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L’initiative africaine pour faire triompher les valeurs de la 

démocratie et de la bonne gouvernance a vu le jour il y a de cela 

quatorze. Depuis lors, le Mécanisme Africain d’Evaluation par 

les Pairs (MAEP) vole de succès en succès. 

Il m’offre l’occasion de présenter le Rapport d’Evaluation et 

le Programme National d’Action du Tchad. En effet, ce dix-

neuvième rapport de la série comprend nombre de défis que le 

pays devra relever mais le Tchad foisonne de bonnes pratiques 

que les pays membres du Mécanisme devraient s’en inspirer.

Au titre des bonnes pratiques, je citerai quelques-unes comme 

par exemple le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) qui 

est une initiative inspirée par le Chef de l’État pour maintenir le 

dialogue entre les partis politiques de la majorité et de l’opposition. 

Il contribue à dépassionner le climat politique et promeut le 

dialogue apaisé entre les partis politiques tchadiens, ce qui n’est 

pas une moindre réussite. Il importe aussi de mentionner la 

Force mixte conjointe de surveillance de la frontière commune 

pour sécuriser les populations. En fait, cette la Force mixte 

conjointe est issue de l’Accord du 9 février 2010 signé entre les 

chefs d’État du Tchad et du Soudan pour mettre fin à cinq ans 

de conflit entre leurs pays et engage les deux pays à ne plus 

servir de base arrière à leurs rebelles respectifs et à promouvoir 

une solution politique et non militaire au conflit du Darfour. Ce 

qui fait du Tchad un promoteur de la paix et de la sécurité dans 

la sous-région. La réunion du 24 du mois est une autre bonne 

pratique non moins importante à souligner. C’est un engagement 

politique inédit qui a permis au Tchad de relever de grands défis 

sanitaires, tels que l’éradication par la vaccination de certaines 

maladies endémiques (poliomyélite par exemple), la réduction 

de la mortalité maternelle et infantile ou encore la malnutrition 

infantile améliorant du coup les indicateurs de santé du pays.  

Il reste que le Tchad fait également face à des défis de taille 

dont je voudrais ne retenir que ceux qui, à mes yeux, sont très 

handicapants pour le développement durable du pays. Au 

premier rang, il y a le défi de la pauvreté, de l’extrême pauvreté, 

du chômage endémique, de l’exclusion et des inégalités sociales 

dont la persistance constitue des phénomènes inquiétants. 

Il y a aussi la corruption. Elle affaiblit les capacités de l’Etat à 

fonctionner de manière équitable dans ses missions de rendre 

des services essentiels à la population en même temps qu’elle 

est un puissant frein au développement du secteur privé. La 

faible décentralisation constatée est non seulement une réelle 

entrave au développement local mais aussi à la création de 

nouvelles richesses et des emplois aux niveaux décentralisés. 

Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des 

organisations publiques, la compétitivité globale de l’économie 

ainsi qu’une contribution plus accrue du secteur informel aux 

ressources fiscales de l’Etat sont autant de défis majeurs dont 

le Tchad devra s’atteler à trouver des solutions pérennes pour 

s’assurer sur un temps long une croissance soutenue et plus 

inclusive et un développement durable. Je m’en voudrais si je 

passais sous silence ici l’assèchement du Lac Tchad - de 26 000 

Km2 dans les années 60, sa superficie est tombée à moins de 1 500 

km2 au début des années 2000 -  qui est devenu non seulement 

une véritable catastrophe écologique d’ampleur continentale 

mais aussi une grande menace aux conditions de subsistance de 

plus de 30 millions de personnes dans la région. La disparition, à 

terme du lac, ne pourrait qu’aggraver l’instabilité endémique de 

la sous-région. Sur le plan interne, la compétition pour l’accès et 

le contrôle des ressources en eau, des ressources halieutiques, en 

terre cultivables et en aires de pâturage a transformé la région 

du lac en zone de conflits sociaux permanents. C’est pourquoi 

la préservation du Lac Tchad, qui se meurt un peu plus chaque 

jour, implique une mutualisation de grande ampleur des efforts 

financiers pour sa sauvegarde aux niveaux continental et 

international.

J’appelle le Tchad et les partenaires au développement à étudier 

soigneusement ce Rapport et à contribuer à la mise en œuvre du 

Programme National d’Action (PNA) qui concentre les priorités 

nationales et les reformes en matière de gouvernance. Le Forum 

du MAEP nourrit l’intérêt dans le processus de mise en œuvre à 

travers la revue du Rapport Annuel d’Etape. 

Je voudrais remercier le Gouvernement et le Peuple Tchadiens 

et mes Pairs dans le Forum du MAEP pour leur détermination et 

leur engagement qui nous ont permis d’arriver à cette phase de 

mise en œuvre du Mécanisme comme un tout. 

Je tiens à exprimer la même gratitude au Panel des Eminentes 

Personnalités du MAEP et au Secrétariat continental du MAEP 

pour avoir consacré de l’expertise et du temps à la préparation de 

ce Rapport de grande qualité. 

 

 

Uhuru Kenyatta

Président du Forum du Comité des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement du MAEP

Président de la République du Kenya

PREFACE
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Ghana, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PAYS INFORMATIONS DE BASE

Situation Géographique
Le Tchad, situé au nord de l’Afrique centrale, partage des frontières communes à 
l’Ouest avec le Niger, le Nigeria, le Cameroun, au Sud avec la République Centrafric-
aine, à l’Est avec le Soudan et au Nord avec la Libye. 

Le Tchad est un pays enclavé sans débouché maritime. Le port le plus proche de la 
capitale, Douala, se situe à 1 600 kilomètres.

Superficie 1 284 000 Km2

Climat Le Tchad est un pays chaud. Il a trois zones climatiques. Dans la moitié nord, dé-
sertique, les précipitations annuelles sont insignifiantes (25 mm à Faya-Largeau). 
La partie centrale, sahélienne, reçoit davantage de pluies (250 à 500 mm par an). La 
région méridionale bénéficie d’un climat tropical (1 200 mm). 

Population La population tchadienne est composée d’une diversité de peuples. Mais l’apparte-
nance à un groupe ethnique n’a rien à voir avec la couleur de la peau en raison des 
métissages intercommunautaires. A l’issue du recensement général de la popula-
tion et de l’habitat de 1993, les autorités tchadiennes ont répertorié 12 principaux 
groupes ethniques représentant 97.8% de la population nationale : Sara (27.7%) dans 
le sud du pays ; Arabes (12.3%) implantés sur la partie du centre du pays ; Mayo-Kébi 
(11.50%) ; Kanem – Bornou (9%) ; Ouaddaï (8.7%) ; Hadjaraï (6.7%) ; Tandjilé (6.0%) ; 
Gorane (6.3%) ; Fitri Batha (4.7%) ; peul (2.4%) ; Baguirmien (1.5%) et Iro (0.5%).

Indépendance 11 août 1960

Constitution La Constitution de 31 mars 1996 révisée constitue le cadre général du jeu politique 
dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, 
de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Organisation
Administrative

Capitale : N’Djamena 
Nombre de régions administratives : 23 dont la capitale Ndjamena comprise

Système juridiciaire Cour Suprême
Cours d’Appel
Tribunaux
Justices de Paix

Gouvernance politique Type de régime : Présidentiel

Président : Idriss Deby Itno réélu : vainqueur dès le 1er tour du scrutin présidentiel 
du 10 Avril 2016 avec 59,92%

Premier Ministre : Albert Pahimi Padacké, nommé le 13 Février 2016

Institutions : Assemblée Nationale, Conseil Constitutionnel. Haut Conseil de la 
Communication (HCC), Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Com-
mission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Comité National du Dialogue 
Politique (CNDP).

Economie           PIB : 14.17 millions  de dollars (courants) en 2014 

Taux de croissance réelle : 6.2%

Taux de croissance réelle : 6.2%

Taux d’inflation : 3.0 %

Secteur primaire : 44.82% du PIB (à prix constant)

Secteur secondaire : 12.00% du PIB (à prix constant)

Secteur tertiaire : 43.18% du PIB (à prix constant)

Ressources naturelles:

•	 Agriculture :  secteur vivrier : sorgho, mil, arachide ; cultures de rente : coton, 
canne à sucre, gomme arabique, tabac ;

•	 Elevage :  84 millions d’ha de pâturages naturels,   20 millions de têtes de bétail : 
bovin, caprin, ovin, chameau ; 

•	 Ressources minières et pétrolières 

Mise en valeur des terres Terres cultivables (39 millions d’ha) 4.90 millions d’hectare mis en valeur.
 
 1Comptes Nationaux et Prix (INSEED)
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PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

Tableau 4.1.  PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

Indicateurs Economiques 2012 2013 2014

PIB au prix du marché (milliards dollars US) 14.66 13.81 14.17

Taux de croissance réelle du PIB (%) 12.5 -5.9 4.4

PIB/ tête (en dollars courants) 1191.39 1083.21 1073.17

Taux de croissance du PIB réel /tête (%) 8.6 -9.2 0.8

Taux d’inflation (%) 7.5 0.2 1.7

Taux de chômage (%) -21.64 -13.61 -21.89

Exportations biens FOB (variation en volume, %) -21.64 -13.61 -21.89

Importations biens CAF (variation en volume, %)) -6.99 -11.07 -15.66

Solde de la balance courante (% du PIB) -8.5 -11.49 -11.49

Dette extérieure totale (% du PIB) 20.4 6.7 7.2

Service de la dette extérieure (% des exportations) 3.2 1.61 2.90

Recettes totales et dons (% PIB) 23.9 17.5 19.6

Dépenses courantes, y compris prêts nets (% PIB) 23.5 10.9 12.2

Dépenses d’investissement intérieur brut (% PIB) 30.2 9.6 9.7

Déficit (-)/Excédent global (+) (% du PIB) 0.5 -3.0 -2.3

Taux de change de la monnaie (FCFA/$E.U) -510.5 494.0 494.4

Source : Comptes Nationaux et Prix (INSEED), Direction des Etudes et de la Prévision (DEP) du Ministère tchadien des Finances.

INDICATEURS DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE DU TCHAD

INDICATEURS DE GOUVERNANCE D’EN-
TREPRISE

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d’abonnés au téléphone mobile 
(000)

2 875 3 666 4 402 4 561 5 251

Nombre total d’abonnés à Internet (Utilisa-
teurs Internet pour 100 personnes)

2.0 4.6 5.8 5.5 9.3

Nombre total d’abonnés à Internet (haut 
débit fixe)

331 15 799 19 454 14 689 10 131

Production d’eau (milliers de m3) 12 739 21 728 21 764 23 543 24 877

Consommation d’eau (milliers de m3) % de 
la population ayant accès aux sources d’eau 
potable améliorées

49,7 50,2 50,7 50,8 50,8

Production Brute d’électricité (Mwh) 178 077 143367 210303 217930 285321

Consommation Auxiliaire (ou interne) d’élec-
tricité (Mwh)  

2 125 3 475 5 481 6 067 6 067

Investissements directs étrangers (Millions 
USD)

313 281 343 538 761

Source : Recensement Général des Entreprises (RGE1), Rapport sur le marché de l’internet au Tchad 2015 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et 
des Postes (ARCEP), Société Nationale d’Electricité (SNE).
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Temps requis pour créer une entreprise
(Doing Business de la Banque mondiale (2012, 2013, 2014, 2015)

2012 2013 2014 2015

66 jours 62 jours 62 jours 60  jours

183eme sur 183 pays 181eme sur 185 pays 183emesur 189 pays 185eme  sur 189 pays

Classement de Tchad pour faire des affaires
(Ease of doing business rank, 2012, 2013, 2014, 2015)

2012 2013 2014 2015

182eme sur 183 pays 184eme sur 185 pays 189eme sur 189 pays 185eme sur 189 pays

Classement pour la protection des investisseurs
(Doing Business rank, 2012,2013, 2014, 2015)

2012 2013 2014 2015

155eme sur 183 pays 158eme sur 185 pays 157eme sur 189 pays 154eme sur 189 pays

Classement pour l’exécution des contrats
(Doing Business rank, 2012,2013, 2014, 2015)

2012 2013 2014 2015

163eme sur 183 pays
 

167eme sur 185 pays 171eme sur 189 pays 156eme sur 189 pays

 INDICATEURS SOCIAUX
INDICATEURS GENERAUX 2011 2012 2013 2014

Espérance de vie à la naissance 52.8 ans 53.0 ans 53.0 ans 52.9 ans

Composition de la population par tranche 
d’âge

0 – 4 ans 2 458 191 2 512 828 2 583 014 2 668 689

5 – 14 ans 3 596 027 3 773 353 3 934 742 4 078 495

15 – 24 ans 2 095 353 2 175 600 2 266 761 2 371 142

15 – 59 ans 5 329 977 5 521 243 5 725 333 5 944 059

60 ans et + 496 420 499 138 503 562 509 600

Taux de croissance démographique 3.5 3.5 3.4 3.4

Indice de Développement Humain (IDH) 3.2% 3.2% 3.2% 6.4%

Indice synthétique de fécondité 7.1% 7.1% 7.1% 6.4%

Incidence de la pauvreté globale 46.7% 48.5% 48.5% -

Taux de chômage (en %) national 5.7% 7.0% 7.1% 7.0

Taux brut de scolarisation (Primaire) 93.5% 98.1% 128.50% 125.70%

Taux brut de scolarisation des Filles au 
primaire

80% 84.5% 116.5% 112.4%

Taux d’achèvement pour primaire 37.20% 38.40% 41.40% 41.81%

Taux d’alphabétisation des adultes 32.90% 33.60% - 34.5%

Taux d’alphabétisation des adultes mas-
culins

40.70% - - -

Taux d’alphabétisation des adultes 
féminins

22.40% - - -

Nombre de mères décédées (pour 

100 000 naissances vivantes) 1 084 - 980 860

Taux d’accouchements assistés 27.2% 22% 28% 24%

Nombre d’enfants de moins de cinq ans 
morts pour 1000 naissances

- - - 133

Taux de malnutrition chez les enfants de 
moins de 5 ans (retard de croissance)

10.12% 9.27% 13.6% 11%

 
Sources :Projections démographiques nationales, 2009-2050- RGPH2 2009,  Enquête Démographique et de Sante et a Indicateurs Multiples (EDS-MICS)  2014-2015,  
Troisième Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad 2011,  Annuaire Statistique de l’Education (2011-2012)
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INDICATEURS-CLE SUR L’EDUCATION PRIMAIRE (2011, 2012, 2013, 2014)

ELEMENTS 2011 2012 2013 2014

Scolarisation 1 928 603 2 087 908 2 321 211 2 442 660

Nombre de maîtres 30 813 34 101 37 336 43 490

Nombre d’écoles primaires 8 786 9 892 11 490 12 254

Pourcentage de croissance annuel dans la 
scolarisation d’une année à l’autre

91% 98% 105% 106,90%

Ratio élèves/maîtres 63 61 62 56

Ratio élèves par classe 63 62 64 60

Source : Annuaire Statistique de l’Education (2011-2014)

INDICATEURS-CLE SUR L’EDUCATION SECONDAIRE (2011, 2012, 2013, 2014)

ELEMENTS 2011 2012 2013 2014

Scolarisation 134 260 130 113 142 034 143 587

Nombre de maitres 6 553 7 039 5 869 4 569

Nombre d’établissement secondaire (lycée) 345 362 363 365

Pourcentage de croissance annuel dans la 
scolarisation d’une année à l’autre

19% 17% 18% 18,20%

Ratio élèves/maîtres enseignants 20 18 24 31

Ratio élèves par classe division 40 65 59 63

Source : Annuaire Statistique de l’Education (2011-2014)

PROFIL GENRE DE 2011 – 2014

Eléments 2011 2012 2013 2014

PIB par tête (USD) $2,400 $2,500 $2,500 -

POPULATION

Total de la population féminine 
(milliers)

6 004.4 6 214.4 6 431.0 6 654.0

Pourcentage de la population 
féminine par rapport à la popula-
tion totale

50.54 50.50 50.45 50.41%

ESPERANCE DE VIE A LA NAIS-
SANCE (années)1

Femmes 53.8 54.0 54.0 53,4

Hommes 52.0 52.2 52.2 52,1

TAUX D’ALPHABETISATION ADULTE (%)

Femmes 22.40 31.90 - -

Hommes 40.70 48.50 - -

ACCES A L’EDUCATION (%)

Taux de scolarisation net à l’école 
primaire

67.4 40.5 80.9 82.7

Filles 57.6 35.1 70.2 73.0

Garçons 77.0 45.8 90.9 91.9

Taux d’achèvement dans le 
primaire

37.5 38.40 41.40 53.1
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TAUX D’ALPHABETISATION DE LA JEUNESSE (pourcentage de personnes âgées de 15  à 24 ans)

Femmes 25.40% - - 35%

Hommes 45.60% - - 65%

SANTE

Taux total de fertilité (nombre de 
naissances par femme) 

7.1% 7.1% 7.1% 6.4%

Taux d’accouchement assistés 
par du personnel de santé qual-
ifié (%)

22.70 15.35 18.40 24

Ratio de mortalité infanto-ju-
vénile pour 1000 naissances 
vivantes

- - - 1335

Taux de mortalité maternelle 
pour 100 000 naissances vivant-
es

- - - 860

Sources : Projections démographiques nationales, 2009-2050- RGPH2 2009, Annuaire Statistique de l’Education (2011-2014), Enquête Démographique et de Sante et a 
Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2014-2015

FEMMES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE

Postes Nombre de femmes   Pourcentage de femmes  

Gouvernement Tchadien 7 femmes ministres (dont 4 secrétaires d’Etat) sur 
34 au Gouvernement du 18 février 2016

20.58%

Membres de l’Assemblée Nationale 28 députés sur 188 contre 11 sur 155 (législature 
2002-2011), 7,10%

15%

Conseil Economique et Social 6 au Conseil Economique et Social sur 30 20%

Ambassadeurs 3 Ambassadeurs sur 22 3,6%

Haute Administration Tchadienne 4 Secrétaires Généraux sur 56 7,14%

Responsables de conseils municipaux 5 Maires sur 23 21,8%

Responsables de conseils régionaux 1 Gouverneurs sur 23 4,34%

3 préfets sur 56  5,35%

 Statistiques calculées tous les cinq ans (EDST 1996/97:194, EDST 2004:191, MICS 2010:175)
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AMGI  Agence Multilatérale de Garantie des Investissements

ANIE  Agence Nationale des Investissements et des Exportations

ANIF  Agence Nationale d’Investigation Financière

ARCEP  Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 

CBLT  Communauté du Bassin du Lac Tchad

CCIAMA Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat

CCSRP  Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers

CEDEAO Communauté Economique DES Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEMAC  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

CEEAC  Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC)

CEN-SAD Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD)

CDE  Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant

CDMT  Cadre de Dépenses à Moyen Terme

CEDEF  Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes

CNDP  Cadre National de Dialogue Politique

CNG  Commission Nationale de Gouvernance

CNPT  Conseil National du Patronat Tchadien

CSNU  Conseil de Sécurité des Nations Unies

 CSM  Conseil Supérieur de la Magistrature

CONAF  Conseil National des Femmes

DES  Domaine Socioéconomique

DSELA  Développement socioéconomique durable à large assise

(ODEP)  Forum de Dialogue Etat - Secteur Privé 

FONAJ  Fonds National de la Jeunesse

FONAPE Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle

GABAC  Groupe d’Action contre le blanchiment d’argent en Afrique Centrale 

GAFI   Groupe d’Action Financière

HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

IDE  Investissement Direct Etranger

INSEED  Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques

ITR  Institut Technique de Recherche

ITIE  Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

SNR  Société National de Raffinage

 SNRP  Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté

MEP  Mission d’Evaluation Pays

MGF  Mutilations génitales féminines

PNAL  Plan National d’Action Préliminaire

RNAE  Rapport National d’Autoévaluation

 TIPIAC  Transport inter-Etats des pays d’Afrique CentraleA

OTRT  Office Tchadien de Régulation des Télécommunications 

 OCMP  Organe Chargé des Marchés Publics 

 OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
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      RESUME EXECUTIF
1.     PRINCIPALES DECOUVERTES DANS LES DOMAINES THEMAT 

La Mission d’Evaluation de Pays (MEP) a été réalisée du 4 au 23 Mars 2016 à travers le pays.  Elle était conduite par le membre du 
Panel responsable de l’évaluation du Tchad, accompagné du Coordinateur, et de treize experts africains. Après consultation et 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes au processus MAEP, tant dans la capitale que dans certaines régions du pays, 
la MEP a abouti aux principaux constats qui suivent et formulé les recommandations détaillées dans les différents chapitres 
thématiques du présent Rapport. Elle a également élaboré un Plan d’action National annexé au Rapport.

1.1.   DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE

L’Etat de la démocratie et de la gouvernance politique au Tchad

Entouré par des zones en conflit – le Nigeria et la région du Lac Tchad à l’Ouest, la Libye au Nord, le Soudan à l’est et la République 
Centrafricaine au Sud – le Tchad est confronté à de multiples défis. Parmi eux, sa contribution au règlement des conflits à 
l’extérieur de ses frontières et leurs répercussions à l’intérieur du pays, la gestion de ses propres problèmes de développement 
socio-économique et le maintien de la cohésion nationale. Face à ces défis, le Gouvernement dispose, dans le domaine de la 
démocratie et la gouvernance politique, d’un cadre de conception, de concertation et d’action qui lui permette d’agir, aussi bien 
pour satisfaire les aspirations du peuple tchadien pour la démocratie et le progrès social, que pour promouvoir la paix et la 
sécurité dans la sous-région. Quelles sont les avancées majeures, les défis les plus importants et les problèmes dont le pays aura 
à faire face dans les années à venir dans ce domaine de la démocratie et la gouvernance politique ?

Les avancées majeures dans le domaine 

En principe, le cadre juridique et les mécanismes institutionnels existent, pour promouvoir la consolidation de la démocratie 
constitutionnelle et de l’État de droit au Tchad. De même, la Constitution consacre la séparation et l’équilibre des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire, avec les mécanismes de résolution des conflits entre ces trois pouvoirs. Le Gouvernement a 
également signé, ratifié et mis en œuvre nombre de codes et normes internationaux et régionaux qui garantissent la promotion 
et la protection des droits politiques et civils, y compris les droits des femmes, des enfants et des jeunes, ainsi que ceux des groupes 
vulnérables. Il y a lieu de signaler, à cet égard, la révision de la législation tchadienne en vue de réprimer les violences faites aux 
femmes et de renforcer la scolarisation des filles et la responsabilisation croissante des femmes dans les instances décisionnelles.

En plus de promouvoir la palabre comme mécanisme traditionnel de règlement de conflits, l’État a mis en place une structure de 
concertation pour renforcer le consensus et éviter des querelles inutiles au sein de la classe politique. Il s’agit du Cadre National 
de Dialogue Politique (CNDP). Il permet aux partis politiques de la majorité et de l’opposition de résoudre, par le dialogue, certains 
des problèmes majeurs auxquels le pays fait face. En dépassionnant le climat politique, par un dialogue apaisé, le CNDP constitue 
une avancée notable dans ce sens, en ce qu’il amène les acteurs politiques aux projets de société différents, à s’entendre sur les 
questions vitales de gouvernance, dans l’intérêt général du pays. Des défis importants subsistent néanmoins.

Si le cadre constitutionnel et institutionnel de la démocratie et la gouvernance politique est satisfaisant, il reste que certaines 
faiblesses persistent au regard des exigences d’un fonctionnement optimal des institutions et à celui de l’effectivité des droits 
politiques et civils des citoyens tchadiens. Les défis les plus importants à relever dans ce domaine sont les suivants :

•	  La faiblesse du processus électoral et des organes de gestion des élections dont les performances ne
 sont pas reconnues par nombre de tchadiens de l’opposition et de la Société Civile.

•	   Le déséquilibre des pouvoirs entre les Institutions de l’Etat avec prééminence de l’Institution     
présidentielle.

•	   La corruption, qui ronge l’administration publique et affaiblit ses capacités à fonctionner de
   manièreéquitable dans ses missions de rendre les services essentiels à la population.

•	   L’avancée poussive de la décentralisation et de la responsabilisation des entités territoriales     
décentralisées pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

•	  La persistance des pratiques de violences faites aux femmes et aux filles, notamment la répudiation, les mutilations génitales 
féminines (MGF), les mariages forcés et précoces, ce malgré les  avancées au plan législatif et réglementaire.

•	  La persistance du travail des enfants, notamment les enfants bouviers et les enfants œuvrant dans  lescircuitsde   
l’économie informelle qui prospère à la périphérie des villes.  

•	 Les avancées peu tangibles des résultats des politiques en faveur des personnes handicapées, qui ne bénéficient pas encore 
suffisamment des bienfaits des législations pourtant existantes. 
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Problèmes émergents

Pour la consolidation de la démocratie et de l’État de droit au Tchad, deux problèmes émergents devraient retenir l’attention 
des autorités tchadiennes et de la société civile. Il s’agit (a) du renforcement de l’ancrage de la gouvernance démocratique ; (b) du 
risque d’érosion de la cohésion nationale face aux conflits latents issus de la lutte contre le terrorisme.

(a) Renforcement de l’ancrage et de l’approfondissement de la démocratie

La gouvernance actuelle se caractérise par sa longévité et un système sans limitations de mandat. 

La préservation de la paix et la stabilisation politique actuellement constatées, peuvent à terme être compromises, si des mesures 
alternatives visant un meilleur ancrage et un renforcement de la démocratie n’étaient pas envisagés. 

(b) Risque d’érosion de la cohésion nationale face au terrorisme

L’implication du Tchad, aussi bien dans la lutte contre le jihadisme au Mali et dans la région du Lac Tchad, que sa participation dans 
la mission des Nations Unies en République Centrafricaine (RCA), sont susceptibles de raviver des conflits religieux pour l’instant 
latents. A l’instar de ses voisins, le Tchad fait face à la montée du fondamentalisme religieux, tant du côté chrétien que de celui de 
l’Islam. La confrontation entre les Chrétiens et les Musulmans de la RCA, après plus d’un siècle de cohabitation pacifique, montre 
à quel point la vigilance est requise vis-à-vis de l’extrémisme religieux. Les mesures prises par le Gouvernement, consistant à 
interdire le port du burqa, suite aux attaques terroristes de 2015, auraient créé un conflit latent entre le courant wahhabiste 
extrémiste, dont les tenants sont attachés à la stricte observance de la Charia, et le courant modéré du soufisme. En plus de 
combattre le groupe terroriste nigérian Boko Haram en collaboration avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Benin, le Tchad 
est appelé à collaborer avec les leaders de ses deux grandes confessions religieuses, pour préserver la paix à l’intérieur de ses 
propres frontières. Toute dérive fondamentaliste ne peut que plonger le pays dans d’interminables conflits religieux susceptibles 
de nuire à la cohésion nationale.

1.2.   GOUVERNANCE ET ECONOMIQUES

L’Etat de la gouvernance et la gestion économiques au Tchad

Le Tchad est un pays grand, essentiellement agropastoral et pétrolier. Il dispose de ressources naturelles non négligeables, mais 
son économie, peu diversifiée, est tributaire de la rente pétrolière, qui est devenue la principale ressource du pays.
Depuis l’indépendance du pays, le pilier principal de cette économie est l’agriculture. Mais, avec la découverte et la mise en 
exploitation des champs pétrolifères, en 2002, les activités y liées ont pris de l’ampleur, jusqu’à devenir le premier pilier de 
l’économie. La structure et les moteurs de la croissance de l’économie tchadienne reposent sur une base duale, marquée par la 
coexistence d’une économie moderne, assise sur des revenus provenant des activités agropastorales et de la rente pétrolière et 
un large secteur informel. L’économie reste peu diversifiée avec un secteur tertiaire en plein essor.

Au plan du développement socio-économique, malgré les revenus importants découlant des activités agropastorales et de 
l’exploitation du pétrole, le Tchad reste un pays pauvre, avec de fortes inégalités, un faible niveau d’éducation et des indicateurs 
de santé. Ces caractéristiques de l’économie tchadienne sont porteuses de vulnérabilité et de fragilité. En effet, et pour l’essentiel, 
les sources de croissance apparaissent déconnectées de la base productive. Celle-ci était traditionnellement agropastorale et 
occupait la majeure partie de la population active. Depuis peu, l’économie tchadienne se restructure autour des ressources 
pétrolières. Autre caractéristique : une forte dépendance devenue structurelle du modèle de croissance du pays vis-à-vis des 
aléas climatiques et conjoncturels non contrôlés.

Malgré ce contexte général mitigé et des constats faits par la MEP sur le terrain, le pays enregistre cependant un certain nombre 
d’avancées majeures, en même temps qu’il fait face à un certain nombre de défis et de problèmes émergents, dont il convient de 
prendre la mesure.  

Des avancées majeures.

Le pays dispose, aujourd’hui, de la plupart des instruments juridiques garantissant l’exercice de la bonne gouvernance en matière 
de gestion économique et financière. Le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre, en impliquant toutes les parties prenantes, de 
nombreuses politiques économiques sectorielles qui ont produit des résultats probants, notamment dans les domaines agricoles, 
de l’élevage et des mines. Il a également procédé à l’ajustement interne de son économie sans intervention extérieure, et créé 
un Fonds d’investissement qui s’inscrit dans une vision prospective, donnant une visibilité à long terme de ses investissements 
publics.

Des mesures ont été prises et des réformes institutionnelles entreprises pour moderniser l’Administration et promouvoir une 
gestion saine et performante des finances publiques et pour mettre en place de nombreuses infrastructures de base nécessaires 
à son décollage économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a notamment (i) adopté un Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT qui vise à améliorer le caractère participatif de la gestion des finances publiques, accroître la 
prévisibilité des dépenses, la visibilité à long terme, etc. ; et (ii) instauré la Cour des Comptes pour exercer le contrôle juridictionnel 
et non juridictionnel et l’Inspection Générale d’Etat pour veiller à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et les 
détournements de deniers publics.
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En matière de réglementation des marchés publics, la séparation des organes de passation, des organes de contrôle a priori 
et de l’organe de régulation est devenue une réalité. De même, il a été créé le Collège de Contrôle et de Surveillance des 
Revenus Pétroliers pour garantir une gestion transparente d’une partie des ressources issues du pétrole. Enfin, le pays s’est 
doté d’une Agence Nationale d’Investigation Financière, conformément aux dispositions communautaires, pour lutter contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Pour compléter l’architecture de l’administration économique, un ministère chargé des infrastructures, du désenclavement et 
des transports a été créé pour mieux prendre en charge les contraintes de maillage, liées à la géographique du pays. Le Tchad a 
également participé à des projets régionaux intégrateurs en tant que pays membre des communautés économiques régionales 
(CEEAC, CEMAC, CEN-SAD, CBLT), et pris des mesures pour rendre les politiques nationales conformes aux objectifs régionaux

Le pays s’est doté d’une Charte des Investissements, d’un Code minier et d’un Code des Impôts, et dispose, au plan régional, 
d’une Charte Communautaire des Investissements, d’un Code des Douanes et d’une réglementation des changes. La liberté 
des transferts des revenus salariaux, des revenus du capital sous forme de bénéfices, de dividendes, d’intérêts, de redevances, 
etc. revenant à des non-résidents est désormais acquise. Le pays a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux en matière 
de garantie des investissements, de recouvrement et d’exécution des sentences arbitrales internationales, etc. Enfin, le pays 
s’est doté d’institutions de promotion de l’investissement privé pour dynamiser l’entreprenariat et faciliter les opérations 
commerciales et industrielles.

Les principaux défis à relever

Le pays doit affronter nombre de défis, qui résultent de la forte extraversion de son économie, de l’ampleur du phénomène 
de désertification et de l’étendue de la corruption. Les principaux défis sont : (i) la projection du Tchad dans le futur et la 
soutenabilité des stratégies et politiques qui en résultent ; (ii) l’inclusivité de la croissance et du développement ; le renforcement 
des capacités institutionnelles et humaines des organisations publiques ; (iii) le suivi-évaluation de la mise en œuvre des 
programmes/projets de développement ; iv) la promotion d’un partenariat public-privé actif et fécond ; (v) l’assainissement 
de la gestion des finances publiques ; (vi) l’accroissement de la contribution du secteur informel aux ressources fiscales ; (vii) 
le développement de l’intermédiation bancaire et l’orientation vers le financement de l’investissement privé ; (viii) la relance 
du projet d’interconnexion multimodale des pays d’Afrique  Centrale (TIPAC) ; (ix) l’implication de toutes les parties prenantes 
dans la prise des décisions qui touchent au bien-être des populations; (x) la réalisation d’un transfert effectif de compétences 
et des ressources, via une réelle décentralisation budgétaire; (xi) la mise en valeur des énormes potentialités du pays ; (xii) 
l’intensification des relations de coopération et d’intégration régionales ; et (xiii) l’évaluation de l’importance des relations 
commerciales transfrontalières, notamment informelles.

Les problèmes émergents

Au regard des constats faits par la MEP, il apparaît nettement un certain nombre de problèmes émergents dont les plus cruciaux 
peuvent s’énumérer comme suit:

•	 la diversification et la transformation structurelle de l’économie, qui permettra au pays d’assurer, non seulement, une 
meilleure articulation entre les différents secteurs économiques, mais aussi, une meilleure valorisation des potentialités 
économiques du pays :

•	 la promotion d’un dialogue régulier, constructif et efficace entre le Gouvernement et le secteur privé, afin que ce dernier 
puisse jouer plus efficacement  son rôle de créateur de richesse et d’emplois. Un tel dialogue est de nature à impulser, dans 
le même temps, le partenariat public-privé actif et efficace ;

•	 la promotion des institutions de microfinance et des banques islamiques pour plus d’inclusion financière. Cette option 
doit revêtir un caractère prioritaire car elle constitue le meilleur moyen d’encourager les petits opérateurs économiques à 
formaliser leurs activités. En réussissant ce pari, les autorités auront œuvré à ce que la précarité de l’emploi soit réduite et 
que les conditions de vie et d’existence des citoyens soient améliorées.

•	 La promotion d’un Fonds d’investissement, prenant substantiellement en compte les générations futures, est de nature à 
suppléer à la suppression du Fonds pour les générations futures. Son appropriation par tous les acteurs socioéconomiques 
contribuera, sans nul doute, à l’apaisement des esprits et à la modération du sentiment de frustration exprimé par les 
citoyens rencontrés par la MEP.

1.3. GOUVERNANCE D’ENTREPISE

L’Etat de la gouvernance d’entreprise au Tchad
 
 Malgré quelques avancées grâce à la stabilité politique et à la manne pétrolière, le pays continue de souffrir d’une insuffisance 
d’infrastructures  et d’une faiblesse des institutions publiques d’appui . En conséquence, l’environnement des affaires est peu 
attractif parce que plombé des facteurs de production et des coûts de transaction prohibitifs et une faible productivité de la 
main d’œuvre.

L’écosystème de l’entreprenariat privé est dominé par les micros, petites et moyennes entreprises (96,8% des 30.761 entreprises), 
évoluant pour l’essentiel dans le secteur informel. Les entreprises du secteur informel ne tiennent pas de comptabilité écrite au 
sens du plan comptable et ne paient d’impôt. Toutefois, elles créent plus de 90% des emplois Le secteur privé formel est encore 
peu développé. Les entreprises de ce secteur souffrent d’une pression fiscale intenable, de difficultés d’accès au financement 
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bancaire et d’un environnement des affaires peu propice. Ces difficultés expliquent la léthargie de ce secteur, l’ampleur du 
secteur informel et le manque d’enthousiasme des investisseurs pour les entreprises de transformation.

Les grandes entreprises, très peu nombreuses, sont principalement dans l’industrie extractive et le commerce. Le pays a 
paradoxalement très peu d’industries de transformation, phénomène lié aux contraintes d’enclavement du pays, notamment 
les coûts élevés du transport et de l’énergie.  

La création et l’épanouissement des entreprises au Tchad sont fortement handicapés par l’absence d’un cadre législatif et 
règlementaire incitatif et d’oganismes d’accompagnement comme l’ordre national des Experts comptables 

Le contrôle des entreprises publiques est pratiquement inopérant, parce que les structures en charge, telles que la Cour des 
comptes et l’Inspection Générale d’Etat sont en cours d’opérationnalisation et font déjà face à une insuffisance notoire de 
moyens humains et financiers.  

La corruption reste un véritable fléau national et même un frein au développement du secteur privé. Le Tchad a adhéré à 
l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et a été qualifié de conforme. Par contre, la gestion des ressources 
provenant du pétrole, a été qualifiée de peu transparente par les différentes parties prenantes que la MEP a rencontrées à 
N’Djamena et dans les régions. Le non-respect de code des marchés publics et le manque de transparence dans l’attribution de 
des marchés publics sont également des sujets de préoccupation en matière de bonne gouvernance d’entreprise.  

Le Tchad a souscrit à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux en matière de garantie des investissements et de la 
protection des parties prenantes dans les entreprises et les organisations.  Cependant, force est de constater le manque des 
juges des tribunaux de commerce, qui rend difficile l’exécution des contrats d’affaire et les règlements de litiges économiques 
et commerciaux.  

Les avancées de la gouvernance d’entreprise 

Le Tchad a créé plusieurs institutions ayant vocation de soutenir la promotion ou le renforcement des capacités des entreprises. Il 
s’agit notamment du Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP), du Forum de Dialogue Etat - Secteur Privé 
(FODEP), de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), et du Conseil National du Patronat Tchadien 
(CNPT).  En créant, en 2011, un Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et un Ministère du Microcrédit et le Fonds National 
d’Appui à la Jeunesse (FONAJ), le pays a clairement manifesté sa volonté d’accompagner ces acteurs du secteur privé dans leurs 
efforts de création d’emplois et de la réduction de la pauvreté. 
  
Le FONAJ a pour mission de former les jeunes à l’entreprenariat et à leur octroyer des crédits.  Le Fonds a formé près de 6450 
jeunes, crée 1569 emplois directs et 472 emplois saisonniers. Le Fonds a financé environ 632 micro-projets avec un taux de 
recouvrement de 70% (Source: Service Suivi et Evaluation du FONAJ). Le Fonds semble jouer un rôle important dans le dispositif 
d’insertion des jeunes et à la formation à l’entreprenariat.

La création d’un guichet unique est également une avancée importante. Le Guichet unique contribue à faciliter les formalités 
administratives liées à la création d’entreprises, à l’activité et aux investissements.

Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP) promeut la transparence dans la gestion des revenus 
pétroliers directs (dividendes et redevances) en exerçant des contrôles a priori et a posteriori et en publiant chaque année les 
rapports de l’utilisation des revenus. 

Les entreprises tchadiennes, en particulier celles évoluant dans les industries extractives, ont recours à divers moyens pour se 
mettre en conformité avec les normes de gestion environnementale. Il s’agit notamment de l’étude d’impact environnemental, 
de l’usage de technologies propres, de la lutte contre la désertification, du recyclage et, enfin, de l’intégration de la problématique 
du changement climatique dans les décisions de gestion. 

Des défis importants à relever par le pays

La faible compétitivité et l’ampleur de la corruption dans le milieu des affaires attestent de l’ampleur des défis à relever en 
matière de gouvernance d’entreprise. Parmi ces défis figurent : (1) l’insuffisance d’une main d’œuvre compétente due au déphasage 
entre les programmes d’enseignement et les compétences requises par les organisations et les entreprises ; (2) l’insuffisance des 
infrastructures essentielles et des services d’appui tels que l’approvisionnement fiable en énergie, le transport des marchandises 
par voies maritimes et routières à des prix compétitifs et l’accès au crédit et aux services financiers ; (3) les surcoûts de la pratique 
des affaires dus à des lourdeurs bureaucratiques et au manque de transparence dans les procédures administratives  et juridiques 
; (4) l’insuffisance du cadre juridique et règlementaire et la faiblesse des capacités institutionnelles à mettre en œuvre les textes de 
lois et les codes et normes internationaux auxquels le pays a souscrit; et (5) l’insuffisance des mesures pour garantir la protection 
des investisseurs et de toutes les parties prenantes dans les organisations et les entreprises. 

 6Voies de communication, technologies de l’information et de la communication, énergie, eau, zones industrielles viabilisées, etc.)

  7Appareil judiciaire, administrations fiscales, douanières et commerciales, mécanismes d’attribution des marchés publics)
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Les problèmes émergents

En dépit des résultats remarquables atteints récemment, en matière de croissance économique, grâce l’afflux des investisseurs 
étrangers, dans le secteur pétrolier, la pauvreté et le taux de chômage restent élevés au Tchad. Le pays doit continuer de faire des 
efforts pour faciliter la création des PME et attirer davantage d’investisseurs dans des filières à haute intensité de main d’œuvre 
comme l’agro-industrie, où le pays détient un réel avantage comparatif.

Le Tchad a très peu d’industries de transformation, ce qui signifie la faiblesse de la création locale de valeur ajoutée. Il exporte 
essentiellement des produits bruts tels que le pétrole et le bétail sur pied.  L’industrialisation est le meilleur vecteur de 
diversification de l’économie et de création d’emplois. Tirant les leçons du retournement du marché pétrolier, le pays devrait 
se fixer comme objectif global de développement, la transformation structurelle de son économie, et ce dans le but de réduire 
progressivement sa trop grande dépendance vis-à-vis du pétrole. La transformation structurelle de l’économie doit être orientée, 
d’une part, vers la création des industries de transformation des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, des secteurs 
dans lesquels le pays possède des avantages comparatifs dans la sous-région, et, d’autre part, vers l’intégration des entreprises 
du secteur informel, ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises, dans les chaînes de valeurs des grandes entreprises, 
notamment à travers la sous-traitance. 

Les régions de l’intérieur du pays souffrent encore de pénuries persistantes d’électricité, ce qui constitue un handicap majeur à 
l’industrialisation du pays.  Le Tchad doit prendre des mesures pour résoudre, de manière radicale, les lancinants problèmes de 
l’énergie, de télécommunication et de transport qui brident le secteur industriel. 

Les grandes entreprises, très peu nombreuses, supportent à elles seules la quasi-totalité du poids de l’impôt. Le niveau élevé 
de la pression fiscale est l’une des raisons qui expliquent l’apathie du secteur privé et son manque d’enthousiasme pour la 
transformation. L’ampleur du secteur informel est une autre raison de l’atrophie du secteur prive productif.  Il est exact que 
la fiscalité tchadienne est peu incitative pour les investissements. Il est tout aussi évident que le Gouvernement tchadien doit 
mettre en place une fiscalité appropriée pour attirer les investissements nationaux, régionaux et internationaux dans le pays.

1.4. DÉVELOPPEMENT SOCIÉCONOMIQUE DURABLE A LARGE ASSISE

Etat du développement socioéconomique (DSE) au Tchad

La problématique du DSE au Tchad est complexe. Il s’agit de l’un des pays les plus pauvres au monde malgré les revenus générés 
par le pétrole. Le pays est classé 184ème sur 187 en 2012 selon le Rapport Mondial sur le Développement Humain. Les conditions 
climatiques y sont particulièrement contraignantes et les sols connaissent une dégradation avancée à cause de la désertification. 
De l’indépendance jusqu’à un passé récent, la croissance économique a toujours été faible, du fait de la faible productivité du 
secteur primaire, qui accueille 80% de la population active, mais aussi de la quasi-absence d’un secteur de transformation. A cela 
s’ajoutent un secteur tertiaire peu productif, des infrastructures de base carencées et des aléas climatiques aux effets limitants 
sur le développement productif et les activités humaines d’une manière générale. 

Cette situation est principalement imputable au manque d’efficacité des politiques publiques dans les secteurs sociaux, à la 
hausse continue du chômage, du fait de l’incapacité des entreprises à créer des emplois décents, à la faiblesse généralisée des 
revenus et à la difficulté de l’administration publique de jouer son rôle de catalyseur du développement.

L’ampleur des besoins sociaux à satisfaire est considérable. Leur prise en charge passe par une diversification effective de 
l’économie, une aide extérieure massive et un appui technique pour la réalisation des objectifs ambitieux du développement.

Les avancées dans le développement socioéconomique

Un certain nombre d’avancées dans le domaine du DSE sont à signaler cependant. 
Dans le domaine des Normes et Codes, la majorité des instruments prescrits par le MAEP a été signée et ratifiée. Il est à noter 
également un intérêt du Gouvernement et de la société civile dans ces engagements internationaux.

Dans le domaine de la promotion et l’accélération du développement socioéconomique durable à large assise (DSELA)

Plusieurs documents de stratégie globale et de politiques sectorielles de développement ont été élaborés et mis en œuvre par 
le Gouvernement. Ces stratégies et politiques visent à mettre en valeur les importantes potentialités : terres cultivables (39 
millions d’ha), eaux de surface et eaux souterraines, élevage (84 millions d’ha de pâturages naturels, et 20 millions de têtes de 
cheptel), ressources minières dont le pétrole et autres. L’avènement du pétrole a permis d’amorcer une croissance soutenue. En 
définitive, les politiques et stratégies destinées à promouvoir et accélérer le développement socioéconomique durable à large 
assise commencent à porter leurs fruits, même si c’est encore de manière timide.

Dans le domaine de la participation élargie au développement

La politique de décentralisation a été formellement adoptée par le Gouvernement comme stratégie de développement 
à la base. Les collectivités territoriales sont en place pour lui donner corps. La société civile est en émergence depuis 
l’avènement de la démocratie dans les années 1990, elle tente de se faire une place aux côtés des autres acteurs. 
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Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités

Le Gouvernement qui a pris des mesures appropriées pour, sinon faire reculer, du moins stabiliser ces phénomènes. Ces mesures 
ont surtout consisté en une politique active d’aide aux groupes vulnérables les plus exposés. Le pays a enregistré des progrès 
modérés sur le plan de la réduction de la pauvreté.   Une baisse de 8% (de 55 à 47 % au cours des 5 dernières années) est enregistrée. 
Au plan institutionnel, plusieurs dispositifs d’appui et de services d’accompagnement des jeunes à la recherche d’un emploi ont 
été mis en place. 

Dans le domaine des progrès réalisés dans l’égalité entre les sexes, en particulier l’accès égal à l’éducation pour les filles à tous 
les niveaux

Des avancées sont perceptibles, notamment au niveau de l’égalité du genre, qui est effective dans les domaines de l’éducation, la 
participation à la vie publique et de l’emploi entre autres.

Les défis importants à relever 

Un certain nombre de défis ont été mis en lumière. Le pays doit les relever à court et moyen termes, au risque de compromettre 
les efforts entrepris. Parmi eux, on peut retenir :

•	 Dans le domaine de la promotion et de l’accélération du DSELA

La valorisation du capital humain : il s’agira de mettre le développement humain au cœur du processus du DSE, dans les domaines 
clés que sont la santé, l’éducation et la protection sociale. Des enveloppes budgétaires conséquentes doivent être octroyées, à la 
hauteur des besoins sociaux, y compris ceux des personnes vulnérables : (personnes handicapées, personnes âgées démunies, 
enfants privés de famille).

Lutte contre la pauvreté, l’extrême pauvreté et les inégalités restent un des principaux défis à relever. La persistance de ces 
phénomènes est lourde de conséquence sur l’avenir du pays. Pour l’instant, aucune des politiques mises en œuvre jusqu’ici (SNRP 
1 et 2, PND) n’ont réussi à réduire significativement encore moins à éradiquer ces phénomènes.

Le défi de la sécurité alimentaire doit être relevé. Il ne peut l’être qu’en plaçant le développement rural au sommet de la hiérarchie 
des priorités comme ce fut le cas avant l’ère du pétrole. L’accompagnement des dynamiques économiques, démographiques et 
spatiales avec l’augmentation de la productivité des systèmes culturaux traditionnels est indispensable. Ces mesures devraient 
normalement contribuer à terme, à la transformation structurelle et à la diversification de l’économie.

•	 Dans le domaine de la participation élargie au développement

Malgré les efforts, des défis importants restent à relever dans le domaine de la participation élargie des acteurs du processus de 
développement. Ces défis découlent, pour l’essentiel, de la lenteur dans la mise en œuvre des programmes, du dysfonctionnement 
de certaines institutions ayant pour mission de promouvoir le secteur du développement socioéconomique, du manque de 
performance de certaines structures de l’Etat et de la participation peu significative de certaines couches directement concernées 
par les initiatives.

Le défi d’une participation effective des collectivités territoriales au niveau régional et local est d’une grande acuité. Ces 
entités décentralisées ne sont pas associées aux programmes initiés par les pouvoirs publics en leur direction et ce, malgré leur 
proximité avec la population. Ce phénomène, ajouté au manque de ressources humaines et financières, hypothèque lourdement 
le processus de décentralisation.

	 •	Dans	le	domaine	de	la	lutte	contre	la	pauvreté,	le	chômage	et	les	inégalités

La pauvreté, le chômage et les inégalités constituent des défis importants. Les résultats peu tangibles dans ces domaines, malgré 
les efforts considérables consentis par l’Etat, appellent des initiatives fortes, allant bien au-delà des solutions conventionnelles. 
La mise en œuvre de politiques novatrices, est la voie indispensable pour venir à bout de ce phénomène.

Le défi de l’intégration de la réduction des inégalités, des conditions de vie et de revenu comme un objectif des stratégies et 
politiques de développement est à relever dans les meilleurs délais. Un système de redistribution efficace est la réponse la plus 
appropriée à cette exigence forte de justice sociale dans le but de freiner à moyen terme le creusement des inégalités entre les 
territoires, les groupes sociaux, le genre, qui apparaissent comme un obstacle au développement.

•	  Dans le domaine des progrès réalisés dans l’égalité genre, en particulier l’accès égal à l’éducation pour les filles à tous les 
niveaux.

Malgré les efforts entrepris, il demeure un important écart d’égalité entre l’homme et la femme, particulièrement perceptible 
dans les domaines de l’éducation, la santé, les droits humains, la gouvernance et la prise de décisions. La problématique de la 
promotion des droits de la femme et de la fille demeure l’un des principaux défis pour un développement économique, social et 
culturel du Tchad. 

Le défi de l’éradication des violences faites aux femmes, notamment la lutte contre la pratique de l’excision est un des défis auquel 
il faut s’attaquer, malgré les pesanteurs socioculturelles, qui persistent.
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Les problèmes émergents et enjeux sous-jacents.

Certains problèmes émergents doivent faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu de leur influence sur la trajectoire 
de développement vers le «Tchad Emergent ».

Ils sont :
 
•	 l’enjeu de la protection de l’environnement consécutive à l’impact négatif des aléas climatiques sur les modes de production 

et sur la vie des tchadiens constitue un problème majeur  des années voire des décennies à venir ;

•	  l’enjeu des déséquilibres régionaux ainsi que les disparités entre territoires ruraux et urbains constatés sur le terrain 
constituent des facteurs porteurs  d’atteinte à la cohésion nationale et susceptibles de contrarier la paix sociale sur un 
territoire aussi immense que varié. La résorption de ces déséquilibres régionaux constitue un problème auquel une attention 
particulière doit être accordée pendant les années à venir.

2.  QUESTIONS TRANSVERSALES 

Les questions transversales traitent des thèmes qui affectent de façon transversale les programmes de gouvernance, et qui 
requièrent ainsi, une prise en charge holistique dans l’évaluation du pays.

Pour le cas du Tchad, six questions transversales ont été identifiées par la Mission d’évaluation pays (MEP). Elles sont traitées 
dans le Chapitre SEPT du présent Rapport. Il s’agit de :

1. Les conflits
2.  La corruption
3.  Les disparités régionales et aménagement du territoire
4. Le Tchad face à ses défis environnementaux 
5. La promotion du genre
6. Le capital humain et développement

3.  BONNES PRATIQUES

La bonne Pratique concerne des pratiques exemplaires en cours dans le pays, relevées par la MEP et susceptibles d’inspirer 
d’autres pays dans le cadre des échanges d’expériences tels que préconisés par le MAEP. La Mission d’évaluation en a retenu 
cinq pour le Tchad. Elles concernent les différentes thématiques et sont insérées dans les chapitres correspondants. Ce sont :

1. Le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP)

2.  Le Tchad, promoteur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La force conjointe avec le Soudan   

3.  Les mesures d’ajustement pour réduire le train de vie de l’Etat sans intervention des Institutions de Bretton Woods (IBW)

4.  Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières

5.  Le 24 du Mois
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CHAPITRE UN
« Le mandat du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs est de s’assurer que les politiques et pratiques des Etats participants conforment 
aux valeurs, codes et normes politiques, économiques et des entreprises contenues dans la Déclaration sur la Gouvernance Démocratique, Politique, 
Economique et des Entreprises. Le MAEP est un instrument mutuellement accepté pour l’auto-suivi par les gouvernements membres participants. »

NEPAD/HSGIC/03-2003/APRM/MOU/Annex II

1.1.  LE MAEP ET SON PROCESSUS

1. Le MAEP est un instrument auquel les Etats  membres de l’Union Africaine (UA) adhèrent volontairement en tant que 
mécanisme d’auto-évaluation de la bonne gouvernance. 

2. A l’occasion du sommet inaugural de l’Union Africaine, tenu à Durban (Afrique du Sud), en Juillet 2002, le comité de mise 
en place du NEPAD a solennellement adopté la Déclaration sur la gouvernance politique, économique, d’entreprise et du 
développement socioéconomique. Dans le souci d’améliorer la qualité de la gouvernance en Afrique, le comité de mise en 
place du sixième sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du NEPAD, tenu en Mars 2003 à Abuja (Nigeria), a endossé, à 
son tour, la Déclaration de Durban et adopté le Protocole d’Accord du MAEP. Par la suite, les documents fixant les principes, 
les objectifs et les processus du MAEP, dont le Document de Base, le Document portant organisation et processus du MAEP 
et le Document sur les standards et Indicateurs du MAEP, furent adoptés par les chefs d’Etat.

3. L’objectif du MAEP est de s’assurer que les politiques et pratiques des Etats participants conforment aux valeurs, normes et 
codes politiques, économiques et des entreprises contenues dans la Déclaration sur la Gouvernance Démocratique, Politique, 
Economique et des Entreprises, qui conduisent à la stabilité politique, à une forte croissance économique, au développement 
durable, et à l’intégration continentale accélérée.

4. Le nombre de pays participant volontairement au MAEP depuis sa création en mars 2003 est de 35.  Alors que la République 
du Tchad est le 34e Etat à y accéder lors du Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu le 26 Janvier 2013 à Addis 
Abéba, la Côte d’Ivoire est le dernier Etat de l’Union Africaine à y adhérer en 2015. 

5. Il y a au cœur du Mécanisme, l’approfondissement des pratiques démocratiques, le renforcement des réalisations, la diffusion 
des meilleures pratiques et la rectification des erreurs sous-jacentes aux processus de gouvernance et de développement 
socioéconomique entre les Etats membres de l’Union Africaine. Le MAEP vise entre autres à encourager la construction et 
le leadership transformationnels à travers un processus d’auto-évaluation, de dialogue constructif entre pairs et de partage 
d’informations et d’expériences communes afin de renforcer les pratiques efficaces et exemplaires entre les pays africains.

 Processus du MAEP

 Le document de base du MAEP identifie cinq étapes dans le processus d’évaluation :

 La phase de préparation (phase 1).

6. Au cours de cette phase, le pays soumis à évaluation met en place les structures nationales de pilotage du processus 
d’évaluation (bureau du Point Focal, Commission Nationale de Gouvernance, Secrétariat National et les instituts techniques 
de recherche), prépare le programme national d’action, tel que prévu au paragraphe 13 du document de base du MAEP 
et fournit les renseignements, conformément au cahier des charges établi par le MEAP. Le pays est également appelé à 
entreprendre une large sensibilisation autour des enjeux du MAEP et de la nécessité pour l’ensemble des acteurs de 
s’impliquer pleinement dans le processus pour assurer sa réussite.

INTRODUCTION:LE MECANISME AFRICAIN D’EVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) ET 
SA MISE EN ŒUVRE AU TCHAD
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7. Des missions sont prévues dans le cadre de cette phase préparatoire. La mission avancée (19-22 août 2013) conduite par le 
membre du Panel chargé du pays a pour objectif d’assister le pays dans la préparation de la revue. Elle s’intéresse aux points 
suivants :

 -  la mise en place des structures nationales de gestion des activités du MAEP.

 -  la sensibilisation des parties prenantes, quant aux enjeux et finalités du MAEP et à l’importance de       
  leur participation active, à toutes les étapes du processus.

 -  l’allocation d’un budget pour financer les activités de la revue-pays.

 -  l’établissement du cadre temporel et l’agenda de la mission.

 Quant à la mission d’appui, elle est conduite par un membre du Panel et dure trois jours. Il est appuyé dans sa tâche par les 
représentants des trois partenaires stratégiques (BAD, CEA et PNUD). Son objectif est d’évaluer l’état de préparation du pays 
dans la perspective de son évaluation

8. La mission d’appui s’intéresse plus particulièrement à :

 -  l’élaboration conjointe de la feuille de route pour le pays par les deux parties,

 -  la sélection des instituts techniques de recherche (ITR), 

 - l’élaboration des éléments de méthodologie de recherche, les modalités de rédaction, de consolidation et de   
  validation du rapport d’Autoévaluation,

 -  la discussion du questionnaire d’autoévaluation et du budget,

 -  l’installation de la Commission Nationale de Gouvernance (CNG),

 -  la signature du Protocole d’Accord sur les évaluations techniques.

 L’autoévaluation de la gouvernance et les visites de revue-pays (phase 2)

9. La signature du Protocole d’Accord sur les évaluations techniques entre le Point focal et le membre du Panel chargé du pays 
ou /ou le Directeur Général du Secrétariat du MAEP ouvre la voie à l’exercice d’autoévaluation de la gouvernance par le 
pays. 

10. Cet exercice, qui dure de 6 à 9 mois en fonction des pays, est sanctionné par le Rapport National d’Autoévaluation et le 
Programme d’Action Préliminaire qui sont soumis au Panel du MAEP.  Il faut noter que la soumission de ces deux documents 
déclenche le processus de revue externe du pays.

11. Durant cette phase, la Mission d’Evaluation-Pays (MEP) conduite par le membre du Panel en charge entreprend la visite du 
pays sous revue et engage de larges consultations avec le Gouvernement, les partis politiques y compris ceux de l’opposition, 
les parlementaires et les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé. Conformément au 
Mémorandum d’Entente signé dès l’adhésion du pays au MAEP, Le pays doit faciliter l’accès à toutes les sources d’information 
et aux acteurs nationaux sans exclusive.

 Trois objectifs sont assignés à la revue-pays :

 -  donner à la Mission d’Evaluation Pays (MEP), l’opportunité d’interagir avec les principales parties prenantes de la
   gouvernance dans le pays sous-évaluation (responsables du Gouvernement, parlementaires,représentants des 
   partis politiques secteur privé, représentants de la société civile communautés rurales et les représentants des  

  partenaires internationaux). 

 -  permettre à la MEP de discuter avec les parties prenantes et de valider le Rapport National    
  d’Autoévaluation de pays ainsi que le Programme National d’Action Préliminaire avec les parties prenantes.

 -  dégager un consensus avec les acteurs sur les questions importantes qui demeurent en suspens et 
     les mesures à prendre pour y remédier. Ces concertations constituent la base des recommandations de la MEP  

  quant aux améliorations à apporter au projet final de rapport et de  Plan National d’Action.  

 La clé de réussite de la revue réside dans l’identification des questions substantives essentielles, qui sont au cœur de 
l’évaluation. Ces questions ont trait:

 -  aux spécificités de chacune des 4 dimensions de la gouvernance.

 -  à l’adéquation entre les données exhaustives et fiables, indispensables à toute évaluation et l’information   
  disponible (souvent carencée).
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 -  aux exigences d’éthique et de déontologie en matière d’évaluation (indépendance par rapport au pouvoir   
  politique, objectivité, etc.).

 - à l’effectivité de la participation des parties prenantes au processus d’élaboration du Rapport  National   
  d’Autoévaluation et aux consultations ultérieures.

 La rédaction du projet de rapport (phase 3)

12. Cette phase, l’équipe de la MEP, réunie en conclave, prépare son rapport sur la base de ses consultations avec les parties 
prenantes nationales, des conclusions des études menées par le Secrétariat du MAEP (Background papers) avant la visite, 
des informations mises à sa disposition et le Plan National d’Action Préliminaire (PNA).

 
13. Les recommandations du rapport de la MEP portent sur l’amélioration du Plan National d’Action, de sorte à accélérer l’adoption 

des bonnes pratiques et des normes et à remédier plus efficacement aux faiblesses identifiées. Ces recommandations doivent 
clairement identifier les actions concrètes à inclure dans le Programme d’Action  

14. Le projet de rapport de la MEP est discuté et validé par le Panel des Eminentes Personnalités. Une fois validé, le projet de la 
MEP devient le rapport du Panel. Il est ensuite envoyé au Gouvernement. Le Gouvernement dispose de trois semaines (21 
jours) pour formuler ses observations. La réponse du Gouvernement met en relief son point de vue sur la façon dont les 
lacunes et faiblesses identifiées seront corrigées. Elle est annexée au Rapport d’évaluation.

 La soumission du rapport au Forum du MAEP (Phase 4)

15. Cette étape commence au moment où le Panel soumet son rapport au Forum du MAEP. Le Forum délibère sur le rapport et 
prend les décisions qui s’imposent. 

 La Phase 4 prend fin lorsque le Président du Forum du MAEP communique ses décisions au Chef d’Etat ou de Gouvernement 
du pays objet de l’évaluation. 

 La présentation du rapport aux institutions africaines (phase 5)

16. Lors de cette  ultime étape, le Forum publie le rapport final du MAEP et le communique officiellement aux diverses 
institutions régionales et sous régionales, notamment l’Union Africaine, le Parlement Pan Africain (PAP), la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Conseil de Sécurité et de Paix, le Conseil Economique, Social et Culturel 
(ECOSOCC) de l’Union Africaine et les communautés économiques régionales (CER).

1.2    MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ET DU FONCTIONNEMENT DU MAEP EN RÉPUBLIQUE DU TCHAD 

17. La République du Tchad a adhéré volontairement au Protocole d’Entente du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 
en date du 26 janvier 2013 lors du Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement du MAEP à Addis-Abeba (Ethiopie). Cette 
adhésion a été suivie le 12 avril 2013 par la création par Décret des Structures Nationales à savoir le bureau du Point Focal, 
la Commission Nationale de Gouvernance et le Secrétariat National du MAEP le 22 août 2013. Le MAEP Tchad a effectué le 
lancement officiel de ses activités lors d’une cérémonie grandiose en marge de la mission avancée au Tchad conduite par le 
Membre du Panel en charge. 

18. Conscients de la nécessité de faire connaître et de populariser le MAEP, ses structures de gouvernance et ses principes 
directeurs auprès des Tchadiens, les responsables des trois structures du MAEP avaient entamé le 16 décembre 2013 une 
campagne d’Information et de sensibilisation sur le MAEP à N’Djamena et dans les vingt-deux régions du pays. Il faut noter 
que cette intense activité de popularisation du MAEP dans les régions tchadiennes participait de la préparation du pays à la 
prochaine étape importante du processus du MAEP, l’exercice d’autoévaluation de sa gouvernance. 

19. C’est en perspective de cet évènement majeur du processus du MAEP qu’un appel d’offres national avec l’assistance technique 
du Secrétariat du MAEP continental a été lancé du 3 juin au 19 juillet 2014 en vue du recrutement des instituts techniques 
de recherche (ITR).  A l’issue de cette période, quatre bureaux d’études ont été retenus, l’objectif étant de fournir un appui 
technique à la Commission nationale de gouvernance (CNG) dans le cadre de l’exercice d’autoévaluation de la gouvernance 
dans ses quatre domaines thématiques. Ils sont : la gouvernance politique et démocratique, la gouvernance économique, la 
gouvernance d’entreprise et le développement socioéconomique.

20. Une Délégation du MAEP continental conduite par le Membre du Panel en charge accompagné du Coordinateur du Tchad 
a séjourné du 13 au 17 décembre 2014 à Ndjamena dans le cadre de la mission d’appui. Son objectif était d’apprécier le 
degré de préparation du MAEP Tchad en vue d’entreprendre dans de bonnes conditions l’exercice d’autoévaluation de la 
gouvernance du pays. Durant ce séjour, la Délégation du MAEP a eu de nombreuses séances de travail non seulement avec les 
structures nationales du MAEP mais aussi avec plusieurs institutions notamment les administrations publiques, la Chambre 
de Commerce, d’Industrie, de l’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat, le Conseil National du Patronat, les Universitaires/
Chercheurs, les Organisations de la société Civile, les autorités religieuses et coutumières ainsi que les Artistes et Ecrivains. 
La signature du Protocole d’Accord pour les évaluations techniques entre le Membre du Panel chargé du Tchad et le nouveau 
Point Focal du MAEP Tchad, au cours d’une cérémonie grandiose avait ouvert la voie à l’autoévaluation de la gouvernance 
du Tchad. Etaient conviés à cet événement les représentants des organisations de la Société civile et du Secteur privé, les 
hautes personnalités de l’Etat, les représentants de la Presse, des media, ainsi que les artistes et les écrivains.
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21. A l’issue de l’exercice d’autoévaluation de la gouvernance qui avait duré environ neuf mois, un exemplaire du Rapport 
National d’Autoévaluation (RNAE) assorti d’un Plan National d’Action Préliminaire (PNAL) a été envoyé au mois d’octobre 
2015 par le Point Focal au Directeur Général du Secrétariat du MAEP à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud.

 Les tableaux ci-dessous présentent la liste des Membres de la Commission Nationale de Gouvernance (CNG) ainsi que des 
informations sur les trois structures internes du MAEP Tchad.

Tableau 1.1 : Liste des Membres de la Commission Nationale (CNG) MAEP Tchad

STRUCTURES 
REPRESENTEES

NOMS ET PRENOMS NUMEROS TELEPHONES E-MAIL

Associations des Femmes Agnès Ildjima Lokiam 
(Présidente)

66 28 83 88 /90 27 96 88 ildjimalokiam@yahoo.fr

Personnalités  Ressources Boniface Sauguelni 66 13 46 45 /99 39 19 37 bsoumdingao@gmail.com

Gouvernement Youssouf Abakar 66 21 28 59 / Lamyfortin15@yahoo.fr

Assemblée Nationale Souraya Moustapha Mahamat 66 29 93 65/99 29 93 65

Aymadji Opportune 66 16 70 10 / 66 27 00 80

Madtoïngué Benelngar 66 33 67 26 /90 52 54 58 benelgarm@yahoo.fr

Conseil Economique Social et 
Culturel

Oussoumri Djimasra 66 28 2502

Patronat  Hamidou Ousman 66 20 19 41 / Housmane22@yahoo.fr

Renaud Dinguemnaial 66 31 62 22 / hijodoba@yahoo.fr

Syndicats  Adjia Djondang François(UST) 66 29 71 12 / 99 93 83 85 fdjondang@gmail.com

Achetou Béchir Taher (CLTT) 66 36 42 42 / confederationlibre@yahoo.fr

Associations des Jeunes Yacoub Sougui Tougouta (SG/ 
AJURND)

66 28 85 36 / 99 11 88 11 tougoutami@yahoo.fr

Société Civile  Bananeh Ehnenki 66 29 66 34 / 99 52 21 57 bananehanastasie@yahoo.com

Chambre de Commerce  Khalil Djalal 66 29 23 76 / 99 93 46 70 Djalal khalil@yahoo.fr

Médias  Goual Nanassoum 66 28 70 62 / 99 06 77 77 Goualnanassoum@yahoo.fr

Salahadine Mahamat Sabour 66 20 68 40 / 99 91 40 52 Salahadine_m_sabour@yahoo.fr

Associations des Paysans  Kolyang Palebele 66 31 91 61 / 99 13 99 19 Kolyangpale@yahoo.fr

Dembété Robertine 66 36 90 77 / 99 42 38 77 dembeterobertine@yahoo.fr

Associations des Eleveurs A h m a t  A doum Aboulfathi 66207475/99 48 92 82 Ahmatadoum.aboulfathi@
yahoo.fr

Mahamat Abdaramane 
Mahamat

66 28 80 98 / 99 55 63 64 marabderamani@yahoo.fr

Ordre des Avocats Athanase Mbaigangnon 66 29 27 39 / 99 97 89 71 m_gangon@yahoo.fr

Collège de Surveillance du 
Pétrole

Ndoubahidi Samandingar 
François

66 29 44 01 / 99 29 44 01 Ndoubahidi.francais@yahoo.
fr

Association 
des Communes

Oumar Boukar 66 23 62 13 / 99 2 4 50 82

Mahamat Brahim Siam 66 29 24 17 / 98 00 00 00 Siamza2@yahoo.fr
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Tableau 1.2 : Les Trois Structures du MAEP TCHAD

ELEMENTS BUREAU DU POINT FOCAL COMMISSION NATIONALE MAEP 
(CN-MAEP) 

SECRETARIAT NATIONAL 
DU MAEP

Date d’Installation   03 JUILLET 2013   03 JUILLET 2013   AOUT 2013

Effectifs

2 conseillers

1 directeur de cabinet 

2 secrétaires

1 hôtesse

1 garde du corps, etc.

Nombre de membres : 25 Nombre de fonctionnaires/ per-
sonnel intérimaire) :

1 Secrétaire Exécutif

4 chefs de service thématique
1 comptable

1 chef de service administratif 
et financier

1 secrétaire

1 huissier

1 Planton

Coordonnées des 
responsables des 
trois structures 

Nom du Point Focal : KHAYAR 
OUMAR DEFALLAH

Tel : 00235 66 29 68 24

Email: 
khayaroumardeffallah@gmail.com 

Nom : Agnès ILDJIMA LOKIAM

Titre : Présidente

Tel :  00235 66 28 83 88

Email : ildjimalokiam@yahoo.fr

Nom : Sandjima DOUNIA

Titre : Secrétaire Exécutif

Mobile : 00235 66 28 46 84

Email : sandjima@yahoo.fr

 Fonctionnement du MAEP Tchad : des aménagements indispensables 

22. Il importe de noter que les trois structures du MAEP Tchad doivent œuvrer collectivement pour l’atteinte des objectifs 
globaux d’amélioration de la gouvernance du pays. Du point de vue de l’ancrage institutionnel, le MAEP Tchad est rattaché 
directement à la Présidence de la République. Sur le plan organisationnel, et depuis l’origine du MAEP Tchad en 2013, le 
Point Focal a fait le choix de rattacher directement le Secrétariat national à son bureau. Ce rattachement n’est pas conforme 
au schéma d’organisation tel que prescrit par les directives du MAEP. 

23. La Commission Nationale de Gouvernance du MAEP Tchad est une structure de 25 membres qui par définition devrait être 
‘’autonome’’ et indépendante. Elle prépare son budget mais ne l’exécute pas. En place et lieu, c’est le bureau du Point Focal 
qui exécute le budget de la CNG. Ce faisant, la CNG est privée de cette prérogative de structure autonome au sein du MAEP 
Tchad. Des aménagements dans le fonctionnement du MAEP Tchad s’avèrent quelque peu indispensables surtout dans la 
perspective de la mise en œuvre prochaine du Plan National d’Action où il s’avèrera nécessaire de conserver un noyau de 
la CNG avec le Secrétariat national qui lui serait directement rattaché.

 Recommandations du Panel

24. Le Panel recommande de :

•	  rendre la CNG autonome en lui permettant de :

•	  confectionner son budget annuel sur la base des besoins de l’année n-1, 

•	 le transmettre officiellement par l’entremise du Point Focal du MAEP au Ministre en charge du budget qui   
 inscrit la ligne dans le budget national,

•	 l’exécuter, une fois adopté, 

•	 rendre compte de sa gestion de l’année n en année n+1 aux services concernés du Ministère chargé du budget.

•	 conserver un noyau de CNG composée de membres  motivés pour assurer la mise en œuvre du PNA avec le  
 Secrétariat national qui lui sera directement rattaché.

1.3 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR L’AUTOÉVALUATION DU TCHAD

 Démarche méthodologique de l’Étude

25. L’exercice d’autoévaluation permet au Tchad d’autoévaluer sa gouvernance. La profondeur à laquelle la sensibilisation des 
populations au MAEP est conduite à travers tout le pays devient donc la condition de sa réussite. Fort de cette conviction, le 
Secrétariat du MAEP continental avait fortement insisté auprès du MAEP Tchad pour que le programme de sensibilisation 
puisse toucher de la manière la plus large que possible toutes les couches de la population et que des dispositions soient 
prises pour que les Tchadiens puissent s’expriment le plus librement possible sur tous les items relevant des enquêtes de 
terrain. L’autoévaluation de la gouvernance est conduite sur la base de la recherche documentaire et sur la perception des 
populations.
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26. L’étude est principalement basée sur la perception des populations tchadiennes au moyen d’une enquête de terrain, avec 
en appui la revue documentaire et les données secondaires. Les données d’enquête ont été collectées, traitées et analysées 
suivant une double approche : quantitative et qualitative.

 Mise en œuvre de l’enquête de terrain

 Échantillonnage pour le volet quantitatif

27. En raison des contraintes liées au temps (trois mois) imparti à la réalisation de l’étude et des ressources allouées, l’enquête de 
terrain a été – d’un commun accord entre tous les ITR et les structures nationales du MAEP –basée sur un échantillonnage 
à quatre niveaux :

 -   Unité primaire : région ;
 -   Unité secondaire : milieux urbains et ruraux ; 
 -   Unité tertiaire : quartier ;
 -   Unité quaternaire : ménage. 

28. Au niveau primaire, la base de sondage est le découpage administratif du Tchad. Toutes les 23 régions du Tchad, dont 
N’Djamena – considérée comme région à part entière en raison de son statut de Capitale et de principal centre de décision 
– ont été enquêtées. 

29. Au niveau secondaire, deux strates ont été retenues : « zone rurale » et « zone urbaine ». La base de sondage est la liste de 
tous les chefs-lieux (considérés comme zones urbaines) et celle des sous-préfectures (considérées comme zones rurales). 
Dans chaque région, trois (3) villes/localités (le chef-lieu et deux sous-préfectures sélectionnés par tirage aléatoire) ont été 
couvertes par l’enquête. 

 Au niveau tertiaire, la base de sondage est la liste des quartiers de chaque ville/localité. Dans chaque unité tertiaire 
urbaine, quatre quartiers ont été enquêtés ; dans chaque unité tertiaire rurale, par contre, le choix des ménages est fait 
sans considération des quartiers.

 Au niveau quaternaire, il a été convenu une allocation égale de l’échantillon dans chacune des 22 régions et une 
surpondération de celui-ci dans la région de N’Djamena. 100 ménages dans les zones rurales et 50 dans les zones urbaines 
ont été prévus pour être enquêtés dans toutes les régions, à l’exception de N’Djamena où 500 ménages devraient être 
enquêtés, à raison de 50 ménages par arrondissement (2 quartiers par arrondissement  et 25 ménages par quartier).

 Comme les ITR, disposent d’une base de données d’agents enquêteurs expérimentés, ils ont fait appel à eux. Ceux-ci ont 
été complétés par des agents recrutés sur la base des critères de sélection définis préalablement comme le niveau d’études, 
l’expérience dans le domaine des enquêtes, etc.). 

 Un atelier de formation a eu lieu à l’issue duquel un test écrit a permis de retenir les superviseurs. Cette formation a 
permis dans un premier temps  de présenter le MAEP aux agents, puis  les concepts de l’étude et enfin de parcourir le 
questionnaire. Les agents qui se sont démarqués positivement ont été retenus pour le pré-test du questionnaire (enquête 
pilote) qui s’est déroulé le jour suivant dans la ville de N’Djamena. Ce pré-test a permis aux équipes des experts des ITR 
d’enrichir les outils de collecte de données. La collecte proprement dite s’est déroulée pendant tout le mois de Mars 2015 sur 
toute l’étendue du territoire national après le déploiement des équipes mixtes (hommes-femmes) sur le terrain.

 Échantillonnage pour le volet qualitatif

 Le but de l’approche qualitative est de venir en appui à la démarche quantitative, en apportant des informations plus 
approfondies et plus ouvertes auprès d’individus ressources sur des thématiques relevant de leur expertise. 

 Pour le volet qualitatif de l’enquête, un échantillon par « Unité-Type » a été adopté ; les Unités-Types représentant chacune 
des composantes pertinentes de la population tchadienne.

 Les Unités-Types retenus pour les enquêtes qualitatives sont les acteurs étatiques, les institutions nationales et les acteurs 
non étatiques.

 Le Questionnaire Pays Révisé du MAEP a été à cet effet subdivisé en plusieurs parties. Chaque subdivision représentant 
un GESD conçu de manière à couvrir la demande d’information relative à une thématique bien précise et à obtenir des 
informations éclairées auprès d’individus avertis. Le but était de recueillir des informations de façon plus ciblée et avec une 
durée plus limitée d’interview par unité déclarante.

  8Le nombre est laissé à l’appréciation des autorités du pays
   9N’Djamena comporte dix arrondissements municipaux.
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 Quant au traitement de données, un contrôle d’exhaustivité de l’échantillon par rapport aux fiches de terrain a été réalisé 
suivi d’un contrôle sommaire de cohérence des données. Une codification des questions ouvertes et semi-ouvertes pour 
faciliter la digitalisation a été effectuée en même temps qu’une application de saisie a été développée à partir des logiciels 
(CS-pro, Sphinx, SPSS ; etc.). Il s’en est suivi une formation des agents de saisie avant le début de la saisie. Il faut noter qu’un 
redressement de l’échantillon a permis de rectifier le non-respect des quotas observés dans les régions septentrionales du 
pays et un apurement consistant à la vérification et à la correction des incohérences détectées dans la base des données a 
été fait. C’est ainsi qu’à l’issue du traitement des données que la phase d’analyse avait commencé. 

 Parmi les défis rencontrés durant l’enquête de terrain, il y avait (i) la difficulté de compréhension  de certains concepts 
d’une part et leur traduction en langues locales d’autre part; (ii) la faible couverture géographique du programme de 
sensibilisation sur le MAEP entrepris par la CNG ; (iv) l’absence de collaboration de certaines autorités locales et enquêtés ; 
(v) la faiblesse du nombre de questionnaires remplis et fournis par certains acteurs institutionnels par rapport à leur taille 
et à leur importance, et enfin, (vi) l’irrégularité des moyens de transport à l’intérieur du pays.

1.4  LA MISSION D’EVALUATION-PAYS (MEP)

30. La Mission d’Evaluation de Pays (MEP) a été réalisée du 4 au 23 Mars 2016, à travers le pays. 

 La MEP a eu de nombreuses séances de travail avec les institutions officielles tchadiennes parmi lesquelles figurent :

	 •			 Point	Focal,	MAEP	Tchad,

	 •			 Commission	Nationale	de	Gouvernance	(CNG),	MAEP	Tchad,

	 •			 Assemblée	Nationale,

	 •			 Agence	Nationale	d’Investigation	Financière	(ANIF),

	 •			 Conseil	Constitutionnel,

	 •			 Cour	des	Comptes,

	 •			 Collège	de	Contrôle	et	de	Surveillance	des	Ressources	Pétrolières	(CCSRP),

	 •			 Conseil	National	de	Dialogue	Politique	(CNDP),	un	espace	de	dialogue	des	partis	politiques,

	 •		 Conseil	National	du	Patronat	Tchadien,

	 •			 Chambre	de	Commerce	de	l’Industrie,	de	l’Agriculture,	des	Mines	et	de	l’Artisanat	(CCIAMA),

	 •			 Direction	Nationale	de	la	Banque	Centrale	des	Etats	de	l’Afrique	Centrale,

	 •			 Gouvernorat	et	Ville	de	N’Djamena,

	 •			 Institut	National	de	la	Statistique,

	 •			 Syndicats	des	travailleurs:
   -  Confédération des Travailleurs Tchadiens
   -  Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT)

	 •	 Secrétariat	Général	du	Gouvernement	(SGG),

	 •			 Ministère	de	l’Administration	du	Territoire,

	 •		 	Ministère	de	la	Sécurité	Publique,

	 •			 Ministère	du	Pétrole	et	de	l’Energie,

	 •			 Ministère	de	l’Agriculture,

	 •			 Ministère	de	l’Aménagement	du	Territoire,	de	l’Urbanisme	et	de	l’Habitat,

	 •			 Ministère	de	l’Education	Nationale,

	 •			 Ministère	de	l’Economie	et	de	la	Prospective,

	 •			 Ministère	de	l’Elevage,

	 •			 Ministère	de	la	Justice	et	des	Droits	de	l’Homme,
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	 •			 Ministère	des	Finances	et	du	Budget,

	 •		 	Ministère	de	la	Femme,	de	l’Action	Sociale	et	de	la	Solidarité	Nationale,

	 •			 Ministère	de	l’Hydraulique,

	 •		 Ministère	de	la	Formation	Professionnelle	et	des	Petits	Métiers,

	 •		 	Ministère	du	Travail,	de	la	Fonction	Publique	et	de	l’Emploi,

	 •			 Les	Associations	à	N’Djamena	:

   -  Associations des Jeunes, Etudiants, Lycéens, Diplômes sans Emploi, Chômeurs,

   -  Conseil National des Femmes,

   -  Associations des personnes avec handicaps,

   -  Conseil National des Producteurs Ruraux,

   -  Confédération des Eleveurs du Tchad,

   -  Associations pour la Protection des Enfants (orphelins ; abandonnés ; de familles démunies ; déscolarisés ; 
       de la rue),

   -  Associations des Droits de l’Homme,

   -  Associations des Journalistes et des Professionnels des Medias,

   -  Associations des Professionnels de la Culture (artistes, peintres ; groupes folkloriques, etc.).

31. Les visites des régions furent le moment le plus attendu par les membres de la Délégation du MAEP dans la mesure où ces 
visites allaient favoriser leurs interactions avec les forces vives du Tchad profond à savoir d’une part les représentants 
des associations de femmes, de jeunes, de personnes souffrant de handicaps, des agriculteurs, des éleveurs, des chefs 
traditionnels, des commerçants, des entrepreneurs et les élus ainsi que les représentants de l’Etat en régions comme 
les gouverneurs, les préfets et les responsables des services déconcentrés.  En effet, la visite des 4 régions  notamment 
Moundou dans le Logone Occidental ; Bongor dans le Mayo-Kebbi Est ; Massakory dans le Hadjer-Lamis ; et Mongo, dans 
le Guera, a tenu toutes ses promesses.

32. Cette visite de la Délégation du MAEP aux forces vives du pays dans les régions lui a permis de se rendre compte de 
nombreuses attentes qui ne sont pas comblées malgré l’émergence progressive de la démocratie. Ce phénomène peut 
constituer des sources de frustrations et incompréhension de la part de plusieurs citoyens, comme exprimés par les 
associations rencontrées le 12 Mars 2016, à Ndjamena.

33. Cette visite de la Délégation du MAEP aux forces vives du pays dans les régions lui a permis de se rendre compte de 
nombreuses attentes qui ne sont pas comblées malgré l’émergence progressive de la démocratie. Ce phénomène peut 
constituer des sources de frustrations et incompréhension de la part de plusieurs citoyens, comme exprimés par les 
associations rencontrées le 12 Mars 2016, à Ndjamena.

34. Outre l’éminente personnalité du Panel, la Mission d’Evaluation Pays (MEP) comprenait 13 experts africains originaires de 
8 pays  répartis entre les 4 domaines thématiques du MAEP. Il s’agit de consultants indépendants, des experts représentants 

la Banque Africaine de Développement (BAD) et du personnel du Secrétariat du MAEP. 

12L’immensité du territoire tchadien (1.284.000 km2) et la contrainte des déplacements que par la route (pas de possibilité de transport aérien), le facteur sécuritaire 
en toile de fonds ainsi que la durée  de la Mission ont quelque peu limité le nombre des régions visitées
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Tableau 1.3 : Délégation du MAEP au Tchad

Panel du MAEP

-  Mr Joseph Tsang Mang Kin, Eminente Personnalité du Panel responsable de l’évaluation du Tchad,   Maurice.

