Tchad

N’Djaména

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 284
• Population en milliers (2007) :
10 781
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
256
• Espérance de vie (2007) :
50.7
• Taux d’analphabétisme (2007) :
46.3

Tchad

A

PRÈS UNE ANNÉE DE QUASI-STAGNATION

en 2006,
le PIB global du Tchad a baissé de 0.3 pour cent en
2007 sous l’effet d’un recul de l’activité pétrolière et
malgré la bonne tenue de l’activité hors pétrole. La
bonne performance du secteur hors pétrole (relativement
au secteur pétrolier) est essentiellement attribuable aux
performances attendues des administrations publiques
et à leurs répercussions sur les activités des autres
branches. Le recul du secteur pétrolier résulte quant à
lui de la chute de l’extraction du brut, en dépit
d’importants investissements réalisés pour contenir
l’eau apparue précocement dans les puits et de la mise
en exploitation d’un nouveau champ (Maïkeri) au
second semestre 2007.

La situation des finances publiques est en très nette
dégradation par rapport aux prévisions, en raison de
dépenses impératives liées à la sécurité nationale. Un
risque de dérapage imporLes impératifs de sécurité
tant existe encore au niveau
nationale ont rendu quasi
des dépenses militaires,
impossible la maîtrise
salariales et d’investissement.
des dépenses publiques.
Au plan des prix, l’année 2006 a été marquée par
une série de hausses qui ont porté le taux moyen
d’inflation à 8 pour cent. Pour les années suivantes, les
aménagements routiers visant à désenclaver les zones
de production et l’évolution modérée des prix des
produits importés résultant d’une forte concurrence
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Tchad - PIB par habitant

■ Afrique centrale - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et de l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (Inseed).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325407870771
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(à l’exception notable des matériaux de construction)
devraient stabiliser l’inflation autour de 3 pour cent,
un taux conforme au critère de convergence de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (Cemac).

Développements économiques
récents
En 2006, la croissance du secteur primaire a
quasiment stagné, à environ 0.2 pour cent. Cette
évolution tient en grande partie au fléchissement de
l’extraction pétrolière (- 3.6 pour cent), à peine
compensé par la bonne tenue de la croissance dans les
autres branches. La production céréalière est estimée
à 1 991 122 tonnes pour la campagne 2006/07, soit
une progression de 7.2 pour cent par rapport à la
campagne précédente. La croissance de l’agriculture
s’est ainsi établie à 7.2 pour cent en 2007 contre
26.6 pour cent en 2006.
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Après deux bonnes saisons agricoles successives,
(2005/06 et 2006/07), la campagne en cours (2007/08)
devrait se solder par un recul de la production de
céréales, de légumineuses et de tubercules, qui devrait
entraîner une baisse de 3.7 pour cent de la production
agricole vivrière en 2007. L’Institut national de la
statistique, des études économiques et démographiques
(Inseed) prévoit toutefois que grâce à la progression de
l’accès aux intrants, des rendements et du taux
d’équipement des producteurs prévue dans les mesures
prioritaires de la deuxième stratégie nationale de

réduction de la pauvreté (SNRP-2) révisée en novembre
2007, la production de l’agriculture vivrière (fruits et
légumes notamment) devrait se diversifier et croître
de respectivement 4.0 pour cent, 4.4 pour cent et
5.5 pour cent en 2008, 2009 et 2010.
Dans l’agriculture industrielle, les activités du coton
fibre devraient subir le contrecoup de la chute de
45 pour cent de la production de coton graine enregistrée
lors de la campagne 2006/07 (98 000 tonnes contre
180 000 tonnes un an plus tôt) et provoquée par le
versement tardif de la prime de productivité, lequel a
empêché la mise en place en temps opportun des engrais
et entraîné la réduction des superficies cultivées et le
détournement des engrais vers les cultures vivrières.
Si le déroulement de la campagne cotonnière en
cours (2007/08) s’avère conforme aux prévisions de la
Cotontchad, l’augmentation de la production du coton
grain, que la Cotontchad prévoit de porter à
140 000 tonnes pour la campagne 2007/08, se traduira
par une croissance de 26.3 pour cent de l’agriculture
industrielle en 2007. Cet objectif pourrait être
néanmoins compromis par le retard de livraison des
intrants et les arriérés sur les exercices antérieurs. Compte
tenu de ces facteurs, la production devrait s’établir à
100 000 tonnes.
Le gouvernement souhaitant s’impliquer davantage
dans ce secteur, l’Inseed prévoit que la production
cotonnière pourrait atteindre 150 000 tonnes au cours
de la campagne 2008/09 et progresser en moyenne de
6.3 pour cent lors des prochaines campagnes. Sur la

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006

(en pourcentage)
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Inseed.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326675736056
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même période, la production de la canne à sucre devrait
rester bien orientée (croissance de 6.7 pour cent par an).
Selon les estimations, la production animale a
augmenté de 2.8 pour cent en 2007. La branche
sylviculture, pêche et mines, dans laquelle les activités
minières tiennent une part prépondérante, a profité de
la vigueur de la demande du secteur du bâtiment et
travaux publics (BTP). En ce qui concerne l’exploitation
pétrolière, la production de brut a continué de diminuer
en 2007 de quelque 4.8 pour cent (estimation) malgré
les investissements réalisés pour contenir la présence
d’eau dans les puits et la mise en exploitation d’un
nouveau champ (Maïkeri) au second semestre 2007.
La production journalière moyenne devrait atteindre
152 000 barils en 2008 contre 149 000 en 2007, soit
une progression de 2.6 pour cent, mais elle devrait
décliner fortement en 2009 et 2010 (- 13.1 pour cent
en 2009 et - 5.5 pour cent en 2010). De ce fait, la
croissance réelle du secteur devrait s’établir respectivement à 1.6 pour cent, - 13.7 pour cent, - 7.4 pour
cent en 2008, 2009 et 2010.
Après une forte croissance en 2005 (17 pour cent)
et 2006 (14.5 pour cent), l’activité du secteur secondaire
s’est inscrite en net recul en 2007 (- 8.8 pour cent). Elle
devrait se redresser en 2008 et 2009 et croître de
respectivement 3.7 pour cent et 3.3 pour cent. Cette

