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N’Djaména

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 284
• Population en milliers (2004) : 8 854
• PIB par habitant en dollars (2003) : 307
• Espérance de vie (2000-2005) : 44.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 51.0
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PAYS ENCLAVÉ DONT LE PORT le plus proche, Douala,
au Cameroun, est situé à 1 700 km de la capitale
N’Djamena, le Tchad figure parmi les États les plus
pauvres d’Afrique1. La guerre civile y a fait rage pendant
près de vingt ans et, aujourd’hui encore, des combats
entre groupes ethniques et des affrontements entre
éleveurs et paysans sèment le trouble dans le pays. Le
conflit au Soudan voisin pèse également sur la sécurité.
Dans un tel contexte, la question de la gouvernance est
essentielle, d’autant plus qu’elle doit tenir compte de
la diversité des langues2 et d’un fort taux
d’analphabétisme (plus de 50 pour cent de la
population). L’économie du pays, elle, se caractérise par
la prédominance de l’agriculture dont l’élevage, principal
produit d’exportation avant l’arrivée du pétrole, reste
très difficile à comptabiliser en raison du caractère

transhumant des pasteurs et de la porosité des frontières.
Le secteur informel y occupe une part très élevée. 

L’année 2004 a marqué un tournant décisif pour
l’économie tchadienne : les
premières recettes pétrolières
sont entrées dans le budget de
l’État, après le démarrage de la
production de pétrole de Doba à la mi-2003. Les
autorités fondent beaucoup d’espoir sur cette nouvelle
ressource, qui a déjà commencé à transformer
radicalement la structure de l’économie. Le défi est
d’utiliser cette manne pour lutter efficacement contre
la pauvreté. Ainsi, pour éviter « le syndrome hollandais »
des pays à rente (chute des exportations non pétrolières,
dislocation des activités hors pétrole, transformation

Les retombées financières 
du démarrage de l’exploitation 
pétrolière tardent à venir.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de l’Inseed (Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques) et du FMI ; calculs des
auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

de l’économie en mono-production, inflation…), une
loi sur la gestion des revenus pétroliers a été votée dès
1999. Malgré tout, en 2004, le Tchad n’a pas bénéficié
pleinement de l’apport des nouvelles recettes pétrolières.
De fortes tensions budgétaires ont été enregistrées cette

année-là à la suite du non-versement des aides budgétaires
programmées. De plus, alors que l’exploitation du
pétrole n’avait pas encore atteint son plein régime, le
gouvernement tchadien a contesté officiellement, en
2004, le prix de vente des hydrocarbures, et est en litige

1. Selon le Rapport mondial sur le développement humain 2004 du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), l’IDH

(Indice de développement humain) du Tchad se situerait à 0.379, plaçant le Tchad au 167e rang mondial sur 177 pays.

2. Dans ce pays officiellement bilingue (français et arabe), la population utiliserait environ 150 dialectes locaux.
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avec le consortium qui exploite le pétrole de Doba. Il
l’accuse de manquer de transparence dans l’évaluation
de la décote et du coût du transport.

La croissance, de 3.8 pour cent en moyenne sur la
période 1986-1995, a été très erratique les années
suivantes. Le pays a notamment connu deux années de
récession (1999 et 2000) et un rebond spectaculaire à
partir de 2001 (+10.4 pour cent cette année-là), dû à
la construction de l’oléoduc acheminant le pétrole du
champ de Doba, au sud du pays, au port de Kribi, au
Cameroun. En 2004, la croissance était estimée à
31.3 pour cent sous l’effet du démarrage de l’exploitation
de pétrole. Le PIB non pétrolier devait augmenter
(prévision) de 1.9 pour cent, soit encore au-dessous de
la croissance démographique évaluée à 2.6 pour cent.
En 2005, année de plein régime de la production
pétrolière, la croissance devrait atteindre 10.8 pour
cent, pour retomber à 4.7 pour cent en 2006.

Développements économiques
récents

Le secteur primaire représente 47 pour cent du PIB,
mais l’exploitation de pétrole a compté pour 15 pour
cent en 2003, et cette part devrait encore augmenter en
2004. L’exploitation du pétrole dans la région de Doba,
à 1 070 km du premier port d’évacuation, a nécessité
la construction d’un onéreux oléoduc pour atteindre le

port de Kribi, au Cameroun. Elle va également exiger
le forage de trois cents puits de production et vingt-cinq
puits à réinjection d’eau sur les trois champs exploités
(Komé, Bolobo et Miandoum), pour un coût total des
travaux de 3.7 milliards de dollars, financés, en grande
partie, par les compagnies pétrolières internationales
du consortium et par la Banque mondiale. Avec des
réserves prouvées de près de 1 milliard de barils sur
vingt-cinq ans, le pétrole tchadien représente des recettes
pour l’État estimées à un total de 2 milliards de dollars
sur vingt-cinq ans (la période de production), soit
80 millions de dollars par an. 

L’arrivée du pétrole est une aubaine pour l’économie
tchadienne. Pourtant, certains facteurs sont assez
inquiétants : alors que l’on s’attendait à une décote
entre 2 à 4 dollars le baril, le pétrole de Doba présenterait
plus d’acidité que prévu, ainsi qu’une viscosité élevée
qui obligerait à le chauffer pour l’acheminer par oléoduc.
Ce problème de qualité a fait grimper la décote à plus
de 10 dollars par baril. En période de prix élevés,
l’exigence de qualité serait plus forte, ce qui défavoriserait
les pétroles comme celui de Doba qui ont besoin de
plus de traitements. 

Autre motif d’inquiétude : le consortium serait
en train de vendre sa production à ses filiales, et cela
pourrait expliquer la faible valorisation du pétrole
tchadien. Depuis le retrait de l’entreprise française
Elf du consortium (officiellement en raison d’un
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Figure 2 - PIB par habitant au Tchad et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Inseed.
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Note : Le secteur pétrolier se compose de l’exploitation des hydrocarbures et des travaux de développement pétroliers ; 
les services marchands comprennent le commerce, le transport et les autres services (hôtels, restaurants…)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Inseed.