Consultants indépendants 

Démocratie et gouvernance politique.
-  Prof. Georges Nzongola-Ntalaja, République Démocratique du Congo
-  Prof. Tukumbi Lumumba-Kasongo, République Démocratique du Congo

Gouvernance et gestion économiques.
-  Prof. Pasteur Emmanuel Just Akpo, Bénin
-  Prof. Barthélémy Biao, Bénin

Governance d’entreprise.
-  Prof. Pierre Yourougou, Côte d’Ivoire
- Mr. Donatien Bihute, Burundi

Développement Socio-économique
-  Mr. Ousmane M. Diallo, Mali
-  Mr. Azeddine Abdennour, Algérie

Institutions partenaires

Banque Africaine de Développement (BAD)
-  Mr. Prime Nyamoya, Burundi
-  Mr. Noël Guetat, Côte d’Ivoire

Secrétariat du MAEP continental

-  Dr. Messan Koffi Adorgloh, Togo , Coordinateur de la Revue du Tchad , Coordinateur du Projet ‘’Ateliers Régionaux sur le 
MAEP’’

-  Mme Elizabeth Senamolela
Secrétaire

13Algérie, Bénin, Burundi,  Côte d’Ivoire, Mali, Maurice,RDC et Togo
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CHAPITRE DEUX
2.1.  CONTEXTE HISTORIQUE

35. Comme la plupart des pays africains, le Tchad a connu trois (3) principales étapes historiques : la précoloniale, la coloniale 
et celle de l’indépendance à nos jours. 

 L’étape précoloniale

36. Le peuplement du Tchad s’est établi, de l’est vers les rives du fleuve Chari et dans la vallée du Logone, contraint par 
l’assèchement de la mer paléotchadienne (actuel Lac Tchad). En remontant la nuit des temps, l’histoire du Tchad a été 
associée étroitement à la civilisation SAO qui s’est développée jusqu’au XVIIème siècle de notre ère. Puis, plus récemment, 
elle s’est auréolée de Toumai, le Sahelanthropus tchadensis datant d’environ 7 millions d’années, qui est considéré, à ce 
jour, comme le plus ancien hominidé découvert le 19 juillet 2001 à 800km de N’Djamena, dans l’erg du Djourab. Cela a fait 
de ce pays le berceau de l’Humanité. L’histoire du Tchad a été également marquée par l’existence de grands Empires tels le 
Baguirmi, le Bornou, le Kanem, le Ouaddaï et par des groupes ethniques relativement organisés comme les Principautés du 
Gon de Léré, de Mbang de Bedaya et des Peulh de Binder. 

 L’étape coloniale 

37. Les premiers pas de la colonisation française au Tchad remontent à 1850, ils se sont poursuivis jusqu’en 1945 avec la fin de 
la seconde guerre mondiale et le début des manifestations anticoloniales. Ces pas ont été jalonnés par la participation des 
« tirailleurs tchadiens » au cours des première et seconde guerres mondiales. A partir de 1930, les Italiens installés sur le 
territoire libyen, reçu en héritage du partage du continent africain lors de Conférence de Berlin, entretenaient des velléités 
d’annexion de la bande d’Aouzou, ce qui n’était pas du goût des français, colonisateurs du Tchad. Ces litiges frontaliers se 
poursuivirent jusqu’au-delà de l’année d’accession à l’indépendance du Tchad en 1960. 

 L’étape post-indépendance

38. L’indépendance prononcée sous la bannière du Parti Progressiste Tchadien/Rassemblement Démocratique Africain (PPT/
RDA) par Monsieur François TOMBALBAYE, premier Président de la République, fut suivie dès 1961 par la création 
d’une Armée Nationale par Ordonnance N° 02/PC-D du 27 mai 1961. Les premiers pas de la République du Tchad après 
l’indépendance furent marqués par la dissolution, le 19 janvier 1962, de tous les Partis politiques, excepté le Parti Progressiste 
Tchadien devenu Parti unique, l’arrestation des leaders politiques le 22 mars 1963 et par les émeutes du 16 septembre 1963 
à Fort-Lamy, devenu depuis 1975 N’Djamena, les révoltes de Mangalmé en novembre-décembre 1965 et de Bardai en mai 
1968. Le 13 avril 1975, sous la conjonction de divers facteurs (extension de la rébellion armée, tensions entre le Chef de l’Etat 
et les Officiers supérieurs, situation socioéconomique délétère…), l’Armée Nationale Tchadienne renverse, par un coup 
d’Etat, le Président François TOMBALBAYE. Le Conseil Supérieur Militaire (CSM) tente d’entamer des négociations avec 
la rébellion armée. Seules les Forces Armées du Nord (FAN) de Hissene Habré acceptent de participer à la formation d’un 
Gouvernement d’Union Nationale qui ne durera que l’instant d’un feu de paille. Les incompréhensions et les contradictions 
des parties signataires de l’Accord de Khartoum du 17 septembre 1977 initiatrices de la Charte Fondamentale débouchèrent 
aux événements sanglants du 12 février 1979 qui sont le début d’une longue guerre civile qui a désagrégé l’Etat et l’Armée 
Nationale.

39. Les Accords successifs de Kano I et II en mars-avril 1979 et de Lagos I et II en août 1979 n’ont pas permis de pacifier 
entièrement le pays, déchiqueté et tiraillé sous les autorités parcellisées d’une dizaine de tendances politico-militaires 
durant la période allant de 1979 à 1982. Les interminables conflits se sont quelque peu estompés de 1982 à 1990, sous 
Hissene Habré. 

CONTEXTE HISTORIQUE ET DEFIS ACTUELSA
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40. Les insurgés d’avril 1989, sous la conduite d’Idriss Deby ITNO, excédés par le régime dictatorial en place, fondent en mars 
1990, avec les autres composantes en lutte, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) dont le bras armé est constitué 
des Forces Patriotiques du Salut. Le 1er décembre 1990, les Forces Patriotiques du Salut entrèrent dans N’Djamena, 
instaurèrent un nouvel ordre politique marqué par une large ouverture politique et démocratique et l’expression des 
libertés fondamentales. Pour réconcilier le peuple avec lui-même, une Conférence Nationale Souveraine (CNS) regroupant 
les acteurs politiques, les acteurs de développement, les Autorités traditionnelles et coutumières a eu lieu du 15 janvier au 
12 avril 1993. 

2.2   DÉFIS ACTUELS

41. Malgré des progrès notables enregistrés dans certains domaines de la gouvernance, le Tchad continue de faire face des défis 
importants. Ils sont la pauvreté, l’extrême pauvreté et les inégalités, la réparation du divorce entre l’Etat et les citoyens, la 
corruption; l’inclusivité de la croissance et du développement; la nécessité de mettre en place un environnement incitatif 
des affaires  pour créer des emplois;  la sécurité alimentaire et  le renforcement des capacités humaines.

 Lutte contre la pauvreté, l’extrême pauvreté et les inégalités

42. L’expansion de la pauvreté et de l’extrême pauvreté est un phénomène inquiétant au Tchad que les Stratégies Nationales 
pour la Réduction de la Pauvreté (1 et 2) n’ont réussi à réduire significativement.  

43. Les principales raisons de cet échec tiennent en grande partie au fait que ces stratégies étaient impulsées de l’extérieur 
et que leur appropriation par le pays était relativement faible. Pour pallier cette lacune, l’Etat s’était engagé dans la 
formulation d’un programme appelé Programme National de Développement (PND). En fait, le souci d’élaborer un plan de 
développement était dicté par deux impératifs à savoir la nécessité de combler d’une part un vide programmatique mais 
aussi d’autre part de tirer les leçons des deux expériences SNRP passées dont les résultats ne furent pas à la hauteur des 
attentes placées en elles.

44. Ainsi, l’approche retenue pour l’élaboration du PND avait été participative et les travaux conduits en quatre phases. Alors 
que l’étape 1 avait consisté à faire l’état des lieux [la revue des stratégies sectorielles et l’examen de certaines questions qui 
nécessitaient un développement plus substantiel que dans la SNRP2], la seconde étape s’était concentrée sur la formulation 
des nouvelles orientations du PND pour la période 2013-2015. Quant à la troisième étape, elle avait concerné l’élaboration du 
plan d’actions prioritaires et la finalisation du cadrage macroéconomique et financier de la stratégie. Il faut noter à cet effet 
que compte tenu de la période courte couverte par le PND 2013-2015, le Tchad avait accordé la priorité à la consolidation 
des acquis et des actions en cours et de certains secteurs prioritaires tel que le développement du monde rural et la sécurité 
alimentaire, la promotion du secteur privé et de l’emploi, le développement du capital humain et les TICs, en tenant compte 
de la mobilisation des ressources domestiques. La quatrième étape a consisté à rechercher un fort consensus autour des 
grandes orientations arrêtées et avec le souci d’une forte appropriation de la stratégie par les différents acteurs impliqués, 
chose qui avait manqué aux SNRP.

45. Bien que le rapport de mise en œuvre du PND ne soit pas encore publié, il ressort des discussions de la Délégation du MAEP 
avec les responsables du Ministère de la Planification que les résultats du PND indiquent des progrès encourageants dans 
presque tous les domaines passés en revue. 

46. Il reste que, malgré des revenus importants tirés de l’exploitation pétrolière, le Tchad reste un pays pauvre avec environ 
47,5% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage de l’ordre d’environ 22%, la persistance 
de fortes inégalités sociales, un faible niveau d’éducation et les pires indicateurs de santé au monde. Il est à parier que la 
mise en œuvre successive des trois futurs plans quinquennaux découlant de la Vision Tchad 2030 en cours de formulation 
devrait permettre au Tchad d’effectuer des sauts qualitatifs dans le domaine du développement socioéconomique et des 
avancées significatives dans la lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté pour les quinze prochaines années. L’une des 
conditions pour y parvenir est la cohésion sociale du peuple tchadien.

 Une lutte mieux organisée, coordonnée et plus acharnée contre la corruption

47. La corruption, véritable fléau au Tchad, participe de l’augmentation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté dans le pays. 
Elle est perçue par les populations que la MEP a rencontrées, aussi bien à N’Djamena que dans les régions, comme un frein 
à l’entreprenariat et ce, malgré l’existence d’un nouveau Code des Marchés Publics, d’un Ministère chargé du contrôle de 
l’Etat et de la moralisation et d’une Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance. Un gage extrêmement fort devra être 
donné au peuple que la corruption sera effectivement combattue. L’expression d’une telle volonté politique de Etat devrait 
se traduire par (i) la signature et la ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Tchad étant parmi 
les sept pays au monde à ne l’avoir pas fait, (ii) la ratification la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption, (iii) la création d’une structure dédiée à la lutte contre la corruption et dotée de moyens suffisants, (iv) 
la mise en place d’un dispositif efficace et crédible qui garantisse la transparence dans la gestion des ressources pétrolières, 
un sujet majeur de préoccupation du peuple tchadien.
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 Sécurité alimentaire 

48. La faible productivité agricole à l’hectare due à des systèmes culturaux archaïques, à une faible mécanisation, à la forte 
dépendance de l’agriculture de la pluviométrie, à la faible généralisation de l’utilisation des engrais, à une faible maîtrise 
de l’eau, à des services agricoles d’appui peu outillés. Il en résulte que l’accès à la nourriture de qualité et en quantité par 
toutes les couches sociales reste un véritable défi dans un pays où 80% de la population vit du secteur primaire.  Le défi de 
la sécurité alimentaire ne peut être relevé que si le développement agropastoral redevienne la première priorité devant 
le pétrole. L’effectivité du repositionnement du développement agropastoral au sommet des priorités nationales devrait 
participer de la transformation structurelle et de la diversification de l’économie tchadienne. Ce faisant, le développement 
agropastoral  devra viser absolument les objectifs de structuration du monde rural, d’un appui durable aux organisations 
de producteurs, d’intensification des systèmes productifs (agriculture et élevage), de résilience aux effets des aléas 
climatiques, d’intégration des filières porteuses, de diversification, de lutte contre les maladies (pestes), de mobilisation et 
de conservation des ressources en eau, de transformation des produits de l’agriculture et de l’élevage et de création massive 
d’emplois ruraux et non ruraux.

 Nécessité de mettre en place un environnement des affaires incitatif

49. Le secteur privé fait face à une insuffisance d’infrastructures d’appui comme les voies de communication, les technologies 
de l’information et de la communication, l’énergie, l’eau, les zones industrielles viabilisées. A cela s’ajoute la faiblesse des 
institutions publiques d’appui (appareil judiciaire, administrations fiscale et douanière) et un système d’attribution des 
marchés publics inadéquat. Le système fiscal en place semble relativement peu favorable à l’esprit d’entreprenariat. Il 
en résulte que l’économie tchadienne ne crée pas suffisamment d’emplois pour résorber le chômage, ce qui favorise la 
prolifération du secteur informel.

 Renforcement des capacités du capital humain pour le développement au Tchad

50. Le capital humain, qui est le « stock de connaissances techniques et de qualifications caractérisant la force de travail d’une 
nation et résultant d’un investissement en éducation et en formation permanente », reste globalement faible au Tchad.  Les 
indicateurs de santé demeurent les plus faibles en Afrique : la mortalité infantile a progressé de 1 point c’est-à-dire de 133 
pour 1000 naissances en 2014.

51. En matière d’éducation, bien que l’objectif d’accès universel au cycle primaire ait été globalement atteint et que le taux de 
scolarisation dans le primaire progresse de 7% annuellement, ce qui témoigne des efforts réalisés par l’Etat, les principaux 
défis dans ce secteur restent l’amélioration qualitative de l’enseignement d’une part et le développement harmonieux du 
système scolaire qui reste très inégalitaire tant sur les plans géographique, social et du point de vue genre d’autre part. 

52. Il reste que les dépenses publiques dans l’éducation et dans la santé doivent continuellement être relevées pour faire face 
au croît démographique toujours en hausse et qui exerce une pression de plus en plus forte sur les infrastructures scolaires 
et sanitaires existantes. Ce qui fait de la maîtrise de la démographie un objectif national prioritaire.
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CHAPITRE TROIS
3.1   APERÇU

53. L’histoire politique de la République du Tchad entre 1960, année de l’indépendance, et 1990 a été marquée par le 
monopartisme comme modèle de gouvernance politique comme ce fut le cas dans la plupart des pays africains.

54. Suite aux contestations politiques et sociales contre ce modèle dans la plupart des pays africains, des transitions politiques 
ont été amorcées dans les années 90 pour répondre à la volonté populaire pour la démocratisation. C’est ainsi qu’après de 
nombreuses crises politiques et militaires, le Tchad a amorcé un tournant démocratique fondé sur les valeurs et pratiques 
démocratiques telles que le pluralisme intégral, la séparation et l’indépendance des pouvoirs, le respect des droits humains 
fondamentaux et libertés civiles, ainsi que la compétition électorale comme seule voie acceptable d’accéder au pouvoir.

55. Ayant adhéré au Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP), le Tchad s’est engagé à rendre compatible sa 
gouvernance politique et démocratique avec les objectifs du MAEP. Le rapport national d’auto-évaluation a comme but de 
mettre en relief les insuffisances à améliorer et les acquis à conserver.  

3.2   NORMES ET CODES

 i)  Résumé du RNAE

56. Le Rapport national d’auto-évaluation présente plusieurs tableaux sur l’état des normes et codes relevant de la démocratie 
et la gouvernance politique comme repris ci-dessous :

DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE POLITIQUEA
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N° Normes Date de signature Date de ratification

1 Charte des Nations Unies 20 sept 1960 -

2 Déclaration universelle des droits de l’homme 20 sept 1960 -

3 Convention internationale sur les droits civils et 
politiques

- 9 juin 1995

4 Premier protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits civils et politiques

- 9 juin 1995

5 Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits civils et politiques 

- -

6 Pacte international sur les droits économiques, sociaux 
et culturels

- 9 juin 1995

7 Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants  

- 9 juin 1995

8 Protocole facultatif à la convention contre la torture et 
autres peines et traitements inhumains dégradants 

26 sept 2012 -

9 Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale 

-

10 Convention sur les droits politiques de la femme (1952) - -

11 Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes

-

12 Protocole facultatif à la Convention contre la torture 
et autres traitements et peines cruels, inhumains ou 
dégradants

-

13 Convention relative aux droits de l’enfant 30 sept 1990 2 octobre 1990

14 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armes 

3 mai 2002 28 août 2002

15 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants 

3 mai 2002 28 août 2002

16 Convention relative au statut des réfugiés 19 août 1981 -

17 Protocole relatif au statut des réfugiés 19 août 1981 -

18 Les Conventions de Genève de 1949 5 août 1970 -

19 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 
aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux (protocole i)

- 17 janvier 1997

20 Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles

18 décembre 1990 -

21 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 25 mai 1986 9 octobre 1986

22 Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 6 décembre 2004 30/03/2000

23 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatifs aux droits des femmes 

6 décembre 2004 -

24 Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

10 septembre 1969 12 août 1981

25 Convention de l’Union Africaine sur la protection 
et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique 
(Convention de Kampala)

24 juin 2010 11 juillet 2011

26 Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et 
la lutte contre le terrorisme

6 décembre 2004 -

27 Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance

22 janvier 2009 11 juillet 2011

28 Convention africaine sur la conservation de la nature et 
des ressources naturelles

15 septembre 1968 -

29 Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en 
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des  
mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets 
dangereux produits en Afrique

27 janvier 1992 3 juillet 2012

3.2.1. NORMES ET CODES SIGNÉS ET/OU RATIFIÉS 
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30 Charte Africaine sur les valeurs et principes du service 
public

27juillet 2013

31 Charte Africaine de la Jeunesse 2 juillet 2006

32 Charte Africaine de la Statistique - -

33 Charte africaine de la participation populaire au 
développement et à la transformation

16 février 1990 -

3.2.2. NORMES NE NÉCESSITANT PAS DE RATIFICATION 

N° Actes ou normes Date de signature

1 Acte constitutif de l’Union Africaine 12 juillet 2000

2 Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique –document-cadre Juillet 2001 

3 Protocole portant statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de 
l’Homme

9juin 1998

4 Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA 9 juillet 2002

5 Déclaration et plan d’action de Grand Baie (Maurice) pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme Protocole relatif à la création du Conseil de 
Paix et de Sécurité

16 avril 1999

6 Déclaration de l’OUA sur les principes régissant les élections démocratiques 
en Afrique

16 mai 2002

7 Déclaration du NEPAD relative à la démocratie, la bonne gouvernance 
démocratique, politique, économique et des entreprises 

27 janvier 2004

8 Déclaration et plan d’action sur la lutte contre le trafic et la consommation 
abusive de la drogue en Afrique 

Juillet 2002

9 Déclaration sur les droits des personnes handicapées 9 déc. 1975

10 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes 
de la Société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales 

8 mars 1999

11 Résolution sur les femmes dans les conflits 31 octobre 2000

12 Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction 

25 nov. 1981

13 Convention sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 20 déc. 1993

14 Déclaration relative aux principes fondamentaux concernant la contribution 
des organes d’information au renforcement de la paix et la compréhension 
internationale, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre le 
racisme, l’Apartheid et l’incitation à la guerre 

28 nov. 1978

15 Déclaration du Caire faite par la Conférence des chefs d’Etat sur la création, au 
sein de l’OUA, d’un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits 

30 juin 1993

16 Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection 
et au bien-être de l’enfant, avec une référence particulière pour favoriser 
l’adoption et le placement national et international 

3 décembre 1986

17 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques 

18 décembre 1992

18 Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique Octobre 2002

19 Lignes directrices de Robbeneiland et mesures d’interdiction et de 
prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants en Afrique 

Octobre 2002

20 Mémorandum d’accord sur la sécurité, la stabilité le développement et la 
coopération en Afrique (CSSDCA) 

Juillet 2002

21 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et 
autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants 

Juillet 2002

22 Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union Africaine 7 mars 2005

23 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 

29 novembre 1985
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24 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes 
de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales 

9 décembre 1998

25 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 20 décembre 1993

26 Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA face aux changements 
anticonstitutionnels de gouvernements 

12 juillet 2000

27 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

9 décembre 1975

28 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 

29 novembre 1985

29 Avis consultatif de la Commission Africaine des droits et des peuples sur la 
déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Mai 2007

30 Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance 
judiciaire en Afrique (2001)

15 novembre 1999

31 Déclaration et plan d’action d’Ouagadougou sur l’accélération des réformes 
pénales et pénitentiaires en Afrique

20 novembre 2003

32 Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 
Afrique

Juillet 2004
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3.2.3. STATUT DE SOUMISSION DES RAPPORTS

STATUT DE SOUMISSION DES RAPPORTS

Organes de traités Date à laquelle le rapport devrait être 
soumis

Date de soumission effective du rapport 

Commission Africaine des droits de 
l’Homme et des Peuples

1997 NON SOUMIS

 

STATUT DE SOUMISSION DES RAPPORTS A L’EPU DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

Date de l’examen Référence du Rapport Nombre total des recommandations 
faites/acceptées ou pas acceptées par 
l’Etat membre

Mai 2009 A/HRC/12/5 Plus de 110 recommandations en totale, 
86 acceptés, 14 repoussées pour étude 
éventuel, 12 rejetées

Mars 2014 174 recommandations, 119 
recommandations acceptées, 55 rejetées

STATUT DE SOUMISSION DES RAPPORTS AUX ORGANES DES TRAITES DES NATIONS UNIES 

Organes de traités Date à laquelle le rapport devrait 
être soumis

Date de soumission effective 

Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. New York, 16 
décembre 1966

30/06/2012 (4e et 5e)
30/06/1997 (1er, 2ème et 3ème)

NON SOUMIS 
18/09/2007

Convention relative aux droits de l’enfant. New 
York, 20 novembre 1989

31/10/2012 (3ème ,4èmeet 5ème) 
31/10/1997 (2ème) 
31/10/1992 (1er)

NON SOUMIS
07/06/2007
14/01/1997

Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés. New York, 25 
mai 2000

28/09/2004 (1er) Rapport attendu depuis le 
28/09/2004

Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants. New York, 25 mai 
2000

28/09/2004 (1er) Rapport attendu depuis le 
28/09/2004

Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
New York, 10 décembre 1984

01/08/2012 (2ème) 
09/07/1996 (1er)

NON SOUMIS 
22/09/2008

Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. New 
York, 7 mars 1966

16/09/2012(16ème , 17ème,18ème)

16/09/2006 (10ème, 11ème, 12ème, 
13ème, 14ème et 15ème)

16/09/1992 (5ème, 6ème, 7ème, 8ème)

16/09/1992 (5ème, 6ème, 7ème, 8ème)

16/09/1986 (5ème, 6ème, 7ème, 8ème)

16/09/1984 (4ème)

16/09/1980 (2ème, 3ème)

16/09/1978  (1ème)

16/09/2012

04/09/2007

17/03/1993

12/08/1994

04/02/1995

04/11/1986

10/01/1984

18/07/1978

Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. New York, 16 décembre 1966

01/04/2012 (2ème) 
08/09/1996 (1ème) 

31/07/2012
18/09/2007

Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. New 
York, 18 décembre 1979

09/07/2008 (4ème) 
09/07/2004 (3ème) 
09/07/2000 (2ème) 
09/07/1996 (1ème)

5èmeRapport attendu le 01/10/2015
Les 1er, 2ème, 3èmeet 4ème rapports 
ont été soumis le 01/09/2010
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3.2.4AUTRES NORMES ET CODES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX APPLICABLES 

Num Normes ou Codes Date de Signature Date de ratification

1 Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PDESC), New York, 1966

- 9 juin 1965

2 Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PDCP), 1966

- 9 juin 1995

3 Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux 
droits civils et politiques (1966)

- 9 juin 1995

4 Convention internationale pour la protection des 
personnes contre les disparitions forcées (2006)

6 février 2007 -

5 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, portant création d’une Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples (1998)

6 décembre 2004 -

6 Convention relative aux droits des personnes 
handicapées

26 septembre 2012 -

7 Protocole se rapportant à la convention relative aux 
droits des personnes handicapées

26 septembre 2012 -

8 Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant (1995)

- 16 mai 2002

9 Convention internationale sur l’élimination et la 
répression du crime d’apartheid (1973)

23 octobre 1974 23 octobre 1974

10 Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale

- 27 juillet 2009

11 Protocole additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes en particulier les femmes et les enfants 
(Protocole de Palerme)

- 27 juillet 2009

12 Protocole additionnel des Nations Unies sur la traite 
des personnes

- 10 Août 2009

Normes et Codes internationaux:

3.2.5 TENTATIVES D’EXPLICATION DE LA NON-SIGNATURE, DE LA NON-RATIFICATION OU DE LA NON ADOPTION DES NORMES ET 
CODES INTERNATIONAUX

57. Le RNAE avance cinq raisons probables pour expliquer la non-signature, la non-ratification ou la non adoption des normes 
et codes internationaux par la République du Tchad :

 (1)  La situation de guerre que le pays a connue pendant des nombreuses années et qui a entraîné une  instabilité   
 constitutionnelle. Celle-ci s’est manifestée par l’adoption de huit textes à valeur constitutionnelle pendant les cinquante- 
 cinq ans d’indépendance :

•	  La Loi Constitutionnelle du 28 novembre 1960 ;

•	  La loi Constitutionnelle du 16 avril 1962 ;

•	  La Charte Fondamentale du 30 août 1978 ;

•	  La Constitution de 1989 ;

•	   La Charte Nationale du 28 février 1991 ;

•	  La Charte de la Transition de 1993 ; et 

•	 La Constitution révisée du 31 mars 1996.

 (2)   Une mauvaise gestion du personnel techniquement qualifié, auquel on n’a pas toujours eu recours pour des   
  missions internationales et dans les départements ministériels concernés en matière de textes internationaux  
  relatifs à la démocratie et aux droits humains.

 (3)   L’absence d’un véritable Parlement, le Parlement tchadien n’ayant existé que de nom. Par exemple, le pays ne  
  disposait pas d’un parlement élu entre 1975 et 1989 et entre 1990 et 1996. 

 (4)   La succession à la tête de l’État des régimes pour lesquels les droits humains ne constituaient pas une priorité et  
  pour qui la signature et la ratification des normes et codes internationau ne constituaient pas une préoccupation.  
  Des progrès ont été réalisés depuis 1990, d’où la ratification de nombreux textes internationaux en 1995.
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 (5)   Le manque des moyens financiers et matériels adéquats pour accomplir les missions assignées au dispositif mis en  
  place en vue de faire signer, ratifier ou adopter les normes et codes, qui comprend la Commission Nationale des  
  Droits de l’Homme, le Ministère en charge des droits de l’homme, Le Comité ministériel de suivi des instruments  
  internationaux et la Direction des Affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères.

ii)   Constats de la MEP

58. La République du Tchad a signé un nombre d’importants textes juridiques garantissant l’État de droit et les droits humains, 
mais d’autres instruments internationaux indispensables à la promotion et la protection des droits humains ne sont pas 
encore ratifiés et codifiés en lois nationales.

a. La MEP félicite les auteurs du RNAE pour leur excellente analyse des raisons qui expliquent la non ratification et la non
  adoption par le Tchad d’un grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits humains.  

b.   Des chartes et des conventions de grande importance pour les droits humains ne sont pas encore signées, ratifiées
 ou adoptées. Il s’agit, entre autres, de la Convention sur les droits politiques de la femme (1952), le Protocole facultatif à la
 Convention contre la torture et autres traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative au 
  statut des réfugiés, le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention internationale sur la protection des droits de  
 tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
 et des peuples relatif aux droits des femmes, la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public, la Charte  
 africaine de la Jeunesse, le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création  
 d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention relative aux droits des personnes handicapées,  
 et le Protocole se rapportant à laconvention relative aux droits des personnes handicapées.

  
iii) Recommandations du Panel

59.  Le Panel recommande de :

	 •	 	signer	et/ou	ratifier	l’ensemble	des	instruments	internationaux	non	encore	signés	et/ou	ratifiés	comme	indiqué		
  dans le RNAE en ce qui concerne la démocratie et la gouvernance politique (Gouvernement, Parlement);

	 •		 transposer	en	lois	nationales	tous	les	normes	et	codes	non	encore	adoptés	comme	partie	intégrante	de	la		 	
  législation tchadienne (Gouvernement, Parlement).

3.3 ÉVALUATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS 

OBJECTIF 1:  DÉMOCRATIE CONSTITUTIONNELLE ET ÉTAT DE DROIT

i) Résumé du RNAE

60. La République du Tchad est un État de démocratie représentative, où les citoyens choisissent leurs dirigeants par voie 
d’élections régulières, et de démocratie constitutionnelle basée sur un ensemble de textes juridiques portant sur la nature 
et les fonctions des institutions qui composent l’État. En tant qu’un État de droit, il est organisé comme un système 
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit constitué de normes hiérarchisées dont le sommet est 
la Constitution, suivi des engagements internationaux, des lois et règlements, ainsi que des décisions administratives et des 
conventions de droit privé entre des individus.

61. Toute cette architecture institutionnelle comprenant l’État et les autres sujets de droit est fondée sur le principe de la 
légalité et soumise aux règles juridiques limitant ses responsabilités et les devoirs de chacun de ses niveaux. L’État ne peut 
pas s’arroger des pouvoirs en dehors de ceux circonscrits par la loi. Son fonctionnement est donc régi par les règles du droit 
qui reconnaissent sa légitimité et l’existence des juridictions indépendantes.

a)  État de la gouvernance démocratique et politique au Tchad

62. La gouvernance démocratique implique des interactions entre l’État, les partis politiques et la société dans son ensemble. 
En adoptant la gouvernance démocratique, le Tchad a opté pour un mode de gouvernance qui vise à rendre l’action 
publique plus efficace et proche du bien public et de l’intérêt général, et donc plus légitime. Pour mieux comprendre 
cette articulation de ce mode de gouvernance au Tchad, il est nécessaire d’analyser l’existence et l’effectivité des droits 
individuels et collectifs, le fonctionnement des partis politiques et le système électoral.

a.1)  Existence et effectivité des droits individuels et collectifs

63. Pour consolider la démocratie, le Tchad a adopté un nombre de textes juridiques relatifs aux droits collectifs et individuels 
des citoyens, les plus importants de ces textes étant :

	 •		 	la	Constitution	de	31	mars	1996	révisée,	qui	constitue	le	cadre	général	du	jeu	politique	dans	le	respect	des		 	
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  principes de souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste ;

	 •	 la	loi	no.	45/PR	du	14	novembre	1994	portant	charte	des	partis	politiques,	qui	fixe	les	conditions	de	création,	de		
  fonctionnement et de dissolution des partis politiques ;

	 •			 l’ordonnance	62-27	du	28	juillet	1962,	qui	régit	les	organisations	sans	but	lucratif,	y	compris	les	ONG	;	et	

•	 la loi no.  029/PR/94 du 22 août 1994 relative au régime de la presse, qui reconnait à tout citoyen le droit 
àl’information et à la liberté d’expression par tout moyen de communication. 

64. Il ressort du questionnaire administré aux populations tchadiennes par le MAEP-Tchad que 80,6% de la population 
connaissent l’existence des droits individuels et collectifs, tandis que 19,4% de personnes affirment que ces droits n’existent 
pas. S’agissant du respect effectif de ces droits au quotidien, 59,6% sont d’avis qu’ils sont respectés contre 40,4% qui croient 
qu’ils ne sont pas respectés en milieu urbain, tandis que les réponses favorables en milieu rural sont à 65,3% contre 34,7% 
d’opinions défavorables. Cet écart est très probablement dû au niveau d’éducation et d’ouverture d’esprit en milieu urbain. 

65. Si les populations connaissent l’existence des droits politiques individuels et collectifs dans une proportion importante, 
connaissent-elles aussi les mécanismes et institutions de protection de ces droits ? Il s’avère que d’une manière générale elles 
connaissent les principales voies de recours pour faire valoir leurs droits soit par voie judiciaire soit par voie associative. 
Les populations tant urbaines (45, 20%) que rurales (39,99%) citent le recours à la justice comme la voie la plus indiquée 
pour défendre leurs droits, suivi de la saisine des associations de protection des droits humains à raison de 47,13% en milieu 
rural et 22,30% en milieu urbain. D’autres voies de recours citées comprennent la police et la gendarmerie en milieu urbain 
(20,40%) et les chefs religieux en milieu rural (12,85%).

a.2) Fonctionnement des partis politiques et des associations/ONG

66. Les partis politiques jouent un rôle important dans une démocratie élective par leur participation aux différents suffrages 
pour l’élection des dirigeants politiques. Les associations et ONG, de leur part, sont  le centre de l’exercice réel des droits 
politiques individuels et collectifs. Il est donc indispensable qu’une véritable démocratie crée un environnement favorable 
à l’essor des partis politiques et des associations et ONG. Au Tchad, la liberté de création des partis politiques est consacrée 
dans la Constitution et la Charte des partis politiques. Les libertés d’association, d’opinion, de conscience, de religion, de 
communication, de presse, de réunion, de circulation et de manifestations et de cortèges sont aussi reconnues dans la 
Constitution.

67. Bien que la loi permette à tout citoyen d’adhérer à un parti politique ou une association de son choix, il semble que 
l’application sur le terrain n’est pas en harmonie avec l’esprit de la loi. Ceci est probablement dû au communautarisme, 
qui « empêche l’individu de prendre des décisions hors de sa communauté particulièrement dans le domaine social » (p. 
30). Il existe un déficit de démocratie au sein des partis politiques et des associations, qui sont souvent gérés de manière 
autoritaire par leurs dirigeants, qui ne rendent compte que de façon irrégulière quant à leurs activités et leur gestion 
financière.

68. Le Tchad a adopté un système de financement des partis politiques, particulièrement ceux qui ont des élus à l’Assemblée 
Nationale et aux Conseils municipaux, les partis ayant des femmes élues à l’Assemblée Nationale, et des nouveaux partis 
politiques, pour lesquels une dotation spéciale de 5 millions de francs est disponible. Cependant, « il apparaît que le 
financement des partis politiques et des associations n’est pas efficace, » ce qui diminue leur « capacité de jouer pleinement 
leur rôle citoyen » (p. 32). Sans appui extérieur et sans cotisations adéquates, la plupart des partis ne sont pas à mesure de 
prendre une part active au processus électoral et d’avoir une véritable implantation sur l’ensemble du territoire national.

a.3)  Le système électoral

69. Le RNAE consacre plusieurs pages au système électoral, en commençant avec les capacités des partis politiques à participer 
au processus électoral et en examinant l’obtention des cartes d’électeurs, l’emplacement des bureaux de vote par rapport 
aux lieux de résidences, la sincérité des suffrages exprimés, les différents mécanismes du processus électoral de l’enrôlement 
au contentieux électoral, et l’évaluation du processus électoral. Quant à leurs perceptions du processus électoral dans son 
ensemble, presque la moitié de citoyens estiment que l’obtention de la carte d’électeur est moyennement facile, tandis 
que les populations tant rurales qu’urbaines notent que les bureaux de vote sont peu éloignés des lieux de résidence. Au 
Tchad, comme dans d’autres démocraties à travers le monde, la sincérité des suffrages exprimés est fonction de l’égalité, 
la liberté et le caractère secret du vote. Ces principes sont-ils respectés dans la pratique ? Selon le RNAE, les populations 
estiment qu’elles peuvent voter en toute sécurité dans un isoloir et ont accès aux urnes transparentes, mais ne croient pas 
à l’indélébilité de l’encre utilisée lors du vote. 

70. D’après le RNAE, d’autres aspects du processus électoral qui peuvent remettre en cause sa crédibilité comprennent le 
manque de (i) respect des horaires légaux d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote, (ii) disponibilité des bulletins de 
vote de tous les partis politiques sur les lieux de scrutin, (iii) tenue des élections dans un climat apaisé et dénué de violence 
et d’intimidation, (iv) présence des partis politiques en compétition dans les bureaux de vote pour garantir la transparence 
du dépouillement et du décompte des suffrages, (v) respect des suffrages exprimés lors du décompte, ainsi que  l’influence 
de l’État et celui des chefs traditionnels et des leaders religieux sur le processus électoral. Les réponses recueillies par le 
MAEP sur la plupart des cas ne sont pas satisfaisantes pour une bonne pratique démocratique, et le climat du processus 
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électoral n’est pas tout à fait apaisé. À la question de savoir si le décompte respectait toujours les suffrages exprimés, l’auto-
évaluation des cibles montre qu’il ne les respecte pas toujours.

71. Quelle influence les chefs traditionnels, les leaders religieux et les autorités administratives (civiles et militaires) peuvent-
ils exercer lors des élections ? L’enquête du MAEP indique que les populations tant rurales qu’urbaines sont susceptibles 
d’être influencées par les autorités administratives, religieuses et coutumières. Comme le droit de vote en démocratie est 
un droit souverain, il ressort de cette enquête que la souveraineté de ce droit est toujours ou parfois violée au Tchad.

72. Une autre influence sur le processus électoral est le système électoral et en particulier son mode de scrutin, qu’il soit 
majoritaire, proportionnel ou mixte. Comme le choix d’un mode de scrutin et les découpages des circonscriptions électorales 
ne sont pas neutres, ils affectent les résultats des élections.

73. Pour que le système électoral soit au-dessus de tout soupçon, les institutions de gestion des élections doivent être 
indépendantes et neutres. Au Tchad, il est nécessaire d’évaluer les institutions électorales que sont la Commission Électorale 
Nationale Indépendante (CENI), le Bureau Permanent des Élections (BPE), le Haut Conseil de la Communication (HCC), le 

Conseil Constitutionnel (CC) et la Cour Suprême (CS). Malgré le fait que la CENI est une structure paritaire composée de 17 

représentants de la majorité, 17 de l’opposition, 6 de la société civile et 1 président choisi par l’accord de toutes les parties 

à la commission parmi les personnalités nationales reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité 

morale et leur hauteur de vue, il apparaît que les institutions judiciaires, les partis politiques et les populations ne croient 

pas que la CENI est totalement indépendante. 

74. Quant au BPE, il est chargé de tenir le fichier général des électeurs et d’assurer le secrétariat de la CENI pendant les périodes 

électorales. Indépendamment de son caractère technique, les protagonistes du système électoral ne croient pas qu’il soit 

libre dans l’accomplissement de sa mission.

75. Le HCC est chargé d’organiser l’accès des partis politiques aux médias de l’État pendant les compétitions électorales et de 

veiller à ce que tous les médias respectent scrupuleusement les règles d’éthique et de déontologie. En tant que structure 

étatique de régulation dans le domaine de la communication, le HCC n’est pas perçu comme étant totalement indépendant 

de l’exécutif.

76. Même le Conseil Constitutionnel, le « régulateur » du fonctionnement des institutions de l’État et l’arbitre des conflits 

d’attributions entre ces dernières, n’échappe pas aux doutes de l’appareil judiciaire, les partis politiques et les populations 

qu’il soit réellement indépendant de l’exécutif. Malgré le fait que le Conseil Constitutionnel a eu à plusieurs reprises à 

ordonner l’organisation d’élections partielles après avoir demandé l’annulation du scrutin dans certaines circonscriptions, 

il n’en reste pas moins qu’il y a un déficit de confiance et de légitimité à l’égard de toutes les structures de gestion électorale 

au Tchad, tant sur le plan de l’organisation et la surveillance des élections que sur celui du contentieux électoral. Le 

renforcement de leur légitimité s’impose.

b. Constitution et mécanismes institutionnels

77. La discussion de la constitution et des mécanismes institutionnels commence avec la définition du droit constitutionnel 

selon ses trois objets : le droit constitutionnel institutionnel, qui régit les relations entre les pouvoirs exécutif, législatif et 

judiciaire ; le droit constitutionnel des libertés, qui régit les rapports entre l’État et les individus et confère à ceux-ci des 

droits et libertés fondamentaux ; et le droit constitutionnel normatif, qui consacre le normes juridiques et compétences 

normatives qui tirent leurs sources de la constitution. Dans le cadre institutionnel, le régime juridique du mandat 

présidentiel a été modifié en 2004, avec la suppression de limitation de mandat et d’âge pour le Président de la République 

dans l’article 61 de la constitution de 1996. Désormais, « le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au 

suffrage universel direct. Il est rééligible » indéfiniment. 

78. S’agissant de l’évaluation de l’efficacité et l’efficience de l’appareil judiciaire, il apparaît que le travail des tribunaux est 

généralement considéré comme efficace. Cependant, même l’appareil judiciaire est d’accord avec le point de vue des 

populations que les délais de traitement des dossiers (ou la durée entre la saisine et le verdict) – un des critères majeurs de 

l’efficacité de la justice – sont trop longs. Cette appréciation s’applique également à l’intervention des chefs coutumiers dans 

la résolution des litiges.

79. Un des points les plus faibles dans la jouissance de droits et libertés fondamentaux par les citoyens tchadiens est l’accès à la 

justice. De nombreux obstacles sont rencontrés à cet égard, particulièrement par les groupes les plus vulnérables tels que 

les femmes, les enfants, les personnes en détention et les habitants des zones rurales.  D’aucuns trouvent que les tribunaux 

et les mécanismes alternatifs de règlement des conflits sont difficilement accessibles car étant géographiquement loin et 

financièrement trop coûteux.
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80. Sur ce point de l’accès à la justice, le RNAE tire la conclusion suivante, qui mérite d’être citée dans son entièreté : « Il découle 
de ces évaluations que les Tchadiens ont un accès difficile et limité à la justice. En effet le système judiciaire souffre de 
nombreux maux : faiblesse des capacités humaines et institutionnelles, inadaptation des textes notamment le code pénal 
et le code de procédure pénal, insuffisance de ressources humaines qualifiées et expérimentées, lenteur et complexité 
des procédures judiciaires, non-respect fréquent des procédures par les officiers de police judiciaire, irrégularité dans la 
parution du journal officiel et non tenue à jour des recueils de jurisprudence, éloignement du justiciable de fait de l’étendue 
du territoire national, pressions de toutes sortes exercées sur les magistrats, faible effectif des juges spécialisés et des 
auxiliaires de justice (les greffiers, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, etc.). »

c)  L’exécutif et le respect de l’État de droit

81. Si les dispositions constitutionnelles relatives à l’État de droit existent au Tchad et sont généralement bien connues, elles ne 
sont pas souvent respectées par l’État tchadien en général, et les forces de défense et de sécurité en particulier. Ces dernières 
ne se soumettent pas souvent aux principes de l’État de droit et aux autorités civiles. Gardienne de la constitution, la justice 
n’est pas encore capable d’assumer ses obligations constitutionnelles en toute circonstance sur l’ensemble du territoire 
national.

82. Les résultats de l’enquête du MAEP-Tchad montrent que selon les institutions, les partis politiques et les populations il 
y a un déficit dans le respect de l’État de droit par l’État et les forces de défense et de sécurité. Les organes de gestion 
des élections sont impartiaux à un faible niveau, ce qui indique que l’administration des élections souffre d’un déficit de 
transparence auprès des Tchadiens, d’autant plus que les biens de l’État sont utilisés à des fins partisanes lors des élections. 
L’Exécutif ne respecte pas l’indépendance de la justice suivant les principes constitutionnels, ce qui fait que la séparation et 
l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et judiciaire ne sont pas encore une réalité au Tchad. La même conclusion s’applique 
aux rapports entre l’exécutif et l’Assemblée Nationale, qui jouit d’un faible degré de respect de son indépendance par le 
pouvoir exécutif.

ii)   Constats de la MEP

a.   Le Rapport d’auto-évaluation présente une analyse exhaustive et riche en renseignements sur les cadres constitutionnel  
 et institutionnel du Tchad, et montre son point fort aussi bien que ses faiblesses par rapport à l’existence et l’effectivité  
 des droits individuels et collectifs, au fonctionnement des partis politiques et des associations, au système électoral, ainsi  
 qu’à la constitution et aux mécanismes institutionnels. 

b.   Le RNAE note la faiblesse du processus électoral et des organes de gestion des élections dont les performances ne sont  
 pas reconnues par nombre de tchadiens de l’opposition et de la Société Civile 

c.   Pour démontrer son indépendance et son autorité, le Conseil Constitutionnel a mis à la disposition de la MEP des copies  
 de cinq décisions, dont trois portent sur la constitutionnalité des lois adoptées par l’Assemblée Nationale et deux sur le  
 contentieux électoral.

d.   Le rôle de la Cour Suprême en tant qu’organe de gestion des élections n’est pas analysé dans le rapport.

e.   Le rapport garde le silence sur les revendications de l’opposition politique et une partie de la société civile contre la   
 modification de l’article 61 de la constitution de 1996, mettant ainsi fin aux limites de mandat présidentiel.

f.   L’absence d’une forte opposition politique est de nature à aggraver le déséquilibre dans le fonctionnement des institutions  
 démocratiques.
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Bonne Pratique n° 1. Le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP)

Le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) du Tchad est une initiative inspirée par le Chef de l’État pour maintenir le 
dialogue entre les partis politiques de la majorité et de l’opposition. Il a vu le jour le 13 Avril 2013 par un texte signé par les 
deux groupes pour prendre la relève du Comité de Suivi de l’Accord du 13 août 2007 en tant que cadre de concertation sur 
les problèmes majeurs auxquels le pays fait face. Il est en principe composé de tous les partis légalisés (184) et de toutes les 
organisations de la société civile (3000 environ). 

Le CNDP est dirigé par une Coordination composée de 25 membres dont : 11 pour les partis politiques de la mouvance 
présidentielle, 11 pour les partis politiques de l’opposition, 3 pour la société civile (dont un pour les associations des droits 
de l’Homme, un pour les syndicats et un pour les organisations féminines). La Coordination est dirigée par un bureau de 
7 membres (un président, un vice-président, trois rapporteurs et deux trésoriers, le titulaire étant nécessairement de la 
société civile). Ses résolutions et décisions sont prises par consensus. Le budget annuel du CNDP est de 500 millions de 
FCFA, et 15 employés permanents émargent sur ce budget.

Une des réalisations majeures du CNDP est la mise en place de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), 
qui est composée de 40 membres (17 de la majorité, 17 de l’opposition et 6 des organisations de la société civile. Son rôle 
par rapport à la CENI et au Conseil Constitutionnel est de préparer les échéances électorales dont la CENI est responsable 
pour l’organisation et le Conseil Constitutionnel pour veiller à la régularité et à la transparence des élections ainsi que pour 
trancher les litiges relatifs au processus électoral.  

La deuxième réalisation majeure du CNDP signalée par son président est sa contribution à l’introduction de la biométrie 
dans le processus du recensement électoral, suite à un accord politique entre la majorité et l’opposition pour l’organisation 
de l’élection présidentielle du 10 avril 2016.  Le président du CNDP reconnaît toutefois qu’il subsiste des divergences entre 
majorité et opposition sur le mode d’identification des votants dans les bureaux de vote.

En quoi donc le CNDP constitue-t-il une bonne pratique de gouvernance politique au Tchad ? Deux acquis sont à signaler. Il 
s’agit, en premier lieu, du fait qu’il détend et dépassionne le climat politique. En deuxième lieu, il promeut le dialogue apaisé 
entre les partis politiques tchadiens, ce qui n’est pas une moindre réussite quand on connait les acteurs politiques africains 
pour leurs outrances et tendances à créer un climat politique délétère.
Enfin, l’existence même de ce cadre, sa composition équilibrée entre la mouvance présidentielle, l’opposition et la société 
civile, son mode de fonctionnement (décisions prises par consensus) et dans une certaine mesure ses réalisations jusqu’à 
présent offrent à la classe politique tchadienne un mécanisme de dialogue et de conciliation pour s’entendre sur les 
questions vitales de gouvernance dans l’intérêt général du pays. 

iii) Recommandations du Panel

83. Le Panel recommande de :

•	 renforcer la connaissance du cadre juridique et des mécanismes institutionnels de l’État de droit au sein des partis 
politiques et des associations de la société civile tchadiens (Gouvernement, Parlement, Partis politiques, Société 
civile) ;

•	 renforcer les capacités des organes de gestion des élections au Tchad en instaurant un climat apaisé pendant 
les opérations préélectorales, électorales et postélectorales et un processus électoral satisfaisant pour toutes les 
parties prenantes (Gouvernement, Parlement, Partis politiques, Société civile);

•	 renforcer les capacités de la Cour Suprême comme sommet de l’appareil judiciaire pour qu’elle puisse défendre 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et jouer son rôle d’organe de gestion des élections (Gouvernement, Parlement, 
Cour Suprême) ;

•	 Initier des reformes en vue d’harmoniser les dispositions constitutionnelles relatives à la limitation de mandats 
avec celles généralement en vigueur dans les pays francophones pour la promotion de l’alternance comme une 
bonne pratique de la gouvernance démocratique (Gouvernement, Parlement);

•	 encourager la formation des partis politiques sur base de projets de société afin de renforcer l’État de droit au sein 
de la classe politique (Gouvernement, Parlement, Partis politiques).

 OBJECTIF 2 :  PRESERVATION DE LA SÉPARATION ET ÉQUILIBRES MUTUELS DES POUVOIRS 

i) Résumé du RNAE

a) Dispositions constitutionnelles sur la séparation des pouvoirs

84. La constitution du Tchad consacre la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire dans son article 7 comme 
fondement du principe de l’exercice du pouvoir par un « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». 
Conformément à ce cadre juridique, « le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes les explications 
qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités » (Article 141). Quant au pouvoir judiciaire, son indépendance 
est indispensable pour mieux protéger les institutions et les personnes physiques et morales « par sa capacité à dire le 
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droit, en dehors de toute influence du pouvoir exécutif » (p. 54). Cette indépendance lui permet également de promouvoir 
l’investissement, la croissance et la création d’emplois en assurant aux investisseurs une plus grande sécurité juridique et 
judiciaire.

a) Efficacité des mécanismes de résolution des conflits entre pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire

85. Malgré le fait que la constitution décrit les domaines de compétence de chaque institution, des conflits peuvent naître ente 
elles. La résolution de ces conflits est essentielle au maintien de l’équilibre initial, à la bonne marche des institutions et à la 
qualité de la gouvernance. Interrogés sur leur appréciation des mécanismes de résolutions des conflits entre les pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire, les institutions ont répondu qu’elles étaient efficaces (21,8%), moyennement efficaces (44,9%) 
et pas du tout efficaces (14,1%) ; pour la justice elle pense qu’ils sont efficaces (27%), moyennement efficaces (38%) et pas 
efficaces (35%), tandis que les partis politiques sont d’avis que ces mécanismes sont efficaces (14%), moyennement efficaces 
(60%) et pas efficaces (26%).

b)  Degré d’indépendance du pouvoir judiciaire

86. La Cour Suprême créée par la loi organique no. 006 du 7 août 1998 symbolise l’outil de l’indépendance de l’appareil judiciaire 
dans la mesure où elle garantit cette indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif (art. 142 de la 
Constitution révisée). D’après leurs différentes réponses, les cibles (les institutions, les partis politiques et l’appareil judiciaire )
semblent connaître l’existence des dispositions constitutionnelles qui garantissent l’indépendance de pouvoir judiciaire. La 
justice est une institution importante chargée de l’application de la règle de droit. Le pouvoir judiciaire – la Cour Suprême, 
les Cours d’Appel, les Tribunaux et les justices Paix – qui est le gardien des libertés et de la propriété individuelle veille 
également au respect des droits fondamentaux.

87. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui est institué par la constitution, assiste le Président de la République dans 
l’exécution des lois et des décisions de justice et lui propose les nominations et les avancements des magistrats qui sont 
nommés par décrets et révoqués dans les mêmes conditions.

88. La loi autorise aux citoyens de déposer une plainte contre un juge. Les organes compétents pour connaître des plaintes 
contre les juges sont les cours et tribunaux (Cour Suprême, Cours d’appel, tribunaux), le CSM et l’Inspection générale des 
services judiciaires et pénitentiaires. 

89. En théorie, les cours et tribunaux peuvent prendre des décisions judiciaires à l’encontre des autorités gouvernementales et 
les entreprises privées. En pratique, ces décisions sont difficilement exécutables.

90. Enfin, un des indicateurs du degré d’indépendance de la justice est la mise à sa disposition des moyens financiers et 
humains adéquats pour lui permettre d’accomplir sa mission d’une façon satisfaisante. De l’avis général, ces moyens sont 
insuffisants. Par conséquent, l’insuffisance des ressources financières et humaines de la justice tchadienne impacte sur son 
indépendance, ses capacités et sa performance. Les autres conditions nécessaires au renforcement de l’indépendance de 
la justice au Tchad comprennent le respect des lois par le pouvoir exécutif, la dépolitisation du milieu judiciaire, le combat 
contre l’impunité, l’arrêt de l’ingérence des autorités gouvernementales dans les affaires judiciaires, le contrôle systématique 
des actes judiciaires et le renforcement de la sécurité des juges.

c) Indépendance et efficacité du pouvoir législatif

91. L’indépendance du pouvoir législatif est indispensable pour permettre à l’Assemblée Nationale d’exercer ses missions 
essentielles incluant le vote des lois et le contrôle de l’action gouvernementale, cette dernière fonction pouvant comprendre 
l’acte de démettre le gouvernement par un vote de défiance ou motion de censure. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée 
Nationale tchadienne a à plusieurs reprises pris des décisions contraires aux souhaits de l’Exécutif. Il s’agit des cas suivants 

 1) rejet de la levée de l’immunité parlementaire de certains députés ;
 2) rejet du code pastoral ;
 3) protestation contre l’arrestation arbitraire des députés ;
 4) démission d’un Premier Ministre par voie d’une motion de censure ; et
 5) refus de la privatisation de certaines sociétés d’État.

92. Quant à la responsabilité du législateur à l’égard du public et à rendre compte à ce dernier, il s’avère que les élus ne 
prennent pas suffisamment en compte les préoccupations de leurs électeurs et n’ont pas l’habitude de leur rendre compte 
régulièrement. En outre, l’Assemblée Nationale ne dispose pas de moyens financiers, humains et matériels suffisants pour 
faire face de la manière la plus efficace à ses missions constitutionnelles.

93. Pour améliorer la performance de l’Assemblée Nationale, il est indispensable de renforcer ses capacités financières, humaines 
et matérielles, de fournir une formation adéquate aux députés, y compris des voyages d’étude et d’échange d’expériences 
parlementaires, le suivi évaluation et la capitalisation des expériences pour assurer la pérennité du travail parlementaire.

i) Constats de la MEP

a. Comme dans la plupart des pays africains, le Président de la République reste l’autorité dominante, d’autant plus que son
 parti politique dispose de la majorité à l’Assemblée Nationale. Il assume en même temps les fonctions de Chef de l’État, Chef 
 suprême des forces armées et de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
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b.   Si quelques décisions courageuses ont été prises par l’Assemblée Nationale et le Conseil Constitutionnel dans le sens de 
 l’affirmation de leur indépendance, il s’avère que souvent ils ont tendance à respecter les positions de l’Institution
  présidentielle. Par ailleurs le RNAE affirme que les décisions judiciaires prises à l’encontre es autorités gouvernementales et
  des entreprises privées sont difficilement exécutables.

c.   Le principe de la séparation et l’équilibre des pouvoirs est en train de faire son chemin. Son renforcement sera fonction de
  l’approfondissement et la maturation de la démocratie au Tchad.

ii) Recommandations du Panel

94. Le Panel recommande de :

	 •	 promouvoir	la	culture	de	la	démocratie	en	inculquant	les	valeurs	de	la	démocratie	aux	écoliers,	encourager	le		
  débat démocratique dans l’enseignement supérieur, et renforcer les pratiques démocratiques (le débat   
  contradictoire, l’alternance aux postes de direction/leadership) au sein des partis politiques, des syndicats et des  
  associations de la société civile (Gouvernement, Parlement, Société civile) ;

	 •	 renforcer	les	capacités	institutionnelles	et	techniques	de	l’appareil	judiciaire	et	de	l’Assemblée	Nationale		 	
  (Gouvernement, Parlement);

	 •	 promouvoir	l’alternance	démocratique	comme	une	pratique	essentielle	à	l’approfondissement	de	la	démocratie	et		
  l’équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (Gouvernement, Parlement).

OBJECTIF 3:  PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS INTRA ET INTER-ÉTATS 

i. Résumé du RNAE

95. Depuis son indépendance politique en 1960, le Tchad a souffert pendant plusieurs décennies des conséquences des conflits 
intra et inter-états, comme le cas d’autres pays africains, conduisant ainsi à des violences socio-politiques et des guerres 
qui auraient amené le pays à l’effondrement total de son État-nation.  Et les interventions internationales n’ont réussi ni à 
arrêter les conflits et éliminer leurs causes, ni à éliminer le rythme des affrontements entre les pays frontaliers.

a)  Causes et conflictualité au Tchad et avec les voisins

96. Les facteurs qui avaient causé l’instabilité politique sont multiples. Cependant, on note que les deux types de conflits les plus 
recurrents sont:

 -   Conflits d’origine interne, c’est-à-dire les conflits à caractère national/domestique touchant aux facteurs socio- 
  politiques, économiques, et environnementaux (définis comme internes/locaux); 

 -   Ceux dont les facteurs proviennent essentiellement de ses frontières ou en dehors de ses frontières avec d’autres  
  États. Les causes de ces conflits sont multidimensionnelles et se manifestent aussi différemment. 

a.1)  Sources des conflits au Tchad

97. D’après le RNAE, les inégalités sociales (60.3%) et les luttes relatives à l’accès à la terre, aux pâturages et à l’eau (59 %) figurent 
parmi les causes primaires. Ces causes sont suivies par des compétitions au niveau de chefferies traditionnelles (51 %) et des 
causes ethniques, religieuses et autres, incluant l’exploitation abusive des ressources naturelles, les violences pendant et 
après les élections, la mauvaise gestion des conflits par les autorités locales et enfin des conflits dus à la présence massive 
de réfugiés. 

98. Sur base du résultat de l’enquête utilisée dans ce rapport, bien que toutes les causes soient importantes, cependant on doit 
remarquer que les conflits dus aux questions de la distribution et utilisation des ressources matérielles et naturelles et aux 
pouvoirs traditionnels sont plus dominants au Tchad.

a.2)  Causes des conflits avec les pays voisins

99. Les principaux facteurs de ce genre de conflits sont :

 (1) l’instabilité/les tensions politiques (50%);

 (2) les conflits frontaliers (32.10%) ;

 (3) les questions liées aux ressources naturelles entrainant les incompréhensions entre le pays et ses voisins   
  (République Centrafricaine, le Darfour (Soudan) et le Nigéria) de part et d’autres des frontières (23.10%);
 
 (4) la multiplication des agents malfaiteurs qui pratiquent des actes indécents sur les frontières en voulant s’enrichir  
  illégalement au détriment des populations (15.40%), par exemple par le narcotrafic transfrontalier.
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b)  Les Mécanismes visant à prévenir, réduire et gérer les conflits et leur efficacité

100. Des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits ont été mis en place pendant les années 90 par 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ensemble avec un centre de gestion des conflits à Addis-Abeba comprenant une 
section d’alerte précoce pour détecter les signes avant-coureurs des conflits violents. En plus d’utiliser le régionalisme, c’est-
à-dire l’approche privilégiant la diplomatie à travers les organisations sous régionales et régionales, le Tchad a utilisé les 
mécanismes développés par l’OUA.

101. Or, dans nos sociétés traditionnelles de l’Afrique noire, le règlement des conflits est souvent confié aux négociateurs qui 
font recours aux modalités susceptibles de réduire les manifestations violentes par la dissuasion et la prévention et ce, pour 
éviter de s’enfermer dans une logique absolue de confrontation.

102. Ainsi, des négociations avec le but de parvenir à un accord impliquaient l’existence d’une motivation réelle d’éviter une 
escalade de la violence comme un moyen efficace et paisible de parvenir à la paix. Les négociateurs devraient réunir trois 
qualités qui sont le réalisme, la flexibilité et surtout la patience. Les négociations devraient parvenir aux accords bilatéraux 
ou multilatéraux.  La normalisation des relations entre les communautés voisines avait été considérée comme un moyen 
pacifique de diminuer le degré des tensions réelles ou potentielles entre elles. 

103. L’enquête du MAEP a mis en exergue le conflit latent, récurrent, complexe et délicat qui oppose les agriculteurs et les 
éleveurs. Suivant les traditions africaines, on passe souvent par la voie de la palabre pour trouver une solution pacifique à 
ce genre de conflit. La palabre est une sorte de concertation caractérisée par un débat coutumier, long et contradictoire, qui 
est ouvert à tous les membres de la communauté. Elle n’a pas pour finalité d’établir les torts respectifs des parties en conflit, 
mais plutôt de briser le cercle infernal de la violence pour rétablir l’harmonie et la paix. La palabre est non seulement 
encore vivace dans de nombreuses zones rurales et efficaces dans la gestion des conflits intercommunautaires. Elle a pris 
une nouvelle dimension plus importante, par exemple dans sa réinvention à travers les conférences nationales souveraines 
des années 90.

104. Au niveau national, le Tchad a de nombreuses institutions spécialisées chargées de gérer les conflits intra et-inter Etats, entre 
autres le Ministère de la Justice, le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les notables 
religieux et laïcs.  Les comités d’entente et de dialogue entre éleveurs et agriculteurs et la Commission Nationale de Justice 
et Paix. D’autres structures sont également impliquées dans la gestion et le règlement des conflits : le Ministère de la Femme 
et de l’Action Sociale (MFAS), le Ministère de l’Elevage et Hydraulique Pastorale (MEHP), les catégories socioprofessionnelles 
(pêcheurs, agriculteurs, exploitants forestiers, artisans, les Associations contre le racisme, l’intolérance et des discriminations 
ethniques et religieuses, les chefferies traditionnelles, les notables et religieux, le Médiateur National, etc.).

c)  Institutions sous régionales et régionales impliquées dans la résolution des conflits intra et inter États

105. L’Union Africaine, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique Centrale, la Communauté du Bassin du Lac Tchad (CBLT) sont impliquées. Les institutions spécialisées 
au niveau national, travaillent en collaboration avec les institutions régionales et sous régionales déjà citées y compris le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) ou le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

d)  Organisations internationales et règlement des conflits intra et inter-états au Tchad

106. Au niveau international: L’Organisation des Nations Unies a joué un rôle important pour soutenir des opérations de paix au 
Tchad. Elle continue d’intervenir dans l’apaisement des événements transfrontaliers du Tchad comme le conflit du Darfour 
au Soudan et celui de la RCA. 

107. Les négociations intra et inter-états ont un caractère interne, bilatéral et multilatéral. Au niveau interne, les mécanismes 
traditionnels de résolution ont fait leur preuve. Au niveau bilatéral, il y avait l’établissement de la confiance et de l’harmonie 
vers la recherche de la paix et au niveau multilatéral des accords et des interventions de maintien de la paix.

108. Mais, malgré les succès enregistrés relatifs aux différentes interventions poursuivant la paix et la sécurité sur le plan 
national, sous régional et international, néanmoins quelques difficultés rencontrées méritent d’être soulignées: 

	 •		 	Pour	actualiser	chaque	intervention,	il	est	nécessaire	d’avoir	la	préparation	sérieuse,	la	mobilisation	des		 	
  ressources adéquates et le développement des stratégies ppropriées pouvant conduire aux négociations.

	 •			 En	plus,	le	rapport	d’auto-évaluation	stipule	que:	«pour	chaque	cas	d’intervention	importante,	il	existe	des		 	
  clauses et des engagements opposables aux différentes parties concernées; ce qui ne facilite pas entièrement   
  les difficultés particulières inhérentes au conflit lui-même et aux hommes chargés de la mise en œuvre   
  des opérations, surtout quand on a affaire à des intérêts particuliers parfois contradictoires avec ceux recherchés.» 

	 •			 Quant	aux	conflits	dans	les	pays	frontaliers,	les	problèmes	dus	aux	frontières	artificielles	maintenues	par		 	
  l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ne sont pas négligeables.
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	 •			 L’inefficacité	des	organisations	sous	régionales	et	les	jeux	d’intérêts	et	de	géopolitique	des	Etats	au	sein	des		 	
  organisations internationales ne permettent pas toujours d’atteindre des résultats à la hauteur des enjeux.

	 •			 Le	Conseil	de	paix	et	de	sécurité	de	l’Union	Africaine,	en	accord	avec	les	organisations	internationales	avec		 	
  un mandat défini, peut exercer des diverses missions d’appui à la paix.  Mais par manque des moyens financiers et  
  institutionnels, les pays africains ne sont pas à mesure d’agir seuls dans les situations nécessitant des   
  interventions rapides pour restaurer la paix et la sécurité.

	 •			 Pour	une	meilleure	efficacité	des	interventions	des	organisations,	il	y	a	besoin	d’avoir	un	plan	d’action		 	
  harmoniséet assorti des stratégies concrètes de lutte contre la corruption. Il est nécessaire de mettre sur place un  
  système  d’alerte précoce et de veille avec un plan de contingence approprié. Comprendre la place  des intérêt  
  géopolitiques dans l’économie politique sous régionale n’est pas un moindre objectif pour déceler les causes de  
  conflits et concevoir les stratégies et politiques ayant train à la gestion efficace.  
 
	 •	 La	paix	et	la	sécurité	ne	devraient	pas	être	considérées	comme	un	produit	du	hasard.	Elles	doivent	être	planifiées		
  comme faisant partie d’un ensemble ou un tout. Le rôle de la démocratie et celui des dialogues nationaux au sein  
  de la société civile sont catalyseurs. Mais tout commence d’abord avec la nécessité d’avoir un plan national bien  
  étudié pouvant guider les actions concrètes.

i) Constats de la MEP

a)    La prévention des conflits reste une préoccupation majeure pour l’Etat tchadien. Le pays est confronté à deux types de 
 conflit : les conflits internes et les conflits externes. Les premiers tournent autour de l’accès aux ressources naturelles, en 
 l’occurrence les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, et au partage équitable des ressources dont dispose l’État. Ces
 derniers conflits sont fonction de l’approfondissement du clivage entre les nouveaux riches bénéficiaires de la manne
 pétrolière et la grande majorité de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Ces genres de conflits se
  manifestent surtout par l’accaparement des terres urbaines et rurales.

b)    Les conflits externes sont ceux ayant lieu dans les pays voisins auxquels le Gouvernement doit faire face suite à leurs 
 répercussions au Tchad à travers des attaques transfrontalières contre les civils, des proliférations d’armes légères et des
 mouvements de réfugiés. Ces conflits incluent la lutte contrele Boko Haram dans la région du Lac Tchad ainsi que les 
 menaces que créent au nord du paysl’instabilité politique en Libye, à l’est le conflit du Darfour et au sud la crise en République
  centrafricaine.  

Bonne Pratique no2 : Le Tchad promoteur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La force conjointe avec le Soudan

Pour mettre fin à cinq ans de conflit entre leurs pays, les chefs d’État du Tchad et du Soudan ont signé le 9 février 2010 
un accord qui engage les deux pays à ne plus servir de base arrière à leurs rebelles respectifs, à promouvoir une solution 
politique et non militaire au conflit du Darfour, et à créer une force mixte de surveillance de la frontière commune pour 
sécuriser les populations. Composée de 3000 soldats, dont 1500 Tchadiens et 1500 Soudanais, cette force conjointe est appelée 
à fonctionner pendant six mois à partir d’El-Geneina (Soudan) sous un commandant soudanais assisté d’un adjoint tchadien, 
et les six mois suivants à partir d’Abéché (Tchad) sous un commandant tchadien assisté d’un adjoint soudanais. Il s’agit là d’une 
solution originale pour le maintien de la paix et la sécurité au profit des populations résidant dans la région allant du Darfour 
à N’Djamena. Sa réussite à long terme ne peut qu’être pleine d’enseignements pour d’autres régions frontalières africaines 
menacées par les rebelles et les seigneurs de la guerre. Cette expérience de collaboration entre deux États dans la promotion 
de la paix et la sécurité pour des populations longtemps soumises aux exactions des groupes armés se singularise par son 
originalité comme un excellent cas de bonne pratique en gouvernance politique.

 
c)   Les conséquences associées à l’appropriation des terres des paysans par les autorités administratives et les commandants
 militaires, ainsi que la destruction des champs des cultivateurs par les troupeaux de ces nouveaux riches, constituent une 
 nouvelle source de tensions et des conflits latents en milieu rural, qui sert encore d’habitation à 60% de la population.

d)   Le Tchad a vite compris que sans la paix et la sécurité à ses frontières il n’y aurait jamais de développement chez lui. De
  manière préventive il a été sollicité pour aider à la sécurisation de la région.

e)   Le rôle intermédiaire des cantons et des commandants de brigades dans les processus de résolutions des conflits est  devenu
  problématique dans certaines régions parce qu’il y a beaucoup de cas d’abus du pouvoir et l’accumulation des biens par le
  biais des représentants locaux de l’État. 

iii)    Recommandations du Panel

109. Le Panel recommande de :

	 •			 entreprendre	des	reformes	idoines	des	structures	de	l’Etat	afin	de	mettre	en	conformité	ses	missions	régaliennes		
  avec les intérêts des populations. (Gouvernement, Parlement, Société Civile);

	 •			 renforcer	les	politiques	d‘inclusion	dans	le	secteur	public	à	travers	l’avancement	des	politiques	crédibles		 	
  d’accès à l’emploi et aux services publics pour toutes les catégories sociales de la population tchadienne   
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  sans exclusion ; (Gouvernement, Parlement) ;

	 •	 instaurer	des	politiques	de	la	distribution	des	ressources	naturelles	publiques	d’une	façon	équitable	en	tenant		
  compte du respect des besoins et des valeurs collectives associées aux terres communes (Gouvernement,   
  Parlement, Société Civile).

OBJECTIF 4:  PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES AU TCHAD 

i)  Résumé du RNAE

110. Le Tchad, devenu indépendant le 11 aout 1960, s’est approprié dans ses textes juridiques les instruments assurant la 
promotion et la protection des droits de l’homme. C’est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la 
Charte de Nations Unies dans son caractère général, étaient en vigueur dès que le pays a accédé à l’indépendance. Depuis 
lors, la Convention Internationale sur les Droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres traitements 
et peines cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention relative 
aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 
Convention relative au statut des réfugiés, étaient adoptées et codifiées. 

111. Le Tchad, en tant qu’un des Etats fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenue depuis2002 l’Union 
Africaine (UA), a été actif à l’élaboration des textes africains relatifs aux droits de l’enfant, des personnes handicapées, et 
de l’élimination de la violence à l’égard de la femme et contre l’intolérance et la discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction.

112. Toutes ces adoptions, les ratifications et attitudes positives vis-à-vis les droits humains ont fait du Tchad un Etat en faveur 
des droits civils et politiques.

113. Les droits civils et politiques sont définis comme les droits fondamentaux à l’être humaindes droits articulés dans les 
textes constitutionnels, dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies, et dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948.  Ils puisent leurs sources dans des conventions régionales et internationales et leur application dans 
l’Etat Souverain Tchadien et en relations avec ses citoyens. 

114. La Constitution tchadienne contient d’importantes dispositions regroupées dans un chapitre intitulé «Des libertés et 
des droits fondamentaux». Ces droits sont fonctionnels et applicables. L’on peut qualifier certains droits d’être purement 
politiques et d’autres d’être purement civils. Toutes les libertés appartiennent à la catégorie des droits politiques y compris 
le droit au vote.  

a)  Les mesures prises au Tchad en faveur des droits civils:

115. Parmi les mesures prises pour promouvoir et protéger les droits civils au Tchad, on peut noter la mise sur pied de deux 
importantes institutions :

	 •			 La	Commission	Nationale	des	Droits	de	l’Homme,	créée	par	La	loi	n°	031/PR/94	du9	septembre		 1994,	est		
  d’une étape importante dans l’évolution de la formation politique de l’Etat tchadien. Par cette loi, le législateur  
  tchadien confie à cette commission la mission de: «Formuler les avis au Gouvernement concernant les libertés  
  et les droitsde l’homme y compris la condition de la femme, les droits de l’enfant et des  handicapés; assister   
  le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les questions concernant les  
  Droits de l’Homme au Tchad» .

													•			 Le	Haut	Conseil	de	la	Communication	(HCC)	(la	Grande	institution	de	la	République)		créé	par	la	loi	19.PR/2003		
  du 24 octobre 2003, a pour mission de veiller aux respects  des règles déontologiques en matière de l’information  
  et communication. Il est un  organe de régulation dans le domaine de la communication. En février 2008 cetteloi  
  a été modifiée par l’ordonnance O11/PR/08 qui élargit la mission du HCC à la couverture  par les médias des  
  élections dans un souci d’équilibre entre tous les partis en compétition. 

116. Plusieurs codes et lois ont été également adoptés. Il s’agit, entre autres, des lois suivantes :

	 •			 Le	Code	Pénal	en	vigueur,	qui	est	le	résultant	de	l’Ordonnance	No.	67-PR-MI	du	mars	1967;

	 •		 	Le	Code	du	Travail	issu	de	la	loi	No.	038/PR/98	du	11	décembre	1996;

	 •			 Loi	No.	006/PR/2002	du	9	avril	2006	portant	promotion	de	la	santé	de	la	reproduction	
  où le législateur tchadien pose clairement les principes et droits en matière de santé de la reproduction;

	 •			 Loi	No.	17/PR/2010	du	31	aout	2010	relative	au	régime	de	la	presse	au	Tchad:	l’une	de	ses	dispositions	prévoit		
  que: « la liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout   
  citoyen »; et 
	 •			 L’Ordonnance	No.	006	2015	du	mars	2015	portant	interdiction	du	mariage	précoce.
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a.1) Le Tchad dispose-t-il de normes juridiques qui reconnaissent et garantissent les droits civils ?

117. D’après les enquêtes du MAEP, il ressort que les populations tchadiennes, dans leur majorité, reconnaissent qu’il existe des 
textes qui régissent les droits civils et politiques dans leur pays. Les droits qui sont les plus connus, par ordre d’importance, 
sont :

	 •			 La	Liberté	d’association,

	 •			 La	liberté	d’expression	et	la	liberté	des	médias,

	 •			 La	liberté	de	religion,

	 •			 Le	droit	à	l’information,

	 •			 Le	droit	à	l’éducation.

118. Il faut bien noter que l’existence des droits tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale ne semble 
pas être bien connue des populations interrogées. 

a.2) Opinions des Tchadiens vis-à-vis de la question du respect ou non-respect des droits civils et politiques par le   
          Gouvernement

119. Deux opinions émergent au sujet du respect ou non-respect des droits civils et politiques par le Gouvernement: 

(a)  L’écrasante majorité des personnes interrogées admet que les  droits civils et politiques sont effectivement  respectés  
 par le gouvernement tchadien et elle affirme que l’Etat tchadien dispose des textes importants qui régissent les droits  
 civils et politiques. 
 
 (b)   Les observations indépendantes dénoncent le contrôle de l’Etat sur les droits élémentaires.

a.3)  Moyens de recours des citoyens en cas d’atteinte aux droits civils et politiques ;

 - Les membres des associations impliqués et des partis politiques affirment de ne pas disposer d’aucun moyen  
  pour agir contre l’Etat;

 - Les membres des forces de défense et de sécurité reconnaissent dans leur grande majorité que la victime dispose  
  des moyens d’exercer des recours juridiques efficaces contre l’Etat et ses démembrements.

b)  Les Mesures pour faciliter l’Accès à la justice pour tous

120. La question centrale est celle de savoir si la puissance publique a mis en œuvre des mesures pour faciliter l’accès égal 
des citoyens tchadiens à la justice. Autour de cette question gravitent des préoccupations ayant trait aux questions de 
l’indépendance judiciaire, du choix en toute indépendance d’un conseil juridique, de l’assistance juridique au profit des 
nécessiteux, de l’accessibilité des juridictions et mécanismes de règlements des litiges. 

121.  L’accessibilité à la justice constitue une garantie de jouissance par les citoyens de leurs droits civils et politiques.  Le 
pouvoir judiciaire doit être un élément déterminant dans le dispositif de protection des droits civils et politiques. Il doit 
être effectivement indépendant du pouvoir exécutif. 

122. L’Article 7 de la Constitution révisée du 31 mars 1996 dit: Le principe de l’exercice du pouvoir est le Gouvernement du 
peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire. 

123. Dans l’analyse des résultats de l’enquête qualitative auprès des personnels judiciaires et des auxiliaires de justice, il apparait 
que l’existence des dispositions juridiques relatives à l’accès à la justice ne fait l’ombre d’aucun doute (95%). Cependant, 
l’on a relevé des difficultés quant à l’énumération de ces dispositions juridiques que certains confondent avec les services 
d’accès au droit.

124. 96 % Les personnels de justice reconnaissent l’influence des autorités gouvernementales sur les juges dans la prise de 
décision. 

14Rapport Auto-Evaluation De La Gouvernance Politique Et Démocratie Au Tchad Pour La Mise En Œuvre Du Mécanisme Africain D’évaluation  Par Les Pairs par  

Ali Coulibaly, Moussa Agrey, Dr Benjamin Djilkoloum, et Dr Coulibaly/ZongoZénabou, juin 2015.
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ii) Constats de la MEP:

a.   Le Gouvernement tchadien a fait des avancées considérables relatives à l’adoption et la ratification des conventions
 régionales et internationales vis-à-vis des droits civils et politiques.

b.   Ces droits sont bien articulés dans les textes juridiques et politiques nationaux, ainsi que dans plusieurs déclarations 
 gouvernementales. Cependant, dans la pratique, le respect et la promotion de ces droits rencontrent des obstacles, non
 seulement dans le domaine des libertés d’expression et de manifestions, mais aussi par rapport à la réalisation du droit à la
 vie qui implique le droit aux services sociaux, médicaux et au travail.

c.  Le contrôle des médias et d’autres instruments de communication par l’Etat et la concentration du pouvoir politique n’a  
 pas encore permis l’émancipation des institutions qui doivent promouvoir les droits civils et politiques.

d.   En plus de l’écart entre le contenu des textes légaux, les déclarations politiques et les conventions, etleurs applications  
 réelles, beaucoup de tchadiens sont ignorants de l’existence de ces droits et des mécanismes à travers lesquels ils peuvent  
 les faire valoir. 

e.   Malgré les avancées faites dans ce domaine, les organisations de la société civile rencontrées par la MEP ont fait état des
 limites sérieuses à l’effectivité des droits et libertés fondamentaux consacrés, qui sont illustréesparfois par des pratiques  
 d’abus de tous genres tels que les ceux des forces de l’ordre et de défense, des violences non justifiées et gardes à vue   
 prolongées. 

 iii. Recommandations du Panel :

125.  Le Panel Recommande de :

	 •			 promouvoir	et	protéger	les	droits	et	libertés	fondamentaux	dans	le	respect		de	l’État	de	droit	et	en	réprimant	les		
  bavures des autorités (Gouvernement, Parlement, Cours et tribunaux);

	 •			 rendre	indépendant	le	pouvoir	judiciaire	du	pouvoir	exécutif	(Gouvernement,	Parlement,	Cours		 	 	
  Constitutionnel, Cour Suprême);

	 •			 respecter	les	droits	et	libertés	garantissant	l’existence	d’une	presse	indépendante	et	l’organisation		 des		 	
  manifestations pacifiques (Gouvernement, Parlement, Cours et tribunaux);

	 •		 	renforcer	la	société	civile	dans	sa	mission	de	plaidoyer	et	de	défense	de	droits	civils	et	politiques		 	 	
  (Gouvernement, Parlement, Cours et tribunaux, Société civile).

OBJECTIF 5:  GARANTIE DES SERVICES PUBLICS EFFICIENTS ETEFFICACES AUX NIVEAUX   
   NATIONAL ET DÉCENTRALISÉ

i) Résumé du RNAE

126. Cet objectif porte sur les procédures conçues pour garantir l’imputabilité, l’efficacité, la fiabilité et la responsabilité des 
agents publics, c’est-à-dire les organisations chargées d’exercer des fonctions particulières, les autorités administratives 
et les fonctionnaires. La responsabilité de ces individus et organisations est jugée selon les codes de conduite clairement 
établis, reconnus et validés pour instaurer la confiance et créer un environnement favorable au développement humain et 
à la réduction de la pauvreté. L’obligation redditionnelle des responsables publics vis-à-vis des citoyens ainsi que les droits 
de ceux-ci d’exprimer leurs points de vue et de demander des comptes aux fonctionnaires sur leurs performances sont bien 
établis pour assurer une bonne prestation de services publics. Une des composantes de la démocratie constitutionnelle est 
l’autonomisation des populations au niveau des collectivités locales à travers le mécanisme de la décentralisation afin de 
leur permettre de participer effectivement aux prises de décisions ayant une incidence sur leurs vies.

a) Mesures prises pour renforcer l’efficience et l’efficacité du service public au Tchad

127. En tant qu’auxiliaire privilégié du Gouvernement, l’Administration publique est chargée de la mise en œuvre des missions 
assignées à l’État. À cet égard, le service public est une mission de souveraineté à caractère économique, financier, social et 
culturel. Il est chargé de réaliser les politiques sectorielles que le Gouvernement a la responsabilité de définir et de fournir 
aux citoyens pour satisfaire leurs attentes.

a.1)  Dispositions juridiques

128. Les dispositions juridiques gouvernant l’administration publique définissent son rôle comme étant d’assurer le suivi de tous 
les dossiers techniques et l’exécution des décisions politiques prises par les autorités supérieures. Pour mieux concevoir et 
exécuter les missions qui lui sont confiées, l’administration a besoin des structures, des moyens financiers et techniques, 
ainsi que des ressources humaines bien formées pour satisfaire conformément à la loi sur l’éthique et la déontologie les 
attentes des bénéficiaires des prestations des services publics. D’après l’enquête du MAEP-Tchad, ceux-ci estiment que les 
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fonctionnaires ne donnent pas entièrement satisfaction par rapport aux prestations attendues.

a.2)  Existence de mécanismes institutionnels

129. Malgré les mesures prises pour améliorer le fonctionnement de l’administration publique au Tchad telles que le 
recensement effectif des fonctionnaires de l’État, la loi sur la réforme de la fonction publique et la mission d’audit et de 
contrôle dite mission « Cobra », des dysfonctionnements persistent au sein des départements ministériels et administratifs. 
Ces faiblesses structurelles et opérationnelles sont caractérisées par la prépondérance de l’informel, un nombre important 
de niveaux hiérarchiques, lourdeur et émiettements, confusion entre attributions et activités réelles et insuffisances dans 
la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

130. Les populations dans leur majorité (60%) semblent connaître l’existence des mesures institutionnelles prises pour favoriser 
une fonction publique performante, mais elles sont limitées dans leur analyse des institutions et sont parfois confuses dans 
leur compréhension des différentes lois qui régissent ces institutions.  Il incombe à l’administration de mieux sensibiliser 
les citoyens sur les lois et les réformes régissant le service public. 

a.3) Ressources allouées à la modernisation de l’administration publique

131. La gestion des ressources humaines pose assez de problèmes, notamment concernant l’adéquation des effectifs par rapport 
aux besoins de service. Le statut de la fonction publique adopté en 1999 a introduit deux innovations : (1) une classification 
des fonctionnaires par catégories professionnelle correspondant à des statuts particuliers ; et (2) le recrutement par 
concours et l’avancement sur base du mérite. Cette réforme a été suivie en 2006 par le classement des fonctionnaires dans 
des nouvelles grilles indiciaires. 

132. D’après l’enquête du MAEP-Tchad, 61,54% des personnes interrogées estiment que les ressources allouées à l’administration 
publique ne sont pas suffisantes par rapport aux besoins, contre 15,38% qui trouvent qu’elles sont suffisantes.

a.4) Réformes pour le renforcement de l’efficacité de l’administration publique 

133. En ce qui concerne les ressources financières, le gouvernement a mis sur pied un Programme de la Modernisation des 
Finances Publiques, qui vise à (1) améliorer la qualité de préparation et d’exécution du budget ; (2) développer l’administration 
fiscale et financière ; (3) renforcer les institutions de contrôle ; (4) accroître l’efficacité et la transparence des procédures de 
passation des marchés publics ; et (5) renforcer la gestion de trésorerie et accroitre la transparence comptable. Le Tchad 
a plusieurs organes chargés du contrôle des finances publiques, entre autres, la Cour des comptes, la Cour de discipline 
budgétaire, la Commission parlementaire des finances, l’Inspection générale des finances et le Collège de contrôle et de 
surveillance des revenus pétroliers (CCSRP). Malheureusement, ces organes ne disposent pas des moyens adéquats pour 
remplir pleinement leurs fonctions. Par conséquent, on note une faible présence de l’État dans le contrôle des finances 
publiques. 