reprise devrait être soutenue par les branches industrie
du coton fibre, eau et électricité ainsi que l’artisanat.
La branche artisanat, boulangerie et minoterie continue
de bénéficier des effets favorables des performances de
l’agriculture vivrière. Après avoir atteint 16.4 pour cent
en 2006, son taux de croissance devrait s’établir à
7.3 pour cent en 2007.
L’énergie, qui avait reculé de 0.4 pour cent en 2006,
retrouve son dynamisme en 2007 grâce à la mise en
service de la nouvelle centrale électrique de Farcha, qui
a permis de renforcer la capacité de production de la
STEE (Société tchadienne d’eau et d’électricité). L’appui
apporté par l’État à la société en augmentant la
subvention d’équilibre, les encouragements au
redressement donnés par les partenaires au
développement ainsi que la sécurisation de
l’approvisionnement en gasoil des centrales électriques
ont également contribué à renforcer ce dynamisme.
L’Inseed table sur 13.2 pour cent de croissance en 2007.
Par ailleurs, l’exonération de la taxe à la valeur ajoutée
(TVA) sur l’eau et l’électricité devrait stimuler la
consommation des ménages.
Dans le BTP, après un fléchissement de 1 pour cent
en 2006 imputable au retard dans l’exécution du budget,
l’activité devrait rebondir en 2007 et croître de 22.6 pour
cent grâce à l’augmentation conséquente des dépenses

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

10.6
9.8
0.8

15.6
3.0
12.5

10.0
6.0
11.0

7.4
4.8
8.0

7.4
4.8
8.0

1.9
0.2
1.7

1.5
0.2
1.3

1.6
0.2
1.4

Consommation finale
Publique
Privée

111.0
44.6
66.4

49.5
23.3
26.2

3.7
3.2
4.0

3.2
4.5
2.3

4.1
4.5
3.9

1.9
0.7
1.2

1.7
1.0
0.7

2.2
1.0
1.2

Secteur extérieur
Exportations
Importations

-21.6
18.3
-39.9

34.9
57.0
-22.1

-2.2
10.6

3.7
7.2

-4.2
7.1

-4.1
-1.2
-2.8

-0.1
2.0
-2.2

-4.5
-2.3
-2.2

-0.3

3.2

-0.7

Formation brute de capital
Publique
Privée

Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330261633127
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d’investissement sur financement intérieur en faveur
des infrastructures de base (routes, infrastructures
scolaires, universitaires, sanitaires, etc.). Sa contribution
à la croissance globale a été de 0.4 point en 2007
(estimation). Les activités du BTP devraient suivre
l’évolution des dépenses publiques d’investissement
qui, compte tenu de leur profil actuel, devraient
diminuer graduellement pour atteindre - 5.2 pour cent
en 2010.
La croissance du secteur secondaire devrait s’établir
à respectivement 0.2 pour cent, 5.9 pour cent et
- 2.0 pour cent en 2008, 2009 et 2010 en raison de
l’irrégularité de l’activité du secteur primaire. Le
développement de nouvelles industries, notamment
de transformation des produits agricoles, et d’autres
activités manufacturières soutenues par le
développement du secteur privé pourrait dynamiser
ce secteur.
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La croissance du secteur tertiaire devrait passer de
5.7 pour cent en 2006 à 17.5 pour cent en 2007 sous
l’effet d’une forte progression de la valeur ajoutée des
administrations publiques liée à l’augmentation des
dépenses publiques. Ce regain de dynamisme devrait
s’estomper en 2008 et 2009, le taux de croissance
prévisionnel s’établissant à respectivement 6 et 5.8 pour
cent. Ce ralentissement serait dû à l’ensemble des
branches, y compris celle des transports et
télécommunications, dont le taux de croissance
s’établirait à respectivement - 0.4 pour cent, 3.4 pour
cent et 2.2 pour cent en 2007, 2008 et 2009.
Dans les télécommunications, le nombre d’abonnés
à la téléphonie mobile est passé d’approximativement
26 000 en 2000 à environ 500 000 en 2006 (6.3 pour
cent de la population). En revanche, le nombre de
lignes fixes (13 000 lignes fonctionnelles, soit 0.2 ligne
pour 100 habitants), n’a guère évolué et demeure faible
comparativement à la moyenne africaine (5 lignes pour
100 habitants). Un projet de téléphonie rurale a permis
d’installer des antennes satellitaires dans 15 villes
secondaires. L’accès aux télécommunications devrait
également progresser grâce à l’installation, dans le cadre
du projet pétrolier, d’un câble en fibre optique de
1 200 km longeant l’oléoduc, qui offrirait un débit de
Perspectives économiques en Afrique

2.5 gigaoctets par seconde. Le pays compte moins de
300 cabines téléphoniques et peu de centres d’appels.
L’accès à Internet est possible via Tawali, l’offre de Sotel
Tchad, et celle de l’opérateur de téléphonie mobile
Tigo. Le prix de ces services est élevé.
Au plan de la demande, la croissance réelle de la
consommation finale devrait progresser pour s’établir
à 3.7 pour cent en 2007, et à 3.2 et 4.1 pour cent en
2008 et 2009 respectivement. La formation brute de
capital fixe s’est accrue de 10.0 pour cent en 2007,
mais un ralentissement est prévisible en 2008 et 2009
en raison de la persistance des tensions.
La demande devrait connaître une évolution
relativement mesurée sur la période 2008/10. La
consommation finale non marchande devrait subir en
2008 le contrecoup de la baisse de la production vivrière
attendue en 2007/08 avant de repartir à la hausse au
rythme moyen de 3.8 pour cent par an en 2009 et
2010, suivant le profil de la production céréalière. La
consommation finale marchande, qui bénéficie de
l’amélioration du pouvoir d’achat due à l’inflation
modérée, devrait au contraire progresser de 3.7 pour
cent en moyenne sur la même période.
Les exportations devraient diminuer de 2.2 pour
cent en 2007 avant d’augmenter en 2008, puis
d’enregistrer un nouveau recul en 2009 lié au repli des
exportations du brut de Doba et de la production du
coton fibre. Les importations, quant à elles, devraient
suivre l’augmentation des dépenses d’investissement
(principalement du secteur pétrolier et du secteur
public) et progresser de près de 10.6 pour cent en
termes réels en 2007, puis de 7.2 pour cent en 2008.