changement de la stratégie de la maison mère), les
compagnies pétrolières américaines Exxon et
ChevronTexaco et la société malaisienne Petronas
exploitent le pétrole du pays dans le cadre d’une
convention signée avec l’État en 1988. Les revenus
du pétrole sont arrivés progressivement au Tchad :
la production a démarré en 2003 avec 12.3 millions

de barils et a atteint 26.6 millions de barils au premier
semestre 2004. Sur l’année 2004, la production
devrait grimper à 62.97 millions de barils, pour
atteindre avec retard une vitesse de croisière en 2005.
On attend, pour cette année, la production de
225 000 barils par jour (environ 82 millions de barils
sur un an). 
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La crise du secteur du coton, qui représentait le tiers
des recettes d’exportation avant l’arrivée du pétrole, a
commencé il y a plusieurs années, notamment avec la
chute des cours internationaux et les problèmes de gestion
de la société cotonnière du Tchad, la Coton Tchad,
opérateur exclusif. Entre 1970 et 1988, les surfaces
cultivées avaient déjà diminué du tiers, passant de
300 000 ha à 200 000 ha. Au total, après une moins
bonne récolte en 2003 due à la baisse des superficies
plantées, la campagne 2004/05 devrait être meilleure.
Les bonnes conditions climatiques et le relèvement
substantiel du prix au producteur en début de campagne
font prévoir une production de coton graine passant de
126 800 tonnes à 180 000 tonnes (195 000 selon les
données officielles de la division des statistiques agricoles),
soit une hausse de plus de 40 pour cent après, il est vrai,
une baisse de 19 pour cent sur la campagne 2003/04.
Toutefois le relèvement contracyclique, en avril 2004,
du prix aux producteurs3 de 160 francs CFA (0.3 dollar)
le kilo à 190 francs CFA (0.35 dollar), alors que le cours
mondial du coton était orienté à la baisse après deux
années de redressement, ne devrait pas suffire à inverser
durablement la tendance. D’une part, il n’est pas certain
que l’État soit en mesure de subventionner chaque année
la production et cette subvention ne garantit d’ailleurs
pas d’améliorer la rentabilité de la Coton Tchad.

Depuis la crise du coton et avant l’arrivée du pétrole,
l’élevage s’était imposé comme le premier poste
d’exportation du pays avec, en 2004, un cheptel estimé
par la BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale)
à 16.7 millions de têtes. Ces statistiques, toutefois,
sont peu fiables en l’absence d’enquêtes récentes.
L’élevage de type transhumant, qui s’effectue dans la
partie nord du pays, est notamment très difficile à
formaliser. L’État ne tire pratiquement aucune recette
de ce secteur et l’essentiel du bénéfice du secteur
s’effectue via les exportations du bétail sur pied et, de
façon plus marginale, de celles de viande fraîche (le pays
compte trois abattoirs dont un qui ne serait plus en
fonctionnement). Les exportations de bétail sont
essentiellement destinées au Nigeria mais les quantités
restent difficilement contrôlables, malgré le
renforcement des effectifs aux frontières et des points

de contrôle. En 2004, les exportations de bétail sur
pied devaient augmenter et atteindre 314 800 têtes,
contre 307 100 en 2003. 

Après la campagne agricole exceptionnelle de
2003/04 (+33.4 pour cent, soit 1 612 500 tonnes), les
récoltes de céréales, base de l’alimentation des ménages
tchadiens composée principalement de sorgho, maïs et
riz, sont estimées à 1 226 900 tonnes (1 038 500 selon
la division des statistiques agricoles) pour la campagne
2004/05. Ce recul sensible de 20 pour cent est dû à une
mauvaise pluviométrie, les dégâts causés par les acridiens
(criquets pèlerins) n’étant pas significatifs, selon la FAO
(Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture). Quant à la production vivrière (manioc,
patate douce, arachide, sésame, fruits, légumineuses…)
en grande partie autoconsommée, elle est passée de
1 250 millions de tonnes en 2003 à 1 061 millions de
tonnes en 2004, en baisse de 15 pour cent. 

Le secteur secondaire a pesé sur la croissance en
2003, notamment en raison de la baisse de l’offre
d’énergie. Le Tchad est le deuxième producteur mondial
de gomme arabique après le Soudan. Le marché
international, en progression de 40 pour cent en dix
ans, a bien profité au pays dont la part de marché est
passée de 10 à 25 pour cent sur cette période. Cette
filière, qui compte localement moins d’une dizaine de
sociétés exportatrices, toucherait environ 200 000
emplois directs et indirects, la cueillette se faisant encore
de façon artisanale. Les exportations passeraient à
17 100 tonnes en 2004, contre 16 000 tonnes en 2003.
Toutefois, la production locale serait restée stable, à
12 000 tonnes entre 2003 et 2004, ce qui laisse penser
qu’une partie de la gomme arabique vendue à partir du
Tchad y est préalablement importée.

La production sucrière a progressé à la suite des
investissements importants effectués par la CST
(Compagnie sucrière du Tchad) pour améliorer sa
productivité. En juin 2004, la CST a estimé sa
production sur l’année à 33.8 milliers de tonnes contre
31.7 milliers de tonnes en 2003, soit une progression
de 6.4 pour cent, après une quasi-stagnation en 2003.

3. En 2004, ce prix se rapprochait de ceux pratiqués par les principaux pays producteurs de coton en Afrique de la zone Franc.
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La progression de cette industrie est gênée par la fraude
très importante en provenance du Cameroun et, surtout,
du Nigeria, qui concurrence le sucre tchadien. 

La vente de bière par les BDL (Brasseries du Logone)
poursuivait sa tendance à la baisse, passant de 111 388
hectolitres en 2003 à 97 324 en 2004 (-12.6 pour
cent), après deux années euphoriques en 2001 et 2002,
correspondant aux travaux de construction de l’oléoduc.
En 2004, la production de boissons gazeuses a également
diminué selon BGT (Boissons et glacières du Tchad),
passant de 90 354 hectolitres en 2003 à 88 280 
(-2 pour cent). En revanche, la production de cigarettes
a enregistré un boom, la MCT (Manufacture de
cigarettes du Tchad) ayant produit 48.3 millions de
paquets en 2004 contre 36.6 millions en 2003, soit une
hausse de 32.1 pour cent. Cette performance est due
au dynamisme de la consommation, après une croissance

faible de 2 pour cent en 2003.
Au total, l’activité du secteur secondaire aurait

chuté de près de 12 pour cent en 2004. Elle pâtit,
d’une part, de l’arrêt des travaux de recherche dans le
secteur pétrolier – qui ont connu leur apogée entre
2000 et 2002 –, et, d’autre part, de la crise dans le
secteur du coton qui a ralenti l’activité d’égrenage.
L’activité dans le BTP (bâtiment et travaux publics) est
de nouveau dynamique (+25 pour cent en 2004), après
un léger ralentissement en 2003 (+4 pour cent
seulement). Bien qu’insuffisante pour satisfaire la
demande, la production d’électricité a été meilleure en
2004 (+10.8 pour cent), après un recul en volume 
(-13.4 pour cent) en 2003.

Le secteur tertiaire reste très dynamique, avec un
taux de croissance – tiré par les administrations et la
branche commerce – qui passe de près de 3 pour cent

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l’Inseed et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 17.4 39.0 57.4 44.1 22.9 15.6 15.1
Publique 6.1 5.5 8.5 7.9 6.7 6.2 6.2
Privée 11.2 33.5 48.9 36.2 16.2 9.5 8.9

Consommation finale 101.4 92.7 90.0 79.1 60.7 56.4 60.4
Publique 39.8 37.4 39.8 32.9 27.5 24.6 29.0
Privée 61.7 55.4 50.2 46.2 33.2 31.8 31.5

Solde extérieur -18.8 -31.7 -47.5 -23.2 16.3 28.0 24.5
Exportations 18.5 19.3 17.5 25.7 55.0 62.2 56.3
Importations -37.3 -51.0 -64.9 -48.9 -38.7 -34.2 -31.8

en 2003 à plus de 8 pour cent en 2004. La vigueur dans
la branche transports et télécommunications se
poursuivrait en 2004 sous l’effet des investissements pour
l’extension des réseaux de télécommunication cellulaire
dans les provinces, avec une croissance, selon les
estimations, de 7.6 pour cent.