134. D’une façon générale, l’enquête du MAEP-Tchad montre que 61,5% des personnes enquêtées sont d’avis que les ressources 

allouées aux institutions et programmes de l’administration publique ne sont pas suffisantes par rapport aux besoins.  Par 

ailleurs, l’administration souffre d’un excédent de personnel, dont la grande majorité n’est pas suffisamment préparée à 

l’exercice de leurs fonctions.

a.5) Justice

135. S’agissant de l’administration de la justice, le corps judiciaire a besoin de recouvrer toute sa légitimité et son autorité car 
la justice tchadienne, comme d’autres services publics, n’est pas à l’abri de la corruption. Les principaux problèmes qui 
entravent le bon fonctionnement du système judiciaire au Tchad ont été identifiés aux États Généraux de la Justice en juin 
2003. Après ses assises, le gouvernement a adopté en février 2005 un Programme de Réforme de la Justice (PROREJ) visant 
une meilleure protection des droits humains, le renforcement des ressources humaines pour une justice plus efficace et 
plus proche des justiciables, la mise en place des équipements et des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 
des juridictions et la sensibilisation des justiciables sur leurs droits et devoirs. 

136. Parmi les résultats notables de la réforme, on peut citer 1) le décongestionnement de la Cour d’Appel de N’Djamena en 
créant de nouvelles Cours d’appel à Abéché et à Moundou ; (2) la création des tribunaux de commerce dans les chefs-
lieux des 18 régions ; et (3) la révision des indemnités mensuelles des magistrats et juges de paix et l’adoption d’un statut 
particulier pour les greffiers. Il semble que cette réforme aurait également « permis d’actualiser le code de procédure pénale 
et de réduire l’inexécution des décisions de justice découlant du laxisme des agents et des ingérences intempestives des 
autorités administratives, politiques et militaires dans les affaires judiciaires » (p. 94). 

a.6) Fonction publique

137. Le coût de la fonction publique tchadienne est estimé à 65% des dotations du pouvoir public, malgré le fait qu’elle ne semble 
pas satisfaire les services attendus par la population, particulièrement en ce qui concerne son efficacité et son efficience 
(84,21% des personnes interrogées). En outre, ses effectifs sont insuffisamment connus par les responsables hiérarchiques 
directs que sont les directions des ressources humaines, le Ministère de la fonction publique et la direction de la solde.
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138. Le rapport d’auto-évaluation souligne l’absence d’informations crédibles sur les actions menées par l’État pour s’assurer de 
l’évaluation effective des agents et des fonctionnaires, ainsi que l’absence d’organes indépendants chargés du contrôle de 
l’efficience et l’efficacité de la fonction publique. En général, la formation initiale du personnel est insuffisante. Le personnel 
est donc insuffisamment préparé à l’exercice de leurs fonctions ; peu suivi en matière de formations continues, évaluations et 
gestion de carrières ; et moyennement soutenu avec l’appui de guides professionnels et la promotion d’objectifs individuels. 
Dans l’absence des sanctions positives ou négatives et l’insuffisance des moyens de travail, c’est l’inaction générale qu’on 
constate souvent dans les départements ministériels.

139. Il ressort des informations parfois contradictoires qu’il est « pourtant évident que les administrations souffrent d’une part 
d’un excédent de personnel, peu adapté à des tâches définies et d’autre part, d’un manque de personnel qualifié et motivé 
susceptible de ternir des emplois essentiels ».

a.7) Mécanismes d’évaluation et de sanction des performances des fonctionnaires

140. Grâce à la biométrie, le Gouvernement, à travers le Ministère de la fonction publique et le Ministère des finances et du 
budget, a créé des bases de données qui permettent de résoudre le problème de l’effectif des agents de l’État qui émargent 
dans les différents départements ministériels. L’identification des effectifs a été suivie par des audits organisationnels et 
institutionnels de 23 ministères pour lesquels des recommandations pour la mise en œuvre des plans d’actions ont été 
adoptées. 

141. Cependant, la mise en œuvre de la réforme administrative a rencontré des difficultés majeures, la principale étant le déficit 
d’engagement par l’État. Le changement fréquent des Ministres de tutelle rend difficile l’aboutissement de la réforme. 

142. Afin d’asseoir toute son autorité en cette matière, le Gouvernement par le canal du Ministère Délégué à la Présidence de 
la République Chargé du Contrôle Général d’État et de la Modernisation (MDPCCGEM) a entrepris des actions qui visent 
le renforcement de la discipline, la transparence et l’intégrité dans tous les domaines de la gestion publique. Plusieurs 
missions de contrôle ayant comme cibles les grandes régies du Ministère des Finances et du Budget et d’autres ministères 
prioritaires (Infrastructure, Agriculture et Environnement, Élevage, Postes et Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication, Santé Publique, etc.) ont été réalisées, sans oublier les entreprises et organismes publics, la mairie de 
N’Djamena et ses composantes ainsi que tous les projets de développement bénéficiant du financement de l’État. 

143. Malgré toutes ces actions, la population n’a pas apprécié à sa juste valeur les résultats obtenus des opérations de contrôles 
dites « Cobra », qui avaient permis d’identifier des irrégularités dans la gestion de la chose publique et traduits les auteurs 
en justice. 63,89% des personnes interrogées trouvent que les sanctions prises à l’encontre des fonctionnaires coupables 
d’irrégularités ou de mauvaises performances n’ont pas été appliquées pour cause d’impunité, du manque d’autorité de 
l’État, de népotisme, de corruption ou d’autres raisons.

144. En outre, l’opinion a eu une très bonne appréciation de la création du Ministère en charge de la Bonne Gouvernance et de 
la Moralisation pour combattre la corruption. L’opération Cobra témoigne de la volonté des pouvoirs publics de mener une 
lutte contre ce fléau. D’importantes sommes d’argent ont été recouvrées tant à N’Djamena qu’à l’intérieur du pays et des 
listes comprenant des personnes de toutes catégories et de tout rang ont été publiées où figurent des hauts cadres de l’État 
dont certains ont été révoqués et condamnés. 

b)  Corruption dans le secteur public

145. Les guerres civiles que le Tchad a connues depuis l’indépendance ont eu un impact néfaste sur l’esprit des Tchadiens en 
minant l’éthique professionnelle des fonctionnaires, de sorte que beaucoup d’entre eux ne s’intéressent qu’à la réussite 
sans effort et au gain de l’argent facile, deux grands vecteurs de la corruption. En détournant les biens et services destinés 
à l’administration pour le compte des mandataires de l’État, la corruption est à la fois une cause majeure de la pauvreté et 
un obstacle à son éradication. Au Tchad, la corruption affecte tous les secteurs de l’économie, mais les douanes, la police, la 
gendarmerie, le service des impôts et les administrations municipales sont les secteurs les plus touchés par ce fléau.

146. Plusieurs instruments institutionnels et législatifs existent pour combattre la corruption au Tchad. La Cour des comptes 
et l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) occupent une place de choix dans l’architecture de la lutte contre la 
corruption. L’adhésion du Tchad à l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) démontre la volonté 
des autorités tchadiennes de promouvoir la bonne gouvernance dans ce secteur-clé de l’économie nationale. Par rapport 
au cadre normatif, la loi No. 004/PR/2000 portant répression de détournements de deniers publics, de la corruption, de 
la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées, l’ordonnance présidentielle No. 11/PR/2012 portant 
Régime de Prévention et de Répression de la Corruption et Infractions Assimilées ou Connexes en République du Tchad, 
ainsi que le Code Pénal tchadien sont les principaux instruments juridiques pour la lutte contre la corruption dans ce pays.

147. L’utilisation efficace de ses instruments juridiques dépend en grande partie de l’appareil judiciaire, qui est un pilier essentiel 
de la démocratie. Or au Tchad, comme dans de nombreux pays africains, la corruption est aussi fréquente au sein de cet 
appareil.  La corruption de juges et magistrats ne peut que renforcer l’impunité et affaiblir les luttes contre la corruption 
et la pauvreté.

c) Efforts en faveur de la décentralisation

148. La décentralisation est consacrée dans plusieurs textes juridiques adoptés suite à la Conférence Nationale Souveraine 



54

(CNS) de 1993, la Constitution du 31 mars 1996, et sa révision par la loi constitutionnelle du 15 juillet 2005. Pour la ville de 
N’Djamena, capitale nationale, le processus de décentralisation et le début de l’autonomie financière de la Commune, de la 
Ville et des dix communes d’arrondissement ont été amorcés en juin 2012 avec l’installation officielle dans leurs fonctions 
des Maires élus. Cependant, qu’il s’agisse de N’Djamena ou d’autres collectivités territoriales décentralisées à l’intérieur du 
pays, la décentralisation pose problème, à cause des faits suivants :

 1)     Faute des décrets d’application, les textes sont diversement interprétés, ce qui crée des conflits entre les   
  différentes administrations;

 2)   Certains responsables de l’administration déconcentrée sont réfractaires au changement et ne veulent pas   
  transférer leurs pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées;

 3)   La loi No. 033/PR/2006 autorise le transfert des compétences aux entités décentralisées, mais les ressources  
  financières dont elles ont besoin pour les réaliser n’ont pas suivi; et

 4)   Les Communes ne reçoivent pas régulièrement les subventions de l’État prévues par les textes.

149. Une réalité « incontournable », les chefs traditionnels (sultans, chefs de canton et chefs de village) sont considérés à la fois 
comme « garants des us et coutumes » et comme auxiliaires ou « courroie de transmission » de l’administration moderne. 
Cette double qualité et les ambiguïtés qu’elle suscite nécessitent qu’une synthèse soit faite dans le cadre de la constitution 
entre le monde moderne et le monde traditionnel.

i) Constats de la MEP

a.  Comme dans d’autres pays d’Afrique, l’efficience et l’efficacité font défaut au sein du service public, pour plusieurs raisons,
 entre autres, le nombre réduit des fonctionnaires qualifiés, surtout dans les entités décentralisées, et la faiblesse des   
 moyens matériels et financiers;

b. Le clientélisme d’État, résultat des fervents ralliements au pouvoir et à l’opportunis des opposants en mal de postes réduit
 l’efficacité de l’État et du service public;

c.   La corruption ronge l’administration publique, et ses causes vont au-delà des problèmes d’arriérés des salaires d’ailleurs  
 médiocres, qui sont renforcés par les pesanteurs socio-économiques; et

d.  Malgré les textes juridiques dans lesquels elle est consacrée, la décentralisation connait une avancée poussive et la
 responsabilisation des entités territoriales décentralisées tarde à se mettre en place à cause de l’obstruction des structures
 déconcentrées L’État central n’est pas suffisamment engagé pour la réussite du processus de la décentralisation, comme 
 le souligne le RNAE et les doutes de la population quant à l’efficacité des sanctions prises contre les fonctionnaires coupables
 d’irrégularités et de mauvaises performances.

ii)    Recommandations du Panel

150. Le Panel recommande de :

	 •			 renforcer	la	modernisation	de	l’administration	publique,	par	une	meilleure	formation	et	un	encadrement		 	
  suivi des agents de l’État ainsi que des infrastructures appropriées pour améliorer l’efficience et l’efficacité du  
  service public (Gouvernement, Parlement);
 
	 •			 combattre	le	clientélisme	d’État	par	une	politique	d’affectation	administrative	basée	sur	les	mérites		(Ministère		
  de la fonction publique);

	 •			 renforcer	la	lutte	contre	la	corruption	par	la	mobilisation	de	toute	la	société	contre	ce	fléau	et	la	création	d’un		
  organe spécialisé indépendant avec les ressources nécessaires pour  s’y attaquer (Gouvernement, Parlement) ;

	 •			 prendre	des	mesures	appropriées	pour	arriver	à	bout	de	la	résistance	à	la	décentralisation	par	les	préfets	et			
  d’autres structures déconcentrées (Gouvernement, Parlement) ; 

	 •		 	adopter	une	formule	de	répartition	équitable	des	ressources	du	pays	entre	le	centre	et	les	régions	pour		 	
  permettre aux collectivités décentralisées de disposer des ressources dont elles ont besoin pour remplir leurs  
  missions (Gouvernement, Parlement).

OBJECTIF 6:  PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DES FEMMES

i) Résumé du RNAE

151. Les femmes représentent 50.14% (2014) de la population tchadienne, mais elles ne jouissent pas des mêmes droits que 
les hommes. Il existe beaucoup de textes en faveur de l’égalité des droits. Le Tchad a ratifié beaucoup de conventions 
relatives à l’égalité des chances entre hommes et femmes. Les plus notables sont la Convention sur l’Élimination de 
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toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes (CEDEF) et la Convention des Nations Unies relative aux 
Droits de l’Enfant (CDE). De plus, il importe de noter que le Tchad a été partie prenante du Programme d’Action de 
Beijing (1995) qui appelle les gouvernements à intensifier leurs efforts en matière d’égalité entre hommes et femmes. 

152. Les textes en vigueur au Tchad reconnaissent aux hommes et aux femmes les mêmes droits pour l’accès aux services 
et aux ressources. Pour accélérer l’égalité entre les sexes, certains textes autorisent des mesures temporaires (comme les 
discriminations positives) dans le seul but de permettre aux femmes de réduire l’écart qui les sépare des hommes dans 
certains domaines de la vie nationale. D’autres textes organisent un cadre répressif qui protège les femmes contre certaines 
violations de droits humains et répriment les violences faites aux femmes comme les mutilations génitales féminines 
(MGF), le harcèlement sexuel, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, le mariage précoce, etc.

153. Parmi les progrès réalisés par le Gouvernement, il y a lieu de mentionner des avancées dans plusieurs domaines :

 (1)   Dans la lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre d’une stratégie nationale de microfinance destinée à   
  l’autonomisation des femmes et des jeunes.

 (2)   Dans les domaines de l’éducation et de la formation, la création du Programme d’Appui à  la Réforme du Secteur  
  de l’Éducation (PARSET), qui vise surtout la promotion de la scolarisation des filles, pour laquelle toute une   
  direction a été créée au Ministère de l’Éducation Nationale. 

 (3)  Dans le domaine de la santé, la construction des trois hôpitaux de la mère et de   l’enfant, d’un centre national  
  de traitement de fistule, une feuille de route nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infantile et la  
  création au sein du Ministère de la Santé  d’une direction technique sur la santé de reproduction.

 (4) Pour combattre la violence à l’égard des femmes, une campagne nationale a été lancée contre  les violences 
  faites aux femmes et aux enfants et une coordination nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 
  a été mise en place en 2010. Ces réalisations ont été suivies par l’élaboration et la validation technique de la
  Politique Nationale Genre (PNG) et de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences basées sur le genre en 
  2014, ainsi que par la réalisation d’une étude cartographique des violences basées sur le genre.

 (5)   Dans le domaine de la prise de décision, le nombre de femmes dans les instances de prise de décision évolue  
  favorablement mais lentement. En avril 2014 le pourcentage de femmes  au Gouvernement est passé de 10% à  
  25%.

154. Malheureusement, de nombreux obstacles freinent la marche vers la promotion et la protection des droits des femmes au 
Tchad. Parmi les obstacles majeurs, on peut citer le fort taux d’analphabétisme, l’absence d’un code des personnes et de la 
famille, la coexistence des sources écrites, religieuses et coutumières du droit, et la persistance de certaines perceptions et 
pratiques traditionnelles qui empêchent les femmes de revendiquer leurs droits. Malgré ces obstacles, les mesures prises 
pour la promotion et la protection des femmes continuent d’enregistrer des progrès notables et de renforcer le rôle des 
femmes dans le processus de la gouvernance démocratique. 

a) Mesures prises pour la promotion et la protection des droits des femmes au Tchad

155. Il existe une certaine méconnaissance des dispositions juridiques sur les droits des femmes parmi les populations 
tchadiennes, d’après l’enquête du MAEP-Tchad. À la question de savoir si les femmes et les filles sont protégées par la loi 
contre les violences basées sur le genre, la majorité des personnes interrogées affirment que la loi les protège contre le 
mariage précoce et le mariage forcé, mais semblent en grande partie ignorantes de la protection contre les autres types de 
violence comme les mutilations génitales féminines (MGF), le viol, le rapt des femmes, le lévirat, le sororat, la scarification, 
le harcèlement sexuel, l’esclavage sexuel, etc. Le rapport explique ces réponses comme étant probablement influencées par 
une récente ordonnance portant interdiction de mariage précoce, qui a des similarités avec le mariage forcé.

b)  Mesures de renforcement du rôle des femmes dans le processus démocratique et la gouvernance au Tchad

156. Comme dans le premier cas, il existe au sein de la population une ignorance des différentes mesures mises en place pour 
renforcer le rôle des femmes dans le processus démocratique. Les mesures les mieux connues sont :

 (1)   Au plan juridique, l’affirmation du principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics et la mise en place de la  
  politique de quota en faveur des femmes.

 (2)   Au niveau institutionnel, la création d’un Ministère en charge de la femme, l’adoption d’une  stratégie nationale  
  de lutte contre les violences faites aux femmes et la création du Conseil  National des Femmes (CONAF).

 (3)   Enfin, au niveau des programmes et projets, ceux visant la réduction de la pauvreté.

157. Quant à la question portant sur les difficultés rencontrées dans la promotion des femmes aux postes de prise de décision 
aux niveaux de l’exécutif, le législatif, l’appareil judiciaire et les collectivités territoriales décentralisées, les réponses sont 
vagues.  Un constat semblable est tiré des réponses à la question concernant les mesures de consolidation des progrès 
réalisés dans la promotion et la protection des droits des femmes.
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ii)   Constats de la MEP

a. La MEP note avec satisfaction la ratification des instruments internationaux qui militent en faveur de la femme et la
 responsabilisation croissante des femmes tchadiennes dans les instances décisionnelles.

b.  Les femmes se trouvent en situation de désavantage par rapport aux hommes dans leur vie  quotidienne non pas à cause
 d’une discrimination quelconque basée sur les textes juridiques, mais à cause d’un taux élevé d’analphabétisme et des
 pesanteurs socio-culturelles relevant de la coutume, entre autres, les stéréotypes sexistes, la polygamie, la répudiation, etc. 

c. Des mesures de discrimination positive en faveur de l’avancement des femmes et l’éducation des  filles font partie des 
 efforts menés par les autorités tchadiennes pour l’émancipation des femmes, ensemble avec des mesures pour réprimer  
 les violences faites aux femmes.

d.   Comme indiqué par le refus de l’Assemblée Nationale d’adopter le code de la famille, lesdifficultés rencontrées par les  
 femmes tchadiennes relèvent surtout des pesanteurs socio-économiques d’une société encore dominée par des valeurs  
 patriarcales.

e.  Étant mal représentées dans les structures de décision nationale comme l’Assemblée nationale  et l’appareil judiciaire, les
 femmes ont intérêt à accroître leur nombre dans ces structures pour renforcer leur lutte pour l’égalité sociale. 

iii) Recommandations du Panel

158. Le Panel recommande de :

	 •			 convaincre	par	un	plaidoyer	les	députés	à	adopter	le	code	de	la	famille	(Gouvernement,	Parlement.	Partis		 	
  politiques, Société civile) ;

	 •		 	renforcer	les	mesures	de	discrimination	positive	pour	augmenter	le	nombre	des	femmes	dans	l’enseignement		
  secondaire et universitaire et dans la fonction publique (Gouvernement, Parlement) ;

	 •			 promouvoir	la	sensibilisation	des	milieux	coutumiers	pour	affaiblir	l’emprise	des	valeurs	patriarcales	au	sein		
  de la population, en commençant par les femmes elles-mêmes, qui sont les premières à défendre des pratiques  
  telles que les mutilations génitales féminines (MGF) (Gouvernement, Parlement, Structures décentralisées, Chefs  
  coutumiers, Associations des femmes);

	 •			 offrir	aux	femmes	toute	assistance	possible	pour	accroître	leur	nombre	dans	les	structures	politiques	et		 	
  économiques du pays (Gouvernement, Associations des femmes, Partis politiques, Secteur privé, Société civile).

OBJECTIF 7:  PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES

i) Résumé du RNAE

a)  Résumé général

159. Les jeunes, ou les personnes appartenant à la tranche d’âges entre 15 et 35 ans, constituent 52% de la population tchadienne.

160. La question de la promotion et protection des droits de l’enfant et des jeunes constitue un enjeu de premier ordre pour tout 
Gouvernement. Au niveau démographique, comme celui des besoins présents ou futurs, cette question devrait être au 
centre des débats, des compromis et résolutions politiques et de la planification nationale. Car l’avenir de la société est basé 
sur comment l’on prépare l’enfant et la jeunesse pour les devoirs et responsabilités de demain. 

161. Comment donc améliorer les stratégies d’intervention pour renforcer les mécanismes de protection des enfants et des 
jeunes contre la violence, le travail des jeunes, le mariage précoce ou forcé pour les filles, l’exploitation des enfants et 
des jeunes par les réseaux de la criminalité (drogues, pornographie, prostitution, etc.)? Cette question est au centre de la 
préoccupation de l’objectif 7.

162. La Constitution tchadienne reconnaît les droits des enfants et des jeunes comme droits-citoyens (droits fondamentaux) 
et de fait inaliénables. Il y a des droits spécifiques qui concernent seulement l’enfant et la jeunesse (droit d’avoir accès à 
l’éducation et droit d’avoir l’emploi). En plus des droits constitutionnels, comme indiqué plus haut, il y a aussi des pactes et 
des conventions régionaux et internationaux que le Tchad a adoptés, signés ou ratifiés.

163. Depuis les années 1990, avec la ratification de la Convention des Nations Unies sur le Droit de l’Enfant le 2 novembre 
1990, suivi par l’adoption de la Charte Africaine de la Jeunesse, les mesures concrètes ont été prises par le Gouvernement 
pour promouvoir et protéger les droits des enfants dans les secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi que contre le trafic 
humain, le travail forcé, le mariage précoce, le châtiment corporel, les mutilations génitales féminines, le recrutement 
d’enfants soldats, la prostitution et la pornographie infantiles, etc. Il existe aussi des mécanismes judiciaires spécialisés tels 
que les Chambres pour des enfants, des Tribunaux de Grande Instance et des Cours d’Appel.  

164. Le Gouvernement a aussi ratifié les deux protocoles facultatifs à la CDE relatifs à la vente, la prostitution et la pornographie 
mettant en scène les enfants et à l’implication des enfants dans les conflits armés. Il a aussi adopté les Conventions de l’OIT 
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sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et celle interdisant les pires formes de travail des enfants, la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

165. En gros, de nombreuses lois comprennent des dispositions en faveur de la protection de l’enfant dont le Code du Travail, le 
Code Pénal, le Code de Procédure Civile, le décret portant statut des établissements pénitentiaires, la loi portant promotion 
de la santé de reproduction qui interdit le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les actes de torture, la loi 
portant protection des personnes handicapées et la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH/sida.

166. La protection de l’enfance exige beaucoup d’interventions de la société (parents, politiques, écoles, religion) et beaucoup 
de moyens financiers et ressources humaines en vue d’accueillir et de préparer l’enfant et la jeunesse. En plus des coûts et 
des moyens qui sont associés à la transition qui représente l’enfance et la jeunesse, il y a aussi la question de la nature des 
institutions juridiques, sociales, et politiques qui sont impliquées dans cette transition et sa gestion.

  Sources : RGPH2 de 2009.

b)   La protection et la promotion des droits des jeunes: efforts, résultats et défis basés sur l’enquête

b.1)  Quelques mesures concrètes prises par le gouvernement tchadien pour promouvoir et protéger les droits des jeunes

167. D’abord les réponses basées sur l’enquête indiquent  que pour réaliser la protection et la promotion des droits des jeunes, 
il est nécessaire de: (1) Mettre en œuvre la Charte Africaine de la Jeunesse; (2) Promouvoir, chez les jeunes, une culture de 
paix et de tolérance; et (3) Promouvoir la participation des jeunes au processus politique.

b.2) Résultats de l’enquête

168. Les résultats de l’enquête qualitative prouvent que les personnes enquêtées ignorent l’existence de dispositions juridiques 
pour la promotion, chez les jeunes, de la culture de paix et de tolérance.

169. L’enquête ne révèle nullement l’existence d’une disposition juridique particulière pour décourager la participation des 
jeunes aux actes de violence.

170. Les réponses enregistrées ne permettent pas d’affirmer la connaissance par les personnes enquêtées des dispositions 
juridiques relatives au terrorisme.

171. Au sujet de la xénophobie, la discrimination ethnique et religieuse, la discrimination à l’égard de l’autre sexe, l’occupation 
des territoires et le trafic d’armes, il n’existe pas non plus une mention des dispositions juridiques en matière dans les 
réponses données par les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête qualitative. C’est la preuve que ces personnes 
ont une méconnaissance totale du droit en vigueur relatif à ces matières.

b.3) Quelques progrès enregistrés au cours des cinq dernières années au sujet de la promotion de la participation des jeunes 
 dans le processus politique:

	 •			 formation	des	jeunes	au	processus	politique;

	 •			 création	d’associations	de	formation;

	 •			 nomination	des	jeunes	à	des	postes	de	responsabilité	politique	et	administrative;

	 •		 	participation	des	jeunes	aux	différentes	instances	de	décisions;	et

	 •		 	dialogue	entre	les	jeunes	et	l’administration	à	travers	le	FONAJ	(Fonds	National	de	la	Jeunesse).

b.4) Suggestions par des personnes enquêtées
 

172. En vue de promouvoir la culture de la paix et de tolérance chez les jeunes, les personnes enquêtées ont suggéré ces points 
par ordre d’importance:

	 •		 la	multiplication	des	formes	de	dialogue	;

	 •			 la	formation	et	la	sensibilisation	;

	 •			 l’instauration	d’un	dialogue	intra	et	extra-religieux	;	et

	 •			 la	promotion	des	artistes	de	la	paix	et	de	la	tolérance.

ii)  Constats de la MEP

a.   En général, l’Etat tchadien reconnaît l’importance et la valeur relative à la question de la protection et la promotion des 
 droits des enfants et des jeunes.
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b.    Un arsenal juridique en mesure de promouvoir et de protéger les droits des enfants et des jeunes a  été adopté. Cet arsenal
 est constitué d’instruments juridiques aussi bien nationaux qu’internationaux.

c.   De nombreuses lois comprennent des dispositions en faveur de la protection de l’enfant dont le Code du Travail, le Code
 Pénal, le Code de Procédure Civile, le décret portant statut des établissements pénitentiaires,la loi portant promotion de la
 santé de reproduction qui interdit le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les actes de torture, la loi
 portant protection des personnes handicapées et la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH et le Sida ont  
 été promues.

d.  Malgré tout cet arsenal juridique en faveur des droits des enfants et des jeunes, dans la pratique,l’État n’arrive pas à 
 protéger les filles des mariages forcés et précoces ni les garçons du travail forcé comme enfants bouviers ou dans diverses
 activités du secteur informel de l’économie.

 iii.  Recommandations du Panel:

173. Le Panel recommande de :

	 •		 	établir	ou	de	renforcer	un	système	spécifique	de	contrôle	juridiquement	plus	rigoureux		 pour		l’exécution	des
   lois, des politiques et des conventions relatives aux droits des enfants et des jeunes (Gouvernement, Parlement,
   Cours et tribunaux, Police Nationale); 

	 •			 adopter	des	lois	qui	devraient	punir	sévèrement	les	institutions		et	les	individus	qui	ne	respectent	pas	les	droits		
  des enfants et des jeunes (Gouvernement, Parlement);

	 •			 renforcer	un	système	de	contrôle	et	de	persuasion	relatif	à	l’application	des	lois	dans	tous	les	secteurs		de	la			
  société  et dans  toutes les régions devant promouvoir les droits des enfants et des jeunes d’une façon équitable  
  (Gouvernement, Société civile);

	 •		 	adopter	le	code	de	la	famille	et	des	personnes	pour	mieux	assurer	le	bien-être	de	l’enfant	(Gouvernement,		 	
  Parlement) ;

	 •			 introduire	et	promouvoir	l’éducation	civique	centrée	sur	les	droits	des	enfants	et	des	jeunes	dans	le		 	
  système  scolaire  pour contribuer à la conscientisation  de la société sur la place des enfants et des jeunes   
  (Gouvernement, Ministère de l’Éducation Nationale).

OBJECTIF 8:  PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DES GROUPES VULNÉRABLES, Y COMPRIS  
   LES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES, LES RÉFUGIÉS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

i)   Résumé du RNAE

174. Il est d’abord important de comprendre la définition du phénomène de vulnérabilité et, ensuite, résumer comment le 
Gouvernement tchadien le gère et avec quels résultats. Mais pour mieux l’appréhender, il faut bien noter sa complexité.

175. Les personnes dans ce groupe sont décrites comme suit:

176. «Les personnes défavorisées et les groupes vulnérables sont des groupes qui courent un risque particulier de subir de 
mauvais traitement ou l’exclusion du processus politique; il s’agit généralement d’enfants, de jeunes, des personnes âgées, 
de femmes, de personnes handicapées, de travailleurs migrants et des pauvres» .

177. Pour le Tchad, selon «la SNRP II, les groupes vulnérables comprennent les femmes en circonstances particulièrement 
difficiles (FCPD), les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS), les personnes handicapées, les retraités, les 
militaires démobilisés, les personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Sont aussi considérés comme des personnes vulnérables 
les déplacés internes et les réfugiés. Compte tenu de leur vulnérabilité ces personnes doivent bénéficier de protection 
spécifique.» 

178. Mais, excepté le cas des réfugiés, ces groupes défavorisés sont des citoyens avec des droits et des obligations comme d’autres 
citoyens, indépendamment de leurs conditions de vulnérabilité. Ils sont caractérisés par la précarité généralisée. Les effets 
de la vulnérabilité sont tangibles. Ils se manifestent par la pauvreté extrême et l’exclusion. Cependant, les causes de la 
vulnérabilité et les facteurs qui les accompagnent sont multiples et ne peuvent pas s’expliquer par des facteurs basés tout 
simplement sur un raisonnement linéaire or des relations quantitatives causales.

179. La réponse de l’État et des acteurs non-étatiques et humanitaires peut-elle aboutir aux solutions appropriées sans tenir 
compte des causes réelles de la vulnérabilité de ces groupes? Comment sont-ils identifiés? Comment sont-ils traités?

14 Cette société s’est substituée à la Société Textile du Tchad fermée, il y a quelques années, en raison de la concurrence extérieure)
15 Cf Gouvernement d’entreprise
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180. D’abord il faut noter que pour des différentes raisons culturelles, économiques, financières, sociales et politiques, il y a en 
général un désintéressement de l’État vis-à-vis de ces groupes, sauf dans un système d’État-providence. La vulnérabilité se 
manifeste par la pauvreté extrême. Ensuite, bien que les principes de la justice sociale, de droit de citoyenneté et le bien être 
individuel sur la base desquels les classes vulnérables sont traitées, peuvent être généralisables et généralisés, les solutions 
possibles et réelles varient d’un cas à l’autre et d’un pays à l’autre. Les malades du VIH/SIDA sont perçus différemment 
dans la société et par l’État par rapport aux enfants de la rue ou par rapport aux réfugiés, les déplacés internes, orphelins 
et autres.

181. Au niveau  du Tchad, comme au niveau des organisations régionales et  internationales, il existe des dispositions juridiques 
importantes prises en faveur des groupes vulnérables dont la Constitution, les conventions régionales et internationales, 
entre autres, la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), les 
convention relatives aux droits des enfants, la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention de Kampala 
relative aux personnes déplacées, la Déclaration sur les droits des personnes handicapées; le Décret n°58/PR/MTJS-
DTMOPS relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, la Loi N°019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant sur la 
lutte contre le VIH/SIDA/IST et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, etc. 

182. Cependant, malgré les efforts consentis par les acteurs directement impliqués pour la protection des personnes vulnérables 
et l’amélioration des leurs conditions en les réintégrant positivement dans la société, les cas de violation des droits des 
personnes restent encore très élevés. Par exemple, la justice tchadienne évalue les violations des droits des personnes 
vulnérables à 75%. Les partis politiques sont dans la même tendance avec 73,33%. Les cas de violation porteraient sur les 
abandons de personnes vulnérables, l’exploitation économique, la mauvaise considération des personnes handicapées en 
général, les abus sexuels, la torture morale et physique, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et des enfants 
soldats, etc. Quant à l’efficacité des services et programmes chargés de rendre assistance aux groupes vulnérables, 43,33% 
des partis politiques estiment que ces institutions sont efficaces, tandis que 56,67% disent qu’elles ne le sont pas.

183. Mais toutes les institutions ne sont pas caractérisées par l’inefficacité. Parmi les structures citées comme faisant un travail 
efficace il y a, entre autres, l’ARED,  la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés 
(CNARR), le Secours Catholique pour le Développement, African Initiative for Relief and Development, l’Association pour 
la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad,  le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme; le Ministère de la 
Santé publique et le Ministère de la Femme, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. 

184. Etant donné les diverses origines de la vulnérabilité, ses effets et ses manifestations, l’approche ou la politique monolithique 
n’a pas d’habilité de la résoudre. Ainsi donc l’intégration des groupes vulnérables au sein de la société en général doit être 
préconisée. Cependant, l’intégration demande des ressources suffisantes tant humaines que matérielles, une éducation 
appropriée conduisant au changement des attitudes et des traditions tout en développant des capacités pour ceux ou 
celles qui en ont besoin, et l’exécution des mécanismes juridiques, politiques et sociaux nécessaires et appropriés à tous les 
niveaux de la société. En tout état de cause, la consolidation d’un ‘Etat Providence’ avec des politiques planifiées à travers 
les réformes et la décentralisation pourraient faire partie des solutions permanentes où le droit individuel, l’intervention 
de l’État et celle des organisations humanitaires seront instrumentalisés pour le bien-être de la société

 ii)  Constats de la MEP

  a.   En général les personnes vulnérables se sentent abandonnées et incapables de fonctionner comme  
         des citoyens libres ou des individus ayant droit à la protection publique et sociale par l’application  des  
   conventions internationales et régionales les concernant.

  b.    Les mécanismes mis en place par le Gouvernement tchadien sont insuffisants pour soutenir e   
   promouvoir les droits des personnes vulnérables et améliorer leurs conditions de vie. 

  c.   La faible efficacité des institutions, le manque des ressources humaines et matérielles, et l’inflexibilité  
   de la société à accepter ces groupes, rendent difficile leur intégration dans la société, dans l’économie et  
   dans la politique. 

  d.   Les personnes  vulnérables pensent qu’elles sont considérées comme une charge sociale. Il y a lieu de  
   bien catégoriser et d’envisager des mesures ciblées pour leur pleine intégration sociale. 

iii)  Recommandations du Panel

185. Le Panel recommande de :

	 •			 dynamiser	dans	chaque	ministère	concerné	les	structures	chargées	de	la	protection	et	de		l’intégrationdes		 	
  groupes vulnérables (Gouvernement, Parlement, Société civile, PTFs);
 
	 •			 intégrer	les	questions	de	vulnérabilité	dans	les	programmes	de	recherche	et	d’études	dans	l’enseignement		 	
  supérieur (Gouvernement, Parlement, Société civile).  

16Questionnaire pays révisé, MAEP.
17Rapport  Auto-Evaluation De La Gouvernance Politique  Et Démocratie Au Tchad Pour La Mise En Œuvre Du Mécanisme Africain D’évaluation  Par Les Pairs par  

Ali Coulibaly, Moussa Agrey, Dr Benjamin Djilkoloum, et Dr Coulibaly/ZongoZénabou, juin 2015.
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4.1.  APERÇU

186. Le Tchad est un pays grand, essentiellement agropastoral et pétrolier. Il dispose de ressources naturelles non négligeables, 
mais son économie, peu diversifiée, est tributaire de la rente pétrolière qui est devenue la principale ressource du pays.

187. En 2014, les principaux agrégats macroéconomiques indiquent, pour ce pays, les niveaux suivants : taux de croissance du 
PIB 4.4%; PIB global 14,7 milliards USD ; PIB per capita : 1073.17 USD ; taux de croissance de la population : 3,6%, en variation 
annuelle.

188. Depuis l’indépendance du pays, le pilier principal de cette économie est l’agriculture. Mais, avec la découverte et la mise 
en exploitation des champs pétrolifères en 2012, les activités y liées ont pris de l’ampleur, et ont fourni à cette économie 
un deuxième pilier – la rente pétrolière - qui en devient progressivement le principal. Aujourd’hui, la structure et les 
moteurs de la croissance de l’économie tchadienne reposent sur une base duale marquée par la coexistence d’une économie 
moderne assise sur des revenus provenant des activités agropastorales et de la rente pétrolière et un large secteur informel. 
L’économie reste peu diversifiée avec un secteur tertiaire en plein développement (croissance de l’ordre de 7,8% en 2013) « 
grâce au dynamisme, respectivement, des activités d’intermédiation financière (10,1%), d’hôtellerie & restauration (8,9%) et 
de transport (7,4%) [Rapport 2014 de suivi du Plan National de Développement, p.16].   

189. Plus généralement, les grandes tendances des principaux indicateurs macroéconomiques pour les cinq dernières années 
sont fournies au début du rapport (Page 10)

190. Au plan du développement socio-économique, malgré les revenus importants découlant des activités agropastorales et de 
l’exploitation du pétrole, le Tchad reste un pays pauvre (environ 46,7% de la population vivent en état de pauvreté extrême 
selon Ecosit 3), avec un taux de chômage très important (environ 21,89%), de fortes inégalités et un faible niveau d’éducation.

 Ces caractéristiques de l’économie tchadienne sont porteuses de vulnérabilité et de fragilité.

191. En effet, et pour l’essentiel, les sources de croissance apparaissent déconnectées de la base productive. Celle-ci était 
traditionnellement agropastorale et occupait la majeure partie de la population ; mais, de nos jours, elle se concentre sur 
les ressources pétrolières. Il s’ensuit que les secteurs traditionnels sont devenus récessifs par rapport au secteur pétrolier 
devenu désormais dominant de par sa contribution à la formation du PIB. De même, il s’observe une forte dépendance 
devenue structurelle du modèle de croissance du pays à des aléas climatiques et conjoncturels qui échappent à son contrôle. 
C’est le cas actuellement avec la sécheresse qui sévit dans le pays et la baisse tendancielle du prix de l’or noir, toutes choses 
qui font plonger le pays dans un marasme économique sans précédent.

192. Le pays, au regard de ce contexte, doit faire face à un certain nombre de problèmes, défis et contraintes en matière de 
gouvernance et de gestion économiques, dont les plus essentiels peuvent s’énumérer comme suit : 

193. Le premier défi est de réduire la forte extraversion de l’économie tchadienne, et par conséquent sa forte exposition aux 
aléas climatiques et de l’environnement international.

194. Le deuxième défi est celui de la lutte contre la désertification sans laquelle les potentialités agropastorales et touristiques 
du pays ne peuvent être exploitées.

CHAPITRE QUATRE
GOUVERNANCE ET GESTION ECONOMIQUES
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195. Un autre défi est de rendre soutenable la vision du futur que se projette le Tchad lui-même et des stratégies et politiques qui 
en résultent. En effet, le pays se veut, à l’horizon 2030, « un pays émergent avec une économie à revenus intermédiaires, 
porté par des sources de croissance diversifiée et durables et créatrices de valeur ajoutée … ». La concrétisation d’une telle 
vision est la garantie de l’enclenchement d’un processus de développement économique et social durable, qui passe par 
l’instauration d’une économie diversifiée, une croissance accélérée, un niveau de pauvreté faible et des indicateurs sociaux 
améliorés via la réduction de la fracture sociale.

196. Le troisième défi est de réussir l’inclusivité de la croissance et du développement, dans un contexte marqué par un taux de 
chômage d’environ 21,89% et une incidence de la pauvreté de 46,7%, en développant des politiques et des mécanismes qui 
assurent une croissance pro-pauvre et un développement inclusif aux plans social et géographique.

197. Le quatrième défi, c’est de faciliter l’accès à l’énergie, à l’eau et aux TIC à des coûts moins prohibitifs. En effet, le désir 
de transformation structurelle et de diversification de l’économie ne peut devenir une réalité que si le Gouvernement 
parvient à rendre accessibles, en qualité et à moindre coût, ces facteurs de production, grâce à la dynamisation des PME/
PMI nationales et à la création de conditions favorables à des IDE bien réorientés vers ces secteurs. 

198. Enfin, le cinquième défi est le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. En effet, pour améliorer l’efficacité 
des réformes lancées aux plans administratif et financier, et réussir les ambitieux programmes économiques découlant 
du futur projeté, il importe que le pays ait des structures institutionnelles et organisationnelles fortes et crédibles, ainsi 
que des capacités humaines avérées en matière de conception, de mise en œuvre, d’analyse et de suivi-évaluation des 
politiques de développement.

199. Les parties ci-après analysent la manière dont le Tchad s’attaque à ces défis, les résultats obtenus et les difficultés éventuelles. 
La MEP fait des recommandations pour aider à l’amélioration des performances.

4.2 NORMES ET CODES

i)  Résumé du RNAE

200. L’état de mise en œuvre des Normes et Codes relevant de ce domaine thématique figure dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4.2 : Normes et Codes internationaux de Gouvernance et Gestion Economiques

 NORMES ET CODES    ADOPTE / SIGNES RATIFIE INTERNALISE RESERVES / NOTES

Niveau sous-région al, régional et international

 Actes constitutifs de l’Union 
Afrique (2000, Lomé, Togo)

12 septembre 2000 Loi n°034/
PR/00 du 29 
décembre 2000

Pas d’actions  
spécifiques pour 
la vulgarisation.

Constitution de 1996

Traitéinstituant la Communauté 
économique africaine

1981

Convention portant création 
de la commission bancaire de 
l’Afrique centrale (Cobac)

1991 Automatique

La Communauté Économique 
des États de l’Afrique Centrale 
(CEEAC)

octobre 1983 Octobre 1983 Membre actif

Traité de l’OHADA (Organisation 
pour l’harmonisation du Droit 
des Affaires en Afrique)

13 Avril 1996 Date de dépôt 
des instruments 
03 Mai 1996

Entrée en vigueur 
02 juillet 1996

Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce 
(GATT)

Accord portant création 
de la Banque africaine de 
développement (BAD)

1968

Convention portant création 
de l’Observatoire économique 
et statistique d’Afrique 
subsaharienne (Afrisat)

1993 1993 A jour de ses contributions 
et a assuré la présidence 
du comité des Ministres et 
du Comité de Direction au 
moins 3 fois
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Acte constitutif de 
l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement 
industriel (Onudi)

1991 

Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC)

1996 

Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies et Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement (2000, New 
York, USA)

Adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations-
Unies par la résolution A/
Res/54/2 du 13 septembre 
2000

Ne nécessite pas 
de ratification

Le Tchad a adopté 
plusieurs programmes 
: PRODEPECHE, PNSA, 
ONASA, PADL-GRN, 
PRODER-K, PROADEL, 
PSAOP, APICED, PARSET

Convention révisée de Lomé IV 1996

Traité portant création de la 
Communauté des Etats sahélo 
sahariens (Comesa)

1998

Code des bonnes pratiques 
de la transparence fiscale et 
budgétaire

SRFP/BEAC/RONC SRFP/BEAC/
RONC

Dernier rapport SRFP date 
de juin 2011 et dernier 
rapport RONC date de juin 
2005

Directives de gestion de la

Dette publique

BEAC BEAC Mesures adoptées dans le 
cadre de l’Initiative PPTE 
et de l’IADM dont le point 
d’achèvement a été atteint 
en Mai 2015

la Convention de l’Union 
Africaine sur la Prévention et la 
Lutte contre la Corruption

6 décembre 2004 Cette Convention a été 
examinée en Conseil des 
Ministres le 25 octobre 2011 
et adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 24 déc. 2012

Convention des Nations unies 
sur la Corruption

En cours Une note de présentation 
du projet d’adhésion à la 
Convention des Nations 
Unies a été déposée, 
courant mars 2013, au 
cabinet de la primature 
pour sa programmation en 
Conseil des Ministres

l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives 
(ITIE)

depuis Août 2007 Il a produit, le 11 octobre 
2012, ses rapports pour les 
revenus des années 2007, 
2008 et 2009. Il a produit en 
2014, les rapports pour les 
revenus des années 2010, 
2011 et 2012

Niveau national

 PND 2013-2015 Janvier 2013 Un comité de suivi et 
un rapport d’évaluation 
à mi- parcourt en 2014

Toutes les 
composantes 

Directive de la CEMAC 
(N°01/11-UEAC-190-CM-22) 
relative à la nouvelle loi 
organique relative à la loi de 
finances (LOLF).

En octobre 
2012, le Tchad 
a entrepris la 
transposition 
dans le droit 
tchadien
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Vision 2030 En cours En cours Une enquête 
nationale 
pour 
recueillir les 
suggestions 
des 
populations 
pour la 
conception de 
cette vision 
2030 a été 
organisée en 
Mai 2015

 Les Institutions de contrôle et d’audit des ressources financières publiques

 L’Inspection Générale des 
Finances

La Cours des Comptes (CC)

Le Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources 
Pétrolières (CCSRP)

Fonctionnel depuis le 4 
décembre 2000.

Le Ministère de 
l’Assainissement Public et 
de la Promotion de la Bonne 
Gouvernance

Crée en juillet 2004 Souvent 
qualifié 
de faible 
et partial 
dans ses 

Agence Nationale 
d’Investigation Financière 
(ANIF)

Fonctionnel depuis 
2007

Décret 
N°107/PR/
MFEP/07 du 
02 février 
2007

Commission pour la Promotion 
de la Bonne Gouvernance

Fonctionnel depuis 
2012

Arrêté 
N°020/
PR/PM/
MJAPPBG/
SG/2012 du 
05 juin 2012.

 

a. Le pays dispose de la plupart des instruments juridiques garantissant l’exercice de la bonne gouvernance en matière de 
gestion économique et financière.

b.  Des instruments juridiques complémentaires ont été mobilisés et rendent compte, à juste titre, du souci des autorités de 
tenir compte des spécificités du pays et de son appartenance à un certain nombre d’organisations de coopération régionale 
et internationale.

ii.  Constats

a.   La lecture du RNAE révèle que le Tchad a eu le mérite d’avoir adopté, signé, et parfois ratifié plusieurs instruments 
juridiques internationaux devant garantir l’exercice de la bonne gouvernance en matière de gestion économique et 
financière.

b.   La MEP salue également l’effort d’adaptation du Questionnaire Pays Révisé (QPR) pour tenir compte des spécificités du 
pays et de son appartenance à un certain nombre d’organisations de coopération régionale et internationale.

c.   Toutefois, la MEP déplore, par exemple, la non prise en compte exhaustive, dans le tableau, de tous les instruments 
juridiques visés par le QPR. Or, c’est le point sur l’état de mise en œuvre de tous les instruments juridiques prévus dans 
ce document de base qui devrait renseigner sur la prédisposition du Gouvernement à s’engager ou non dans la voie de la 
bonne gouvernance.

d.   En outre, l’examen du tableau ne permet pas, pour la plupart des normes ou codes, de se faire une idée exacte de leur statut 
actuel. Dans certains cas, pour un même code et ou une même norme, certaines  cases sont laissées    
vides, tandis que d’autres sont remplies, et ce sans aucune explication, si bien qu’on ne sait quoi en conclure. 
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e.  De plus, au regard des mentions portées dans la dernière colonne, on ne sait pas exactement quelle réalité    
 précise recouvre le groupe de mots « réserves/notes ». 

 Par ailleurs on note que :

f.  Certains instruments ne sont pas bien transcrits (erreur de report). Par ailleurs, on relève l’inexistence du    
 clivage souhaité entre les Normes et codes obligatoires et les non obligatoires ;

 -  des instruments juridiques sont cités sans que soient mentionnés le lieu où la date de signature, comme   
  recommandé dans le QPR ;

 -  des instruments juridiques nationaux sont mélangés à ceux qui sont prévus (les régionaux et internationaux),  
  alors qu’ils pourraient être exploités dans le développement au niveau de l’évaluation de la gouvernance et de la  
  gestion économiques pour rendre compte des efforts fournis par le pays ;

 -  le document n’a pas décrit, pour les normes et Codes qui n’ont pas été signés, ratifiés ouadoptés ou mis   
  en œuvre, les obstacles spécifiques rencontrés et les mesures prises par instrument juridique pour signer,   
  ratifier,  adopter ou appliquer ces normes. En lieu et place, il  s’est contenté de donner des raisons d’ordre   
  général qui ne permettent pas de bien cerner les blocages particuliers, au cas par cas.

  
g.   Enfin, la MEP note, à partir des constats faits à travers les lectures et les échanges avec le Secrétariat  général,   

 qu’il se pose un véritable problème de mise en œuvre, dans la mesure où ces Normes et. Codes dans leur grande   
 majorité, n’ont guère fait l’objet d’internalisation et, par conséquent, d’application. 

h.   En effet, le Secrétariat Général du Gouvernement, qui est la courroie de transmission, entre les départements   
 ministériels concernés par tel ou tel instrument juridique et l’Assemblée nationale, et qui, en dernier ressort,   
 a la responsabilité de la gestion des textes pris par le Gouvernement, reconnaît que peu de textes sont    
 introduits dans l’arsenal juridique national. Cela est dû, selon les explications fournies, à la dispersion des rôles   
 et des acteurs qui empêche (i) la maîtrise de l’état de mise en œuvre de ces textes,et (ii) la conduite jusqu’au bout   
 du processus conduisant à la mise en œuvre complète de ces instruments juridiques.

 
i.   Par ailleurs, la MEP se demande s’il n’est pas plutôt mieux que le pays s’engage sur un nombre réduit    

 d’instruments juridiques fondamentaux, indispensables dans le domaine de la Gouvernance et la Gestion    
 Economiques, dont on veillerait à ce qu’ils suivent tout le processus de mise en œuvre, que d’en adopter/ signer   
 un grand nombre qui ne sont pas suivis de décrets d’application.

iii) Recommandations

201. La MEP recommande de :

	 •		 	renseigner,	autant	que	possible,	toutes	les	rubriques	de	ce	tableau	sur	les	normes	et	codes		pour	mieux		 	
  renseigner l’état de mise en œuvre des Normes et Codes dans le pays ;

	 •			 créer	un	organisme	qui	assure	la	coordination	et	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	Normes	et	Codes.

4.3  EVALUATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS

 OBJECTIF 1:  CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ECONOMIQUES POUR UN    
   DEVELOPPEMENT DURABLE  

i)   Résumé du RNAE

202. Afin de placer le pays sur un sentier de développement durable, le pays s’est doté d’une vision et a conçu des politiques et 
programmes, tant au plan global que sectoriel, de manière à impacter tous les domaines de la vie socioéconomique.

 Programmes d’Ajustement Structurel, Stratégies de réduction de la pauvreté, politiques et programmes

•	  Programmes d’ajustement structurel (PAS)

203. Sous l’impulsion des Institutions de Bretton-Woods (IBW), le Tchad a exécuté trois PAS, au cours des périodes 1987-1990, 
1997-1999 et 2000-2003, afin (i) de corriger ses déséquilibres macroéconomiques et macro financiers ; et (ii) d’intensifier les 
efforts pour préparer l’entrée prochaine du pays à l’ère pétrolière, créer les conditions d’une croissance durable et réduire 
la pauvreté. Mais face à l’échec de ces PAS, le pays a développé, dès 2003, deux Stratégies Nationales de Réduction de la 
Pauvreté (SNRP).

204. La Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP) a été adoptée par le Haut Comité Interministériel en juin 2003 
et approuvée par le FMI et la Banque Mondiale en novembre 2003. Elle est basée sur une vision intégrée des politiques 
économiques et sociales du pays. Elle fait suite à la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance (SNBG) dont la mise en 
œuvre a été globalement tronquée du fait d’un faible ancrage institutionnel et d’une faible mobilisation du consensus 
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autour de ses objectifs. Elle fait recours à une approche participative et est axée sur l’objectif essentiel qu’est la réduction 
de la pauvreté de 50% en moins de 15 ans en 2015. 

205. La SNRP est structurée autour de cinq axes : (i) la bonne gouvernance ; (ii) la promotion d’une croissance forte et soutenue 
; (iii) le développement du capital humain ; (iv) l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables ; et 
(v) la protection de l’environnement. 

206. En octobre 2006, le Gouvernement a entrepris la révision de la SNRP, en vue d’adapter ses orientations stratégiques et 
opérationnelles à l’évolution du contexte économique et social, ce qui a donné naissance à la deuxième génération de la 
SNRP qui a repris les grandes priorités intersectorielles de la version précédente et accordé une place centrale au monde 
rural où sont concentrés 87% des pauvres.

207. La mise en œuvre de la SNRP II, en particulier, visait, outre ces objectifs, l’accès du pays au point d’achèvement de l’Initiative 
PPTE et l’allégement consécutif de sa dette extérieure.

•	 Vision « Tchad 2030 »

208. Le Tchad ambitionne de devenir « une puissance régionale émergente à l’horizon 2030 portée par des sources de croissance 
diversifiées et durables, créatrices de valeurs ajoutées et d’emplois et assurant à chaque tchadien, un accès adéquat aux 
services sociaux de base, à un logement décent et à une offre adéquate de formation ». Cette vision est censée provoquer 
une dynamique de développement durable, en réponse à la vulnérabilité structurelle et conjoncturelle de l’économie 
tchadienne, à travers l’élaboration du Plan National de Développement (PND). 

•	 Politiques sectorielles et programmes 

209. Le RNAE fait état, d’une part, des politiques et programmes définis dans le PND 2011 -2015 et, d’autre part, de la politique 
agricole et pastorale.

•	 Le PND 

210. Le PND reprend et complète les politiques proposées dans les SNRP 1 et 2, suivant. Quatre axes programmatiques, à savoir :

  (i)  Production et d’opportunités d’emplois, 

 (ii)  Capital humain et inégalités, pauvreté et exclusion sociale, 

 (iii)  Environnement et changements climatiques et (iv) Renforcement de la Gouvernance. Il rend également compte  
  de la politique agricole et pastorale.

•	 Production et d’opportunités d’emplois

211. Le RNAE met l’accent sur la politique de développement du secteur rural et de la Sécurité alimentaire, notamment dans 
l’agriculture, l’élevage et autres filières.

212. Ces politiques sectorielles visent spécifiquement la maîtrise de l’eau et le développement de la production (végétale, 
animale, halieutique, faunique, apicole, ligneuse et non ligneuse). Sa mise en œuvre nécessite, en plus de la disponibilité 
du capital et de la terre, le renforcement des capacités humaines, l’adaptabilité et l’inclusivité de la force de travail, le 
développement du secteur privé, des infrastructures de base, l’intégration du genre, et le renforcement de l’intégration 
économique du pays.

•	 Capital humain et inégalités, pauvreté et exclusion sociale

213. En vue d’assurer le bien-être des populations, le Gouvernement a initié (i) une politique de développement de l’éducation 
nationale visant un accès élargi à l’éducation de base, l’amélioration de la qualité de l’éducation, de la gestion et de la 
gouvernance du secteur éducatif ; (ii) une politique de développement du secteur de la santé assurant l’accès de toute la 
population aux services de base de qualité ; (iii) une politique nationale de nutrition ; (iv) une politique Eau, Hygiène et 
assainissement ; (v) une politique de protection sociale et de promotion de l’équité et de l’égalité genre pour la promotion de 
la femme et l’intégration du genre, la protection et la promotion de la jeunesse et des personnes vulnérables et la création 
d’un cadre de protection sociale de la famille. Les politiques traitant des questions de population, d’habitat, de loisirs-
jeunesse sport et de culture viennent compléter le dispositif.

•	 Environnement et changements climatiques

214. Afin de protéger l’environnement, de prévenir et gérer les risques liés aux changements climatiques, le Gouvernement 
a élaboré des politiques de lutte pour la sauvegarde du Lac-Tchad et des écosystèmes, d’aménagement du territoire, 
de prévention et de gestion des aléas climatiques et des catastrophes naturelles, de lutte contre la désertification et  de 
conservation de la biodiversité.

•	 Renforcement de la gouvernance
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215. Pour renforcer la gouvernance, l’Etat a formulé une politique de modernisation de l’Etat et de réforme de la fonction 
publique. Cette politique a été couplée avec des politiques de décentralisation/déconcentration et de développement 
local, de promotion des droits humains, de promotion de la justice et d’assainissement de l’administration publique, 
d’approfondissement de la réforme de la justice, de renforcement du dialogue et des capacités de la société civile, de 
poursuite de la réforme électorale et de l’appui au système électoral.

•	 La Politique agricole et pastorale

216. Un accent tout particulier a été mis sur la politique agricole et pastorale, en raison non seulement de son importance 
stratégique en matière de développement durable et de son poids dans l’économie, mais aussi en raison de ses atouts en vue 
de la diversification prochaine de l’économie tchadienne et de son développement durable.

 Bilan des politiques Economiques

 Programmes d’Ajustement Structurel

217. Comme dans la plupart des pays qui les ont appliqués, les programmes d’ajustement structurel ont abouti à des résultats 
pour le moins mitigés : quelques progrès ont été enregistrés ; mais, d’une manière générale, ces politiques n’ont pas conduit 
à une croissance forte  de l’économie du pays  et à une réduction significative de la pauvreté et du poids de la dette. C’est 
d’ailleurs l’échec des PAS qui a milité en faveur de l’adoption d’un nouveau paradigme de développement plus participatif 
et davantage axé sur la réduction de la pauvreté : la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP).

 Stratégies Nationales de Réduction de la Pauvreté

218. Les interventions gouvernementales au titre des SNRP I et SNRP II n’ont eu que peu d’impacts sur le plan macroéconomique. 
On relève une croissance économique erratique liée principalement aux effets négatifs de la conjoncture nationale et 
internationale. Cette tendance reflète bien la forte dépendance de l’économie tchadienne des ressources pétrolières. Il 
se pose donc la question de la nécessaire diversification de l’économie, de son offre d’exportation et de ses partenaires 
commerciaux. 

 Plan National de développement (PND) 2012-2015

219. Le RNAE dresse un bilan très partiel du PND en raison de l’indisponibilité des données chiffrées. Toutefois, les résultats de 
sa première année de mise en œuvre (2013), sont globalement encourageants, dans la mesure où tous les quatre axes du PND 
- à savoir (i) « Développement des capacités de production et des opportunités d’emplois » ; (ii) « Mobilisation et valorisation 
du capital humain et lutte contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion sociales » ; (iii) «Protection de l’environnement et 
lutte contre les changements climatiques » ; et (iv) «Amélioration de la Gouvernance » - ont connu des progrès significatifs.

 Tendances économiques sur la période 2004-2014

220. Les tendances économiques se présentent comme ci-après :

 -  une croissance économique forte (plus de 8% en moyenne annuelle ;

 -  des perspectives du secteur pétrolier devenues incertaines, avec la chute des cours ;

 -  un secteur non pétrolier qui a contribué à atténuer les effets de la baisse du volume de production nationale  
  (croissance à un rythme soutenu de plus de 5% par an) ;

 -  un secteur privé peu dynamique et peu entreprenant en ce qui concerne les secteurs innovants ;

 -  des investissements directs étrangers, hormis ceux des sociétés pétrolières, restés limités en raison d’un climat  
  des affaires peu attractif ;

 -  des opérateurs privés nationaux confinés dans leur secteur traditionnel (commerce, artisanat) et ayant peu   
  investi dans les nouveaux secteurs productifs ;

 -  une production agricole en augmentation significative, reflétant les effets de la politique de   modernisation de  
  l’agriculture (mécanisation, distribution d’engrais, etc.) ;

 -  une hausse régulière du prix des produits non alimentaires affectant les coûts de production qui  risque, à   
  moyen terme, d’affecter la compétitivité de l’économie.

 
 Finances publiques

221. Les finances publiques sont caractérisées, sur la période, par la prédominance des ressources pétrolières et des dépenses 
publiques. Le diagnostic montre cependant une dégradation des principaux indicateurs, témoignant d’une politique 
budgétaire expansionniste et d’une faible capacité de mobilisation de ressources hors pétrole.
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 Echanges extérieurs

222. Les exportations de produits agropastoraux (bétail, coton-fibre et gomme arabique), autrefois dominantes, ne représentent, 
de nos jours, qu’une très faible part du total des exportations, car largement supplantées par celles de pétrole (88%). Les 
importations ont également augmenté du fait des dépenses publiques et privées.

223. La balance des paiements fait apparaître des déficits extérieurs courants très prononcés (plus de 8% du PIB) en 2013, du fait 
de la baisse des exportations de pétrole, financés essentiellement par des IDE et des transferts de capitaux.

 Agrégats monétaires et crédit

224. Les agrégats monétaires et du crédit ont régulièrement augmenté pour faire face aux besoins de financement de l’économie 
nationale. L’intermédiation financière progresse mais reste peu développée.

 Enjeux et perspectives à court et moyen termes de l’économie nationale

225. D’après les estimations de la Direction des études et de la prévision, l’économie nationale devrait enregistrer (i) une 
croissance soutenue sur la période 2015-2018 autour de 7,8% en moyenne ; une nette amélioration des recettes de l’État 
(1 216 en 2017, contre 1 082 milliards en 2015). Cependant, l’économie nationale continuerait à être dépendante de la 
conjoncture mondiale, notamment du secteur pétrolier, et exposerait le pays à un risque de surendettement intérieur 
très fort ; de même, la faible qualité de la dépense publique persistant, la faible capacité de mobilisation des ressources 
extérieures pour financer les besoins de la population se maintiendra.

ii) Constats

a) Après avoir consulté les documents de politique et tenu compte du contexte actuel marqué par la chute des recettes 
pétrolières, consécutives à l’effondrement progressif du cours de l’or noir, la MEP  note que les développements récents 
conduisent à remettre en question la pertinence de cespolitiques globales, notamment la Vision « Tchad 2030 ». En effet, 
face à la nécessité impérieuse de limiter l’extraversion du pays et sa trop grande exposition aux chocs exogènes, et face 
également à la nécessité de relever le principal défi de lutte contre la désertification, dans un contexte d’Etat fragile en 
phase de « redressement progressif », il urge que le modèle de développement du pays soit repensé pour assurer la durabilité 
du développement économique. 

b) En effet, l’exploitation de la documentation mise à la disposition de la MEP, à laquelle se sont ajoutées des informations 
recueillies auprès des acteurs de la vie socioéconomique (dans la capitale et en régions), a permis de se rendre compte de la 
vulnérabilité du processus de développement enclenché dans un contexte de baisse des ressources pétrolières. Une telle 
situation offre une véritable raison aux décideurs de repenser la problématique de la diversification de l’économie jusque-
là à peine posée.

c) Un autre sujet qui questionne la MEP est celui du choix des autorités de recourir au guichet non concessionnel comme 
moyen pour le pays de mobiliser des ressources en vue de la mise en œuvre de ses programmes et projets, alors même 
que le Tchad, vaste pays pétrolier mais pauvre, doit face à des défis majeurs comme l’enclavement, les coûts élevés des 
facteurs, l’existence d’un secteur informel envahissant, le chômage des jeunes et des diplômés et le risque éventuel de 
non-soutenabilité de la dette. A ce propos, la MEP estime qu’il est risqué de faire le choix du recours au guichet non 
concessionnel, alors même que (i) les ressources tirées de la vente de l’or noir sont en chute libre ; et que (ii) l’économie 
tchadienne n’est pas bien diversifiée et bien articulée pour lui permettre d’absorber des chocs externes de grande ampleur.

d) La Vision du Tchad, en instance d’adoption par le Gouvernement, vise, comme objectif principal, de faire du pays une 
puissance régionale émergente à l’horizon 2030. Mais pour la concrétiser, un certain nombre de défis devraient être  
relevés, à savoir : (i) la préservation de l’environnement via notamment la lutte contre la désertification  ; (ii) le redressement 
définitif de la fragilité de l’Etat tant aux plans interne  qu’au plan externe; (iii) l’achèvement complet du processus de 
décentralisation pour un développement pertinent ; (iv) le développement du capital humain et le renforcement des 
capacités humaines, matérielles et institutionnelles de l’Administration centrale ; (v) la diversification de l’économie via 
notamment la promotion de l’agriculture et de l’élevage ; (vi) la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs ; (vii) 
l’amélioration de la gouvernance dans tous les domaines de la vie socioéconomique, et (viii) le renforcement de l’Etat de 
droit.

e) Au regard des informations recueillies, force est d’admettre que les stratégies et politiques de développement mises en 
œuvre, même si elles ont parfois fait la preuve de leur efficacité, sont demeurées globalement contre performantes, dès 
lors qu’elles n’ont pas engendré un véritable processus de développement inclusif et durable. Plusieurs raisons peuvent 
justifier cette situation: la faible appropriation de ces politiques et la forte dépendance de la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de développement de la mobilisation des ressources financières extérieures qui est, malheureusement, demeurée 
faible.

f) Certes, ces stratégies et politiques ont permis d’exploiter les opportunités économiques pour créer  la richesse, mais n’ont 
pas réussi à générer suffisamment d’emplois (au regard des besoins exprimés par les demandeurs) et à rehausser le niveau 
de vie de la population. 
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g)   La MEP a noté que, même si le PIB a connu une croissance notable, cela ne s’est pas traduit par une amélioration des 
conditions de vie et d’existence de la grande majorité, si bien qu’on ne peut parler de croissance inclusive. Une grande 
majorité de la population se sent exclue du partage desfruits de l’expansion. Il se pose alors un véritable problème de 
répartition de la richesse créée.

 D’ailleurs, il ne pouvait en être autrement lorsque, dans toutes les rencontres et dans toutes les Régions visitées, il est 
souvent dénoncé un système administratif discriminatoire qui fait la part belle à une minorité, proche du pouvoir, soit 
politiquement, soit selon l’ethnie ou autres liens, et qui, seule, a droit à l’emploi et aux privilèges dans la cité.

h)   Le pays a élaboré et mis en œuvre de nombreuses politiques économiques sectorielles. Les plus récentes ont été développées 
dans les domaines agricole, de l’élevage, du développement pastoral, de  la sécurité alimentaire, des TIC, de l’eau et de 
l’assainissement, de l’aménagement du territoire, du commerce, du transport, de la prévention et de la gestion des aléas 
climatiques, de la lutte pour la sauvegarde du Lac Tchad et de l’investissement. 

i) Sur le plan agricole, ces politiques ont permis, d’encourager la mécanisation de l’agriculture, de monter une nouvelle Société 
Textile du Tchad (NSTT) à Sarh  et d’y effectuer des travaux d’extension devant lui permettre de diversifier la gamme de 
ses produits (filature, tissage, teinture, impression) pour plus de captation de valeur ajoutée, et des retombées dans tous les 
domaines tant économique, financier que social.  Toutefois, des efforts restent à faire pour que ce secteur puisse jouer le 
rôle de basedu développement attendu de lui. 

j)   Dans le domaine de l’élevage, des efforts ont également été fournis pour accompagner les éleveurs, réduire les conflits 
entre eux et les agriculteurs ; mais les visites de la MEP sur le terrain ont révélé que la situation des éleveurs n’est guère 
reluisante. Elle a même empiré depuis que l’insécurité s’estaccentuée avec les activités de Boko-Haram qui empêchent ces 
derniers de commercialiser leur bétail dans les pays limitrophes. 

k)  Dans le domaine des mines, les politiques sectorielles ont eu pour résultats: 1/ l’implantation de la raffinerie de 
Djarmaya (2011) qui a permis de : i) limiter considérablement les importations d’hydrocarbures (essence,gas-
oil, gaz, jet) ; ii) abaisser les prix de vente de ces hydrocarbures ; iii) alimenter une partie de la ville de N’Djamena en 
électricité à un coût acceptable ; iv) contribuer àrésorber partiellement le chômage ; v) contribuer à l’élargissement 
de l’assiette fiscale; et 2/ d’implanter la Société Nationale de Ciment (SONACIM) de Baoré (2011) qui produit 
actuellement au-delà de sa capacité maximale de 200000 tonnes par an. Les bénéfices économiques, financiers  
 et sociaux tirés de la SONACIM s’apparentent à ceux de la raffinerie. Toutefois, il est à noter qu’une  telle société n’a 
malheureusement pas contribué à la baisse des prix du ciment, comparativement auciment importé, sans doute à cause, 
entre autres, du coût élevé des facteurs déjà indexé ci-dessus. Malgré cela, et tenant compte de la faiblesse de l’offre de 
ciment face à la demande nationale, une deuxième cimenterie est en construction à Sagéré (sortie Nord de N’Djamena) et 
une troisième à Ngara (à 25 km de Pala).

l)   La MEP s’interroge sur la pertinence d’une telle option qui intervient sans qu’on n’ait réussi à réduire le coût des facteurs 
de production  afin de garantir la viabilité de cette nouvelle unité.  

m) Il s’en suit que les politiques économiques mises en œuvre par le Gouvernement ont permis de marquer des progrès 
indéniables, d’améliorer sensiblement la situation de certains acteurs économiques. Mais les effets qui s’en dégagent 
sont en-deçà des attentes de la population, et sont donc jugés très insuffisants, sans doute à cause du poids du phénomène 
démographique.

n)   Lorsqu’on s’intéresse, de façon spécifique, à la transformation des produits en vue de la création de valeur ajoutée, source 
d’accélération de la création de la richesse, force est d’admettre qu’elle n’est pas encore une priorité nationale, vu le niveau 
très faible qui caractérise cet élément dans la chaîne de valeur. 

o)   Les visites dans les Régions ont permis de noter que les politiques sectorielles ne touchent pas la majorité de la population 
en raison d’un certain nombre de pesanteurs affectant gravement la vie socioéconomique ;

 -   Les trafics d’influences des hommes politiques et de certains dignitaires, tant dans la vie civile  que dans l’Armée,  
  qui s’accaparent des terres, privant ainsi les paysans de cet important facteur de production dans l’agriculture ; 

 -   la sécheresse qui réduit les possibilités de production tant dans l’agriculture que dans l’élevage ;  

 -  le coût élevé des facteurs de production (eau, électricité, TIC, transport, etc.) qui réduit  la compétitivité   
  des entreprises locales et, par voie de conséquence, la création de la richesse et de l’emploi ;    
  l’attribution et l’exécution des marchés publics dans les Régions sont telles que leurs entreprises, bien   
  qu’équipées et outillées techniquement pour exécuter les marchés concernés,  en sont écartées, tout comme le  
  sont d’ailleurs les ouvriers de la Région qui ne sont guère   embauchés par les entreprises attributaires de la   
  plupart de ces marchés qui viennent souvent de la capitale avec leur main-d’œuvre 

p)   Fort de ce qui précède, la MEP constate que les politiques mises en œuvre ne sont pas en adéquation avec les aspirations 
des populations. En effet, partout où elle s’est rendue, les citoyens ont exprimé leurs sentiments de révolte, leur désarroi et, 
plus grave, leur défaitisme. De nombreux Tchadiens se disent victimes de l’exclusion, et se sentent écartés de la gestion des 
affaires publiques. Pour eux, il y a une minorité qui dicte sa loi sur tous les plans, en particulier dans le domaine économique.
Dans une telle configuration, le sentiment général qui ressort des consultations nationales et régionales est l’existence d’un 
grand divorce entre l’Etat et les citoyens.
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q)   Les stratégies et politiques publiques mises en œuvre par le Gouvernement peinent à correspondre aux attentes des citoyens 
du point de vue de leur viabilité, mais également de celui de l’atteinte des objectifs de croissance sectorielle, de promotion 
de la transformation locale, de sécurité alimentaire, de création d’emplois, de lutte contre le chômage, d’émancipation de la 
femme.

r)   De même, le secteur informel demeure dominant. Et, s’il est reconnu comme jouant le rôle de soupape de sécurité qu’on lui 
connaît, en contribuant à l’atténuation du chômage, il n’en demeure pas moins que sa participation à la mobilisation des 
ressources fiscales demeure relativement très faible. C’est pourquoi il est nécessaire que ledit secteur soit plutôt encouragé 
à développer ses propres dynamiques de manière à être plus performant et potentiellement plus apte à contribuer au 
financement du budget de l’Etat via une fiscalité plus adaptée à sa logique de fonctionnement et l’élargissement de 
l’assiette fiscale.

s)   En outre, la MEP observe que l’accès au financement a débuté grâce à la mise en place de formules d’entraide, mais il devra 
se poursuivre via notamment la création d’institutions de microfinance et de banques islamiques (dans les autres Régions 
du pays, en dehors de la capitale), de manière à garantir l’inclusivité financière de la population exclue des circuits de 
financement classiques.

t)   La diversification de l’économie est un défi; ce qui plaide en faveur d’une véritable transformation structurelle pour assurer 
une meilleure articulation intersectorielle entre l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et même les PME, et donc la nécessaire 
durabilité de l’économie.

u)   En effet, face à ces chocs qui ont durement touché l’économie, des mesures ont été prises dans le sens de l’amélioration 
des infrastructures, de la fourniture de l’énergie, des services de transport et communications, etc., mais sans résultats 
probants, car l’économie peine toujours à se remettre de ces chocs. C’est pourquoi la transformation structurelle pour 
amortir les chocs, notamment externes, est plus que d’actualité.

v)   La MEP note que l’économie ne se transforme pas, ne crée pas de valeur ajoutée, en général, alors qu’on pourrait (i) mettre 
l’accent sur l’agroalimentaire en termes de chaînes de valeur, de produits agropastoraux, de produits de l’élevage, du 
tourisme, et même de l’artisanat (produits du cuir, par exemple) ; mettre en valeur des ressources en eau pour l’irrigation 
et la production des cultures de contre-saison et l’élevage ; (iii) moderniser l’agriculture (mécanisation agricole) ; (iv) 
encourager les producteurs à mieux s’organiser pour profiter de l’accompagnement de l’Etat ; et (v) appuyer la création de 
la Maison de l’entreprise.

w)  Le développement du capital humain demeure une priorité. En effet, avec l’arrivée des investissements directs étrangers, 
des compétences techniques spécifiques sont requises des acteurs, notamment dans le domaine pétrolier. C’est pourquoi 
il urge que l’Etat mette tout en œuvre (i) pour permettre au pays de bénéficier des transferts de technologie ; (ii) pour 
assurer la formation de compétences techniques et professionnelles; et (iii) pour promouvoir les sciences et techniques, 
l’innovation, la Recherche-Développement (R&D). Ce développement du capital humain ainsi que de la finance (via 
notamment la promotion des banques islamiques) offrira au pays l’opportunité (i) de disposer des ressources indispensables 
à l’enclenchement d’un processus productif ; (ii) de relever les nombreux défis de développement, et (iii) de dynamiser 
l’entreprenariat féminin et celui des jeunes.

x)   Depuis 2010, les prévisions économiques ont été renforcées par la mise en place de l’outil de prévision macro-économique 
SIGNET (un modèle macro-économique de type input-output) qui utilise les données fournies par l’INSEED. Comme tout 
système de prévision, son déploiement laisse apparaître des écarts entre les prévisions et les réalisations. Ces écarts sont 
dus : (i) aux hypothèses portant sur l’environnement international (telles que la volatilité des prix des matières premières 
comme le pétrole, le coton, etc.) ; (ii) à la faible capacité technique des chefs de programme/projet ; et (iii) au système de 
planification qui est demeuré centralisé. 

y)   Concernant la centralisation de la planification nationale, la MEP observe que, pour qu’une planification soit efficace, elle 
doit se faire suivant un processus qui part de la base pour aller au sommet. Dans le cas présent, tout doit partir du recueil 
des attentes et aspirations des populations à  la base qui, mieux que quiconque, connaissent les contraintes de gestion de 
leurs unités ou secteurs d’activités, l’état de l’outil de production et de ses potentialités au regard de leurs pratiques. Il 
importe donc que le système de planification soit revu, de manière à partir de la base pour aller au sommet.

z)   Liée à la fiabilité des prévisions se trouve l’importante question du suivi-évaluation qui permet (i) de mesurer les écarts au 
fur et à mesure de la mise en œuvre des programmes et projets de développement  et (ii) d’opérer, au besoin, les ajustements 
requis sans attendre la fin du programme/projet. C’est pourquoi la MEP insiste sur la nécessité de faire un suivi régulier des 
programmes et projets de développement et d’opérer des ajustements périodiques afin de ne pas trop s’écarter des résultats

 attendus. Or, un tel suivi-évaluation est assuré par une Direction de suivi-évaluation de toutes les politiques de 
développement instituée au sein du Ministère du Plan et de la Prospective, qui connaît des limites dans l’accomplissement 
de ses tâches. D’où la nécessité de décentraliser le suivi-évaluation en l’organisant au niveau des programmes/projets pour 
plus d’efficacité dans l’action et pour une  plus grande réactivité voire de pro-activité. Ce schéma organisationnel ne peut 
être effectif que si la décentralisation et la déconcentration sont conduites à leur terme. 

 

18La plus grande partie du territoire est désertique résultant des tensions émergeant ces derniers temps, d’une part, entre le
19Gouvernement et l’Opposition et, d’autre part, entre l’Etat lui-même et le citoyen (en raison de l’exclusion dont ce dernier se sent en général victime)
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aa) Le pays a été affecté par des chocs économiques internes et externes très dommageables à l’économie. Etant un pays 
enclavé, il est directement touché par les mesures prises par ses partenaires notamment limitrophes (Cameroun, Nigéria, 
etc.). C’est ainsi que les effets des chocs s’observent en termes d’évolution défavorable des termes de l’échange (TDE), de 
dégradation des avoirs extérieurs nets, d’élévation du taux d’inflation, de baisse des réserves de devises, d’accroissement du 
degré de dépendance, de volatilité du taux de change, de réduction des échanges.

bb)La Mission salue, à ce propos, les mesures prises par le Gouvernement en vue de l’ajustement interne de l’économie sans 
intervention extérieure (des IBW), notamment en réduisant le train de vie de l’Etat et en créant les conditions d’une 
optimisation des recettes en provenance des régies financières.

Bonne pratique N° 3: Des mesures d’ajustement pour réduire le train de vie de l’Etat sans intervention des 
Institutions de Bretton Woods (IBW)

L’économie tchadienne subit deux types de chocs : des chocs externes et des chocs internes. Les chocs externes affectent 
considérablement son économie : i) la baisse durable du prix de pétrole ; ii) la persistance des problèmes sécuritaires aux 
frontières liés aux attaques récurrentes du groupe islamique Boko-Haram ; et iii) l’appréciation du dollar par rapport au 
FCFA. Quant aux chocs internes, ils proviennent notamment des aléas climatiques qui affectent l’économie en termes 
de production agro-pastorale avec des conséquences négatives sur la situation alimentaire et nutritionnelle. 

Ces deux chocs ont pour conséquences, la chute drastique des recettes publiques.

Face à ces deux catégories de chocs, les autorités tchadiennes ont pris la mesure de la faiblesse de la mobilisation des 
ressources propres et donc de la nécessité de l’améliorer. A cet effet, à l’issue d’un séminaire gouvernemental tenu en 
octobre 2015, plusieurs mesures ont été prises dont notamment :

-  la restriction au maximum  des frais de mission et de transport ;

-  la suspension des prises en charge des services  de base du personnel (électricité, eau et téléphone) ;

-  la réduction des fonds spéciaux accordés au Président de la République, au Premier Ministre et 
 à l’Assemblée Nationale ;et

-  la réduction de 50% (mesure phare) pour les trois derniers mois de l’année 2015, des indemnités de tous les 
membres des grandes institutions de l’Etat, à savoir la Présidence de la République, la Primature, le Gouvernement, 
le Haut Conseil de la Communication, la Cour Suprême, la Cour des Comptes, le Conseil Constitutionnel et le Conseil 
Economique, Social et Culturel.

Ainsi le Tchad vient de faire la preuve que l’on n’a pas besoin de recevoir les injonctions des institutions de Bretton 
Woods pour procéder à des ajustements internes que le bon sens commande.

iii. Recommandations du Panel :

226. Le Panel du MAEP recommande de :

	 •			 repenser	le	modèle	de	développement	du	pays	pour	assurer	une	transformation	structurelle	et	la	diversification		
  de l’économie, de manière à garantir une meilleure articulationintersectorielle,une durabilité et une inclusivité  
  de la croissance, ainsi qu’un financement soutenable de l’économie ; 

	 •		 	décentraliser	le	suivi-évaluation	en	l’organisant	au	niveau	des	programmes/projets	;

	 •			 améliorer	la	compétitivité	externe	de	l’économie	;	et

	 •			 réduire	la	vulnérabilité	du	pays	aux	chocs	internes	et	externes.

 OBJECTIF 2 :  FACILITER LA PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES CLES AUX DISCUSSIONS SUR   
   LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES ET LEUR MISE EN ŒUVRE  

i.  Résumé du RNAE

227. L’élaboration de la politique économique est conduite par un Comité de Pilotage mis en place par le Gouvernement, et 
composé d’acteurs du secteur public, de la société civile, du secteur privé et de parlementaires. Les travaux de ce Comité 
sont validés par le Comité Technique et le Haut Comité Interministériel (HCI) – tous ouverts à la participation, en tant 
qu’observateurs, des partenaires internationaux (institutions et pays).

228. De la sorte, toutes les perceptions et attentes des populations et autres parties prenantes, ainsi que les analyses émanant 
d’organismes indépendants et crédibles sont prises en compte dans la formulation des politiques et programmes de 
développement. 



71

229. Après les travaux d’élaboration, d’amendement et de validation au niveau technique, à la lumière de l’analyse diagnostique 
et autres consultations avec toutes les parties prenantes (dont les PTF), le document de politique économique est transmis 
officiellement aux départements techniques et autres institutions étatiques pour appréciation, suggestions et observations. 

230. La version ainsi enrichie du document est ensuite transmise au Conseil de Cabinet pour approbation, puis validation par le 
Haut Conseil Interministériel d’Orientation du PND.

231. Ainsi une approche participative et inclusive est privilégiée dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et 
programmes économiques du pays, et est désormais considérée comme la principale condition de son appropriation et donc 
l’une des exigences majeures de son efficacité. 