Politiques macro-économiques
Politique budgétaire
La mise en place tardive de la loi de finances 2006
s’est soldée par un faible taux d’exécution du budget
général de l’État, en particulier des dépenses
d’investissement, qui a pesé sur les activités du BTP et
du commerce.
© BAfD/OCDE 2008
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Pour 2007, la politique budgétaire demeure fondée
sur la nécessité d’une vision à moyen terme du
développement économique et social dans le cadre de
la SNRP, dont les deux axes sont le raffermissement des
finances publiques à travers le Plan d’action de
modernisation des finances publiques (PAMFIP) et la
stabilité macro-économique à moyen terme, reposant
sur la création d’un fonds de stabilisation en vue de la
mise en œuvre du mécanisme transitoire de gestion
des ressources pétrolières. Sur le plan social, ce budget
vise à améliorer le pouvoir d’achat et le niveau de vie
des populations, la protection sociale des groupes les
plus vulnérables de la population – les femmes et les
enfants – constituant une priorité.
À fin mai 2007, les recettes budgétaires recouvrées
représentaient 46 pour cent des recettes prévues dans
la loi de finances 2007. La dépréciation continue du
dollar risque de compromettre la réalisation des recettes
pétrolières. Les recettes fiscales ont diminué de 1.02 pour
cent en 2007 par rapport à 2006 (estimation). Une
hausse des recettes fiscales est prévue en 2008, mais elle
est malheureusement hypothéquée par les tensions
sécuritaires auxquelles le pays est en proie.
Les recettes propres de l’État devraient connaître
une évolution défavorable, due à la baisse des recettes
pétrolières, qui devraient décroître sensiblement à
l’horizon 2010. L’impôt sur les sociétés versé par le

consortium pétrolier, qui constituait l’essentiel de ces
recettes (les trois quarts environ en 2007) ne
représenterait qu’un peu plus du tiers environ (37 pour
cent) en 2010. En pourcentage du PIB global, les
recettes pétrolières en 2007, 2008, 2009 et 2010
devraient respectivement s’établir à 12.5 pour cent,
13.5 pour cent, 12.2 pour cent et 5 pour cent. Plusieurs
raisons expliquent ce profil : i) la baisse de la production
du brut ; ii) la dépréciation du dollar face à l’euro ;
iii) la forte décote du Doba Blend par rapport au Brent ;
iv) l’absence d’attention portée aux importants
investissements pétroliers des dernières années. Les
recettes non pétrolières devraient quant à elles enregistrer
une progression soutenue et passer de 7.8 pour cent du
PIB non pétrolier en 2007 à 7.90 pour cent en 2009
et 2010.
La détérioration des finances publiques tient
également à la difficulté de maîtriser les dépenses. En
effet, la persistance des pressions sécuritaires en 2007
a entraîné une forte expansion des dépenses militaires
extrabudgétaires. Les dépenses ont augmenté de 6.3 pour
cent en 2007. La baisse prévue en 2008 risque de ne
pas se concrétiser pour des raisons évidentes de sécurité.
Le solde primaire hors pétrole devrait s’améliorer
en 2007 et en 2008. Malheureusement, le récent
regain de violence dans le pays, marqué par l’entrée
des rebelles dans la capitale, pourrait entraîner une

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)
Recettes fiscales
Recettes pétrolières

11.3
7.2
1.1

15.4
5.1
4.6

12.8
4.4
4.9

19.5
4.2
13.0

19.3
4.4
12.5

21.1
4.3
13.5

20.0
4.6
12.2

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

16.9
9.0
8.2
3.5
0.9
7.8

17.7
6.0
5.5
2.6
0.5
11.7

13.9
6.9
6.5
2.4
0.3
7.0

17.5
11.1
10.7
2.3
0.4
6.4

18.6
11.6
11.1
2.5
0.5
6.9

18.0
11.4
10.9
2.4
0.5
6.7

19.5
12.3
11.8
2.6
0.5
7.2

Solde primaire
Solde global

-4.7
-5.5

-1.8
-2.3

-0.8
-1.1

2.4
2.0

1.3
0.8

3.5
3.1

1.0
0.6

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331556128412

© BAfD/OCDE 2008

Perspectives économiques en Afrique

625

Tchad

hausse sans précèdent des dépenses sécuritaires.
L’augmentation des dépenses au cours de la période
écoulée a déjà mis en évidence les insuffisances du
système de contrôle budgétaire, que le gouvernement
s’emploie à corriger dans le cadre du PAMFIP. En
raison de cette performance budgétaire, jugée
insatisfaisante dans le cadre de la revue du programme
économique et financier appuyé par le Fonds monétaire
international (FMI), le Tchad n’a pu atteindre le point
d’achèvement de l’initiative des pays pauvres très
endettés (PPTE).
Politique monétaire

626

La politique monétaire est conduite au niveau
régional par la Banque des États de l’Afrique centrale
(BEAC), dont les priorités sont le contrôle de l’inflation
et le maintien de la parité entre le franc CFA et l’euro.
En 2005 et 2006, le taux d’inflation a nettement dépassé
la limite de 3 pour cent prévue par le pacte de
convergence de la Cemac. Après avoir enregistré un taux
d’inflation de 8 pour cent en 2006, les prix ont baissé
de 4.2 pour cent en 2007, sous l’effet conjugué de la
baisse continue des prix des produits alimentaires
consécutive à la bonne récolte agricole de la campagne
2006/07 et de la baisse des prix de l’énergie.
Les objectifs monétaires et de crédit pour 2007 ont
été fixés en tenant compte de la reprise des relations
avec la communauté financière internationale, après la
rupture enregistrée en 2006 avec les institutions de
Bretton Woods. Pour 2007, les principaux objectifs
sont les suivants : 20 milliards de francs CFA
(4e trimestre) pour le refinancement, 92.2 pour cent à