Certains facteurs ont dynamisé la demande en 2004,
comme l’achèvement de la construction de la route
Bisney-Ngoura-Bokoro, le lancement des travaux
d’aménagement des voies et le démarrage des ventes de
pétrole brut. De plus, des recrutements dans les secteurs
prioritaires de la fonction publique ont été effectués.
L’activité hors pétrole, toutefois, devrait ralentir,

notamment en raison de la baisse des investissements dans
le secteur pétrolier, des licenciements dans les sociétés
sous-traitantes du consortium pétrolier intervenus tout
au long de l’année 2003, et de la baisse des revenus
agricoles, imputable à la diminution des achats de coton
graine et à la réduction de la production vivrière.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Le Tchad fait partie de la Cémac (Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale) et doit,
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à ce titre, respecter un certain nombre de critères de
convergence concernant l’inflation, l’équilibre
budgétaire, le taux d’endettement et l’absence d’arriérés
de paiement. Le pays aurait respecté tous les critères
en 2004, ce qui représenterait une amélioration par
rapport à la situation de 2003, notamment en matière
d’arriérés.

Les finances publiques du Tchad sont caractérisées
par la faiblesse des rentrées fiscales (le taux de pression
fiscale hors pétrole était de 9 pour cent en 2004), la
montée en puissance des recettes pétrolières – qui ne
représenteraient néanmoins que 4.2 pour cent du PIB
en 2006 –, et la très forte dépendance vis-à-vis de l’aide
extérieure, équivalente au montant des recettes fiscales
et pétrolières en 2003. Les revenus pétroliers vont
gonfler les recettes budgétaires (hors dons) de 50 pour
cent environ en 2005 et de 41 pour cent en 2006.
L’année 2003, dernière année avant l’arrivée des revenus
du pétrole, a été exceptionnelle en termes de recettes,
grâce en particulier au projet d’oléoduc qui a constitué
une importante source de recettes fiscales pour l’État
pendant sa construction. Bémol à ces bons résultats :
les exonérations (pour les importations notamment)
dont ont bénéficié le consortium et les sous-traitants
se sont traduites par des manques à gagner importants
pour le Trésor, chiffrables en dizaines de milliards de
francs CFA. La part des recettes fiscales dans le PIB est
montée progressivement jusqu’à 7.6 pour cent en 2003,
une proportion qui reste insuffisante au regard des
besoins du pays. Avec le pétrole cependant, les recettes

pourraient atteindre plus de 15 pour cent du PIB en
2006. 

Au 30 septembre 2004, la régie des impôts avait pu
collecter 53.5 milliards de francs CFA (101.1 millions
de dollars), soit 75.1 pour cent des prévisions initiales,
contre 25 milliards pour les douanes, équivalent à
70.5 pour cent de ce qui était initialement prévu.
L’institution des douanes peine à améliorer ses
performances en raison de sa faible capacité à se
moderniser et de la forte porosité des frontières, que
les problèmes actuels d’insécurité ont renforcée. L’IRPP
(Impôt sur les revenus des personnes physiques) est le
plus rentable au Tchad : avec un montant prélevé à la
source de 20.7 milliards de francs CFA (39.1 millions
de dollars), il dépasse l’impôt sur les sociétés
(15.9 milliards, soit 30 millions de dollars).

Bien que l’exploitation ait démarré fin 2003, les
premières recettes pétrolières ne sont arrivées dans le
budget de l’État qu’en juillet 2004. Ce retard est dû à
divers problèmes techniques concernant la signature de
la convention de comptes entre le compte offshore (où
vont les produits des ventes) et les comptes du pays,
logés à la BEAC. Après un deuxième versement en
novembre 2004, qui a porté à cette date les recettes
pétrolières à 37.4 milliards de francs CFA (70.6 millions
de dollars), les versements se sont accélérés en fin
d’année. Le montant total de la redevance provisoire
versée au titre de 2004 (de février 2004 à janvier 2005)
serait ainsi de 69 milliards de francs CFA (130 millions

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 13.4 12.9 14.9 16.6 14.8 14.6 15.8
Recettes fiscales 6.5 6.3 7.1 7.6 9.0 9.5 10.4
Recettes pétrolières 0.1 0.1 0.1 0.5 2.4 3.3 4.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.6 17.7 20.1 22.2 18.9 17.2 18.3
Dépenses courantes 8.5 8.8 9.9 9.4 8.0 7.2 8.2

Sans les intérêts 8.4 8.1 9.1 8.8 7.4 6.6 7.8
Salaires 3.7 3.6 3.5 3.6 2.9 2.8 2.8
Paiements d’intérêts 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6 0.4

Dépenses en capital 9.1 8.9 10.1 12.8 10.9 10.0 10.0

Solde primaire -4.0 -4.1 -4.3 -5.0 -3.5 -2.0 -2.0
Solde global -4.2 -4.8 -5.2 -5.6 -4.1 -2.6 -2.4
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de dollars) contre 81.4 milliards (153.8 millions de
dollars) prévus après révision, soit un taux d’exécution
de 85 pour cent. D’après le collège de contrôle et de
surveillance des ressources pétrolières, 26.6 milliards de
francs CFA (50.2 millions de dollars) de dépenses ont
été engagées en décembre 2004 et réparties entre les
neuf secteurs prioritaires, correspondant à un taux
d’exécution de 72.4 pour cent. La majorité des projets
concerne les travaux publics, l’éducation nationale et
la santé. 