232. Toutefois, force est d’admettre que d’importants efforts restent à faire en matière d’appropriation, par toutes les parties 
prenantes (y compris par certains responsables et cadres des départements sectoriels) des politiques et programmes du 
Gouvernement.

ii. Constats de la Mission

a) La MEP note que le fait que le pilotage du processus d’élaboration, de suivi-évaluation de la mise enœuvre des politiques 
économiques nationales soit assuré par le Ministère du Plan et de la 

b)   Prospective va dans le bon sens. De plus, elle trouve que les autres organes prévus en amont et en aval , et mis en place - pour 
enclencher le mécanisme d’élaboration desdites politiques et assurer le suivi-évaluation de leur mise en œuvre - prennent 
en compte toutes les parties prenantes et sont censés garantir leur participation effective. 

c)  De même, le remplacement de l’Equipe technique par les Comités Régionaux de suivi-évaluation est également perçu 
comme une bonne initiative, car il permettra un suivi plus rapproché et plus régulier des politiques, directement dans leurs 
zones d’implantation. Toutefois, il est nécessaire que lesdits comités disposent des compétences humaines et techniques 
requises pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs obligations.

d)   La MEP relève, par contre, que l’option de confier à une Direction du Ministère du Plan et de la Prospective le suivi-
évaluation de toutes les politiques de développement mises en œuvre dans le pays semble peu réaliste, dans la mesure où 
une telle option risque d’être contreproductive, vu la lourde charge de travail qui pèserait sur ladite direction. D’ailleurs, il 
est admis que cette direction connaît des limites dans l’accomplissement de ses tâches. C’est pourquoi la Mission pense qu’il 
serait plus judicieux d’avoir des directions spécialisées par secteurs d’activités concernés par les programmes et projets de 
développement, de manière à s’assurer que les objectifs recherchés à travers ces programmes/projets seront atteints, et que 
les gestionnaires de ces derniers pourront procéder aux  ajustements requis pour plus de performance.

e) La MEP, à partir des constats de terrain, observe que ce dispositif d’implication de toutes les parties prenantes, qui paraît 
irréprochable dans sa conception, souffre néanmoins de quelques insuffisances, notamment en ce qui concerne l’information 
du public. En effet, bien que les SNRP, notamment, aient suivi un processus participatif qui a pris en compte tous les acteurs 
socio-économiques, force est de noter que nombre d’acteurs, bien que représentés, d’une manière ou d’une autre, dans les 
structures mises en place à cet effet, ignorent qu’une approche participative a été développée en matière de conception et 
de mise en œuvre des programmes/projets de développement. Il s’en suit que l’un des grands défis du Gouvernement et des 
représentants des populations est d’arriver à s’acquitter de leur mission de sensibilisation de la population sur la nécessité de 
participer à cet exercice. Pour ce faire, ces derniers devront rendre compte des programmes/projets en cours d’élaboration et 
recueillir les avis et les attentes des populations concernées ; et (ii) faire participer effectivement toutes les parties prenantes 
à la définition des stratégies de développement, afin que lesdites stratégies reflètent mieux leurs aspirations que celles des 
institutions de Bretton Woods ou de leurs partenaires bilatéraux.

f)   De plus, la MEP observe que les élus ne se préoccupent pas suffisamment de la nécessaire implication de leurs mandants dans 
les politiques/projets de développement. Elle souligne que le deuxième défi de taille se situe au niveau de l’appropriation de 
ces programmes/projets de développement par les populations afin de mieux en tirer profit et d’exercer le contrôle citoyen 
de l’action publique. Or, en la matière, la MEP note une faible appropriation qui est due à la déficience du dispositif de 
communication relatif à la mise en œuvre de l’approche participative. En effet, une grande partie de la population interrogée, 
lors des visites, ignore tout des initiatives prises pour que les parties prenantes-clés fassent prendre en compte leurs besoins 
et attentes dans les stratégies, programmes et projets développement.

g)   Par ailleurs, la MEP déplore, au titre toujours de l’implication souhaitée des parties prenantes, l’absence d’un partenariat 
public-privé efficace qui aurait permis, par le biais d’un dialogue constructif entre les acteurs publics et privés, de pallier 
l’amenuisement progressif des ressources pétrolières qui empêche la réalisation de certains programmes et projets de 
développement dont le financement n’est pas bouclé. La Mission regrette cet état de chose qui s’explique par la méfiance 
entre ces deux principaux acteurs du fait, non seulement du manque de dialogue entre l’Etat et le secteur privé, d’une part, 
mais  aussi du non-respect de la signature de l’Etat qui se traduit par d’importants arriérés de paiement au titre de la dette 
intérieure.

h)   Dans le même registre, la Mission déplore également le manque de dialogue, d’une part, entre le Gouvernement et les OSC et, 
d’autre part, entre l’Etat et les acteurs du secteur informel, afin de  les rassurer et de les accompagner dans le développement 
de leurs propres dynamiques qui concourent à l’atteinte des objectifs des programmes et projets de développement.

i)  Enfin, la Mission regrette l’absence de dialogue plus ouvert impliquant toutes les couches socio-économiques à propos de la 
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gestion de la manne pétrolière. Or c’est ce dialogue qui devrait garantir une rétrocession plus juste aux différentes régions 
d’une partie des ressources pétrolières, en dehors de la répartition directement opérée par l’Etat. Cette rétrocession pourrait 
s’opérer à travers des actions visant l’amélioration des conditions socioéconomiques de la population. 

j) La MEP relève également, à partir des constats faits lors de ses visites, que, compte tenu du caractère sensible du Fonds 
pour les générations futures, sa suppression aurait dû faire l’objet de dialogue avec les acteurs qui en sont potentiellement 
bénéficiaires, afin de trouver des formules de rechange consensuelles et transparentes.

 
k) Toujours, à ce propos, la MEP note qu’il est important que le Gouvernement (i) prenne en compte les revendications des 

OSC relatives à la suppression du Fonds pour les générations futures ; et (ii) engage un dialogue franc et constructif avec 
les citoyens. Un tel dialogue est plus que jamais nécessaire. En effet, vu les sentiments de frustration exprimés lors des 
rencontres avec les populations, c’est le seul moyen efficace dont dispose les autorités pour faciliter la réconciliation Etat-
citoyen, et ce dans un contexte de tension sociale larvée induite par l’aggravation du chômage, de la pauvreté, des inégalités 
et de l’exclusion sociale.

l) En outre, la Mission note que, malgré la consécration des droits de la femme dans la Constitution il n’y a pas l’instauration 
d’un dialogue constructif pour mieux prendre en compte les préoccupations liées au genre, en matière économique, de 
manière à venir à bout de la persistance des inégalités en matière de genre.

m) Enfin, la Mission interpelle le Gouvernement afin qu’il se préoccupe davantage du dialogue (i) avec le secteur privé pour 
mieux comprendre ses préoccupations, et donc contribuer à sa promotion plus qu’il ne le fait ; t (ii) avec les populations afin 
d’aiguiser la volonté du peuple à vaincre le fatalisme dans lequel elles se complaisent.

iii.  Recommandations du Panel

233. Le Panel recommande de :
	 •			 doter	le	Ministère	du	Plan	et	de	la	Prospective	de	directions	à	la	fois	spécialisées	par	secteurs	d’activités	couverts		

  par les programmes et projets de développement, et dédiées au suivi-évaluation ;

	 •			 accroître	la	visibilité	du	processus	participatif	dans	le	public	;

	 •		 garantir	l’appropriation	des	programmes/projets	de	développement	par	les	populations	(Gouvernement,		 	
  Assemblée nationale, représentants des populations impliqués dans le dialogue, OSC, etc.) ;

	 •			 instaurer	un	dialogue	constructif	(i)	entre	le	Gouvernement	et	le	secteur	privé	;	(ii)	entre	l’Etat	et	le	citoyen,	et	(iii)		
  entre le Gouvernement et le secteur informel ;

	 •	 institutionnaliser	l’approche	genre	dans	les	programmes	et	projets	de	développement	.

 OBJECTIF 3 :  PROMOUVOIR UNE GESTION SAINE DES FINANCES PUBLIQUES

i.    Résumé du RNAE 

234. Dans le souci de promouvoir une gestion saine et performante des finances publiques, le Gouvernement a pris un certain 
nombre de mesures ayant abouti à (i) un appui des institutions de Bretton Woods (IBW) à la définition, à la mise en œuvre et 
au suivi/évaluation de sa politique économique, budgétaire et monétaire ; et (ii) à la sollicitation de l’initiative PPTE dont le 
point d’achèvement a été atteint au premier trimestre 2015.

235. Dans le souci de promouvoir une gestion saine et performante des finances publiques, le gouvernement s’est appuyé sur les 
IBW, dans le cadre d’un accord de partenariat, pour définir, mettre en œuvre et effectuer le suivi de sa politique économique, 
budgétaire et monétaire. Il a également entrepris différents programmes de réformes. Ces réformes ont pour but de 
contribuer à une gestion rigoureuse et saine des finances publiques, de sorte que le pays dispose de ressources nécessaires 
au financement du processus de développement durable et pour faire face à des périodes de mauvaise conjoncture (chute 
actuelle du cours du baril de pétrole).

236. Par ailleurs, la forte expansion des dépenses budgétaires, depuis le démarrage de l’exploitation du pétrole dans le pays a 
été motivée (i) par le besoin du Gouvernement d’équiper le pays de nombreuses infrastructures de base (réseau routier…) 
nécessaires à son décollage économique et (ii) par souci d’améliorer les conditions de vie des populations. 

237. Malgré ces efforts du Gouvernement, des faiblesses subsistent encore en matière de mobilisation des recettes fiscales, de 
discipline budgétaire mais également de contrôle budgétaire. De même, on déplore l’accroissement de la dette intérieure, 
et un manque de progrès dans la mise en œuvre d’un système transparent de passation des marchés publics. D’où la prise 
mesures en vue (i) de l’assainissement et de la modernisation de l’Administration publique, en général, et des finances 
publiques, en particulier ; et (ii) de la décentralisation budgétaire.

 Mesures d’assainissement des finances publiques

238. Pour corriger ces insuffisances, un certain nombre d’initiatives ont été prises à travers des projets de renforcement des 
capacités en matière de Gouvernance économique et financière, de modernisation des Finances Publiques (PAMFIP), 
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d’Appui au renforcement des capacités en matière de gestion des Finances Publiques (PARCAFIP), d’Appui à la formation des 
agents de l’Administration Publique (PROFAP), à la Gouvernance Urbaine et Administrative, de renforcement des capacités 
nationales en matière de cadrage et d’analyse des politiques économiques, de renforcement des capacités en matière de 
statistiques ; d’appui à la bonne gouvernance, à la transparence, etc. 

239. Ces initiatives ont permis (i) de doter les administrations d’une Application de suivi des dossiers à viser (ASDAV) visant à 
réduire les délais de traitement des dossiers ; (ii) d’un Circuit Intégré de Dépenses (CID) ; (iii) d’un Système intégré de gestion 
des impôts (SIGI) en vue d’en accroître le rendement, (iv) d’un Système intégré de gestion administrative et salariale du 
personnel de l’Etat et d’un Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’Etat (SIGASPE) visant à 
maitriser l’effectif et la masse salariale des agents de l’Etat et à assurer un meilleur service par le traitement automatique 
des actes administratifs afin de réduire les délais souvent grands dans les services publics ; (v) d’un Système de gestion et 
d’analyse de la dette ; (vi) d’un Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE) ; et d’un Système Douanier de Gestion 
Automatisée (SYDONIA).

240. De même, des réformes structurelles et institutionnelles ont été entreprises afin d’améliorer la performance et d’assurer 
la transparence de la gestion des finances publiques. Il s’agit de : (i) la transposition de 5 des 6 directives de la CEMAC dans 
l’ordre juridique national ; l’opérationnalisation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; et (iii) la publication des 
informations financières et budgétaires sur le site web du Ministère des Finances et du Budget.

241. Malheureusement les résultats de ces différentes initiatives restent mitigés.

 Décentralisation budgétaire

242. La Loi fondamentale du 15 juillet 2015 a, en son Article 2, institué la décentralisation comme mode de gestion du pouvoir. 
Ainsi 23 régions ont été créées avec un statut particulier pour la ville de Ndjamena, capitale politique considérée comme une 
région à part entière. De même, par la loi N°33/PR/2006 du 11 décembre 2006, il a été prévu un transfert de compétences dans 
13 domaines de compétence dont celui des finances des collectivités locales. Cette loi a été complétée par le Décret N°421/
PR/PM/MATSP/2010 fixant les clés de répartition des ressources financières entre la commune de la ville de Ndjamena et 
les communes d’arrondissement.

243. Mais, malgré de nombreux efforts en matière de décentralisation et de déconcentration, le transfert de pouvoirs de l’Etat vers 
les unités territoriales décentralisées n’est toujours pas effectif. Plusieurs défis restent encore à relever (dotation des régions 
de stratégies de développement local, d’infrastructures, de ressources humaines qualifiées, d’équipements techniques et 
de matériels, meilleure implication des parties prenantes ; autonomie dans la gestion budgétaire, application effective des 
textes et autres dispositions réglementaires.

 Cadre budgétaire prévisionnel à moyen terme (Cadre de Dépenses à Moyen Terme)

244. Une autre mesure prise pour améliorer le caractère participatif de la gestion des finances publiques, accroître la prévisibilité, 
la visibilité à long terme et la discipline budgétaires a consisté à adopter un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT). 
Cependant, son opérationnalisation relève d’un défi en raison du non-respect de l’orthodoxie en matière de finances 
publiques, de l’inexactitude des projections macroéconomiques, etc. Malgré ces contraintes, il a été décidé de tout mettre en 
œuvre pour que les budgets programmes deviennent effectifs à l’horizon 2018.

 Structuration et gestion du système fiscal

245. La collecte des recettes fiscales se fait par la fiscalité directe (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 
Sociétés) et la fiscalité indirecte (Taxe sur la Valeur Ajoutée et quelques taxes spécifiques). Pour accroître la performance du 
système et accroître lesdites recettes, un nouveau Code Général des Impôts a été adopté et promulgué, le recensement des 
entreprises a été effectué en vue d’élargir l’assiette fiscale, une Commission de revue des conventions d’établissement a été 
mise en place, et un Forum a été organisé sur la fiscalité avec l’appui de la Banque mondiale, en vue de la sensibilisation des 
contribuables sur le civisme fiscal.

246. La Charte des investissements et le Code Général des Impôts prévoient des avantages fiscaux, notamment l’exonération de 
l’impôt sur les bénéfices pendant les 5 premiers exercices d’exploitation. Mais le caractère incitatif de l’exonération est jugé 
faible.

 Mobilisation des ressources nationales

247. L’Etat a mobilisé d’importantes ressources nationales grâce à la production et à l’exportation du pétrole mais celles-ci 
s’amenuisent de jour en jour. Ces ressources sont complétées au moyen de plusieurs actions menées par le Gouvernement 
: lancement des emprunts obligataires sur les marchés primaires, renforcement de la microfinance, création du FONAJ, 
lancement de bons de Trésor sur les marchés de la sous-région; etc.

248. Pour apprécier la qualité des finances publiques, le RNAE a fait recours à un certain nombre d’indicateurs :

 
23 Comité interministériel, Comité de pilotage (comprenant, entre autres, les représentants de l’Assemblée Nationale, de la société civile, du secteur privé, des ONG 

et des leaders religieux), Equipe Technique, Comité Technique des Partenaires
24 Cf actions inscrites au Plan national d’actions, dans l’objectif 1 de la Thématique “Développement socioéconomique à large assise”
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Evolution recettes fiscales/PIB

249. Rapportées au PIB, les recettes fiscales ont suivi une trajectoire assez stable ces dernières années mais affichent tout de 
même une tendance baissière progressive qui a fait passer le ratio de 18,6% en 2011 à 12,7% en 2014.

 Evolution recettes pétrolières/PIB

250. L’évolution des ressources pétrolières par rapport au PIB affiche une décroissance structurelle, aggravée par la baisse du prix 
du baril amorcée en 2014. En effet, de 17,7% en 2011, ce ratio a chuté régulièrement pour atteindre 9,4% en 2014.

 Taux d’investissement public

251. Le taux d’investissement public est resté stable malgré les fluctuations enregistrées au niveau des ressources. Par contre, 
l’investissement sur ressources intérieures connaît une baisse tendancielle due à la baisse des dépenses primaires courantes.

252. Les efforts sont louables mais restent insuffisants : l’épargne publique demeure faible, et la situation est aggravée par la 
baisse du cours du pétrole. L’intermédiation bancaire est par ailleurs peu développée et peu favorable à l’investissement 
privé.

 Autres flux de ressources et envois d’argent

 Evolution des subventions et prêts internationaux

253. Les dons, essentiellement sous forme d’aides dans le cadre de projets, ont considérablement baissé ces dernières années, 
passant de 128 milliards de FCFA en 2011 à 67 milliards en 2013. Quant aux emprunts extérieurs, également dominés par 
les emprunts faits dans le cadre de projets, ils ont continué de croître régulièrement, passant de 58 milliards en 2011 à 217 
milliards en 2013.

 Investissement Directs Etrangers

254. Depuis les années 2000, les IDE ont beaucoup augmenté, permettant la réalisation de grands projets pétroliers dont la 
construction du pipe-line Tchad-Cameroun et le développement des champs pétrolifères de Doba. Ces investissements se 
sont traduits par un afflux important de ressources dans l’économie (de 115 millions en 2000 à 834 millions de dollars en 
2008), et ont permis la création de milliers d’emplois.

 ii.  Constats de la Mission

a) La Mission note que le pays a fait des efforts allant dans le sens de la promotion d’une sainegestio n des finances publiques. 
Ces efforts ont touché, d’une part, l’assainissement budgétaire et, d’autre part, la décentralisation budgétaire. En ce qui 
concerne l’assainissement budgétaire, la Mission se réjouit notamment de sa réalisation par une application de plus en plus 
massive des TIC à la gestion des finances publiques et par des réformes institutionnelles, notamment à travers la création 
d’un Ministère de l’Assainissement Public, de la Moralisation et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, et de la Cour des 
comptes.

b) S’agissant particulièrement de la Cour des comptes, indépendante de l’Exécutif et du Législatif, la Mission note avec 
satisfaction qu’il est un organe prévu par la Constitution (un organe pérenne), qui a été installé, en septembre 2009 pour 
exercer le contrôle juridictionnel

 La Cour des Comptes

255. De par ses attributions, la Cour des Comptes: (i) donne quitus aux comptables ; (ii) juge des faits délictuels ; (iii) assure le suivi 
de l’exécution du budget ; (iv) apporte son appui au Parlement en matière de contrôle de l’exécution de la loi des finances ; et 
(v) tous les deux ans, fait rapport  au Chef de l’Etat  de ses recommandations restées sans suite. 

 La Cour des comptes est jugée potentiellement capable par la MEP de contribuer significativement à l’amélioration de la  
 gestion des finances publiques dans le pays, et ce d’autant plus qu’elle participe également à l’étude de tous les projets de loi  
 à incidence financière, et intervient dans le cadre de la discipline budgétaire.

256. La rencontre de la Mission avec les responsables de cette institution a permis de noter qu’elle n’a pas d’appui administratif 
et ne dispose pas encore de procédures. Aussi a-t-elle établi un minimum de programme d’activités. Toutefois, le dispositif 
en place et la volonté affichée par les animateurs de la Cour des comptes laissent à penser que, dans les années à venir, ils 
pourront induire un changement de comportement chez les gestionnaires de deniers publics. Le seul défi que la Cour des 
comptes doit relever est de se départir des contingences politiques trop prégnantes dans la gestion publique. Pour ce faire, les 
membres de la Cour devront s’appuyer sur leur inamovibilité et sur leur autonomie d’initiative (en termes de compte-rendu 
de leurs activités de contrôle au public) pour informer la population sur la qualité de la gestion des finances publiques et, par 
la même occasion, assurer une bonne visibilité de l’institution et sa crédibilité vis-à-vis de l’opinion publique.
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 Absence de corps de contrôle, mais existence de structures de contrôle a priori et a posteriori

257. La MEP a également relevé, toujours au titre de la saine gestion des finances publiques que, en dehors des corps d’inspection 
absents du dispositif de contrôle des finances publiques, il existe des structures de contrôle a priori et a posteriori qui 
s’occupent du contrôle interne, et à qui la Loi fait obligation d’envoyer une copie de leur rapport à la Cour des comptes.

258. La MEP se réjouit du fait que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, il n’y ait pas de conflits d’attribution entre 
les organes de contrôle, ce qui est de nature à garantir, potentiellement, leur efficacité. Malheureusement, on constate que 
ces structures sont sans moyens conséquents, si bien que, bien qu’elles coûtent cher à l’Etat, elles ne lui rapportent pas 
grand’ chose. De plus, la MEP déplore le fait que l’application des recommandations issues des travaux de contrôle des autres 
organes de contrôle n’est pas effective.

 Incompréhension au sujet de la suppression du Fonds pour les générations futures

259. La MEP note que la gestion du Fonds pour les générations futures (déjà supprimé), a laissé les populations tchadiennes 
dans une grande insatisfaction. En effet, cette gestion leur est apparue comme opaque, et ce d’autant plus qu’elles n’ont pas 
été associées au choix des modalités de la répartition. La suppression unilatérale du Fonds apparaît également aux yeux 
de la MEP comme un mode de gouvernance contraire à la volonté affichée du Gouvernement d’impliquer fortement les 
populations à la conception et à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement.

 Les marchés publics

260. La MEP note avec satisfaction que l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP)   contrôle tous les marchés publics conclus 
au nom du Tchad et que les marchés de gré à gré passés par le Ministère en charge des Infrastructures le furent avec des 
dérogations préalables de l’OCMP. 

261.  La MEP estime que, pour arriver à asseoir une saine gestion des finances publiques, il est vital de s’attaquer au plus grand 
nid de la corruption qui commence à partir des marchés publics. Ces derniers, aux dires des populations enquêtées, ne sont 
octroyés qu’à ceux qui sont prêts à payer des passe-droits. La corruption est vue par les citoyens comme une mauvaise 
pratique qui touche globalement tout le monde et qui contribue à l’accentuation de la pauvreté. La Mission regrette qu’il 
se développe dans le pays des pratiques malsaines qui amènent les citoyens à se rebeller contre un système administratif 
dévoyé dans lequel, selon eux, ce sont des institutions parallèles qui gèrent les ressources de l’Etat au profit des individus. 
Ces déviances graves sont très mal ressenties par les populations et suscitent chez elles des sentiments de réprobation qui 
les poussent à réclamer de l’Etat (l’Administration, la Justice, etc.) des comportements vertueux .

 L’Assemblée nationale

262. En ce qui concerne particulièrement l’Assemblée nationale, la MEP, après avoir noté le manque d’initiatives en matière 
de propositions de loi (3 contre 165 projets de loi), souhaite que cette institution joue davantage son rôle, notamment dans 
le domaine du contrôle de l’action gouvernementale et dans celui de l’observance de la règle de la discipline budgétaire, 
de manière à réduire le niveau du déficit budgétaire dans le respect des normes communautaires, et en harmonie avec la 
sauvegarde des intérêts des travailleurs. Cette situation peut s’expliquer, en partie, par le fait que cette institution n’a pas 
d’autonomie budgétaire et est donc obligée de négocier tout le temps ses moyens de fonctionnement, ce qui peut affecter son 
indépendance vis-à-vis du Gouvernement.

 Crise de confiance entre l’Etat et les Citoyens

263. La MEP déplore également la faible communication autour de ce changement de cap. En effet, les populations interrogées 
savent tout simplement que ce Fonds a été supprimé, mais ignorent la formule de substitution mise en place. Il se pose donc 
là un problème de transparence dans la gestion des finances publiques. De plus, l’utilisation de ces fonds pour faire face 
aux dépenses sociales (santé, éducation nationale, etc.) échappe totalement à leurs bénéficiaires potentiels. Ces derniers se 
plaignent de la dégradation continue de leurs conditions de vie et d’existence ; ce qui n’est pas de nature à faire dissiper le 
sentiment généralisé et la conviction largement répandue dans le public que “tout est politisé dans le pays”.

264. La MEP note également que les populations n’ont pas été sensibilisées et associées à cette prise de décision, ce qui a provoqué 
une grave crise de confiance entre l’Etat et les citoyens et de fortes tensions sociales.

 Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP)

265. La MEP, après avoir rencontré les responsables du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus, a noté avec satisfaction 
les efforts fournis par cette institution pour garantir une gestion transparente d’une partie des ressources issues du pétrole, 
notamment via des audits réguliers de la gestion de la manne pétrolière. En effet, le CCSRP s’est doté d’un dispositif 
opérationnel pour suivre régulièrement la gestion des ressources directes du pétrole placées sous son contrôle, fait son 
rapport d’activités et le rend disponible sur son site.
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Bonne Pratique n°4 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers

A l’instar du Fonds norvégien pour les générations futures, plusieurs pays africains (Angola, Guinée équatoriale, Gabon) 
ont, à leur tour, créé ou tenté d’instituer un tel mécanisme. Le Tchad a suivi cette tendance dans le but de le préserver des 
dérives éventuelles de la gestion pétrolière. Le pays a créé en 1999, par la Loi n°001/PR/1999, le Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP). L’objectif principal du CCSRP est de s’assurer que les revenus pétroliers sont 
utilisés pour réduire la pauvreté tout en veillant à la transparence dans la gestion de ces revenus. La loi n°002/PR/2014 a 
conféré au CCSRP le statut d’autorité administrative indépendante et une autonomie financière et de gestion. La mission 
du CCSRP est de :

															•		suivre	et	contrôler	la	mobilisation	des	revenus	pétroliers	directs	;

	 •		vérifier	la	conformité	des	engagements	sur	les	comptes	spéciaux	du	Trésor	avec	la	Loi	des	Finances	;

	 •		autoriser	et	contrôler	les	décaissements	des	comptes	spéciaux	et	l’affectation	des	fonds;

	 •		effectuer	des	contrôles	sur	site	afin	de	s’assurer	de	la	réalité	des	investissements	sur	le	terrain	;	

	 •		évaluer	l’impact	sur	la	réduction	de	la	pauvreté.

Les membres du CCSRP viennent de diverses organisations publiques et sociales. Ils sont le Directeur Général du Trésor, 
le Secrétaire Général du Ministère en charge des Hydrocarbures, le Directeur National de la BEAC, les représentants de la 
Cour des Comptes, du Conseil Economique, Social et Culturel, et quatre représentants de la société civile, un représentant 
des ONG nationales, des syndicats, des associations des droits de l’Homme et des confessions religieuses.  Le CCSRP élit un 
bureau en son sein. Le bureau est composé du Président, du Vice-président et du Rapporteur général. Le CCSRP est doté 
d’un Secrétariat général qui regroupe tous les départements techniques et administratifs. Bien qu’il ait été retenu que 
les décisions du CCRSP soient prises à la majorité simple, force est de noter qu’en général le consensus est recherché. En 
2006, le Gouvernement tchadien a conclu un protocole d’accord portant gestion des revenus pétroliers avec la Banque 
mondiale. Cet accord prévoyait, entre autres, (i) que tous les comptes pétroliers soient logés auprès de la BEAC et gérés 
par cette dernière ; et que (ii) les ressources pétrolières soient séparées en deux catégories de revenus : les revenus directs 
(constitués des redevances et des dividendes nées de l’exploitation de l’oléoduc) et les revenus indirects (impôts et taxes, 
droits de douane). Cet accord prévoyait également que le Tchad réserve une partie des ressources pétrolières au fonds pour 
les générations futures, une condition essentielle de la Banque mondiale pour son financement du projet de construction 
de l’oléoduc Tchad-Cameroun. Le CCSRP contrôle les revenus pétroliers directs (dividendes et redevances). Il joue un rôle 
de catalyseur en matière de transparence dans la gestion de ces revenus, en participant au processus de leur affectation et 
en publiant chaque année les rapports de leur utilisation. Les revenus directs sont répartis de la manière suivante :

•		50%	des	redevances	et	50%	des	dividendes	sont	destinés	à	couvrir	les	dépenses	d’investissement	

•		45%	des	redevances	et	50%	des	dividendes	sont	destinés	à	couvrir	les	dépenses	de	fonctionnementrelatives	aux	secteurs	
prioritaires ; courantes de l’Etat ;

•		5%	des	redevances	sont	destinées	aux	collectivités	territoriales	décentralisées	des	régions	productrices.

De 2004 à 2014, 1417 milliards de FCFA (75% des revenus directs) ont été alloués aux secteurs prioritaires ; 385,4 milliards 
de FCFA (20%) ont été affectés aux dépenses de fonctionnement de l’Etat à travers une allocation au Trésor public; et 85,6 
milliards de FCFA (5%) ont été attribués à la région productrice de Doba. Face à la nécessité de gérer le défi sécuritaire, le 
Gouvernement tchadien a renoncé à gérer les ressources pétrolières conformément aux accords signés avec les institutions 
de Bretton Woods et a supprimé en 2006 le fonds pour les générations futures qui, pourtant, était considéré comme un 
modèle de gestion eu égard à la mauvaise gouvernance dans la gestion des ressources pétrolières de certains pays.

 

25 Il est à souligner que l’OCMP ne s’occupe que de la gestion d’une partie des marchés publics, l’autre partie étant sous la responsabilité du Ministère en charge des 
infrastructures que la MEP n’a malheureusement pas visité.

26 Il s’agit que l’Etat respecte les textes, les lois de la République, et nomme des gestionnaires qui en ont les compétences, selon le principe : “l’homme qu’il faut à la 
place qu’il faut »



77

En faisant la rétrospective du CCSRP, le Ministre du pétrole et de l’énergie a reconnu, cependant, que le
CCSRP a contribué à une bonne gestion des ressources pétrolières, permettant ainsi que la répartition de la manne 
pétrolière assure, entre autres, un renforcement des capacités d’intervention de l’armée et la sécurité du territoire.

Il importe cependant de noter que le CCSRP fait face à des difficultés de fonctionnement. Elles sont dues entre autres :(i) à 
l’inadéquation entre les ressources financières et humaines qui lui sont allouées et l’étendue de ses missions de contrôle 
; et, (ii) la réticence de certains ministères (Finances et Pétrole) à lui fournir les données financières dont il a besoin pour 
exercer la mission de contrôle qui lui est assignée.  A côté de ces difficultés, la MEP relève que les recommandations issues 
des missions d’audit du CCSRP relatives à la performance de la gestion des ressources pétrolières tardent à être mises 
en œuvre. Par ailleurs, des dysfonctionnements, voire même des malversations dans l’exécution de certains marchés 
relevés par le CCSRP dans le cadre ses contrôles a posteriori sur le terrain, n’ont pas été de suivis de sanctions. Il en résulte 
que la non-application des recommandations du CCSRP n’a fait qu’affaiblir considérablement le pouvoir de contrôle du 
CCSRP. La récente contraction de l’activité économique au Tchad, suite à la chute drastique des prix du pétrole, a fait 
prendre conscience aux autorités de la nécessité d’organiser une meilleure allocation des ressources pétrolières, et donc 
de renforcer les mécanismes de gestion de ces ressources.

Récemment, la chute drastique des prix du pétrole, qui a entraîné une contraction de l’activité économique, a fait prendre 
conscience aux autorités de la nécessité d’organiser une meilleure allocation des ressources pétrolières. Il est à espérer 
que les autorités contribuent davantage au bon fonctionnement et à l’amélioration de la performance du CCSRP et que le 
fonds pour les générations futures soit réinstauré, afin que la manne pétrolière puisse impacter positivement l’ensemble 
de l’économie. 

En faisant la rétrospective du CCSRP, le Ministre du pétrole et de l’énergie a reconnu, cependant, que CCSRP a contribué 
à une bonne gestion des ressources pétrolières, permettant ainsi que la répartition de la manne pétrolière assure, entre 
autres, un renforcement des capacités d’intervention de l’armée et la sécurisation du territoire.

Toutefois, le CCSRP fait face à des difficultés de fonctionnement dues, notamment, (i) à l’inadéquation entre les ressources 
financières et humaines qui lui sont allouées et l’étendue de ses missions de contrôle ; et (ii) à la réticence de certains 
ministères (Finances et Pétrole) à lui fournir les données financières dont il a besoin pour exercer le contrôle qui lui est 
dévolu. 

A côté de ces difficultés, la MEP relève que les recommandations issues des missions d’audit du CCSRP relatives à la 
performance de la gestion des ressources pétrolières tardent à être mises en œuvre. Par ailleurs, des dysfonctionnements, 
voire même des malversations dans l’exécution de certains marchés relevés par le CCSRP dans le cadre ses contrôles a 
posteriori sur le terrain, n’ont pas été de suivis de sanction. Il va sans dire que la non application des recommandations du 
CCSRP n’a fait qu’affaiblir considérablement le pouvoir de contrôle du CCSRP. 

 L’ajustement budgétaire et la nécessité de la discipline budgétaire

266. En termes de viabilité budgétaire, la MEP salue l’initiative du Gouvernement de susciter, à travers un séminaire 
gouvernemental, une réflexion autour de la recherche d’une alternative à la baisse de la chute des recettes de l’Etat 
consécutive à la baisse du prix du pétrole. Une telle viabilité budgétaire se traduit aujourd’hui par la baisse drastique des 
dépenses en réponse à la chute des recettes pétrolières.

267. La MEP a, par ailleurs, noté la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les conclusions des audits commandités afin, entre 
autres, d’avoir une idée juste de la dette intérieure.

268. Si la MEP comprend les arguments développés par la partie gouvernementale pour justifier les efforts de guerre consentis 
pour garantir la sécurité tant à l’intérieur que dans les pays voisins, elle attire l’attention des décideurs sur la nécessité de 
contenir les dépenses extrabudgétaires, de manière à ce que la discipline budgétaire soit respectée et que l’harmonisation 
des politiques soit assurée.

 Programme de microcrédit

269. La MEP déplore le manque de transparence dans la gestion des fonds mis à disposition et déboursés. S’intéressant, ensuite 
au programme de microcrédit initié par le Gouvernement, sans que les associations de jeunes, par exemple, ne sachent 
l’orientation et la destination qui en sont données par les Autorités qui en ont la charge.

 Décentralisation budgétaire  

270. L’importance de la décentralisation budgétaire n’est plus à démonter.  Le RNAE en décrit les dispositions juridiques et 
politiques. Une tâche importante pour la MEP a été d’examiner l’effectivité des transferts de ressources pour accompagner 
le transfert de compétences. Au terme de ses recherches et enquêtes, elle observe que l’effectivité et l’étendue de cette 
décentralisation budgétaire sont problématiques. Tout d’abord, les décrets d’application qui doivent fonder le processus de 
décentralisation manquent ou sont flous à bien des égards et sujets à différentes interprétations selon les intérêts de chaque 
camp. Même si les textes de la décentralisation existaient avant l’arrivée des maires, ils ne sont pas complétés par des décrets 
d’application. 
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271. Le cas de la Région de N’Djaména est caractéristique de la situation globale : mise en place d’un budget test pour l’année 
2015 par un comité interministériel qui dote, en 2014, chaque commune ; mais, globalement tout évolue dans une absence 
totale de transparence entre la tutelle et les Mairies d’arrondissement. Même la disposition figurant dans les textes 
de la décentralisation, et ayant trait aux ressources que les communes sont censées gérer, ne figure pas dans le décret 
d’application. Pire, les mairies sont dépourvues de plan de développement local et il n’est même pas envisagé de concevoir de 
plan de développement local. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la MEP regrette l’existence de conflits entre les 
Autorités chargées de mettre en œuvre la décentralisation (rareté des réunions, pas d’entente, pas de respect de hiérarchie 
ou de préséance, etc.). Elle déplore également l’absence de règles claires devant conduire à une gestion saine et transparente 
des ressources allouées aux structures décentralisées.

272. La MEP observe que des compétences ont été transférées aux communes (notamment l’assainissement, les hôpitaux, 
les écoles, etc.) mais sans les ressources financières. Celles-ci continuent d’être gérées au niveau de l’Etat central. Ainsi la 
décentralisation n’est qu’à l’état embryonnaire, et l’on peut même dire qu’elle n’est point effective. 

273. La MEP relève un faible degré de cohérence des politiques et programmes initiés par les autorités locales avec les défis 
de développement des Régions, et déplore également la faible capacité des autorités locales à lever des impôts dans leurs 
circonscriptions (par exemple, collecte d’impôts, droits, amendes, etc.), à gérer les ressources fiscales et à planifier et mettre 
en œuvre des politiques économiques.

274. En outre, la Mission mentionne les défis clés auxquels le pays doit faire face dans la mise en place d’un système de 
décentralisation effectif, à savoir : (i) la mise en cohérence entre les textes de la décentralisation et leurs décrets d’application 
; (ii) la clarification des rôles et responsabilités de chaque échelon ; (iii) l’expression d’une réelle volonté d’assurer une 
décentralisation budgétaire effective ; et (iv) la conception, et la mise en œuvre, suivant une approche participative, d’un 
plan de développement local pertinent et cohérent, en harmonie avec les plans nationaux de développement. 

275. Enfin, la MEP se préoccupe des écarts importants souvent observés entre les prévisions et les réalisations en matière 
budgétaire (notamment en ce qui concerne le niveau des ressources) ; ce qui rend problématique l’extension des périodes 
budgétaires dans un ancrage pluriannuel (prévisions à long terme). Or un tel choix est déterminant pour planifier plus 
efficacement la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement ; d’où la gêne suscitée chez certains gestionnaires 
par l’adoption progressive de budget-programme.

276. La MEP note avec satisfaction que le Gouvernement a adopté un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) qui, devenant 
opérationnel, a permis de faire des allocations annuelles et d’avoir une relative prévisibilité des dépenses. Elle déplore toutefois 
(i) qu’il ne soit pas consolidé à partir du niveau sectoriel, à cause de l’absence d’un outil intégré pour plus de cohérence et ; 
(ii) que le système informatique qui le porte ne puisse prendre en compte à la fois le cadrage et la programmation budgétaire 
par recours à un outil intégré plutôt que plusieurs, comme c’est le cas actuellement. 

277. La MEP relève (i) que le système fiscal est déclaratif : les entreprises font leurs déclarations, l’Administration fiscale se 
réservant le droit de contrôler les données fournies ; (ii) que le recensement de l’INSEED indique que le secteur informel est 
dominant (plus de 85% des entreprises dénombrées sont informelles) mais que l’effort fiscal repose sur le secteur formel. Les 
opérateurs économiques en ont déduit qu’ils subissent une forte pression fiscale. Or, cet avis n’est pas partagé par la MEP qui 
estime que, contrairement à l’avis des personnes rencontrées, la pression fiscale n’est pas élevée (8 - 9%), soit la plus faible de 
la sous-région ; ce qui laisse conclure que, en réalité, les entreprises ne contribuent pas selon leurs potentialités.

278. Toutefois, la MEP pense qu’il est nécessaire d’élargir la base imposable afin de réduire le taux d’imposition pour le rendre 
plus attractif aux opérateurs économiques qui le jugent dissuasif. C’est pourquoi le nouveau recensement des entreprises 
opéré en vue de l’élargissement de la base d’imposition, ainsi que l’adoption programmée d’un nouveau code des impôts 
(pour prendre en compte toutes les entreprises, y compris celles informelles) sont considérés comme des mesures allant dans 
le bon sens.

279. La MEP a noté chez les opérateurs économiques une méconnaissance notoire des textes et des voies de recours ; ce qui 
aggrave leur situation. Elle déplore également l’octroi d’exonérations fiscales d’envergure (plus de 320 milliards) qui ont privé 
l’Etat de ressources pour financer le remboursement de la dette intérieure. Elle déplore également le fait dénoncé par les 
opérateurs économiques que les agents du « fisc » qui viennent vers eux cherchent souvent à les rançonner pour leur propre 
compte, et s’étonne que des mesures coercitives ne soient pas prises pour contraindre les agents du fisc au respect des textes 
et au développement de comportements vertueux. Elle note enfin avec regret que la perception des assujettis que le système 
administratif étant très politisé, il y a certains contribuables qui s’adonnent impunément à la fraude fiscale ou à l’évasion 
fiscale avec la complicité des agents du fisc ou par le biais du système de “parrainage”27 .

280. La MEP souhaite (i) que le potentiel du secteur informel, en termes de production et de contribution à la mobilisation des 
ressources fiscales, soit exploité judicieusement, afin de permettre au fisc d’en tirer toutes les conséquences techniques et 
pratiques ; et (ii) que le système fiscal soit actualisé, rénové pour prendre en compte les nouveaux enjeux du développement, 
étant bien entendu que l’objectif ultime sera de tendre vers la simplification, comme c’est déjà le cas dans nombre de pays.
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281. En ce qui concerne particulièrement les éleveurs, la MEP a noté que la fiscalité sur les produits de l’élevage les rend non 
compétitifs par rapport aux produits surgelés importés tant en interne que dans les pays partenaires commerciaux ; d’où la 
nécessité de réduire, plutôt que d’élever notamment la taxe à l’exportation, de manière à faciliter le commerce du bétail et 
donner plus d’espoir aux éleveurs. De la sorte, l’élevage sera mieux protégé de la concurrence étrangère, et les importations 
de viande congelée, dans un pays gros producteur de bétail, vont être sensiblement réduites.

282. La MEP salue l’initiative prise par la Direction des Impôts d’organiser, 3 ou 4 fois par an, des Journées portes ouvertes, pour 
discuter avec les opérateurs économiques. Une telle approche est de nature à assurer, progressivement, la mise en place 
d’une fiscalité de développement.

283. La MEP note que, en dehors de la recherche d’une aide budgétaire plafonnée, des efforts ont été consentis, face à 
l’amenuisement des recettes consécutif à la chute du prix du pétrole, pour accroître la mobilisation des ressources nationales 
– y compris l’épargne publique, l’épargne privée et la formation du capital – et pour réduire la fuite des capitaux, à savoir : (i) 
mieux faire contribuer le secteur informel à la mobilisation des ressources fiscales ; (ii) accroître la crédibilité de l’Etat vis-à-
vis des opérateurs économiques et rétablir le climat de confiance entre ces deux acteurs afin de faciliter la mobilisation des 
ressources de financement domestiques via l’instauration d’un dialogue fécond Patronat-Etat, la titrisation, l’instauration 
d’un partenariat public-privé actif et des actions pour accompagner le secteur privé, l’aider à continuer à créer la richesse 
et donc à constituer l’épargne privée ; et (iii) relancer l’agriculture et l’élevage pour une meilleure contribution de ces deux 
secteurs à la mobilisation des ressources domestiques.

284. La MEP espère que ce changement de cap évitera que la mise en œuvre des stratégies de développement dépende 
substantiellement de la mobilisation des ressources financières extérieures.

285. Par ailleurs, la MEP encourage le Gouvernement à poursuivre avec rigueur (justice indépendante et performante, et 
sanctions systématiques des crimes économiques et financiers), la lutte contre la corruption, comme un moyen sûr d’accroître 
sensiblement les ressources nationales. Elle salue le projet de création d’un Fonds d’investissement (vision futuriste pour 
garantir à long terme les investissements publics) qui va (i) identifier l’ensemble du portefeuille de l’Etat ; (ii) mettre sur pied 
la structure de gouvernance du Fonds ; et (iii) exploiter les possibilités qu’offre le Partenariat Public-Privé. Ce Fonds pourrait 
compenser quelque peu le vide laissé par la disparition du Fonds pour les générations futures.

Encadré 4.3: Projet de Création d’un Fonds d’Investissement au Tchad

Ce projet s’inscrit dans une nouvelle dynamique tout en répondant également à une nécessité de l’heure. En effet, 
dans un contexte de raréfaction des investissements directs étrangers vers les pays du Sud, de faiblesse du secteur 
privé industriel local, de besoin de réaliser des investissements structurants et aussi de gestion efficace des actifs de 
l’Etat, certains pays africains producteurs de pétrole ou non tels que l’Algérie, l’Angola, le Nigeria, le Gabon, le Ghana, 
la Guinée Equatoriale, la Lybie, la Mauritanie et le Sénégal ont mis en place des fonds souverains d’investissements 
stratégiques (FONSIS) à l’instar de certains pays émergents Singapore, la Malaisie et la Corée du Sud. L’objectif à la base 
de la création de ces fonds est de préparer ces économies en question à une éventuelle chute des cours du brut ou de 
leurs principales matières premières d’exportation afin que les générations futures puissent disposer d’une manne 
financière importante leur permettant de faire face à des chocs extérieurs.

Les fonds souverains sont avant tout des fonds d’investissements publics qui répondent à trois critères principaux :

					•		Ils	sont	possédés	ou	contrôlés	par	un	Etat,
					•		Ils	gèrent	des	actifs	financiers	dans	une	logique	de	long	terme,
					•		Leur	politique	d’investissement	vise	à	attendre	des	objectifs	précis	tels	que	l’épargne	intergénérationnelle,	la	
diversification du PIB ou encore la stabilisation de l’économie.

Leurs ressources résultent de l’accumulation d’excédents de la balance courante provenant soit d’exportations de 
matières premières soit d’un excédent d’épargne nationale. Il faut noter que certains fonds bénéficient du transfert 
d’une partie des réserves de change de la Banque Centrale. L’existence de tels fonds facilite la levée de fonds 
supplémentaires et leur investissement dans l’économie réelle en vue de la création de sociétés nationales dans des 
secteurs-clés de l’économie nationale pour pouvoir attirer les talents locaux ou ceux de la diaspora tout en créant des 
richesses pour l’Etat-actionnaire et les générations futures.

 
27 Il s’agit, par exemple, pour un opérateur économique d’utiliser ses relations politiques pour bénéficier d’importantes exonérations fiscales, ou 

pour être tout simplement dispensé de payer les impôts.
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 iii. Recommandations

286. Le Panel recommande de :

	 •	 garantir	la	transparence	dans	la	gestion	des	finances	publiques	;

	 •	 renforcer	les	capacités	humaines,	financières	et	matérielles	de	la	Cour	des	Comptes,	pour	lui	permettre	de		 	
  mieux gérer les dossiers techniques et d’accomplir convenablement sa mission républicaine ;

	 •	 renforcer	les	capacités	d’intervention	des	organes	de	contrôle	a	priori	et	a	posteriori	;

	 •	 assurer	un	meilleur	contrôle	de	l’action	gouvernementale	en	renforçant	l’Assemblée	

	 •	 garantir	le	respect	des	textes	de	la	décentralisation	et	leur	harmonie	avec	leurs	décrets	d’application	;

	 •		 asseoir	une	fiscalité	de	développement	;

	 •		 assurer	une	mobilisation	accrue	des	ressources	domestiques,	en	vue	du	financement	autonome	des	stratégies	de		
  développement.

OBJECTIF 4 :  LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT 

ii. Résumé du RNAE 

287. Le RNAE traite successivement des lois et conventions, des formes de corruption, des dispositions institutionnelles et du 
bilan de la lutte contre la corruption.

 Les lois et conventions

288. Les efforts du pays pour légiférer dans le domaine de la lutte contre la corruption se situent au niveau international, d’une 
part, et au niveau national, d’autre part.

289. Au niveau international, le pays a souscrit à plusieurs instruments juridiques transposés dans l’ordre interne : Ordonnance 
N°011/PR/2012 du 15 juin 2012, portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées 
ou connexes en République du Tchad ;  Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 
adoptée par l’Assemblée Nationale, le 24 décembre 2012 ; Directive CEMAC (N°01/11-UEAC-190-CM-22) relative 
à la nouvelle loi organique relative à la loi de finances (LOLF), visant une plus grande transparence, Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) à laquelle le Tchad a adhéré depuis Août 2007.

290. Enfin un projet d’adhésion à la Convention des Nations Unies est en cours d’examen depuis mars 2013, et devrait permettre 
une lutte plus efficace contre la corruption. 

291. Au niveau national, plusieurs dispositions légales ont été prises dans le cadre de la lutte contre la corruption: Ordonnance 
n°12-67-PR-MJ portant promulgation d’un code pénal, Loi n° 004/PR/2000 du 16 février 2000 portant répression des 
détournements des biens publics, de la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées, Ordonnance N° 
011/PR/2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes. Cette 
dernière ordonnance considère le blanchiment d’argent parmi les infractions connexes.

 Causes et formes de corruption récurrentes 

292. Le Tchad est cité parmi les pays les plus corrompus au Monde : selon Transparency International, il occupait le 175è rang 
sur 180 pays, en 2009, 154ème sur 174 pays en 2014.

293. La persistance de la corruption résulte des principales causes ci-après : dysfonctionnements dans l’Administration, grilles 
salariales inadaptées aux conditions économiques, vulnérabilité des agents de l’Etat, manque de crédibilité de l’appareil 
judiciaire, faible volonté politique d’éradiquer la corruption.

294. Les formes de corruption les plus répandues sont : le trafic d’influence, la soustraction et les détournements de biens publics, 
la surfacturation, les malversations financières et économiques, l’enrichissement illicite, l’octroi d’avantages injustifiés à 
des fonctionnaires, les dysfonctionnements liés au processus de passation et d’exécution des marchés publics, les abus de 
biens sociaux (utilisation des biens publics à des fins personnelles), les pratiques contraires à l’éthique (Conflits d’intérêt, 
clientélisme, copinage, etc.)
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 Dispositions institutionnelles

295. Dans un souci d’assainissement de la gestion des finances publiques et de lutte contre la corruption, le Gouvernement a pris 
de nombreuses initiatives visant à renforcer le cadre institutionnel: le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources 
Pétrolières (CCSRP) qui a démarré ses activités, le 4 décembre 2000, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême créée par 
la Loi N°0006/PR/98 du 07 août 1998, et qui a cédé la place à la Cour des Comptes.

296. Le dispositif institutionnel comprend également l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) 

 -  Décret N°107/PR/MFEP/07 du 02 février 2007 -, le Ministère Chargé du Contrôle Général de l’Etat et de la   
  Moralisation, créé en juillet 2004, et devenu, en Février 2012, Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public  
  et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

297. S’inscrit également, dans ce même dispositif, la Commission pour la Promotion de la Bonne Gouvernance, de l’Inspection 
générale des Finances et des inspections internes des différents départements ministériels créée par Arrêté N°020/PR/
PM/MJAPPBG/SG/2012 du 05 juin 2012.

298. Dans le domaine des marchés publics, le Gouvernement a pris le décret 503 portant code des marchés publics, qui vise 
l’amélioration du cadre institutionnel de passation des marchés publics.

299. A ces différentes mesures, il faut ajouter la nomination de contrôleurs financiers chargés de lutter contre la corruption.

 Bilan de la lutte contre la corruption

300. L’opération du nom de code « COBRA », lancée en 2012 par le Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la 
Promotion de la Bonne Gouvernance, a conduit aux résultats suivants : recouvrement en 2012 de 26 milliards de FCFA 
pour le compte du Trésor public, mise en examen, également en 2012, de 55 personnes, 36 poursuites judiciaires en 2013.

301. Toutefois, les mécanismes mis en place ainsi que les résultats obtenus sont l’objet de nombreuses critiques ou insuffisances :

 - les procédures judiciaires sont qualifiées tantôt de laxistes, tantôt de liberticides (absence du principe de la   
  présomption d’innocence dans la loi 004/PR/2000 sur la répression des crimes économiques) ;

 - le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est lui aussi qualifié tantôt  
  de faible, tantôt de partial ;

 - Ses rapports ne parviendraient pas à leur destination ;

 - le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers a, lui aussi, montré ses faiblesses: publication  
  irrégulière de ses rapports de contrôle, faible circulation de l’information entre ses différents membres,   
  ignorance de la quantité de pétrole produite et vendue ;

 - a Cour Suprême et l’Assemblée Nationale n’utilisent pas suffisamment les pouvoirs qui leur sont conférés par la  
  loi ;

 -   les capacités humaines et financières des structures chargées de la corruption s’avèrent insuffisantes.

ii. Constats de la mission d’évaluation

a) Comme le rappelle le Document d’information sur le Tchad dans le domaine de la Gouvernance et Gestion Economique 
(p.31), le pays a conclu avec le FMI un programme intérimaire dont l’un des engagements est la transparence dans la 
gestion des finances publiques et de l’ensemble de l’économie tchadienne. S’agissant en particulier des marchés publics, le 
Gouvernement s’engage à renforcer le recours aux appels d’offres en vue de l’attribution des marchés publics. Toutefois, 
comme affirmé dans ce document, la MEP note que, malgré les efforts, la corruption demeure un sujet de préoccupation.

b)  En effet, les recherches de terrain effectuées par la MEP, ainsi que les recoupements faits, laissent conclure qu’il y a, dans 
l’opinion publique, une tendance générale à penser, comme le dit un ancien Premier Ministre tchadien, « que la corruption 
au Tchad est un problème structurel » [Abdelkerim Fidèle Moungar (PANA, 3 fév., 2010)].

c)  Les marchés publics constituent le principal canal par lequel transitent les faits de corruption.

d)  Des entretiens et lectures que la MEP a eus, il ressort que, aux termes de l’ancienne réglementation (Décret n°503/
PM/SGG/2003 du 5 décembre 2003 portant Code des Marchés Publics, Décret 09-513.2009-05-21/PR/PM/SGG portant 
organigramme du Gouvernement), l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP), jouait le double rôle de contrôle a priori 
et de régulateur.  Cette situation le plaçait dans une position de « juge et partie ». Mais, la MEP se réjouit du fait que les 
évolutions récentes de la réglementation sur les marchés publics (Décret n°2417/PR/PM/2015 du 17 décembre 2015 portant 
Code des Marchés Publics) consacrent, notamment, la séparation de ces deux rôles, l’objectif étant de réduire les risques 
éventuels de corruption ou de dysfonctionnement. Ainsi, le Titre II dudit décret porte sur les organes intervenant dans la 
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gestion des marchés publics et distingue les organes de passation, les organes de contrôle a priori et l’organe de régulation.

e)  De manière générale, la MEP a observé chez les officiels, une tendance à minorer les faits de corruption, et à croire à 
l’efficacité des mécanismes mis en place, alors que le sentiment largement partagé au sein de la population est que le mal 
est très profond et hypothèque toute chance d’amorce d’un véritable décollage économique.

f)  De même, la MEP observe que, au plan institutionnel, et sans doute dans un souci de renforcer les structures de contrôle 
de l’Etat, l’Inspection Générale de l’Etat a été créée par Décret n°2069/PR/2015 du 1er octobre 2015. Ce décret est d’ailleurs 
complété par l’Arrêté 009/PR/2015 du 24 décembre 2015 portant structure de l’Inspection Générale de l’Etat et Attributions 
de ses Départements et Services, ainsi que le décret 217/PR/IGE/2016 du 17 février 2016 portant modalités, procédures et 
conditions d’exécution des missions qui incombent à l’Inspection Générale de l’Etat. Cette décision place cet organe dans 
un ancrage institutionnel très élevé, puisqu’elle est directement rattachée au Président de la République ; ce qui semble lui 
conférer plus d’autorité et de marge de manœuvre que les ministères (Ministère du Contrôle d’Etat et de la Moralisation, 
et Ministère du Contrôle de l’Etat et de l’Assainissement Public) qui l’ont précédée dans cette lutte. D’ailleurs, l’Article 4 du 
dernier décret, en particulier stipule que « l’Inspection Générale de l’Etat a pour mission de veiller à la bonne gouvernance 
générale du pays, de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics».

g)  Malheureusement, étant de création trop récente, il n’a pas été possible pour la MEP d’évaluer sa performance.

h)  S’agissant du blanchiment d’argent, il est considéré, au niveau communautaire, comme une question cruciale et traitée 
comme telle. C’est ainsi qu’il fut créé, tout d’abord l’Acte additionnel N°09/00/CEMAC-086/CCE du 14 décembre 2000 
portant création du Groupe d’Action contre le blanchiment d’argent en Afrique Centrale (GABAC) qui, depuis février 
2012, est un membre associé du Groupe d’Action Financière (GAFI), «organisme intergouvernemental créé en 1989 par 
les Ministres de ses Etats membres.  Les objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’application 
efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, 
le financement du terrorisme et les autres menaces liées, en vue d’assurer l’intégrité du système financier international » 
(http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/).

i)  Ensuite, le Règlement 01-03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale est un autre arsenal qui définit « les règles visant à prévenir, 
détecter, empêcher ou réprimer » le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’espace CEMAC. Il dispose 
en son article 25 que : « il est institué, dans chaque Etat membre, une Agence Nationale d’Investigation Financière chargée 
de recevoir, de traiter, et le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires compétentes, les déclarations auxquelles 
sont tenus les organismes financiers et personnes assujetties…L’ANIF rassemble et traite, dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent Règlement et des textes pris pour sa mise en œuvre, tous renseignements propres à établir l’origine des sommes 
ou la nature des opérations faisant l’objet de déclaration. »

j)  Le rapport du FMI (no 06/32 d’Aout 2006, p.2) reconnaît que « la réglementation de 2003 de la CEMAC visant à mettre en 
place un dispositif juridique régional de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) 
constitue une base juridique solide ». 

k)  Ces dispositions communautaires ont été progressivement internalisées par le Tchad, notamment à travers le décret 
n°107/PR/PM/MFEP/07 de 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investigation 
Financière du Tchad. 

l)  Des entretiens avec les responsables actuels de cette institution, il ressort que, depuis la nomination des membres de l’Agence 
en 2008, les ressources nécessaires sont mises à disposition pour l’accomplissement de leur mission, à savoir: recevoir les 
déclarations de soupçons, procéder aux enquêtes et, en cas d’éléments probants, saisine des autorités judiciaires;

a) Ces mécanismes de contrôle, au-delà de leur rigueur, conduisent, selon certains banquiers, à des effets pervers, en ce qu’ils 
dissuadent certains citoyens de faire des opérations bancaires.

 iii.  Recommandations

302. Le Panel recommande de :

	 •			 instaurer	un	accès	public	aux	comptes	rendus	des	passations	des	marchés	(Gouvernement,	Parlement)	et	aux		
  rapports de l’Inspection Générale de l’Etat ;

	 •			 mettre	en	place	un	mécanisme	de	suivi	de	tous	les	cas	et	de	toutes	les	poursuites	de	corruption	en	matière	de		
  passation de marché (Gouvernement, Parlement) ;

	 •			 renforcer,	au	plan	communautaire,	la	coopération	entre	le	GABAC	le	GAFI	(CEMAC).
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OBJECTIF 5 :  ACCELERER ET INTENSIFIER L’INTEGRATION REGIONALE DANS LES DOMAINES   
   MONETAIRES, COMMERCIAL ET DE L’INVESTISSEMENT 

 i.  Résumé du RNAE 

303. Le RNAE évoque la perception et les attentes des populations relativement à l’intégration régionale en considérant ses 
principaux avantages et en se situant à la fois aux niveaux régional, continental et mondial ;

304. En premier lieu, les populations admettent que l’intégration peut favoriser le «développement économique», dans le cadre 
d’un espace économique plus large et ce, d’autant plus que le pays est «enclavé». En effet, «la libre circulation des biens et 
services », du fait de la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, est de nature à induire des économies d’échelle 
consécutives, et donc la baisse des coûts de production ;

305. En second lieu, l’appartenance du pays à des zones d’intégration économique tient à l’accélération escomptée du rythme 
des investissements attirés par un marché élargi et un code communautaire des investissements plus libéral. Il pourrait 
en résulter une baisse des prix du fait de la concurrence accrue et de l’élargissement de la gamme de choix pour les 
demandeurs ;

306. En troisième lieu, la solidarité interétatique dans le domaine sécuritaire (à l’instar de la lutte actuelle contre Boko-Haram) 
constitue un avantage imputable à l’intégration régionale ;

307. Le RNAE admet par ailleurs que, si «les transactions transfrontalières informelles sont difficiles à estimer», leur volume 
doit être « important ». Il en résulte un « manque à gagner pour le Trésor public (pas de taxe, ni d’impôts prélevés) » et une 
fragilisation du commerce officiel et de la production nationale ;

308. Cette importance des transactions transfrontalières informelles est imputable à des « tarifs douaniers exorbitants », à la 
faiblesse de l’Administration, à l’affairisme de certaines autorités publiques, réputées être intouchables et qui exercent des 
activités commerciales transfrontalières »

ii)  Constats de la MEP

a)   L’ouverture sur l’extérieur et l’approfondissement de l’intégration régionale n’apparaissent pas nettement comme des axes 
stratégiques essentiels de la gouvernance et de la gestion économiques du pays. Bien qu’il y ait quelques références dans 
«les perceptions et aspirations des populations» telles que consignées dans la plaquette sur la Vision 2030 intitulée : « Le 
Tchad que nous voulons », on ne retrouve pas l’intégration régionale parmi les huit objectifs  stratégiques du PND.

b) Et pourtant, de par sa position géographique de pays de l’hinterland, le Tchad a besoin d’intensifier les relations de 
coopération et d’intégration régionales, non seulement pour desserrer les contraintes qui résultent de cette position, mais 
également pour en tirer des externalités positives pour son développement : investissements communautaires structurants, 
coopération monétaire et économie des coûts de transactions, coopération pour l’assainissement de l’environnement 
juridique des affaires.

c) Lorsque la MEP s’intéresse aux organisations d’intégration régionale auxquelles appartient le Tchad, elle observe que ces 
organisations répondent à la fois à des besoins d’intégration globale et d’intégration sectorielle.

d)   Au niveau global, le processus d’intégration régionale en Afrique Centrale est marqué par des dynamiques parallèles 
portées par la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD).

e)   Au niveau sectoriel, le pays appartient à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). S’agissant des avantages tirés de 
l’appartenance du pays à ces organisations, la MEP note que, au-delà des effets statiques de création et de détournement 
de courants d’échanges, l’appartenance du pays à des organisations d’intégration régionale a des effets dynamiques qui 
portent sur les économies d’échelle résultant de l’élargissement de son marché, de la concurrence accrue qui améliore 
l’efficacité de ses entreprises et de l’accroissement des investissements du fait d’un marché régional élargi. C’est ainsi qu’on 
peut énumérer un certain nombre d’avantages spécifiques.

f) Le premier avantage de l’appartenance du pays aux organisations d’intégration régionale est le désenclavement. On peut 
observer avec intérêt que la structure gouvernementale actuelle (remaniement du 16 février 2016) a prévu un ministère 
des Infrastructures, Désenclavement et Transports. En effet, l’accès à la mer  apparaît vital pour le pays, non seulement 
pour ses importations, mais également pour ses exportations, notamment de pétrole.

25 Croissance soutenue, sécurité alimentaire, création et accès à l’emploi, développement du capital humain, développement du secteur privé, développement 
des Technologies de l’Information et de la Communication, protection de l’environnement et adaptation aux changements climatiques, et amélioration de la 
gouvernance

29La distance Douala N’Djamena est de 1167km et la longueur du pipeline de Doba (Tchad) à Kribi (Cameroun) est de 1070 km
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Encadré  n° 4.5: La Route Transsaharienne (RTS) : outil de désenclavement du pays

     

Membre du Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT), qui compte l’Algérie, le Mali, le Niger le Nigéria, le Tchad et la 
Tunisie, le pays entend exploiter le potentiel d’échanges commerciaux et de désenclavement territorial, que recèle cet important 
axe routier.  Premier corridor panafricain de cette envergure, la Route transsaharienne fait partie du programme d’infrastructures 
routières initié par les Nations Unies dans le cadre des « deux décennies de transport et de communications 1978-1988 et 1991-2000 
». Il porte sur 9 routes devant relier l’ensemble des capitales africaines, dans le but de promouvoir, par les échanges humains et 
commerciaux, le développement socioéconomique et l’intégration d’intégration régionale entre l’UMA, la CEDEAO et la CEEAC, en 
général, et l’Algérie, le Niger et le Tchad, en particulier, avec un impact direct, sur les 6 pays concernés. La RTS est au cœur d’enjeux 
économiques, sociaux et politiques cruciaux pour chaque pays et, au-delà, pour la région et le continent, un continent pour lequel 
la route apparaît, compte tenu de son état actuel de développement infrastructurel, comme la seule option fiable de transport de 
voyageurs et de marchandises, a fortiori pour les pays dépourvus de façade maritime, comme le Tchad, dont le commerce extérieur 
doit, dans sa quasi-totalité, suivre la voie terrestre.

La route transsaharienne est un réseau routier, d’une longueur totale de 9 400 km, composé d’un axe principal Alger-Lagos (4200 
Km) et de trois branches de connexions en direction de Gabès (Tunisie), de Bamako et de N’Djamena. La branche tchadienne, relie 
N’Djamena à l’axe principal de la RTS, au niveau de Zinder au Niger, sur une longueur totale de 1 200 km. Lancés, le 7 avril 2014, les 
travaux sur le tronçon tchadien sont toujours en cours.

 Dans le cadre du même projet et pour stimuler le développement, il est prévu la construction de plusieurs infrastructures 
socioéconomiques complémentaires, comprenant 100 kilomètres de pistes rurales pour désenclaver les zones de production 
agricole, 3 écoles, 3 centres de santé, 15 quais d’embarquement et de débarquement du bétail et 15 forages équipés de pompe solaire. 
A la frontière avec le Niger, il est prévu un poste de contrôle avec ses fonctionnalités (logement, infirmerie, magasins, station de 
pesage...).
 Le Tchad a obtenu des bailleurs de fonds internationaux, notamment de   la Banque arabe de développement économique en 
Afrique (BADEA), de la Banque islamique de développement (BID), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque 
de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), du Fonds de l’OPEP et des fonds koweïtien et saoudien, les financements 
nécessaires à la connexion avec le tronçon nigérien. C’est à une renaissance des territoires traversés que l’on assiste, à mesure 
qu’avance le projet. 

Vecteur de paix, de stabilité et de prospérité, la Transsaharienne sera complétée ultérieurement par la route qui reliera Dakar à 
Djibouti via N'Djamena sur une distance de 8 715 km. Ainsi, se mettra en place, par touches successives, un vaste réseau routier 
panafricain, qui donnera une réelle impulsion au développement socioéconomique, à l’intégration de l’Afrique et à l’ouverture sur 
l’Europe, par l’accès à la Méditerranée.

g)  Comme conséquence de son enclavement, le pays apparaît, a priori, bénéficiaire des projets et mécanismes organisant le 
transport inter-Etats. C’est le cas du régime de transport inter-Etats des pays d’Afrique Centrale (TIPAC) adopté en 1991, en 
vue de faciliter les échanges de marchandises par voie de surface entre les Etats membres de l’UDEAC. Ce régime visait la 
simplification des formalités douanières et une amélioration de la qualité du transport à travers l’utilisation d’un carnet de 
transit, la caution régionale, l’agrément des véhicules au transport international, l’accélération des opérations, l’allègement 
des contrôles aux postes frontaliers, etc. Malheureusement, ce projet n’a pas connu une mise en œuvre effective, et a 
été  remplacé par un programme de facilitation des transports et du transit en zone CEMAC, principalement focalisé 
sur l’amélioration de l’accès de la RCA, du Cameroun et du Tchad aux marchés mondiaux. Il comporte notamment une 
opération-pilote sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N’Djaména. 

h)   S’agissant des projets régionaux intégrateurs, ils sont développés dans chacune des communautés économiques régionales 
(CER) précitées avec la participation du Tchad. Il s’agit:
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 Pour la CEEAC :

 - u Plan d’Action Régional de Gestion Intégrée des Ressources en Eau de l’Afrique Centrale  «PARGIRE - AC» ;

 - de la Stratégie CEEAC pour le développement de la filière Coton-Textile-Confection en Afrique Centrale ;

 - de l’Agence de l’Aviation Civile en Afrique Centrale ;

 - des Pôles d’Excellence Technologiques Universitaires dans la zone CEEAC ;

 - de l’Agence Régionale pour l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ;

 - du Fonds Communautaire pour la Santé ;

 - de la Stratégie Régionale de l’Aide pour le Commerce des Etats de l’Afrique Centrale ;

 - de l’Unité de Gestion du Fonds Spécial Régional de Développement Agricole

 Pour la CEMAC, des politiques, programmes et projets communs, élaborés avec la participation active du pays comme:

 - la Politique monétaire (BEAC) ;

  - les critères de surveillance multilatérale ;

 - la  charte communautaire des investissements ;

 -  e Programme Economique Régional ;

 
 - le Tarif Extérieur Commun ;

 - les Directives relatives aux Finances publiques, notamment la Directive n°1/11/UEAC-190-CM-22 du 19   
  décembre 2011 de la CEMAC ayant conduit à la Loi Organique relative aux Lois des Finances (LOLF) ;

i)   La MEP se réjouit de ce que, avec le Programme Economique Régional, notamment dans son Axe stratégique «   
 Infrastructures Economiques et Aménagement du Territoire », le Tchad est l’un des pays susceptibles de bénéficier:

 -   d’interconnexions électriques entre le Cameroun, le Tchad et la RCA;

 -   de projets routiers reliant ces mêmes pays ;

 -   de la construction ou de l’amélioration du réseau ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad ;

 -   du développement des infrastructures numériques reliant, via la fibre optique, le Cameroun, la RCA et le Tchad.

j) Sur un autre plan et au-delà des controverses liées aux mécanismes de la zone Franc, La MEP relève les avantages de la 
gestion d’une monnaie commune avec les autres pays de la BEAC, notamment la réduction de l’incertitude liée au taux de 
change, l’économie des coûts de transaction et la solidarité dans la gestion des réserves extérieures. 

k) Pour la CEN-SAD, de deux grands projets structurants dont la mise en œuvre contribuera au renforcement de l’intégration 
du pays, à son désenclavement et à la lutte contre l’avancée du désert.

l) Pour la CBLT, d’assurer la gestion durable et équitable du Lac Tchad et des autres ressources en eaux partagées du bassin 
éponyme, la préservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad, la promotion de l’intégration et la 
préservation de la paix et de la sécurité transfrontalières dans le Bassin du Lac Tchad.

m) A ce niveau, la MEP se réjouit de l’effectivité de deux réalisations phares, signalées sur le site internet de l’organisation 
(Projet Kouri pour la sauvegarde et le développement de la race bovine Kouri) et  création du Centre de pêche de Djimtilo 
(Tchad) qui a eu un impact très significatif sur la population du bassin du Lac Tchad.

n)  Quant aux mesures prises pour rendre conformes les politiques nationales aux objectifs régionaux, la MEP se félicite des 
initiatives prises et traduites (i) dans l’adoption d’une Charte des Investissements, en application des dispositions de la 
Charte des Investissements de la CEMAC ; (ii) dans le respect des critères de convergence de la surveillance multilatérale de 
la CEMAC ; et (iii) la Loi organique relative aux Finances publiques (LOLF) qui intègre les grandes orientations de la directive 
n°1/11/UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 de la CEMAC. Toutefois, la MEP déplore, au regard de l’importance vitale que 
représente l’intégration régionale pour le pays, le fait que des lenteurs soient encore perceptibles dans la transposition des 
objectifs régionaux dans les politiques nationales. Quant aux contraintes,défis et leçons apprises du fait de la participation 
du pays aux activités de ces organisations, la MEP observe qu’ils tiennent à la fois à des facteurs exogènes et à des facteurs 
endogènes.
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o)  Les facteurs exogènes portent sur l’extraversion commerciale de l’économie, ainsi que sur l’adversité de l’environnement 
international (instabilité des prix des matières premières) dont les répercussions sur l’économie du pays sont très 
dommageables. 

p)   Les facteurs endogènes portent sur les contraintes liées aux infrastructures de transport et de communication, la non-
effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, les obstacles non tarifaires aux échanges intracommunautaires, 
la non- complémentarité des unités productrices de biens, ainsi que les défaillances dans l’application des textes 
communautaires.

iii.  Recommandations 

309. Le Panel recommande de :

	 •			 inscrire	l’intégration	régionale	comme	une	priorité	dans	les	trois	prochains	plans	quinquennaux	de	la	Vision		
  Tchad 2030 (Gouvernement) ;

	 •			 lutter	contre	les	transactions	transfrontalières	informelles	(Gouvernement	et	secteur	privé)	;

	 •	 renforcer	les	capacités	de	négociation	commerciale	du	pays	dans	la	mise	en	œuvre	des	mécanismes		 	
  d’intégration régionale (Gouvernement, Secteur privé) ; et

	 •			 réactiver	le	TIPAC	adopté	en	1991	en	vue	de	faciliter	les	échanges	de	marchandises	par	voie	de	surface	entre	le		
  pays et les autres Etats membres de la CEMAC (Gouvernement et CEMAC).

OBJECTIF 6: ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES COMMERCIALES ET    
   D’INVESTISSEMENT QUI PROMEUVENT LA CROISSANCE ECONOMIQUE

i) Résumé du RNAE

310. Le RNAE se focalise sur les industries extractives et en examine successivement l’importance économique et la gouvernance;

 Importance des industries extractives 

311. Pour son développement, le pays possède un potentiel assez varié de ressources naturelles (pétrole et minerais divers) ; 

312. Le secteur des hydrocarbures est le plus important en taille et en activités. Ce secteur bénéficie d’importants investissements 
directs étrangers dans l’exploration et la production, le transport et le raffinage ;

313. Plus d’une dizaine de compagnies pétrolières sont actuellement en activité dans le pays, dont une seule, la Société des 
Hydrocarbures du Tchad-SHT, est à capital national. S’agissant en particulier du raffinage, il est assuré par la Société 
Nationale de Raffinage (SNR), société à capitaux mixtes dont 60% pour la société chinoise China CNPC et 40% pour l’Etat

314. Selon le dernier rapport de l’ITIE-Tchad de 2012, «les hydrocarbures compteraient, en moyenne, pour 70% des revenus du 
pays, 90% des exportations totales, et 35% du Produit Intérieur Brut (PIB) » (Source: IMF, Chad Staff Report for 2012 (page 
14), citée dans le Rapport ITIE 2012, page 27), (ITIE 2012 : 27), et revêtent, de ce fait, une importance vitale pour l’économie.

315. Quant au secteur des mines et des carrières, bien qu’il soit difficile à estimer en l’absence de données fiables, on admet qu’il 
représente un potentiel réel ;

316. Selon les régions, l’activité minière se résume à une production artisanale d’or, à l’exploitation des carrières de calcaire, 
d’argile, de chaux, de sel, de sable, de gravier, de marnes crétacées ;

317. S’agissant des potentialités, le pays dispose de divers minerais qui font l’objet d’exploration : bauxite, natron, sel, étain, 
tungstène, uranium, cuivre, calcium, aluminium, fer ;Gouvernance du secteur extractif au Tchad ;

318. Dans le but de promouvoir une gouvernance saine du secteur extractif, le pays s’est doté d’un cadre juridico-légal ainsi que 
d’institutions de suivi.

	 •	 Cadre	juridico-légal

319. Dès 1962, le pays a commencé à se doter d’instruments juridiques relatifs à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures: 
ordonnance n°07/PC-TP-MH du 03/02/1962, modifiée par l’ordonnance n°004/PR/97.

320. Ce cadre juridico-légal a été rénové en 1997 avec la loi n°001/PR/99 du 11 janvier 1999, portant gestion des revenus 
pétroliers. Ladite loi comportait des innovations à travers une clé de répartition qui prend en compte les générations 
futures, les secteurs prioritaires et les régions productrices.
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321. Cette loi a vu plusieurs modifications, dont la plus significative est la suppression, en 2006, du Fonds pour les générations 
futures.  

322. De même, plusieurs décrets ont été pris en vue de réglementer le secteur extractif, notamment le décret n°416/PR/99 du 
05 octobre 1999 portant déclaration d’utilité publique la Tchad Oil Transportation Company (TOTCO), le décret n°1094/
PR/PM/2014 du 17 Septembre 2014 portant organisation, fonctionnement et conditions de contrôle et de surveillance des 
revenus pétroliers

	 •	 Institutions	de	suivi

323. S’agissant des instruments et mécanismes de suivi, le pays s’est doté d’un Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus 
Pétroliers (CCSRP), d’une Cour des Comptes et a adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE). 

324. Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers a pour mission essentielle de suivre et contrôler la 
mobilisation des revenus pétroliers directs, vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux du Trésor avec 
la loi des finances, autoriser et contrôler les décaissements des comptes spéciaux et l’affectation des fonds, et effectuer des 
contrôles sur site afin de s’assurer de la réalité des investissements sur le terrain et d’évaluer leur impact sur la réduction 
de la pauvreté.

325. Dans les faits, l’impact réel de ce Collège sur la gestion effective des deniers pétroliers reste mitigé. D’importants revenus 
pétroliers échappent à la surveillance du Collège. 

326. La Cour des Comptes a pour missions l’examen des comptes des comptables publics, la vérification de la régularité des 
recettes et des dépenses et la garantie de l’emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres 
personnes morales de droit public. Elle assure également la vérification des comptes de gestion des entreprises publiques 
des organismes à participation financière publique. 

327. Enfin, on peut signaler qu’en vue d’améliorer la gestion des revenus issus des industries extractives, sous l’égide des 
institutions financières internationales, l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est née en 
2002. Le pays a adhéré en 2007 et est déclaré conforme en 2015. La mise en place de l’ITIE a induit des changements 
dans la gouvernance des ressources pétrolières, notamment l’implication d’un plus grand nombre de parties prenantes (en 
l’occurrence les acteurs non étatiques).

i) Constats de la MEP

 En l’absence d’une politique volontariste de développement du secteur formel, le secteur informel assume le rôle principal 
de pourvoyeur d’emplois et de revenus puisqu’il représente 90 % des activités économiques du pays.

 Evolution des flux d’IDE

a) Selon le Rapport du FMI No.13/284 relatif au Programme de référence du Tchad, la situation et les tendances des 
investissements directs étrangers montrent que, si le pays a enregistré des flux nets positifs d’IDE sur la période 2009-
2013, les projections sur la période 2014-2018 révèlent des flux nets négatifs. Une telle évolution n’est pas indépendante de 
la conjoncture dans le secteur pétrolier qui absorbe l’essentiel (plus de 80%) des IDE.

b) S’agissant des obstacles et contraintes à l’émergence du secteur privé et à la promotion de l’investissement, la MEP        
 relève:

 - des contraintes relatives aux dysfonctionnements observés dans l’Administration Publique: lourdeur   
  administrative doublée d’une corruption à tous les niveaux freinant le développement normal des affaires ;   
  et inefficacité de l’appareil judiciaire constituant également un puissant frein à l’épanouissement des entreprises  
  et du secteur privé ;

 -  la prégnance d’un environnement économique peu propice : un faible pouvoir d’achat et une taille limitée du  
  marché ; un approvisionnement irrégulier en eau, l’insuffisance de l’énergie électrique et son coût élevé, des  
  routes peu praticables, un secteur des télécommunications peu fiable et dont les prix sont parmi les plus élevés ;

 - des contraintes liées aux difficultés de financement : le secteur privé a un accès limité aux sources  de   
  financement; les entreprises rencontrent d’énormes difficultés à obtenir des crédits en général, et surtout des  
  crédits à moyen et long termes nécessaires au financement de leurs investissements ; et

 - des contraintes liées à l’environnement des affaires.

c) Un essai de pondération effectué pour l’année 2013 par le World Economic Forum (WEF) dans son Rapport 2014-2015 sur 
la compétitivité globale du pays, fait ressortir un certain nombre d’obstacles au développement des affaires dans le pays 
dont les principaux obstacles sont constitués par l’accès au financement (24,3%) et la corruption (17,2%).
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d)  La compétitivité des entreprises et leur volonté d’investir dépendent de facteurs institutionnels et de la fourniture de biens 
et services publics dont la qualité est appréciée à l’aide d’indices d’évaluation de l’environnement des affaires utilisés dans 
le Global Competitiveness Report du World Economic Forum et dans le Doing Business de la Banque Mondiale;

e)  La Mission note, avec regret, que le pays est mal classé depuis quelques années (selon l’Indice de Compétitivité globale 
du World Economic Forum), notamment à cause de la mauvaise qualité des institutions et des infrastructures qui 
constituent des déterminants fondamentaux du climat des affaires. En effet, d’après le classement du Tchad selon l’Indice 
de Compétitivité globale du World Economic Forum, le pays est classé 142è sur 142 en 2011-2012, 139è sur 144 en 2012-
2013, 148è sur 148 en 2013-2014, 143è sur144 en 2014-2015 et 139è sur 140 en 2015-2016 (http://reports.weforum.org/
global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights)

f)  Cette situation, qui n’est guère reluisante, est également établie lorsqu’on considère les données du « Doing Business » de la 
Banque Mondiale. En effet, selon ce critère. Sur 189 pays, le Tchad est classé 183è en 2015 et 182è en 2016.

g)  Toutefois, la MEP déplore le fait que ces classements ne rendent pas suffisamment compte des efforts fournis par le 
Gouvernement, au cours de ces dernières années, pour améliorer les infrastructures, comme le montre le rapport 2013 
de suivi du PND qui indique que le nombre de kilomètres de routes bitumées est passé de 2130 à 3293, que la puissance 
électrique installée s’est accrue de 80 Mégawatts en 2013, et que l’accès de la population à Internet s’est accru, passant de 
4,7% à 12,9% de la population.

h)  En ce qui concerne les instruments de promotion de l’investissement privé, la MEP note que le pays s’est doté d’une 
Charte des Investissements, d’un Code minier et d’un Code des Impôts, et qu’il dispose, au plan régional, d’une Charte 
Communautaire des Investissements, d’un Code des Douanes et d’une réglementation des changes.

i)  La MEP apprécie l’existence d’instruments nationaux de promotion de l’investissement privé consacrés (i) par la Charte 
des Investissements instituée par la Loi n°006/PR/2008 du 03 janvier 2008, qui transpose, au plan national, plusieurs 
dispositions existant au plan régional (CEMAC) ; (ii) par le Code Minier (porté par la Loi N°011/PR/1995 du 20 juin 1995) qui 
réglemente la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, la circulation, la transformation et le commerce de  
  substances minérales ou fossiles, et qui précise les avantages fiscaux ou douaniers dont bénéficient les titulaires 
de titres miniers ou d’autorisation d’exploitation ; et (iii) par le Régime Fiscal résultant du Code Général des Impôts (CGI), qui 
accorde aux investisseurs, dans le cadre de conventions d’établissements des exonérations temporaires d’impôts et taxes, 
notamment la déduction de 40% des sommes investies des bases taxables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et à l’impôt  sur les sociétés.

j)  La MEP note également l’existence d’instruments régionaux et internationaux de promotion de l’investissement privé 
[Charte Communautaire des Investissements de la CEMAC instituée par le  Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 
17 décembre 1999, Régime Douanier applicable (Acte n°07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 portant révision du Tarif 
Extérieur Commun et fixant les modalités d’application du Tarif Préférentiel Généralisé successivement modifié par l’acte 
n°5/94-UDEAC-556-CD-56 du 19 décembre 1994, l’Acte n°01/98/UEAC-1505-CD-61 du 21 juillet 1998 et le Règlement 
n°21/07-UEAC-1505-U-CM-16 du 18 décembre 2007) et un Tarif Extérieur Commun (TEC)] qui sont destinés à améliorer 
l’environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises, à garantir la libre circulation des biens originaires des 
pays membres, etc. 

k)  La MEP note en outre que le pays dispose d’une réglementation des Changes qui favorise et garantit la liberté des règlements 
relatifs aux transactions courantes. De même, les transferts des revenus du capital sous forme de bénéfices, de dividendes, 
d’intérêts, de redevances, etc. revenant à des non-résidents sont également libres comme les transferts des revenus 
salariaux. Par ailleurs, la MEP trouve profitable pour le pays la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière 
de garantie des investissements - notamment l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI), l’Agence 
Internationale pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements (CIRDI), les conventions de New York sur le 
recouvrement et l’exécution des sentences arbitrales internationales conclues en 1958 sous les auspices des Nations Unies, 
la Cour de Justice de la CEMAC et le Traité de l’OHADA. Elle se dit également satisfaite de la garantie qu’offre le pays en 
matière d’application des procédures et des actes de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

l)  La MEP estime que le fait que le pays soit doté d’institutions de promotion de l’investissement privé, comme l’Agence 
Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines 
et de l’Artisanat (CCIAMA), le Conseil National du Patronat Tchadien (CNPT) traduit sa volonté d’utiliser ou de mettre 
à contribution les instruments nationaux, régionaux et internationaux précités pour (i) encourager et promouvoir les 
activités à caractère économique ; (ii) aider les opérateurs économiques à élaborer des dossiers de financement, à les 
appuyer dans les différentes étapes de la création de leur entreprise, à proposer des formations adaptées à leurs besoins 
d’affaires, et à leur fournir une assistance technique pour répondre à des appels d’offres publics ou privés ; (iii) défendre 
les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et d’assurer la promotion de l’entreprise privée ; et (iv) faciliter les 
opérations commerciales et industrielles
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m) Toutefois, la MEP note que, malgré la mise en place de tout cet arsenal, les actions entreprise-comme la fourniture de 
conseils et d’assistance technique aux promoteurs économiques dans la conceptualisation, la formulation, la réalisation et la 
gestion des projets d’investissements, la création et la mise en service d’un Guichet Unique qui fonctionne en étroite relation 
avec le Centre des formalités des entreprises (CFE) géré par la Chambre de Commerce – peuvent se révéler inopérantes.  

n)  En effet, bien que les ambitions soient fortes et les missions nobles, les efforts sont faiblement ressentis sur le terrain. 
C’est ainsi que, par exemple, la MEP estime que la portée réelle du Guichet unique peut être limitée, vu la lenteur 
observée dans sa mise en œuvre, devenue effective seulement 4 ans après sa création, et également vu son impuissance 
à réduire significativement les délais de formalisation des entreprises. Elle déplore aussi les contraintes auxquelles font 
face les investisseurs privés : infrastructures de base insuffisantes et trop coûteuses, cadre d’investissement peu attractif, 
instabilité institutionnelle et économique, faiblesse du capital humain, inefficacité de l’administration douanière, insécurité 
judiciaire ; insécurité fiscale, tracasseries douanières   favorisant l’informel, coûts des facteurs prohibitifs, difficultés de 
financement (voir notamment le Livre Blanc du CNPT actualisé et publié en 2012). 

o)  La MEP observe que toutes ces contraintes demeurent présentes dans l’environnement des affaires du pays, telles qu’elles 
ressortent des échanges avec les opérateurs économiques. Plus grave, la MEP ne perçoit chez les décideurs publics 
une quelconque volonté de faciliter la tâche au secteur privé: absence de dialogue public-privé, absence d’un véritable 
traitement du lourd endettement intérieur de l’Etat vis-à-vis du secteur privé national, clientélisme exacerbé, affairisme 
d’Etat et corruption généralisée.

p)  La MEP note que, s’il existe, depuis 2007, un forum de dialogue entre le secteur privé et l’Etat  dénommé FODEP, son 
caractère peu opérationnel est dénoncé par le Patronat qui se retrouve bien souvent sans interlocuteurs et sans cadre 
fonctionnel capable de contribuer à la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui minent la vie des entreprises 
et les empêchent d’être performantes.

q)  En ce qui concerne les politiques commerciales du pays et l’importance des transactions informelles, la MEP constate, sur 
la base d’une étude diagnostique sur l’intégration commerciale que « les capacités de la plupart des structures/institutions 
impliquées dans la formulation des politiques commerciales sont limitées en ce qui concerne la formulation des politiques/
identification des besoins et implications des accords régionaux et multilatéraux ». 

r)  Elle note également que (i) les transactions informelles entre le pays et ses voisins se sont établies u travers des relations 
informelles séculaires qu’il a développées avec ses voisins des régions forestières et côtières du Golfe de Guinée, notamment 
avec ses deux principaux voisins que sont le Nigeria et le Cameroun ; (ii) mais que son importance est faible. En effet, les 
entretiens de la MEP avec les opérateurs économiques ont révélé la morosité dans laquelle se trouvent actuellement ces 
relations commerciales notamment informelles (les plus dominantes, car l’essentiel de ce commerce utilise des circuits 
frauduleux échappant au contrôle de l’administration) du fait de l’insécurité liée au phénomène Boko-Haram. La MEP 
reconnaît aussi que, en raison de la nature même des relations commerciales informelles, qui ont pour option d’échapper 
aux statistiques officielles, il est difficile de faire une évaluation fiable de son importance. Toutefois, pour se donner un 
ordre de grandeur, on peut se référer à quelques rares tentatives d’estimation comme c’est le cas pour une étude de l’AFD 
« Analyse et Perspectives Macroéconomiques du Tchad » (2002) qui a estimé la valeur des exportations informelles de 
bétail vers le Nigéria entre 75 et 80 milliards de FCFA et qui en a déduit qu’il en résulterait pour l’Etat un manque à gagner 
de l’ordre de 3 à 4 milliards de francs CFA, soit 4 à 5% des recettes budgétaires de 2001. Dans le sens inverse des mêmes 
circuits, il a été indiqué que les recettes d’exportations servent à l’importation de produits manufacturés nigérians.

s) La MEP observe que le pays regorge d’énormes potentialités pour son développement : ressources en terres et en eaux 
de surface ou souterraines pour le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ressources  touristiques, 
minières et énergétiques, et qu’il est vital que le Gouvernement mette davantage l’accent sur ces atouts dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de ses politiques commerciales et d’investissement, de manière à accentuer la promotion de la croissance 
économique.

