de 
drêches et de résidus d’alcool indigène ont été (i) la 
faible capacité financière des préparatrices (46 %), (ii) 
la disponibilité des céréales et leur accessibilité (33 %) 
et (iii) le coût élevé de la main d’œuvre (9 %). Les 

autres facteurs moins cités (12 %) ont été le manque 
de savoir-faire (7 %), les taxes municipales (3 %) et la 
faible fréquentation des lieux de consommation (2 %). 
Valeurs alimentaires des résidus d’alcool et de 
drêche de Bili-bili : Les matières premières entrant 
dans la préparation du résidu d’alcool ont été pour le 
premier prélèvement : les restes de repas à base de 
céréales séchés, appelés en arabe local « Gongon », la 
levure commerciale et le riz germé. Dans le second 
prélèvement, le riz germé a été remplacé par le mil 
pénicillaire germé. Pour la drêche de Bili-bili, le levain 
et surtout le sorgho rouge sous sa forme germé a 
constitué la base principale de cette préparation. Les 
résultats ont montré que les résidus présentent de par 
leur valeur alimentaire un intérêt réel pour l’alimentation 
des porcs (Tableau 4). 

 
Tableau 4 : Teneur en matière sèche (MS) et composition chimique (en % MS) des résidus d’alcool et de la drêche 
de Bili bili produits à N’Djaména, Tchad. 
Sous-produits MS MM MAT NDF ADF ADL MG Amidon 

Résidus UN* 94,64 21,90 17,34 16,33 5,07 1,58 1,69 26,84 
Résidus ME** 94,40 7,79 23,26 15,89 6,73 3,03 5,6 19,63 
Drêches 95,94 5,90 18,55 58,12 23,50 14,36 4,13 - 
Résidus provenant d’une seule unité ; ** mélange provenant de deux unités différentes 
MM = Matières minérales ; MAT = Matières azotées totales ; NDF = Neutral Detergent Fiber; ADF = Acid Detergent 
Fiber ; ADL = Acid Detergent Lignin ; MG = Matières grasses 
 
DISCUSSION  
L’étude a permis d’évaluer la disponibilité des drêches 
et des résidus d’alcool traditionnels dans la zone de 
N’Djaména. Ces résultats établis pour la première fois 
ont permis de déterminer le potentiel de production de 
ces deux sous-produits. Néanmoins, les estimations 
faites sont sujettes à des variations saisonnières. La 
saison sèche connaît une relative abondance à cause 
de la disponibilité des céréales. En saison de pluies par 
contre, il est observé une chute de production en raison 

de la baisse du niveau des stocks. Cette chute n’affecte 
pas la disponibilité des drêches pour les porcs à cause 
de leur très faible sollicitation par les ruminants durant 
cette période.  
Le départ des éleveurs transhumants séjournant à la 
périphérie de la ville de N’Djaména en saison sèche 
laisse des quantités de drêches qui sont déversées 
dans des poubelles faute de preneurs. Les drêches 
sont en effet beaucoup sollicitées pour la 
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complémentation des bovins et des petits ruminants 
surtout en saison sèche chaude et dans l’alimentation 
des canards, contrairement aux résidus d’alcool surtout 
valorisés par les porcs. Bien que la teneur en matière 
sèche de la drêche fraîche soit faible, sa valeur nutritive 
paraît intéressante pour l’alimentation des porcs. 
Toutefois, les teneurs en fibres élevées dans la drêche 
vont limiter son utilisation par les porcs. Les 
observations montrent que les limites à l’utilisation des 
résidus d’alcool résideraient dans sa conservation au-
delà de 24 heures. Après ce délai, ils s’acidifient et sont 
alors refusés par les porcs. L’accroissement de son 
utilisation passe par de procédés permettant de bloquer 
son acidification afin d’améliorer la durée de 
conservation. Il est à noter également que la production 
de certaines unités en zone urbaine n’est pas valorisée 
à cause de son éloignement des quartiers où sont 
implantés les élevages porcins. Ces résidus sont 
déversés sur les décharges publiques.  
Potentiellement, les unités de production de bière et 
d’alcool traditionnels situées en ville ou à la périphérie 
produisent en grande quantité les drêches et les 
résidus d’alcool. A ce disponible, vient s’ajouter les 
2 200 tonnes de drêches industrielles produites par les 
brasseries de N’Djaména qui viennent de démarrer 
récemment leurs activités. Ce potentiel offre des 
possibilités réelles de développement de la production 
porcine quand on sait que l’alimentation des porcs est 
basée sur ces deux sous-produits. En effet, les drêches 
artisanales (DA) issues de la préparation des bières 
traditionnelles et les résidus d’alcool indigène ou Argui 
sont fortement sollicités dans l’alimentation des porcs 
(IEMVT, 1989 ; Djoret, 2001 ; Mana, 2002 ; Mopaté et 
al., 2010).  
Des études ont montré que dans la zone de 
N’Djaména, 76% des éleveurs en font régulièrement 
usage (Sana, 1997) et en milieu rural, ils sont 64% 
(Mopaté, 2001 ; Mopaté & Koussou, 2003). Plus de 
90% des éleveurs de porcs de la zone de Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) alimentent leurs animaux 
avec des drêches (Kiendrébéogo, 2005). Les sous-
produits sont déterminants dans l’élevage des porcs 
tant au Tchad qu’en Afrique, car ils constituent des 
facteurs de production des animaux (Mopaté et al., 
2010). En effet, les préparatrices les valorisent en 
contractant leur fourniture aux éleveurs contre 
paiement en nature par les porcs (Freitas 
Koumlanvi, 1978 ; Barlet., 1993 ; Njoya et al., 1996 ; 
Bastianelli, 2002 ; Mopaté & Koussou, 2003). 
En Afrique d’une manière générale, les lieux de 
production des bières traditionnelles correspondent aux 