En l’absence de programme avec le FMI, le Tchad
a reçu beaucoup moins de prêts budgétaires que prévus.
Ils se sont élevés à 57.7 milliards de francs CFA
(109 millions de dollars), contre 81.1 milliards de
francs CFA (139.9 millions de dollars) en 2003. Le
montant des reliquats à recouvrer par la direction des
impôts était, fin septembre 2004, de plus de 7 milliards
(13.2 millions de dollars), dont 1.2 milliard (2.3 millions
de dollars) environ auprès de la Coton Tchad et 1.7
milliard (3.2 millions de dollars) auprès de la STEE
(Société tchadienne d’eau et d’électricité), les deux
principales sociétés d’État du pays. Ce manque à gagner
(non-versement des aides budgétaires, contre-
performance des administrations financières) a conduit
à d’importantes tensions budgétaires en 2004,
caractérisées par l’accumulation de 26.2 milliards de
francs CFA (49.5 millions de dollars) d’arriérés
intérieurs, de 2 milliards (3.8 millions de dollars)
d’arriérés extérieurs, et à la poursuite de perturbations
dans le versement des salaires des fonctionnaires – qui
avaient commencé dès le dernier trimestre 2003. Enfin,
en 2004, le prix théorique4 du coton aux producteurs
était de 150 francs CFA (0.28 dollar) le kilo, mais
l’État s’est engagé à le payer 190 francs CFA (0.35 dollar)
pour inciter les producteurs à augmenter les surfaces
cultivées. Pour une récolte estimée à 250 000 tonnes,
la subvention prévue de l’État se montait donc à
10 milliards de francs CFA (19.8 millions de dollars),
alors que la dotation prévue ne dépasse pas 5 milliards
(9.9 millions de dollars). Cet écart devrait mettre à
nouveau le budget sous tension en 2005. En 2004, le
besoin de financement de l’État, de 144.9 milliards de

francs CFA (273.8 millions de dollars), devrait être
principalement couvert par des concours extérieurs,
en particulier sous forme de dons. Le déficit budgétaire
global devrait progressivement se réduire, pour atteindre
-4.1 pour cent du PIB en 2004 et -2.6 pour cent en
2005, année de plein régime pétrolier.

Le projet de budget 2005 prévoit un montant total
de 161.9 milliards de francs CFA (320 millions de
dollars) au titre des dépenses d’investissement liées aux
revenus pétroliers (crédits 2005 et reports compris).
Après le paiement de la dette et le prélèvement destiné
au fonds pour les générations futures (créé dans le cadre
de la loi sur la gestion des ressources pétrolières), la
majorité des crédits devrait aller, dans l’ordre, au
ministère des Travaux publics, à celui de l’Éducation
nationale et au ministère des Mines et de l’Énergie.
L’assistance intérimaire au titre de l’initiative PPTE, d’un
montant total de 20.6 milliards de francs CFA
(40.7 millions de dollars), bénéficierait pour environ
un quart aux travaux publics, le reste allant à la santé
et à l’aménagement du territoire. 

Comme dans les autres pays de la Cémac, le Tchad
présente un taux de change fixe par rapport à l’euro et
sa politique monétaire est conduite par la BEAC, ce
qui signifie que la politique budgétaire est son principal
levier d’action. L’inflation tchadienne est fortement
dépendante de la production agricole, elle-même très
sensible aux variations climatiques. En 2003, on
s’attendait à une forte inflation due à la transition de
l’économie du Tchad vers l’ère pétrolière et aux mauvais
résultats des campagnes céréalières passées. En fait,
c’est une inflation négative en variation annuelle 
(-1.8 pour cent) qu’a enregistrée le pays en raison de
l’annonce, vers juillet-août 2003, d’une bonne campagne
agricole 2003/04 consécutive à une pluviométrie
satisfaisante. Des tensions sur les prix ont toutefois été
observées dans la région pétrolière du Sud, et dans le
secteur de l’immobilier à N’Djamena, la demande de
logements des personnes travaillant dans le pétrole
ayant fortement augmenté dans la capitale. En 2004,
le prix de l’essence à la pompe a légèrement progressé

3. Le prix au producteur est calculé chaque année sur la base de seize indices mensuels pris à cheval sur deux années (donc deux campagnes)

sur le marché du coton à Liverpool, auquel on rajoute 5 francs CFA pour la valorisation de la graine.
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par deux fois, du fait de la hausse du cours du brent.
Les coûts des matériaux de construction et les loyers
ont augmenté respectivement de 2.9 pour cent et de
16.7 pour cent entre septembre 2003 et septembre
2004. Les prix des produits vivriers (tubercules, légumes
et fruits), eux, ont baissé de 4.4 pour cent en glissement
annuel en septembre 2004, contrairement à ceux des
céréales qui ont crû (+9.9 pour cent) sur la même
période. Avec la faiblesse du dollar, le prix des biens
importés (une grande partie des produits consommés
par le Tchad provient de l’extérieur) s’est également
atténué à -7.7 pour cent en glissement annuel en
septembre 2004, ramenant l’indice général des prix à
-3.6 pour cent à cette date. Sur l’année, l’inflation

pourrait correspondre à -4.8 pour cent. Les tensions
inflationnistes, néanmoins, devraient être ravivées par
l’afflux de revenus pétroliers et par la baisse de l’offre
agricole (notamment céréalière) pour la campagne
2004/2005. Les prix augmenteraient de 4.5 pour cent
en 2005 et de 2.7 pour cent en 2006.

Position extérieure

Grâce aux revenus pétroliers, le solde commercial,
structurellement déficitaire au Tchad, est pour la
première fois positif en 2004. Les exportations totales
en valeur sont multipliées par quatre tandis que les
importations se contractent de 20 pour cent en 2003

Bonne affectation des revenus pétroliers malgré des recettes moindres que prévues
en 2004

La loi n°001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers ne concerne en réalité
que les ressources pétrolières directes, soit la redevance et les dividendes. D’après la convention entre l’État
et le consortium (signée en 1988), 12.5 pour cent de la valeur de la production totale mesurée au champ,
hors décote et frais de transport pour acheminer le pétrole jusqu’à Kribi via l’oléoduc, sont reversés au Tchad.
La règle d’utilisation de ces revenus prévoit que 10 pour cent de leur montant est épargné pour les générations
futures, et que le reste va aux secteurs prioritaires selon la répartition suivante : 80 pour cent à des projets
de développement après paiement de la dette, 15 pour cent au budget de l’État et 5 pour cent à la région
productrice, en dédommagement aux populations. Une disposition fondamentale de cette loi consiste en
l’instauration d’un collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières qui assure la transparence
dans les dépenses affectées aux secteurs prioritaires. Côté dépenses, de l’engagement à la mobilisation des
fonds, de l’exécution de la dépense aux décaissements, la transparence est assurée par ce collège. Ce dispositif
semble bien fonctionner car, fin novembre 2004, plus de 70 pour cent des ressources pétrolières directes
reçues par le Tchad ont été dépensées, principalement dans le secteur des transports. 