 Recommandations 

328. Le Panel recommande de:

	 •			 garantir	une	plus	grande	diversification	des	sources	de	croissance,	notamment	à	travers	la	création	de	chaînes		
  de valeur dans les secteurs où le pays dispose d’avantages comparatifs certains : l’élevage, l’agriculture , le   
  tourisme, la pétrochimie et la gomme arabique (Gouvernement et secteur privé);

	 •			 concentrer	davantage	les	politiques	commerciales	et	d’investissement	en	vue	de	développer	les	potentialités	du		
  pays .

30 Le pays doit (i) promouvoir les cultures vivrières pour assurer la sécurité alimentaire et l’industrie des fertilisants et les industries semencières, et en même 
temps  (ii) développer les cultures de rente pour accroître les recettes d’exportation.

31 Il s’agira de mettre en valeur les terres arables et les ressources en eaux de surface ou souterraines favorables au développement de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche ; et les ressources  touristiques, minières et énergétiques.
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 « La gouvernance des entreprises est un système dans lequel les entreprises sont dirigées, contrôlées et ont l’obligation de rendre 
compte. Elle touche à toutes les formes d’entreprises dans les secteurs privé et public ».

5.1  APERÇU

329. Le Tchad a très peu d’industries de transformation, ce qui signifie une faible valeur ajoutée sur place. Il exporte essentielle-
ment des produits bruts tels que le pétrole, la gomme arabique et le bétail sur pied.  

330. Classé au 183ème rang sur 189 par le Doing Business de la banque mondiale  et 139 sur 140 selon le « Global Competitiveness 
Index » du World Economic Forum , le Tchad fait partie des pays où l’environnement des affaires ne peut guère favoriser 
l’éclosion du secteur privé. Les entreprises au Tchad font face d’une part, à des contraintes d’ordre structurel telles que les 
problèmes de sécurité physique des biens et des personnes et l’insuffisance des infrastructures d’appui (voies de commu-
nication, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’eau, les zones industrielles viabilisées, etc.) 
et d’autre part, à la faiblesse des institutions publiques d’appui (appareil judiciaire, administrations fiscales, douanières et 
commerciales, opacité des mécanismes d’attribution des marchés publics) .  

331. En dépit des résultats remarquables atteints depuis 2000 en matière de croissance économique, induite par l’afflux des 
investisseurs étrangers dans le secteur pétrolier, la pauvreté reste élevée au Tchad, notamment dans les zones rurales et 
chez les femmes, ce qui contribue à accroitre d’avantage l’inégalité des genres. En outre, la croissance économique de ces 
dernières années n’a pas pu permettre de générer suffisamment d’emplois pour réduire le taux de chômage élevé surtout 
chez les jeunes. Le Tchad doit donc continuer à faire des efforts pour améliorer ses performances au niveau des critères 
permettant de faciliter la création des PME et d’attirer davantage les investisseurs dans des filières à haute intensité de main 
d’œuvre comme l’agro-industrie où le pays possède un avantage comparatif.

332. L’Etat tchadien est de loin le plus grand consommateur des biens et services du pays, fournis pour la plupart par le secteur 
privé. La MEP recommande vivement que, tout en reconnaissant les difficultés budgétaires du pays dues à la chute des prix 
du pétrole, le Gouvernement fasse un effort particulier pour rembourser les arriérés de l’Etat vis-à-vis du secteur privé 
pour desserrer leur asphyxie financière actuelle.

 
333. Tirant les leçons des effets causés par la chute des prix du pétrole, le Tchad devrait se fixer comme objectif global de son 

développement la transformation structurelle de son économie dans le but de réduire progressivement sa trop grande 
dépendance au secteur pétrolier. 

334. En effet, le Tchad dispose des potentialités considérables dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 
Le pays a des avantages comparatifs évidents (voir l’Etude sur les Créneaux porteurs d’Emplois ), d’autant plus que la 
valorisation de ces secteurs contribuerait à tirer la croissance. Toutefois, la persistance des traditions ancestrales reste un 
frein à l’exploitation de tout le potentiel de ces secteurs d’activités économiques. 

335. Les orientations de la future politique industrielle du Tchad pourraient donc s’appuyer sur cette transformation structurelle 
de l’économie à travers la création des chaines de valeurs basées sur les produits identifiés dans l’étude précitée, avec 
comme objectif de leur donner une plus grande valeur ajoutée en vue de leur vente locale ou surtout de leur exportation 
vers les pays de la CEMAC et de la CEDEAO.  Pour ce faire, le Tchad pourrait suivre les étapes suivantes :

CHAPITRE CINQ
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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	 • Faire des études de préfaisabilité pour la transformation des produits ciblés dans les trois secteurs que sont
   l’agriculture, l’élevage et la pèche. Il est particulièrement important d’inciter les éleveurs à passer progressivement
   à l’élevage semi intensif ou intensif, et d’encourager les investisseurs privés à investir dans la création d’abattoirs, 
   de tanneries et d’usines de traitement des produits laitiers.  Au niveau de la pèche, il conviendrait d’identifier les
   espèces les plus rentables et mener les études de préfaisabilité spécifiques, y compris les études des projets de  

  pisciculture, en vue d’augmenter la production des poissons ;

	 •			 Mener	des	études	de	marchés	dans	le	pays	de	la	CEMAC	et	de	la	CEDEAO,	particulièrement	le	Nigeria,	pour		
  évaluer le niveau de la demande pour chacun des produits ciblés ; et

	 •			 Etablir	une	liaison	aérienne	par	fret,	entre	Ndjamena	et	quelques	villes	des	pays	acheteurs	de	bétail	sur	pieds	ou		
  transformé.

336. D’après les entretiens avec le Ministre de l’Elevage, le Gouvernement a mis en place deux projets de valorisation des 
produits de l’élevage, l’un à Mandaria, l’autre à Moundou, dans le cadre des Partenariats Public-Privé (PPP), avec en amont 
la production des fourrages, et des autres aliments pour le bétail. 

337. Il faudrait cependant que le leadership tchadien, toutes institutions confondues, amorce une politique de sédentarisation 
du bétail pour un meilleur rendement, et l’incitation des éleveurs à pratiquer les cultures d’alimentation du bétail en 
fourrages et autres aliments pour bétail. Cette évolution des pratiques d’élevage réduira progressivement les conflits ente 
agriculteurs et éleveurs et aboutira à l’évolution des mentalités et des lourdeurs culturelles qui freinent la modernisation 
de l’élevage.

 5.2. NORMES ET CODES INTERNATIONAUX

 i.  Résumé du RNAE

338. Dans le but de créer un climat favorable aux affaires, les autorités tchadiennes ont adopté le cadre normatif de la 
gouvernance d’entreprise du NEPAD, les principes de libre circulation des personnes et des biens édictés dans le cadre de 
la CEMAC, la CEEAC, l’OHADA et autres.

 Extrait du Questionnaire révisé du MAEP
 Banque mondiale, Doing Business 2016: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016
 World Economic Forum, Global Competitiveness Report: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-reports-2015-2016/economies/#economy=TCD

 Republique du Tchad (2013), Plan de développment (2013-2015)

 

 Les Codes et Normes internationaux 

 Tableau 5.2 Normes et Codes  internationaux en Gouvernance d’entreprise

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Normes 
et Codes

Adopté Ratifié Promulgué Dernière Date 
Rapporté

Réserves

/ Signé /Notes

 Travail

 1 Convention (No 
182)  sur les Pires 
Formes du Travail 
des Enfants (1999) 
OIT

Oui Ou oui 0/01/2000 Pas Disponible

2 Convention (No 
138) sur l’Age 
Minimum  (1973) 
OIT

Oui Oui oui 1/7/1998 Pas Disponible

3 Convention 
(No 111) sur la 
Discrimination 
(Emploi et 
Occupation)  (1958) 
OIT

Oui Oui oui 1/5/2000 Dénonciation 
automatique le 
21/03/2006 par 
convention C138

4 Convention (No 
105) sur l'Abolition 
du Travail Forcé 
(1957) OIT

Oui Oui oui 6/8/1961 Pas de reserve
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5 Convention 
(No 100) sur la 
Rémunération 
Egale (1951) OIT

Oui Oui oui 6/8/1962 Pas de reserve

6 Convention (No 
98) sur le Droit 
de Syndicat et 
de Négociation 
Collective  (1949) 
OIT

Oui Oui oui 6/8/1962 Pas de reserve

7 Convention (No 
87) sur la Liberté 
d'Association et 
Protection du 
Droit de Syndicat 
(1948) OIT

Oui Oui oui 11/10/1960 Pas de réserve

8 Convention (No 
29) sur le Travail 
Forcé (1930) OIT

Oui Oui oui 11/10/1960 Pas de réserve

Secteur d’Extraction

 1 Initiative de 
Transparence 
des Industries 
d’extraction

Août 2007 Oui oui 4/25/2013 Révisé le 
15/02/2016

 NORMES QUI N’ONT PAS BESOIN D’ETRE RATIFIEES

 Normes et Codes Adoptées Notes

Rapport de Comptabilité et Financier

 Normes Internationales dans l’Audit - Manuel du Contrôle 
International de la Qualité, Audit, Evaluation, Autres 
Déclarations d’Assurance et des Services Connexes (2010) 
Fédération Internationale des Comptables (FIC)

Non

Normes Internationales de Rapport Financiers (IFRS) 
(2001) NIRF (et les mises à jour jusqu’en 2010)

Non

Toutes autres Normes de Comptabilité Non

Codes sur la Sécurité Industrielle

Codes sur la Sécurité et l’Hygiène industrielles, OMS Non disponible

Autres Codes et Normes*

la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la 
Lutte contre la Corruption

6 Décembre 2004 Pas de réserve

Traité de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du 
Droit des Affaires en Afrique).

13 Avril 1996 Pas de réserve

  
339. Au niveau régional et international, le Tchad a adopté et/ou  signé et ratifié plusieurs conventions internationales dont 

la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Convention portant création de la commission bancaire de 
l’Afrique centrale (COBAC), la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, l’accord 
portant création de la Banque Africaine de développement (BAD), l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Il a adhéré à l’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives (ITIE), l’Agence 
Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI/MIGA) et à l’Agence Internationale pour le Règlement des Différends 
relatifs aux Investissements (CIRDI). Il a aussi adhéré aux conventions de New York sur la recouvrance et l’exécution des 
sentences arbitrales internationales.

340. Le Tchad a également ratifié 25 conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) incluant la convention 182 
sur les pires formes de travail des enfants.

 Autres Codes et Normes :

341. Au niveau national, le pays a adopté les règlementations et lois suivantes :
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 1.   La Charte Communautaire des Investissements ;

 2.   La Charte des Investissements de la République du Tchad ;

 
 3.   La Loi n° 06/PR/84 du 12 avril 1984 portant Statut des commerçants et ses textes d’application ;

 4.   La loi 004/PR/2000 du 16 février 2000, portant répression des détournements des biens publics, de la   
  corruption, des trafics d’influence et des infractions assimilées ;

 5.   Le Code Général des Impôts ;

 6.   Le Code Douanier ;

 7.   Le Code du Travail ;

 8.   Le Code des Marchés Publics ;

 9.   La Réglementation des changes ;

 10.   La Loi sur la protection de l’Environnement ;

 11.   La Loi sur les Hydrocarbures ;

 12.   Le Code Minier.

342. Le RNAE précise que le problème n’est pas l’absence des textes de lois ni le manque d’adhésion aux normes et codes 
internationaux mais plutôt que leur application reste en général faible ou inexistante. Selon RNAE, seulement 25% des 
textes sont effectivement appliqués, 25% partiellement appliqués et 50% restent sans application.  Le tableau ci-dessus 
confirme les preuves d’adoption et de signature de quelques-uns des normes et codes répertoriés par la MEP.

ii.  Constats de la MEP

a) La MEP a constaté à travers diverses sources (ROSC, INSEED, Ministère de l’économie et des finances) que le pays a adhéré à 
la plupart des Normes et Codes internationaux.  La mission a également constaté que l’application des normes et codes reste 
généralement très faible.Cependant, ni le RNAE ni la partie tchadienne rencontrée lors de nos visites n’ont été en mesure 
de fournir des preuves de signature, de ratification, d’adoption ou de promulgation des normes et codes relatifs à la bonne 
gouvernance des entreprises.

b) Le pays a adhéré à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) en 2007 et a été déclaré « pays conforme 
» le 15 octobre 2014, s’engageant ainsi à garantir la transparence et la bonne gestion des revenus des ressources pétrolières.
La MEP note toutefois que la plupart des participants à nos rencontres à N’Djamena aussi bien que dans les régions ne 
semblent pas satisfaits de la gestion des revenus des ressources pétrolières. Certains ont qualifié cette gestion d’arbitraire 
et d’opaque.  

c) Les principes de l’OCDE en matière de gouvernance d’entreprises notamment ceux concernant la mise en place de comités 
d’audit ne sont pas encore appliqués au Tchad, à l’exception des filiales des groupes internationaux. 

d) Le pays n’a pas adhéré aux normes comptables internationales « International Financial Reporting  Standards - IFRS» et aux 
normes internationales d’audit comme « standards internationaux d’Audit  (ISA) développés par  « International Federation 
of Accountants (IFAC)». Un projet de création d’une agence nationale de normalisation sous la tutelle du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie est en cours. Un centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) avait été 
créé en 2010 sous la tutelle du ministère en charge de l’élevage.

 Recommandations du Panel

343. Le Panel recommande de :

	 •	 intégrer	les	Normes	et	Codes	internationaux	que	le	pays	a	adoptés	dans	l’arsenal	juridique	national,	et	prendre		
  des mesures pour garantir le respect de leur application (Gouvernement, Parlement); 

	 •			 faire	adhérer	le	Tchad	aux	normes	comptables	et	d’audit	internationales	(Gouvernement,	Parlement);

	 •		 	mettre	en	place	un	mécanisme	de	suivi-évaluation	pour	s’assurer	périodiquement	de	la	mise	en	œuvre	des			
  normes et codes (Gouvernement, Parlement).

37Le Tchad reconnu conforme à la norme ITIE en matière de transparence, https://eiti.org/fr/news/le-tchad-reconnu-conforme-la-norme-itie-en-mati-re-de-
transparence Site web de l’ITIE consulté le 1er mai 2016.
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5.3. EVALUATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU MAEP

 OBJECTIF 1 :   PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET UN CADRE REGLEMENTAIRE EFFICACE  
   POUR LES STRUCTURES ET AUTRES ENTITES COMMERCIALES    

i. Résumé du RNAE

344. Le RNAE décrit les aspects qui constituent un environnement favorable et un cadre réglementaire efficace :

 - Le capital minimum requis, les procédures, les délais et le coût pour la création d’une entreprise

 - L’enregistrement des propriétés/l’obtention des permis de construire

 - L’obtention des prêts/l’accès au financement des entreprises

 - La protection des investisseurs

 - L’exécution des contrats

345. Le RNAE indique que près de 63% des acteurs contactés, au cours de cette étude, ne sont pas satisfaits du présent 
environnement des affaires et du cadre réglementaire existant. La majorité ne fait pas confiance au système judiciaire pour 
faire respecter leurs droits contractuels et de propriété. Les dirigeants des firmes manufacturières critiquent les lenteurs 
administratives notamment dans le règlement des formalités administratives et dans le dédouanement des marchandises 
où ils passent 10 à 15% de leur temps.

346. Le secteur informel qui est en pleine expansion (avec 70% des activités économiques), constitue une bouée de sauvetage 
et de sécurité contre les tensions sociales dans un pays classé au bas de l’échelle du développement humain. Du fait de 
l’absence des structures de financement bancaire, le secteur informel trouve son financement grâce aux apports personnels 
du promoteur. Le secteur formel, qui est embryonnaire (avec à peine une centaine des entreprises déclarées), est pénalisé 
par la concurrence étrangère. 

a) Catégories d’organisations existant dans le secteur privé au Tchad :  

347. Le RNAE présente les différentes catégories d’organisations du secteur privé tchadien. Elles sont:

 - les entreprises du secteur public où l’État est propriétaire

 - les entreprises du secteur privé ou l’initiative est privée; elles se subdivisent en secteur formel et en secteur  
  informel

 -   les entreprises et les organisations à but lucratif

348. D’après le RNAE, 70 à 80% des entreprises tchadiennes opèrent dans l’informel. Le secteur informel est caractérisé par 
l’emploi d’une main d’œuvre familiale non qualifiée, le non-paiement d’impôts, et la non-déclaration du capital. 

349. La particularité du secteur formel est sa structuration et son organisation. Le secteur formel est une entité mieux structurée 
qui obéit aux exigences administratives et réglementaires du pays hôte. Son poids économique et sa contribution sociale 
sont importants (offre d’emploi). Les entreprises du secteur formel se présentent sous les formes juridiques suivantes :

 -   Société à Responsabilité Limitée (12%) ;

 -   les sociétés anonymes (10%) ;

 -   les sociétés unipersonnelles (2%)

350. Les entreprises du secteur formel au Tchad sont confrontées aux difficultés suivantes : la pression fiscale, le manque de 
soutien du secteur bancaire et un environnement des affaires peu propice. Ces difficultés expliquent la faible vitalité de ce 
secteur, le manque d’enthousiasme pour la transformation, et l’ampleur du secteur informel.

•	 Sociétés cotées en bourse 

351. Le RNAE indique qu’il y a une bourse de valeurs dans la zone CEMAC. L’enquête menée auprès des entreprises révèle 
que 95% des personnes et organisations du secteur informel rencontrées n’ont pas connaissance de l’existence de cette 
institution. En revanche, certaines entreprises telles que les banques de la place, et autres sociétés comme SATOM ou SNER 
sont informées des conditions d’accès au marché boursier régional.
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•	 les Micros, petites et moyennes entreprises (nombre des entreprises familiales et filiales des multinationales)

352. Selon le RNAE, 80% des entreprises et organisations du Tchad se considèrent et sont classées dans la catégorie des petites 
et moyennes entreprises (PME). Ces entreprises opèrent majoritairement  dans le secteur primaire et secondaire. En effet, 
80 % des Tchadiens dépendent de l’agriculture et des activités agricoles connexes.

•	 Grandes compagnies non cotées en bourse (nombre des entreprises familiales et filiales des multinationales)

353. Presque toutes les grandes compagnies opérant au Tchad ne sont pas cotées en bourse. L’enquête révèle que 50% des 
entrepreneurs ne savent pas qu’il est possible de lever des fonds à travers le marché boursier régional (BRVM de la CMAC) 
exception faite de CotonTchad et de la Compagnie sucrière du Tchad (CST).

•	  Entreprises inscrites à la côte suite à une privatisation et les compagnies publiques cherchant à lever des   
 capitaux publics ou procédant à une bourse croisée à partir d’autres marchés

354. L’enquête révèle que les investissements participatifs servent de véhicule pour le financement des entreprises.

b)   Catégories d’organisations existant dans le secteur public au Tchad

355. Sur 44 établissements contactés, 81% sont des sociétés étatiques. Le reste se répartit sur les sociétés mixtes, les régies et 
les établissements publics à caractère administratif (EPA). Les sociétés étatiques contribuent pour l’essentiel à l’économie. 
Le RNAE indique que 54% de ces entreprises relèvent du secteur de l’agriculture qui contribue pour 40% dans le PIB et 
absorbe 80% de la population. Toujours d’après le RNAE, le secteur manufacturier contribue pour 7% du PIB.

•	 Entreprises étatiques cotées à la bourse locale :

356. La bourse est depuis longtemps une source importante de financement direct dans le secteur public de la CEMAC. Il existe 
une bonne poignée d’entreprises étatiques au Tchad parmi lesquelles 60% hésitent ou ne possèdent pas d’expérience pour 
effectuer des transactions à la bourse. La contribution des entreprises étatiques et les sociétés mixtes dans la création de 
richesses et à la création d’emplois est faible. Selon le RNAE, les régies et EPA contribuent à l’économie mais plus faiblement 
et de manière irrégulière que les sociétés étatiques et mixtes.

•	  Catégories d’organisations dans le secteur à but non lucratif du pays

357.  Le RNAE fournit des données sur les catégories d’organisations qui existent dans le secteur à but non lucratif. Elles 
comprennent les principales organisations à but non lucratif (constituées d’associations et groupements socioprofessionnels) 
et les organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou étrangères. La plupart des ONG sont des entités étrangères 
et offrent un appui au monde rural ou sont actives dans les activités humanitaires ou de développement à la base. Ces 
organisations sont régies par le statut particulier et par le principe du bénévolat et de l’intérêt général de la communauté 
et de ses membres. Elles sont de plusieurs types : les organisations communautaires (OC), les organisations de la société 
civile (OSC), les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations confessionnelles (OC), les organes faitiers/en 
réseau/suprêmes, les organisations informelles/non immatriculées et autres types d’organisations du secteur.

c) Cadre réglementaire pour les différentes catégories d’organisation 

358. Le RNAE affirme que c’est la loi qui fixe le cadre de l’exercice des entreprises et des organisations sur l’ensemble du territoire 
national. Pour ce qui concerne l’efficacité et l’efficience du cadre réglementaire, le RNAE déplore les délais souvent trop 
longs qui entrainent des découragements des opérateurs économiques sans compter le surcroît financier que cela pourrait 
engendrer avec le risque pour certains de recourir à la corruption pour espérer gagner du temps et contourner quelques 
fois une bureaucratie tatillonne. Les domaines concernés sont les suivants : l’immatriculation/constitution de société, 
autorisation et radiation, enregistrement pour constituer une société et de biens.

359. Cinquante-cinq pour cent des enquêtés pensent que la propriété intellectuelle n’est pas protégée, ce qui n’encourage 
pas à la création et à l’innovation. Le RNAE affirme que la protection des investisseurs n’est pas assurée, les mécanismes 
d’exécution de contrat sont lents et peu crédibles, le système judiciaire de règlement des conflits commerciaux est inefficace 
et accusé de corruption ou de concussion avec une des parties.  Il existe des mécanismes alternatifs pour la résolution des 
conflits commerciaux (structure de médiation et d’arbitrage, le tribunal de commerce) mais l’accès à ces structures reste un 
problème. Selon le RNAE, les autorités de supervision et de réglementation ne semblent pas avoir un contrôle efficace sur 
ces organisations. 

360. Selon le RNAE, l’existence d’une bourse n’a pas encore eu d’impact dans la vie économique du pays ni sur celles des 
entreprises cotées. Les conditions pour une compagnie d’être cotée à la bourse sont méconnues de presque toutes les 
entreprises qui ont été enquêtées.

d) Approche du Tchad en matière de gouvernance

 Cadre de gouvernance pour les différents types d’organisations (public, privé et à but non lucratif). 
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361. D’après le RNAE, les enquêtés sont tous unanimes pour dire que c’est l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés 
commerciales et du GIE qui organise le fonctionnement des sociétés. Cependant, les entreprises sondées ont relevé 
d’importants principes directeurs de gouvernance qui ne sont pas repris par l’Acte Uniforme dans son état actuel.

362. Le RNAE présente les normes de gouvernance pour le secteur public, (commissions techniques, les autorités de régulation, 
les comités de surveillance). Les codes de gouvernance en application au Tchad s’inspirent des normes nationales en 
vigueur.  Ils sont conformes aux engagements internationaux et s’appliquent aux entreprises publiques elles-mêmes et à 
leurs filiales.  Le RNAE explique que dans le secteur public, la forme la plus courante est la gouvernance obligatoire (40%) 
suivie de la gouvernance hybride (36%) qui allie les exigences réglementaires de l’Etat et le règlement intérieur (charte de 
gouvernance) de l’entreprise. 

e) Mesures entreprises au Tchad pour soutenir et améliorer la gouvernance dans le secteur informel

363. Selon l’enquête rapportée par le RNAE, il n’y a pas au Tchad une politique gouvernementale intégrée pour le secteur 
informel.  De l’avis général, les activités du secteur informel ne respectent pas la législation du travail, les normes de la 
protection du consommateur, de l’environnement, des obligations fiscales.  Il existe des sanctions (pénalités, amendes, 
fermeture d’entreprises, retrait du permis de concession, etc.) mais apparemment elles ne semblent pas assez dissuasives.

 
 ii.  Constats de la MEP

364. Selon le Livre Blanc de la CNPT, le Secteur Privé compte 8 282 entreprises qui, du point de vue fiscal, se répartissent comme 
suit : 

	 •		 7	000	entreprises	au	régime	libératoire	;

	 •			 810	entreprises	au	régime	simplifié	;
 
	 •			 472	au	bénéfice	réel,	la	moitié	de	ces	dernières	contribue	à	hauteur	de	70	à	80%	aux	rentrées	fiscales	du	pays.

 Tableau 5.3 : Répartition des entreprises recensées par branche d’activité 

Branche d’activité Effectif (%)

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE 5 0,02

ACTIVITÉS EXTRACTIVES 10 0,03

ACTIVITES DE FABRICATION 2 993 9,73

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 7 0,02

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT, 
TRAITEMENT DES DECHETS ET DE POLLUTION

1 0,00

CONSTRUCTION 99 0,32

COMMERCE 23 445 76,22

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 124 0,40

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 1 657 5,39

INFORMATION ET COMMUNICATION 361 1,17

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE 65 0,21

ACTIVITÉS SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 138 0,45

ENSEIGNEMENT 338 1,10

AUTRES ACTIVITÉS 693 2,25

NON DECLARE 825 2,68

Total 30 761 100

 Source : Recensement général des Entreprises. Répartition des Unités économiques par branche d’activité (RGE1). 

365. Les chiffres ci-dessus font apparaître un nombre plus élevé d’entreprises que celui indiqué par le rapport du 
CNPT. Cet écart s’explique par la non prise en compte des entreprises informelles dans ledit rapport. Des 30.761 
entreprises recensées, la majorité est constituée de petites entreprises (85,4%) dont la plupart évolue dans le 
commerce (76,22% du total des entreprises). 

•	  Micro, petites et moyennes entreprises (MPME). 

366. La MEP note que (i) les MPME sont majoritairement individuelles et sont dirigées pour la plupart par des personnes 
sans ou avec très peu de formation ; et (ii) qu’elles fournissent environ 80% des emplois. Mais pour qu’elles deviennent 
performantes, elles ont besoin d’un renforcement des capacités. 
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 Tableau 5.4 : Répartition des entreprises recensées par catégorie.

Catégorie Effectifs Pourcentage

Petite Entreprise 26.261 85,4%

Moyenne entreprise 3.522 11,4%

Grande Entreprise 139 0,5%

Non déclaré 839 2,7%

Total général 30.761 100,0%

 Source : Préparé par la MEP à partir du rapportsurRecensement général des Entreprises. Répartition des Unités économiques par branche d’activité. Page 
29, Mai 2015, 

 http://www.inseedtchad.com/IMG/pdf/rapport_general_rge.pdf 

•	 Entreprises informelles 

367. Les Unités de Production Informelles (UPI) sont des unités de production dépourvues de numéro d’identification fiscale et/
ou de comptabilité écrite formelle au sens du plan comptable en vigueur selon le rapport ECOSIT3 de l’Institut National 
de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) publié en 2011. Le rapport indique que l’activité 
informelle comptait 391.912 UPI dont 73,5% évoluent en milieu rural. Ce caractère fortement rural de l’informel se justifie 
par le fait que 80% des populations rurales s’adonnent à des activités secondaires informelles. 

368. L’explosion du secteur informel au cours de ces dernières décennies est liée directement aux crises économiques et 
financières récurrentes caractérisées par un marché de travail étroit et rigide, l’explosion démographique, les limites de l’Etat 
en matière de réglementation et la répression fiscale. Il constitue de ce fait, un secteur stratégique de par sa contribution 
à l’absorption d’une main d’œuvre importante et à la formation de revenus répondant aux besoins des couches les plus 
vulnérables de la société.

369. Le secteur informel se caractérise aussi par une très grande précarité des conditions d’activité. Près de trois quarts des UPI 
sont abritées dans des installations de fortune (travail à domicile, postes improvisés au marché ou sur la voie publique, 
vendeurs ambulants, etc.), ce qui les prive de l’accès aux principaux services publics (eau, électricité, téléphone).

370. Il est apparu clairement à la MEP que les femmes dominent largement l’activité de fabrication de produits alimentaires. 
35% d’entre elles évoluent dans cette activité, 27,1% sont dans les activités d’hébergement et de restauration et 0,1% dans 
les transports.  45,8% des hommes sont dans le commerce et la réparation, (24%) dans les autres services. D’une manière 
générale, on retiendra que les hommes exercent beaucoup plus dans le secteur des services tandis que les femmes se 
partagent entre les industries agroalimentaires et les services, notamment le commerce. 

 Tableau 5.5: Secteurs d’Activités des UPI exercés par les femmes

Secteur Pourcentage

Fabrication des produits alimentaires, boissons et tabac  35,0%

 Activités de commerce et réparation 29,4%

Diverses autres activités 35,6%

TOTAL 100.0%

 Source : Préparé par la MEP à partir du rapport ECOSIT3, Secteur Informel au Tchad en 20011, Page 21, Enquête réalisée par l’Institut National de la 
Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), http://www.inseedtchad.com/?Rapport-final-ECOSIT3,  (Date de mise en ligne : samedi 13 
décembre 2014)

371. Bien que le secteur informel soit reconnu comme la principale source de création des emplois et qu’il contribue pour une 
part importante à la création de richesse, il n’est pas suffisamment assisté par les pouvoirs publics. Ce secteur pourrait mieux 
contribuer aux recettes fiscales si les dirigeants étaient mieux encadrés et bénéficiaient des programmes de formation 
appropriés comme l’apprentissage d’une comptabilité simplifiée. Le FONAPE tente d’appuyer ce secteur à travers des 
programmes de formation.

•	 Les privatisations

372. Conscient de l’échec de la politique économique adoptée au lendemain de l’indépendance, le Gouvernement tchadien s’est 
engagé depuis 1990 à réduire le rôle économique de l’Etat, en libéralisant l’économie et en encourageant le développement 
du secteur privé. Les principaux objectifs de cette nouvelle politique visent entre autres :

 - la réduction de la part de l’Etat dans les entreprises publiques ou para publiques ;

 - la privatisation de celles qui sont économiquement et financièrement rentables et la liquidation de celles qui ne  
  sont pas viables ;

 - la promotion du secteur privé et la relance de l’appareil productif du pays ;

 - l’amélioration de l’environnement institutionnel et juridique des entreprises ;
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 - la valorisation des ressources naturelles ;

 - l’amélioration de l’environnement socioéconomique permettant d’atteindre un taux de croissance plus élevé et  
  soutenu nécessaire pour réduire la pauvreté de façon significative;

 - l’amélioration de la gestion et de la situation financière de l’Etat ; et

 - la création d’un cadre de concertation avec le secteur privé à travers le Forum pour le dialogue Etat et le Secteur  
  Privé (FODEP)

373. La première grande privatisation a été celle de Sotel Tchad au début des années 2000 où l’Etat a ouvert 60 % du capital au 
privé. En 2001, la Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité (STEE) a été également privatisée par le recours à une gestion 
déléguée. La MEP note que, récemment, l’annonce de privatisation des usines de jus de fruits, contre un franc symbolique 
à un entrepreneur national, et de filature dans le sud du pays, ainsi que celle de quelques établissements hôteliers à 
participation publique majoritaire, a donné lieu à de vives critiques relatives au manque de transparence et au choix des 
bénéficiaires de ces opérations. 

 
a) les catégories d’organisations existant dans le secteur public 

374. Le secteur public comprend des entreprises publiques à caractère commercial, dont la CotonTchad, la Compagnie sucrière du 
Tchad (CST), la Société Nationale de Ciment (SONACIM),  la Société de Raffinage de N’Djaména (SRN) ou encore la Raffinerie 
de Djermaya. Cette dernière est une société mixte résultant d’un partenariat secteur public et partenaire étranger. La China 
National Petroleum Corporation (CNPC) est actionnaire majoritaire avec 60% du capital. Les 40 % restant sont détenus par 
la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), propriété à 100 % de l’État. 

375. Selon la Banque Africaine de Développement (2013) « les entreprises publiques comme les grandes entreprises privées 
étrangères ont pallié le manque de dynamisme autonome du secteur privé purement local. L’exploitation des matières 
premières, conditionnée à la réalisation d’importants investissements, à la gestion du risque et à la surface financière des 
entrepreneurs, a contribué à ce paysage ».
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Tableau 5.6 : Entreprises publiques

Source : World Trade Organisation (Organisation mondiale du travail) - ANNEXE 5 TCHAD Tableau 3.6 Evolution de la participation étatique dans les entreprises, 2006–
2012 ; https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s285-04_f.pdf
* La STEE fut scindée en deux sociétés : la Société Nationale d’Electricité (SNE) et la Société Tchadienne des Eaux (STE)
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•	 CotonTchad

376. Le coton revêt un poids économique et social majeur pour le Tchad et sa population. Il a un impact direct sur la majorité de 
la population de la zone sud du pays en termes de revenus et de services.

377. La société COTONTCHAD est le deuxième pourvoyeur d’emplois après l’Etat, avec plus de 2 500 employés (permanents 
et saisonniers). Le coton participe, à travers les « ristournes » versées aux associations villageoises (AV), à la construction 
d’infrastructures sociales (construction des écoles communautaires, des forages, des dispensaires et pharmacies villageoises, 
des magasins, etc.) nécessaires au développement rural.

378. La production du coton graine a connu une chute progressive, allant de 263 476 T en 1997/1998   à 102.000T en 2012/2013.

379. Les principales causes de la baisse de la production sont entre autres :

	 •			 le	médiocre	rendement	au	champ	et	la	baisse	des	superficies	emblavées	;	

	 •		 	les	retards	d’enlèvement	et	de	paiement	du	coton-graine	dus	à	la	mise	en	place	tardive	du	crédit	de	campagne	;

	 •	 le	non-respect	des	itinéraires	techniques	de	culture	du	coton	par	les	producteurs	dû	à	l’insuffisance	de		 	
  l’encadrement ;

	 •			 l’insuffisance	et/ou	le	manque	de	liaison	permanente	entre	la	société	cotonnière	et	les	producteurs	de	coton	;

	 •		 	la	cherté	des	intrants	et	des	matériels	agricoles	malgré	la	subvention	partielle	par	l’Etat	;		

	 •		 	la	caution	solidaire	et	la	gestion	administrative	des	arriérés	des	AV	y	afférents.

380. La nouvelle société a mis en place un plan de redressement pour porter la production ducoton graine de 102 000 en 
2012/2013 à 302 400 en 2015/2016.

381. Ce programme ambitieux semble menacé par la crise pétrolière et le peu d’empressement des banques à soutenir une 
société qui jusqu’ à présent n’a pas montré des résultats convaincants de ses programmes de redressement.

•	  Société Nationale d’Electricité (SNE)

382. La SNE fournit l’énergie électrique à la ville de N’Djamena et aux autres agglomérations du pays, sans connexion des unes 
avec les autres, vu les distances. La SNE a connu des pénuries de courant électrique avec comme conséquence de nombreux 
délestages, jusqu’en 2015 quand elle a porté sa capacité à 243.943.412 KWh, résolvant ainsi le problème de pénurie d’énergie 
électrique à N’Djamena. L’Etat subventionne à concurrence de 4 milliards de FCFA par mois de combustible (gas-oil) à 
la SNE. Le coût de production de l’électricité est de près de 200 FCFA le KWh, ce qui semble onéreux, alors que le prix 
moyen de vente aux consommateurs est d’environ 100 FCFA. Les agglomérations de l’intérieur du pays souffrent encore 
des pénuries persistantes d’électricité, ce qui constitue un handicap majeur à l’industrialisation du pays.

 Tableau 5.7 : Evolution de la production d’électricité (2010-2014)

ANNEE SNE_PRODUCTION TOTALE BRUTE (kWh)

2010 178 077

2011 143 367

2012 210 303

2013 217 930

2014 285 321
  
 Source : Tableau préparé par la MEPà partir des données recueillies auprès de la SNE (Société Nationale d’Electricité du Tchad)

•	 Les Entreprises publiques du Secteur des Télécommunications

383. Le secteur des télécommunications et des TIC a connu dans le monde des mutations décisives dans un contexte marqué 
par une libéralisation plus poussée. La mondialisation et la globalisation des échanges et le développement fulgurant 
des technologies de l’information et de la communication, ont largement influencé, dans les États africains, le dispositif 
juridique qui organise le secteur des télécommunications

384. Le secteur des télécommunications, à l’instar des autres secteurs de l’économie, souffre d’un manque de cadre 
institutionnel et réglementaire adapté à l’évolution technologique et d’une insuffisante des infrastructures de base de 
télécommunications. A cet effet, le Gouvernement a décidé d’explorer les voies et moyens devant permettre l’évolution du 
secteur des télécommunications pour soutenir le développement des activités économiques nationales. C’est ainsi qu’une 
étude de restructuration a été faite et renforcée par la déclaration de la politique sectorielle qui a fixé les orientations 
principales de cette évolution du secteur à court et moyen terme.
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385. Le Secteur des télécommunications est régi par les textes juridiques suivants:

	 •			 la	loi	N°009/PR/98,	portant	sur	les	télécommunications	a	créé	une	société	d’Etat	(Sotel	Tchad)	et	un	organe	de		
  régulation, l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications, (OTRT).

386. L’OTRT est un organe chargé de la régulation du secteur des Télécommunications, placé sous la tutelle du Ministère des 
Postes et des Technologies de l’Information et de Communication. Il dispose d’une autonomie financière et de gestion.

	 	•			 la	loi	N°13/PR/2014	portant	création	de	l’Agence	de	Régulation	des	Communications	Electroniques	et	des	Postes		
  (ARCEP).

387. Conformément à l’Article 7 de la loi 13, l’ARCEP peut entreprendre des enquêtes, des recherches et des investigations afin 
de mener à bien ses missions.

388. La MEP constate qu’après un ralentissement en 2013, le parc d’abonnés du secteur des télécommunications au Tchad a 
rebondi d’environ 15% en 2014 pour atteindre 5 275 300 abonnés soit une augmentation nette de 682 547 abonnés. Cette 
croissance est essentiellement due à Tigo qui a vu son parc d’abonnés augmenter de plus de 20%.

 Tableau 5.8 : Evolution de la téléphonie 2013-2014

Opérateurs de 
téléphonie

Abonnés Déc. 2013 (%) Abonnés Déc.2014 (%)

Airtel 2 107 223 45,9 2 283 187 43,3

TIGO 2 403 985 52,3 2 922 249 55,4

SALAM 50 035 1,1 46 124 0,9

Fixe Tawali 31 323 0,7 23 580 0,4

FALI 187 0,004 160 0,003

TOTAL Operateurs\ 4 592 753 100,0 5 275 280 100,00
 
 Sources : Observatoire du marché des Télécommunications. Rapport Annuel 2014 

389. La MEP constate l’existence de deux institutions chargées de la même mission, à savoir l’OTRT et l’ARCEP, ce qui semble 
constituer un double emploi que les autorités tchadiennes devraient résoudre. 

b) Les catégories d’organisations qui existent dans le secteur à but non lucratif

390. Le RNAE a fourni une liste des organisations à but non lucratif.  Cette liste semble exhaustive.  Le rapport reconnait, non 
seulement, leur rôle humanitaire, mais également, leur implication dans des projets ou activités de développement.

391. L’univers des ONG, composé majoritairement des associations sans but lucratif, est très varié. Il inclut plus de 200 ONG de 
tout type qui sont enregistrées auprès de différents ministères ou des autorités municipales, selon leur statut. Seule une 
centaine est considérée active. Elles sont surtout localisées à N’Djaména où elles sont le plus à même d’identifier les besoins 
et d’obtenir des ressources.

392. Pour être considérée comme une ONG, le statut impose une orientation “non-politique”, mais la réalité est différente. Il y a 
des ONG qui sont considérées comme étant proches du Gouvernement, alors que d’autres sont considérées comme étant 
proches de l’opposition. Selon plusieurs observateurs de la vie politique tchadienne, les ONG proches du Gouvernement 
ont tendance à être favorablement incorporées et souvent sollicitées, alors que celles qui s’opposent au Gouvernement ont 
leurs activités souvent fortement entravées. Dès lors, la capacité d’accès aux financements par ces derniers est très réduite. 

393. Les ONG les plus fortes et les plus visibles traitent des droits de l’homme (en particulier la Ligue Tchadienne des droits 
de l’Homme ou l’Association Tchad non-violence.) Les ONG tchadiennes ont apparu au début des années 90 et reçoivent 
beaucoup d’attention et d’appui de la part des partenaires au développement. 

394. Le manque d’infrastructures et la difficulté de transport limitent la communication entre ONG. Il y a cependant des réseaux 
qui travaillent pour fédérer ces mouvements. Ceux-ci, pour le moment, ont une influence limitée.

395. Le Gouvernement met un financement à la disposition des ONG, mais celui-ci est limité et sélectif. D’une certaine façon, 
l’appui d’ONG de la part du Gouvernement réduit leur indépendance. 

c)   Le cadre réglementaire pour les différentes catégories d’organisations

396. Le Cadre réglementaire du secteur privé est dicté par l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires, OHADA 
Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 05 mai 2014.
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 La problématique de l’environnement des affaires 

397. La reconnaissance largement partagée du rôle du secteur privé comme moteur de croissance restera un simple slogan si 
les pouvoirs publics, surtout le pouvoir exécutif, ne crée pas les conditions nécessaires au développement de ce secteur. La 
création et l’épanouissement des entreprises sont fortement handicapés par l’absence d’un cadre législatif et règlementaire 
incitatif, mais surtout par le manque apparent de volonté des pouvoirs publics d’appliquer la législation qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à mettre en place. 

398. Alors que le secteur privé occupe une place importante dans le paysage économique et social, son développement est 
entravé par un certain nombre de contraintes dont la levée est un préalable à son éclosion.

399. Pendant de nombreuses années, les politiques économiques menées au Tchad se sont focalisées sur la promotion de grandes 
entreprises publiques et de filiales d’entreprises étrangères de substitution aux importations. Très peu d’attention était 
accordée aux « petites et moyennes entreprises ». 

400. La création en 2011 d’un Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et d’un Ministère du Microcrédit a marqué le début 
d’une prise de conscience par les autorités de l’importance que représente cette catégorie d’acteurs du secteur privé dans la 
création de richesses, la diversification de l’économie, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.

	 •		 	Les	PME	sont	confrontées	à	deux	types	de	contraintes:	les	contraintes	structurelles	ayant	trait	aux	problèmes		
  de sécurité physique des biens et des personnes et les contraintes liées à l’insuffisance des infrastructures   
  d’appui (voies de communication, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’eau, les  
  zones industrielles viabilisées, etc.) ;  

	 •			 La	faiblesse	du	système	d’attribution	des	marchés	publics	et	des	institutions	publiques	d’appui	(appareil	judiciaire,		
  administrations fiscales, douanières et commerciales. 

 Les principales entraves citées par le CNTP sont similaires, notamment :

	 •			 la	faible	attractivité	du	cadre	d’investissement,	caractérisé	par	des	tensions	socio-politiques	qui	désorganisent	les		
  entreprises et freinent la formation du capital humain ;

	 •			 la	faiblesse	des	institutions;	et

	 •			 le	dysfonctionnement	et	l’illisibilité	des	institutions	chargées	de	la	promotion	du	secteur	privé.

401. L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) a été créée en 2008 pour faire le lien entre investisseurs 
étrangers et acteurs économiques tchadiens. Elle est devenue l’unique entité qui aide les firmes tchadiennes à exporter. Cette 
agence est dotée d’une Charte de l’Investissement, qui propose notamment des exonérations fiscales diverses, comme une 
exonération sur l’achat de terrains ou les apports de capital (article 29) ou encore des crédits d’impôts pour les entreprises qui 
s’implantent dans les régions enclavées ou en difficultés (article 21). 

402. La création de l’ANIE, chargée d’aider les entreprises dans leur développement, n’a pas suffi à diminuer le sentiment général 
que l’environnement n’est pas propice aux affaires. En outre, une majorité des unités de production formelles perçoivent 
l’existence d’unités de production informelles comme une menace et une entrave à leur développement économique. 

403. La MEP constate que les titres de propriété font encore l’objet de contestations fréquentes, mais qu’un système informatique 
d’enregistrement des titres est en cours d’élaboration par le Ministère des infrastructures. Ce système devrait réduire la 
fraude. 

404. Le Rapport Doing Business 2016 indique les faiblesses institutionnelles à l’origine du classement du Tchad dans le dernier 
peloton des pays les moins performants. 

 Voici le classement du Tchad dans les 189 économies du monde.

 Tableau 5.9 : Classement du Tchad dans Doing Business 2016 (sur 189 économies en 2016, 2015 et 2014, 185 économies en 2013)

Domaines Classement 2016 2015 2014 2013

Création d’Entreprise 185 184 183 181

Octroi de Permis de 
Construire 

133 132 139 127

Raccordement à 
l’électricité 

181 179 149 149

Transfert de Propriété 155 163 146 140

Protection des 
investisseurs 
minoritaires 

155 154 157 158

Obtention de Prêts 133 128 130 104
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Paiement des Taxes et 
Impôts 

186 186 189 184

Commerce 
Transfrontalier 

168 167 183 180

Exécution des Contrats 156 156 171 167

Règlement de 
l’insolvabilité 

149 149 189 185

 
 Source: Banque mondiale, Doing Business 2016, 2015, 2014, 2013 Chad, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/chad/

d)   L’approche réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise

 Les aspects les plus marquants de la Réglementation économique tchadienne concernent :

	 •			 la	Charte	Communautaire	des	Investissements	;

	 •		 	la	Charte	des	Investissements	de	la	République	du	Tchad	;

	 •		 la	Loi	n°	06/PR/84	du	12	avril	1984	portant	Statut	des	commerçants	et	ses	textes	d’application	

	 •			 es	Actes	uniformes	de	l’OHADA	;

	 •			 le	Code	Général	des	Impôts	;

	 •			 le	Code	Douanier	;

	 •			 le	Code	du	Travail	;

	 •		 	le	Code	des	Marchés	Publics	;

	 •		 	la	Réglementation	des	changes	;

	 •		 	la	Loi	sur	la	protection	de	l’Environnement	;

	 •			 la	Loi	sur	les	Hydrocarbures	;

	 •		 	le	Code	Minier	;	et

	 •			 les	différentes	réglementions	de	la	CEMAC	dont	notamment	la	réglementation	sur	les	pratiques	commerciales		
  anticoncurrentielles et celles sur les pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres.

405. La Charte d’investissement, promulguée par la loi n°006/PR/2008, est le principal texte régissant la vie des entreprises. Cette 
charte a transposé au plan national les dispositions existantes au niveau de la CEMAC. Elle affirme que les investissements 
privés sont librement effectués sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique et 
sociale de l’Etat (Article 11). 

 Le FONAJ

406. Le FONAJ a été créé en 2010 mais n’a été opérationnel qu’en 2012. Cette structure a pour mission de former les jeunes à 
l’entreprenariat et de leur octroyer des crédits. C’est une institution étatique qui a pour tutelle le ministère en charge de la 
jeunesse et des sports.

407. Le FONAJ reçoit ses ressources à travers une subvention de l’Etat, et sur la base d’un prélèvement sur le tabac et l’alcool 
depuis 2014. L’évolution de la subvention au cours de ces dernières années est la suivante : la subvention était de 400 
millions en 2012, 600 millions en 2013, 60 millions en 2015 et 20 millions en 2016. Notons cependant que depuis 2015, le 
FONAJ reçoit aussi entre 90 et 100 millions de francs cfa par mois sur la base des redevances versées par les Brasseries du 
Tchad (BDT) et par la Manufacture de Cigarette du Tchad (MCT.

408. Depuis sa création, le Fonds a formé près de 6450 jeunes sur l’ensemble du pays et a financé environ 632 micro-projets, avec 
création de 1569 emplois directs et 472 emplois saisonniers. Le FONAJ dispose de sept agences régionales.

409. Le FONAJ a engagé près de 600 millions de FCFA de ressources pour financer des projets à taux 0%, selon les critères de 
remboursement suivants:

	 •			 un	an	de	différé	pour	les	projets	dans	l’agriculture	et	l’élevage	;

	 •			 six	mois	de	période	de	grâce	pour	les	activités	de	commerce.
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410. Le taux de recouvrement des prêts est de 70%.  Le FONAJ est régulièrement audité par la Cour des comptes.

411. Le FONAJ semble jouer un rôle important dans le dispositif d’insertion des jeunes et à la formation à l’entreprenariat. 
Toutefois, le Fonds ne dispose pas de ressources suffisantes pour accomplir efficacement sa mission. L’Etat devra respecter 
ces engagements et reverser au FONAJ les subventions promises.

412. Comme le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAPE), les structures de gestions du FONAJ pourraient 
inclure toutes les parties prenantes dont l’Etat, le CNPT, la CCIAMA, ainsi que les représentants de la Société civile. Ainsi, 
lui serait-il facile de bénéficier des appuis des partenaires techniques financiers (PTFs).

 Le Centre de Gestion Agréé 

413. Le rapport ROSC (Reports on the Observance of Standards and Codes) de la Banque mondiale (2014) observe que « même si 
le pays avait expérimenté dans le passé un mécanisme d’accompagnement des PME avec l’appui de la Société Financière 
Internationale (SFI), force est de constater qu’il n’existe pas aujourd’hui un dispositif légal comme celui des Centres de 
Gestion Agréés (CGA) destinés à assister et encadrer les petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises 
(TPE) en matière de gestion et de comptabilité». 

414. La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) conduit actuellement une 
réflexion pour la mise en place de CGA. 

415. Le pays dispose de plusieurs institutions ayant vocation de soutenir la promotion ou le renforcement des capacités des 
entreprises :

	 •		 	la	Chambre	de	Commerce,	d’Industrie,	d’Agriculture,	des	Mines	et	d’Artisanat	(CCIAMA);

	 •			 le	Fonds	National	d’Appui	à	la	Formation	Professionnelle	(FONAP)	;

	 •		 	l’Office	National	pour	la	Promotion	de	l’Emploi	(ONAPE)	;

	 •			 l’Agence	Nationale	des	Investissements	et	des	Exportations	(ANIE)	;

	 •			 le	Forum	de	Dialogue	Etat	-	Secteur	Privé	(FODEP)	;

	 •		 	l’Office	Tchadien	de	Régulation	des	Télécommunications	(OTRT;

	 •			 le	Conseil	National	du	Patronat	Tchadien	(CNPT)	;	

	 •			 l’Agence	Nationale	d’Investigations	Financières	(ANIF).

416. Il existe au niveau de l’ANIE un Guichet unique qui fonctionne en étroite relation avec le Centre des Formalités des 
Entreprises (CFE) que gère la CCIAMA, par délégation de l’ANIE.  Le Guichet unique est chargé de toutes les formalités 
administratives liées à la création, à l’exploitation des entreprises et à la réalisation de leurs investissements. Malgré 
l’existence de ces structures d’appui, le développement des entreprises repose davantage sur les réseaux informels que sur 
les structures officielles. Ainsi, environ 32 % des entrepreneurs affirment que leur appartenance ethnique a joué un rôle 
dans leur décision d’entreprendre. Ils indiquent un manque criard de structures institutionnelles d’aide à l’entrepreneuriat. 

 La Chambre de Commerce est la seule structure qui demeure proche des entrepreneurs malgré ses insuffisances en termes 
d’accompagnement. » (Mahamat-Idriss, H, 2010 page 223).

417. D’après Mahamat-Idriss (2010), Il y a « non seulement l’insuffisance d’implication des parties prenantes (Etat, Banques et 
Entreprises), mais aussi leur absence notoire en matière de politiques incitatives pour promouvoir l’entrepreneuriat » La 
Banque Africaine de Développement porte un regard assez sévère sur le fonctionnement de l’ANIE : « L’opérationnalisation 
de cet organisme en novembre 2011, plus de quatre ans après sa création, donne une idée de la lenteur qui a marqué le 
dossier. L’agence est en réalité entièrement tournée vers la réalisation d’une seule mission, celle de Guichet unique, qu’elle 
partage d’ailleurs dans une certaine confusion institutionnelle avec le CFE logé à la CCIAMA. (...) Le CFE aurait été soutenu 
par la Banque mondiale et son désir d’articuler la vie économique à partir de la Chambre de commerce alors que l’Union 
européenne aurait été plus impliquée dans le Guichet unique et l’agence publique (...) La situation présente n’est pas en soi 
l’expression d’un dialogue public-privé, mais un facteur de rallongement des délais administratifs. »

 Le Conseil National du Patronat Tchadien (CNPT)

418. Constitué en 1989, le Conseil National du Patronat Tchadien (CNPT) défend les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs 
publics. Il compte une soixantaine de membres représentatifs des différentes branches d’activité du secteur formel. Le 
CNPT a trois grandes commissions traitant des thèmes économiques et financiers, juridiques et fiscaux, et sociaux, et une 
commission chargée de la communication et des affaires sociales. 

419. C’est un organisme de consultation pour le Gouvernement qui le mobilise pour la tenue du dialogue social. Il participe à 
ce titre aux négociations collectives avec les représentants des organisations des travailleurs; mais il est aussi une force de 
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propositions à partir d’études qu’il conduit de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité publique.

420. Dans son Livre Blanc publié en Décembre 2011, le CNPT déplore notamment le manque d’un dialogue régulier et constructif 
entre les pouvoirs publics et le secteur privé, des décisions abusives de la justice, un climat des affaires peu incitatif, un 
cadre législatif et réglementaire non transparent. La MEP note que le CNPT souhaite que le Chef de l’Etat organise des 
rencontres régulières avec le secteur privé. 

 L’Agence Nationale d’Investigations Financières

421. L’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) a été créée en 2007.  C’est un service administratif ayant pour objectif 
de lutter contre le blanchissement d’argent et le financement du terrorisme.  Elle est sous la tutelle du Ministre en charge 
des Finances.  

422. Les responsables de l’ANIF rencontrés à N’Djamena ont confirmé que l’agence dispose d’une technologie de pointe et d’un 
service d’investigation comprenant des analystes financiers et des enquêteurs de police, et que l’agence est dotée d’une 
autonomie budgétaire et de décision pour toute matière relevant de sa compétence. 

423. L’ANIF traite les informations reçues de ses assujettis, et les transmet aux autorités judiciaires compétentes. Elle maintient 
une base de données sur les déclarations de soupçons, les opérations effectuées et les personnes impliquées. Elle présente 
des rapports trimestriels et des rapports annuels aux Ministres en charge respectivement des Finances, de la Justice et 
de la Sécurité Publique ainsi qu’au Secrétariat Permanent du Groupe d’Action contre le blanchiment en Afrique Centrale 
(GABAC) et au Gouverneur de la BEAC.

424. Les responsables de l’ANIF ont confirmé à la MEP que, conformément aux dispositions de la loi, l’ANIF protège les 
renseignements personnels qu’il détient et assure le respect de la confidentialité des déclarations et des renseignements 
qu’il reçoit.

425. La MEP salue l’initiative de la création de l’ANIF qui témoigne de la détermination du pays à contribuer à l’effort 
international de lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme.

e)   Les mesures entreprises pour soutenir et améliorer la gouvernance dans le secteur informel

426. Selon l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), environ 90% des UPI 
déclarent avoir eu des problèmes avec les agents de l’Etat. En général, l’objet du litige a trait aux impôts et à la patente, et 
dans une moindre mesure, à l’emplacement de l’activité, notamment pour les commerçants exerçant sur la voie publique. 
Pour le règlement du différend, le mode de règlement le plus courant pratiqué est le paiement d’une amende avec reçu 
(47% des UPI). Les UPI qui ont réglé leur litige par le paiement d’un cadeau représente environ 39%. Ce taux met en exergue 
le phénomène de la corruption.

427. Les UPI qui sont dans le secteur du commerce et celui de l’industrie sont celles qui ont déclaré avoir le plus de problème 
avec les agents de l’Etat (respectivement 40% et 37,9%). Le montant versé par le secteur de l’industrie pour le paiement 
d’un cadeau ou d’une amende avec reçu est largement au-dessus de la moyenne nationale (respectivement 3 270 FCFA et 
3 224 FCFA).

428. L’analyse de l’INSEED démontre à suffisance la nécessité pour les pouvoirs publics de consacrer une attention particulière 
au secteur informel et de lui trouver des solutions innovantes, en lui confiant des marchés de fournitures des biens en 
contrepartie de l’acceptation de suivre un programme d’apprentissage d’une comptabilité simplifiée. Cette formation 
pourrait être organisée à travers des Centres de Gestion Agrées comme il en existe dans beaucoup de pays africains.
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Encadré 5.1 : Les Contraintes liées à la fiscalité

La fiscalité est un instrument de politique économique. Il est évident que la fiscalité tchadienne ne favorise pas les 
investissements. Pour 32.9% des entreprises interrogées, elle apparait comme le premier obstacle à l’entreprenariat. 
La migration de l’informel vers le formel ne peut être envisagée et ne peut réussir que si le secteur formel n’est pas 
lourdement taxé, et que le secteur informel reçoit des incitations attrayantes, ce qui n’est pas le cas au Tchad. Au 
contraire, une trop grande pression fiscale sur le secteur formel encourage la migration des opérateurs économiques 
du formel vers l’informel. Il appartient donc au Gouvernement tchadien de mettre en place une fiscalité accueillante 
pour attirer les investissements nationaux, régionaux et internationaux dans le pays. Au-delà des mesures préconisées 
pour améliorer le climat des affaires, il est proposé que le Tchad s’inspire de l’exemple du Ghana pour mettre en place 
un impôt sur les bénéfices des sociétés allant de 10% à 25% en fonction des priorités que le pays attache à certaines 
filières.  L’industrialisation étant une nécessité pour la diversification de l’économie et la création des emplois, les sociétés 
transformant la matière première pour en exporter les produits finis,  à titre d’exemple, pourraient être taxées à un taux 
réduit, par exemple, à 10%. Ce taux augmenterait en fonction des priorités décroissantes accordées aux filières.  

Pour réduire le poids fiscal sur les entreprises du secteur formel, des solutions innovantes ont été trouvées notamment en 
Côte d’Ivoire, grâce à la création d’une taxe dénommée « Avances Diverses sur Impôts », prélevée sur les ventes effectuées 
par les sociétés formelles à des acheteurs n’ayant pas de Numéro d’Immatriculation Fiscale, les UPI dans le cas du Tchad.

L’Etat pourrait également réserver certains marchés des fournitures locales (meubles des bureaux, banc pupitres, etc.) 
à des PME informelles qui acceptent de suivre des formations de comptabilité simplifiée qu’organiserait le Centre de 
Gestion Agrée et par conséquent les intégrer dans l’assiette fiscale.

429. Le cas des conflits entre cultivateurs et éleveurs mérite d’être souligné dans la mesure où les deux groupes opèrent dans le 
secteur informel.

430. En effet, il existe des conflits entre agriculteurs et éleveurs, en particulier depuis les années 1980 dans la zone soudanienne. 
D’autres facteurs amplifient le phénomène, car certains lui donnent « une dimension régionaliste voire religieuse. Dans ces 
zones de savane, ces conflits sont parfois assimilés au choc culturel entre populations nordistes musulmanes et populations 
sudistes chrétiennes ». Ils diffèrent en cela des conflits qui existent dans la partie sahélienne du pays, au sein de populations 
à dominance musulmane, dont l’ampleur est parfois plus exacerbée que dans le Sud du pays. Les griefs portent sur les dégâts 
dans les champs, le non-respect des couloirs de passage, les feux de brousse voire les actes de cruauté sur les animaux.

f)  Les mesures prises par les organisations pour associer la population locale aux opportunités commerciales, ainsi qu’au 
renforcement des capacités et comme garant de financement

431. Le développement de contrats de sous-traitance avec de grands groupes internationaux permettent notamment de :

	 •	 créer	un	«	port	d’entrée	»	de	la	TPE	dans	les	activités	de	la	PME	et	à	réduire	le	chaînon	manquant	de	la	production;

	 •			 susciter	la	montée	en	gamme	dans	la	qualité	des	prestations.	La	démarche	correspond	à	un	véritable	pré-filtrage		
  assimilable à une logique de certification par les grandes entreprises animatrices du marché mondial du pétrole ;

	 •			 entraîner	des	logiques	vertueuses	de	formation	du	personnel	et	de	partage	de	valeurs	qui	concourent	à	pallier		
  des défaillances de formation du système public ;

	 •		 diffuser	la	logique	institutionnelle	de	l’appel	d’offres.	Cette	logique	participe	ainsi	à	l’amélioration	de		 	
  la gouvernance publique où le marché concurrentiel et le passé relationnel fondé sur des critères de   
  qualité peuvent se substituer aux comportements clientélistes.

432. Faisant le bilan de ces opérations de sous-traitance, la Banque Africaine de Développement affirme que « l’optimisation 
de ces effets économiques de propagation, sur la base d’un approfondissement de la logique ayant sous-tendu l’expérience 
d’Esso avec la Chambre de Commerce, est à encourager. Elle contribuerait à densifier le tissu des entreprises locales aptes 
à se conformer aux contraintes de prix et aux exigences de qualité des prestations, participant ainsi à relever les défis de 
la concurrence et de l’intégration à l’économie mondiale. Elle permettrait également de s’affranchir de certains coûts de 
transaction liés aux défaillances de l’environnement national des affaires, notamment en relation avec la gouvernance 
publique (appels d’offres,).» 

433. L’Union Africaine, dans une publication intitulée African Mining Vision, préconise l’inclusion des entreprises locales en 
amont et en aval des grandes exploitations minières.  

g) Les principales sources de capital pour les organisations

434. Des entretiens que la MEP a eus avec ses interlocuteurs, il ressort que le coût et les conditions d’accès au crédit constituent 
des obstacles les plus importants pour les promoteurs des PME, particulièrement en dehors de N’Djaména. «Les 
entrepreneurs comptent d’abord sur leurs apports personnels avant de recourir au financement de l’entourage familial et, 
dans une moindre mesure au financement bancaire qui s’élève à 28 % », (Mahamat-Idriss, H, 2010 page 224).
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435. Le déverrouillage de l’accès au crédit à ces entreprises permettra de créer des emplois et de contribuer à la croissance 
économique. Malheureusement, le secteur bancaire reste peu représenté dans l’arrière-pays et ne peut contribuer 
significativement au financement des activités économiques susceptibles de conduire à la réduction de la pauvreté.

 Les banques

436. Le système bancaire comprend huit banques commerciales, dont 5 banques de réseau et 3 banques nationales. En 2015, 
le total des crédits s’est élevé à 673 Mds, contre des dépôts de 690 Mds CFCA dont 105 Mds de dépôts à terme et 35 Mds de 
dépôts à terme rémunérés. Les créances douteuses se sont élevées à 117 Mds FCFA, avec la quasi-totalité détenue sur les 
PMI. Le système productif n’est pas totalement financé par les banques.

437. Le faible niveau de bancarisation et le faible volume des engagements bancaires sont en partie liés à la perception par la 
population d’un problème d’éthique et de valeurs religieuses. Pour certains, les transactions bancaires comme les prêts et les 
dépôts rémunérés sont un tabou. De ce fait, les dépôts rémunérés sont faibles. Même lorsque des guichets « islamiques » ont 
été proposés, les populations ne sollicitent pas de prêts bien que le Conseil des Affaires Islamiques ait assuré l’Association 
des Professionnels des Etablissements de Crédits (APEC) de la conformité de telles pratiques avec le Coran. 

438. L’exercice du banquier pour donner du crédit n’est pas facile.  Selon les membres de l’APEC rencontrés, les comptables agréés 
n’ont aucune compétence pour donner des informations fiables sur les clients qui sollicitent les crédits. D’où les banques 
utilisent l’historique de la relation et les données comptables et financières qu’elles sont amenées à faire confectionner 
elles-mêmes.  

439. A défaut d’information comptable fiable et étant donné que la profession des notaires n’est ni organisée ni règlementée, les 
banques limitent leurs engagements à des financements à court-terme sur des signatures répertoriés et connues, et exigent 
des garanties réelles.  Même à ce niveau, il y a de sérieux problèmes de gouvernance liés aux carences de la justice. Selon les 
membres de l’APEC, il y a des cas où des avocats et des juges se mettent en complicité avec la partie adverse, conduisant les 
tribunaux à rendre des décisions iniques. Toutes ces situations non seulement ne favorisent pas un bon climat des affaires 
mais accroissent la méfiance des banques envers les entrepreneurs.

 Institutions de microfinance  

440. Pour promouvoir l’accès d’un plus grand nombre de populations pauvres à des produits et services financiers adaptés à 
leurs besoins, le Tchad a créé un ministère en charge de la Microfinance en 2007 et élaboré une politique nationale de 
Microfinance. Le Ministère de micro-crédit a été par la suite réorienté vers les femmes et jeunes, et la stratégie nationale de 
la microfinance a été révisée en 2012 dans le but de fournir plus d’appuis aux établissements de microfinance (EMF) en leur 
offrant un cadre institutionnel plus favorable et en développant un partenariat stratégique entre les EMF et les banques. 
Les institutions de Microfinance sont régies par les réglementations de la CEMAC et la Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale (COBAC). Ces établissements de microfinance fonctionnent généralement, en réseau sous forme coopératives et 
représentent 94% de l’ensemble des prestataires. 

441. Le secteur de la microfinance demeure toujours dans un état embryonnaire avec un taux de pénétration du marché 
potentiel très faible à 3%.  En 2013, ce secteur comptait 154 établissements et 123,115 clients, et avait un encours d’épargne 
de 5,5 milliards FCFA pour un encours de crédit de 6,7 milliards FCFA. Le manque de synergie entre le secteur bancaire et 
celui de la microfinance limite l’inclusion financière et l’approfondissement de la monétarisation de l’économie. 

 Les financements alternatifs.

442. Le financement des ONG est assuré essentiellement par les partenaires internationaux.  Cependant certaines génèrent 
leur propre revenu à travers des contributions de la part de leurs membres, ou reçoivent des contributions monétaires de 
la part de donateurs privés. La majorité des fonds à disposition des ONG provient de bailleurs de fonds internationaux, 
et leur capacité à accéder à ces fonds varie fortement selon les thèmes qu’ils traitent et l’intérêt qui leur est porté par les 
partenaires techniques et financiers (PTFs). Généralement les thèmes relatifs à la gouvernance et l’aide humanitaire sont 
fortement financés par de multiples PTFs et disposent de financements à long terme, tandis que d’autres thématiques sont 
moins capables de générer ce type d’appui. 

iii. Recommandations du Panel 

443. Le Panel recommande de :

	 •		 déclarer	le	secteur	privé	comme	le	moteur	l’économie	et	faire	admettre	le	principe	de	rencontres	périodiques		
  entre le Chef de l’Etat et les représentants du secteur privé. (Présidence de la République, Secteur privé) ; 

	 •	 mettre	en	place	un	système	fiscal	incitatif	qui	encourage	l’entreprenariat	(Gouvernement,	Parlement)	;

	 •		 renforcer	les	programmes	d’encadrement	et	de	formation	du	FONAPE	dédiés	aux	dirigeants	des	entreprises	du		
  Secteur informel (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé); et

	 •			 convaincre	par	la	négociation	ou	par	voie	réglementaire	les	grandes	entreprises	à	utiliser	les
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   PME, TPE ou UP locales via des contrats de sous-traitance dans leur chaine de valeur (Gouvernement,   
  Parlement); privé

	 •			 rendre	la	gestion	du	FONAJ	indépendante	de	toute	tutelle	politique	(Gouvernement,	Assemblée	nationale,		 	
  Secteur privé).

OBJECTIF 2:  ASSURER UNE DIRECTION ET UNE OBLIGATION REDDITIONNELLES EFFECTIVE DES  
   ORGANISATIONS.

i. Résumé du RNAE

444. L’obligation redditionnelle est généralement définie comme étant la responsabilité du conseil d’administration envers les 
propriétaires de l’organisation et, dans certaines circonstances, vis-à-vis des actionnaires clés.

1. Prise en compte de l’opinion des entreprises /organisations

445. 55 entreprises/organisations auprès desquelles ont été collectées ces données déclarent appartenir (majoritairement) au 
secteur associatif et des ONG (28%), au secteur privé formel (28%) et informel (24%). 

	 •			 Principaux	organes	de	gouvernance	et	de	direction	des	entreprises	et	organisations

446. L’enquête a permis de mettre en évidence que parmi les entreprises/organisations contactées, 43% ont un conseil 
d’administration, 30% disposent d’une direction générale, et 26% sont dirigées par un administrateur général. Seulement 
16% des entreprises ont affirmé que leurs conseils d’administration sont mis en place par des élections.

	 •		 	Causes	de	révocation	des	organes	de	gouvernance	et	de	gestion

447. Ces organes peuvent être révoqués généralement pour faute lourde (48%) ou pour des objectifs non-atteints (48%).

 Critères d’éligibilité des membres du conseil d’administration 

448. Sur les 55 entreprises/organisations qui ont répondu aux questions, 40% ont affirmé que le statut d’actionnaire est un 
critère important pour être éligible au CA.

	 •			 Composition	et	rémunération	des	membres	du	CA	

449. La composition des membres du CA est généralement donnée par les statuts (47%) et les rémunérations sont fixées en 
fonction du volume d’activités (29%) ou des résultats (29%).

	 •			 Condition	à	remplir	pour	être	membre	non-exécutif	du	CA	des	entreprises/	organisations	au	Tchad

450. 55% des répondants ont indiqué que la compétence est une condition sine qua non.

	 •		 	Indépendance	des	membres	du	CA	

451. Il a été répondu à l’unanimité que les critères d’indépendance des membres du CA sont définis par les règlements intérieurs 
des entreprises et organisations elles-mêmes.

	 •			 La	prise	en	compte	de	l’aspect	genre	dans	les	organes	de	gouvernance	et	de	direction	des	entreprises/organisations	

452. Sur 20 entreprises/organisations qui ont répondu, 45% affirment avoir au moins une femme comme membre. La faible 
représentativité des femmes est liée à l’absence dans 55% des entreprises/organisations enquêtées, de politiques spécifiques 
pour promouvoir la diversité en termes de représentation par sexe.

	 •			 Fréquence	des	réunions	du	CA	tenues	au	cours	d’une	année	

453. Pour 71,80% des répondants, le nombre de réunions annuelles des organes de gouvernance et de gestion varie de 2 à 3 
fois. Un grand nombre d’entreprises/organisations a mis en place des mécanismes pour permettre au CA de déléguer des 
attributions, soit aux Commissions du CA (59%), soit aux individus (33%).

2. Politiques de perfectionnement et de formation au sein des entreprises/organisations

454. Bien que la qualité et la capacité des membres des CA soient primordiales, il n’existe pas, selon 56% des répondants, des 
dispositions particulières pour promouvoir la qualité du travail des CA au Tchad.

	 •   Cadre de gouvernance d’entreprise et obligation redditionnelle
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455. D’après les données provenant de 25 entreprises/organisations, il ressort que les CA respectent toujours (44%) souvent 
(36%) et parfois (20%) les obligations redditionnelles. Pour les répondants, les Assemblées Générales se tiennent toujours 
(20%) ou souvent (68%) en conformité avec les dispositions contenues dans les règlements intérieurs et les statuts ainsi 
que les dispositions légales existantes.  Au cas où les membres des CA ne tiendraient pas les assemblées générales, les 
actionnaires disposent, selon 84% des répondants, des moyens légaux pour les y contraindre. Dans l’histoire récente du 
Tchad, on note trois cas où les CA ont été sanctionnés par les actionnaires.

	 •			 Cadre	de	dialogue	entre	le	conseil	d’administration	et	les	autres	organes	dirigeants	ainsi	que	les	actionnaires,		
  les propriétaires et autres parties prenantes :

456. 96% des répondants ont affirmé l’existence d’un cadre de dialogue entre le CA et les autres organes dirigeants.  Parmi les 
entreprises/organisations enquêtées, 64% affirment ne pas disposer, des mécanismes de gestion des conflits d’intérêts. 

	 •			 Cadre de gouvernance d’entreprise et de divulgation transparente, exacte et rapide des informations sur les  
  questions importantes concernant l’organisation :

457. 47% des entreprises/organisations interrogées ont affirmé avoir un dispositif de suivi de la conformité, de l’intégrité et de 
la qualité des informations mises à la disposition des parties prenantes.

	 •			 Mécanismes	mis	en	place	pour	l’évaluation,	la	supervision	et	le	contrôle	continus	de	la	conformité	aux		 	
  conditions prescrites et l’intégrité et de la qualité de l’information divulguée 

458. Les entreprises/organisations rencontrent généralement des difficultés pour garantir la transparence et la diffusion de 
l’information. Parmi ces difficultés, les plus importantes sont liées à l’obstruction à la diffusion de l’information à certains 
niveaux (31,71%). Certains évoquent même des problèmes de compétences.

	 •			 Application	des	normes	et	codes	et	pratiques	locaux,	régionaux	et	internationaux	de	comptabilité	et	d’audit	par		
  les organisations dans les différents secteurs (privé, public et à but non lucratif) :

459. En matière comptable et d’audit, les organisations sont soumises aux systèmes comptables de l’OHADA (SYSCOHADA) et 
les normes CEMAC, et internationales.

	 •			 Normes	d’audit	:

460. En général, l’étude sur l’application des normes comptables et d’audit a révélé que les normes d’audit applicables au Tchad 
ne sont pas définies à cause du cadre légal de la comptabilité et d’audit encore très incomplet. Ceci est la résultante de 
l’absence d’un ordre des Experts comptables qui n’a pas permis l’adoption des normes d’audit.

	 •		 	Réalisation	des	audits	au	sein	des	organisations	:	

461. Bien que toutes les entreprises/organisations soient soumises à l’obligation redditionnelle de leurs comptes, les données 
collectées ont révélé que 72% d’entre elles font régulièrement l’audit externe de leurs livres comptables.

	 •			 Mécanismes	mis	en	place	par	la	gouvernance	d’entreprise	pour	une	gestion	des	risques	et	de	contrôles	internes		
  efficaces

462. L’enquête a révélé que la majorité d’entreprises ont fait au moins deux audits comptables au cours d’un exercice. Certains 
audits sont recommandés pour faire la lumière sur les manquements constatés dans la gestion de l’entreprise. Ainsi, 64% 
des répondants ont reconnu avoir eu recours à l’audit externe pour illustrer ces manquements.  Ces contrôles aboutissent, 
souvent, à des sanctions administratives dans 59% et des sanctions pénales dans 31,82%.

	 •		 	Prise	en	compte	des	points	de	vue	des	institutions

463. Pour nombre d’institutions spécialisées dans le domaine de la Gouvernance d’entreprise (58,06%), il n’existe pas au Tchad, 
des dispositions particulières pour promouvoir la qualité du travail des Conseils d’administration. Lorsqu’il en existe, ces 
dispositions concernent généralement les entreprises du secteur public (66,67%) et très peu, celles du secteur privé.

	 •		 	Cadre	de	gouvernance	d’entreprise	et	obligation	redditionnelle	

464. Pour l’ensemble des institutions interrogées, les sources de l’obligation redditionnelle du CA sont tout d’abord les règlements 
intérieurs (53,7%), les statuts (44,4%) et les lois en vigueur au Tchad. Mais elles affirment que les CA ne respectent pas 
toujours ces obligations redditionnelles.

	 •		 	Mécanismes	de	garantie	des	transactions	transparentes	et	concurrentielles
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465. Sur cette question, la moitié des institutions interrogées reconnaissent l’absence de tels mécanismes (délit d’initiés) entre 
l’entreprise et les parties prenantes. Pour lutter contre des pratiques déviantes, la loi prévoit des autorités de régulation et 
dans certains cas la justice intervient. Mais pour 66,67% les sanctions prises ne sont guère efficaces.

 •			 Application	des	normes	et	codes	et	pratiques	locaux,	régionaux	et	internationaux	de	comptabilité	et	d’audit	par		
  les organisations dans les différents secteurs

466. Pour près de 71% des institutions interrogées, les normes comptables et d’audit en vigueur au Tchad sont essentiellement le 
SYSCOHADA, les normes et codes édictés par les institutions sous tutelle de la CEMAC et les normes internationales pour 
les ONGs et autres organisations internationales.

 •			 Conditions	d’exercice	de	la	profession	d’auditeur	au	Tchad	

467.  Bien que les normes et codes en matière d’audit aient été appliqués de manière inégale au Tchad, la profession d’auditeur 
est, selon 86,21% d’institutions interrogées, très réglementée. Ces conditions exigées portent notamment sur les diplômes, 
le stage et l’obtention d’un agrément délivré par les organes compétents.

 •			 Mécanismes	de	gouvernance	d’entreprise	garantissant	la	gestion	des	risques	et	le	contrôle	interne	efficace	

468. La plupart des organisations (82,05%) disposent des outils mis en place au titre de ce mécanisme. Les principales sources 
d’obligations faites aux entreprises en cette matière sont les lois nationales, les règlements intérieurs, les codes et normes 
ainsi que les manuels de procédure.

i. Constats de la MEP

a)   La MEP constate que le pays ne dispose ni d’un ordre des experts comptables, ni d’un référentiel et de standards en matière 
de compétences pour l’exercice de la profession d’expert-comptable. 

b)   Si la plupart des institutions supranationales et les ONG préfèrent recourir aux appels à concurrence au niveau international 
pour recruter les auditeurs de leurs comptes, les PME et organisations locales, tenues par leurs actionnaires/partenaires 
financiers de faire les audits externes, préfèrent recourir aux petits cabinets.

c)   La MEP note également qu’il n’existe pas de normes d’audit applicables à cause du caractère incompletdu cadre légal de 
comptabilité et d’audit. L’absence d’un ordre des experts comptables en serait la principale cause.

d)   Le contrôle des entreprises publiques est conféré par la loi à la Cour des comptes et à l’Inspection Générale d’Etat. La MEP 
a constaté que ces deux structures sont en voie de mise en place donc non encore opérationnelles. Ainsi dans la pratique, 
le contrôle des sociétés publiques est inopérant. Ces organes de contrôle font en outre face à des insuffisances de moyens 
humains et financiers.

e)   Le décret portant organisation de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés bien qu’approuvé par le conseil des 
ministres de décembre 2015, n’est pas encore mis en application. 

f)   La MEP note qu’il y a deux types de comptables agréés. On distingue les professionnels qui ont l’agrément CEMAC et ceux 
qui sont agréés par la cour d’appel et qui sont aussi des experts judiciaires. Ces deux types d’experts interviennent dans la 
confection des états comptables et financiers. Même des agents des impôts établissent des états comptables et financiers. 
Les différentes personnes ne mettent pas en œuvre les mêmes diligences. Malgré l’agrément CEMAC, les deux types 
d’experts comptables subsistent.

g) Initialement la profession des comptables agréés regroupait des professionnels dont les agréments étaient octroyés par la 
Cour d’appel. Le processus de l’obtention de l’agrément CEMAC a été mis en place avec l’appui de la Banque mondiale. Un 
comptable peut obtenir l’agrément CEMAC après une formation suivie d’une soutenance de mémoire. Il y a une soixante 
d’experts comptables qui ont été agréés par la CEMAC.

h)   La MEP constate qu’il n’existe pas au Tchad d’école de formation aux examens de l’ordre des experts comptables français 
mais, toutefois, les intéressés peuvent passer les examens INTEC de la filière française en ligne ou même les passer au 
Cameroun. Le grave problème que connaissent les experts comptables agréés tchadiens est manifestement un problème de 
formation et même de conformité à un code d’éthique et de déontologie non encore mis en place. De ce fait, les entreprises 
éprouvent des réticences à s’appuyer sur eux pour la production de leur information comptable et financière.

i)   Selon les statuts, une société anonyme et à responsabilité limitée a l’obligation de soumettre ses documents financiers 
à certification par les commissaires aux comptes (CC). Le droit OHADA ainsi que l’administration fiscale impose des 
obligations d’avoir des états comptables et financiers fiables. Les professionnels de la comptabilité ont indiqué que leurs 
bureaux font le contrôle qualité. Ce qui est douteux car les professionnels ne semblent pas avoir les compétences requises 
pour jouer ce rôle. 
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j) Le dispositif de contrôle de l’application des prescriptions de l’OHADA en matière de nomination des commissaires aux 
comptes pour les sociétés commerciales n’est pas respecté. Aucune institution ne veille à la nomination du commissaire 
aux comptes dans les sociétés. Aucune sanction pénale n’est prévue à l’encontre des dirigeants d’entreprise qui n’auraient 
pas fait certifier les comptes par un commissaire aux comptes.

k) L’absence d’une centrale des bilans et le non-respect du dépôt des états financiers au greffe constituent des faiblesses vue 
la forte demande d’information comptable par des parties prenantes dans le pays. La multiplicité des états comptables et 
financiers selon les destinataires s’est presque institutionnalisée.

l) La MEP constate qu’à part les entreprises étrangères et les filiales des grands groupes, les entreprises tchadiennes du 
secteur privé n’ont pas adopté de dispositifs de contrôle interne et d’audit interne. Au niveau des entreprises publiques, les 
dispositifs de contrôle interne et d’audit interne demeurent déficients.

m) Les filiales des entreprises étrangères ont des commissaires aux comptes qui restent dans l’entreprise pendant plusieurs 
années bien que l’OHADA leur impose de changer tous les six ans.  Cela pose de sérieux risques de collusion et de conflits 
d’intérêt entre les dirigeants d’entreprise et les commissaires aux comptes au détriment des actionnaires.

n)  La MEP a constaté que les greffes des tribunaux ne jouent pas leur rôle. Elles donnent des attestations de non faillite sans 
même avoir reçu les données comptables et financières. De ce fait, les greffiers se substituent aux professionnels de la 
comptabilité. De même, les agents de l’administration fiscale sont amenés à se substituer aux professionnels de comptabilité 
en aidant les opérateurs à confectionner les liasses fiscales, dans un souci de minimiser le paiement des impôts. 

o)   D’après l’association professionnelle des banques, les comptables agréés n’ont pas les compétences requises. En l’absence 
d’une centrale des bilans, les banques utilisent l’historique de la relation et les données comptables et financières qu’elles 
sont amenées à faire confectionner elles-mêmes pour rendre des décisions de crédit. Elles maintiennent également entre 
elles une liste noire en lieu d’une centrale des risques. 

iii. Recommandations du Panel

469. Le Panel recommande:

	 •			 mettre	en	place	un	ordre	des	experts	comptables	(Gouvernement);

	 •			 encourager	à	la	création	des	écoles	de	préparation	aux	examens	d’expert	comptables	(Gouvernement,		 	
  Parlement, Secteur Privé);

	 •		 transcrire	les	normes	d’audit	internationales	dans	la	législation	nationale	et	les	rendre	exécutoires			 	
  (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé) ;

	 •			 organiser	la	profession	de	commissaires	aux	comptes	et	exiger	la	certification	des	comptes	des	entreprises	par		
  des commissaires aux comptes (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé);

	 •		 	mettre	en	place	une	centrale	des	bilans	(Gouvernement,	Parlement,	Direction	Nationale	de	la	BEAC);

	 •			 sanctionner	le	non-dépôt	des	états	comptables	et	financiers	aux	greffes	des	tribunaux	par	les	entreprises		 	
  (Gouvernement).