94.2 pour cent pour le taux de couverture extérieure,
30.3 pour cent à 32.3 pour cent pour l’augmentation
des crédits à l’économie et 7.9 pour cent à 9.9 pour cent
pour l’accroissement de la masse monétaire. Ainsi, le
Tchad connaîtrait en 2007 un accroissement des crédits
à l’économie de 31.3 pour cent, tiré par la consolidation
des exportations en valeur de coton (surtout en 2006)
et de bétail, la relance du programme d’investissement
public, et le développement de l’activité dans l’industrie
agro-alimentaire et le secteur tertiaire. La masse
monétaire devrait croître de 8.9 pour cent en 2007. Pour
2008, l’objectif de refinancement est de 20 milliards
de francs CFA pour le 1er trimestre.
Position extérieure
Depuis le démarrage du projet pétrolier de Doba,
les échanges extérieurs du Tchad sont tributaires des
activités du secteur pétrolier. L’évolution des
importations, qui consistent principalement en biens
d’équipement, a suivi celle des investissements pétroliers,
tandis que les exportations ont suivi le rythme des
exportations de brut de Doba. Il en est résulté une
dégradation du solde commercial dans la phase
d’investissement et une amélioration dans la phase
d’exportation, avec un déficit commercial proche de
8.4 pour cent du PIB en 2003 et un excédent de 30 pour
cent en 2007.
Un recul des exportations pétrolières en valeur est
prévisible en raison de la baisse du cours du Brent, de
celle du taux de change et bien évidemment de leur
volume. Elles ne représentent plus que 38 pour cent
du PIB en 2007 (et devraient encore diminuer pour

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-1.4
15.9
17.2
-11.6
-1.0
2.7

28.0
49.6
21.6
-36.8
-13.3
5.0

37.5
53.6
16.2
-30.6
-9.9
5.4

33.3
54.1
20.8
-27.2
-18.2
4.5

30.0
52.7
22.7
-27.6
-17.1
3.8

33.2
54.7
22.6
-23.6
-22.0
2.6

26.4
51.0
24.7
-15.8
-19.3
2.5

Solde des comptes courants

-11.3

-17.1

2.4

-7.6

-10.8

-10.8

-6.2

Source : Données du FMI et de la BEAC ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332536523727
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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atteindre 26 pour cent du PIB en 2010) contre 50 pour
cent du PIB en 2006. La chute de la production
cotonnière alliée au recul de la production du brut
devrait conduire à une baisse des exportations totales
en 2007, mais celles-ci devraient remonter en 2008
sous l’effet de la reprise de l’extraction pétrolière et de
la hausse attendue de la production du coton fibre.
Les importations des biens et services, quant à elles,
qui suivent encore le rythme des investissements
pétroliers, pourraient bénéficier en 2007 de
l’augmentation des dépenses d’investissement dans le
secteur public et croître de près de 10.6 pour cent.
En ce qui concerne les relations entre le Tchad et
la communauté financière internationale, la Banque
mondiale détenait, au 1er août 2007, un portefeuille
de neuf projets actifs, correspondant à des engagements
de financement de 306 millions de dollars. Au total,
58 projets ont été approuvés par la Banque mondiale,
pour un montant global de 1.1 milliard de dollars.
L’Union européenne (UE) a signé avec le Tchad un
© BAfD/OCDE 2008

programme de coopération d’un montant de
273 millions d’euros pour la période 2000-2007 dans
le cadre du 9e Fonds européen de développement.
Le Tchad poursuit une politique de dette extérieure
prudente et la plupart des emprunts qu’il contracte
sont consentis à des conditions très privilégiées.
Toutefois, la rupture des relations avec la Banque
mondiale, de novembre 2005 à juillet 2006, n’a pas
permis jusqu’à présent d’atteindre le point d’achèvement.

Questions structurelles
Développements récents
L’analyse des réformes mises en œuvre fait apparaître
des résultats mitigés.
En ce qui concerne la réforme administrative, les
principales mesures ont consisté à réaliser des audits
institutionnels et organisationnels des principaux
Perspectives économiques en Afrique

Tchad

ministères. Les audits de 14 ministères ont été achevés
en 2007.
Des progrès sensibles ont été réalisés au plan de la
déconcentration et de la décentralisation, mais des
retards subsistent dans la mise en place d’une gestion
décentralisée. Malgré la publication de nombreux textes
sur le sujet, la décentralisation ne progresse pas. Le
calendrier des élections locales a été reporté à plusieurs
reprises.
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Au niveau de la réforme de la gestion des finances
publiques, le gouvernement a progressivement mis en
place un cadre des dépenses à moyen terme afin de
rationaliser les choix budgétaires intersectoriels. Des
allocations sectorielles pluriannuelles basées sur des
prévisions de ressources adéquates devraient faciliter la
préparation de budgets programmes plus réalistes et plus
rigoureux. L’informatisation du circuit de la dépense
devrait permettre d’accélérer la préparation de tableaux
financiers et l’établissement de rapports sur l’exécution
du budget. Cependant, l’efficacité de cette réforme
reste compromise par le caractère fragmentaire d’un
système auquel plusieurs services financiers essentiels
ne sont pas encore connectés. Les lacunes du système
sont un des facteurs explicatifs de la récurrence
périodique de tensions de trésorerie. En dépit des
difficultés rencontrées par les ministères prioritaires
pour consommer leurs crédits, leur part des dépenses
totales a augmenté dans les budgets exécutés jusqu’en
2005. En 2006 et 2007, l’incidence budgétaire des
problèmes de défense et de sécurité a freiné cette
évolution. De 63 pour cent en 2005, la part des secteurs
prioritaires a chuté à 56 pour cent en 2006 pour se
redresser à 65 pour cent en 2007.
Le PAMFIP, financé conjointement par l’UE et le
Tchad, a effectivement démarré en janvier 2007 et vise
notamment la gestion efficace et rationnelle des fonds
publics. Une coordination d’environ dix personnes a
été mise en place sur ce sujet.
Une réforme de la justice et de la sécurité des biens
et des personnes a été engagée en 2005. Elle comprend
trois volets : i) la création de deux nouvelles cours
d’appel (Abéché et Moundou) pour décongestionner
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la cour de N’Djaména ; ii) la création de tribunaux de
commerce dans les chefs-lieux des 18 régions ; et
iii) la révision des indemnités mensuelles des magistrats
et juges de paix et l’adoption d’un statut particulier des
greffiers. Six sections de tribunaux ont été érigées en
tribunaux de première instance. Plusieurs promotions
de juges de paix ont été formées et affectées dans ces
juridictions (sous-préfectures) afin de rapprocher la
justice des justiciables. Un ministère chargé de la sécurité
et de l’immigration a été créé et des mesures ont été
prises pour collecter les armes de guerre et suspendre
l’achat d’armes de poing. L’élaboration d’un projet de
loi sur la transhumance et le nomadisme représente
un pas important vers la définition d’un code de
conduite pour une meilleure organisation de la
circulation du bétail et la médiation des conflits entre
agriculteurs et éleveurs. L’adoption et l’application de
cette loi devraient contribuer à l’apaisement des conflits
intercommunautaires et au rétablissement de la paix
sociale dans les zones rurales concernées.
En ce qui concerne la réforme des transports et des
télécommunications, le gouvernement a élaboré une
stratégie nationale des transports pour la période
2000-09, dont l’objectif primordial est de contribuer à
la croissance économique et à la réduction de la pauvreté
par le désenclavement intérieur et extérieur du pays, la
réduction des coûts de transport, l’accès à l’ensemble des
régions du pays même pendant la saison des pluies, un
réseau adéquat de routes carrossables toute l’année reliant
les principales villes du pays, la poursuite de la
libéralisation du sous-secteur et de la modernisation de
l’administration, et le développement des infrastructures
rurales. Des progrès significatifs ont été accomplis, au
rang desquels figurent notamment la réalisation de trois
axes routiers internationaux : entre N’Djamena et la
frontière soudanaise, 226 km sont bitumés sur une
longueur totale de 1 063 km ; entre N’Djamena et la
frontière camerounaise, l’intégralité de la route est revêtue
depuis juin 2006 ; entre N’Djamena et Massakory-Bol
(Niger), 77 km ont été revêtus sur 249 km. Au total, le
réseau bitumé du pays est passé de 557 km en 2002 à
736 km à fin 2005 et à près de 900 km en 2007.
En matière de réforme du secteur agricole, le
gouvernement a déclaré que l’agriculture devrait assurer
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le développement économique et la sécurité alimentaire.
Les actions annoncées visent à moderniser la production
agricole (y compris animale), promouvoir des unités
de transformation agro-alimentaires, maîtriser l’eau
pour limiter les effets des aléas climatiques et lutter
contre les invasions acridiennes.