Toutefois, le montant des recettes directes est bien inférieur à celui espéré. En effet, sur 100 francs CFA
de pétrole vendu, moins de 12.5 vont au Tchad car il faut encore déduire le coût du transport et la décote.
Les coûts de transport sont fixés par les entreprises tchadienne et camerounaise du consortium, Totco
(Tchad Oil Transportation Company) et Cotco (Cameroon Oil Transportation Company), alors que la décote
devait s’établir initialement entre 2.50 et 4.20 dollars par baril. En réalité, les ventes du brut de Doba se
font avec une décote de 10.12 dollars par baril par rapport au cours du brent, un coût unitaire du transport
(fonction du volume transporté et des coûts fixes) ayant atteint 10.52 dollars certains mois en 2004, et un
prix de base, proposé par le consortium, de 25 dollars en moyenne, alors que le brent avoisinait les 40 dollars
sur le marché international. Au 30 septembre 2004, environ 50 millions de barils ont été vendus et ont
rapporté 70 millions de dollars à l’État. À titre de comparaison (et en tenant compte de la décote), pour
une production équivalente à 99.6 millions de barils, le Gabon cette année devrait engranger près de
640 milliards de francs CFA (1 209.1 millions de dollars) de recettes pétrolières, soit presque dix fois plus
par baril que le Tchad.
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et 2004, avec la fin des travaux de Doba. Le solde de
la balance commerciale passe d’un déficit de
800 milliards de francs CFA (1 379.7 millions de
dollars) à un excédent de 260.4 milliards de francs
CFA (492 millions de dollars). Le pétrole devient le
premier poste d’exportation, comptant désormais pour
près de 90 pour cent des recettes d’exportation. Les
exportations pétrolières sont ainsi passées de 8.6 millions
de barils en 2003 à 61.3 millions de barils en 2004,
correspondant à un bond exceptionnel des ventes, qui
décollent de 130 milliards de francs CFA (224.2 millions
de dollars) à 1 008.8 milliards de francs CFA
(1 905.9 millions de dollars).

En 2004, les ventes de bétail et de gomme arabique
s’annoncaient en hausse, respectivement de 10.4 pour
cent et 6.7 pour cent (en volume). Les exportations de
coton fibre sont passées de 58 milliers de tonnes à
46 milliers de tonnes de 2003 à 2004, soit une baisse de
20 pour cent. D’après l’Inseed (Institut national de la
statistique, des études économiques et démographiques),
les recettes issues de la vente de coton fibre diminueraient
en 2004 à 40.02 milliards de francs CFA (75.6 millions
de dollars), contre 44.65 milliards en 2003 (77 millions
de dollars), soit –10 pour cent dus à la baisse des cours.
Enfin, la balance des services pâtit de la fin des activités
de fret liées à la construction de l’oléoduc.

■  Dette/PNB                      Service/Exportations
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l’Inseed et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -0.3 -19.4 -32.2 -15.9 21.0 31.4 28.2
Exportations de biens (f.o.b.) 14.8 11.1 8.6 17.6 48.7 56.6 51.3
Importations de biens (f.o.b.) -15.1 -30.5 -40.8 -33.5 -27.7 -25.2 -23.0

Services -11.2 -16.4 -20.5 -17.6
Revenu des facteurs -0.6 -1.4 -1.5 -10.2
Transferts courants 3.8 2.7 1.9 3.2

Solde des comptes courants -8.3 -34.5 -52.3 -40.4
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Fin septembre 2004, l’encours total de la dette du
Tchad, dont la grande majorité est d’origine multilatérale
(88.9 pour cent), s’élevait à 772 milliards de francs
CFA, soit 1 458.5 millions de dollars. Le Tchad a
atteint le point de décision de l’initiative PTTE (Pays
pauvres très endettés) en mai 2001, et a obtenu en juin
de la même année un accord de rééchelonnement de
sa dette publique extérieure auprès du Club de Paris.
Comme prévu dans le cadre de l’initiative PTTE
renforcée, ce traitement intérimaire a conduit à
l’annulation immédiate, par les créanciers du Club de
Paris, d’environ 10 millions de dollars sur la dette
extérieure du Tchad. Ces mesures ont réduit le service
de la dette bilatérale, qui est passé de 17 millions de
dollars le 1er mai 2001 à 2.4 millions de dollars le 31
mars 2003. 

Questions structurelles

Bien que difficiles à mesurer, les problèmes
d’insécurité et la mauvaise gouvernance sont de nature
à peser sur le climat des affaires ; ils ne favorisent pas,
en tout cas, l’initiative individuelle. La sécurité des
biens et des personnes reste préoccupante au Tchad,
tandis que l’appareil judiciaire est déficient à cause
d’un manque de compétences et de moyens matériels.
On note toutefois quelques améliorations sur le plan
légal et juridique, telles que l’approbation d’une charte
sur les investissements dans la sous-région, la création
des tribunaux de commerce et l’harmonisation du droit
des affaires dans le cadre de l’Ohada (Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires).
Afin de contourner les contraintes locales, le ministre
du Commerce, en charge de la promotion du secteur
privé, a souhaité privilégier une approche régionale. 

Le secteur privé reste peu dynamique et l’importance
des PME-PMI (petites et moyennes entreprises-
industries) dans l’activité économique est difficile à
évaluer par manque de données. Au Tchad, est PME
toute entreprise détenue en majorité par des Tchadiens
dont le capital est inférieur à 100 millions de francs CFA
(188 900 dollars). Au-delà, il s’agit de grandes
entreprises, au nombre de trente environ dans le pays.
Les formalités pour la création d’entreprises sont assez

contraignantes : d’après Doing Business, 19 procédures
en 75 jours sont nécessaires pour constituer une
entreprise au Tchad, contre 11 procédures en 63 jours
en moyenne sur le continent africain. D’après le
ministère en charge des PME-PMI, le secteur principal
d’exercice de la PME est l’agro-industrie. En 2004,
89 nouvelles entreprises auraient vu le jour (et 65
auraient renouvelé leur enregistrement), contre 227
en 2003, année pour laquelle il n’était pas encore
obligatoire de renouveler son enregistrement. Comme
il n’y a pas de suivi des entreprises, ces chiffres concernent
les créations brutes à la suite des déclarations d’intention. 

Parmi les obstacles au développement des PME,
l’enclavement du pays est l’un des plus importants, tout
comme les coûts des facteurs de production très élevés.
Le prix de l’électricité, en particulier, est parmi les plus
chers d’Afrique (197 francs CFA le KW heure, soit
0.37 dollar hors taxes en moyenne), et le coût de
l’immobilier reste astronomique : la construction d’un
bâtiment peut ainsi peser jusqu’à 70 pour cent dans les
charges d’une entreprise. La grande majorité des
entreprises est composée d’entrepreneurs individuels qui
s’autofinancent pratiquement tous à leurs débuts. Par la
suite, certains besoins ont du mal à être satisfaits par le
système financier actuel, notamment pour ce qui concerne
la demande en financement de l’exploitation – crédits
de campagne, crédits de stockage, fonds de roulement,
etc. – et la demande en investissement – crédits pour
l’équipement agricole et moyens de transport adaptés,
technologie de transformation alimentaire ou de
fabrication artisanale, etc. Le développement de la micro-
finance, encore faible au Tchad, pourrait venir combler
une partie de cette demande.