  
OBJECTIF 3:  GARANTIR UNE CONDUITE ETHIQUE AU SEIN DES ORGANISATIONS  

i.   Résumé du RNAE

470. L’éthique dans les entreprises et organisations est un sujet complexe et délicat.  D’une part, elle couvre les questions relatives 
à la lutte contre la corruption, à la notion d’entreprise citoyenne, au rôle de la gouvernance d’entreprise ou à la quête de la 
qualité. D’autre part, elle touche aux mécanismes internes de régulation volontaire, les cadres juridiques et règlementaires 
nationaux et les codes et normes internationaux, sans lesquels il serait difficile d’apprécier la conformité des entreprises 
aux règles de la gouvernance d’entreprise. Conscientes de cette nécessité, les autorités tchadiennes ont pris des mesures 
tant au niveau législatif que réglementaire en vue de créer un climat favorable à la gouvernance des entreprises. 

 Les règles d’éthique

471. Le Tchad a mis en place un cadre règlementaire des entreprises riche par l’adoption de plusieurs conventions internationales 
et par la création des institutions et des lois au niveau national. Dans l’ensemble, l’environnement juridique des affaires est 
régi par les différents Actes uniformes de l’OHADA ratifiés par le Tchad depuis 1996.  Le secteur des finances, des banques 
et des assurances sont soumis aux règlements de la COBAC et au code CIMA, respectivement. Le Tchad a signé plusieurs 
conventions dont la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la convention de l’OIT 
en matière des droits fondamentaux des travailleurs, la Charte des investissements de la CEMAC et du Tchad. Au niveau 
national, le Tchad avait adopté une Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance et avait voté une loi portant répression 
des détournements des biens publics, de la corruption, des trafics d’influence et des infractions assimilées.  Un ministère de 
l’assainissement public et de la bonne gouvernance avait été créé en plus des autres ministères tels que le ministère de la 
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justice qui ont également pour fonction entre autres d’améliorer la bonne gouvernance.  Le pays a également mis en place 
plusieurs grandes institutions d’État en charge de la bonne gouvernance. Ce sont, par exemple, la Cour des comptes, la 
Haute Cour de Justice, la Commission nationale de la Gouvernance, le Secrétariat permanent de l’ITIE, etc…  

472. Selon 73% des enquêtés, les entreprises du secteur privé disposent de leurs propres codes de conduite en conformité avec 
les lois, règlementations et normes en vigueur. La promotion de la bonne éthique dans les entreprises est encouragée par le 
Gouvernement à travers le Forum de Dialogue Etat - Secteur Privé (FODEP), le ministère de l’assainissement public et de la 
Bonne gouvernance et autres institutions. Les entreprises et institutions enquêtées reconnaissent à 75% que la promotion 
de l’éthique est essentielle pour la Bonne Gouvernance d’Entreprise mais estiment à 54.84% qu’elle est parfois efficace.

473. Les enquêtes des entreprises publiques et entreprises privées à but non-lucratif indiquent que les règles d’éthique existent 
et sont parfois appliquées à 66% selon les institutions et à 85% selon les entreprises. Par ailleurs, seulement 10% des enquêtés 
affirment que des sanctions sont évoquées en cas de violation des règles d’éthique et 51,43% des enquêtés estiment que 
les sanctions sont d’ordre interne aux entreprises et sont plutôt administratives que pénales.   La pratique courante est 
de trouver un arrangement à l’amiable. Les litiges entre opérateurs sont, en général, réglés à l’amiable avec l’arbitrage 
de la Chambre de commerce, d’industrie et de l’artisanat (CCIAMA). Le rapport note cependant que les règlements par 
consensus ou à l’amiable sont insuffisants pour faire appliquer efficacement de bonne conduite d’éthique. En revanche, le 
RNAE recommande que la dénonciation soit encouragée.  48% des enquêtés pensent que la loi ne protège pas efficacement 
ceux qui dénoncent les faits de violation des règles d’éthique.  

474. Les enquêtés soutiennent à 67% que les entreprises et les organisations exercent des recours auprès des tribunaux sans 
toutefois être en mesure de citer un cas connu à l’exception de celui de la société chinoise CNPC pour le non-respect des 
règles environnementales. Un projet de création d’un centre d’arbitrage serait en cours selon les informations recueillies 
auprès du ministère de la justice.

 Réglementation des Financements des partis politiques par les entreprises et les organisations

475. Les partis politiques sont interdits de solliciter des financements privés au Tchad. La loi portant Charte des partis politiques 
dispose en son article 48 que «les activités des partis politiques sont financées au moyen de leurs ressources propres ainsi 
que de la subvention de l’Etat ».  L’application de cette disposition de la loi se heurte à un problème.  Comme dans la plupart 
des pays africains, la gestion des finances des partis politiques au Tchad manque totalement de transparence.  Il est alors 
impossible de contrôler l’application de la disposition de la loi.  Le rapport rappelle que « la règlementation du financement 
des partis politiques est un moyen vers la « moralisation » de la vie politique. » Plus de 50% des enquêtés croient que le 
financement des partis politiques influence les décisions d’attribution des marchés publics.   Plus de 60% des enquêtés 
pensent que le financement des partis politiques influence la décision de nomination des dirigeants des entreprises et 
organisations. 

 Les marchés publics

476. Le code qui régit les marchés publics tchadiens a été créé en 2003 et révisé en 2014.  Il fixe non seulement ses champs de 
compétence mais aussi établit, explicitement, sa faculté de lutter contre les malversations, de prévenir les fraudes, voire 
de conciliation en cas de litige.  90% des enquêtés des institutions et de ceux des entreprises reconnaissent l’existence des 
marchés publics. Cependant, seulement 6% des enquêtés pensent que le code permet de lutter contre les délits d’initiés.  
La création d’un guichet unique au sein du Secrétariat Général du Gouvernement devrait faciliter les formalités de visas 
des marchés publics. Le rapport confirme clairement que le code n’est pas respecté dans l’attribution des marchés publics. 
Le patronat tchadien a même demandé au Gouvernement en 2012 de généraliser le système d’appel d’offre et limiter le 
marché de gré à gré à 10% en valeur et en nombre.

 Gestion des conflits  

477. La loi prévoit des mécanismes pour gérer les conflits au sein des entreprises/organisations dans les opérations commerciales 
et ou financières entre les administrateurs, les parties apparentées et les parties intéressées. Plus de 75% des enquêtés 
pensent que ces mécanismes sont bien connus. En matière de résolution des conflits au niveau des institutions, les lois 
nationales sont privilégiées.  Selon les enquêtes des institutions, dans seulement 7.69% des cas on a eu recours au code 
d’éthique de l’institution.  Au niveau des entreprises les mécanismes internes tels que le règlement intérieur et le code 
d’éthique sont les plus utilisés. Le règlement intérieur et le code d’éthique de l’entreprise sont utilisés dans 48,78% et 26,83% 
des cas, respectivement, tandis que le mécanisme légal n’est invoqué que dans 19,51% des cas.

 Rôle des médias 

478. La liberté de presse est reconnue au Tchad. La constitution garantit à tous « les libertés d’opinion et d’expression, de 
communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de 
cortèges sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par 
l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs. » L’ordonnance du 26 février 2008 fixe le cadre législatif et 
règlementaire du régime de la presse.  Les Etats généraux de la communication du Tchad tenus en 2009 ont réaffirmé l’idée 
que les médias constituent un instrument de la bonne gouvernance.  Cependant les journalistes tchadiens se heurtent 
à deux problèmes majeurs. Ils n’ont pas les moyens d’accès aux sources officielles d’information fiables.  Ils manquent 
d’indépendance éditoriale et économique et ne disposent pas de techniques professionnelles renouvelées.  Le rapport 
souligne que la capacité des médias à jouer un rôle dans un processus de gouvernance démocratique est limitée à cause 
de l’insuffisance du cadre légal et des règles, en plus des problèmes évoqués plus haut.   75% des enquêtés au niveau des 
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institutions et 52% au niveau des entreprises reconnaissent que les médias et le journalisme d’investigation jouent un rôle 
dans la promotion de l’éthique dans l’entreprise/organisation.  Toutefois, au niveau institutionnel, 7,69% des personnes 
interrogées estiment que la profession n’est pas protégée et 30,77% estiment même que la profession n’est jamais protégée. 
Au niveau des entreprises, 47% des enquêtés estiment que la profession n’est pas protégée. En effet, les médias et les 
journalistes d’investigation font face à de l’emprisonnement, la séquestration, l’intimidation, etc.., lorsqu’ils dénoncent des 
cas de violation des règles d’éthique.

 Les multinationales 

479. Les multinationales ont contribué à déstabiliser ou consolider des régimes dans les pays en développement. Pour 
promouvoir la bonne gouvernance des multinationales, les Nations Unies ont élaboré en 1970 une charte de bonne 
conduite.  Beaucoup de multinationales ont mis en place des politiques internes relatives à la conduite éthique de leurs 
salariés.  Certaines entreprises exigent même que leurs salariés signent un document indiquant qu’ils appliqueront les 
règles de conduite de leur entreprise.  Cependant, les résultats des enquêtes révèlent que les multinationales continuent 
d’exercer une influence quelquefois positive et quelquefois négative. En réalité, les multinationales ont de grands moyens 
pour influencer positivement ou négativement la politique de leurs pays d’accueil selon leurs intérêts et la faiblesse de 
l’administration de ces pays.  Le rapport recommande que l’Etat se dote des compétences nécessaires pour gérer les relations 
avec les multinationales.  En particulier, il suggère que l’Etat mette en place des structures de contrôle environnementales 
dans le secteur de l’exploitation du pétrole.

ii.  Constats de la MEP

a)   La MEP se félicite de la création de plusieurs organes de contrôle et de bonne gouvernance. Le pays a pris des ordonnances, 
voté une loi anti-corruption, et adopté plusieurs conventions internationales dans le but d’encourager les entreprises et les 
organisations à élaborer des codes de bonnes pratiques et à avoir une conduite éthique ;

b)   La MEP constate que des mécanismes internes de régulation volontaire, les cadres juridiques et règlementaires nationaux 
et les codes et normes internationaux existent mais sont, malgré leur grand nombre, insuffisants et peu efficaces à 
promouvoir une culture d’éthique au sein des organisations des secteurs privé, public et à but non lucratif. 

c)  Il y a un manque notoire d’appropriation de ces règles d’éthique et de ces conventions, ce qui limite leur application et leur 
exécution dans la vie courante des entreprises et des organisations. Évaluation générale de l’éthique au sein des entreprises.

d)   La MEP confirme la plupart des conclusions du RNAE, notamment celles relatives aux enquêtes sur le financement des 
partis politiques, la gestion des conflits, les marchés publics, le rôle des médias, et les multinationales. En résumé, les 
problèmes d’éthique se situent au niveau de: 

	 •			 l’opacité	dans	le	financement	des	partis	politiques	avec	pour	conséquences	les	délits		d’initiés	dans	l’attribution		
  des marchés publics et la nomination des dirigeants ;

	 •			 le	manque	de	transparence	et	le	non-respect	du	code	des	marchés	publics;	

	 •			 le	manque	de	protection	des	journalistes	en	cas	de	dénonciation	des	faits	de	violation	des	règles	d’éthique	;	

	 •		 	l’insuffisance	des	sanctions	en	cas	de	violation	du	code	d’éthique	;	

	 •		 	le	manque	de	compétences	nécessaires	pour	exercer	un	contrôle	efficace	sur	les	multinationales.

e)   La corruption est perçue par l’ensemble des populations rencontrées à N’Djamena et dans les régions comme un véritable 
fléau qui freine l’entreprenariat et ce, malgré l’existence d’un code des Marchés Publics, d’un ministère en charge du 
contrôle de l’Etat et de la moralisation et d’une Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance. Le Tchad fait partie des sept 
pays au monde qui n’ont pas encore signé et ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption.  Le Tchad a signé 
la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption mais ne l’a pas ratifiée. 

f)   Le classement du Tchad selon l’indice de transparence de la Banque mondiale est très faible. L’Enterprise Survey réalisé 
par la Banque mondiale en 2009 donne un aperçu de l’étendue du problème de la corruption à cette date.
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 Tableau 5.10 : Comparaison corruption Tchad autres pays de la région

Indicator Chad S u b - S a h a r a n 
Africa

All Countries

Bribery incidence (percent of firms experiencing at least 
one bribe payment request)

35.0 23.5 18.1

Bribery depth (% of public transactions where a gift or 
informal payment was requested)

27.6 18.1 13.9

Percent of firms expected to give gifts in meetings with tax 
officials

21.2 17.4 13.0

Percent of firms expected to give gifts to secure government 
contract

47.3 31.9 27.1

Value of gift expected to secure a government contract (% 
of contract value)

4.3 2.2 1.7

Percent of firms expected to give gifts to get an operating 
license

52.6 19.4 15.3

Percent of firms expected to give gifts to get an import 
license

28.1 17.0 13.9

Percent of firms expected to give gifts to get a construction 
permit

58.6 27.1 22.9

Percent of firms expected to give gifts to get an electrical 
connection

48.7 24.1 17.5

Percent of firms expected to give gifts to get a water 
connection

70.9 23.9 17.1

Percent of firms expected to give gifts to public officials “to 
get things done”

41.8 27.2 19.6

Percent of firms identifying corruption as a major constraint 67.2 43.4 35.2

Percent of firms identifying the courts system as a major 
constraint

36.2 18.8 15.5

 Source : Enterprise Surveys, Banque mondiale (2009),http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption#sub-
saharan-africa 

480. Aujourd’hui, la situation ne s’est guère améliorée. En 2014, le Tchad a été classé au 154ème rang mondial selon l’indice 
de perception de la corruption de Transparency International. En effet, bien que le pays ait voté une loi portant sur la 
répression des détournements des biens publics, de la corruption, des trafics d’influence et des infractions assimilées, il 
n’y a pas de mesures spécifiques d’application relatives à la lutte contre la corruption ni de structure entièrement dédiée 
à la prévention de la corruption. 

481. L’absence des tribunaux commerciaux reste l’une des faiblesses et l’un des freins au développement du secteur privé. La 
transposition incomplète des actes uniformes de l’OHADA ne contribue pas non plus véritablement à la création d’un 
climat de confiance, ni ne concourt à la promotion d’un cadre des affaires attractif. Outre les réformes souhaitées au niveau 
des marchés publics, la perception d’un manque de transparence dans la gestion des recettes pétrolières constitue un autre 
sujet de préoccupation.

482. Le Réseau des institutions nationales de lutte anti-corruption (RINAC) de l’Afrique centrale estime que la corruption fait 
perdre à l’Afrique centrale, 40% de ses ressources par an.

iii) Recommandations du Panel 

483. Le Panel recommande de :

	 •			 rendre	obligatoire	le	code	d’éthique	dans	les	entreprises	et	les	organisations	(Gouvernement,	Parlement,	Secteur		
  Privé);

	 •		 publier	les	décrets	d’application	relatifs	à	la	loi	portant	répression	des	détournements	des	biens	publics,	de	la		
  corruption, des trafics d’influence et des infractions assimilées (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé); 

	 •			 créer	une	structure	dédiée	à	la	prévention	et	à	la	lutte	contre	la	corruption	(Gouvernement,	Parlement,	Secteur		
  Privé);
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	 •			 sensibiliser	et	encourager	les	parties	prenantes	à	dénoncer	les	cas	de	violations	des	normes	de	bonne		 	
  gouvernance d’entreprise (corruption, favoritisme, violation des normes d’éthique, d’environnement),   
  (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé);

	 •		 protéger	les	dénonciateurs	et	les	journalistes	d’investigation	en	matière	de	lutte	contre	la	corruption		 	
  (Gouvernement, Parlement).

OBJECTIF 4:  S’ASSURER QUE LES ORGANISATIONS TRAITENT LES PARTIES PRENANTES DE   
   MANIERE JUSTE ET EQUITABLE  

i.  Résumé du RNAE 

484. Selon le rapport du RNAE, il n’existe pas de mécanisme efficace pour protéger les intérêts de plusieurs de ces parties 
prenantes.

485. En ce qui concerne les mécanismes destinés à garantir un traitement équitable des actionnaires, 86% des répondants 
reconnaissent l’existence de tels mécanismes. Ceux-ci sont instaurés par la loi, les statuts et règlements intérieur ainsi que 
les codes et normes.

486. Pour ce qui est de l’accès égal à l’information, les deux tiers des répondants reconnaissent l’existence des dispositions 
spécifiques relatives à la protection des actionnaires minoritaires, contre les abus des actionnaires majoritaires, sans pour 
autant donner d’exemples précis. Ce qui suppose que les organisations n’ont qu’une connaissance vague des dispositifs 
relatifs à l’accès à l’information.

487.  De même, les organisations ont signalé quelques obstacles qui les empêchent d’exercer leur droit. Il s’agit, entre autres, de 
l’inégalité dans le traitement des actionnaires et dans l’accès à l’information sur la vie de l’entreprise, des restrictions à la 
jouissance des autres droits, de la violation des normes et codes éthiques et de la violation de la charte d’actionnariat.

488. Au Tchad, la loi établit des dispositions juridiques qui permettent aux propriétaires (actionnaires, fondateurs) des entreprises 
et organisations de conclure des accords spécifiques en tant qu’actionnaire. Au nombre de ces contrats, on pourrait citer 
les accords d’actionnaires, le plafonnement des droits de vote, les actions privilégiées sans droits de vote, des participations 
majoritaires et les plafonnements de propriété. L’efficacité de ces contrats est reconnue par la majorité des responsables des 
organisations (94,12%) qui ont affirmé qu’ils ont été précieux dans le maintien de leur contrôle sur l’organisation.

489. Pour accompagner les parties prenantes dans leur requête de réparation en cas de violation de leurs droits, les structures 
comme la chambre de commerce, le conseil national du patronat, les ordres professionnelles et le médiateur de la république 
ont été mis en place. Cependant, ces structures n’ont pas pour autant réussi à garantir à toutes les parties prenantes d’exercer 
effectivement leurs droits. Les principaux obstacles y relatifs sont, selon les organisations, la rétention de l’information, 
la falsification d’information, la dissimulation des résultats, la non régularité de la tenue des AG, les délits d’initié, le non-
respect de l’égalité de traitement des parties prenantes, l’absence de négociation, les accords d’entreprise.

490. En ce qui concerne les informations disponibles au sein des organisations la loi définit ces données et prévoit même 
des sanctions en cas de refus de divulgation. Mais dans la pratique, il est rare que des entreprises ou organisations se 
voient infliger des sanctions en violation des dispositions légales et réglementaires.  Existence des mesures assurant la 
reconnaissance des droits humains et le respect de la législation du travail par les organisations.

491. Les répondants dans leur majorité (70%) déclarent qu’il existe un comité d’hygiène et de sécurité, qui sont fonctionnels, 
au sein de leurs organisations respectives. En matière de politique salariale, la grande majorité (62,50%) d’organisations 
affirme payer des salaires supérieurs au SMIG. En ce qui concerne les discriminations dans la politique salariale les réponses 
semblent mitigées alors que pour ce qui est de la gestion des conflits 89,29% des répondants en reconnaissent l’existence. 
Les mécanismes de gestion de conflits existants concernent la chambre des délégués, les commissions de discipline, les 
équipes de médiation, des espaces de vérité et de réconciliation, des interpellations des protagonistes par le PCA, etc.

492. La liberté de syndiquer est consacrée dans la constitution. Toutefois, il n’existe de syndicats que dans 25% des entreprises 
répondant à l’enquête. Lorsqu’il existe des syndicats, 55,56% reconnaissent que leur rôle est peu ou pas du tout efficace.

493. Pour le secteur industriel, les programmes de formation sont disparates et ne permettent pas de doter le secteur des 
compétences appropriées.  Les structures qui facilitent l’accès des cadres des entreprises et des jeunes à ces formations 
sont le centre de formation professionnelle et technique et le FONAPE. D’une manière générale, très peu d’entreprises/
organisations sont préoccupées par la formation de leurs employés.

494. L’Etat a créé plusieurs institutions chargées de mettre en œuvre les programmes de formation professionnelle et industrielle. 
Il s’agit, par exemple, de FONAPE et du FONAJ. Bien que considérés comme principaux instruments de lutte contre le 
chômage des jeunes et pour renforcement des capacités des travailleurs en activité, ces instances peinent à remplir leurs 
mandats, faute de moyens et de capacités.
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 Poursuite des entreprises pour le travail des enfants

495. Les conventions internationales ratifiées par le Tchad interdisent le travail des enfants. Cette intervention traduite dans 
les lois nationales devrait être rigoureusement appliquée par les différentes entreprises et organisations opérant au Tchad. 
Mais jusque-là, et comme l’ont révélé les données de l’enquête, beaucoup d’entreprises ont recours au travail des enfants et 
certaines ont fait l’objet d’une condamnation par les juridictions nationales, selon 30% des répondants. 

ii.  Constats de la MEP

a)   Une entreprise est un nœud de contrats, (a nexus of contracts) entre les diverses parties prenantes  ( E t at , fo u r n i s s e u r s , 
employés, actionnaires, prêteurs etc.). La question est de savoir si l’environnement des entreprises au Tchad est favorable à 
une exécution efficiente des contrats et s’il présente une garantie équitable pour tous. Le classement Doing Business (2016) 
montre toutes les difficultés dans l’exécution des contrats au Tchad.

b)   Le temps moyen de règlement d’un conflit est estimé à 653 jours en Afrique Sub-saharienne, ce temps se situe à 743 jours 
pour le Tchad. Le pays se situe au-dessus de la moyenne africaine pour plusieurs autres indicateurs parmi lesquels on 
pourrait citer les coûts directs et indirects des créances à recouvrer ainsi que la qualité des procédures judiciaires.

c)  Le pays a souscrit à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux en matière de garantie des investissements. Toutefois 
la MEP constate des difficultés dans leur mise en application dues  à l’absence de professionnalisation des magistrats, 
surtout en ce qui concerne le droit des affaires et les règlements de litiges économiques et commerciaux. Il a été prévu 
l’institution des tribunaux de commerce pour combler ce vide. Toutefois, la lenteur dans la mise en œuvre de ce projet 
pourrait constituer un facteur handicapant.

 
d)   Pour ce qui est du droit relatif aux faillites et au règlement de l’insolvabilité, le pays est classé 149 sur 189 pays dans le 

classement Doing business de 2016. De même, malgré l’absence de données comptables et financières certifiées produites 
par les entreprises, les greffiers des tribunaux arrivent à délivrer des attestations de non faillite aux entreprises. Le 
taux de recouvrement auprès d’une entreprise insolvable est estimé à 73 dollars sur 100 pour une entreprise de l’OCDE 
et de 20 dollars en Afrique Sub-saharienne, il est de 0 dollar au Tchad. Le délai moyen de fermeture d’une entreprise 
insolvable est de 4 années contre 3 en Afrique et 1 année 6 mois dans les pays de l’OCDE.  La MEP constate que la Cour 
d’appel nomme des experts judiciaires et des comptables agréés qui n’ont pas pour la plupart des formations requises pour 
conduire correctement des procédures de liquidation. Bien qu’une soixantaine d’experts comptables aient été agréés par 
la CEMAC, les experts nommés par la Cour d’appel continuent de faire de résistance et peinent à s’effacer au profit des 
experts communautaires.

e)   En ce qui concerne la protection des actionnaires, ceux-ci sont sensés mandater les commissaires aux comptes (CC) pour 
assurer la sincérité des comptes. Or, il se trouve que la profession des commissaires aux comptes n’est pas encore bien 
organisée. Pour les entreprises qui engagent des professionnels d’audit, la loi relative au droit des affaires, l’OHADA, qui 
interdit que ces professionnels restent plus de six ans dans une entreprise, n’est pas respectée, ce qui crée un risque de 
collusion entre ces derniers et les dirigeants. 

f)  Pour ce qui est des entreprises publiques, les commissaires aux comptes ne sont pas toujours agréés par la CEMAC pour 
exercer la profession. En outre, la production des états comptables et financiers connaît des retards et le dispositif de 
contrôle interne présentent souvent des défaillances. A cela il convient d’ajouter que les informations comptables et 
financières sont publiées avec beaucoup de retard ou elles ne sont pas produites. Selon le rapport ROSC de la Banque 
mondiale, l’indice de divulgation des informations est de 5.4 pour la moyenne des pays d’Afrique Sub-saharienne, et de 7

 pour le Tchad sur une échelle de 0 à 10.

g)   La protection des droits des autres parties prenantes n’est pas garantie parce que les tribunaux de commerce ne sont pas 
encore opérationnels. La CEMAC a établi un tribunal régional à N’Djamena en 2001 qui ne fonctionne toujours pas.

 Le FONAPE

a)  le Gouvernement a créé des institutions de formation professionnelle pour pallier au manque d’expérience des lauréats 
des écoles.  Il s’agit du FONAPE dont le but est de donner un apprentissage pratique aux jeunes diplômés ou déscolarisés en 
quête d’emplois ou désireux de créer leur propre entreprise, tout comme aux associations et regroupements et aux projets 
collectifs des couches sociales vulnérables même dans les langues locales. Il dispose de l’autonomie de gestion.

b)   Il tire ses ressources du prélèvement de la taxe d’apprentissage : 1,2 % de la masse salariale des entreprises formelles et de 
l’impôt libératoire sur le secteur informel. La crise des entreprises ayant occasionné des fermetures a rendu aléatoires ses 
ressources depuis quelques années. 

c)   Il bénéficie de l’appui de certains bailleurs de fonds comme l’Agence Française de développement qui élaboré avec lui en 
juin 2015, un programme de formation professionnelle et d’apprentissage sur cinq années (jusqu’en 2020) d’un montant de 
7 millions d’euros dont 5 millions financés par la partie française.

 



118

iii) Recommandations du Panel

496. Le Panel recommande de :

	 •			 rendre	opérationnel	le	fonctionnement	des	tribunaux	de	commerce	(Gouvernement,	Parlement,	Secteur	Privé);

	 •			 mettre	le	FONAPE	au	centre	du	dispositif	de	formation	professionnelle	et	renforcer	ses	capacités	d’intervention		
  (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé). 

OBJECTIF 5: S’ASSURER QUE LES ORGANISATIONS AGISSENT EN BONNES ENTREPRISES CITOYENNES

i. Résumé du RNAE

497. De la notion de citoyenneté découle la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). La RSE est généralement interprétée 
comme étant la façon dont les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques 
dans leurs valeurs, leur culture, leur prise de décisions, leur stratégie et leurs activités d’une manière transparente et 
responsable, et donc la façon pour elles d’instaurer des pratiques vertueuses, de créer de la richesse et d’améliorer la société 
(les communautés environnantes).

 Comportement citoyen des entreprises/organisations des secteurs privé, public et à but non lucratif
 

498. En ce qui concerne l’égalité des sexes, les enquêtes ont indiqué que selon les institutions 21,40% des entreprises contribuent 
à cela à travers la mise en œuvre de la politique nationale du genre; 14,20% par l’institution de quotas en faveur des femmes 
; 28,40% par l’égalité des chances.

499. Il ressort de l’enquête que les entreprises utilisent majoritairement la promotion de la femme et du genre (40%). Par 
contre la sensibilisation sur la scolarisation des filles n’est prise en compte que pour 10%. Pour les enquêtés, les entreprises 
interviennent dans les domaines de l’éducation (37,5%), l’économie (29,5%), l’administration (17,5%), la santé (8,8%)… Pour 
les populations, les entreprises ne font pas assez d’actions de développement en faveur de l’égalité de sexe.

500. En matière de réduction de la pauvreté, l’auto-évaluation des entreprises fait ressortir que celles-ci participent à la 
réduction de la pauvreté à travers les moyens suivants : la création d’emplois (33,33%), l’accès aux fonds (8,30%), l’égalité 
dans les conditions sociales (8,30%), la réalisation des ouvrages et constructions des infrastructures de base (8,30%). Selon 
les populations, la contribution des entreprises à la réduction de la pauvreté fait ressortir que les activités génératrices 
de revenus ont la fréquence d’apparition la plus élevée soit 46,6%, l’octroi de micro crédit (39,6%), la formation aux petits 
métiers (30,3%), le don d’argent (22,2%), le don de matériels (17,1%).

501. L’auto-évaluation des institutions dans le cadre de la contribution des entreprises à la lutte contre le VIH/SIDA montre 
que celles–ci interviennent à travers la sensibilisation (56,50%), la distribution des préservatifs et ARV (17,40%), la prise en 
charge des malades (17,40%). 

  Le partenariat entre l’Etat et les organisations dans la définition des politiques publiques

502. En ce qui concerne le rôle du partenariat multisectoriel dans l’élaboration des politiques publiques, les institutions ont 
donné leur point de vue sur deux indicateurs : i) l’égalité des sexes, il ressort que les organisations jouent un rôle peu 
déterminant à environ 60% ; ii) la réduction de la pauvreté où c’est déterminant à 63,33%.

503. L’auto-évaluation des entreprises fait ressortir qu’elles contribuent à la lutte contre le VIH/SIDA à travers la sensibilisation 
(71,2%). Pour ce qui est du partenariat multisectoriel entre organisations, selon les données collectées auprès des entreprises, 
96% reconnaissent recourir à ce type d’association dans les domaines de l’égalité des sexes (40%) et la réduction de la 
pauvreté (51%).

 Incitations pour un comportement citoyen des entreprises/organisations

504. Les réponses collectées auprès des institutions font ressortir que les mesures incitatives qui influencent les entreprises à 
agir de manière citoyenne sont d’abord les avantages fiscaux (36,36%), ceux accordés par les lois (29,55%) et les règlements 
et codes (29,55%).

505. Pour ce qui est des sanctions, l’examen des réponses données par les entreprises montre que la fréquence des fautes 
sanctionnées par la suspension ou le retrait d’agrément/autorisation est de 34,62% et les redressements fiscaux (26,92%).

 Respect des normes environnementales par les entreprises

506. Les différents types de dégradation de l’environnement sont la pollution et le déversement des déchets toxiques (58,1%), la 
déforestation (16,10%), la dégradation du sol (16,10%). Les données collectées auprès des entreprises montrent que 45,16% 
d’entre elles reconnaissent que leurs activités dégradent l’environnement.
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507. Afin de se conformer aux obligations de la loi, les entreprises qui investissent et produisent au Tchad élaborent des études 
d’impact environnementales (EIE) dont l’efficacité a été évaluée. Il en ressort que l’efficacité des EIE reste à désirer ; c’est 
pourquoi les organisations de la société civile et les ONG jouent un rôle de veille et de contrôle de la réalisation des activités 
des entreprises.

508. En ce qui concerne l’usage des technologies propres, l’enquête menée au niveau des institutions a montré qu’elle n’est 
efficace qu’à 30% seulement. En outre, l’évaluation des actions des entreprises dans la lutte contre la désertification par les 
institutions révèle qu’elle est en général peu efficace.

509. Les rapports des ONG, les alertes des médias, les protestations récurrentes des communautés victimes des actes de pollution 
du fait des entreprises, notamment dans le secteur des hydrocarbures ainsi que l’existence des sanctions permettent de 
formuler un doute légitime quant à l’efficacité rapportée par l’autoévaluation des entreprises.

510. Le droit environnemental relève de la catégorie des lois de police dont le non-respect par les entreprises entraîne des 
sanctions graduées selon la gravité de la faute. Parmi les types de sanctions prises selon les institutions, les pénalités ont la 
fréquence d’apparition la plus élevée avec près de 52% suivies de la suspension (40,7%), le retrait de l’agrément/autorisation 
(35,2%), la fermeture de l’entreprise (39%).

 Les entreprises et les principes de transparence et de bonne gestion

511. Le Conseil d’Administration de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) s’est prononcé sur le 
statut du Tchad et l’a déclaré « conforme ». Après cette validation, il s’agit de voir l’effectivité de l’application par les parties 
prenantes. Les données auprès des entreprises et des institutions montrent que les principales entreprises de production et 
d’exploration du pétrole tchadien déclarent à l’ITIE les versements qu’elles effectuent à l’Etat au titre de leurs contributions 
diverses. En ce qui concerne les obstacles rencontrés à l’application des principes de l’ITIE, les données collectées auprès 
des institutions font ressortir le déficit d’information (25%), le manque de sensibilisation (25%) et la non-transparence (50%).

512. En ce qui concerne les sanctions prises, le rapport ITIE rapporte que trois des entreprises d’hydrocarbures ont encouru 
des sanctions, entre 2011 à 2013, dont la résiliation de leur permis d’exploration du fait du non versement du bonus de 
signature.

513. Enfin selon l’auto-évaluation, les entreprises extractives (hydrocarbures, mines et carrières) souscrivent aux principes de 
l’ITIE et de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) auxquels le Tchad s’est engagé à respecter par son adhésion volontaire. 
En cas de non-respect des principes de l’ITIE et de PCQVP les organisations de la société civile, les ONG, et les médias 
organisent des alertes en vue de sensibiliser l’opinion et les investisseurs

ii. Constats de la MEP

a)   Le RNAE dégage que les activités des entreprises contribuent à la dégradation de l’environnement au Tchad; et que 
conscientes de leurs impacts sur l’environnement elles prennent des mesures de gestion environnementale par l’utilisation 
de divers moyens tels l’Etude d’impact environnemental, l’usage de technologies propres, la lutte contre la désertification, 
le recyclage et la remise en état de l’environnement, l’intégration de la problématique du changement climatique et le 
contrôle des émissions de gaz à effets de serre. En cas de violation des normes environnementale, des sanctions

 sont prises en fonction de la gravité de la faute.  

b)   La MEP note avec satisfaction une généralisation des études d’impact environnemental (EIE) pour les entreprises polluantes, 
surtout pour les entreprises pétrolières. Toutefois, le suivi de la mise en application des EIE apparaît problématique compte 
tenu de l’absence de capacités techniques et humaines au niveau du ministère de l’environnement.

c)   Le Gouvernement n’encourage pas assez, à travers des incitations fiscales par exemple, les entreprises à suivre les principes 
généralement admis de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Les entreprises du secteur pétrolier s’efforcent 
de respecter ces obligations. C’est ainsi que la SNCC, l’une des compagnies qui extrait le pétrole, a réalisé en 2015, une 
cinquantaine de forages d’eau potable dans la région de Doba ; de même, Total encourage l’entreprenariat en organisant, 
chaque année, le concours de la meilleure start-up. Le jury est composé des professionnels du secteur privé et Total a doté 
ce prix de 7 millions de FCFA au vainqueur et 4 millions pour le second.

d)   En ce qui concerne les personnes handicapées, la loi interdit la discrimination. Toutefois, le Gouvernement ne veille pas 
efficacement à l’application de cette loi. Leur accès aux bâtiments publics semble très difficile. Concernant le droit des 
enfants, malgré les lois internationales auxquelles le Tchad a souscrit, ainsi que les déclarations d’intention des entreprises, 
force est de reconnaître les difficultés des pouvoirs publics à veiller à l’application des textes. Les règles concernant la 
sécurité du travail existent, mais le Gouvernement n’a pas toujours les moyens d’effectuer les contrôles nécessaires, si bien 
que les entreprises ne respectent pas ces règlements.
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iii) Recommandations du Panel 

514. Le Panel recommande de :

 	•		 renforcer	les	capacités	de	l’administration	pour	assurer	l’application	des	dispositions	recommandées	par	les			
  études d’impact environnemental (Gouvernement, Parlement, Secteur Privé);

	 	•	 appliquer	strictement	les	prescriptions	de	l’ITIE,	notamment	en	publiant	sur	internet	les	données	de	production		
  pétrolière réconciliées (Gouvernement, Parlement);

 
	 	•	 accorder	des	incitations	fiscales	aux	entreprises	pour	les	motiver	à	se	conformer	aux	principes		généralement		

  admis de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), (Gouvernement, Parlement);

	 	•	 inciter	les	entreprises	au	respect	des	droits	des	handicapés	et	des	enfants.
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6.1 APERÇU

515. Le Tchad, de par sa superficie, occupe le 5ème rang des pays les plus vastes du continent africain avec ses 1.284.000km². Il 
est enclavé, sans débouché maritime. Le port le plus proche de la capitale, Douala, se situe à 1600 kilomètres de la capitale 
N’Djamena.

516. Le pays est limité au Nord par la Libye, à l’Est par le Soudan, au Sud par la République Centrafricaine et à l’Ouest par le Niger, 
le Nigeria et le Cameroun. 

517. Le pays se caractérise par des conditions climatiques difficiles. Les sols sont exposés à une dégradation importante à cause 
de la désertification.

518. Le niveau de pauvreté est plus élevé dans les milieux ruraux où vivent 87% des pauvres du pays et au niveau des couches 
les plus vulnérables des zones urbaines, constituées majoritairement des jeunes.

519. De l’indépendance jusqu’à un passé récent, la croissance économique a toujours été faible. Ceci résulte de la faiblesse de la 
productivité du secteur primaire dans lequel opèrent près de 80% de la population active mais aussi de la quasi-inexistence 
d’un secteur de transformation. A cela s’ajoutent un secteur tertiaire peu productif, des infrastructures de base insuffisantes 
et inadéquates et des aléas climatiques fréquents. 

520. Toutefois, le pays dispose d’importantes potentialités pouvant promouvoir son développement socioéconomique (terres 
cultivables, eau, élevage, ressources minières dont le pétrole, etc.). L’entrée à l’ère pétrolière lui a permis d’amorcer une crois-
sance significative. 

521. Mais avec la libéralisation de l’économie et le désengagement de l’Etat des secteurs productifs, conjugués à une mauvaise 
redistribution de la croissance, les conditions de vie des populations ne se sont pas améliorées de manière significative pen-
dant ces dernières années.

522. Cette situation est due principalement au manque d’efficacité des politiques publiques dans les secteurs sociaux, à la hausse 
continue du chômage du fait de la diffculté des entreprises à générer des emplois, à la faiblesse généralisée des revenus par 
rapport au pouvoir d’achat et à la difficulté de l’administration publique de jouer son rôle de catalyseur du développement. 
Ce phénomène est lié à la généralisation de l’insécurité des personnes et des biens, à l’insécurité des affaires, à la corruption 
et à la faible capacité de l’application de la loi.

523. Le retour définitif de la sécurité et la paix, mises à mal depuis des décennies, est considéré comme facteur incontournable 
pour le développement durable du Tchad.

524. La lutte contre la pauvreté et la promotion du développement socioéconomique à large assise constituent aujourd’hui les 
défis les plus sérieux et urgents auxquels le Tchad doit faire face.

CHAPITRE SIX
DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE A LARGE ASSISE
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525. Les efforts entrepris en matière de développement économique et social n’ont pas été de nature à réduire de façon 
substantielle l’ampleur des problèmes qui se posent encore avec acuité notamment en matière d’analphabétisme, de la 
qualité des indicateurs de l’éducation, de la santé, de la malnutrition, d’accès à l’emploi et d’une manière générale, d’accès 
aux services sociaux de base.

526. La forte croissance démographique (environ 3,4 % par an), l’enclavement intérieur et extérieur du pays, un réseau 
infrastructurel peu développé, la dépendance de l’agriculture aux aléas climatiques constituent autant de contraintes 
objectives de nature à compromettre la croissance économique.

527. Le Tchad est confronté aux défis de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, énergétique, et celui de l’éducation.

528. La pertinence et la nature des réponses apportées au traitement des problèmes des jeunes et des femmes, catégories 
majoritaires de la population, constituent des enjeux majeurs pour le développement harmonieux de la société tchadienne. 
Elles requièrent, en plus d’un véritable changement de la part du Gouvernement une large sensibilisation et une implication 
de la société civile pour permettre l’inclusion véritable des différentes parties prenantes.

529. L’ampleur des besoins à satisfaire est énorme, et requiert une diversification effective de l’économie, une aide extérieure 
massive et l’appui technique pour la réalisation des objectifs ambitieux du développement.

6.2. NORMES ET CODES

i. Résumé du RNAE

530. Selon le RNAE, le Tchad a adopté et ratifié plusieurs conventions, normes et codes concernant le développement socio-
économique dont particulièrement certains traités au Sommet mondial pour le Développement Social, à Copenhague en 
1995 ; ainsi que d’importants instruments relatifs à l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes. 

531. Parmi eux, on peut citer entres autres :

 -   le droit au développement de la Charte africaine des droits des hommes et des peuples (24/04/1989) ; 

 -   le Sommet mondial sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD); (30/11/1998); La Déclaration  
  du Millénaire en 2000 ;

 -  la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (février 1990) ;

 -   la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;

 -   Convention des Nations Unies sur le relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux des fins autres que la  
  navigation en 2012 

 -   la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes–Plan d’action de Beijing  
  (02/12/1993).

 -   la Résolution 54/134 : Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes en   
  décembre. 1999 ;

 -   la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (17/06/2008);

 -   le Sommet mondial sur le développement durable d’août à septembre 2002 à Johannesburg qui ne nécessite pas  
  de ratification ; 

 -   la Déclaration des objectifs du millénaire pour le développement qui ne nécessite pas de ratification ; 

 -   la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement (13 /09/ 2000) qui ne nécessite pas de ratification ; 

 -   la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;   

 -   le Sommet mondial sur le plan d’action du développement social qui ne nécessite pas de ratification ; 

 -   la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

532. Les normes et codes du développement économique et social, tels que retenus par le Tchad dans le cadre du MAEP figurent 
dans le tableau ci-dessous. Il retrace les dates d’adoption, de signature, de ratification et indique la date du dernier rapportage 
là où elle existe.
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 Tableau 6.2 : Normes et Codes internationaux DSE

Normes et Codes 
internationaux

Adopté/Signé Date de ratification Dernier Rapport Réserves / Notes

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Déclaration sur les 
droits des personnes 
handicapées (1975, New 
York, États-Unis)

Pas signée Pas  ratifiée Décret N°136/PR/
MCFAS/94 du 06 
juin 1994 portant 
institution de la 
journée nationale 
des personnes 
handicapées.

Arrêté N°377/
MEN/DG/95 du 
04 décembre 
1995 portant 
exonération des 
élève et étudiant 
handicapés des 
frais d’inscription ;

Convention sur 
l’élimination de  
toutes les formes de 
discrimination à l’égard 
des femmes (1979, New 
York, Etats-Unis)

20 juillet 1990 20 mai 1995 1er septembre  
2010

 La loi n°019/PR/95 
du 4 septembre 
1995 portant  
déclaration 
de la politique 
d’intégration 
de la femme au 
développement. 

Elle consacre la 
volonté du pays 
d’intégrer la 
composante genre 
dans les plans de 
développement 
dans tous les 
secteurs de la vie 
publique et privée.

 Le code électoral 
du 18 septembre 
2000 révisé par la 
loi N°003/PR/2009 
du 7 janvier 2009.

Cette dernière 
rappelle les 
dispositions de la 
constitution qui 
consacre l’égalité 
des hommes et 
des femmes. Elle 
énonce en son 
article 3 que les 
tchadiens des deux 
sexes en âge de 
voter ont le droit 
d’être électeurs ; 

La loi N° 031 de 
septembre 1996, 
portant création 
de la Commission 
Nationale des 
Droits de l’Homme 
consacre le 
principe de non-
discrimination 
quant à l’accès à la 
commission.
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Convention des 
Nations-Unies  sur les 
droits de l’enfant (1989, 
New York, Etats-Unis)

30 septembre 1990 Ordonnance n°018/
PR/90 du 28 juillet 1990

juin 2007 Projet de code 
de protection de 
l’enfant en Conseil 
des ministres et 
est en instance 
d’adoption ; 

Loi N°018/
PR/2000 du 18 
août 2008 portant 
ratification de la 
convention 182 
concernant les 
pires formes de 
travail de l’enfant ;

Ordonnance N° 
006/PR/2015 du 14 
avril 2015 portant 
interdiction du 
mariage d’enfants ;

Décret N°55/PR-
MTJS-DTMOPS 
du 8 février 1969 
relatif au travail 
des enfants 

Décret N° 100/
AFF-SOC du 18 
juin 1963 relatif 
à la protection 
de l’enfance et de 
l’adolescence.

Loi N° 038/PR/96 
du 11 décembre 
1996 portant Code 
du Travail.

Protocole de Kyoto sur 
la Convention-Cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques (1994, 
Kyoto, Japon)

Ordonnance n°03/
PR/2009 du 14 janvier 
2009

Loi N° 14/PR/98 
du 17 août 1998 
définissant les 
principes généraux 
de protection de 
l’environnement ;

Décret N°904/PR/
PM/MERH/2009 
du 6 août 
2009 portant 
réglementation 
des pollutions et 
des nuisances à 
l’environnement

Décret N°630/PR/
PM/MERH/2010 
du 4 août 
2010 portant 
réglementation 
des études 
d’impact sur 
l’environnement 
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Convention sur les 
droits des personnes 
handicapées (2006, 
New York, USA)

26 septembre 2012 Pas ratifiée Loi N°007/
PR/2007 du 09 
mai 2007 portant 
protection 
des personnes 
handicapées

Convention Cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques (1992, Rio 
de Janeiro, Brésil)

Adoptée en 1992 à Rio 
de Janeiro, Brésil

Ne nécessite pas de 
ratification

Le Plan National 
d’Action pour 
l’Environnement 
(PNAE) 

Programme 
d’Action Nationale 
d’Adaptation aux 
changements 
Climatiques

Convention cadre 
des Nations Unies 
sur la lutte contre 
la désertification et 
l’atténuation des effets 
de la sécheresse dans 
les pays connaissant 
de graves problèmes 
de sécheresse et/ou 
désertification, en 
particulier en Afrique 
(1994, Paris, France)

Adoptée en 1994 à 
Paris, France 

Ne nécessite pas de 
ratification 

Programme 
National de 
lutte contre la 
désertification

Loi N° 003/
PR/2012 Portant 
ratification de 
l’Ordonnance 
N°007/PR/2012 
du 06 Février 2012 
portant création de 
l’Agence Nationale 
de la Grande 
Muraille Verte.

Loi n°014/PR/2008 
du 10 juin 2008 
portant régime des 
forêts, de la faune 
et des ressources 
halieutiques ;

Projet de Gestion 
et de valorisation 
des ressources 
naturelles en Zone 
Soudanienne 
(PGRN)

Sommet mondial sur le 
développement durable 
(2002, Johannesburg, 
Afrique du Sud)

Tenu du 26 août au 
4 septembre 2002 à 
Johannesburg

Ne nécessite pas de 
ratification 

Ce sommet 
a fait des 
recommandations 
sur une série de 
mesures pour 
réduire la pauvreté 
et protéger 
l’environnement. 

Ces mesures 
portent sur 
plusieurs 
domaines 
d’activités, 
notamment l’eau, 
la santé, l’énergie, 
l’agriculture et la 
biodiversité.
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 Le Tchad a pris 
des mesures 
législatives il s’agit:

le Code de l’eau,

la Charte de l’eau

Loi n°014/PR/2008 
du 10 juin 2008 
portant régime des 
forets, de la faune 
et des ressources 
halieutiques

 Le Tchad a 
également mis en 
œuvre des projets 
et programmes y 
relatifs :

Programme 
National 
de Sécurité 
Alimentaire 
(PNSA)

Plan National 
d’Action pour 
l’Environnement 
(PNAE)

Projet d’Appui au 
Système d’Élevage 
Pastoral (PASEP),

Projet d’Appui au 
Service Agricole et 
aux Organisations 
des Producteurs 
(PSAOP),

Projet de 
Développement 
Rural (PRODER)

Projet de Gestion 
et de valorisation 
des ressources 
naturelles en Zone 
Soudanienne 
(PGRN)

ORGANISATION DE L’UNION AFRICAINE

Droit au développement 
dans la Charte africaine 
des droits de l’homme 
et des peuples (1981) y 
compris le protocole sur 
les droits des femmes en 
Afrique.

5 mai 1986 Ordonnance n°05/PR/86 du 
28 juin 1986

1995 Loi 
organique 
N°19/
PR/2006 
du 04 
mai 2006 
portant 

Charte africaine des 
droits et du bien-être de 
l’enfant (1990, Addis-
Abeba, Ethiopie)

16 décembre 2004 30 mars 2000 Projet de 
code de 
protection 
de l’enfant 
adopté en 
conseil de 
ministres 
est en 
instance 
d’adoption 
à 
l’Assemblée 
Nationale ;

Codes et Normes Adopté/Signé né Date de ratification Dernier Rapport Réserves / 
Notes
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ORGANISATION DE L’UNION AFRICAINE

Nouveau Partenariat 
pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD), 
(2001, Abuja, Nigeria)

Le NEPAD a été adopté 
lors du trente-septième 
Sommet de l’OUA, tenu 
à Lusaka en juillet 2001

Ne nécessite pas 
de ratification 

Le Tchad a pris 
des mesures pour 
une large diffusion 
du NEPAD sur le 
territoire national. 
Certains objectifs 
du NEPAD ont été 
pris en compte 
dans le cadre de 
l’élaboration du 
PND et autres 
programmes 
subséquents.

Il existe notamment 
:

un point focal ;

un comité placé sous 
l’autorité du Premier 
Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

La mise en œuvre 
des projets par le 
Tchad dans le cadre 
du NEPAD.

Il s’agit :

du renforcement du 
système éducatif à 
travers la création 
des institutions de 
formation ;

la mise en œuvre 
des programmes 
relatifs à la santé 
et la santé de 
reproduction ;

le renforcement 
de la gouvernance 
par la création d’un 
Cadre National de 
Dialogue Politique 
(CNDP) réunissant 
les partis politiques 
de la majorité, les 
partis politiques de 
l’opposition et les 

associations de la 
société

En matière des 
infrastructures, le 
Tchad a lancé des 
programmes de 
construction des 
routes interurbaines 
mais aussi des routes 
communautaires 
notamment la route 
transsaharienne, 
trans-CEMAC.

La CNG, Le MAEP.
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Charte Africaine de la 
participation populaire 
au développement (1990)

Adoptée en 1990 Ne nécessite pas 
de ratification

Loi n° 24/PR/2003 
du 10 décembre 
2003 portant 
ratification de 
l’ordonnance 
n°01/PR/2003 
du 8 septembre 
portant création 
des Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées ;

SNRP1 mise en 
œuvre de 2003 à 
2006 ;

SNRP2 mise en 
œuvre de 2008 à 
2011 ;

Traité portant création 
de la communauté 
économique africaine 
(1991, Abuja, Nigeria)

Adopté en 1991 à Abuja 
au Nigeria

Ne nécessite pas 
de ratification

Projet de 
construction des 
routes et autres 
infrastructures 
transcontinentales :
Le projet de fibre 
optique ;

Projet de 
construction du 
Chemin de fer ;

Participation à 
la convention 
établissant l’agence 
multilatérale 
de garantie des 
investissements 
(MIGA).

La déclaration solennelle 
sur la conférence sur 
la sécurité, la stabilité, 
le développement et la 
coopération en Afrique 
(2000, Lomé, Togo)

Déclaration en 2000 à 
Lomé

Ne nécessite pas de 
ratification

Réforme du 
secteur de la 
sécurité, à travers 
le projet PAFSI et 
le programme de 
démobilisation/
réinsertion des 
militaires.

PRODEPECHE
PME et micro 
finance

Mémorandum sur la 
sécurité, la stabilité et la 
coopération en Afrique 
(2002, Durban, Afrique du 
Sud)
  

Adopté en juillet 2012 Ne nécessite pas de 
ratification  

Loi N°012/
PR/2006 du 10 
mars Portant 
réorganisation des 
forces armées et 
de sécurité ;

Loi N°028/
PR/2006 du 23 
août 2006 portant 
mise en œuvre 
de la convention 
sur l’interdiction 
de l’emploi, de 
stockage, de la 
production et 
du transfert des 
mines anti-
personnel et sur 
leur destruction 
en République du 
Tchad.
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Codes et Normes Adopté/Signé Date de ratification Dernier Rapport Réserves / Notes

 ORGANISATION DE L’UNION AFRICAINE

Actes constitutifs de 
l’Union Africaine (2000, 
Lomé, Togo)

12 septembre 2000 Loi n°034/PR/00 du 29 
décembre 2000

Constitution de 
1996 révisée

Protocole à la Charte 
Africaine sur les 
droits de l’homme 
et des peuples et les 
droits des femmes en 
Afrique (2003, Maputo, 
Mozambique)

17 juin 2008 Pas ratifiée La société civile 
fait des plaidoyers 
dans le sens de 
la ratification de 
ladite convention.

Élaboration 
de la Politique 
Nationale du 
Genre (PNG)

La stratégie 
Nationales de 
Lutte contre la 
Violence Basées 
sur le Genre 
(SNVBG)

Convention Africaine 
sur la conservation de la 
nature et des ressources 
naturelles (2003, 
Maputo, Mozambique)

6 décembre 2004 20 janvier 2015 Adoption des 
lois et mise en 
œuvre des plans, 
programmes et 
projets :

Loi n°014/
PR/2008 du 10 
juin 2008 portant 
régime des forêts, 
de la faune et 
des ressources 
halieutiques ;

Projet de Gestion 
et de valorisation 
des ressources 
naturelles en Zone 
Soudanienne 
(PGRN) ;

Projet de 
développement 
de la pêche 
(PRODEPECHE) ;

Le Plan National 
d’Action pour 
l’Environnement 
(PNAE) élaboré en 
place en 2002 ;

Programme 
d’Action National 
de lutte contre la 
désertification ;

Charte africaine de la 
jeunesse (2006, Banjul, 
Gambie)

02 juillet 2006 Loi No 011/PR/2008 du 
06 juin 2008

Loi n°028/
PR/2010   du 21 
décembre 20010 
portant création 
d’un Fonds 
National d’appui 
à la Jeunesse 
(FONAJ)
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Charte de la renaissance 
culturelle  africaine, 
(2006, Khartoum, 
Soudan)

05 mai 2006 l’Ordonnance n°021/
PR/2012 du 12 Juillet 
2012

 Loi n°005/
PR/2003 du 2 mai 
2003….portant 
protection du 
Droit d’Auteur, 
des droits voisins 
et Expressions du 
Folklore 

Loi n° 012/
PR/2011 du 24 
février 2011 
portant création 
du Fonds national 
d’appui aux 
artistes (FONAT)

Charte africaine de 
la démocratie, des 
élections et de la 
gouvernance (2007, 
Addis-Abeba, Ethiopie)

22 janvier 2009 24 novembre 2010 Accord du 13 
Août 2007, qui 
a conduit à la 
création du Cadre 
National de 
Dialogue Politique 
(CNDP) le 2 avril 
2013

Déclaration solennelle 
sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
en Afrique (2004, Addis-
Abeba, Éthiopie)

Déclaration en 
2004

Ne nécessite pas de 
ratification

Mise en place :

Comité 
Multisectoriel 
Genre ;
Groupe 
Thématique Genre 
et Droits Humains 

Coordination 
Nationale de 
Lutte contre les 
Violences basées 
sur le Genre.

Union Africaines 
(UA), Déclaration  
et plan d’action de 
Ouagadougou sur 
l’emploi et l’atténuation  
de la pauvreté (2014, 
Ouagadougou, Burkina-
Faso)

Adoptée en 2014 
à Ouagadougou, 
Burkina-Faso

Ne nécessite pas de 
ratification

Programmes de 
développement :

Mise en place du 
FONAJ,

Stratégie 
Nationale de 
Micro-finance ;

Mise en place de 
l’ANIE

 

 Source : Collecte des données pour le MAEP/BERDES

ii)  Constat de la MEP 

533. Le RNAE restitue de manière satisfaisante l’adhésion et/ ou ratification de nombre de codes - pactes - chartes - déclarations:

 - conventions et protocoles se rapportant au développement socio-économique, traduisant ainsi la volonté du  
  pays de souscrire aux normes et règles qui régissent la communauté africaine et internationale. Ainsi :

a)   on note des progrès importants réalisés par le Tchad pour souscrire aux codes et normes en matière de développement 
socioéconomique. Il a ratifié un grand nombre desdits codes et normes et a procédé souvent à l’harmonisation de sa 
législation interne dans le domaine ;

b)   on note que la majorité des codes et normes prescrits par le MAEP ont été signés et ratifiés ;

c)  on constate que le tableau faisant le point de l’état des dites conventions n’est pas suffisamment renseigné dans sa partie 
rapportage, ce qui peut faire penser à une lacune dans le domaine du Suivi et Evaluation des dits engagements ;

d)  on a constaté que les citoyens, tant au niveau de la capitale que de l’intérieur ne sont pas imprégnés des objectifs et de la 
méthode de mise en œuvre des normes et des codes qui les concerne en fait ;

f)   plusieurs codes et normes n’ont pas pu être ratifiés principalement à cause des lenteurs administratives, des pesanteurs 
socioculturelles et de l’absence d’une prise de leur intérêt. Parmi ceux-ci, certaines associations féminines ont signalé le 
cas du Protocole à la Charte Africaine sur les droits de l’homme et des peuples et les droits des femmes en Afrique (2003, 
Maputo,) signé le 17 juin 2008 et qui n’a toujours pas été ratifié à ce jour ; 
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g)  Il a été constaté sur la base des consultations avec les parties prenantes surtout dans la capitale que celles-ci s’inquiètent 
du fait que la plupart des agences chargées de la mise en œuvre de codes et normes importants ne sont pas informées de la 
situation de certains traités 

h)   la MEP met en lumière le problème de la non transcription des codes et normes dans l’arsenal juridique national. Quelles 
mesures ont été prises depuis ? La plupart des textes ratifiés ne sont pas appliqués ou manquent de suivi dans leur 
application.

iv) Recommandations du Panel

534. Le Panel recommande de : 

	 •			 promouvoir	l’appropriation	par	les	acteurs	économiques	et	sociaux	de	l’ensemble	des	instruments		 	 	
  juridiques internationaux adoptés par le Tchad en menant des opérations d’information, de sensibilisation et de  
  vulgarisation avec le concours des associations - ONG

   - PTFs - des médias (Gouvernement ,  Parlement, Société Civile) ; 

	 •			 poursuivre	et	d’intensifier	les	efforts	de	transcription	des	instruments	juridiques	internationaux	dans	l’arsenal		
  juridique national (Parlement, Gouvernement, corporation de la chaîne judiciaire) ; 

	 •		 améliorer	le	système	de	rapportage	afin	de	ramener	sa	fréquence	à	un	rythme	annuel	et	permettre	ainsi	un		
  suivi et évaluation adéquat par l’ensemble des parties prenantes. (Gouvernement, Parlement).

6.3 EVALUATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS

OBJECTIF 1:  PROMOUVOIR ET ACCELERER LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DURABLE A   
   LARGE ASSISE  

i. Résumé du RNAE

a) Politiques et stratégies formulées pour promouvoir et accélérer le développement durable à large assise

535. Pour promouvoir et accélérer le développement socioéconomique durable, le Tchad a élaboré et mis en œuvre des 
politiques, des projets et des programmes de développement, dont les plus récents sont SNRP 1 et 2, le PND et la Vision 
Tchad 2030 (voir détails chapitre 4 : gouvernance et gestion économiques). Pierre angulaire du PND 2013-2015, la politique 
de développement rural vise, à travers la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, à renforcer la diversification de 
l’économie et la réduire la pauvreté. Les priorités retenues sont l’eau productive (pour la production agricole), la production 
animale et la production végétale. De nombreux projets sont en cours ou envisagés. Ils concernent des ouvrages 
hydrauliques, la cartographie des ressources ou encore des aménagements et équipements divers.

536. Le pays dispose d’un potentiel considérable constitué 39 millions d’ha de terres cultivables, 84 millions d’ha de pâturages 
naturels, 23,3 millions d’ha de forêts, 7 millions d’ha à vocation piscicole, et 20 millions des têtes de cheptel toutes 
espèces confondues. A cela s’ajoutent ressources en eaux souterraines et de surface, appréciables. En dépit de toutes ces 
potentialités, le Tchad connait une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, dont les causes sont les 
aléas climatiques, la baisse de la fertilité des sols, un mode cultural extensif, une faible productivité du travail et un accès 
restreint aux intrants agricoles et vétérinaires.

537. Bien que constituant la priorité de la politique gouvernementale, le Tchad ne dispose pas d’un référent unique de la politique 
et d’un cadre stratégique unifié de sécurité alimentaire. Conscients des enjeux, les populations locales se mobilisent pour la 
promotion de la production, pour assurer la sécurité alimentaire, notamment des plus vulnérables d’entre elles et protéger 
leur environnement. Les acteurs institutionnels impliqués dans la sécurité alimentaire sont les quatre départements 
ministériels en charge du secteur rural, le ministère chargé de la santé publique et d’autres ministères intéressés à un titre 
ou un autre. Toutes les initiatives en matière de développement rural sont déclinées en programmes et projets financés par 
le gouvernement et ses partenaires. La gestion des données de base sur le secteur est assurée par la Cellule Permanente à 
travers les Directions d’Études, des Programmes et Projets (DEPP) des différents ministères.

538. En 2005, les organisations des producteurs ont créé le Conseil National de Concertation des Producteurs du Tchad (CNCPRT) 
reconnu en 2006 par le Ministère de l’Administration du Territoire. Ce conseil regroupe quelques 40 000 organisations 
dont 80 % sont des groupements et 20% sont des associations, coopératives, unions et fédérations.

539. Les opérateurs privés constituent un maillon important de la chaine agropastorale. Ils exercent majoritairement dans 
l’informel. Leur nombre est réduit en raison du caractère aléatoire du secteur agricole. Ces dernières années, un regain 
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d’intérêt pour les activités agricoles s’est manifesté, via la chambre de commerce, de l’agriculture, de l’industrie et de 
l’artisanat, non seulement pour les services d’appui mais aussi, pour la production. 

540. Autre levier d’action, le financement du monde rural via la microfinance est un choix stratégique du gouvernement. 
Depuis l’année 2008, l’État octroie des crédits aux organisations de producteurs à travers le Ministère de Microfinance et 
de Lutte contre la pauvreté.

541. Les formations forestières naturelles, qui connaissent une dégradation avancée, sont estimées à 21 058 103 hectares, soit 
16,4% de la superficie du pays, alors que la superficie totale des aires protégées est estimée à 22 374 708 ha. Pour assurer 
la préservation de ce patrimoine vivant, le gouvernement a ratifié plusieurs conventions sur la biodiversité et a mis 
en œuvre, avec plus ou moins de succès, diverses stratégies (SNRP, la SENAREC, le PNAE, le SNDS, le PIDR, etc.) Malgré 
cela, l’environnement n’a cessé de se dégrader. L’ampleur de la dégradation est difficilement mesurable en l’absence de 
statistiques fiables sur l’environnement.

542. Dans le domaine de l’élevage, les efforts du Gouvernement ont porté sur la refonte des institutions, la formation, la 
vulgarisation et le conseil, la santé animale. La dynamique d’organisation a connu des mutations importantes à partir 
de 1988 suite aux réformes engagées dans la conduite des politiques de développement, notamment la décision de faire 
contribuer les propriétaires d’animaux à la prise en charge des coûts de la prophylaxie sanitaire, à laquelle le secteur privé 
et les ONG sont désormais associés.

543. Enfin, le suivi et l’évaluation de la politique de développement rural est assuré, au niveau de chaque Ministère par la 
Direction des Études, de la Planification et de la Programmation et, au sein des projets, par les Cellules d’Évaluation.

544. Il est préconisé de doter le Tchad d’une stratégie de sécuritaire alimentaire, de renforcer la mission de suivi/évaluation, de 
communiquer davantage et d’ancrer, dans le monde rural, les principes du développement durable. 

b) Résultats des politiques et stratégies formulées pour promouvoir et accélérer le développement socioéconomique durable 
a large assise 

545. Plusieurs documents de stratégie globale et de politiques sectorielles de développement ont été élaborés et mis en œuvre 
par le gouvernement tchadien. Le Tchad est également membre du Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) et de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).

b1) résultats des politiques et stratégies obtenues

546. L’enquête 2015, MAEP/BERDES, réalisée en 2015 montre les niveaux de satisfaction suivant : S’agissant de l’éducation, la 
majorité est satisfaite de la réduction des coûts (56%, dont 17% très satisfaits) alors que 45% des enquêtés sont satisfaits de la 
qualité (11% de très satisfaits). En ce qui concerne la santé, on a 45% et 48% de satisfaits, respectivement pour la réduction 
des coûts et la qualité des soins.

547. La satisfaction relative aux autres services sociaux de base est mitigée : la proportion de la population satisfaite n’atteint 
globalement qu’un tiers du total de la population enquêtée. Par rapport à l’emploi, le taux de satisfaction chute à 16 %.

b2) résultats obtenus en matière de santé.

548. Domaine-clé du développement humain, la santé constitue un axe majeur des politiques gouvernementales. Les indicateurs 
de santé au Tchad sont parmi les plus faibles en Afrique. Selon la première enquête démographie et santé au Tchad (EDST1) 
réalisée en 1997, la mortalité infantile est de 102 pour 1000 naissances vivantes contre 103 pour 1000 pour la deuxième 
enquête (EDST2) réalisée en 2004. Face à ce constat, le Gouvernement a élaboré la politique nationale de santé (PNS) en 
2007 et qui couvre la période 2007-2015 et le Plan National pour le Développement de la Santé (PNDS) en 2013 qui est 
l’instrument opérationnel de la PNS.

549. A l’instar des autres pays africains, réunis en 2001 à Abuja, le Tchad s’est engagé à allouer 15% du budget de l’Etat à la santé 
(5,3% en 2007). Après la mise en œuvre de la politique nationale de la santé, des efforts ont été fournis par le gouvernement 
en matière de dépenses de santé. Malgré ces efforts, les dépenses publiques de santé /habitant/an restent à un niveau 
inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne et les indicateurs de santé parmi les plus médiocres au monde. Le 
gouvernement a mis en œuvre, en 2009, une politique de gratuité des soins d’urgence, qui constitue une initiative majeure 
contre les épidémies.

b3) résultats obtenus en matière d’accès aux TIC

550. La pénétration des technologies de l’information et de la communication (TIC) est lente au Tchad. L’indice d’Accès 
Numérique (DAI) au TIC classe le Tchad parmi les pays à faible niveau d’accès, avec un indice de 0,1 contre une valeur 
moyenne d’indice située entre 0,3 et 0,4 pour ce groupe de pays. Le Tchad est aussi l’un des pays dans lequel les services des 
télécommunications ont le cout le plus élevé.

551. Le Gouvernement a élaboré avec l’appui des partenaires au développement une stratégie de développement des TIC au 
Tchad. Cette stratégie de développement des TIC, initiée en 2005 avec l’implication de tous les acteurs publics, privés et de 
la société civile est le principal cadre de référence pour des efforts d’investissement dans le secteur des TIC.
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b4) résultats obtenus en matière de création d’emplois

552. Le Tchad ne dispose pas, jusqu’aujourd’hui, d’une politique formelle de l’emploi. Pourtant, il existe un fort potentiel de 
ressources humaines capables de booster la croissance économique essentielle au développement durable. La forte 
croissance démographique observée ces dernières années (3,6% par an selon le dernier récemment général de la population/
INSEED) a conduit à une forte progression du nombre de jeunes recherchant un emploi.

553. L’économie tchadienne ne crée pas suffisamment d’emplois pour résorber le chômage, ce qui favorise le développement 
d’un secteur informel livré à lui-même, du sous-emploi et du chômage massif. Plusieurs facteurs contribuent à cette 
situation de l’emploi (insuffisance de l’investissement, faiblesse du secteur privé…). Le taux d’activité est de 61,8% au Tchad.

554. Le Gouvernement tchadien accorde désormais la priorité à la création d’emplois dans le cadre des 3 plans quinquennaux, 
issus de la vision prospective Tchad 2030.

b.5) Résultats obtenus en matière de l’accès à l’eau potable.

555. L’accès à l’eau potable demeure problématique, malgré les efforts du gouvernement. Seule la moitié de la population (52%) 
a accès à l’eau potable.

b.6) Résultats obtenus en matière de l’assainissement 

556. En matière d’assainissement, les chiffres sont presqu’alarmants. Bien que d’énormes efforts soient faits, seulement 12% de 
la population (MICS 2010) ont accès à des installations sanitaires adéquates. Selon le dernier recensement de la population 
(RGPH 2, 2009), près des trois quarts (73,5%) de la population ne disposent pas de latrines. La grande majorité des ménages 
(90%) dépose les ordures dans la nature. 

b.7) Résultats obtenus en matière de protection sociale.

557. Entre 2006 et 2009, des progrès substantiels ont été enregistrés dans le domaine de la protection et du développement de 
l’enfant et de l’adolescent ; de la promotion des personnes handicapées ; de la promotion de la femme et de l’intégration des 
questions du genre.

c) Capacités du pays à formuler, mettre en œuvre et suivre les programmes de développement socioéconomique a large 
assise.

558. Malgré des capacités largement érodées, le Tchad a su concevoir un cadre stratégique national de développement. La 
première stratégie de réduction de la pauvreté a été élaborée en 2003 suivie d’une deuxième génération de la même 
stratégie en 2008 sur un horizon de quatre ans. Actuellement, le PND qui est le cadre national de référence pour tous les 
efforts pour le développement durable a été élaboré en 2013 et couvrant la période 2013-2015 est une première étape pour 
les prochaines planifications pour la vision Tchad 2030.

559. Les actions prévues dans le PND sont désormais mises en œuvre, en parfait alignement avec les instruments budgétaires 
nationaux afin de faire avancer les programmes essentiels, fournir des services publics et soutenir des avantages 
compétitifs de l’économie. Spécifiquement, dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle, il s’agit de veiller 
systématiquement à la cohérence entre, d’une part, le PAP du PND et, d’autre part, la Loi de finances et le Programme 
Triennal d’Investissements Publics (PTIP). 

560. Malgré ces efforts en termes de capacités à formuler les politiques de développement durable, des faiblesses persistent. Il 
n’existe pas encore dans le document un cadre logique agrégé synthétisant l’ensemble des objectifs et résultats attendus 
du PND. Des indicateurs d’effets et d’impacts existent dans le document mais n’ont pas encore été finalisés sous forme de 
matrice, au regard des objectifs poursuivis. Les documents de planification élaborés témoignent d’une hétérogénéité tant 
dans les formats que dans les horizons.

561. Bien qu’il existe une Direction de programme et de planification au sein de chaque département ministériel, les capacités 
à formuler des politiques sectorielles de développement durable restent faibles. Par exemple, le cadre logique agrégé 
synthétisant l’ensemble des objectifs et résultats attendus du PND manque ; les indicateurs d’effets et d’impact existent 
mais ne sont pas finalisés sous forme de matrice et les documents de planification existants sont hétérogènes tant dans 
leurs formats que dans leurs horizons’’.

d) Défis à relever.

562. Les défis que le Tchad devra affronter sont le recul du chômage, particulière celui qui affecte les jeunes diplômés, l’accès 
universel à l’eau potable, l’assainissement, l’énergie, les TIC et les services de base (emploi, santé et éducation). 

e) Progrès réalisés dans le sens de l’atteinte des OMD et les objectifs du Plan d’action du Sommet de Johannesburg sur le 
développement durable.
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563. Les résultats des OMD au Tchad sont plus que mitigés. La grande partie des objectifs ne pourra l’être en 2015. Les cibles 
suivantes peuvent être approchées, voire atteintes pour certaines

 Tableau 6.3 : Atteinte des OMD

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim                                                    Difficile

2. Assurer l’éducation primaire pour tous                                                 Possible

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes     Difficile

4. Réduire la mortalité infantile                                                                   Possible

5. Améliorer la santé maternelle Possible

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies Difficile

7. Préserver l’environnement                                                                     Difficile

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement   Difficile

e1) financement des plans, programmes et politiques nationaux de développement

564. Le financement des plans, programmes et politiques nationaux de développement se fait conjointement avec les bailleurs 
de fonds. Il y a des projets ou programmes de développement où l’État tchadien finance que la contrepartie en accord 
avec les Partenaires Techniques et Financiers. Dans le schéma de financement, la fiscalité pétrolière représente la majeure 
partie (80%) des ressources budgétaires (fonctionnement et équipement). La fiscalité ordinaire ne représente que 8%, soit 
10 point en moins par rapport à la moyenne communautaire (CEMAC). Enfin, l’aide publique au développement accuse une 
baisse tendancielle (20% de moins, par rapport à la période 2009-2011.

565. De là apparait la nécessité pour le Tchad de mieux mobiliser les ressources domestiques pour financer ses projets de 
développement social et l’urgence, pour le Tchad, d’effectuer la transformation structurelle et la diversification de son 
économie afin d’accroitre ses ressources hors-pétrole, qui atteigne à peine 13%, juste de quoi couvrir la masse salariale.

 Tableau 6.4    Mode de financement des projets suivants (PNSA et PNDE), Source : MEP

Projets Financement 
Gouvernement en % 
du total du projet

Financement des 
Bénéficiaires en % 
du total du projet

Financement des 
PTF en % du total du 
projet

Gap de 
financement

PNSA 340,134 Milliards 
FCFA

31,47 1,37 67,16 -

PNDE 183,9 milliards 
FCFA

10 5 à 10 9,2 69,2

 e2) Niveau de dépendance du pays vis-à-vis de l’aide extérieure 

566. La dette totale du pays, représente en moyenne 30,9% du PIB sur la période 2009-2011. La dette extérieure s’établit à 24% du 
PIB et la dette intérieure à 6,9%. La valeur actualisée nette de la dette extérieure, représente près de 40,7% des exportations 
de biens et services au cours de la période sous revue. Ce niveau d’endettement est une source de vulnérabilité du pays.

e3) Mobilisation des ressources intérieures
   

567. L’épargne des ménages tchadiens a augmenté substantiellement. Elle est passée de 307 milliards de FCFA en 2005 à 483 
milliards en 2014, soit un taux de croissance moyen annuel de 9,8%. Il faut toutefois noter que l’évolution de l’épargne 
des ménages est très erratique par une succession des périodes de baisse et de hausse. Le taux d’épargne brut (calculé 
essentiellement avec l’épargne des ménages compte tenu du manque de données sur l’épargne nationale) s’élève en 
moyenne à 7,1% de 2005 à 2014.

e4)  Recommandations des mesures pour lever les contraintes et consolider les acquis

568. La politique de santé, inspirée des OMD, constitue le cadre de l’action gouvernementale. Elle repose principalement sur le 
Programme National de Santé, qui a pour triple objectif l’amélioration de l’efficacité du système de santé, le renforcement 
de la prévention et une meilleure réponse aux besoins des catégories vulnérables. Le ministère compétent s’est, par 
ailleurs, doté d’un cadre stratégique et d’une feuille de route en vue de réduire substantiellement la mortalité maternelle et 
infantile, à l’horizon 2015. Une nette amélioration des indicateurs de santé est enregistrée (baisse de la mortalité infantile 
et néonatale, recul de la malnutrition aigüe, diminution de la prévalence de certaines infections…), favorisée par une 
amélioration du taux d’accès à l’eau potable (46 % en 2013) et à l’assainissement (12 % en 2013). De grands défis subsistent 
cependant. Il s’agit notamment de rendre les soins accessibles en tous points du territoire (carte sanitaire), de pourvoir 
les structures de santé en personnel médical et paramédical qualifié, ainsi qu’en matériel adéquat, de rendre disponible 
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et accessible les médicaments essentiels et de rénover les structures hospitalières régionales et les dispensaires, tout en 
poursuivant l’effort de développement des infrastructures de santé ; L’objectif étant de faire de l’accès universel à la santé 
un levier de développement humain et de progrès social partagé.

569. La politique d’éducation a pour objectif le relèvement du niveau d’éducation de l’ensemble de la population. À ce jour, 
l’objectif d’accès universel au cycle primaire a été globalement atteint. L’augmentation annuelle de 7% du taux de 
scolarisation dans le primaire témoigne des efforts déployés par les pouvoirs publics en matière d’éducation. Ces efforts 
sont annihilés par le rythme élevé de la croissance démographique, qui empêche, par ailleurs, toute amélioration de la 
qualité de l’enseignement. Le taux d’abandon reste, effet, élevé (seuls 38% des enfants achèvent le cycle primaire). Le taux 
de redoublement dans le primaire est de 25% en 2013. Le système scolaire reste profondément inégalitaire, au triple plan 
géographique, social et genre, alors que la formation des formateurs demande à être améliorée. Deux défis persistent : celui 
de la qualité de l’enseignement, conditionnée par la maitrise de la démographie et celui du développement harmonieux du 
système éducatif, que le secteur devra relever, pour donner sens au développement à large assise.

570. La politique de développement rural, portée par le PND, parie à nouveau sur le développement de l’agropastoralisme 
pour diversifier l’économie et assurer la sécurité alimentaire des populations. Si, grâce à la manne pétrolière, des progrès 
significatifs ont été réalisés, notamment en matière, d’hydraulique agricole, de mécanisation et de santé animale, le secteur 
primaire reste le parent pauvre de l’économie tchadienne, avec des niveaux de pauvreté, de chômage et d’exclusion les plus 
élevés du pays, alors que la production et la productivité stagnent à des niveaux très bas (faible contribution à la valeur 
ajoutée nationale). Le potentiel de croissance et de diversification, que recèle ce secteur, qui accueille quelques 80 % de la 
population, reste largement sous-exploité.

571. La politique de l’environnement se veut une réponse aux défis de la désertification, de la dégradation de la biodiversité, 
du réchauffement climatique et des conditions de vie des citoyens. Elle est mise en œuvre par le Gouvernement, avec 
l’appui de ses partenaires, s’est enrichie, au fil du temps, de toute une panoplie d’instruments (SNRP, SENAREC, PNAE, le 
SNDS, PIDR…). Les stratégies et politiques, ancrées dans des conventions internationales ou régionales, ont produit des 
résultats significatifs, notamment en matière de préservation du patrimoine forestier, d’hygiène du milieu ou encore de 
protection des actifs écologiques. Ces résultats restent cependant fragiles et sans commune mesure avec l’ampleur des défis 
(assèchement du Lac Tchad…). Assurer à tous les citoyens des conditions de vie saines, préserver le capital de biodiversité 
pour les générations futures et renforcer la résilience du pays face au réchauffement climatique sont autant d’objectifs qui 
participent de la promotion du développement durable.  

572. L’accès aux technologies aux TIC fait l’objet d’une stratégie volontariste, adoptée en 2008. Sa mise en œuvre a permis 
d’introduire internet et la téléphonie mobile, sans pour autant donner une réelle impulsion au secteur (un des plus faibles 
taux de connectivité du continent) ni de réduire significativement les couts d’accès, qui restent relativement élevés. Gråce à 
la connexion à 6 câbles en fibre optique, le projet pétrolier a ouvert de nouvelles perspectives aux TIC et à la généralisation 
de leur usage et à la réduction du fossé numérique.

573. L’emploi est une question essentielle. La population tchadienne en âge de travailler est estimée à 4.8 millions de personnes, 
le chômage des diplômés est en augmentation croissante et le sous-emploi reste très important en zones rurales où vivent 
près de 8 tchadiens sur 10. Une politique formelle de l’emploi vient à peine de voir le jour, ce qui peut paraitre paradoxal 
quand on connait l’ampleur du chômage, nourrie par une forte croissance démographique (3,6% par an). L’incapacité de 
l’économie tchadienne à créer suffisamment d’emplois favorise l’emploi informel (72,2% dans le monde rural). L’aspiration 
à un développement socioéconomique durable et à large base est incompatible avec un chômage aussi massif.

574. L’accès aux services sociaux de base reste limité et inégalitaire, même si des améliorations récentes sont enregistrées çà et 
là (eau potable, électricité, assainissement urbain…). Ces progrès restent insuffisants au regard des besoins. Seule la moitié 
de la population tchadienne (52 %) a accès à l’eau potable. En matière d’assainissement, seulement 12% de la population 
(MICS 2 010) ont accès à des installations sanitaires adéquates. Les politiques mises en œuvre dans ce domaine souffrent de 
la faiblesse du financement, du manque de compétences techniques et de faiblesses institutionnelles. L’amélioration des 
conditions de vie de tous les citoyens, sans exclusif, sur toute l’étendue du territoire est une exigence du développement 
durable, à large assise.

 Politiques et stratégies pour renforcer la gestion et la protection de l’environnement

575. Le Tchad est l’un des derniers pays subsahariens à rédiger son Plan National d’Action environnemental (PNAE). Il s’agit d’un 
exercice important de planification, un cadre stratégique de réflexion systématique sur la gestion environnementale, réalisé 
avec l’appui de la Banque Mondiale. L’objectif est de réaliser les diagnostics, d’identifier les stratégies et les actions ainsi que 
leurs actions ainsi que leurs modalités techniques, institutionnelles et financiers de mise en œuvre et de programmation. La 
finalité du PNAE est de garantir une gestion saine et durable des ressources naturelles et de l’environnement. Son dispositif 
institutionnel pour la mise en œuvre comprend la Cellule de coordination et le Groupe consultatif et les partenaires.

 Renforcement de la compréhension des liens entre l’environnement, le changement climatique, la population et 
l’urbanisation

> Au niveau régional :

576. Face au défi de la sécheresse depuis les années 1970, les tentatives de réponses de l’Afrique Sahélienne ont été les programmes 
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et projets tels que le projet « appui aux capacités d’adaptation du Sahel au changement climatique », le programme « analyse 
multidisciplinaires de la mousson africaine et ses impacts » ou encore, le projet HYCOS-AOC. 

>Au niveau national :

577. Le Tchad a signé et ratifié nombre de conventions et accords internationaux dont les actions visaient à atténuer les 
émissions des GES et permettre à la population de s’adapter aux effets des changements climatiques. Diverses actions ont 
été menées dans ce cadre ; parmi celles-ci : le plan d’intervention pour le développement rural (2002), le schéma directeur 
de l’agriculture (2006-2015) ou le schéma directeur de l’eau et de l’assainissement (2003-2020).  Il y a aussi le Programme 
d’Action National de Lutte contre la Désertification, le Programme d’Action National d’’Adaptation aux Changements 
climatiques (2009), le Programme National Gaz qui est une déclinaison nationale du programme régional Gaz du CILSS, ou 
encore, le Programme National de Développement de la Ceinture verte pour la Ville de Ndjamena. 

578. Pour s’adapter aux changements climatiques, le Tchad a réalisé deux études dans un cadre participatif. Le Plan d’Action 
National d’Adaptation (PANA) qui porte sur trois grandes zones climatiques (saharienne, sahélienne et soudanienne) 
dresse une liste de dix options potentielles prioritaires d’adaptation aux changements climatiques. Elles sont compatibles 
avec les objectifs et priorités de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP) qui préconise la protection de 
l’environnement par une meilleure gestion des ressources naturelles, la diversification de la production du monde rural, la 
lutte contre l’insécurité alimentaire et l’amélioration des conditions des groupes vulnérables. Quant à la Communication 
Nationale Initiale (CNI), elle avait préalablement identifié des mesures dont certaines avaient été reprises par le PANA.

 Les mesures adoptées pour garantir la durabilité environnementale et l’obligation redditionnelle en la matière

579. La politique environnementale du Tchad est basée sur certains principes fondamentaux comme par exemple ‘’ tout citoyen, 
individuellement ou collectivement est chargé d’œuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de 
dégradation de l’environnement en collaboration avec l’Etat et les collectivités locales’’. Cette politique est mise en œuvre 
à travers les stratégies nationales et plans d’action qui s’appliquent aux domaines comme l’éducation environnementale 
et la protection des établissements humains, la protection du patrimoine et du milieu, les pollutions et les nuisances, etc.

h1) le Plan National d’Action Environnementale.

580. Le PNAE donne des orientations à suivre pour obtenir un développement durable au Tchad.

h2)la décentralisation de la gestion environnementale (prendre ce résumé ci-dessous)

581. La décentralisation est consacrée dans la Constitution et la Loi no 02/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des 
Collectivités territoriales décentralisées. Il institue quatre niveaux de décentralisation (communautés rurales ; communes 
; départements et régions). Aux termes du décret 249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 qui définit les modalités et conditions de 
transfert à titre provisoire par l’Etat aux CTD, de ses pouvoirs, la délégation du service public de l’eau potable est transférée. 
Ce transfert doit favoriser un mode d’exploitation et de gestion de type participatif impliquant les parties prenantes de ce 
service.