relance des chèques postaux, faciliterait la vie financière
des institutions non gouvernementales implantées dans
les provinces.

Au-delà des réformes achevées ou en cours
d’exécution, des problèmes structurels demeurent,
notamment la faiblesse du dialogue entre l’État et le
secteur privé, l’application fragmentaire des textes de
l’Ohada (Organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires) et la persistance de comportements
arbitraires, de la fraude et de la corruption. Des mesures
ont été prises récemment pour y remédier : une charte
nationale de l’investissement, conforme à la
réglementation Cemac, a été adoptée en décembre
2007 et un arrêté du Premier ministre de novembre
2007 a mis en place un guichet unique pour l’attribution
des marchés publics.

L’enseignement technique et la formation
professionnelle (ETFP) ont été introduits au Tchad
avant l’indépendance avec la création de l’École des
métiers, qui formait des ouvriers qualifiés. Ce n’est
qu’après 1960 que l’ETFP a commencé à former des
techniciens. Depuis, l’ETFP n’a pas connu de
développement significatif répondant à l’évolution
technologique et, surtout, aux besoins du pays. Le
système d’ETFP du Tchad est encore à l’état
embryonnaire et n’a pas l’autonomie dont il aurait
besoin pour évoluer efficacement dans un
environnement de compétition ardue et de pauvreté sans
précédent. Il est incapable de faire face à la complexité
du marché de l’emploi et des fluctuations conjoncturelles
de l’économie. De 2000 à 2004, les effectifs du système
d’ETFP sont passés de 1 989 à 4 085, soit une évolution
de 105.37 pour cent. Sur la même période, la proportion
des filles dans l’ETFP est passée de 32 à 35 pour cent.

En ce qui concerne les problèmes de financement
des petites et moyennes entreprises (PME), leur accès
au crédit est souvent bloqué par leur incapacité à fournir
aux banques des garanties réelles adéquates et par les
insuffisances de leur propre gestion (comptabilité,
informatique, préparation de projets et dossiers de
financement). Le gouvernement étudie avec ses
partenaires la possibilité de combiner un programme
de renforcement des capacités des PME avec des
financements bancaires basés sur des garanties plus
fiables, notamment un éventuel mécanisme de fonds
de garantie qui soutiendrait les efforts de transparence
et de meilleure gestion des PME qui participent à ce
programme.
S’agissant du secteur informel, le gouvernement,
avec l’appui des organisations non gouvernementales
(ONG) et de la communauté internationale, évaluera
les systèmes existants et élaborera une stratégie réaliste
de promotion de la microfinance sur l’ensemble du
territoire national. Une stratégie nationale reposant
sur un effort conjoint des pouvoirs publics et des ONG
permettrait de multiplier les zones concernées et de
diversifier les produits et les bénéficiaires. En outre, une
extension des systèmes financiers, notamment par la
© BAfD/OCDE 2008