Après avoir constitué le moteur de la croissance
tchadienne, le secteur du coton est entré en crise depuis
quelques années, et ce pour différentes raisons. Tout
d’abord, le prix de vente au Tchad, déjà parmi les plus
bas au monde, a subi les effets de la chute des cours
mondiaux combinée à la dépréciation du dollar. Le
coton est ainsi devenu de moins en moins rémunérateur
pour les paysans. De plus, la société qui commercialise
le coton, la Coton Tchad (créée en 1971), dont l’activité
principale est l’égrenage (90 pour cent de son activité
à travers neuf usines d’une capacité de traitement de



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

487

Tchad

230 000 tonnes de graines par an), connaît d’importants
problèmes de gestion et de trésorerie. Elle est déficitaire
depuis 2002. En trois années, son déficit serait passé
de 10 milliards de francs CFA (14.4 millions de dollars),
à 22 milliards (37.9 millions de dollars) en 2003, puis
à 30 milliards de francs CFA (56.7 millions de dollars)
en 2004. La crise s’est aggravée lors de la campagne
2002/03, lorsque sa situation financière ne lui a pas
permis de racheter l’ensemble de la récolte aux paysans.
Officiellement, quelques 18 000 tonnes de coton
graine n’ont pu être acquises pour cause
d’impraticabilité des pistes cotonnières, inondées par
des pluies précoces. Cependant, un rapport sur la
Coton Tchad, présenté à l’Assemblée nationale en
novembre 2004, affirme que près de 8 milliards de
francs CFA (15.1 millions de dollars) sur le crédit
alloué au financement de la campagne 2003/04 ont
été détournés de leur usage par l’entreprise. Ils auraient
notamment permis de payer les arriérés dus aux

fournisseurs au titre des campagnes précédentes. En
dehors des problèmes financiers, le contrôle de qualité
et le tri des graines effectués par la société seraient
défavorables aux paysans, et les équipements (usines
d’égrenage, véhicules de transport de coton graine), en
très mauvais état, souffrent d’un manque d’entretien
qui provoque régulièrement des pannes de machines.
L’état déplorable des pistes constitue par ailleurs un
véritable problème dans la mesure où les producteurs,
très nombreux, sont atomisés. La privatisation en 2000
de l’activité d’huilerie-savonnerie, anciennement
rattachée à la Coton Tchad, a également privé cette
dernière d’une source de trésorerie importante, en
particulier parce que cette activité à destination du
marché local ou sous-régional – donc à l’écart des
fluctuations du marché international – a longtemps
été rentable. Enfin, les paysans ont commencé à se
détourner de la culture du coton avec l’arrivée du
pétrole ; les emplois offerts par le secteur pétrolier

Les nouveaux liens du pétrole avec le secteur privé

Le Tchad a signé, en décembre 2004, un projet avec la SFI (Société financière internationale) qui a pour
objectif de promouvoir les entreprises locales afin qu’elles profitent des opportunités d’affaires liées au
secteur pétrolier. Ce projet est composé de trois volets. 

D’abord, il s’agira de mettre en place, avec la Chambre de commerce, un Centre de développement des
entreprises pour renforcer la capacité entrepreneuriale du pays.

Ensuite, le projet contribuera à améliorer l’accès au financement des PME avec deux instruments. D’une
part, les très petites entreprises (entre 2 à 5 employés) pourront trouver des crédits auprès d’institutions de
micro-finance comme la Finadev (première société commerciale de micro-finance du pays) à laquelle la SFI
participe à hauteur de 25 pour cent du capital aux côtés de la Financial Bank. D’autre part, depuis 2003,
la SFI a ouvert une ligne de garantie auprès de deux banques locales. Montant : 1 million d’euros pour chacune,
à distribuer à hauteur maximum de 400 000 euros par entreprise. Des assistants techniques seront également
mis à disposition par le projet pour la gestion de la Finadev et la gestion des lignes de crédit. Une revue de
cette composante est actuellement en cours car une des banques n’a pas utilisé les fonds disponibles par manque
de bons dossiers. 

Enfin, innovation importante, le projet mettra en relation les entreprises locales avec le secteur pétrolier.
Cette expérience pilote dans une zone pétrolière devrait encourager le recours à la sous-traitance locale et
diminuer les importations. Aujourd’hui par exemple, l’essentiel des besoins alimentaires des personnes
travaillant dans le secteur du pétrole est couvert par des importations, en provenance du Cameroun
notamment, alors que ces produits pourraient être fournis par le Tchad. L’idée consiste à identifier des marchés
et à structurer les entreprises locales afin qu’elles répondent à la demande dans les temps et les normes requis
par les marchés réputés difficiles avec les compagnies pétrolières.
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sont mieux rémunérés et les champs de l’or noir côtoient
ceux de l’or blanc dans la riche région du Sud. 

Bien que, sur le plan financier, les règles de l’Ohada
recommanderaient sa fermeture, la privatisation de la
Coton Tchad est toujours envisagée. Détenue
majoritairement par l’État et, à 25 pour cent, par la
société française Dagris et divers actionnaires minoritaires,
elle devrait faire l’objet, en 2005, d’un appel d’offres
dans une perspective de privatisation. Le schéma retenu
serait celui de la vente d’actifs. Il prévoirait la séparation
de la Coton Tchad en deux entités géographiques
distinctes, l’une à l’Est et l’autre à l’Ouest. Un certain
nombre de mesures d’accompagnement serait également
arrêté, dont la structuration professionnelle des
producteurs afin qu’ils puissent éventuellement participer
au capital de la prochaine société privée à hauteur de
33 pour cent. Une somme de 162 millions de francs CFA
(306 100 dollars) a déjà été collectée à cette fin. Le plan
d’action de la réforme cotonnière a été adopté avec retard
fin 2004. D’un coût évalué à 2 millions de dollars financé
par la Banque mondiale, la mise en œuvre de ce plan
pourrait encore différer la privatisation de la Coton
Tchad prévue en 2005.

Le Tchad souffre d’un manque cruel d’électricité
depuis plusieurs années. L’offre est insuffisante pour
combler la demande, aussi particuliers et opérateurs se
sont-ils largement dotés de groupes électrogènes. La
priorité de la STEE (Société tchadienne d’eau et
d’électricité), qui produit et distribue l’électricité, est
aujourd’hui d’améliorer l’approvisionnement de
N’Djamena. Le gouvernement a décidé de restaurer un
certain nombre de groupes et d’en acheter de nouveaux.
Avec cette capacité additionnelle, la STEE espère couvrir
la demande. En projet depuis longtemps, une nouvelle
centrale électrique, d’une capacité de 25 mégawatts,
devrait enfin être construite à Farcha à l’aide d’un
financement concessionnel de la Banque islamique de
développement, en attendant une interconnexion avec
le Cameroun, solution envisagée à plusieurs reprises mais
jamais concrétisée. La STEE, détenue majoritairement
par l’État (81.2 pour cent) aux côtés de l’AFD (Agence
française de développement, 18.8 pour cent), emploie
460 personnes. Elle a été renationalisée de fait à la suite
du retrait, en août 2004, du repreneur Véolia Water,

qui a dénoncé son contrat de gestion déléguée de la
société en avril de la même année. La STEE, inscrite
dans le programme de désengagement de l’État depuis
1997, avait trouvé un repreneur en la personne de la
société Vivendi, après de longues négociations. Cette
privatisation devait se faire en deux étapes principales,
et une implication progressive du gestionnaire. La phase
un n’a jamais pu être dépassée et l’équilibre d’exploitation
n’a pas été atteint. 