 Cadre juridique et réglementaire 

 Il existe une loi sur l’environnement. Elle fixe les principes d’une gestion durable de l’environnement et sa protection contre 
toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder, de valoriser les ressources naturelles et d’améliorer les conditions 
de vie de la population. Existence d’autres textes législatifs et réglementaires nationaux (Code de l’Eau ; Code minier) sur 
différents secteurs de l’environnement. De plus le Tchad a signé et ratifié de nombreux accords, traités et conventions 
internationaux relatifs à la gestion et la protection environnementale (Convention portant création de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad; Convention Africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles; Convention 
portant création du CILSS ; etc.)

 Renforcement de la compréhension des liens entre l’environnement, le changement climatique, la population et 
l’urbanisation.

582. Le Tchad a signé (1992) et ratifié (1993) la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ainsi 
que la Convention de Kyoto, qui a été ratifié le 10 Août 2009 et mise en vigueur le 17 Novembre 2009. Conformément 
aux dispositions des articles 4 et 12 de la CCNUCC et aux directives de la décision 17CP/8, le Tchad a communiqué des 
informations relatives à ses émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) à ses programmes et actions envisagés pour l’atténuation 
des émissions et l’adaptation aux changements climatiques j1:

 - Population et extension des services de santé de reproduction et de la planification familiale dans les zones rurales  

583. L’adoption en 1994 d’une politique de population, révisée en 2007, a marqué le début d’une prise de conscience par les 
autorités de la dimension démographique du développement. Il faut noter que les objectifs démographiques retenus 
à savoir a) réduire mortalité maternelle, infantile et juvénile, b) maîtriser la fécondité générale et la croissance 
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démographique ; c) augmenter la prévalence de la contraception n’ont pas été atteints. Dans cette perspective, le poids de 
la population des enfants, des adolescents et des jeunes et des groupes vulnérables et prioritaires impose un lourd fardeau 
aux services sociaux de toute sorte mais également la création insuffisante d’un grand nombre d’emplois pour résorber 
le nombre croissant des jeunes chômeurs. Les programmes en cours comme le Projet d’Appui à la Direction de la Sante 
de la Reproduction et de la Vaccination, le Projet d’Appui à l’Association Tchadienne de Bien-être Familial (ASTBEF) ainsi 
que le Programme coopération Tchad-FNUAP participent de cet effort de limitation des naissances. Le taux de l’année de 
référence 2011 pour le taux de contraception est de 5% pour une cible de 10% en 2015 et pour un indice synthétique de 
fécondité (ISF) de 7 enfants par femme en moyenne pour une cible en 2015 de 5 enfants. 

 Les mesures prises pour la protection de l’environnement.

584. Parmi les mesures prises par le gouvernement, il y a la Loi N° 14/PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la 
faune et des ressources halieutiques, le décret n°. 904/PR/PM/MEERH/2009 portant réglementation des pollutions et des 
nuisances à l’environnement et le décret no630/PR/PM/MEERH/2010 du 04 aout 2010 portant réglementation des études 
d’impact sur l‘environnement.

585. Mesures mises en place pour lutter contre le changement climatique et la protection de l’environnement par rapport aux 
objectifs-clef et aux plans d’action du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable et du Sommet de 
Kyoto visant à combattre le changement climatique.

586. La gestion et la protection de l’environnement revêt une importance capitale pour le Tchad. Son objectif global est la 
protection de l’environnement, la sauvegarde et la gestion des ressources naturelles afin de contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie des populations. C’est pour cette raison que la lutte pour la sauvegarde du Lac-Tchad et les écosystèmes’’, 
l’aménagement du territoire en milieux rural, urbain et péri-urbain ; la prévention et gestion des risques et catastrophes 
naturelles ainsi que la lutte contre la désertification et conservation de la bio.

587. La mise en œuvre de politiques hardie de diversification des sources d’énergie utilisant des énergies renouvelables 
(biomasse, solaire) facilitant l’accès de la majorité des citoyens issus de tous les milieux sociaux.

588. Le choix des changements climatiques comme une priorité par le Gouvernement tchadien justifie la participation du pays 
à toutes les sessions préparatoires de la Conférence des Parties et surtout son adhésion à l’Accord de Copenhague.

589. Le Tchad cherche à identifier des technologies censées être à sa portée quant à la possibilité de les acquérir et de les mettre 
en œuvre. Se fondant sur les priorités nationales dans la politique gouvernementale, les quatre secteurs retenus ayant fait 
l’objet d’inventaires des gaz à effets de serre sont l’énergie, l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et 
foresteries, l’agriculture/élevage et les déchets.

590. Dans le domaine de l’énergie, le Tchad ne possède pas un potentiel énergétique, d’origine hydraulique, suffisant vu la 
faiblesse des débits de ses cours d’eau. La centrale vétuste qui alimente N’Djamena fonctionne au gasoil. Bien que le Tchad 
ait commencé à exploiter ses ressources pétrolières à partir de 2003, les produits pétroliers consommés dans ce pays sont 
exclusivement importés des pays voisins (Nigéria, en particulier). Le gaz butane connaît une utilisation très réduite (2 %). La 
construction de deux centrales électriques est prévue dans le cadre des activités pétrolières de production et de raffinage. 

591. Au total, le Tchad a accumulé une grande expérience en matière l’élaboration et de mise en œuvre des programmes et projets 
de développement socioéconomique. Le bilan des années passées révèle une réelle capitalisation de savoir-faire mais aussi 
des résultats peu satisfaisants, notamment dans le domaine social. Le prochain plan quinquennal de développement doit 
être l’occasion d’un saut qualitatif, dans tous les domaines de l’ingénierie du développement.

i. Constats de la MEP

	 •		 	Développement	du	capital	humain.

 La santé

a) Malgré l’amélioration récente des indicateurs de santé, le pays accuse toujours un déficit important en structures de 
soins, en personnel qualifié et en médicaments essentiels, d’où la récurrence des épidémies de méningites, de rougeole et 
d’hépatite B et la persistance des crises humanitaire, notamment à l’Est du pays. Avec un taux de mortalité infantile encore 
élevé et une espérance de vie à la naissance, qui ne dépasse guère 52 ans, le contexte socio-sanitaire tchadien apparait 
fortement carencé et déficient. Beaucoup reste à faire pour garantir un accès universel à des soins de qualité.
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Bonne Pratique n° 5 :  La réunion du 24 du mois

A l’instar des pays de la sous-région, le Tchad fait face à des maladies transmissibles et des épidémies récurrentes, qui affectent 
particulièrement les personnes vulnérables (mères, enfants, vieux, pauvres). Pour cette raison et compte tenu de la faiblesse des 
indicateurs, le renforcement de la santé a été déclaré par les plus hautes autorités du pays, priorité nationale et une « task-force » 
est constituée. 

Sur décision du Chef de l’Etat et en vue de mettre en synergie les actions des parties prenantes, une réunion mensuelle est organisée 
le 24 de chaque mois, pour suivre le processus de redressement de la situation sanitaire du pays. L’implication personnelle du 
Président permet de lever, séance tenante, les obstacles, de corriger les disfonctionnements et de mesurer les progrès accomplis.

Ces réunions, tenues sans discontinuité depuis 2011, ont permis de relever de grands défis, tels que l’éradication, par la vaccination, 
de certaines maladies endémiques (poliomyélite) la réduction de la mortalité maternelle et infantile ou encore, la malnutrition 
infantile.

Cet engagement politique inédit a permis une nette amélioration des indicateurs de santé et la crédibilisation de l’effort national, 
auprès des partenaires techniques et financiers, qui y ont vu dans l’institutionnalisation de cette réunion mensuelle un signe de 
bonne gouvernance sectorielle.

L’expérience mérite, en cela, d’être mutualisée et partagée avec d’autres pays africains, pour le plus grand bénéfice de leurs 
populations.

 L’éducation

b) Bénéficiant d’un effort budgétaire conséquent, le secteur éducatif est en passe de réussir la scolarisation universelle dans 
le primaire et d’atteindre des taux satisfaisants de scolarisation dans les autres cycles. Cette relative performance est 
contrebalancée par la faiblesse du taux d’achèvement dans le primaire, une répartition territoriale inéquitable de l’offre 
de scolarisation, une qualité globalement médiocre de l’enseignement et une gouvernance imparfaite du système éducatif, 
soumis à une forte pression démographique.

 La démographie.

c) Conséquence d’une fécondité élevée (7 enfants/femme), la croissance démographique atteint le niveau record de 3,4 % 
par an. Les enjeux sociaux, économiques et politiques associés à cette trajectoire démographique, sont considérables. C’est, 
en définitive, la capacité du pays à satisfaire les besoins essentiels de la population (santé, éducation, alimentation…) et à 
mettre en œuvre des politiques durables, qui est questionnée.

 La protection sociale.

d) Les mécanismes formels de protection sociale demeurent très insuffisants au Tchad. En 2013, 5% de la population à peine 
(pour la plupart des employés de l’État) bénéficiaient d’une protection. La politique n’a connu un début d’opérationnalisation 
qu’en 2011, avec la mise en vigueur de la mesure de gratuité des soins liés à l’accouchement, et aux porteurs de VIH. 
Compte tenu de la fragilité du contexte socioéconomique tchadien, les besoins de protection sociale non-couverts restent 
considérables. 

 L’agriculture et l’élevage

 L’agriculture.

e) Dans un pays où 80% de la population vit du secteur primaire, les enjeux du développement rural se confondent largement 
avec ceux du développement national. Assurer la sécurité alimentaire et tirer le meilleur parti possible des ressources 
disponibles, pour améliorer le sort d’une population rurale majoritairement pauvre. Malgré un regain d’intérêt pour 
l’agriculture (amélioration de la gestion des ressources en eau agricole, généralisation de l’utilisation d’engrais et de tracteurs, 
fourniture de services vétérinaires…), le secteur manque cruellement d’investissements dans les infrastructures rurales 
et communautaires, la productivité y est très faible, les systèmes culturaux anachroniques et la production largement 
dépendante de la pluviométrie, autant de contraintes qui réduisent sa capacité à relever le défi de la sécurité alimentaire 
et à accompagner les dynamiques économiques, démographiques et spatiales, à l’œuvre.

 L’élevage

f) En contribuant à hauteur de 50 % au PIB et en faisant vivre 40 % de la population rurale, l’élevage est une activité vitale, 
au sens où elle alimente des flux d’exportation réguliers vers les pays voisins, estimés à (plus du quart de la valeur des 
exportations hors pétrole) de même qu’elle participe à la sécurité alimentaire du pays. Le caractère extensif de l’élevage est 
la conséquence des contraintes que subit le sous-secteur et qui sont la rareté de l’eau et les pâturages, auxquelles s’ajoute la 
question de la sécurité sanitaire du cheptel. La plus-value générée par le mode d’exploitation actuel est peu rémunératrice 
(le produit exporté sur pied). Le défi de l’intensification et d’une meilleure valorisation du produit d’élevage reste à relever.
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 Les services sociaux de base

 Accès à l’eau potable.

g) Au Tchad, 30 % de la population rurale et 57 % de la population urbaine ont accès à l’eau potable, grâce aux efforts consentis 
par le gouvernement. L’amélioration de la couverture des besoins, en eau potable est un défi de progrès social et de santé 
publique crucial pour le Tchad, qui occupe l’une des dernières places dans le classement mondial. L’amélioration des 
conditions de vie, à travers un meilleur accès à l’eau potable est un préalable à tout développement durable.

 L’assainissement.

h) Les chiffres concernant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont alarmants et les moyens mis pour améliorer cette 
situation restent très insuffisants.  La couverture en assainissement de base au niveau national est très basse (de l’ordre 
de 4 % soit, 1% en zones rurales et 17 % en milieu urbain). D’après EDST 2009, 6,7 millions de citoyens font leurs besoins 
en plein-air avec toutes les conséquences sanitaires dues à l’impureté de l’eau et au manque d’hygiène. Cette situation 
catastrophique, attentatoire à la dignité humaine, a un cout économique et social exorbitant. 

 Environnement et changement climatique.

 Gestion et protection de l’environnement.

i) La prise de conscience des enjeux environnementaux est à la base des actions initiées par le Tchad pour y faire face. Parmi 
ces actions : l’interdiction de sachets en plastique depuis 2010, et celle des coupes de bois vert, en en 2008 afin de préserver 
le couvert végétal ou encore l’exigence d’études d’impact environnemental. Ces actions sont sans commune mesure avec 
les défis. La gestion et la protection se heurtent à la faiblesse des capacités d’analyse et d’évaluation. L’impunité des atteintes 
continue de prévaloir.

 Impact des aléas climatiques sur les modes de production et sur la vie des tchadiens.

j) Depuis deux décennies, les populations sahéliennes, qui vivaient en symbiose avec leur environnement semi-aride, voient 
leur mode de production et leur mode de vie remis en cause par les aléas du climat, qui fragilisent les moyens de subsistance 
et les conditions de vie des populations. La recrudescence de la pauvreté et des migrations semble inéluctable. La résilience 
passe par l’accès renforcé à la santé humaine et anima et la sécurisation de la mobilité pastorale. Ces conditions sont loin 
d’être réunie.

 Cadre juridique et réglementaire

k) Pour appuyer l’action du gouvernement en matière d’environnement, plusieurs textes de loi ont été votés par le Tchad, tels 
que la loi définissant les principes généraux de la protection de l’environnement ou la loi relative au régime de l’exploitation 
forestière et des ressources halieutiques. Le Tchad a, par ailleurs, ratifié la convention sur les changements climatiques, la 
convention sur la protection de la couche d’ozone ainsi que les conventions sur les déchets dangereux. Un Plan national 
d’action sur l’environnement (PNAE), un Programme de lutte contre la désertification (PAN-LCD), ainsi qu’une stratégie 
nationale et un plan d’action relatif à la diversité biologique (SNPA/DB) ont ainsi été adoptés. Au plan institutionnel, un 
haut comité national pour l’environnement (HCNE) ainsi qu’une Agence nationale de la Muraille verte ont vu le jour.

 Mesures pour lutter contre les effets de la désertification et du changement climatique.

l) La désertification et le changement climatique conjuguent leurs effets néfastes, pour compromettre les efforts de 
développement du pays et éprouver davantage les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Confronté à la 
prégnance du défi climatique, le Tchad a adopté des mesures d’adaptation et mis en œuvre des mesures contraintes par la 
faiblesse des capacités d’intervention et l’insuffisance des moyens financiers alloués.
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Encadré 6.1 : Préservation du Lac Tchad

Le lac Tchad est une vaste étendue d’eau douce endoréique, qui fait vivre de l’agriculture, de la pèche, de l’artisanat 
et du commerce, quelques 30 millions de personnes, réparties sur les 4 pays limitrophes (Tchad, Cameroun, Niger 
et Nigeria). Lieu de peuplement hétérogène, le lac est un foyer de biodiversité avec un patrimoine faunistique et 
floristique d’exception. 

Longtemps considéré comme l’un des plus vastes plans d’eau du monde (26 000 Km2 dans les années 60), le Lac Tchad 
s’est considérablement réduit durant les quatre dernières décennies. Au début des années 2000, sa superficie est 
tombée à moins de 1 500 km2. Le déficit de pluviométrie, une utilisation abusive de l’eau et la construction de barrages, 
en amont en sont les principales causes. Dans l’intervalle, la population du bassin a plus que doublé et l’irrigation a 
quadruplé. Sa faible profondeur le rend vulnérable aux variations saisonnières et aux fortes sollicitations dont il est 
l’objet. Si les tendances actuelles perduraient, le Lac Tchad risquerait de subir le même sort que la mer d’Aral.

Plusieurs indices donnent la mesure de la catastrophe. La salinité de l’eau augmente avec la baisse des apports, de 
nombreuses espèces végétales et animales sont vouées à la disparition, l’érosion s’accélère, le désert avance, les prises 
de pêche diminuent et l’eau potable se raréfie. Pour faire face à cette situation écologique, économique et humaine, les 
pays riverains (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad, rejoints par la RCA et la Libye) ont créé, dès 1964, la Commission du 
Bassin du Lac Tchad. La CBLT s’est révélée peu efficace. Cet organe de coopération n’a pu atteindre ses objectifs en raison 
de la persistance de pratiques socioéconomiques inappropriées, d’insuffisances de moyens financiers et surtout, de son 
inadaptation aux réalités et défis écologiques actuels.

La région du Lac Tchad, qui connait une explosion démographique, est le théâtre de conflits frontaliers et autres, qui 
impactent l’accès au lac et à ses ressources. Des tensions sécuritaires extrêmes s’y développent, avec les menées terroristes 
de Boko-Haram et la réaction militaire des pays de la région, pour enrayer le cycle de violence. La flambée d’insécurité 
a d’abord touché le Nigeria, avant de se propager au Cameroun, au Tchad, puis au Niger. La conséquence en est, plus de 
2,7 millions de déplacés et à une crise humanitaire de grande ampleur, qui complique une situation environnementale et 
humaine, déjà fragile. La disparition, à terme du lac, ne pourrait qu’aggraver l’instabilité endémique de la sous-région. En 
interne, la compétition pour l’accès et le contrôle des ressources en eau, en ressources halieutiques, en terre cultivables 
et en aires de pâturage, a transformé la région du lac en zone de conflits sociaux permanents. Plus que jamais, la région 
du lac Tchad reste une région à la croisée de défis sécuritaires et socio-politiques majeurs

La région du Lac Tchad, qui connait une explosion démographique, est le théâtre de conflits frontaliers et autres, qui 
impactent l’accès au lac et à ses ressources. Des tensions sécuritaires extrêmes s’y développent, avec les menées terroristes 
de Boko-Haram et la réaction militaire des pays de la région, pour enrayer le cycle de violence. La flambée d’insécurité 
a d’abord touché le Nigeria, avant de se propager au Cameroun, au Tchad, puis au Niger. La conséquence en est, plus de 
2,7 millions de déplacés et à une crise humanitaire de grande ampleur, qui complique une situation environnementale et 
humaine, déjà fragile. La disparition, à terme du lac, ne pourrait qu’aggraver l’instabilité endémique de la sous-région. En 
interne, la compétition pour l’accès et le contrôle des ressources en eau, en ressources halieutiques, en terre cultivables 
et en aires de pâturage, a transformé la région du lac en zone de conflits sociaux permanents. Plus que jamais, la région 
du lac Tchad reste une région à la croisée de défis sécuritaires et socio-politiques majeurs

Le projet-phare TRANSAQUA, consiste à transférer, depuis le bassin du Congo, les eaux vers le lac Tchad, via le fleuve 
Chari et son affluent le Logone. Cette opération nécessite le creusement d’un canal long de 1 350 Km, un ouvrage 
pharaonique qui divise, en raison de son impact environnemental et de la difficulté de mobiliser les financements et 
l’expertise nécessaires à sa réalisation. Hormis quelques actions symboliques, sans réelle portée pratique, le projet de 
revitalisation du lac Tchad marque le pas. A l’heure actuelle, le projet est encore à sa phase d’étude de faisabilité, qui a 
coûté près de 6 millions de $ US.

Avec l’accélération du changement climatique, la protection de l’environnement en général et celle des écosystèmes 
lacustres, en particulier, devient une réelle préoccupation, tant sur le plan national, que régional. Après 3 décennies 
d’immobilisme, la situation semble évoluer au cours de ces dernières années. Un plan quinquennal d’investissement 
2013-2017, d’un montant de 900 millions d’euros est finalisé. Il mise sur des financements extérieurs (90 % du total), les 
10 % restants devant être fournis par les Etats membres de la CBLT. Le Projet de Charte de l’eau a, de son côté, bénéficié 
de 1 million de dollars. A ces 2 initiatives s’ajoutent le Programme de développement durable et le Programme de 
conservation de la biodiversité en Afrique centrale. Les actions requises par la revitalisation du Lac Tchad doivent aller 
au-delà de la réalisation d’ouvrages hydrauliques, pour toucher, à la fois, la conservation du lac en tant que ressource 
nécessaire à la lutte contre la pauvreté, à la paix et à la stabilisation ainsi qu’à l’amélioration des conditions économiques et 
environnementales de la région. Il est nécessaire d’intervenir également en faveur de l’accroissement de la productivité 
des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs du bassin. Enfin, il faut renforcer les processus d’intégration et de 
collaboration régionale, voire continentale, en engageant les populations locales dans la sauvegarde de l’environnement 
et des sources de revenus.

 Financement des plans, programmes et politiques.

 Financement du développement au Tchad

a) Deux modes de financement des programmes et projets de développement coexistent au Tchad. D’une part, le financement 
conjoint avec les partenaires techniques et financiers (BM, BAD, AFD…) et, d’autre part, les fonds de contrepartie, apportés 
par le gouvernement tchadien sur ressources propres. De par sa sensibilité à l’évolution erratique des flux externes (APD, 
recettes pétrolières), ce schéma extraverti n’assure ni la viabilité, ni le minimum de visibilité requis par tout processus de 
développement à long terme, d’où un déficit de financement du PND, qui a atteint 42 %.
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 Les tendances défavorables au financement développement.

b) Les efforts de développement des pays africains, en général, et du Tchad, en particulier, sont entravés, à la fois, par leur 
incapacité à mobiliser ses ressources domestiques (les ressources fiscales du Tchad sont inférieures de 8 points la moyenne 
de la zone CEMAC). La fiscalité ordinaire (hors-pétrole) ne représente que 13% des ressources budgétaires de l’Etat. Par 
ailleurs, Le coût élevé du crédit et la faible rémunération de l’épargne sont perçus comme une entrave à la mobilisation des 
ressources internes, nécessaires à la stabilité et la prédictibilité du financement.

iii. Recommandations du Panel

592. Le Panel recommande de : 

	 •		 faire,	à	nouveau,	du	développement	agropastoral,	la	priorité	du	Tchad;	l’objectif	étant	de	réussir	le	pari		 	
  de l’intensification soutenable des systèmes productifs (agriculture, élevage), pour créer les conditions du   
  renouveau rural et répondre au défi de la sécurité alimentaire, grâce à une mobilisation optimale de   
  l’eau (Gouvernement, Parlement, Société Civile, Producteurs) ;

	 •	 développer	une	agriculture	diversifiée	et	résiliente,	qui	permettra	de	réduire	la	dépendance	alimentaire	et		 	
  de créer des emplois, pour faire reculer la pauvreté. Pour se faire, il importe d’accroitre l’investissement,   
  pour favoriser l’émergence de nouvelles activités productives, à forte valeur ajoutée (Gouvernement, Parlement,  
  Producteurs); 

	 •		 renforcer	les	capacités	endogènes	de	financement,	pour	un	développement	souverain,	s’appuyant			 	
  sur une mobilisation optimale des ressources financières internes (mobilisation de l’épargne domestique,   
  augmentation du rendement fiscal…) et d’une utilisation repensée de « l’aide extérieure», tenant compte de son  
  déclin tendanciel. (Gouvernement, Parlement, Société Civile, Producteurs) ; 

	 •	 positionner	le	développement	humain,	à	travers	ses	domaines-clés,	que	sont	la	santé,	l’éducation	et	la		 	
  protection sociale, au cœur du développement socioéconomique et le doter de concours budgétaire en   
  rapport  avec l’ampleur des défis à relever. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs précis doivent être   
  fixés à chaque secteur (Gouvernement, Parlement, Société Civile) ; 

	 •		 revoir	les	dispositifs	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	les	inégalités	dans	le	sens	d’un	meilleur	ciblage		 	 	
  des populations nécessiteuses et d’une approche, en matière de subventions et de transferts sociaux, plus   
  axée sur le renforcement des capacités de rebond, que sur des mesures passives d’assistance    
  (Gouvernement, Parlement, Société Civile) ;

	 •	 mettre	en	œuvre	les	politiques	volontaristes	d’inclusion	spatiale	(mise	en	valeur	des	ressources	naturelles)	et		
  de transformation structurelle (relever les multiples défis socio-économiques), compte tenu de leurs effets   
  positifs sur le développement et la cohésion sociale et de leur nécessité, quant à l’émergence du Tchad, à   
  l’horizon 2030 (Gouvernement, Parlement, Société Civile) ;

	 •	 accroitre	la	résilience	de	l’économie	tchadienne,	en	réponse	à	sa	forte	dépendance	vis-à-vis	du	pétrole,	à	la		 	
  prégnance du défi climatique et à l’instabilité de l’environnement régional, autant, de menaces qui pèsent, en  
  permanence, sur le processus de développement national et rendent sa trajectoire incertaine ; et

	 •			 remédier	au	déficit	béant,	en	matière	d’énergie,	d’eau	potable	et	d’assainissement,	qui	sont	à	la	base	de	tout		 	
  progrès social et ce, dans un délai raisonnable, compte des enjeux associés à ces 3 services sociaux de base (cadre  
  de vie, santé publique et le droit légitime de tout citoyen à une vie décente).

OBJECTIF 2. ENCOURAGER LA PARTICIPATION ELARGIE AU DEVELOPPE MENT 

i)  Résumé du RNAE

593. La participation de toutes les parties prenantes au développement socioéconomique durable et à large assise est   
 indispensable car elle concerne l’implication des populations au du processus  de développement dans l’ensemble. 

594. Cette participation élargie des parties prenantes au développement est axée sur le dialogue social en vue de dégager 
des consensus grâce à l’inclusion des pouvoirs publics-de la société civile, du secteur privé, des différentes composantes 
urbaines et rurales, des médias et des PTFs. 

595. Le RNAE décrit et évalue dans cette partie les politiques, stratégies et mesures incitatives mises en place par le pays pour 
inciter la participation des parties prenantes du DSE (Etat, société civile, secteur privé et collectivités locales).

596. Le RNAE consacre de longs développements à la « participation » des structures et des démembrements de l’Etat au 
processus du DSE à travers les différentes initiatives comme la SNRP I et SNRPII, le PND 2013-2015, l’étude Nationale 
Prospective (Vision Tchad 2030). Ce mécanisme va de l’élaboration des politiques sectorielles par les ministères chargés des 
secteurs, à la description des mécanismes de coordination de suivi-évaluation des politiques et stratégies mis en place par 
le Gouvernement en faveur et /ou en partenariat avec les populations bénéficiaires.
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597. Le RNAE décrit les mécanismes mis en place pour impliquer les parties prenantes dans l’orientation, l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et évaluation des projets et programmes de DSEDLA.

598. L’élaboration et l’exécution des projets de développement a toujours été une œuvre concertée, relève-t-on dans le RNAE. 
L’élaboration du SNRP I et II et du PND 2013-2015, par exemple, a vu la participation des partenaires de l’État, c’est 
également le cas des autres programmes de développement. En ce qui concerne les investissements par exemple, le Tchad 
a créé un Forum de Dialogue État-Secteur Privé (FODEP) qui a pour mission de pousser à la réforme des cadres juridiques, 
administratifs, financiers ainsi que l’adaptation de la fiscalité aux besoins des entreprises. 

599. Dans le cadre de la rédaction des documents de politique nationale, le Gouvernement a mis en place en place des Comités 
de Pilotage représentés le plus souvent par les secrétaires généraux des ministères et des membres de la Société Civile. Il est 
présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et son secrétariat est assuré par le Ministère du Plan, de l’Economie 
et de la Coopération. Une instance supérieure qui est le Haut Comité placé sous la présidence du Premier ministre et dont 
les membres sont les ministres chapeaute l’ensemble.

 Le dispositif est complété par les Comités Régionaux de Suivi (CRS) du PND 2013-2015.

600. Les CRS regroupent l’ensemble d’acteurs intervenant dans leurs régions en matière de développement. Les Comtés régionaux 
de développement existant déjà dans les régions sont utilisés. Ils sont chargés d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PND 
dans les régions. A ce titre, ils collectent et analysent les données régionales, produisent des rapports mensuels et annuels, 
formulent des recommandations pour accélérer le processus de mise en œuvre des actions prioritaires du PND, au niveau 
régional.

601. Cette méthode vise pour l’Etat, à prendre en considération les préoccupations des différents agents de développement en 
intégrant notamment celles des communautés villageoises. Cette approche participative se veut évolutive pour revêtir un 
caractère systématique en fonction de l’état d’évolution de la décentralisation.

602. Le Tchad a opté pour la Décentralisation depuis l’an 2000 à travers l’adoption de la Loi organique n° 002/PR/2000 du 16 
février 2000 portant statut des collectivités territoriales décentralisées et transfert des compétences et des ressources 
humaines et financières. La même loi fait de la Région, l’échelon de conception et de planification régionale de l’action 
économique et sociale de l’Etat. C’est dire que le pays compte trouver dans ce mode de gouvernance un instrument 
permettant d’associer la base à son propre développement à travers sa participation à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes et projets locaux. 

603. Selon les résultats de l’enquête de perception réalisée par le BERDES en 2015, à l’occasion de l’élaboration du RNAE, 80% de 
populations rurales ont affirmé que pendant ces dernières années, elles ont été consultées pour l’élaboration des documents 
de politique nationale. Quant à l’évaluation de certains projets, elles déclarent être associées en tant que parties prenantes 
comme individu ou comme membre d’associations de la Société Civile. 

604. La même Loi organique N°002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statuts des collectivités territoriales décentralisées 
au Tchad a doté ces dernières d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. En outre, elles disposent de la 
compétence en matière de planification de l’action économique et sociale. Elles disposent en principe d’un patrimoine qui 
leur est propre. 

605. Le pays a procédé à la première élection municipale en 2012 qui s’est déroulée dans les grandes agglomérations. Les conseils 
municipaux ont été mis en place avec un transfert effectif de compétences, des ressources financières et humaines. 

606. Dans le cadre de l’effectivité de la capacité des conseils locaux à planifier, financer et gérer la prestation de services dans leurs 
juridictions, la Loi organique N°002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statuts des collectivités territoriales décentralisées, 
dote ces dernières d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Elle leur donne des compétences en matière 
de planification de l’action économique et sociale. Les Collectivités décentralisées disposent de leur propre patrimoine. Les 
premières élections communales ont eu lieu et le pays a procédé à un transfert effectif de compétence aux communes.  

607. Les communes gèrent des ressources financières et humaines. La gestion de certaines infrastructures leur a été transférée. 
C’est notamment la gestion des stades communaux, des centres culturels, des marchés, etc. Un certain nombre de projets et 
programmes sont gérés/cogérés par des représentants locaux. 

608. L’Etat tchadien encourage les mécanismes visant à redynamiser la société civile par le biais d’associations professionnelles, 
de confédérations, de syndicats, de réseaux citoyens, d’institutions locales et d’institutions traditionnelles codirigeantes et 
bénéficiaires directes des réalisations des différents programmes.

609. L’implication du secteur privé et de la société civile dans la conception, la formulation et la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de développement est également un objectif recherché par les pouvoirs publics.

610. Au total le RNAE insiste sur la nécessité de l’inclusivité. Il est illustré par le mode de gestion du territoire choisi par le Tchad 
dans le cadre de la politique de décentralisation. 

611. La contribution au financement des programmes constitue selon le RNAE un autre levier de la participation élargie 
au développement. Selon sa capacité contributive et sur la base des accords, les partenaires financiers mais aussi les 
bénéficiaires contribuent aux charges diverses liées au programme de développement. 
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ii) Constats de la MEP 

612. Malgré les efforts importants, des contraintes subsistent encore au Tchad dans le domaine de la participation élargie 
des acteurs au processus du développement. Elles sont relatives à la lenteur dans la mise en œuvre des programmes, 
au dysfonctionnement de certaines institutions ayant pour mission de promouvoir le secteur du développement 
socioéconomique, au manque de performance de certaines structures de l’État et à la participation peu significative de 
certaines couches concernées par les projets.

613. La MEP s’est surtout intéressée dans le cadre du traitement de cet objectif, à faire ressortir les éléments de participation 
imputés aux différents acteurs à ce niveau du développement. 

•	 La participation/ directives de l’Etat

a) Au Tchad, l’Etat reste le principal acteur dans le domaine du développement économique et social et joue normalement 
son rôle régalien de concepteur et d’exécutant des politiques publiques. Aussi, dans cette fonction, il a souvent noué des 
relations de partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés tels que les collectivités décentralisées, la société civile et le 
secteur privé. 

b) Dans le cadre de l’élaboration des documents de politique nationale, l’approche participative est souvent retenue. Il a été 
constaté, par exemple, que pour le Plan National de développement (PND 2013-2015), les travaux ont été menés par un 
groupe interministériel sous la direction du Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale. Celui-
ci a conduit des consultations régionales avec les acteurs des régions et du monde rural, les partenaires techniques et 
financiers du Tchad, la Commission du Plan du Parlement, les organisations du secteur privé et la société civile dans le 
cadre de plusieurs ateliers interministériels pendant des phases importantes de l’élaboration du Document du Plan.

c) A cette méthode, il faut ajouter le rôle joué par le Comité de Pilotage où siègent les Secrétaires Généraux des ministères et 
le Haut Comité placé sous la présidence du Premier ministre et dont les membres sont les ministres.

d) Au total, le rôle joué par l’Etat reste prépondérant au Tchad. Ce dernier a, au fil des années, procédé à une grande 
concentration du pouvoir avec un contrôle accru sur les investissements du pays.

•	  La participation des Collectivités Territoriales

 Décentralisation :

e) Sur la base de la revue documentaire, des entretiens avec les responsables des ministères concernés dans la capitale 
N’Djaména et avec les acteurs des régions visitées (Moundou, Bongor, Massakory et Mongo), la MEP a pu se rendre compte 
que malgré les engagements politiques clairement affichés, la mise en œuvre de la politique de décentralisation reste 
embryonnaire depuis son adoption formelle en l’an 2000.

f) Sur le terrain, les entités territoriales sont peu viables et ne sont pas en mesure de jouer un rôle significatif parce qu’elles 
souffrent de plusieurs maux et sont confrontées à plusieurs contraintes. En premier lieu, il importe de mentionner le 
manque de compétences techniques dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets 
locaux ainsi que de leur suivi, le manque de ressources financières.

g) La MEP observe par ailleurs que les collectivités territoriales ne sont pas effectives sur le terrain pour la simple raison 
que le transfert des compétences entre les préfectures et les conseils régionaux tarde à se réaliser d’une part et que la 
participation des acteurs régionaux et locaux au processus de développement reste marginale d’autre part.

h) Il faut ajouter à cette difficulté le manque criard d’infrastructures pour abriter les services déconcentrés de l’Etat. La MEP 
a pu se rendre compte des conditions précaires de logement de certaines préfectures comme à Krim Krim où les bureaux 
du Préfet sont d’anciens abris provisoires auparavant utilisés comme base de vie d’un chantier.

i) En dépit du volontarisme affiché, des insuffisances notables subsistent au niveau régional et communal où les collectivités 
décentralisées ne sont pas associées aux programmes initiés par les pouvoirs publics. De plus, la MEP observe un contraste 
saisissant entre la qualité des documents de stratégie et de programmes élaborés par les pouvoirs publics et les capacités 
techniques requises aux populations (au demeurant faibles) pouvant leur assurer une participation et une interaction 
effectives. 

j) Pendant ses investigations sur le terrain il n’a pas été donné à la MEP de constater de cas d’initiative de projets à l’actif des 
collectivités territoriales à la base et ayant fait l’objet de réalisation. Ici la participation au niveau décentralisé se limite 
essentiellement à la consultation des élus locaux sur les initiatives qui remontent du niveau central, laissant souvent à 
la marge une frange importante des acteurs concernés. Un manque de confiance entre les acteurs centraux et locaux est 
perceptible au niveau de ces derniers.

k) Parmi les questions récurrentes relevées par la MEP figurent particulièrement les inégalités. La MEP considère les 
déséquilibres régionaux ainsi que les disparités entre territoires ruraux et urbains comme porteurs potentiels d’atteinte à 
la cohésion nationale et susceptibles de contrarier la paix sociale sur un territoire aussi immense que varié. 



144

•	 La participation des acteurs de la société Civile

 Société Civile: 

a) Le Tchad a enregistré durant cette dernière décennie un développement considérable de la société civile avec les débuts 
du processus de démocratisation des années 1990. De nombreuses organisations se sont constituées dans la mouvance 
de l’ouverture démocratique caractérisée par l’émergence des partis politiques, ainsi que l’éclosion de la presse privée. La 
société civile a su conquérir petit à petit sa place en tissant ses réseaux de mobilisation et de sensibilisation citoyenne sur 
la gestion des affaires communautaires, devenant ainsi peu à peu un partenaire respectable vis-à-vis des pouvoirs publics 
pour la détermination des choix des actions, de leur suivi et de leur impact sur les communautés. Sa participation active à 
l’élaboration et la mise en œuvre du PND au niveau national et des Plans régionaux au niveau décentralisé en en sont les 
preuves.

b) La dynamique économique et la dynamique sociale sont les deux facettes indissociables du développement. Si le Tchad 
veut imprimer la légitimité de ses actions de développement sur la base, l’inclusion et la responsabilisation de l’ensemble 
des acteurs du développement constituent un passage incontournable.

c) La MEP a en effet constaté que l’essentiel des interlocuteurs lors des échanges interactifs, étaient surtout des représentants 
d’associations primaires (femmes pour l’eau potable, la cherté de la vie, et les soins de santé, éleveurs pour défense de leurs 
intérêts, jeunes pour chômage/emplois..) très rarement des organismes de coordination ou des faîtières des organisations 
de la société Civile (OSC). 

d) La MEP a pu constater la quasi-absence de traitement de la question des personnes vulnérables: personnes handicapées, 
personnes âgées démunies, enfants privés de famille. Cependant, les entretiens effectués dans la capitale et dans les 
régions visités surtout à Moundou et Mongo ont révélé des problèmes prégnants comme le manque de structures d’aide et 
d’encadrement, le manque de politique de discrimination positive pour l’accès à certaines fonctions de l’Etat. Ces problèmes 
nécessitent un traitement urgent de la part du Gouvernement. La mise en œuvre des politiques de DSE ne pourrait être 
effectuée en excluant ces catégories particulières de la population du processus de développement.

•	 La participation du secteur privé 

 De par leur apport de ressources fiscales au budget de l’Etat et les emplois qu’elles créent, les activités des acteurs du secteur 
privé ont un impact plus visible au niveau national qu’au niveau local. 

e) Cependant, la MEP a pu noter les traces de participation du secteur privé, notamment dans les organes de concertation 
pour l’élaboration et l’exécution des programmes/ projets de développement, en l’occurrence l’élaboration du PND en tant 
que partenaire de l’État. En vue de la promotion des investissements par exemple, le Tchad a créé le Forum de Dialogue 
État-Secteur Privé (FODEP) qui a pour mission la réforme des cadres juridiques, administratifs, financiers et judiciaires 
ainsi que l’adaptation de la fiscalité aux besoins des entreprises. 

iii) Recommandations du Panel

614. Le Panel recommande de :

•	 organiser rapidement un forum national de concertation pour accélérer le processus de

•	 décentralisation sur la base d’un calendrier précis pour permettre une participation effective des acteurs régionaux et 
locaux (Gouvernement, Parlement, Société Civile) ;

•	 accélérer le transfert des ressources humaines et financières au profit des collectivités territoriales (Gouvernement, 
Parlement)

•	 accélérer la mise en place des reformes sur la fiscalité afin de permettre le prélèvement d’impôts locaux dans les régions. 
(Gouvernement, Parlement, Conseils Régionaux) ;

•	 prendre des mesures rapides pour assurer la promotion des projets initiés à la base et pouvant exercer un impact sur le 
quotidien des populations (Gouvernement, Parlement, élus locaux) ;

•	 mieux orienter le secteur privé à travers les différents canaux de concertation (Gouvernement, secteur privé).
•	 intégrer rapidement la prise en compte de la question du traitement des personnes vulnérables dans les documents de 

politique (Gouvernement, Parlement OSC).

OBJECTIF 3:  LUTTER CONTRE LA PAUVRETE, LE CHOMAGE ET LES INEGALITES  

i). Résumé du RNAE

a) Lutter contre la pauvreté, le chômage et les inégalités
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615. Considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde, le Tchad a occupé, en 2014, le 184ème rang dans le classement 
mondial du développement humain. Cette mauvaise performance est imputable à la situation sécuritaire qui prévaut dans 
la région, dans la faible diversification de l’économie tchadienne qui la rend vulnérable aux chocs extérieurs et dans la 
faible part des ressources budgétaires affectées aux secteurs sociaux. La conséquence en est une pauvreté généralisée, qui 
affecte plus durement le monde rural.

616. La troisième enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad (ECOSIT 3) révèle qu’un peu moins d’un tchadien 
sur deux (46,7% de la population totale) vit dans un état de pauvreté extrême avec un seuil de dépenses de consommation 
journalière égale à 652 francs CFA. Les catégories sociales les plus exposées à la pauvreté sont les femmes et les jeunes et 
les personnes âgées et inactives.

b) Les mesures juridiques, politiques et institutionnelles pour garantir l’égalité des chances.

617. Le Gouvernement tchadien a pris des mesures juridiques, politiques et institutionnelles pour garantir l’égalité d’accès, de 
tous les citoyens, aux ressources et aux services de base.

b.1) Dans le domaine de l’éducation

618. Dans le cadre du Plan d’Action National de l’Éducation Pour Tous (2003), le Gouvernement s’est engagé à fournir des efforts 
nécessaires, pour assurer une éducation gratuite, universelle et de qualité à tous. Le Programme d’Appui à la Réforme 
du Secteur de l’Éducation au Tchad (PARSET) a défini, quant à lui, les actions de nature à promouvoir une éducation 
primaire universelle, de qualité, à l’horizon 2015. Enfin, la deuxième stratégie (2007-2010) a été déclinée en programmes de 
généralisation de la scolarisation des filles et de l’éradication de l’analphabétisme. Ces initiatives gouvernementales ont été 
suivies d’un relèvement substantiel du budget de l’éducation.

b.2) Dans le domaine de la santé

619. L’accès aux services de santé maternelle et infantile s’est amélioré ces dernières années alors que le taux de mortalité 
des moins de 5 ans a enregistré un léger recul (de 194 en 2000 à 175 en 2010). Pour faire face aux problèmes de santé qui 
persistent, le ministère de la santé, avec l’appui de ses partenaires, a élaboré et mis en œuvre diverses politiques, stratégies, 
programmes et projets. Parmi eux, il y a la politique nationale de la santé et de la reproduction, la feuille de route nationale 
pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile ou encore, la stratégie de lutte contre 
les fistules. 

b.3) Accès aux vivres 
 

620. Pour pallier la carence en matière de produits vivriers, diverses initiatives sont prises par l’Office National d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire et ce, dans le cadre du Programme national de sécurité alimentaire (PNSA). Parmi ces initiatives 
figure le projet de réduction de la pauvreté et d’action en faveur des femmes (REPAFEM), initié par le Ministère de l’Action 
Sociale et de la Famille. L’impact de ces initiatives gouvernementales reste toutefois limité, compte tenu des contraintes 
budgétaires que vit le pays de façon endémique.  

b.4) Domaines de l’eau potable et de l’assainissement

621. Le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA, 2003-2020) constitue le cadre de référence pour la mise en 
valeur durable et la gestion des ressources en eau, en vue de la satisfaction des besoins vitaux de la population et ceux des 
secteurs productifs de l’économie, au premier rang desquels figure le secteur agricole.

622. Le secteur de l’eau occupe une place centrale dans la vision du développement du Gouvernement. La volonté de promouvoir 
ce secteur s’est traduite par une dotation budgétaire conséquente du secteur. Le Tchad a fait des efforts importants les 
cinq dernières années, pour se rapprocher des OMD (45% en 2010, chiffre du Ministère tchadien de l’Eau dans le Rapport 
décennal sur la mise en œuvre des OMD ROMD2010, PNUD). La stratégie adoptée pour élargir l’accès à l’eau se résume 
comme suit : à assurer la disponibilité en eau saine à 15 minutes de marche à 60 % de la population à 2015, un point d’eau 
pour chaque tranche de 250 à 300 habitants et à réduire de plus de 50 % les maladies d’origine hydrique.

b.5) Domaine de l’énergie 

623. L’approvisionnement en énergie revêt une importance capitale pour le bien-être social. Les ressources d’énergie utilisées 
dans les ménages varient selon le milieu de résidence. Le bois de chauffe reste la principale source d’énergie (90% des 
ménages). L’interdiction de l’utilisation du charbon place le gaz en première position au niveau des grandes villes, 
notamment dans la capitale. Au niveau national, le déficit énergétique, tel que défini par la FAO, est de 31 %, ce qui signifie 
que 1 personne sur 3 ne dispose pas du minimum d’énergie. Ce minimum est évalué à 1.715 kcals par personne et par jour, 
pour un budget de 238 FCFA.  

624. 80 % de l’électricité produite au Tchad est consommé à Ndjamena, où le taux d’accès est de 12 %. La consommation 
d’électricité par habitant au Tchad est l’une des plus faibles d’Afrique : avec 21,7 kWh par tête, le pays se classait, au niveau 
continental, au 49ème rang sur 50 en 2006. Le taux d’accès à l’électricité de la population est de l’ordre de 2,3 %.
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b.6) Accès aux TIC 

625. Conscient des enjeux, le Tchad fait du développement des TIC sa priorité. L’accès reste cependant très restreint. En milieu 
rural les infrastructures sont quasi-inexistantes. Le gouvernement a entrepris, dès 1998, des reformes qui ont conduit à une 
plus grande libéralisation, permettant ainsi au secteur privé de jouer un rôle moteur dans le développement des TIC. Avec 
l’appui des partenaires, Le Gouvernement a élaboré et mise en œuvre, en 2005, une stratégie des TIC, pour guider les efforts 
d’investissement dans ce domaine si important pour l’avenir du pays.

b.7) Distribution équitable des revenus

626. La pauvreté monétaire est la forme de pauvreté la plus répandue au Tchad. Elle se traduit par une grande indigence et 
des conditions de vie des plus précaires. Il existe de grandes disparités de revenu et de niveau de vie entre les populations 
rurales et les populations urbaines, entre les hommes et les femmes. 

627. Pour lutter contre la pauvreté des ménages, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Parmi celles-ci, la mise 
en œuvre des Stratégies Nationales de Croissance et de Réduction de la Pauvreté pour les périodes 2003-2008 puis 2008-
2011, la création, en 2011, d’un ministère chargé des micro-crédits ou encore le Plan National de Développement, aligné sur 
les OMD, en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités

c) Politiques nationales et stratégies d’aménagement du territoire visant à améliorer l’accès des citoyens aux terres et aux  
 biens immobiliers.

628. Le secteur de l’habitat est peu développé et souffre de contraintes liées à l’absence d’une politique formelle de promotion 
et de financement de l’habitat social, à la désuétude des textes réglementant régissant le foncier et les terres domaniales 
(1967) et aux règles de construction (1970) dont la procédure est complexe et très longue. Cette situation est aggravée 
par l’insuffisance des cabinets d’architectes, des géomètres, de techniciens qualifiés du bâtiment, et aussi et surtout des 
promoteurs immobiliers professionnels. Les statistiques restent également à développer pour fournir une base solide de 
planification. 

629. Le marché du logement est dominé par l’auto-construction et l’habitat locatif, qui sont accaparés par le secteur informel. Il 
se réalise entre 2000 à 3000 unités de logement par an. La domination de ce secteur par les non-professionnels et le coût 
prohibitif des matériaux de construction expliquent l’état peu élaboré de l’habitat dont 90% sont de type traditionnel. 
Pour faire face au défi de l’habitat, le Gouvernement s’est doté, en 1999, d’une Stratégie Nationale de Logement (SNL) pour 
répondre à l’urbanisation rapide du pays.

630. En 2012, le Ministère de l’Aménagement du Territoire a signé des accords avec une quinzaine d’entreprises privées 
dans le but de construire des logements sociaux qui seront rachetés par la SOPROFIM et distribués aux ayant-droit. 
Malheureusement, ces accords n’ont pas été concluants et l’opération a échoué.

d)   Mesures prises pour promouvoir la création d’emplois à travers le développement des PME

631. Au Tchad, le problème de l’emploi constitue une préoccupation majeure du Gouvernement. Cette préoccupation transparaît 
dans la Constitution de 1996, dans le Plan d’Orientation du Tchad, dans les programmes de réformes, initiés dans le sillage 
du programme d’ajustement structurel et dans la déclaration de la politique de population.

632. La population active représente 62,4 % de la population totale. Selon les conclusions d’ECOSIT II, la population en âge de 
travailler est estimée à 4,7 millions de personnes, dont 55,2 % d’inactifs. La répartition de la population tchadienne par 
sexe montre que les femmes représentent 50,7 % de la population totale. Conscient de la gravité de cette situation, le 
Gouvernement a pris des mesures de ripostes parmi lesquelles figurent la révision du Code du Travail, la réglementation 
de l’emploi des étrangers ou encore la Déclaration de Politique de l’Emploi qui vise à mieux ancrer la promotion de l’emploi 
dans le fonctionnement de l’économie. Plusieurs partenaires multilatéraux (BM, BAD...) et bilatéraux (UE…) interviennent 
également aux côtés du Gouvernement, dans le secteur de la microfinance, pour la promotion de l’auto-emploi.   

    
e)  Mesures prises pour promouvoir le respect des droits humains des groupes vulnérables

633. Le Tchad a fait des droits de l’homme une constante de sa politique tant au niveau national qu’international. Dans les faits, 
il arrive que des cas avérés d’atteinte à ces droits ne soient pas portés à la connaissance des autorités compétentes. Cela est 
dû parfois à la résignation des victimes, soumises à des pesanteurs socioculturelles. C’est le cas du viol.

634. La réforme de la justice, initiée par le Gouvernement, tend à faire de cette institution de souveraineté un instrument 
efficace de lutte contre l’impunité. La carte judiciaire se déploie pour rapprocher la justice du justiciable. Des progrès 
restent encore à réaliser dans le domaine de la formation du personnel judiciaire, de la mise à niveau des textes législatifs 
et règlementaires, pour mieux garantir les droits des personnes vulnérables, dont les femmes. La transposition nationale 
de certains engagements internationaux attend encore. 

f)  Tendance des indicateurs de réduction des inégalités en matière de développement au cours de la décennie écoulée.

635. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités au sein d’une population donnée, est particulièrement éloquent. L’indice est 
passé de 39,4 % en 2003 à 42,1 % en 2011. Ce qui signifie une accentuation des inégalités. Les disparités de la consommation 
entre les plus riches et les plus pauvres sont très éloquentes. Les 20 % des Tchadiens les plus riches ont représenté environ 
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48 % des dépenses de consommation totale en 2011, tandis que les 20 % les plus pauvres n’en représentaient pas plus de 5 %. 

g)  Politiques et stratégies mises en œuvre pour lutter contre les inégalités sociales, s’agissant en particulier des personnes  
 handicapées 

636. Le handicap constitue une source de vulnérabilité tout au long du cycle de vie. L’enquête EDST II (2004) a établi que 5,3 % de 
la population tchadienne souffrent d’handicap. Cette estimation est bien inférieure à la moyenne estimée par l’OMS pour 
l’Afrique sub-saharienne (10 %). Compte tenu de cette réalité, le Tchad, qui a souscrit à la convention relative aux droits 
des personnes handicapées a constitutionalisé les droits de cette catégorie de citoyens et pris des mesures administratives 
pour favoriser leur insertion socioéconomique et culturelle et combattre toutes les formes de discrimination et d’exclusion.

g.1) Contraintes à la mise en œuvre des politiques susmentionnées 

637. Les efforts consentis en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées n’ont pas, loin s’en faut, donné les 
résultats escomptés. Le taux de scolarisation des enfants handicapés ne dépasse guère 3 %, du fait de l’absence de structures 
adaptées et accessibles, du manque d’éducateurs spécialisés et de l’indigence des parents. L’accès à l’emploi reste largement 
discriminé et les infrastructures adaptées au handicap font défaut.

g.2) Recommandations pour atténuer les contraintes

638. Il est urgent de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de prendre le décret d’application 
de la loi 007/PR/07 du 9 mai 2007 portant protection des personnes handicapées et de mettre en œuvre le plan d’action 
continental relatif la décennie des personnes handicapées. Il convient, par ailleurs, de prendre des dispositions spécifiques 
pour faciliter l’intégration des handicapés dans la vie socioéconomique.

h) Programmes, politiques et stratégies nationaux mis en place pour réduire la pauvreté, en particulier la féminisation de la  
 pauvreté. 

639. Le Gouvernement accorde au rôle de la femme une place centrale dans les politiques publiques, en favorisant l’émergence 
des associations féminines et en encourageant l’entreprenariat des femmes et leur accès aux plus hautes fonctions publiques. 
Divers programmes ont été mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté des femmes (Initiative pour le Renforcement 
Economique des Femmes Entrepreneuses, projet « accompagnement des organisations de la société civile de la région du 
Mayo-kebbi, projet « Droit des Femmes, Politiques Energétiques et Environnementales au Tchad…).

i) Volumes et critères d’affectation des ressources financières à l’accélération de la réduction et, à terme, à l’élimination de  
 la pauvreté.

640. Le Gouvernement du Tchad a fait le choix de faire de la richesse pétrolière un levier de lutte contre la pauvreté et un facteur 
de développement socioéconomique durable. Un système de gestion des ressources pétrolières est mis en place. La loi 001/
PR/99 du 11 janvier 1999 constitue le cadre juridique de cette gestion, selon laquelle 80% des ressources sont affectées aux 
dépenses prioritaires (santé, éducation, eau, développement territorial…) et 5% aux collectivités décentralisées de la région 
productrice. Cette Loi a institué le Collège de Contrôle et Surveillance de Revenus Pétroliers, organe chargé de surveiller 
les engagements, les paiements et les projets financés sur les ressources pétrolières

j) Evaluation des progrès réalisés 

641. Malgré une amélioration significative des taux de scolarisation et d’accès à l’eau potable, l’indice de développement humain 
reste foncièrement médiocre. De nombreux tchadiens subissent des privations et la plupart des OMD ne seront pas atteints 
à fin 2015. Les données (ECOSIT 3) montrent clairement que la pauvreté est généralisée et qu’elle est plus accentuée en zone 
rurale (52,5%), où vivent 87% des pauvres du pays, qu’en zone urbaine (25%). L’espérance de vie à la naissance estimée à 50 
ans en 2012 et le PIB/habitant de 1300 Dollars USD en parité du pouvoir d’achat (RMDH 2011). En termes de tendance à MT, 
la pauvreté a diminué de 8,3%. N’Djamena, la capitale a connu la plus forte baisse de la pauvreté, passant de 20,8% en 2003 
à 11,0% en 2011. Mais, certaines régions (Logone Occidental Ouaddaï, et Tandjilé) ont connu une hausse de la pauvreté. À 
Ndjamena, une famille pauvre dépense en moyenne neuf fois moins qu’une famille riche.

k) Politiques, stratégies et programmes nationaux mis en place par le Gouvernement pour réduire la mortalité infantile,  
 améliorer la santé maternelle, lutter contre le VIH et le Sida, le paludisme et autres maladies.

642. Le contexte socio-sanitaire tchadien connait une forte carence. Il est caractérisé par la prévalence des maladies endémiques 
et épidémiques dont le paludisme, la tuberculose, les infections respiratoires aigües, le VIH/SIDA, etc. Les couches de la 
population les plus vulnérables et qui sont particulièrement touchées sont les enfants et les femmes (un hôpital est dédié 
à la mère et l’enfant). Plusieurs programmes sont mis en œuvre, dont le programme de lutte contre le paludisme et le 
programme de traitement gratuit du VIH et du Sida). Il est à noter que les indicateurs de santé sont en amélioration depuis 
5 ans.

l) Politiques et stratégies mises en place pour lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes

643. L’économie tchadienne ne crée pas suffisamment d’emplois pour faire face à un besoin de 1,7 millions de nouveaux emplois 
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entre 2010 et 2020, ce qui favorise le développement du chômage et l’émergence d’un secteur informel échappant au 
contrôle de l’Etat. La faiblesse des opportunités d’emplois est liée à la faible croissance de l’économie, l’insuffisance des 
investissements privés dans le secteur non pétrolier et l’inadéquation entre formation et emploi. La conjonction de ces 
facteurs rend difficile la création et la stabilisation de l’emploi, ce qui fait que le chômage reste élevé (estimé à 36 % en 2004). 
Le Gouvernement fournit des efforts louables, en matière de réduction de chômage des jeunes, à travers l’encouragement 
de l’entreprenariat (Fonds National d’Appui à la Jeunesse) ont été dégagés et le programme TOKTEN, initié en direction de 
la communauté tchadienne à l’étranger.

644. En vue d’améliorer durablement la situation de l’emploi, il est préconisé de relancer la croissance en veillant à la 
maximisation de la création d’emploi, à travers un choix judicieux des investissements (forte intensité de main d’œuvre), 
un meilleur encadrement du marché du travail, l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés et le développement 
de la formation professionnelle.

 Conclusion : 

645. La pauvreté, le chômage et les inégalités posent des défis considérables au Tchad. Les déficits et les retards qui persistent 
dans ces domaines, malgré les efforts fournis par le gouvernement, appellent des initiatives fortes, allant bien au-delà des 
solutions d’attentes. Ce sont le modèle économique et le modèle social, qui sont interpelés.

iii) Constats de la MEP

•	 La pauvreté

a) La lutte contre la pauvreté, à travers les subventions et transferts sociaux ciblés, n’a pas permis de faire reculer durablement 
un phénomène profondément incrusté dans le corps social, qui touche, à des degrés variables et sous différentes formes, un 
tchadien sur deux. La pauvreté à un caractère structurel et massif au Tchad.

b) La pauvreté se manifeste par un accès encore plus restreint à la santé, l’éducation, la protection sociale, l’eau, l’énergie et 
l’assainissement. La pauvreté monétaire se mue en pauvreté des conditions de vie est génératrice de discriminations et 
d’exclusions de fait, mettant en péril la cohésion et la paix sociale. 

c) Priorité proclamée de toutes les stratégies et politiques publiques (SNRP 1&2 et PND, pour ne citer que les plus récentes), 
la lutte contre la pauvreté s’est révélée globalement inefficace, au regard de sa persistance, voire son durcissement au fil 
du temps. Les réponses à des urgences sociales sont, à l’évidence, insuffisantes à juguler un phénomène dont les causes 
profondes sont d’ordre structurel.

•	 Le chômage

d) Dans sa configuration sectorielle et avec son rythme actuel de croissance, l’économie tchadienne ne crée pas suffisamment 
d’emploi formel, pour venir à bout du chômage et ses effets délétères sur la société tchadienne. Conséquence : l’emploi 
informel, en milieu urbain, et le sous-emploi, en milieu rural, constituent les traits marquants du marché du travail.

e) Le chômage affecte particulièrement les jeunes (sans qualification professionnelle, déficit d’employabilité pour les 
diplômés…) et les femmes, malgré les mesures contra-cycliques et les solutions d’attente promues en leur faveur, demeurent 
largement exclues du marché du travail, ce qui compromet leur accès à l’autonomie économique.

f)  La nécessité de créer 1,7 million d’emplois, entre 2010 et 2020, pour faire face à la demande sociale, donne la mesure du défi 
à relever. Le Tchad aborde ce défi avec de lourds handicaps, dont la faible diversification des sources de création d’emploi, 
une croissance erratique, dépendant des cours du pétrole, et une faible productivité du capital et du travail.
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Encadré 6.3 : Projet Fibre optique, source de création de nouveaux services/produits de marchés et d’emplois au Tchad

Le retard du Tchad dans le domaine des TIC est considérable. Il se traduit par un accès médiocre et à des couts prohibitifs à 
la téléphonie et à l’Internet prohibitifs (les tarifs de connexion sont les plus chers d’Afrique subsaharienne). Conséquence 
: seule 6 % de la population a accès à l’internet mobile, une activité Data-entreprise dérisoire alors que la capacité totale 
de transmission internationale du pays atteint, à peine, 186 Mbps, en 2014.

Soucieux de rattraper son retard numérique et de combler le fossé qui le sépare des pays voisins, notamment du Cameroun, 
le Tchad a lancé un vaste projet de déploiement de la fibre optique. La solution de la fibre optique est privilégiée car 
elle constitue le support le plus moderne, le plus efficace et le moins cher pour le transport du signal et la gestion des 
données numériques. Si la volonté du gouvernement est de donner aux tchadiens un accès peu coûteux à l’internet à 
haut débit, fournir aux opérateurs de la téléphonie et aux fournisseurs d’accès, une solution de transfert de données, 
fiable et sécurisé, aux entreprises et aux institutions publiques, le recours à la fibre optique devient alors incontournable.  
Le projet fibre optique s’inscrit dans le cadre de la décision de l’Union Internationale des Télécoms (UIT), de désenclaver 
l’Afrique, en l’entourant d’une ceinture de fibre optique avec un nœud de sortie dans chaque pays côtier, à partir duquel 
les pays enclavés, comme le Tchad, peuvent être irrigués. Le Tchad, qui a 2 possibilités de connexion avec les câbles sous-
marins (une sortie à l’Est, par le Soudan, et une autre à l’Ouest, par le Nigéria), a saisi cette opportunité, pour déployer un 
premier tronçon de 750 km de fibre optique, en réponse aux besoins de gestion de la plateforme pétrolière de Komé. Cette 
première connexion donne au Tchad la possibilité de tirer le câble jusqu’à Moundou et, à partir de là, vers d’autres centres 
urbains. D’autres connexions sont prévues. Il s’agit du câble fibre optique venant de l’Océan Atlantique, via le Cameroun, 
lancé en juin 2014, et du câble devant relier N’Ndjamena a la ville soudanaise d’El-Jeneina, dont la pose, sur une distance 
de 1.500 km et sur financement propre de l’Etat tchadien, est confié à l’entreprise chinoise Huawei.

Le développement en interne du réseau de fibre optique se heurte à de multiples difficultés, qui retardent sa mise en 
service effectif. Le Gouvernement est à la recherche d’investisseurs et de financements innovants, pour réaliser, dans le 
cadre du partenariat public-privé notamment, le maillage du pays en fibre optique et réaliser ainsi l’ambition de devenir, 
grâce à l’excellence de ses infrastructures de télécommunication, un hub régional, dans ce domaine. Les autorités 
tchadiennes parient, à court terme, sur 3 projets-phares, pour amorcer le virage numérique : l’interconnexion à deux 
fibres optiques, l’avènement de la 4G mobile et la création d’un centre africain des technologies de l’information et de la 
communication.

La fibre optique déployée, offrira une plateforme sur lequel plusieurs applications pourront être développées (navigation 
en haut débit, télémédecine, e-learning...), qui modifieront profondément le fonctionnement de l’économie la société et 
des organisations tchadiennes et créeront des millions d’emplois. Plus spécifiquement, la fibre optique, l’accès à toutes les 
données hébergées au Data Center du Tchad se fait en mode local, sans payer de frais pour la connexion à Internet qui 
est relativement chère au Tchad. Le projet Data Center du Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD) 
s’inscrit dans la politique du Gouvernement du Tchad et vise a créer un cadre favorable à l’éclosion de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique au Tchad a travers les TIC, Il vise à i) héberger, archiver les données et les 
services des institutions de la République du Tchad et operateurs prives ; ii) positionner le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique en avant-garde des innovations technologiques ; réduire le temps d’attente 
et le cout de la connectivité au NET (haut débit en local) ; (iii) mutualise les ressources et les services entre toutes les 
institutions de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du Tchad (TCHADREN) ; (iv) améliorer 
l’indice de développement des TICs (IDI), le Tchad étant classé 164 sur 166 pays selon de l’IUT (2014). 99% de ressources 
Internet et de documentation numérique du Tchad y compris les documents confidentiels se trouvent héberger hors 
du pays, ce qui représente un énorme défi pour la gouvernance, la souveraineté et la sécurité nationales. Il faut noter 
que les potentialités énormes de service numérique qui pourraient améliorer les conditions économiques et sociales 
de la population, se trouvent inexploitées à cause du coût exorbitant de la connectivité et de la mauvaise de service 
Internet existant. Parmi les nombreuses applications qui seront dérivées du Projet Fibre Optique, il est attendu que la 
numérisation  du système de santé  (dossier patients ; suivi des malades, etc.) améliore la qualité des soins et la réduction 
des taux de mortalité (le Tchad détient le record de taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile au monde) ; la 
numérisation du système judiciaire pourrait accélérer le traitement et l’analyse en temps réel et en local et le temps de 
prise en charge des justiciables et enfin a numérisation de l’état civil permettra  de connaitre en temps réel le nombre 
exact de population, réduisant du coup le coût estimé du Recensement, qui a lieu tous les cinq ans (16,7 millions USD).

•	 Les inégalités 

a) Malgré les efforts de renforcement de la cohésion sociale et territoriale, le Tchad demeure un pays profondément 
inégalitaire (inégalités entre les territoires, les groupes sociaux, le genre…). Le creusement des inégalités apparait comme 
un frein au développement, au sens où il affaiblit le consensus autour du bien commun.

b) Le système de protection sociale, qui permet d’atténuer les inégalités de revenu, est quasi-inexistant au Tchad (la couverture 
de 5 % des ayant-droit). Les services collectifs, qui contribuent aussi à la réduction des inégalités, sont sans commune 
mesure avec les besoins sociaux.

c) L’action du Gouvernement s’est longtemps focalisée sur la lutte contre la pauvreté. Pendant ce temps, l’aggravation des 
inégalités ne cesse de se creuser, tendant vers le seuil socialement intolérable. 
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i)  Recommandations du Panel

646. Le Panel recommande de :

	 •	 promouvoir	une	gouvernance	sociale,	en	recentrant	la	lutte	contre	la	pauvreté	sur	la	généralisation	de		 	
  la protection sociale et l’amélioration de l’accès aux services collectifs et en réorientant les transferts sociaux et  
  les subventions vers les situations d’urgence, tant au plan territorial (poches de pauvreté) que social (groupes  
  vulnérables) (Gouvernement, Parlement) ;

	 •			 combiner	les	mesures	de	traitement	social	à	court	terme	du	chômage,	à	travers	le	microcrédit,	l’auto-emploi	ou		
  encore, l’entrepreneuriat, à une approche, à plus long terme, fondée sur la technologie (projet fibre optique)   
  et l’accélération du rythme de croissance, tout en renforçant son inclusivité et sa capacité à créer de l’emploi  
  durable  et à faire reculer le chômage (Gouvernement, Parlement) ;

	 •		 intégrer	explicitement	la	réduction	des	inégalités	de	conditions	de	vie	et	de	revenu,	comme	un	objectif	des		 	
  stratégies et politiques de développement. Un système de redistribution efficace, est la réponse la plus   
  appropriée à cette exigence forte de justice sociale (Gouvernement, Parlement). 

OBJECTIF 4:  LES PROGRES REALISES DANS L’EGALITE GENRE, EN PARTICULIER L’ACCES EGAL A    
   L’EDUCATION DES FILLES A TOUS LES NIVEAUX 

i) Résumé du RNAE   

647. Le RNAE évalue les progrès enregistrés en matière d’égalité des sexes dans plusieurs domaines comme : l’éducation, la 
participation à la vie publique, les violences faites aux femmes, l’emploi dans les différents secteurs d’activités.

648. Le RNAE affirme que le Tchad subit une influence considérable de la tradition. Pendant de très longues années, le fossé 
entre l’homme et la femme a été grand et continue de l’être. La femme et la jeune fille ont toujours été asservies et de ce 
fait ne sont pas des partenaires égaux de l’homme au sein de la famille. La persistance de la pratique du sororat, du lévirat, 
l’excision et l’infibulation dans certaines sociétés est de nature à annihiler les efforts entrepris jusque-là par l’Etat dans le 
domaine de l’émancipation de la femme.

 
649. Les politiques et réformes institutionnelles adoptées au Tchad en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes et d’assurer la 

participation effective des femmes au processus de développement sont tangibles. Un cadre réglementaire relativement 
solide permet la participation effective des femmes au Développement socioéconomique durable à large assise (DSEDLA) 
depuis de longues années.

650. Au plan national, la Constitution du 31 Mars 1996, révisée par la Loi constitutionnelle N° 08/ PR/2005 du15 juillet 2005, 
consacre l’égalité entre les tchadiens de tous sexes en garantissant les mêmes droits et libertés individuelles à l’homme et à 
la femme dans tous les domaines de la vie comme l’éducation, le travail, les compétitions politiques.

651. La présence féminine est visible dans toutes les branches d’activités aussi bien dans l’enseignement, la sécurité intérieure 
et la défense entre autres. 

652. Dans l’éducation en particulier, on note la mise en place depuis 1994 d’une Cellule technique de promotion de la scolarisation 
des filles au sein du Ministère de l’Éducation. Cette cellule a pour objectif d’augmenter le taux de scolarisation des filles de 
manière significative dans les inspections académiques ayant un taux inférieur ou égal à 30%. Elle a notamment contribué 
à la sensibilisation de la population afin que chaque petite fille puisse aller à l’école. Depuis lors, de nouvelles initiatives 
ont été entreprises pour renforcer la fréquentation des filles à l’école comme la loi sur le quota qui accorde d’office 30% de 
places aux femmes à l’entrée à l’École Nationale d’Instituteurs, dans le but de rétablir l’équilibre avec les hommes.

653. Cependant, des efforts restent à faire si le pays veut atteindre des résultats optimaux. Le taux d’accès à l’éducation demeure 
faible, de même que taux d’achèvement d’un cycle par les filles.

654. L’accès des filles à l’enseignement supérieur est encore très faible et stagne depuis une dizaine d’années. Les établissements 
d’enseignement supérieur sont passés de 7 à 46 en 10 ans. La moitié de ceux-ci relève du secteur privé et les effectifs 
d’étudiants sont passés de 6 730 étudiants dont 974 filles (14,5%) à 20 349 dont 4 659 filles soit 23% entre 2000 et 2010/2011. 
La répartition des effectifs par type d’établissement montre que le secteur public accueille à ce jour 72% des effectifs dont 
19% sont des filles. 

655. Pour prévenir et éradiquer les violences sexuelles faites aux femmes, le Gouvernement a promulgué la Loi N° 006/PR/02 
du 15 Avril 2002 portant promotion de la santé de la reproduction. Cette loi interdit toutes formes de violence telles 
que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences domestiques et sexuelles. En 2010, le pays 
s’est doté d’une Politique Nationale Genre ayant pour but de fournir un instrument d’orientation en vue d’intégrer les 
préoccupations, les besoins spécifiques des hommes et des femmes ainsi que leurs capacités à concevoir, mettre en œuvre, 
contrôler et évaluer les plans et programmes de développement. L’élaboration des plans et programmes sur le genre est une 
concrétisation de la volonté politique des pouvoirs publics. 
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656. Au plan extérieur, dans le but de se conformer aux standards internationaux en matière de protection des droits de 
l’homme notamment des droits de la femme, le Tchad a souscrit à plusieurs engagements internationaux visant à réduire 
le fossé de la discrimination. Les mesures prises par le pays pour promouvoir l’égalité entre les sexes et les résultats obtenus 
sont mitigés compte tenu des lenteurs de mise en œuvre et les fortes pesanteurs sociales qui prévalent dans le pays.

657. Il est cependant à noter que le chemin reste encore long et des obstacles comme par exemple les perceptions négatives sur 
la femme doivent être combattus pour une promotion du genre réussie. 

i. Constats de la MEP

a) Sur la base de la revue documentaire et des consultations nationales (Ndjamena) et régionales effectuées, la MEP note 
l’existence d’un important écart d’égalité entre l’homme et la femme au Tchad. Cet écart d’égalité constaté se traduit par 
de grandes disparités dans tous les secteurs. Elles sont particulièrement sensibles dans les domaines tels que l’éducation, la 
santé, les droits humains, la gouvernance et la prise de décisions. Ainsi, la problématique de la promotion des droits de la

 femme et de la fille demeure l’un des principaux défis pour le développement économique, social et culturel du Tchad. 

b) Un décalage important entre les principes proclamés et les réalités du terrain persiste fortement. Les tchadiennes font 
encore l’objet de discriminations de fait, tant en matière d’héritage, d’accès au foncier et d’accès aux postes de responsabilité. 
Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits perpétuent et accentuent les discriminations à l’égard des femmes. 
La méconnaissance du processus judiciaire, de la législation et de la règlementation pénalise les femmes. 

c) Néanmoins, force est de constater que l’intérêt pour le genre s’est considérablement accru depuis a Conférence mondiale sur 
les femmes de Beijing en 1995 au point d’être placé au sommet de l’agenda politique de beaucoup d’Etats y compris le Tchad. 
C’est dans cette configuration que des dispositifs juridiques et institutionnels ont été mis en place pour promouvoir l’égalité 
entre les sexes dans le pays.Des efforts importants pour la promotion pour l’égalité et l’équité du genre à travers la mise en 
œuvre des politiques de promotion des femmes ont été réalisés. Le pays a ratifié plusieurs conventions internationales qu’il 
a transcrites dans la législation nationale et a obtenu des résultats encourageants dans leur mise en œuvre.

d) En outre le Tchad a mis en place un système de statistiques sur le genre lui permettant de constater toutes les avancées et 
améliorer les conditions des femmes après un ciblage particulier. Le résultat de ce système est globalement satisfaisant. 
Il ya lieu de s’en féliciter pour le Gouvernement.Plusieurs indicateurs permettent de caractériser les progrès accomplis 
en matière d’égalité des sexes dans les domaines de l’activité, de la santé, de la participation à la vie publique, à la prise de 
décision et de l’éducation :

e) L’indice de parité filles/garçons dans l’enseignement primaire est passé de 40.2% en 2005/2006 à 43,0% en 2012/2013. Au 
niveau primaire, 61,0% des garçons de 6-15 ans fréquentent un établissement  scolaire contre 48,7% pour les filles, soit 
un écart de 12,3 points pour les garçons. Au secondaire, le nombre des garçons est relativement plus important (57,5%) que 
celui des filles (26,9%). Ce qui représente un écart de 30,6 points. Dans le dernier groupe de 21-24 ans relatif au supérieur, le 
niveau de scolarisation des garçons est supérieur de 23,6 points à celui des filles (37,5% contre 13,9%).

 Tableau 6.5 : Scolarisation au primaire 2005-2013

Années
Scolaires

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

R é p a r t i t i o n 
par sexe

Filles 521 828 603 809 628 619 688387 725608 821 334 894 554 999 237

Garçons 774 658 868 288 901 092 982 818 1 001 422 1 107 259 1 193 354 1 321 974

Total 1 296 486 1 472 097 1 529 711 1 671 205 1 727 030 1 928 603 2 087 908 2 321 211

% des filles 40.2 41 41.1 41.2 42 42.6 42.8 43
 Source : Annuaire statistique, MEN Mai 2010-2011

f) En 2010, le taux net de scolarisation (TNS) dans le préscolaire s’établit à 4,6%. Il représentait, 52% dans le primaire (contre 
39% en 2000) et 16% dans le secondaire. Les disparités dans l’accès à l’éducation sont marquées par un déficit de parité 
persistant, accentuées par les inégalités d’accès selon les ressources des parents et le milieu de résidence (urbain/rural). 
L’accès des filles à l’enseignement supérieur est encore très faible et stagne depuis une dizaine d’années.

39 La Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995 constitue un programme ambitieux en faveur de l’autonomisation des femmes
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g) Dans le domaine de l’alphabétisation, selon l’EDST2 de 2004, 73% des femmes et 54% des hommes sont analphabètes, 
sans compter l’analphabétisme de retour pour 34% des femmes et 23% des hommes qui n’ont pas achevé le cycle primaire. 
Cependant, les récentes données de l’enquête MICS mettent en évidence les progrès réalisés les dix dernières années dans 
le domaine de l’éducation de base. Pour ce qui concerne la participation des femmes aux postes de décision, la MEP n’a pas 
obtenu toutes les informations souhaitées. On peut cependant indiquer à la date de la MEP :

•	 7 femmes ministres (dont 4 secrétaires d’Etat) sur 34 au Gouvernement du 18 février 2016 (20,58%);
•	 1 Gouverneurs sur 23 (4,34%) ;
•	 3 Ambassadeurs sur22 (13,6%) ;
•	 4 Secrétaires Généraux sur 56 (7,14%)
•	 3 préfets sur 56 (5,35%)
•	 28 députés sur 188 (15%) contre 11 sur 155 (7,10%) législature 2002-2011
•	 6 au Conseil Economique et Social sur 30 (20%)
•	 5 Maires sur 23 (21,8%)
•	 130 Conseillers municipaux sur 977 (13,30%)

h) Au niveau de l’Assemblée Nationale la prise en compte du genre rencontre quelques difficultés à savoir l’adoption de certains 
textes comme le Code la famille, l’acceptation du principe des quotas, constituent les preuves les plus remarquables. Il faut 
aussi relever d’autres contraintes telles que la sous-représentation des femmes députés, les rivalités au sein des partis 
politiques et le manque de solidarité entre les femmes pendant les élections.

i) Dans le secteur informel, l’environnement socioculturel pèse sur le statut de la femme qui subit des discriminations 
limitant ainsi ses capacités à participer à la vie socioéconomique de la communauté.

j) Les femmes sont doublement handicapées car d’une part elles exercent le plus souvent des emplois généralement mal 
payés et d’autre part, lorsqu’elles occupent des postes équivalents à ceux des hommes, elles sont souvent victimes de 
discrimination de revenus.

k) Du point de vue des violences faites aux femmes, la MEP constate que le RNAE accorde une importance secondaire à la 
question des mutilations génitales féminines (MGF) qui génèrent des traumatismes et demeurent des pratiques courantes 
dans plusieurs composantes de la société tchadienne. C’est le cas de l’excision qui est quasi systématique dans la plusieurs 
contrées. Bien que la pratique constitue une violation de l’intégrité physique et des droits fondamentaux et en dépit des 
risques sanitaires encourus par les jeunes filles, le sujet reste très sensible au niveau de la société, ce qui retarde l’adoption 
d’une loi vigoureuse visant son interdiction.

l) Dans le même cadre, il importe de rappeler que les textes juridiques nationaux (Constitution, Code Pénal), conformément 
aux engagements internationaux souscrits par le Tchad (CEDEF, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique), interdisent 
différentes formes de violences qui sont réprimées par le code pénal.

m) En matière de santé maternelle, sur la période 1997–2010, le taux de mortalité    maternelle a malheureusement progressé 
de 827 à un niveau record de 1084 décès pour 100 000 naissances vivantes selon le Rapport de suivi des OMD de Septembre 
2010.

n) En dépit de l’amélioration de la proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, la cible relative à la 
réduction de 25% du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2015, n’a pu être atteinte au terme de la période couverte 
par les OMD. 

o) Par ailleurs, la MEP a noté le peu de progrès enregistré dans l’utilisation de méthodes modernes de contraception ; ce que 
traduit   un fort indice synthétique de fécondité de 7 enfants par femme dans le pays selon le rapport sur le Développement 
Humain 2013 le niveau de la fécondité du Tchad étant l’un des plus élevés au monde. Cela devrait interpeler les pouvoirs 
publics   en matière de bien-être et de la santé de la reproduction. 

iii. Recommandations

658. Le Panel recommande de :

	 •	 institutionnaliser,	de	manière	systématique,	l’approche	genre	dans	toutes	les	politiques	publiques		 	 	
  (Gouvernement,  Parlement et société civile) ; 

	 •	 énoncer	et	appliquer	des	mesures	énergiques	comme	discrimination	positive	dans	l’octroi	des	bourses,		 	
  visant à réduire les disparités entre garçons et filles dans tous les ordres d’enseignement y compris   
  dans l’enseignement professionnel, l’alphabétisation (Gouvernement, Parlement, société civile) ;

	 •	 mettre	en	œuvre	dans	les	meilleurs	délais	le	plan	d’action	national	de	lutte	contre	les	violences	faites		 	
  aux femmes, notamment la lutte contre la pratique de l’excision avec des mesures coercitives    
  (Gouvernement, Parlement, société Civile, ordre national des médecins, médias) ;

	 •	 faciliter	l’insertion	professionnelle	des	femmes	et	promouvoir	l’entreprenariat	féminin	(Gouvernement,		 	
  Parlement, société civile).
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659. La Mission d’évaluation du Tchad a retenu de présenter les questions intersectorielles suivantes :

 7.1 Conflits au Tchad

 7.2 Corruption

 7.3 Disparités régionales et aménagement du territoire 

 7.4 Tchad face à ses défis environnementaux

 7.5 Promotion du genre

 7.6 Capital humain et développement
 

7.1 LES CONFLITS AU TCHAD

660. Le Tchad est confronté à deux types de conflit : les conflits internes et les conflits externes. 

 Les conflits internes

661. Les conflits internes tournent autour de l’accès aux ressources naturelles et au partage équitable des ressources dont dispose 
l’État. Il s’agit donc des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, les conflits qui opposent les nouveaux riches aux 
agriculteurs et éleveurs, et les conflits État-citoyen. En plus de ces conflits ayant trait aux ressources, les conflits religieux 
constituent un autre type de conflit intérieur qui menace de perturber la paix et la sécurité au Tchad.

 Les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs 

662. Comme dans d’autres pays africains où ce genre de conflits ont lieu, ils ont leur origine dans la compétition entre les 
agriculteurs et les éleveurs pour l’accès aux sources d’eau, dont les uns et les autres ont besoin pour leurs villages ou leurs 
troupeaux, et dans la quête permanente des éleveurs pour les pâturages, ce qui les amènent soit de gré soit malgré eux 
d’empiéter sur et de détruire les champs des agriculteurs. Depuis les temps précoloniaux, le règlement de ces conflits passait 
par la palabre africaine, dont la finalité n’avait rien à voir avec l’établissement des torts respectifs des parties en conflit et 
de punir les coupables mais plutôt de les réconcilier en brisant le cercle infernal de la violence afin de rétablir l’harmonie 
et la paix. Aujourd’hui, compte tenu de la crise agraire et de changements climatiques, ces conflits sont devenus de plus en 
plus difficiles à gérer, d’autant plus que l’État qui est censé les prévenir et résoudre est souvent partie intégrante du conflit 
par l’accaparation des terres paysannes et l’entrée dans le secteur de l’élevage par les cadres supérieurs de l’administration 
publique et les commandants militaires tchadiens, actuellement connus sous le sobriquet de « nouveaux riches ».

CHAPITRE SEPT
QUESTIONS TRANSVERSALES
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 Les conflits opposant les nouveaux riches aux agriculteurs et aux éleveurs

663. L’entrée de hauts cadres de l’État civils et militaires dans le secteur agropastoral comme propriétaires terriens et éleveurs 
au Tchad ne fait qu’aggraver les difficultés que rencontrent les agriculteurs et éleveurs traditionnels pour assurer une vie 
décente à leurs familles nombreuses. Avec toute impunité, ces cadres sont connus de s’emparer des terres appartenant 
aux paysans et d’user de leur accès aux ressources de l’État pour accroître leurs troupeaux. Face à la sécheresse et manque 
d’eau et de pâturages, les paysans et éleveurs pauvres sont constamment menacés de perdre leurs terres et leurs troupeaux 
aux nouveaux riches, ce qui constitue une source de conflits violents.

 Les conflits État-citoyen

664. Le troisième type de conflit est à la fois économique et politique. Il relève d’une des révélations majeures de la mission du 
MAEP au Tchad et qui est décrite dans ce rapport dans la question transversale sur le divorce État-citoyen. Les conflits 
latents dans cette catégorie sont fonction de l’approfondissement du clivage entre les nouveaux riches bénéficiaires de la 
manne pétrolière, d’une part, et la grande majorité de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté, d’autre part. 
Face à la vie luxueuse de la bourgeoisie d’État et d’une partie importante de la classe moyenne, les couches ordinaires de la 
population mènent une vie précaire marquée par le manque d’eau potable, l’insuffisance d’électricité, la cherté de la vie et 
la malnutrition, des arriérés de salaires pour les petits fonctionnaires, le chômage, l’insuffisance de centres de santé et des 
écoles en milieu rural et un accès inéquitable à la justice. Le chômage et la détérioration des conditions de travail frappent 
de plein fouet les populations urbaines, tandis que les populations rurales manquent d’encadrement approprié pour une 
véritable campagne pour l’éradication de la pauvreté. En outre, le mécontentement des couches paysannes et la grogne des 
syndicats ouvriers et des employés constituent des conditions nécessaires à l’émergence des conflits violents. Par ailleurs, 
dans un pays où environ 65% de la population consiste des jeunes, la détérioration de l’enseignement primaire, la cherté 
de l’enseignement supérieur, l’insuffisance des bourses d’études et le grand nombre de diplômés sans emploi créent des 
conditions propices à la radicalisation des jeunes et à leurs contestations politiques du pouvoir.