Développement des compétences
techniques et professionnelles

L’ETFP est régi par l’article 13 du Décret
n° 414/PR/PM/MEN du 17 mai 2007 portant
organigramme du ministère de l’Éducation nationale.
Son organisation et son fonctionnement sont décrits
dans l’arrêté N°185/MEN/SG/DHEFA/DESTP/2004
du 16 août 2004 portant organisation et
fonctionnement de la Direction de l’enseignement
secondaire technique et professionnel (DESTP). Le
dispositif d’ETFP est constitué d’institutions séparées
et cloisonnées, relevant de différents ministères
techniques (11 au total). La multiplicité des tutelles est
un obstacle à la définition et à la mise en œuvre d’un
cadre de gestion rigoureuse, notamment à la délivrance
des certificats. Cette situation est source d’incohérences
et de doublons. Rares sont les passerelles aménagées entre
les différents paliers du système, ce qui rend presque
impossible toute promotion par le biais de la formation
continue. Le système d’ETFP devrait pourtant être
cohérent dans son fonctionnement, notamment dans
l’harmonisation de la certification.
Perspectives économiques en Afrique
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Pour assurer le pilotage du dispositif d’ETFP en
relation avec le marché de travail, le gouvernement
tchadien et ses partenaires au développement ont adopté
en 1990 une stratégie nationale d’éducation et de
formation en liaison avec l’emploi (EFE). Cette stratégie
répond à la volonté du gouvernement de valoriser les
ressources humaines par l’éducation et la formation afin
de créer les conditions permettant aux populations de jouer
effectivement leur rôle de moteur dans le développement
socio-économique du pays. Dans le cadre de la mise en
œuvre du programme national d’EFE en 1993, un
dispositif de pilotage a été créé par décret du 31 décembre
1993 : le Comité national pour l’éducation et la formation
en liaison avec l’emploi (Conefe). C’est une instance
interministérielle d’orientation politique et de décision
chargée de la coordination des activités du secteur, qui
se compose de membres du gouvernement et de
représentants de la société civile. Le Conefe dispose d’un
secrétariat exécutif permanent et de deux organes
techniques qui sont l’Observatoire de l’éducation, de la
formation et de l’emploi et le Fonds national d’appui à
la formation professionnelle et l’apprentissage. Un
troisième organe, dénommé Cellule de concertation et
de coordination, a été créé en 1999.
Le système tchadien d’ETFP est en compétition (en
termes de savoir-faire des élèves formés) avec les systèmes
de formation des pays limitrophes et ceux du monde
occidental. Le diplôme national doit donc donner une
représentation juste des qualifications acquises et
permettre une comparaison équitable avec les diplômes
délivrés ailleurs. Les sous-programmes se caractérisent
en outre par des clivages sectoriels et institutionnels qui
compromettent le développement harmonieux de
l’ensemble de l’appareil national. Ces structures
élaborent presque exclusivement des formations initiales
sur un mode typiquement scolaire, dont les différents
programmes n’assurent pas le lien avec l’emploi.
L’état des lieux du système d’ETFP tchadien fait
apparaître trois catégories de clivages qui mettent bien
en exergue les problèmes rencontrés.
Les premiers clivages se manifestent entre
l’enseignement technique et la formation professionnelle.
On note une absence de complémentarité entre les
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formations initiales et continues, une faiblesse due au
manque de formation continue dans les établissements
d’enseignement technique relevant de l’Éducation
nationale et l’insuffisance de pratique professionnelle de
l’encadrement dans les établissements publics
d’enseignement technique.
Le deuxième clivage se situe entre le dispositif
formel et le système d’apprentissage en entreprise où
on note une absence quasi totale de complémentarité
entre le dispositif formel et le système d’apprentissage
sur le tas, une prise en compte insuffisante des besoins
du secteur artisanal dans l’offre de formation du
dispositif formel, la limitation des niveaux de
qualification produits par le système d’apprentissage en
milieu de production compte tenu du faible niveau
technologique des entreprises artisanales, des carences
de l’encadrement et des conditions d’emploi non
contrôlées des apprentis.
Le troisième et dernier clivage est celui qui sépare
les sous-programmes et les opérations économiques de
l’instance d’orientation générale de la politique nationale
en matière de formation professionnelle (le ministère
de l’Éducation nationale). On note à ce titre une absence
de nomenclature nationale, préalable à l’homologation
des programmes de formation et à la normalisation
des modalités au sein des institutions de formation,
l’inexistence d’un cadre réglementaire global, souple et
cohérent qui préciserait les objectifs, les champs
d’application, les droits et les obligations des divers
intervenants, une faible participation des entreprises au
fonctionnement des dispositifs de formation
professionnelle qualifiants, dont le rôle se limite trop
souvent au paiement de la taxe d’apprentissage, l’absence
d’un cadre de dialogue et de concertation permanent
entre la profession et les divers acteurs de la formation,
les déficiences caractéristiques des dispositifs nationaux
de formation professionnelle et l’insuffisance de moyens
humains et matériels.
Le système d’ETFP joue un rôle important dans
le processus socio-économique du pays dans la mesure
où il assure une fonction d’interface entre le système
d’enseignement général et le monde du travail en
offrant de la formation initiale et continue aux
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personnes en quête de qualification pour l’insertion
professionnelle. Étant donné cette importance dans
la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, le pays se
doit de diversifier les filières de formation et
d’augmenter ainsi la capacité d’accueil pour atteindre
l’un des objectifs de l’éducation pour tous, à savoir
favoriser l’accès et l’équité. La forte demande constatée
au niveau de certaines filières renforce la nécessité de
redoubler d’efforts pour fournir un ETFP performant
et répondre ainsi aux besoins locaux de main-d’œuvre
qualifiée.
L’absence de données rend difficile l’appréciation
de l’offre privée. Toutefois, au niveau de l’offre publique
(surtout celle qui relève de la DESTP), on ne dénombre
en 2007 que 16 établissements, inégalement repartis
sur le territoire national (trois lycées, un collège et
douze centres de formation technique et professionnelle
[CFTP]). Les trois lycées préparent les élèves au
baccalauréat des séries E (mathématiques et technique),
G1 (techniques administratives et de secrétariat), G2
(techniques quantitatives de gestion), G3 (techniques
commerciales) et au brevet de technicien
(électrotechnique, mécanique automobile, froid et
climatisation). Le collège forme en deux ans au certificat
d’aptitude professionnelle en mécanique générale,
mécanique automobile, électricité-plomberie,
menuiserie et maçonnerie. Les CFTP préparent, eux
aussi en deux ans, au diplôme de fin de formation
technique et professionnelle en menuiserie métallique,
menuiserie bois, mécanique automobile et électricitéplomberie.
Avec l’appui de partenaires techniques et financiers
(dont la Banque africaine de développement), le
gouvernement a formulé le Programme d’appui à la
réforme du secteur de l’éducation au Tchad (Parset) et
le Plan d’action national de l’éducation pour tous
(PAN/EPT) à horizon 2015, dont les grandes
orientations s’inscrivent dans la SNRP. Il faut noter
toutefois que la SNRP-2 ne réserve qu’un traitement
très superficiel (deux lignes) à l’enseignement technique
et à la formation professionnelle, et cela malgré une
volonté politique déclarée d’en faire un secteur
prioritaire.
L’insuffisance de financement a été pointée comme
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la raison majeure des difficultés de mise en œuvre de
la stratégie d’EFE. En effet, les allocations de ressources
sont généralement insuffisantes. Les dépenses
d’éducation représentent en moyenne 11.5 pour cent
du budget de l’État (hors dons) et stagnent autour de
2 pour cent du PIB depuis la mise en œuvre de la
SNRP. La part du système d’ETFP représente moins
de 50 pour cent des ressources du secteur.
Face aux fortes déperditions scolaires, le
gouvernement tchadien envisage la relance, le
développement et le renforcement des structures
d’apprentissage technique et professionnel par la mise
en place de filières diversifiées de formation de courte
durée en tenant compte des exigences du marché du
travail aux niveaux local, régional et national. Il s’agit
de créer 42 CFTP, cinq collèges et quatre lycées
technologiques.
Le gouvernement entend aussi réformer les
méthodes et les programmes d’enseignement et de
formation pour les adapter aux réalités nationales et aux
mutations intervenues ces dernières années. Les cycles
et niveaux d’enseignement de ces programmes seront
conçus en fonction des finalités et objectifs assignés au
système d’éducation et de formation. Un accent
particulier sera mis sur les savoirs cognitifs et
psychomoteurs et les comportements à acquérir en
s’appuyant sur les apprentissages pratiques.
D’une manière générale, la réforme proposée par
le gouvernement pour apporter une solution au système
d’ETFP passe par une réforme législative et
réglementaire. Cette réforme devra donc permettre :
1) l’élaboration d’une réelle politique nationale en
matière d’ETFP de façon à assurer pleinement les
fonctions de lutte contre le chômage et la pauvreté et
de fer de lance de la croissance économique ;
2) l’élaboration d’un cadre réglementaire propre à
l’ETFP qui décrira la nature et les objectifs de l’offre
de services éducatifs, précisera le cadre général
d’organisation des activités d’ingénierie de formation
et clarifiera les règles de sanction des études ; 3) le
renforcement de la stratégie nationale d’EFE en faisant
du Conefe un véritable maître d’œuvre des orientations
gouvernementales ; 4) l’autonomisation des
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établissements de formation en matière de gestion ;
5) l’aide à l’insertion professionnelle.