Les banques ont été complètement privatisées, même
si l’État conserve parfois des parts minoritaires dans le
capital. Le système bancaire tchadien était composé de
cinq banques commerciales : la BCC (Banque
commerciale du Chari), la CBT (Commercial Bank of
Tchad), la BIAT (Banque internationale pour l’Afrique
au Tchad), la SGTB (Société générale tchadienne de
banque) et la Financial Bank-Tchad. La Banque
soudano-sahélienne pour l’investissement et le commerce
est venue s’ajouter à ce cercle en 2004. Fin juillet 2004,
les dépôts de la clientèle dans ces banques totalisaient
110.2 milliards de francs CFA (208.2 millions de dollars).
La SGTB est la banque la plus importante avec 27 pour
cent des dépôts de la clientèle. Elle est en effet la mieux
placée sur le marché pour les comptes créditeurs à vue
détenus par les administrations privées, les entreprises
publiques et les entreprises privées. Le taux des dépôts
sur les crédits atteignait 216 pour cent en juillet 2004.
Seules 46.2 pour cent des ressources bancaires étaient
globalement transformées en crédits, essentiellement à
court terme. Toutefois, d’après l’association
professionnelle des établissements de crédit, 6.3 pour
cent des crédits des banques commerciales étaient des
créances douteuses à la mi-2004.

Bien que l’accès à l’eau potable ait été multiplié
par deux en douze ans, passant de 16 pour cent en
1990 à 34 pour cent en 2002, les réseaux sanitaires
demeurent largement insuffisants. Quatre-vingt-quinze
pour cent des ménages en zone urbaine ne possèdent
aucun système d’évacuation des eaux usées, et en
2000/01, seulement 37.6 pour cent de la population
avait accès à des robinets en ville, contre à peine 2.8 pour
cent en zone rurale. Malgré tout, le taux d’accès à l’eau
potable en milieu urbain a diminué, allant de 44 pour
cent en 1990 à 40 pour cent en 2002. 
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Contexte politique et social

L’année 2004 a été marquée par un changement
constitutionnel de haute importance. L’Assemblée
nationale a voté une modification de l’article 61 de la
Constitution de 1996, qui permet au chef de l’État de
se présenter autant de fois qu’il le souhaite à la
magistrature suprême (au lieu d’un mandat de cinq ans
renouvelable une fois). Un référendum a été convoqué
à ce sujet le 6 juin 2005, que l’opposition a aussitôt
menacé de boycotter. Le 16 mai 2004, le président de
la République, Idriss Deby, a été victime d’une tentative
d’assassinat. Une série de remaniements à la tête de
l’État s’en est suivie, mais aucune poursuite n’a été
engagée. La liberté de presse est relativement avancée
au Tchad, en dépit de certains incidents. Mais les
manifestations seraient fréquemment « interdites », de
fait, par le refus des autorités d’accorder les autorisations
préalables requises par la Constitution.

D’après le rapport 2004 de Transparency
International, les pays producteurs de pétrole sont souvent
ceux où le niveau de corruption est élevé. Dans ce
document, le Tchad figure parmi les pays où la corruption
est perçue comme une des plus aiguës, notamment au
niveau de la passation de marchés publics dans le secteur
pétrolier. À l’échelle de l’indice de perception de la
corruption 2004, le pays se place 142e sur 145, au côté
du Myanmar mais devant le Nigeria (avant-dernier du
classement) et derrière le Cameroun (129e).

Un an après le début de l’exploitation de l’or noir,
le Tchad, selon un communiqué officiel en date du
7 octobre 2004, est en litige avec le consortium pétrolier
qui ne respecterait pas les engagements pris dans le
cadre de la convention. Le pays réclame davantage de
lisibilité sur la décote, le coût du transport, ainsi que
le rapatriement des polices d’assurance jusqu’à présent
domiciliées en dehors du Tchad, en contradiction avec
le code de la Cima (Conférence interafricaine des
marchés d’assurances). Un différend existe aussi sur le
prix de base de 25 dollars utilisé pour calculer les
revenus pétroliers de janvier 2004. Malgré la mise en
place d’un dispositif inédit de gestion de la rente, la
transparence ne concernerait pas l’ensemble du circuit
financier.

Les opérations d’inspection des services ministériels,
lancées en 2004, constituent un effort qui témoigne
d’une volonté certaine d’améliorer la transparence.
Toutefois, dans le domaine de la décentralisation,
l’augmentation du nombre de collectivités territoriales
en 2003 et 2004 n’a pas été accompagnée de la
décentralisation des compétences effectives et de la
mise en place des infrastructures au niveau local. Les
conseils régionaux et généraux ne sont donc pas
opérationnels. Par ailleurs, les élections municipales
n’ont toujours pas eu lieu. Dans ce contexte, l’année
2005 devrait constituer un test pour la volonté politique
des autorités à réagir dans ce domaine. La bonne
gouvernance est précisément la priorité du prochain
programme de la Banque mondiale, intitulé Crédit
d’appui aux réformes institutionnelles (Cari). 

Les conflits plus anciens entre éleveurs nomades et
agriculteurs sédentaires dans les zones sud et sud-est du
pays continuent de perturber la vie des populations civiles.
Les agriculteurs, majoritairement chrétiens et animistes,
s’opposent aux éleveurs, majoritairement musulmans,
qui convoitent les terres fertiles et riches en pétrole des
paysans. À la frontière du Tchad, le conflit au Darfour
(Soudan) se poursuit depuis le début de l’année 2003 et
aurait fait, selon l’Onu (Organisation des Nations unies),
près de 10 000 morts et un million de déplacés. Un
accord de cessez-le-feu a été signé le 8 avril 2004 entre le
gouvernement soudanais et les rebelles impliqués dans le
conflit, mais la situation humanitaire reste préoccupante
dans les camps de réfugiés au Tchad où sont venus se
mettre à l’abri au moins 150 000 personnes. 

Le DSRP (Document stratégique pour la réduction
de la pauvreté) a été adopté en juin 2003 après une large
opération de consultation nationale. Il a débouché sur
la définition d’une stratégie nationale pour la bonne
gouvernance. Le rapport d’étape de la mise en œuvre
du DSRP est en cours de finalisation. Toutefois, le
fonctionnement clientéliste du système politique ainsi
que la faible capacité de la fonction publique
compliquent l’appropriation de la stratégie nationale
et retardent sa mise en application. 