 Conflits religieux

665. Le quatrième type de conflit interne consiste des conflits religieux. Comme plusieurs de ses voisins, le Chad fait face à une 
dérive du fondamentalisme religieux, tant du côté chrétien que du celui de l’Islam. La confrontation entre les Chrétiens et 
les Musulmans de la République centrafricaine (RCA) après plus d’un siècle de cohabitation pacifique a clairement alerté 
les autorités tchadiennes d’être vigilants vis-à-vis des pasteurs et des imams extrémistes. Entretemps, il semble que les 
mesures prises par le Gouvernement en interdisant le port du burqa par les femmes suite aux attaques terroristes de 2015 
auraient créé un conflit entre le courant wahhabiste extrémiste, dont les ténors tiennent à la stricte observation de la 
Charia, et le courant modéré du soufisme. Il est évident qu’en plus de combattre le groupe terroriste nigérian Boko Haram 
en collaboration avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Benin, le Tchad est appelé à collaborer avec les leaders de ses 
deux grandes confessions religieuses pour préserver la paix et la tranquillité à l’intérieur de ses propres frontières.

 Conflits externes

666. Pays longtemps marqué par des guerres civiles entre 1966 et 1990 et par des conflits frontaliers violents avec la Libye, le 
Soudan et, au moins une fois au début des années 80 avec le Nigeria, le Tchad est à présent un pays stable mais confronté à 
de nouveaux défis en matière de paix et de sécurité au-delà de ses frontières. Ceux-ci incluent la lutte contre le Boko Haram 
dans la région du Lac Tchad ainsi que les menaces que créent au nord du pays l’instabilité politique en Libye, à l’est le conflit 
du Darfour et au sud la crise en RCA, avec toutes les répercussions possibles impliquant des attaques transfrontalières 
contre les civils, des proliférations d’armes légères et des mouvements de réfugiés. 

667. En plus de sa participation à l’opération de maintien de la paix onusienne en RCA, le Tchad joue un rôle de premier plan 
dans la lutte contre les jihadistes au Mali, où N’Djamena est intervenu en 2013 pour appuyer la Mission Serval de la France, 
et continue d’y évoluer à présent dans le cadre de la Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation 
du Mali (MINUSMA). Dans ce cas précis, le Tchad a démontré l’efficacité de son appareil militaire en dehors de l’Afrique 
Centrale et de la région du Lac Tchad en déployant ses forces armées d’une façon rapide dans le nord du Mali.

7.2 CORRUPTION

668. Dans une déclaration reprise par la Pan-African News Agency (PANA) en 2010, un ancien Premier Ministre tchadien 
déclarait que « la corruption est, au Tchad, un problème structurel ». [Abdelkerim Fidèle Moungar.

669. Il est admis que la corruption est le détournement d’un processus ou d’une interaction avec une ou plusieurs personnes 
dans le dessein, pour le corrupteur, d’obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d’obtenir 
une rétribution en échange de sa complaisance. Elle conduit en général à l’enrichissement personnel du corrompu ou à 
l’enrichissement de l’organisation corruptrice (groupe mafieux, entreprise, club, etc.). 

670. Bien que les analyses se focalisent assez souvent sur l’attitude des fonctionnaires et décideurs politiques dans la gestion 
des deniers publics, la corruption est un phénomène multidimensionnel et tentaculaire susceptible de gangréner peu ou 
prou tous les aspects de la vie politique, économique et sociale d’un pays (activités des partis politiques, élections, accès aux 
services sociaux de base, commerce, affaires, etc.).
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671. Le RNAE du Tchad, ainsi que les constats faits par la MEP, conduisent à la même conclusion bien connue, à savoir que le pays 
est cité parmi les pays les plus corrompus au monde, quelle que soit l’institution à l’origine de l’évaluation [Transparency 
International, Banque Mondiale (Doing Business ; Country Policy and Institutional Assessment, CPIA), Banque Africaine 
de Développement (Evaluation des Politiques et des Institutions, EPIP)].

 Quelques données peuvent, à cet égard, être rappelées:

672. Ainsi, selon Transparency International, le pays occupait le 175ème rang sur 180 pays, en 2009, 154ème sur 174 pays 
en 2014 ; ce qui montre que le phénomène de la corruption, même s’il recule, demeure préoccupant. C’est sans doute le 
World Economic Forum (WEF) traduit dans son Rapport 2014-2015 sur la compétitivité globale du pays qui fait ressortir 
la corruption comme l’un des principaux obstacles au développement des affaires au Tchad. Elle occupe le second rang 
(17,2%) après la difficulté d’accès au financement (24,3%).

673. Le RNAE étale une longue liste non exhaustive des formes de corruption les plus répandues dans le pays : trafic d’influence, 
soustraction et détournements de biens publics, surfacturation, malversations financières et économiques, enrichissement 
illicite, octroi d’avantages injustifiés à des fonctionnaires, dysfonctionnements liés au processus de passation et d’exécution 
des marchés publics, abus de biens sociaux (utilisation des biens publics à des fins personnelles), pratiques contraires à 
l’éthique (conflits d’intérêt, clientélisme, copinage, etc.).

674. Au niveau du discours officiel, une forte conscience de la prégnance du phénomène de la corruption, ainsi qu’un sentiment 
d’impuissance et d’inefficacité sont perceptibles. Ainsi, en décembre 2014, à l’occasion de la célébration du 24ème 
anniversaire de son arrivée au pouvoir, le Président de la République, Idriss Deby Itno, s’exprimait ainsi : «En dépit des 
mesures prises pour assainir l’administration publique, je constate que les mauvaises pratiques, notamment la corruption, 
les détournements des biens publics, les malversations financières et économiques persistent. Tous ces maux, toutes ces 
déviances doivent être combattus avec plus de rigueur et de détermination afin de répondre pleinement aux exigences 
du progrès économique et social de notre pays, …» (cf. « Lutte contre la Corruption : Le Tchad toujours mal classé », dans le 
dernier rapport de Transparency International .Dans un tel contexte, la lutte contre la corruption reste un enjeu majeur 
de la bonne gouvernance ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des politiques publiques. Le Cardinal Christan TUMI du 
Cameroun rappelait fort opportunément en 2001 que « la corruption, est un mal moral qui interdit toute progression » (MFI 
HEBDO: 25/05/2001).

675. Face aux faits de corruption, le pays s’est doté d’un dispositif institutionnel, et les autorités ont engagé des actions concrètes.

676. Au plan du dispositif institutionnel, les initiatives sont nombreuses : Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources 
Pétrolières, Cour des Comptes (qui a récemment succédé à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême), Agence Nationale 
d’Investigation Financière (ANIF), Inspection générale de l’Etat (qui a pris la place de plusieurs ministères qui l’ont précédée, 
notamment le Ministère Chargé du Contrôle Général de l’Etat et de la Moralisation, créé en juillet 2004, et devenu, en 
Février 2012, Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance), nouveau 
Code des Marchés Publics (2015), etc.

677. Au plan des actions concrètes, la plus significative et la plus souvent citée est l’opération « COBRA », menée en 2012 par le 
Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, et qui a conduit, en 2012, 
au recouvrement de 26 milliards de FCFA pour le compte du Trésor public, à la mise en examen de 55 personnes et, en 2013, 
à 36 autres poursuites judiciaires.

678. Et pourtant, un sentiment largement partagé au sein des populations est que les dispositifs institutionnels sont faibles 
et inopérants, alors que les actions menées sont pour une large part « à tête chercheuse », certains journaux parlant d’« 
impunité bien organisée ». (cf. http://www.tchadoscopie.com, 3 Décembre 2013 Publié par Hattaby « Corruption : Le Tchad, 
toujours parmi les 15 pays les plus corrompus du monde », consulté le 16 avril 2016 à 10h12). D’où la question que l’on se pose 
est de savoir s’il est possible de faire autrement ou mieux.

679. Or, faire autrement ou mieux dans la lutte contre la corruption suppose une action multidimensionnelle de renforcement 
de l’arsenal juridico-institutionnel et de lutte contre les racines du mal. 

680. Le renforcement de l’arsenal juridico-institutionnel peut passer par l’adoption d’une loi contre la corruption, comme il en 
existe dans d’autres pays. 

681. Quant à la lutte contre les racines du mal, elle suppose, comme le suggère le Cardinal Christian TUMI dans l’interview 
précitée, qu’on arrive à bout de la pauvreté morale, de la pauvreté intellectuelle et de la pauvreté économique.

682. En définitive, selon l’ex Premier Ministre cité ci-dessus, le phénomène de la corruption ne pourra régresser de façon 
sensible dans le pays que si les gouvernants réussissent à combattre la “déréglementation totale qui s’observe” et dont la 
manifestation concrète, selon l’auteur, est la défaillance de l’Etat qui favorise la persistance de ce fléau.

683. Il est à espérer que le pays réussisse à se doter d’institutions véritablement fortes, capables d’arriver à bout de l’impunité 
ambiante, et de contraindre tous les citoyens au respect des textes qui régissent la vie de la cité, afin que s’instaure la bonne 
gouvernance à tous les niveaux. 

(cf http://www.panapress.com/ La-corruption-au-Tchad-est-un-probleme-structurel,-selon-un-ex-PM--13-670599-18- lang1-index.html, publié le 2 février 2010, et consulté, le 16 avril 2016 à 9h 
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7.3 DISPARITES REGIONALES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

684. Le Tchad est un vaste pays d’Afrique Centrale, soumis à de fortes contraintes géophysiques et climatiques et un déficit 
infrastructurel (voirie, ouvrages de franchissement, réseaux de drainage, d’alimentation en eau), qui expose la population 
à des problèmes aigus. A ce contexte physique difficile, un environnement menacé et une occupation spatiale anarchique, 
s’ajoute l’urbanisation anarchique de N’Djamena qui ne cesse de s’étendre, en l’absence de schéma directeur d’urbanisation. 
Même si, grâce aux revenus du pétrole, le visage de la capitale a changé ces dernières années, les défis restent nombreux 
(assainissement, énergie ou encore eau potable).

685. Le Tchad a pour ambition d’atteindre l’émergence économique à l’horizon 2030 (vision prospective Tchad 2030). L’atteinte 
d’un tel objectif passe par la mise en valeur optimale des ressources du pays, la promotion de la cohésion sociale, grâce une 
croissance soutenue et inclusive et l’éradication de l’extrême pauvreté ; des défis interdépendants que le contexte de repli 
des cours du pétrole, la recrudescence de la violence, au plan régional, rendent particulièrement difficiles à relever. 

686. Seule une politique volontariste d’aménagement du territoire permettra de lever les barrières et les blocages, qui freinent 
le développement du pays. Handicap majeur à l’inclusion spatiale, l’enclavement du pays voit ses effets amplifiés par 
l’insuffisance du réseau routier, même si des progrès notables ont été réalisés dans ce domaine depuis l’avènement du 
pétrole. 

687. Le pays est par ailleurs soumis à une variabilité du climat entraînant des épisodes de sécheresses et des déficits 
pluviométriques récurrents. La croissance démographique (3.4 % par an), constitue enfin une contrainte majeure. La 
population tchadienne, devrait doubler dans les vingt prochaines années, en raison de la forte fécondité. Une telle explosion 
démographique n’est pas sans conséquences pour le mode d’occupation du territoire et de consommation des ressources 
(multiplication des conflits agriculteurs, éleveurs, forestiers). Certaines régions sont devenues plus attractives que d’autres 
du fait de la mise en exploitation des ressources pétrolières (bassin de Doba) ou grâce à la dynamique économique induite 
par les flux migratoires régionaux 

688. La répartition spatiale déséquilibrée des ressources naturelles et des établissements humains génère des pressions sur les 
ressources et un important défi d’aménagement de l’espace, qui met en jeu l’inclusion sociale et les modes de production 
communautaires. De là apparait l’urgence d’un cadre stratégique d’aménagement du territoire, intégrant les défis 
économiques, sociaux, environnementaux et climatiques, un manque que les plans sectoriels, à finalités différentes et 
horizons variables, n’ont pu combler.  

689. Le schéma national d’aménagement du territoire, élaboré en 2014, afin de doter le pays d’un outil intégré de planification 
et de gestion du développement territorial, s’est imposé dans le sillage de la décentralisation/déconcentration, annoncée en 
2013 par le gouvernement, dans le but de corriger les déséquilibres territoriaux, promouvoir les pôles régionaux en fonction 
de leurs potentialités, assurer la souveraineté alimentaire et asseoir l’équité dans l’implantation des infrastructures, des 
équipements et des services publiques. L’opérationnalisation du processus de décentralisation n’a pas connu de progrès 
faute d’une réelle volonté politique et moyens financiers, qui auraient pu donner aux collectivités locales la responsabilité 
de l’aménagement de leur espace, à travers la réalisation et la mise en œuvre de plans locaux de développement.    

690. La croissance démesurée de la capitale N’Djamena au détriment des autres centres urbains, la persistance des disparités 
régionales et la répartition déséquilibrée des investissements en infrastructure de base reflètent les difficultés des autorités 
tchadiennes à exécuter une politique effective de régionalisation visant à  mettre en valeur des potentialités des différentes 
régions du pays.  Le Tchad dispose de grands atouts économiques. Il pourrait mettre en place une politique d’aménagement 
du territoire visant à créer des pôles urbains ou régionaux de développement axés, par exemple, sur (1) l’agro-pastoral avec 
une politique de sédentarisation des éleveurs et le développement de l’industrie de la viande, des produits laitiers et de la 
tannerie, (2) les industries des produits dérivés du pétrole et gaz (essence, gaz liquéfié, kérosène, fioul, bitume, polymères), 
et (3) l’agro-industrie autour de la culture du coton, la gomme arabique et de la pêche.  Une telle politique ne serait efficace 
que s’il y a une véritable décentralisation de l’administration et une meilleure répartition territoriale des investissements 
publics, ce qui n’est pas le cas à présent :

•	  comme on le dit “ l’électricité précède le développement”. La production nationale d’énergie électrique qui est 
en ce moment d’environ 70 mégawatts, est totalement absorbée par la ville de N’Djamena et ses alentours. Les 
autres villes de l’intérieur disposent de mini-centrales thermiques, souvent défectueux, alimentées par du gas-
oil. Le coût de l’approvisionnement du gas-oïl obère le budget de l’Etat, (près de 4 milliards par mois), d’où des 
rationnements persistants d’électricitéque connaissent les autres régions du pays.  Il n’existe pas de connexion 
électrique entre la capitale et les autres villes de l’intérieur. Tant que le réseau électrique ne sera pas relié entre 
les différentes régions, il sera handicapant pour une entreprise de transformation de s’installer à l’intérieur du 
pays même avec des exemptions fiscales favorables. A cela, il convient d’ajouter les défis infrastructurels pour 
acheminer les marchandises sur longue distance au Tchad. Ce qui renchérit considérablement les coûts des 
facteurs de production pour une entreprise qui s’installe hors de la capitale ;

•	  les administrations judiciaires ne sont pas totalement installées dans les différents chefs-lieux de région. Les 
textes juridiques ont créé des tribunaux dans certaines villes qui depuis attendent l’affectation des magistrats. 
Ceci n’est guère un bon signal permettant d’encourager l’implantation des entreprises dans les autres régions du 
Tchad.  En somme, l’implantation de certaines structures étatiques ou paraétatiques dans les régions, pourrait 
constituer une bonne étape pour encourager les entreprises et les banques à s’installer dans les zones “oubliées”. 
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En plus des administrations judiciaires, on peut citer les structures d’appui au secteur privé comme les CCIAMA 
(Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat) régionales, la FONAPE pour la  
 formation et le financement de certaines activités et du FONAJ pour les microprojets à la jeunesse.

691. La promotion du développement territorial et l’inclusion spatiale, à travers une exploitation intelligente de la diversité 
des territoires, doit, par conséquent, être au cœur du processus de transformation structurelle et de développement de 
l’économie tchadienne. C’est l’aménagement du territoire et la décentralisation qui feront reculer les inégalités spatiales, 
donc sociales. D’où l’intérêt qu’il convient d’accorder aux dynamiques territoriales (infranationales) dans tout processus de 
développement qui prétend à la durabilité.

7.4  LE TCHAD FACE A SES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

692. Le Tchad est confronté à une série de défis environnementaux, aussi redoutables les uns que les autres. Menacé par 
l’avancée du désert, le pays est confronté au changement climatique et son impact négatif sur la production vivrière et 
l’élevage. L’assèchement du lac Tchad et l’assainissement du cadre de vie des populations figurent également au nombre des 
défis que le pays doit affronter. Le Tchad a souscrit à toutes les conventions en matière de changement climatique, de lutte 
contre la désertification et s’est doté des instruments institutionnels (HCNE…), juridiques (obligation d’études d’impact...) 
et stratégique (PNAE), nécessaires à la protection de la biodiversité. Malgré ces progrès, les capacités institutionnelles et 
techniques restent limitées, au regard de l’échelle et de la complexité des problèmes environnementaux.

693. La désertification est présente au Tchad dans des proportions alarmantes avec de fâcheuses conséquences en termes 
d’insécurité alimentaire et d’exacerbation de la pauvreté, surtout en milieu rural (le développement du pays repose 
principalement sur l’agropastoralisme). La désertification avance inexorablement au rythme de 1 km par an, anéantissant 
sur son passage le potentiel productif et générant des conflits d’accès à des ressources hydriques et végétales en diminution. 
Les réponses du gouvernement tchadien à ce phénomène ont été à la fois nationale (ceintures vertes autour des villes…) et 
régionale (grande muraille verte, qui s’étend Sénégal à Djibouti). Les résultats de la lutte contre la désertification restent très 
limités, du fait du manque chronique de financement et de la situation sécuritaire dans la région, qui freine les programmes 
et projets. 

694. Lieu d’échanges de bétail et de poissons contre des marchandises et réservoir d’eau douce en zone aride, qui fait vivre 
quelques 30 millions d’africains, le lac Tchad (3eme réserve d’eau douce au monde) est menacé de disparition dans les 20 
à 30 prochaines années, si rien n’est fait.  Sous le double effet de la sècheresse et du réchauffement du climat, le lac a 
perdu 80% de sa surface en quarante ans, ce qui réduit d’autant le périmètre de pêche et menace son équilibre écologique. 
L’action de l’homme a également contribué à la dégradation des écosystèmes. Aux pressions naturelles (érosion éolienne, 
ensablement…) s’ajoutent une forte sollicitation des ressources (surpâturage, surpêche, feux de brousse ou encore, 
mauvaises pratiques d’irrigation), qui met en péril les fragiles équilibres éco systémiques et hydro systémiques de la région 
et qui a des conséquences sur les conditions d’existence des populations.  La réponse à l’assèchement du lac réside dans le 
transfert, par un canal de plusieurs centaines de kilomètres, d’une partie des eaux du fleuve Oubangui. La conflictualité 
de la région et le manque de financement rendent difficile la réalisation d’un tel projet, pourtant vital pour les 5 pays 
riverains, membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), dont le siège est à N’djamena. 

695. Avec l’élévation des températures et la variabilité accrue de la pluviosité, le changement climatique aura de graves 
répercussions sur l’agriculture et l’élevage. Un pays surexposé, comme le Tchad, aura à affronter des sécheresses de plus 
en plus sévères ou des inondations de plus en plus dévastatrices. Le pays est d’autant plus vulnérable que ses capacités 
de résilience et moyens d’action sont limités et que la gouvernance climatique est encore en gestation. L’intégration du 
changement climatique dans les politiques sectorielles, notamment pour adapter les secteurs de l’agriculture et de l’élevage 
au changement climatique est une nécessité vitale pour le Tchad.

696. Enfin, les défis environnementaux internes liés l’aménagement du territoire et à l’amélioration de la qualité de vie des 
populations ne sont pas des moindres, quand on considère le retard accumulé dans ces domaines. Outre le renforcement 
institutionnel intervenu, ce pilier du développement socioéconomique a donné lieu à l’adoption de documents stratégiques 
importants, tels que le schéma national et les 4 schémas régionaux d’aménagement du territoire. L’assainissement et le 
traitement des déchets solides constituent, par ailleurs, un enjeu de première importance, compte tenu de leurs implications 
sur la santé publique. Les progrès en matière d’accès aux réseaux collectifs et de dépollution du milieu sont lents mais bien 
réels (16 % de la population en bénéficiait en 2013 contre 12 % en 2012). Beaucoup reste à faire en la matière.

697. La Vision Tchad 2030 et sa déclinaison opérationnelle en 3 Plans Quinquennaux offre l’occasion d’une identification plus 
rigoureuse les domaines d’intervention prioritaires et les investissements nécessaires, pour soutenir le développement 
durable du pays. 

7.5  PROMOTION DU GENRE

698. La question de la promotion du genre dans le développement de la société tchadienne se pose avec une acuité particulière 
parce que constituant un des défis majeurs auxquels le pays doit faire face dans les années à venir. Au Tchad, il y a 
un important écart d’égalité de Genre conduisant à des disparités à la limite du supportable dans tous les secteurs du 
développement. Ces disparités sont particulièrement sensibles dans les domaines tels que la santé, l’éducation, les droits 
humains, la gouvernance et la prise de décisions, la production et le soutien à la production.
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699. Le phénomène est prégnant dans tous les segments du DSEDLA, malgré l’intérêt accru porté à la question depuis la 
Conférence Mondiale sur la femme organisée à Beijing en 1995, les engagements pris à l’occasion de l’adoption des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement et la déclaration solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la parité ainsi 
que le traitement prioritaire que lui accorde le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs depuis sa mise en place en 
2003.

700. La problématique de la promotion des droits de la femme et de la fille demeure malgré tout l’un des enjeux déterminants 
du développement économique, social et culturel du Tchad. Catégorie majoritaire, les femmes représentent environ 51% 
de la population totale.

701. Il faut noter que le Tchad a entrepris des efforts importants pour la promotion de la femme et pour l’égalité du genre à travers 
la mise en œuvre des politiques de promotion des femmes. Le pays a souscrit à plusieurs conventions internationales et 
obtenu des résultats encourageants dans sa mise en œuvre. 

702. Au plan strictement légal, aucune restriction n’est faite à la femme par rapport à sa participation à la vie publique. La 
femme tchadienne est électrice et éligible. Des mesures incitatives ont été prises par le Gouvernement pour favoriser 
sa participation à la vie publique avec parfois la discrimination positive à travers le quota sur les listes électorales ou les 
30% réservés lors de l’admission à l’Ecole Normale d’Instituteurs. Cependant, les témoignages recueillis par la MEP lors 
des rencontres tenues dans la capitale et dans les différentes régions du pays avec les parties prenantes, notamment les 
associations féminines ont confirmé de manière claire que la place qui leur est réservée lors de la confection des listes 
électorales ne leur donne aucune chance d’arriver à des postes électifs significatifs.

703. Malgré une volonté politique qui commence à se manifester, la promotion de l’égalité du genre et des droits des femmes 
demeure confrontée à des contraintes de nature socioculturelle (us et coutumes). 

704. Le cadre juridique de protection se caractérise d’une part par l’existence de dispositions du droit positif moderne matérialisé 
par la Constitution et la législation nationale conférant des droits égalitaires à tous les citoyens et d’autre part, des règles 
de droit traditionnel, fondées essentiellement sur les valeurs coutumières et religieuses qui n’ont souvent pas la même 
logique et la même vision de société que le droit contemporain surtout par rapport aux femmes. Le statut juridique réel et 
la défense des droits de la fille et de la femme sont fortement affectés par la coexistence de ces deux systèmes juridiques 
qui demeurent dans la forme et dans le fonds en asymétrie totale. 

705. Un décalage entre les principes proclamés et les réalités du terrain persiste fortement. Les tchadiennes font encore l’objet 
de discriminations de fait tant en matière d’héritage, d’accès au foncier et aux postes de responsabilité. Les mécanismes 
traditionnels de règlement des conflits perpétuent les discriminations à l’égard des femmes. La méconnaissance du 
processus judiciaire, de la législation et de la règlementation pénalise fortement la gent féminine. 

706. Parfois même si elles sont bien conseillées, elles hésitent à faire recours à la voie administrative ou judiciaire, par peur de 
stigmatisation de la société. Le principe de l’égalité est mal perçu par la population y compris les femmes elles-mêmes et 
certains décideurs pour lesquels l’égalité entre hommes et femmes contrarierait la logique dominante de fonctionnement 
de la société tchadienne, toutes confessions religieuses confondues. Pendant ce temps, de nombreux textes recèlent encore 
des discriminations à leur égard faute d’harmonisation avec les conventions internationales. A titre d’exemple type, on 
peut citer le projet Code des personnes et de la famille qui est en souffrance depuis des années suite à un jeu de va et vient 
entre le Gouvernement et le Parlement depuis 1996.

707. La volonté politique du Gouvernement à faire face au problème de violence à l’égard de la femme tchadienne, notamment 
l’excision et autres traitements dégradants s’est concrétisée par l’adoption du Programme National de Lutte contre la 
pratique de l’excision et d’une loi sur la santé de la reproduction. Ceci traduit une volonté affirmée des autorités d’adhérer 
sans condition aux concepts internationaux des droits humains en général, et des droits de la femme en particulier et un 
signal fort de la volonté d’améliorer la situation des femmes.

708. Les défis sont énormes sur le plan sanitaire. Il s’agit entre autres de la faiblesse du taux de couverture en matière de santé 
de la reproduction; le Tchad enregistre un taux de décès maternel parmi les plus élevés au monde : 1099 décès maternels 
pour 100 000 naissances en 2004 et un indice de fécondité toujours élevé, en moyenne 6,7 enfants par femme d’après le 
rapport sur le développement humain 2013.

709. Sur le plan sanitaire, le Tchad est l’un des pays au monde où l’accès aux services de santé maternelle et infantile est le plus 
restreint. Avec un léger recul, le taux de mortalité des moins de cinq ans baisse à un rythme très lent, de 194‰ en 2000 à 
180‰ en 2010. 

710. Le taux de mortalité maternelle a plutôt augmenté ces dernières années : de 827 décès pour 100.000 naissances vivantes 
en 1996/1997, il est passé à 1.099 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2004 pour atteindre un niveau record au 
niveau mondial: 1 200 pour 100 000 en 2010. Cinq femmes sur six accouchent encore à domicile et seulement 23% des 
parturientes avec l’aide de personnel qualifié (8% chez les plus pauvres). De plus, le suivi du post-partum ne concerne que 
5% des mères.

711. Malgré les efforts du gouvernement, la couverture des besoins en PTME (7%) et la prise en charge des enfants infectés par 
le VIH (9%) sont insuffisantes. Cette vulnérabilité des femmes est liée au  faible pouvoir de décision sur les rapports sexuels 
protégés et à la pauvreté. 
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712. Les disparités de genre restent encore criardes dans le secteur éducatif. Selon l’EDST2 de 2004, 73% des femmes et 54% des 
hommes sont analphabètes, sans compter l’analphabétisme de retour pour 34% des femmes et 23% des hommes qui n’ont 
pas achevé le cycle primaire. Cependant, les récentes données de l’enquête MICS mettent en évidence les progrès réalisés 
en dix ans dans le domaine de l’éducation de base.

713. En 2010, le taux net de scolarisation (TNS) dans le préscolaire s’établit à 4,6%, 52% dans le primaire (contre 39% en 2000) 
et 16% dans le secondaire. Les disparités dans l’accès à l’éducation sont marquées par un déficit de parité persistant, 
accentué par les inégalités d’accès selon les ressources de parents et le milieu de résidence (urbain/rural). L’accès des filles à 
l’enseignement supérieur est encore très faible et stagne depuis une dizaine d’années

714. Aussi des actions concrètes comme le renforcement des capacités dans tous les domaines et le respect des droits doivent-
elles être menées en faveur des femmes pour leur promotion économique-sociale et culturelle qui sera de nature à leur 
conférer un statut dans la société digne de leur poids démographique, reflétant leurs capacités et en harmonie avec le 
principe général universellement admis de l’égalité des droits et des devoirs.

7.6 CAPITAL HUMAIN ET DÉVELOPPEMENT

715. Le capital humain est une notion très développée, depuis quelques années, dans la littérature économique. De nombreuses 
approches de définitions ont été tentées par des instituons ou auteurs. 

716. Les différentes tentatives pour bien cerner cette notion soulignent, en même temps, l’importance du capital humain pour 
l’amorce d’un processus pertinent de croissance puis de développement économique. Aussi l’investissement en capital 
humain est-il devenu, de nos jours, un sujet majeur de préoccupation qui anime les débats de politique publique dans les 
pays tant développés qu’en voie de développement. Il en est ainsi parce que cette forme d’investissement semble pouvoir 
apporter des solutions à plusieurs problèmes auxquels les décideurs politiques ont été confrontés au cours des dernières 
décennies, à savoir le ralentissement de la croissance économique dans la plupart des pays, la montée du chômage et la 
chute des revenus. 

717. Aussi les décideurs espèrent-ils bien obtenir, par le canal de l’accumulation de capital humain, des gains de productivité 
favorables à la garantie d’une croissance soutenue, à l’emploi et à la lutte contre la pauvreté. En effet, le capital humain 
assure l’amélioration de la productivité grâce à l’investissement dans l’éducation, la santé et la nutrition, et constitue un 
volet essentiel des politiques d’élimination de la pauvreté. 

718. A une époque plus récente, deux courants de recherches ont ravivé l’intérêt pour ces questions :

719. Il se dégage aujourd’hui un consensus interdisciplinaire de plus en plus large quant au rôle critique que jouent les premières 
années de l’enfance dans la formation d’adultes productifs et bien adaptés. Ainsi, les politiques relatives à la famille mais 
aussi à l’aide sociale et à la santé auraient une influence déterminante dans l’acquisition de capital humain. Et, à ce propos, 
l’éducation  est considérée comme le pivot de la formation du capital humain, et se trouve ainsi au cœur des analyses 
du capital humain.  Pour les pays membres de L’OCDE, « l’investissement dans le capital humain œuvre en faveur de la 
prospérité économique, de l’emploi et de la cohésion sociale en promouvant le bien-être des populations ». Une telle position 
est fondée sur une analyse comparative qui établit le lien entre des choix de politiques publiques sur l’accumulation de 
capital humain et la croissance puis le développement, à travers les arbitrages qui peuvent être faits en matière de santé, 
de formation, d’éducation, de manière à produire, in fine, une plus forte intégration sociale des individus.

720. Malheureusement, l’Afrique reste défavorisée en matière de formation tant du capital matériel que du capital humain. 
On comprend alors pourquoi ce continent peine à atteindre les buts sociaux fixés (dont la lutte contre la pauvreté) par la 
communauté internationale pour l’horizon 2015 au titre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

721. Beaucoup de spécialistes pensent qu’il est nécessaire de bâtir pour ces pays une stratégie efficace de lutte contre la pauvreté 
qui passerait, sans nul doute, (i) par « une approche soutenue, large et intégrée qui offre de meilleures opportunités d’emploi 
et d’entreprenariat afin de promouvoir une croissance économique accélérée et un développement durable au niveau 
national et sur l’ensemble du continent… ; et (ii) par des investissements dans le développement du capital humain grâce à 
une prestation efficace des services sociaux. 

722. Pour n’avoir pas opéré ces choix décisifs, en mettant résolument le cap sur le développement du capital humain, le Tchad 
souffre cruellement de manque de capacités humaines dans maints domaines clés (tel que révélé par les échanges que la 
MEP a eus avec nombre de gestionnaires publics. Ce manque est d’ailleurs aggravé, d’une part, par les difficultés de l’Etat, à 
instaurer un système juste et équitable valorisant l’excellence et le mérite dans l’attribution des postes clés de gestion de la 
cité et, d’autre part, par la non maîtrise de la croissance démographique et la persistance des conflits sociaux (notamment 
armés). Cette situation limite les possibilités d’action en faveur de l’amélioration de sa gouvernance, notamment en matière 
de gestion économique et de développement socioéconomique. Il s’en suit que, malgré l’exploitation du pétrole, l’économie 
n’arrive pas à créer les conditions nécessaires à l’amélioration du bien-être des citoyens. A titre d’exemple, on note que 
le classement des pays, selon l’Indice de développement humain (IDH) révèle, en 2015, que le Tchad a perdu une place 
et est classé désormais 185ème sur 188 pays contre 184ème en 2014 et 144ème en 2013; ce qui atteste de la dégradation 
progressive de la qualité de vie population. 
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723. Il ressort de ces développements peu reluisants que le Tchad gagnerait à asseoir des politiques qui permettent d’élever 
substantiellement les niveaux d’investissement dans les secteurs de la santé et de l’éducation, de manière à disposer, dans 
un futur proche, d’un capital humain de grande qualité, capable d’aider à opérer des sauts significatifs, en particulier en 
matière d’amélioration des conditions de vie et d’existence des citoyens.

L’éducation comprend ici la formation initiale (scolaire et universitaire) ; mais la notion de « capital humain » peut s’étendre aux apprentissages « informels » et 
surtout d’appliquer à la formation continue.
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ANNEXE I :
 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT 
TCHADIEN



162

 REPUBLIQUE DU TCHAD                             UNITE-TRAVAIL-PROGRES       
   ***********                                                                                **********
 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                                 
        ***********                                                                                                         
 POINT FOCAL DU MECANISME AFRICAIN 
 D’EVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP)
           ***********
 SECRETARIAT NATIONAL

 N° ____/PR/MAEP/PF/SN /2016                                         N’Djaména, le 27 juillet 2016

       NOTE DE SYNTHESE 

 Objet : Observations et commentaires de la Présidence de la République et du Gouvernement sur le Rapport d’Evaluation 
de la Gouvernance au Tchad.

 Nos Références: Lettres N° 154 et 155/PR/MAEP/PF/SN/2016 des 15 et 16 juin 2016.

 I.  De la Présidence de la République :

 Réf : Lettre N° 0378/PR/SGP/16 du 13 juillet 2016.

 Globalement, le Rapport semble avoir pris en compte les différentes questions relatives à la Gouvernance. Cependant, 
il est relevé plusieurs redites dans les sujets abordés et dans la plupart des cas, les sources des informations ne sont pas 
citées.

 Au plan de la forme, le Rapport nécessite une relecture complète en vue de sa remise en forme générale et appropriée afin 
d’apporter des correctifs aux multiples imperfections et fautes de frappe. 

 La taille et le caractère de la police doit être harmonisée et la pagination complètement revue.

 Certains paragraphes tels que rédigés ne sont pas cohérents.

 Résumé exécutif, point (a), page 5 : Les observations sur les élections sont inappropriées. En d’autres termes, c’est parce que 
les textes sont démocratiques qu’ils permettent aux citoyens de créer des Partis politiques et des Associations. On ne peut 
en aucun cas les qualifier « d’opportunistes » ou « d’inexpérimentés dans la gestion du pouvoir ».

 Chapitre 3, points 87 et 88, page 93 : C’est également sans fondement que dans le Rapport, il est affirmé que « les populations 
ne croient pas à l’indélébilité de l’encre utilisée lors du vote et que le non-respect des horaires légaux d’ouverture et de 
fermeture des bureaux de vote remet en cause la crédibilité du processus électoral. » 

 Au Tchad, le bulletin de vote étant unique, écrire que «  …la disponibilité des bulletins de vote de tous les candidats sur les 
lieux de scrutin remet en cause la crédibilité du processus électoral est une aberration.

 Les statistiques sont obsolètes. Il faut les réactualiser en se référant aux données plus récentes.

 Fiche descriptive du pays/informations de base, page 41 : Les informations de base doivent être reprises et actualisées.

 Le dernier paragraphe sur la population est à reprendre car il omet la grande majorité. 

 Pour ce qui est de la santé, il y a une grande évolution depuis que le Chef de l’Etat a pris en main ce volet en 2011.

 Tableau des indicateurs sociaux, page 49 : Le taux de mortalité infantile passe de 161 pour 1000 naissances vivantes en 
2009 à 133 pour 1000 naissances vivantes en 2014.

 Le taux de mortalité maternelle est passé de 1084 pour 100 000 naissances vivantes en 2009 à 860 pour 100 000 naissances 
vivantes en 2014. 
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 Le taux d’accouchement assisté est passé de 21% en 2004 à 34% en 2014.

 La fécondité est passée de 6,7 à 6,4 en 2015.

 Pour la couverture des besoins en PTME et la prise en charge des enfants infectés de VIH :

 Le taux de la couverture des besoins en PTME est de 39%.

 Le taux de prise en charge des enfants infectés est de 15%.

 Chapitre 1, point 43, page 69 : Le terme « syndicats ouvriers » est impropre, les syndicats tchadiens sont constitués des 
travailleurs et non des seuls ouvriers. Il convient de parler des syndicats des travailleurs et corriger les dénominations. 

 Ecrire plutôt :

•	  Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT) au lieu de Confédération des Travailleurs Tchadiens ;

•	 Union des Syndicats du Tchad (UST) au lieu de Union des Syndicats Libres du Tchad.

 Chapitre 2, point 50, page 73 : La fin du paragraphe fait supposer que cette phrase est incomplète. Il faut soit supprimer le 
« et », soit écrire « etc ».  

 Chapitre 4, point 278, page 159 : L’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP), conformément à l’article 23 de l’ancien 
Code (503/PR/PM/SGG/2003), est chargé de contrôler la régularité de la préparation et de la passation des marchés publics 
et d’émettre un avis préalable aux différentes étapes clés de la préparation et de la passation des marchés. A ce titre, elle 
contrôle tous les marchés publics passés au nom du Tchad.

 Dire que l’OCMP ne contrôle qu’une petite partie des marchés publics n’est pas exact. Le Ministère des Infrastructures et les 
autres Départements ayant passé des marchés de gré à gré ont obtenu préalablement des dérogations de l’OCMP. 

 Chapitre 5, tableau sur les Codes et Normes internationaux, page 188 : il convient de mentionner les références (numéros) 
des Conventions citées.

 Chapitre 5, point 360, page 190 : Reformuler par la proposition suivante : Le Tchad a également ratifié 25 Conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)…. au lieu de « le Tchad a également ratifié plusieurs des 25 Conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)… » 

 Chapitre 6, page 273 : A propos de la participation du secteur privé, l’Etat a créé un cadre de dialogue dénommé « Comité 
National de Dialogue Social » de composition tripartite qui est présentement présidé par un Représentant du Patronat 
tchadien. Ledit Comité est compétent pour toute question relative au monde du travail. Il y’a également un Haut Comité 
pour le Travail et la Sécurité Sociale, tripartite, qui est obligatoirement consulté pour tous les projets de textes législatifs ou 
réglementaires sur le travail. Les deux organes sont sous la tutelle du Ministère en charge du Travail.  

 Chapitre 5, tableau 5.5, page 201 : Dans la liste des entreprises publiques, écrire, dans la colonne des observations, après « 
scission en deux Sociétés : Société Nationale d’Electricité (SNE) et Société Tchadienne des Eaux (STE) » 

 Sur les tableaux du Plan National d’Actions (PNA), pages 306 à 375 : La Présidence de la République est citée comme 
organisme d’exécution des objectifs spécifiques du PNA. Ce n’est pas son rôle, mais plutôt celui du Gouvernement.

 II.  Du Ministère de la Jeunesse et des Sports :

 Réf : Lettre N° 345/PR/PM/MJS/SG/2016 du 01 juillet 2016.

 Le document est apprécié à sa juste valeur et la qualité des données et informations recueillies jugée exacte. Par conséquent, 
le Ministère n’a pas d’observation particulière.

 III.  Du Ministère des Mines et de la Géologie :

 Réf : Lettre N° 269/PR/PM/MMG/DC/2016 du 04 juillet 2016.

 Chapitre 4, point 215, page 131 : Il convient d’ajouter « Le défi de faire des ressources minières une ressource additive au 
pétrole afin de booster l’économie, à travers une politique minière tant prônée par Son Excellence dans sa vision politique. 
» 

 Chapitre 4, point 219, page 138 : énumérer le Code minier et sa réactualisation comme gage de bonne gouvernance dans 
les ressources naturelles.

 Chapitre 4, point k, page 146 : différencier la construction de la Raffinerie des Mines et ajouter au texte la création d’une 
troisième cimenterie à Ngara, située à 25km de Pala.
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 Chapitre 5, point 394, page 200 : Dans les catégories des entreprises existant dans le secteur public, il convient d’ajouter la 
Société Nationale de Ciment (SONACIM). 

 A propos du Plan National d’Actions, il est souhaitable de mentionner, en plus du secteur pétrolier, l’apport important 
du secteur minier dans l’économie et dont il est question dans le dernier Rapport de l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE).

 IIV.  Du Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration :

 Réf : Lettre N° 0252/PR/PM/MSPI/SG/2016 du 11 juillet 2016.

 Résumé exécutif, point 2.4, page 14 : 

•	 ajouter dans les défis importants à relever que « dans le domaine de l’éradication du crime organisé transfrontalier, 
outre la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram, le Gouvernement tchadien avait mis en place un dispositif 
sécuritaire qui a permis de neutraliser, voire mettre hors d’état de nuire les coupeurs de route qui écumaient les 
importants axes routiers à travers le pays. »

•	 mentionner également que pour une stabilité dans la sous-région d’Afrique centrale, une synergie d’actions entre 
le Tchad, le Cameroun et la république centrafricaine doit être renforcée pour une lutte efficace afin de mettre 
un terme aux enlèvements récurrents des enfants, principalement ceux d’éleveurs nomades avec demandes de 
rançons, tout au long des frontières de ces trois (3) pays.

 V.  Du Ministère de l’Aviation Civile et de Météorologie Nationale :

 Réf : Lettre N° 0229/MACMN/SG/2016 du 19 juillet 2016.

 Sur le plan socio-économique, il importe de souligner que l’aviation civile peut contribuer à la croissance économique, 
créer des emplois et faciliter les échanges internationaux.

 Dans un contexte où le transport aérien est un enjeu majeur et surtout un facteur contributif pour le développement du 
pays, il y a lieu de considérer le Département de l’Aviation Civile comme un secteur incontournable.

 Par conséquent, il est indispensable non seulement de citer de manière claire et sectorielle l’aviation civile dans le Plan 
D’Actions National, mais également d’avoir des méthodes et des outils pertinents et reconnus pour mesurer les différentes 
contributions, étant entendu qu’une telle démarche ne peut faciliter les communications sur son importance pour 
l’économie.

 VI.  Du Ministère des Finances et du Budget :

 Réf : Lettre N° 041/MFB/CAB/2016 du 23 juillet 2016.

 Chapitre 4, pages 154 à 171 : Le Rapport n’appelle pas d’observations particulières. Toutefois, quelques réformes engagées 
par le Gouvernement peuvent être intégrées afin d’enrichir le document : 

•	 la transposition de cinq (5) Directives de la Communauté Economique Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 
sur les six (6), la sixième qui est le Code de transparence est en cours d’adoption ;

•	 l’adoption et la promulgation du nouveau Code Général des Impôts ;
•	 le recensement des entreprises par la Direction Générale des Impôts et des Droits Indirects en vue d’élargir 

l’assiette fiscale ;
•	 l’opérationnalisation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
•	 l’opérationnalisation de la Cour des Compte et sa dotation en moyens humains, financiers et matériels ;
•	 la publication des informations financières et budgétaires sur le site web du Ministère des Finances et du Budget ;
•	 ’organisation d’un Forum sur la fiscalité avec l’appui technique de la Banque mondiale, en vue de sensibiliser les 

contribuables sur le civisme fiscal ;
•	 la stabilité des dépenses allouées aux secteurs sociaux de base, malgré la conjoncture économique difficile ;
•	 l’adoption de la Loi de Règlement de l’exercice 2013 par l’Assemblée Nationale ;
•	 l’effectivité du Budget des Programmes à l’horizon 2018 ;
•	 la mise en place d’une Commission de Revue des Conventions d’Etablissements en vue d’accroitre les ressources 

fiscales.

 KHAYAR OUMAR DEFALLAH
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 REPUBLIQUE DU TCHAD                              UNITE-TRAVAIL-PROGRES       
  ***********                                                                               **********
 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                                 
           ***********                                                                                                         
 POINT FOCAL DU MECANISME AFRICAIN 
 D’EVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP)
           ***********
 SECRETARIAT NATIONAL

 N° ____/PR/MAEP/PF/SN /2016                                          N’Djaména, le 27 juillet 2016

          NOTE DE SYNTHESE 

 Objet : Suite des Observations et commentaires des Grandes Institutions de la République et du Gouvernement sur le  
 Rapport d’Evaluation de la Gouvernance au Tchad.

 Nos Références : Lettres N° 154 et 155/PR/MAEP/PF/SN/2016 des 15 et 16 juin 2016.

 VII.  De la Cour des Comptes :

 Réf : Lettre N° 080/CrC/CCA/2016 du 17 août 2016.

 Il ressort de l’examen des documents reçus une proposition de reformulation des attributions de la Cour des Comptes :

 Résumé exécutif, page 7 paragraphe 5 : Conformément à l’article 2 de la Loi Organique N° 017/PR/2014 portant   
 organisation, attributions, fonctionnement et Règles de procédure, la Cour des Comptes est la plus haute juridiction de la  
 République en matière de contrôle des finances publiques. Elle exerce ainsi le contrôle juridictionnel et non juridictionnel.

•	 De ce fait il convient de reformuler le passage à la page 7 et lire « instaurer la Cour des Comptes pour exercer le 
contrôle juridictionnel et non juridictionnel, puis l’Inspection Générale d’Etat pour veiller à la bonne gouvernance 
à la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. » 

 au lieu de « instaurer la Cour des Comptes pour exercer le contrôle juridictionnel et l’Inspection Générale d’Etat pour  
 veiller à la bonne gouvernance  à la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. ».

 VIII.  Du Ministère de l’Hydraulique :

 Réf : Lettre N° 152/PR/PM/MH/SG/2016 du 02 août 2016.

 Chapitre 6, page 264 point h) :

 Assainissement : 

 En milieu rural, seuls 6 % des ménages utilisent une latrine améliorée alors que 15 % de ménages utilisent une latrine  
 rudimentaire ou partagée et 79 % se servent de la nature comme lieu d’aisance. Selon le Programme de suivi conjoint  
 Unicef/OMS, le taux d’accès à l’assainissement est estimé à 16 % en 2014, alors que, l’objectif du TCHAD pour les OMD  
 était d’atteindre 35 % en 2015.

 Eaux pluviales :

 La gestion des eaux de pluie est une préoccupation majeure de la population aussi bien dans les grandes agglomérations  
 proches des zones inondables que dans les zones rurales. Pendant la saison des pluies, une grande partie de la capitale  
 N’Djamena est inondée et plusieurs quartiers sont déclarés sinistrés. Cette situation est encore plus remarquable dans  
 d’autres agglomérations.

 En milieu rural, les eaux pluviales sont aussi parfois problématiques. Les eaux suivent les voies naturelles d’écoulement,  
 provoquant des phénomènes d’érosion, des problèmes d’inaccessibilité des routes, des inondations dont les conséquences 
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 en vies humaines et dégâts matériels sont parfois importants. Les conséquences sur la santé des populations sont   
 perceptibles à cause des épidémies telles que le choléra qui se surviennent de façon récurrente après de grandes   
 inondations. 

 Déchets solides et spéciaux :

 En milieu urbain du Tchad, les déchets solides posent d’importants problèmes sanitaires et d’encombrements   
 des voies qui stagnent, les insectes, vecteurs de maladies, prolifèrent. Dans quelques villes, l’activité et la motivation des  
 comités d’assainissement opérationnels dans certains quartiers donnent des résultats prometteurs en matière de collecte  
 des ordures ménagères. Cependant, les dépôts de transit sont trop irrégulièrement vidés et se transforment en dépotoirs  
 quasi-permanents.

 Aujourd’hui, 55% de la population de N’Djamena ont accès à des dépotoirs publics situés à moins de 500 mètres et entre  
 40% et 60% de ces déchets sont évacués quotidiennement vers l’un ou les 5 sites de transfert que compte la ville.

 Cadre juridique et réglementaire sur l’eau :

 Le Tchad a signé en 1972 avec le Cameroun, un protocole d’accord concernant les aménagements hydrauliques du bassin  
 du Logone.

 Le Tchad a ratifié en 2012 la convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau   
 internationaux à des fins autres que la navigation.

 Le Tchad n’a pas encore ratifié la convention des Nations Unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau   
 transfrontières et des lacs internationaux de 1992 (convention de l’eau)

 Encadré 6.1 page 265 sur la préservation du Lac Tchad

 Situation géographique : Le bassin du Lac Tchad, zone de drainage du plus large bassin continental d’Afrique, est situé  
 dans la région centrale et occidentale de l’Afrique entre le 6° et 24° de latitude Nord et entre le 8° et le    
 24° de longitude Est. C’est près de 8% de la superficie du continent africain, répartis entre l’Algérie, le Cameroun,   
 la République Centrafricaine (RCA), le Tchad, la Lybie, le Niger, le Nigeria, le Soudan. Il est entendu comme une   
 source stratégique d’eau douce pour ces pays, ce qui est essentiel pour la subsistance dans le bassin. 

 Le Lac Tchad est le 4eme lac d’Afrique après le lac Victoria, Tanganyika et Nyassa, il est le 12eme lac ou réservoir d’eau  
 dans le monde.

 La régression du Lac Tchad a commencé avec la sécheresse de 1972-73, puis aggravé par celle de 1983-84. La cause de la  
 diminution drastique du lac Tchad est le changement climatique couplé aux effets anthropiques néfastes.

 Au cours du 8eme Forum Mondial du Développement Durable sur la sauvegarde du lac Tchad, tenu à Ndjamena du 28  
 octobre au 1er Novembre 2010, des propositions pour sauver le lac Tchad ont été faites :

 1° Inscription du lac Tchad au patrimoine de l’humanité ; ce qui en ferait une aire protégée et à aménager avec prévention  
 et respect pour sa biodiversité ;

 2° Aménagement, désensablement, régulation du volume du lac et transfert ;

 3° Etude scientifique du Lac Tchad.

 Audit Environnemental Conjoint sur l’assèchement du Lac Tchad.

 L’Audit Environnemental Conjoint sur l’Assèchement du lac Tchad a été élaboré suite au protocole d’entente signé   
 entre les quatre pays riverains du lac Tchad en 2012. Cet accord a été conclu lors de la réunion de planification tenue à  
 N’Djamena en présence des représentants des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISC) ci-après :

•	 Chambre des Comptes du TCHAD,
•	 Contrôle Supérieur de l’Etat du CAMEROUN,
•	 Cour des Comptes du NIGER,
•	 Auditeur Général du NIGERIA,
•	 nspection Générale d’Etat de la République Centrafricaine.

 L’objectif de cet audit était de vérifier si les Etats signataires de la Convention de Ndjamena se sont conformés aux normes  
 et aux bonnes pratiques d’une meilleure gestion de l’eau et des ressources, dans la perspective de restaurer le Lac Tchad  
 dans sa superficie d’antan.
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 L’audit est parvenu à la conclusion suivante pour le Tchad :

 L’audit a permis de mettre en exergue de nombreux manquements et des carences portant sur des points importants, qui  
 conduisent à l’assèchement du lac Tchad et sont imputables aux activités humaines.

 L’ensemble des ministères et organismes responsables se doivent de maitriser ces manquements pour faire face au défi de  
 l’utilisation des ressources en eau. Ce sont :

 - la fixation des quotas clairs d’utilisation de l’eau et leur attribution aux grands utilisateurs ;

 - L’établissement et la publication de textes légaux et règlementaires nécessaires pour assurer la pleine efficacité  
  du système de gestion durable et de protection des ressources en eau ;

 - La régulation, la rationalisation et le contrôle des prélèvements, notamment en ce qui concerne les polders ;

 -  L’effectivité des activités et des structures  permettant d’assurer le suivi et la mesure des consommations  et des  
  prélèvements d’eau,  notamment par la mise à disposition des moyens humains et matériels adéquats ;

 -   L’effectivité du contrôle de l’utilisation de l’eau, notamment l’application réelle des textes et des sanctions   
  éventuelles ;

 -   L’information et l’implication citoyennes à la gestion et à la protection des ressources en eau ;

 -   L’évaluation régulière des initiatives mises en place, sur la base d’objectifs considérés selon l’approche  SMART  
  (Spécifique, Mesurable, atteignable, réalisable dans le Temps).

 Observations sur la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) :

 (1).La planification stratégique du développement du bassin du lac Tchad ne met pas suffisamment en lien les actions et  
 besoins des pays riverains au niveau local, national et régional avec les objectifs projetés par l’organisme de bassin qu’est  
 la CBLT. De plus, le Secrétariat Exécutif ne rend pas compte de sa performance au regard des objectifs stratégiques de la  
 CBLT.

 (2). La CBLT n’assure pas pleinement sa vocation en tant qu’organisme de bassin transfrontalier, en ce qui concerne   
 notamment la gestion équitable des eaux, l’aménagement du bassin et l’application des règles de protection des   
 ressources en eau, faute d’un mandat clair et précis pour le faire, ainsi que d’une organisation adéquate des services du  
 Secrétariat Exécutif.

 (3). La CBLT n’assure pas la collecte, le traitement, la diffusion et l’archivage des données relatives à l’évolution,   
 l’utilisation des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad, faute de procédures, et de logistique appropriées et   
 d’engagement suffisant des Etats à y contribuer.

 (4). La CBLT n’oriente pas suffisamment ses ressources financières, humaines et logistiques vers des actions effectives de  
 gestion durable et de protection des ressources en eau du bassin du Lac Tchad.

 (5). Le modèle de financement de la CBLT n’est pas durable, car il repose uniquement sur les cotisations des Etats membres  
 et les appuis des bailleurs de fonds, sources de financement limitées, non permanentes et difficiles à mobiliser. L’exécution  
 des activités de gestion des ressources en eau du bassin et de fonctionnement du secrétariat exécutif est donc hautement  
 à risque.

 Recommandations concernant la CBLT :

 L’équipe conjointe d’audit a formulé diverses recommandations, destinées à améliorer les actions et initiatives régionales  
 relevant de la responsabilité de la CBLT et des Etats riverains, dont les principales suivent:

 (1). La CBLT devrait procéder à la mise à jour de ses documents stratégiques de manière à mettre en cohérence toutes les  
 initiatives locales, nationales et régionales vers l’objectif central de gestion durable et de protection des ressources en eau  
 du bassin du Lac Tchad.

 (2). Le Sommet des Chefs d’Etat et le Conseil des Ministres devraient procéder à la mise à jour et à la clarification du   
 mandat,  de la nature et des structures de la CBLT, de manière à lui conférer toutes les fonctions reconnues aux   
 organismes de bassin performants et à lui permettre d’œuvrer à la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion   
 durable  des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad.

 (3). Le secrétariat exécutif de la CBLT devrait mettre en place un programme de suivi du bassin qui intègre la   
 sensibilisation  et l’accompagnement des Etats à la collecte des données, la surveillance des niveaux de prélèvement  
 de chaque Etat, et coordonne les informations en provenance des niveaux régional, national et local, des organisations  
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 publiques, privées et non-gouvernementales ainsi que des utilisateurs. Il devrait, en outre, sur la base de ce programme,  
 mettre effectivement en place une base des données régionales fiable, accessible financièrement et techniquement,   
 adaptée et équitable pour tous les Etats partenaires.

 (4). Le secrétariat exécutif de la CBLT devrait se doter d’un système de financement plus approprié et fiable sur le long  
 terme et mieux adapté à ses missions. Il devrait ainsi explorer des sources de financements additionnelles et durables  
 telles que les redevances et taxes liées aux usages de l’eau du bassin du Lac Tchad, la rémunération des maîtrises   
 d’ouvrage offerts aux Etats membres, les partenariats public-privé, etc.

 (5). Il devrait également réorienter en priorité ses ressources humaines, logistiques et financières vers l’objectif de gestion  
 durable et de protection des ressources en eau du bassin du Lac Tchad. A cet effet, il devrait concentrer davantage ses  
 capacités sur les trois domaines suivants, reconnus comme prioritaires par les meilleures pratiques des organismes de  
 bassin:

•	 les activités de gestion patrimoniale des ressources en eau et des autres ressources naturelles du bassin;

 Conclusion générale

 L’exécution du présent audit environnemental conjoint, orienté vers l’évaluation des politiques, stratégies et actions   
 menées au niveau national par les pouvoirs publics de chacun des pays riverains du Lac Tchad, ainsi que par   
 la Commission du Bassin du Lac Tchad au niveau régional, a permis de mettre en nouveau, en exergue l’importance   
 et la sensibilité de cette étendue d’eau douce unique au cœur du Sahara aride. De plus, il a permis de relever   
 les efforts accomplis par chacun des pays, ainsi que par la CBLT au cours de ces dernières années, voire ces dernières   
 décennies, pour maintenir la problématique du Lac Tchad au cœur des préoccupations environnementales    
 mondiales. S’il faut s’en féliciter, les Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques ayant participé  à  
 cet audit, parvenues au terme de leurs travaux, attirent tout de même l’attention des différentes parties prenantes sur  
 les deux principaux messages d’audit ci-après, découlant des constatations et des recommandations formulées. D’une  
 part, il apparait qu’au regard de la définition et de la mise en œuvre effectives des politiques, des stratégies, des actions  
 et des instruments de contrôle des utilisateurs d’eau, au regard également de la mise place des mécanismes de suivi   
 et de surveillance des ressources en eau, ainsi que d’application des législations protectrices desdites ressources, la gestion  
 et le devenir du Lac Tchad n’ont pas été suffisamment pris en compte pour être rangés au nombre des priorités nationales  
 pour les Etats membres de la CBLT. De la faible considération portée à cette étendue d’eau et aux enjeux liés à sa réduction, 
 voire sa disparition, ont découlé les faiblesses et lacunes relevées par l’audit environnemental conjoint, à savoir :

 a)  l’absence de coordination institutionnelle des actions liées à la gestion des ressources en eau du bassin du Lac Tchad;

 b)  l’absence de stratégies formelles pour orienter les actions et les interventions des ministères et autres organismes   
 s’agissant de la gestion des ressources du bassin du Lac Tchad;

 c)   l’insuffisance des mesures de contrôle des utilisateurs d’eau dans le bassin du Lac Tchad ;

 d)  l’inadéquation du cadre de surveillance et de suivi des ressources en eau du bassin du Lac Tchad ;

 e)  les insuffisances dans l’application du cadre législatif et réglementaire de gestion ;

 f)  la non opérationnalisation des structures et moyens techniques de gestion des ressources en eau, susceptibles de   
 contribuer à la sauvegarde des ressources en eau du Lac Tchad dans les Etats riverains;

 g)  le non-respect des engagements financiers des Etats membres de la CBLT à l’égard de cette organisation, matérialisé par
 le constat général d’importants arriérés de cotisations pour le financement de ses activités. D’autre part, la CBLT a, pendant
 longtemps, été orientée dans son mandat, ses structures, ses stratégies et ses actions vers diverses activités transfrontalières,
 certes importantes pour les pays riverains du Lac Tchad, mais qui n’accordaient pas toute la considération nécessaire à
 l’objectif premier qu’implique sa vocation à être un véritable organisme de bassin transfrontalier, à savoir: la gestion
 durable du Lac Tchad, ressource en eau transfrontalière. En conséquence, les instruments juridiques guidant son action,
 autant que les moyens financiers et humains n’ont pas suffisamment permis d’atteindre l’objectif premier qui est la gestion
 durable et pérenne de cette étendue d’eau, nourricière de plus de trente millions de personnes. 

 De cette lacune fondamentale, découle l’ensemble des constatations d’audit au niveau régional, qu’il importe de rappeler  
 dans les lignes suivantes :

 a)  la planification stratégique du développement du bassin du Lac Tchad ne met pas suffisamment en lien les actions et
 besoins en eau des pays riverains aux niveaux local, national et régional avec les objectifs projetés par l’organisme de 
 bassin qu’est la CBLT;

 b)  la CBLT n’assure pas pleinement sa vocation en tant qu’organisme de bassin transfrontalier, en ce qui concerne
 notamment la gestion équitable des eaux, l’aménagement du bassin et l’application des règles de protection des ressources
 en eau ;
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 c)  malgré l’adoption d’une Charte de l’eau, les mécanismes et les outils permettant d’assurer la régulation des   
 prélèvements des ressources en eau du bassin du Lac Tchad dans chacun des Etats ne sont pas fonctionnels ;

 d)  la CBLT n’assure pas la collecte, le traitement, la diffusion et l’archivage des données relatives à l’évolution, l’utilisation
 des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad, faute de procédures, de logistiques appropriées et d’engagement   
 suffisant des Etats à y contribuer ;

 e)  la CBLT n’a pas mis en place un modèle de financement durable, car celui qu’elle utilise repose sur des sources de   
 financement limitées, non permanentes et difficiles à mobiliser ;

 f)  la CBLT n’oriente pas suffisamment les quelques ressources financières, humaines et logistiques dont elle dispose   
 vers des actions effectives de gestion durable et de protection des ressources en eau du bassin du Lac Tchad. Il revient 
 par conséquent aux gouvernements, aux parlements, aux administrations des pays membres de la CBLT et à toutes les
 autres parties prenantes dans la gestion du bassin du Lac Tchad et des ressources naturelles qu’il contient, de s’approprier  
 les enjeux liés au Lac Tchad. La CBLT est également encouragée à procéder au recentrage de ses activités et de son
 fonctionnement vers la préservation et la valorisation de cette étendue d’eau douce, de manière à en faire un vecteur
 de développement et de prospérité dans cette zone, située à la frontière du désert. La détérioration de la situation sécuritaire
 dans le bassin du Lac Tchad, intervenue en cours d’exécution du présent audit, qui a modifié voire altéré les plans et projets
 de développement des pays riverains du Lac Tchad, est une illustration des risques pouvant découler de l’indigence dans 
 ce bassin transfrontalier, dont l’assèchement du Lac Tchad pourrait constituer un facteur hautement aggravant. A cet
 égard, les recommandations formulées et contenues dans le présent rapport d’audit conjoint, ainsi que dans les rapports
 nationaux du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad, constituent la contribution des ISC de ces pays à la lutte menée
 en vue d’empêcher la disparition du Lac Tchad et de développer la zone constituant son bassin.

 IX.  Du Ministère de l’Agriculture :

 Réf : Lettre N° 968/PR/PM/MA/SE/SG/2016 du 09 août 2016.

 Chapitre 6, page 240, point 547 : Le Rapport est bien rédigé dans l’ensemble. Cependant, en le parcourant, nous constatons
 que de nombreux projets et programmes mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture ne sont pas pris en compte.

 Chapitre 4, page 175, Point g) : S’agissant des projets régionaux intégrateurs : Il faut noter que dans le cadre de la mise en
 œuvre du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), la CEEAC a élaboré un
 document de politique régionale dénommé : Plan Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et
 Nutritionnel (PRIASAN 2014-2020).

 Chapitre 6, Page 238, Point 540 : Ajouter l’insécurité alimentaire qui est également l’un des problèmes qui se posent avec  
 acuité.

 Chapitre 6, Page 239, Point 546 :  Ajouter « Le Sommet Mondial de l’Alimentation, tenu du 13 au 17 novembre 1996 à   
 Rome en Italie, qui ne nécessite pas de ratification. »

 Tableau sur les normes et codes, page 242 : Au titre du Sommet mondial sur le développement durable (2002, Johannesburg,
 Afrique du Sud), Le Tchad a élaboré le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA  2003-2020), le Plan National 
 de Développement de l’Elevage (PNDE 2010 -2017), le Plan Quinquennal pour le Développement de l’Agriculture au Tchad 
 (PQDAT 2015 2018).

 Tableau sur les normes et codes, page 244 : En ce qui concerne les points sur l’Union Africaine, nous soulignons que le
 Tchad, à l’instar des pays membres de l’Union Africaine, a mis en œuvre le Programme Détaillé pour le Développement de
 l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Un Plan National d’Investissement du Secteur Rural(PNISR) 2016-2022 qui est   
 une déclinaison du PDDAA, a été élaboré. Le PNISR joue le rôle d’interface entre le PND et les politiques et stratégies  
 sous- sectorielles. En tant que cadre de coordination et de planification sectorielle pour le développement, le PNISR   
 fédère l’ensemble des programmes et projets du secteur rural.

KHAYAR OUMAR DEFALLAH

Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) pour une meilleure gouvernance au Tchad. Tél : +235 22 52 01 13/22 52 01 18/22 52 50 84 - BP : 225  
N’Djamena, TCHAD.
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ANNEXE II : PLAN NATIONAL D’ACTION DU TCHAD (PNA)

APERCU GENERAL

724. Le Plan National d’Action (PNA) est le produit final de l’autoévaluation de la gouvernance d’un pays membre du MAEP. 
Développé en parallèle avec le Rapport national d’autoévaluation (RNAE), le PAN est annexé au rapport lors de sa 
transmission au Secrétariat du MAEP continental.

725. Ce présent PNA cherche à répondre aux défis majeurs auxquels le Tchad est confronté. Il comprend dans chacun des quatre 
domaines thématiques des actions prioritaires clairement identifiées et budgétées pour améliorer substantiellement le 
profil de gouvernance du pays. Cet objectif ne peut être atteint que si le Tchad s’engage à mettre en œuvre de manière 
rigoureuse le PAN. Pour accompagner le processus de mise en œuvre du PNA, il est fortement recommandé que le pays 
mette en place non seulement un système de suivi et évaluation mais aussi élabore une stratégie de communication pour 
informer de manière transparente les parties prenantes locales, régionales et nationales des progrès de mise en œuvre.  
C’est une obligation impérieuse de l’Etat Tchadien.

726. Tirant les leçons du passé, le Panel recommande que la mise en œuvre du PNA soit nationale plutôt que gouvernementale 
pour éviter que les voix des citoyens tchadiens ne soient perdues après la revue de la gouvernance du pays comme ce fut 
le cas dans certains pays membres du MAEP déjà évalués. De plus, il importe que le Tchad conserve un noyau de CNG, 
(dont la détermination du nombre devra être laissée à l’appréciation du MAEP Tchad), pour satisfaire aux obligations post-
évaluation du pays (élaboration de rapports d’étape de mise en œuvre du PNA) comme stipulé dans le Document de base 
du MAEP. Le Tchad doit pouvoir aller plus loin dans le cadre de la mise en œuvre de son PNA en confiant l’exécution de 
certaines des actions y contenues à des composantes de la société civile et du secteur privé dont les capacités sont avérées.   

 NECESSITE D’INSERTION DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS (PNA) DANS LE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 
 (PND) POUR DEVELOPPER DES SYNERGIES ENTRE LES DEUX DOCUMENTS ET POUR RATIONALISER LES CHOIX
 BUDGETAIRES

727. C’est un consensus parmi les experts du MAEP que le Plan national d’actions (PNA) ne doit pas être un plan bis sortant 
de nulle part. Au contraire, le PNA du Tchad doit pouvoir s’insérer dans le cadre des politiques, stratégies et autres plans 
d’actions existants pour éviter le risque que la mise en œuvre du PNAE ne soit totalement déconnectée des priorités 
nationales de développement. En l’insérant dans le Plan nationale développement (PND), le présent PNA a de bonnes 
chances d’être financé par le budget national et donc mis en œuvre pour améliorer le profil de gouvernance de Tchad. 
C’est l’objectif tant désiré pour accélérer le processus de transformation structurelle en vue de créer les conditions d’une 
croissance plus inclusive et un développement durable. 

 COÛT DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS (PNA) DU TCHAD

728. Il importe de noter que le Plan National d’Actions préliminaire développé par le Tchad et annexé au Rapport National 
d’Autoévaluation a été enrichi par un nombre limité d’actions issues des recommandations.

729. En fait, faisant suite à la MEP au Tchad et tirant les leçons du passé, le membre du Panel et le Coordinateur chargés du 
Tchad ainsi que les chefs des quatre groupes thématiques réunis en atelier de rédaction du draft 1 du rapport d’évaluation 
du 29 avril au 03 mai 2016 à Johannesburg s’étaient fixés deux contraintes majeures, le but étant de garantir plus tard aux 
Tchadiens une mise en œuvre réussie du PNA. Les contraintes posées à leur travail en atelier à Johannesburg étaient de : (i) 
ne proposer que 6 recommandations maximum par objectif, et, (ii) ne tirer de chaque recommandation faite par les groupes 
thématiques de la MEP qu’une et une seule action. 

730. Cette seconde contrainte était assortie d’une spécificité à savoir que chaque action proposée doit posséder les caractéristiques 
suivantes : (i) être précise dans sa formulation; (ii) être ‘’implémentable’’, c’est-à-dire techniquement faisable ; et enfin (iii) 
avoir une capacité certaine de contribuer significativement à l’amélioration du profil de gouvernance du Tchad quand elle 
est mise en œuvre de manière sérieuse.

 L’application de ces contraintes eut pour conséquences le recueil d’un nombre limité d’actions.

 Dans un deuxième temps, l’Atelier a inséré les actions issues de ce processus de sélection draconien dans le PNA   
 préliminaire afin de l’enrichir.

731. Le PNA ‘’finalisé’’ ainsi obtenu par l’Atelier de Johannesburg a été envoyé au Point Focal afin que l’Etat réalise le chiffrage 
des nouvelles actions intégrées. Pour effectuer ce travail, la Commission nationale du MAEP Tchad a sollicité l’expertise 
de certains ministères techniques directement concernés en fonction de la nature des actions à chiffrer et qui, de manière 
générale, relèvent de leurs attributions.

732. Par rapport à la pratique passée en matière de PNA, il y a eu l’élaboration d’un PNA transversal dédié aux Normes et Codes 
parce l’Atelier a fait le constat global (tous groupes thématiques confondus) d’un important déficit au niveau du suivi de la 
mise en œuvre depuis plusieurs années du fait de l’absence d’une structure centrale chargée de la coordination. 
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733. L’ Atelier de Johannesburg a également innové en présentant séparément 4 PNAs thématiques. La valeur ajoutée d’une 
telle présentation en lieu et place d’un seul PNA en ‘’bloc’’ comme c’est la coutume réside dans la facilité pour le lecteur 
mais aussi pour le pays de les identifier clairement.

734. Le PNA du Tchad qui est composé des PNAs suivants :

 1- PNA Normes et Codes

 2- 4 PNAs thématiques

 a un coût total de USD 15 442 926 976,39qui se décompose de la manière suivante :

•	 Normes et Codes: USD51 000 000
•	 Démocratie et Gouvernance politique: USD 826 162 686,17
•	 Gouvernance et Gestion économiques: USD 207 792 096,22
•	 Gouvernance d’entreprise: USD38 000 000
•	 Développement Socioéconomique à Large assise: USD 14 319 972 194 

 MISE EN OEUVRE, SUIVI ET EVALUATION ET OBLIGATION DE SOUMETTRE DES RAPPORTS D’ETAPE AU FORUM  
 DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT

735. Le PNA est le moyen par lequel les pays membres du MAEP peuvent espérer améliorer leur profil de gouvernance en 
apportant des réponses durables aux différents défis rencontrés. Pour cette raison, le PNA n’a d’intérêt que quand il est mis 
en œuvre de manière effective et rigoureuse.

736. Parce que la mise en œuvre du PNA peut se faire sur un temps moyen (3 ans) ou long (5 ans), des précautions doivent 
être prises afin de s’assurer que sa mise en œuvre s’effectue de façon satisfaisante et qu’elle ne puisse être distraite par 
des évènements intérieurs ou extérieurs inattendus. Par exemple, le manque de financements est de nature à distraire la 
mise en œuvre du PNA. Afin de prévenir contre une telle éventualité, des ressources budgétaires suffisantes doivent être 
sécurisées sur le moyen terme dans un Cadre de Dépenses Moyen Terme (CDMT). Le Tchad devra adopter cette bonne 
pratique.

737. Dans la mesure où la supervision de la mise en œuvre du PNA incombe à la Commission nationale de gouvernance (CNG) 
du MAEP, elle doit s’attacher les services professionnels des départements ministériels techniques concernés. Il est donc 
impérieux que l’Etat conserve un noyau dur de Commission nationale du MAEP au Tchad, même après l’évaluation, afin 
que cette structure à minima continue de fonctionner et de produire régulièrement des rapports d’étape annuels sur les 
progrès de mise en œuvre du PNA tel que stipulé dans le Document de base du MAEP.

738. Il est heureux de constater que le Tchad sera le deuxième Etat membre évalué du MAEP à pouvoir prochainement 
inaugurer voire expérimenter le nouveau cadre national de Suivi et Evaluation élaboré à l’initiative du Secrétariat du 
MAEP continental et adopté en 2014 par le Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Dans cette perspective, il est 
attendu du MAEP Tchad d’organiser un atelier de sensibilisation et de formation en faveur des membres de la Commission 
nationale, du Secrétariat national du MAEP et des cadres des départements ministériels concernés en vue de l’appropriation 
de ce nouvel outil de reporting.

739. Les expériences passées en matière de mise en œuvre de PNA par les 17 pays membres du MAEP déjà évalués indiquent 
globalement que l’implémentation du PNA est plus une ´´affaire du gouvernement´´ que celle de la nation toute entière. 
Ce faisant, parce que la mise en œuvre du PNA est gouvernementale, un nombre important de citoyens tchadiens en sont 
complètement exclus et du coup la voix des citoyens est perdue dans la phase de la mise en œuvre. Ce biais pourrait être 
une des raisons parmi tant d’autres qui explique que pour nombre de pays membres du MAEP évalués les résultats de mise 
en œuvre du PNA, sont somme toute, mitigés. Dans la mesure où le ‘’MAEP est plus pour les peuples’’, il est indispensable, 
pour les années à venir de passer d’une ‘’mise en œuvre gouvernementale du PNA’’ à une ‘’mise en œuvre nationale du 
PNA’’, qui par essence, doit concerner une large représentation de toutes les composantes de la société. Il est attendu du 
Tchad qu’il abonde résolument dans cette direction. Aussi, il pourrait être imaginé que des structures issues de la Société 
civile et du secteur privé, dont les capacités institutionnelles et humaines sont solides, puissent être responsabilisées sur 
la mise en œuvre d’une partie ou quelques parties du PNA sous la supervision de la Commission nationale et du Panel des 
Eminentes personnalités du MAEP. Cette ´´ révolution des mentalités’’ devrait participer de la revitalisation du MAEP.

740. Le Rapport d’évaluation de Tchad présente dans son Annexe 1 :

 1-  PNA NORMES ET CODES
 2-  4 PNA THEMATIQUES
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PANEL DES EMINENTES PERSONNALITES DU MAEP SUR LE TCHAD - OCTOBRE 2016
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VINGT-SIXIEME SOMMET DU COMITE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT PARTICIPANT AU MECANISME 
AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS [FORUM DU MAEP]

RAPPORT SUR L'EVALUATION PAR LES PAIRS DU TCHAD, 28 JANVIER 2017, ADDIS ABEBA, ETHIOPIE

1. La République du Tchad a fait l'objet d'une évaluation par les pairs lors du 26eme Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement 
participant au Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs le 28 janvier 2017 à Addis Abeba, en Ethiopie. S.E.M. Uhuru 
Kenyatta, Président de la République du Kenya, Président du Forum du MAEP, présidait la séance.

2.  Les Chefs d'Etat et de Gouvernement suivants ont participé à l'évaluation par les Pairs: 

 S.E.M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya et Président du Forum du MAEP ;

 S.E.M. Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad ;

 S.E.M. Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti ;

 S.E.M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale ;

 S.E.M. Hage Geingob, Président de la République de Namibie ;

 S.E.M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger ;

 S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal ;

 S.E.M. Edgar Lungu, Président de la République de Zambie ;

 S.E.M. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire ;

 S.E.M. Abdelmalek Sellal, Premier Ministre de la République algérienne ; et

 S.E.M. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.

3. Ont également participé à la séance  d'évaluation par les pairs les Membres du Panel des Eminentes Personnalités du 
MAEP [Dr Mustapha Mekideche (Président), Professeur Mahamoud Youssouf Khayal (Vice-Président), Ambassadeur 
Fatuma Ndangiza, Ambassadeur Ashraf Rashed, Honorable Joseph Tsang Mang Kin, Professeur Al-Amin Abu Manga et 
Honorable Brigitte Sylvia Mabandla], des Représentants de la Commission de l'UA (S.E.M. Erastus Mwencha), les Partenaires 
stratégiques du MAEP (PNUD, CEA, BAD, ACBF, Fondation Mo Ibrahim et ONU-OSAA), le Directeur général du Secrétariat 
du MAEP, Le Professeur Eddy Maloka, Le Personnel du Secrétariat du MAEP, ainsi que des Hauts Fonctionnaires des Etats 
membres du MAEP - Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République du Congo, Egypte, Gabon, Ghana, 
Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sierra Leone, 
Soudan , Tanzanie, Togo et Tunisie.

 Déroulement de l'Evaluation par les Pairs de la République du Tchad

4. L'Honorable Joseph Tsang Mang Kin, membre du Panel en charge du Tchad, a présenté les principales conclusions exposées 
dans le Rapport d’évaluation du Tchad.  Il a indiqué que Tchad compte de nombreux atouts parmi lesquels :

 a) Un fort engagement du Président de la République en faveur du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs  
  (MAEP) et sa volonté d’inscrire la bonne gouvernance au cœur des affaires publiques du pays;

 b) L’existence d’un cadre juridique et des mécanismes institutionnels pour promouvoir la consolidation de la   
  démocratie constitutionnelle et de l’État de droit au Tchad ; 

 c) Le Gouvernement a effectivement signé, ratifié et mis en œuvre un grand nombre de codes et normes   
  internationaux qui garantissent la promotion et la protection des droits politiques et civils;

 d) La Constitution consacre théoriquement la séparation et l’équilibre des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire,  
  ensemble avec les mécanismes de résolution des conflits entre ces trois pouvoirs;

 e) Les réformes institutionnelles pour moderniser l’Administration et promouvoir la gestion saine des finances   
  publiques ont été conduites;

 f) La volonté de l’Etat Tchadien d’accompagner les petites et moyennes entreprises (MPME) du secteur privé par la  
  création d’une série d’institutions ayant vocation de soutenir la promotion et le renforcement des capacités des  
  entreprises;

 g) La création d’un guichet unique pour faciliter et simplifier les formalités administratives liées à la création   
  d’entreprises et à la réalisation de leurs investissements. 
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5. Au titre des défis cruciaux auxquels le Tchad est confronté, l’Honorable Joseph Tsang Mang Kin a noté : 

a)   La pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. En effet, la pauvreté se manifeste au Tchad par un accès    
 restreint à la santé, à l’éducation, à la protection sociale, à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement. Quant à la    
 pauvreté monétaire, elle se mue en pauvreté des conditions de vie et qui est génératrice de discriminations et   
 d’exclusions de fait, mettant en péril la cohésion et la paix sociales ;  

 b) L’accélération de la décentralisation dont le processus actuel est lent ainsi que la faible responsabilisation des   
  entités territoriales décentralisées pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de développement;

 c)   Le renforcement du processus électoral et des organes de gestion des élections dont les performances ne sont pas  
  reconnues par nombre de Tchadiens de l’opposition et de la Société Civile ;

 d)  La corruption qui affaiblit les capacités de l’Etat à fournir les services essentiels à toute la population de manière  
  juste et équitable ; cette corruption est également un frein au développement du secteur privé ;

 e)   La diversification de l’économie qui reste tributaire de la rente pétrolière ;

 f)   L’assainissement de la gestion des finances publiques ;

 g)   La formalisation du secteur informel de sorte qu’il puisse participer de manière substantielle aux ressources   
  fiscales ; et 

 h) La compétitivité globale de l’économie dans le cadre duquel les coûts des facteurs de production restent trop élevés.

 Réponse par S.E.M Idriss Deby Itno, Président de la République du Chad  

6.   Dans sa réponse aux principales conclusions exposées dans le Rapport, le Président Idriss Deby Itno a souligné les points 
suivants concernant les quatre domaines thématiques dans le rapport d’évaluation :

a) Démocratie et Gouvernance Politique

 Des efforts considérables ont été réalisés par le Tchad depuis les années 1990, particulièrement dans le genre et   
 dans l'autonomisation des jeunes. Une conférence nationale sur les questions politiques dans le pays sera    
 organisée courant mars 2017.

b) Gouvernance économique

 Le pétrole est devenu la principale ressource du pays. L’instabilité des cours du pétrole affecte énormément le pays.   
 Le Tchad est un pays enclavé. Les importations et les exportations sont handicapées par ce facteur. Il y a    
 donc besoin de trouver des modes de transport alternatifs.

c) Gouvernance d’entreprise

Une attention particulière est accordée aux contraintes budgétaires, au blanchiment de l’argent et aux flux financiers illégaux. 
Il faut s’assurer de la sécurité juridique. Il importe de rationaliser le domaine de l’investissement, la charte des investissements et 
renforcer les partenariats privé-public.

d) Développement socioéconomique

Il y a lieu d’évaluer le développement humain, éducation, santé, sécurité alimentaire et pauvreté. Dans l’éducation, des progrès 
considérables ont été réalisés

Le Président Idriss Deby Itno a conclu son intervention en assurant ses pairs que la mise en œuvre du Programme National 
d’Action (PNA) devrait conduire à la transformation institutionnelle et économique de son pays.   

Discussions du Forum et Recommandations

Au cours de la discussion après l'intervention du Président Idriss Deby Itno, nombreux étaient les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
à intervenir dans les discussions de la revue du Tchad :

Kenya a félicité le Président Idriss Deby Itno pour le Fonds patrimonial pour les générations futures  et encouragé le pays à 
accélérer le processus de décentralisation et aussi à relever le défi de l’industrialisation.

Sénégal a salué le rôle considérable du Tchad dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et a souligné avec gravité 
l’assèchement du Lac Tchad comme une catastrophe écologique qui demande l’intervention de tout le continent. Le Sénégal a en 
outre stigmatisé l’importance du chemin de fer trans-Africain pour les pays enclavés.
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Djibouti, quant à lui, souligné que la dévotion du Tchad pour la Paix et la Sécurité sur le continent est reconnue. Le Tchad a 
été exemplaire sur la question de la sécurité sur le continent, a-t-il indiqué, et d’observer que les chemins de fer peuvent relier 
différents points d’accès des pays.

Algérie a félicité le Président Idriss Deby Itno pour le Comité National de Dialogue Politique comme une bonne pratique que 
beaucoup de pays africains pourraient copier.

Guinée Equatoriale a observé que le Tchad a affaibli Boko Haram et l’a félicité. Il a noté en outre que l'enclavement des pays 
impacte leur développement et de proposer au Leader Tchadien et au Tchad d’utiliser son port de Bata.

Nigeria a rappelé au Forum les défis rencontrés par les autres pays voisins du Tchad face à Boko Haram et a indiqué que les graves 
problèmes environnementaux concernant l’assèchement du Lac Tchad ont été catastrophiques pour les pays environnants. D’où 
sa recommandation de faire recharger le Lac à partir de la rivière baki. Il a en outre informé ses Pairs que son Gouvernement 
propose l’organisation d’une conférence des donateurs pour recharger le basin du Lac Tchad.

Soudan a évoqué la création de la Force conjointe de surveillance de la frontière commune pour sécuriser les populations, dans le 
cadre de la coopération bilatérale exemplaire avec le Tchad, ce qui a valu à son voisin d’être considéré comme le grand promoteur 
de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Le Soudan a également proposé au Tchad d’utiliser le Port Soudan.

Afrique du Sud a souligné les progrès importants réalisés par le Tchad depuis son adhésion au MAEP. 

7. Répondant aux observations de ses pairs, S.E.M Idriss Itno Deby a tenu à les remercier vivement pour leurs commentaires. 
Il a indiqué que les chemins de fer sont un moyen vital pour le développement du Tchad et suggéré au MAEP et l’Union 
Africaine de mettre à l’ordre du jour d’une conférence ces questions brulantes car elles affectent la vie des populations sur 
le continent. Le Président Tchadien a aussi observé que le terrorisme a reculé grâce à la coopération multilatérale entre les 
pays voisins a indiqué que le Lac Tchad est une source de subsistance pour des millions de personnes, et comme telle, une 
action vigoureuse est nécessaire.

 43 Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers
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