Contexte politique

632

L’est du Tchad est en proie à des rébellions hostiles
au président tchadien, Idriss Déby Itno, ainsi qu’à des
violences intercommunautaires et à des attaques
transfrontalières souvent liées à la guerre civile qui sévit
depuis février 2003 au Darfour, dans l’ouest du Soudan.
La crise au Darfour a poussé des centaines de milliers
de Soudanais à se réfugier au Tchad et leur présence
contribue à l’instabilité de cette région. Plusieurs
missions d’intervention aux niveaux humanitaire,
politique et militaire sont en cours afin d’aider les
populations des régions limitrophes du Darfour,
déstabilisées par le conflit meurtrier qui y sévit. Au
Tchad seul, l’Organisation des Nations unies estime à
236 000 le nombre des réfugiés du Darfour et à
173 000 celui des déplacés tchadiens. Un accord est
intervenu à l’issue d’une réunion sur la crise au Darfour
au début de l’année 2007. Khartoum et N’Djamena
s’étaient déjà engagés à ne pas soutenir de rebelles
hostiles à leur voisin, mais ces accords sont toujours restés
lettre morte. Le Tchad accuse Khartoum de soutenir
des rébellions, utilisant des bases arrière au Darfour,
hostiles au régime du président Idriss Déby. Le Soudan,
de son côté, accuse le Tchad d’aider des rebelles au
Darfour.
Au plan interne, des avancées notables ont été
réalisées en 2007 sur le chemin de la paix. L’ex-président
tchadien Goukouni Weddeye, qui vivait en exil, est
rentré au pays pour la première fois depuis sa chute en
1982 et s’est entretenu de la crise tchadienne avec
l’actuel chef de l’État, Idriss Déby Itno. La délégation
qu’il conduisait comprenait notamment Adoum Togoï,
un autre opposant historique en exil au Burkina Faso.
L’objectif principal de cette rencontre était de contribuer
à ramener la paix et la stabilité dans le pays. Un comité
mixte formé de membres du gouvernement et de
l’opposition devrait être créé pour expliquer aux
Tchadiens la nécessité de faire la paix. Goukouni
Weddeye est le dirigeant du Front de libération nationale
(Frolinat), premier mouvement politico-militaire
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tchadien fondé dans les années 60. En décembre 2006,
le gouvernement tchadien et le président du Front uni
pour le changement (FUC), Mahamat Nour Abdelkerim,
ont signé un accord de paix à la suite duquel Mahamat
Nour a été nommé ministre de la Défense du Tchad
en mars 2007.
La signature, en août 2007, d’un accord politique
entre les partis de la majorité présidentielle et l’opposition
démocratique et, en octobre 2007, d’un accord militaire
avec les mouvements armés peut être considérée comme
un développement positif. La mise en œuvre de ces
accords devrait avoir des effets positifs sur les causes des
conflits, permettre de restaurer progressivement la paix
et la sécurité, et rendre possible une réduction des
dépenses militaires et la relance d’un programme de
réinsertion pour les soldats et les combattants
démobilisés. Malheureusement, le récent regain de
violence dans le pays, qui a vu l’entrée des rebelles dans
la capitale, remet en cause tous les acquis.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Au plan social, 80 pour cent de la population se situe
en dessous du seuil de pauvreté et vit donc avec moins
d’un dollar par jour. Le Tchad se classe 171e sur 177
sur l’échelle de l’indicateur de développement humain
du Programme des Nations unies pour le
développement. Trois décennies de guerre civile ont
freiné le développement économique et social du pays,
et ont eu de graves répercussions sur la situation des
groupes vulnérables, notamment les femmes et les
enfants.
Le système sanitaire tchadien peine à faire face à la
demande toujours croissante de la population. En 2005
et 2006, un bilan de la politique sanitaire a montré les
insuffisances du système au plan de l’accès aux
formations sanitaires, de l’offre de soins et de la qualité
des services. Deux problèmes majeurs nuisent à
l’efficacité du système de santé. Le premier est la faible
capacité de mobilisation de ressources, le second est la
pénurie de personnel qualifié et sa mauvaise répartition.
© BAfD/OCDE 2008
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On ne dénombre qu’un médecin pour 27 680 habitants
alors que la norme de l’Organisation mondiale de la
santé est d’un pour 10 000. De même, on ne compte
qu’une sage-femme pour 9 074 femmes en âge de
procréer alors que la norme est d’une pour 5 000. En
outre, 46 pour cent des médecins sont concentrés à
N’Djamena. Les infrastructures de santé comprennent
un hôpital national desservant environ 7.5 millions de
personnes et quatre hôpitaux régionaux desservant
chacun 950 000 personnes. Le pays compte par ailleurs
64 hôpitaux de district et 911 centres de santé. Le
nombre de lits par personne varie de 0.09 pour 1 000
dans le district de Massakory à 1.61 pour 1 000 à
Benoyé. Les populations défavorisées ont donc surtout
recours à l’automédication et à la médecine informelle.
L’insuffisance des ressources affectées à la santé de base,
leur mauvaise répartition, la qualité insuffisante des
soins, la mauvaise coordination des interventions et le
manque de suivi ont eu des effets désastreux sur les
indicateurs sanitaires du pays.
En dépit des efforts consentis en matière de
vaccination, selon les les autorités locales le taux de
couverture nationale n’a jamais dépassé 80 pour cent
(78 pour cent pour le vaccin combiné diphtériecoqueluche-tétanos en 2006). Cependant, les taux
montrés par l’Organisation mondiale de la santé sont