La population totale du Tchad était estimée à
8.8 millions d’individus en 2004. Le dernier
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recensement date de 1993 et devait être actualisé en
2003, mais cette mise à jour n’a jamais eu lieu faute de
financement. Une Ecosit (Enquête de consommation
et du secteur informel du Tchad) est, en revanche, en
cours de traitement. Les résultats seront disponibles au
cours de l’année 2005. La deuxième enquête sur la
démographie et la santé réalisée au Tchad, qui actualise
celle de 1996, est également en cours de dépouillement.
En dix ans, entre 1992 et 2002, le taux de fertilité est
resté stable, à 6.7 enfants par femme en âge de procréer.
L’espérance de vie à la naissance est de 47.7 ans en
moyenne en 2002, mais l’espérance de vie saine à la
naissance descend à 40.7 ans, un chiffre qui reflète les
mauvaises conditions d’existence de la population
(conflits, violences, pauvreté, etc.). La mortalité infantile
(avant 5 ans) est très élevée : environ 202 garçons pour
mille et 180 filles pour mille. Le taux de mortalité
infantile de base (moins de 1 an) serait de 112 pour
mille. Ces chiffres placent le Tchad au 11e rang mondial
des pays les plus touchés par la mortalité infantile,
largement devant les pays limitrophes, Niger excepté.
En 2003, les vaccins de routine du PEV (Programme
élargi de vaccination) subventionnés par le
gouvernement ont touché 72 pour cent de la population
au Tchad pour le BCG, et 47 pour cent pour le DTP3.
En 2002, 67 pour cent des enfants étaient immunisés
contre la tuberculose, 55 pour cent contre la rougeole.

La séroprévalence du VIH-SIDA au Tchad était de
5.3 pour cent fin 2003, mais concernerait 11 pour
cent des femmes enceintes de 15-25 ans. Cette situation
serait essentiellement la conséquence du manque
d’information. Quelque 96 000 orphelins du SIDA
vivent actuellement au Tchad, où une subvention de
200 millions de francs CFA (380 000 dollars) de l’État
permet de traiter aujourd’hui 83 personnes avec des
antirétroviraux. Par ailleurs, le taux de prévalence du
paludisme serait de 21 pour cent en 2001. En 2001,
seuls 2.2 pour cent des enfants dormaient sous
moustiquaire imprégnée et 26.9 pour cent sous
moustiquaire.

Sur la période 1995-2002, le taux de prise de
contraception pour les femmes en âge de procréer (15-
49 ans) était de 8 pour cent ; 42 pour cent des grossesses
au Tchad recevaient des soins prénataux, et 15 pour

cent des femmes accouchaient dans des structures
spécialisées. La faiblesse de ces résultats explique
certainement que le Tchad se place parmi les pays où
la mortalité maternelle est la plus élevée (827 morts pour
100 000 naissances vivantes). Le manque de moyens
– en 1994, il y avait à peine 3.3 médecins,
14.7 infirmières, 2.3 sages-femmes et 0.2 dentiste pour
100 000 habitants –, la persistance de pratiques
traditionnelles (45 pour cent des femmes de 15-49 ans
ont subi des mutilations génitales) et, enfin, les
nombreuses épidémies de choléra, de méningite et
d’hépatite E, ainsi que la malnutrition (en 2002, 44 pour
cent des enfants ne recevaient pas l’apport minimal
calorique journalier ; en 2000, 28 pour cent présentaient
une insuffisance pondérale) laissent penser que, malgré
la fin de la guerre, la situation sanitaire ne va pas
s’améliorer rapidement. 

Le niveau d’éducation est très faible au Tchad et
serait même, d’après les résultats de l’audit du cabinet
Mazars et Guérard (juillet 2003), « la principale source
de la pauvreté ». Cette faiblesse se ressent au niveau des
disparités de genre et régionales. L’analphabétisme
toucherait 58.9 pour cent des femmes et 42.6 pour cent
des hommes en 2004. Le taux de scolarisation par âge
est passé de 30.4 pour cent en 1999/2000 à 32.4 pour
cent en 2000/01, ce qui indique que les deux tiers de
la population scolarisable au Tchad ne vont pas à l’école.
Sur la période 2000/01, le taux brut de scolarisation
des 6-11 ans était de 75.4 pour cent, taux qui a progressé
de 3.8 points par rapport à 1999/2000. Ce taux connaît
de grandes variations régionales, puisqu’il est de
154.5 pour cent dans le Logone Oriental et de 16.6 pour
cent dans l’Ennedi. La majorité des entrants au CP1 a
entre 6 et 8 ans en moyenne, mais la proportion de
redoublants est très élevée (25.5 pour cent en 2000/01,
27.5 pour cent en 1999/2000), et touche légèrement
plus les filles que les garçons (28.6 pour cent contre
26.8 pour cent en 1999/2000). Des disparités
importantes en termes de sexe existent à tous les niveaux
et types d’enseignement. L’enseignement de base
concentre 77.7 pour cent des élèves, dont seulement
38.7 pour cent de filles. L’enseignement secondaire, qui
regroupe 12.8 pour cent des élèves, accueille 23.2 pour
cent de filles seulement, chiffre qui passe à 14.5 pour
cent au sein de l’enseignement supérieur, fréquenté
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par 0.5 pour cent du total des élèves. Il est à noter que
la présence des filles a augmenté de 1 point de
pourcentage entre 1999/2000 et 2000/01. Les écoles
élémentaires sont principalement publiques (54.2 pour
cent), communautaires (38.4 pour cent), et rarement
privées (7.4 pour cent). La majorité (84.1 pour cent)
des écoles élémentaires sont implantées en milieu rural
et sont en majeure partie communautaires, alors que
les écoles privées sont largement urbaines (77.8 pour
cent). Les écoles tchadiennes sont en très grande majorité
francophones (93.9 pour cent), contre 3.7 pour cent
d’écoles arabophones et 2.4 pour cent d’écoles bilingues. 

Le nombre des contractuels engagés parmi le
personnel enseignant a augmenté de 87.6 pour cent en
2000/01 par rapport à l’année précédente, alors que celui
des enseignants progressait de 3.7 pour cent sur la
période 1999/2000, principalement dans le système de
l’enseignement communautaire (19.3 pour cent) et,
dans une moindre mesure, privé (4.2 pour cent). En
revanche, le nombre d’enseignants a baissé dans le

système public (-1.6 pour cent), tandis que le ratio
élèves/maître passait de 68.6 à 71.2. Les départements
ne sont pas logés à la même enseigne : dans la région
de l’Ennedi, ce ratio peut atteindre 212 alors qu’il est
inférieur à 55 dans les délégations du Borkou et du Lac.
Bien que le nombre d’établissements scolaires ait
augmenté de 9,2 pour cent entre 1999/2000 et 2000/01
(607 établissements de plus),la taille des classes reste
préoccupante : 63 élèves en moyenne en 2000/01, et
71.1 élèves pour les classes élémentaires normales (sans
fonctionnement à double vacation), avec des taux allant
jusqu’à 84.7 élèves en moyenne en CP1, pénalisant
ainsi l’apprentissage des bases. Un programme de
construction de 1 000 salles de classe sur l’ensemble
du territoire a été lancé en novembre 2004 dans le
cadre du Parset (Projet d’appui à la réforme du système
éducatif au Tchad). Le financement est assuré par la
Banque mondiale, qui prévoit un volet de 11 milliards
de francs CFA (20.8 millions de dollars) pour les
infrastructures. 
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