zones de culture de sorgho ou de mil (Bismuth & 
Menage, 1961 ; Nanadoum, 2001) ou à celles de leurs 
disponibilités sur les marchés. Le brassage des bières 
traditionnelles à base de sorgho s’effectue aussi bien 
dans les zones rurales que dans celles urbaine et 
périurbaine. Le sorgho est soit acquis dans les 
marchés des villages et localités périphériques ou dans 
les marchés urbains, auprès des particuliers ou des 
commerçants. Ces unités traditionnelles de brassage 
produisent des quantités relativement importantes des 
drêches consommées pour les porcs. Ainsi, les 
savanes d’Afrique de l’Ouest et du Centre et une bonne 
partie de l’Afrique australe sont concernées. Les 
élevages familiaux de porcs se sont le plus souvent 
développés dans ces zones. Toutefois, l’incorporation 
importante les drêches riches en fibre dans 
l’alimentation des porcs peut entraîner une moins 
bonne utilisation des protéines et même de l’énergie. 
Ce type d’aliment a cependant l’avantage d’être 
économique car bon marché et souvent disponible. De 
plus, un régime riche en fibre conduit à la production de 
viande maigre plus appréciée dans le cas du porc par 
les consommateurs asiatiques et africains (Wuntu 
Norrytha Lineke, 1993 ; Patricot, 2002 ; Mopaté, 2008). 
Les autres utilisations des drêches notamment dans la 
maçonnerie et à des fins énergétiques mobilisent des 
faibles quantités avec des répercutions moindres sur 
leur disponibilité globale. En effet, les drêches sont 
mélangées à la terre pour obtenir une boue permettant 
le crépissage des maisons. Certaines femmes en font 
des boulettes qu’elles sèchent et les brûlent pour la 
cuisson des boissons, réduisant ainsi les coûts des 
préparations. 
Le rythme de préparation moyen par mois adopté par 
les fabricantes a été conforme aux observations 
antérieures faites par Nanadoum (2001) qui étaient de 
4 fois par mois. Les rythmes significativement plus 
élevés des unités individuelles (5,2 fois) et les unités en 
location (5,4 fois) par rapport à celles à caractère 
collectif (3,6 fois), s’expliqueraient par la recherche de 
rentabilité dans les deux premiers groupes d’unités. 
Dans les unités à caractère collectif, les préparatrices 
assurent le service à tour de rôle donnant le temps à 
chacune de finaliser son cycle de préparation et de 
vente. Ce qui entraîne un ralentissement de la 
fréquence de préparation. Les femmes des unités 
individuelles installées dans leur concession gèrent en 
quelque sorte de petites entreprises familiales qui 
contribuent à la survie de la famille. La marge 
bénéficiaire moyenne réalisée par cycle de préparation 
est d’environ 7 500 F CFA soit environ 11,5 Euros 
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(Nanadoum, 2001). Les aspects commercialisation de 
la bière traditionnelle de cette étude non concernés par 
cet article ont montré des marges brutes moyennes 
d’environ 10 000 F CFA soit 15,4 Euros. Celles qui 

louent des unités subissent la pression du propriétaire 
des lieux car chaque femme s’acquitte des frais de 
location à la fin de chaque cycle de préparation.  

 
CONCLUSION  
L’étude a mis en évidence des quantités relativement 
importantes de drêches artisanales et de résidus 
d’alcool mobilisables pour l’alimentation des porcs dans 
la zone de N’Djamena. Les résultats montrent que les 
éleveurs de bovins, de petits ruminants et de canards 
s’orientent presque exclusivement vers les drêches 
artisanales alors que les producteurs de porcs visent 
en priorité les résidus d’alcool. Du fait que la valeur 
alimentaire de ce sous-produit  présente un intérêt réel 
pour l’alimentation des porcs, un accroissement de sa 

disponibilité et une meilleure utilisation par les porcs 
passe par un ralentissement ou un blocage de son 
processus de fermentation. Les drêches bien que 
soumises à la concurrence des autres animaux 
contribuent en plus des autres sous-produits à 
l’alimentation des porcs. Une mobilisation et une 
amélioration de l’alimentation de porcs à base de ces 
ressources contribueraient à la résolution des 
problèmes d’alimentation des porcs dans la zone de 
N’Djamena.  
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