très différents, dépassant à peine les 20 pour cent. Les
taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont très
élevés et n’ont guère diminué depuis dix ans (le taux
de mortalité infantile, qui était de 103 pour 1 000
naissances vivantes en 1997, a augmenté à 119.2 en
2007 et le taux de mortalité infanto-juvénile est passé
de 194 pour 1 000 en 1997 à 189 en 2007). Enfin,
41 pour cent des enfants de moins de cinq ans souffrent
de malnutrition chronique modérée et près d’un enfant
sur cinq souffre de malnutrition chronique sévère. Les
indicateurs de la mortalité maternelle se sont dégradés.
De 827 décès pour 100 000 naissances vivantes en
1997, le taux a atteint 1 099 en 2004. Environ 57 pour
cent des femmes enceintes ne bénéficient d’aucun suivi
par du personnel qualifié et 79 pour cent des
accouchements ne sont pas assistés. Cependant, des
progrès sensibles ont été réalisés sur le plan de la lutte
contre le VIH/Sida, dont le taux de prévalence chez les
adultes a chuté de 5 à 7 pour cent (selon les sources)
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en 2000 à 3.5 pour cent en 2005. On estime à 200 000
le nombre de personnes, enfants compris, qui vivent
avec le VIH. Un tiers des malades souffrant de
tuberculose sont également séropositifs.
Au niveau de l’éducation nationale en général, la
stratégie du gouvernement a donné des résultats
quantitatifs spectaculaires. De 2001 à 2005, les effectifs
scolaires ont augmenté en moyenne de 6.3 pour cent
par an. Globalement, des sources nationales montrent
que le taux brut de scolarisation primaire est passé de
71.6 pour cent en 2000 à 82.5 pour cent en 2003 et
87.6 pour cent en 2004, retombant à 84.4 pour cent
en 2005. Quant au taux brut de scolarisation des filles,
il est passé de 54.7 pour cent en 2000 à 65.2 pour cent
en 2003 et à 67.9 pour cent en 2005. Les objectifs de
taux d’inscription en première année de primaire fixés
par la SNRP-1 ont été nettement dépassés : 121 pour
cent contre 90 pour cent pour les garçons et 88 pour
cent contre 65 pour cent pour les filles. La croissance
des effectifs du secondaire a été encore plus rapide
(environ 13 pour cent par an). Dans l’enseignement
supérieur, le nombre d’étudiants est passé de 75 pour
100 000 habitants en 2000 à 117 en 2003.
Ces résultats cachent cependant des disparités
régionales importantes. Le coefficient d’efficacité interne
(0.49) est faible. Les taux de redoublement, qui étaient
de 26 pour cent en 2000, n’ont été ramenés qu’à 22 pour
cent au cours des trois dernières années. En 2005,
seulement 36.4 pour cent des enfants de la tranche
d’âge ont achevé le cycle primaire (33 pour cent pour
les filles) et le niveau des acquis scolaires n’est pas
satisfaisant. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
i) le ratio élèves/maîtres (69 en 2003-04) ; ii) le
pourcentage de maîtres communautaires (67 pour
cent), dont beaucoup n’ont pas encore reçu la formation
professionnelle nécessaire ; iii) le manque d’équipements
et de manuels scolaires (seulement 21 pour cent des
élèves ont une place assise avec une table ; en moyenne,
deux élèves se partagent un manuel scolaire). Les mêmes
problèmes de qualité se retrouvent dans les autres cycles.
Les flux d’élèves entre les cycles ne sont pas contrôlés
et la production de diplômés de l’enseignement
supérieur est excédentaire par rapport aux demandes
de l’économie. Certes, la part de l’éducation dans les
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dépenses publiques a beaucoup augmenté (de 10 pour
cent des dépenses exécutées en 2002 à 14 pour cent en
2005), mais une partie de cette augmentation a été
compensée par une très forte hausse des coûts unitaires
(le coût d’une salle de classe a quadruplé en quatre ans,
passant de 7 millions de francs CFA en 2002 à plus de
30 millions en 2006).
Au niveau de la protection de l’environnement,
des dispositions légales et réglementaires anciennes
protègent la forêt et la biodiversité, mais ces textes ne
sont guère respectés. La pression des populations sur
les zones forestières est très forte (bois de chauffe,
extension des terres cultivées) et bien difficile est la
lutte contre le braconnage, la coupe abusive du bois et
les feux de brousse incontrôlés. Les combustibles ligneux
(bois et charbon) fournissent plus de 90 pour cent de
l’énergie consommée au Tchad. Certes, la
consommation du gaz progresse (elle est passée de
69 tonnes en 1999 à 367 tonnes en 2004), mais elle

n’intéresse qu’une faible partie de la population. En effet,
le nombre de ménages équipés en réchaud à gaz ne
dépasse pas 11 000, dont 90 pour cent résident à
N’Djamena. L’émergence d’initiatives de développement
local intégré incitant les communautés de base à
inventorier le potentiel de leur zone en ressources
naturelles disponibles et à planifier en commun, sur une
base participative, l’emploi de celles-ci, est un des
développements les plus prometteurs des dernières
années.
Les mesures prises et envisagées pour mieux organiser
la transhumance devraient aussi avoir des effets positifs
sur l’environnement, aussi bien pour la protection des
récoltes que pour faciliter la circulation du bétail en
saison sèche et rationnaliser l’emploi des ressources en
pâturages et en hydraulique pastorale. Une fois encore,
les récentes violences dans le pays, qui ont occasionné
des déplacements de population, ne permettront pas
d’obtenir les résultats escomptés.
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