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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 284
• Population en milliers (2005) : 9 749
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 1 671
• Espérance de vie (2000-2005) : 43.6
• Taux d’analphabétisme (2005) : 49.3
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APRÈS UN TASSEMENT DE LA CROISSANCE économique
de 1999 à 2000, et une croissance tirée par les
investissements pétroliers durant les années 1999-2003,
l’économie tchadienne vit désormais à l’ère du pétrole.
L’année 2004 a enregistré une croissance accélérée du
PIB, dont le taux est passé de 11.3 pour cent en 2003
à 31 pour cent, en raison de l’accroissement de la
production pétrolière depuis la mise en exploitation du
bassin de Doba, en juillet 2003. Les exportations de
l’« or noir » ont constitué le principal moteur de la
croissance en 2004. L’année 2005, pourtant, devrait voir
un recul sensible par rapport à 2004, imputable à la
baisse des investissements pétroliers et à la pénurie
d’électricité. L’augmentation des revenus pétroliers et
de l’aide budgétaire des bailleurs de fonds devrait

néanmoins permettre d’atteindre un taux de croissance
de 13 pour cent. La baisse de ce taux devrait continuer
en 2006 (voir figure 1).

Au niveau politique, la
situation est très tendue, avec
la révision de la Constitution autorisant le chef de l’État
actuel à briguer un autre mandat. Par ailleurs, le pouvoir
de N’Djamena suspecte le Soudan voisin d’entretenir
des rébellions pour le déstabiliser. L’exploitation de la
manne pétrolière, enfin, engendre des tensions, comme
l’atteste la crise avec la Banque mondiale. L’institution
a en effet décidé, fin 2005, de suspendre ses versements,
après que le pays eut remis en cause ses engagements
sur l’utilisation des revenus du pétrole. 

La gestion de la manne 
pétrolière crée des tensions.

Développements économiques
récents 

Les performances économiques du Tchad ont été
globalement satisfaisantes en 2004/05, en dépit du
ralentissement de la croissance, pourtant modeste, dans

le secteur non pétrolier (1.9 pour cent en 2004). Dans
le nouveau contexte de production pétrolière, la
contribution des secteurs au PIB s’est modifiée. Ainsi,
la valeur ajoutée du secteur primaire est passée d’une
moyenne de 40 pour cent de 2001 à 2002 à 46.5 pour
cent en 2003, et 65 pour cent en 2004. Celle du
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de l’Inseed (Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques). 
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secteur secondaire, qui était en moyenne de 13 pour
cent de 2001 à 2003, est ramenée à 7.3 pour cent en
2004, en raison de la fin des travaux de construction
de l’oléoduc reliant Doba (Tchad) et Kribi (Cameroun).
Stimulée par les effets indirects des investissements
pétroliers, la valeur ajoutée du secteur tertiaire qui était,
en moyenne, de 43 pour cent de 2001 à 2003, a chuté
à 27.8 pour cent en 2004, avec l’achèvement des
travaux de développement pétrolier. 

Au niveau sectoriel, la structure du PIB se partage
ainsi : 43 pour cent pour le secteur secondaire, 24 pour
cent pour le secteur tertiaire, et 24 pour cent seulement
pour le secteur primaire.

Ce dernier secteur (hors exploitation pétrolière) est
confronté à des contraintes diverses. La pluviométrie
reste, en général, insuffisante et mal répartie. La zone
saharienne désertique, où il ne pleut pratiquement pas
(50 mm/an), couvre 60 pour cent du territoire, tandis
que la zone soudanaise ou tropicale (au sud du pays),
pluvieuse, avec plus de 900 mm/an, représente
seulement 10 pour cent du territoire. Le système de
production, extensif, est peu productif. L’insuffisance
et le mauvais état des infrastructures socio-économiques
de base, l’enclavement des zones de production du fait
du très mauvais état des voies de communication, et
l’absence de circuits de commercialisation organisés
rendent difficiles l’approvisionnement en intrants et
l’écoulement des productions. 

Sur la campagne 2004/05, le secteur primaire
(agriculture) a enregistré une baisse de plus de 20 pour
cent de la production céréalière (mil, sorgho, riz, maïs).
Les productions de manioc et d’arachide ont,
respectivement, diminué de 60 pour cent et de 7 pour
cent. Cette chute est imputable à plusieurs facteurs :
déficit pluviométrique, attaques d’acridiens et
substitution au profit de la production du coton. La
production sucrière, elle, a augmenté de 23 pour cent,
passant de 267 000 tonnes en 2003 à 327  000 tonnes
en 2004. Cette hausse est principalement le fait des
investissements effectués par la CST (Compagnie
sucrière du Tchad). L’activité est cependant pénalisée
par les importations frauduleuses en provenance du
Cameroun et du Nigeria. La production de la gomme

arabique s’est accrue de 7 pour cent, avec une
production de 17 100 tonnes en 2004, contre 
16 000 tonnes en 2003.

La production de coton graine, qui occupe environ
350 000 paysans, a connu une hausse significative
pour atteindre 200 000 tonnes au cours de la campagne
2004/05 (102 100 tonnes la campagne précédente).
Le secteur a bénéficié de l’augmentation du prix payé
au producteur, qui est passé de 158.6 francs CFA le
kilo en 2003 à 187 francs CFA en 2004. Cette
revalorisation, décidée par les pouvoirs publics pour
lutter contre la pauvreté, explique en partie la hausse
de la production cotonnière. Cependant, le relèvement
du prix payé au producteur ne devrait pas suffire à
redresser la filière, car le cours mondial du coton est
orienté à la baisse. La crise du secteur, qui représentait
le tiers des recettes d’exportation avant l’arrivée du
pétrole, a commencé il y a plusieurs années, avec la chute
des cours internationaux et les difficultés structurelles
de la CotonTchad (société cotonnière du Tchad,
contrôlée par l’État), opérateur exclusif et lourdement
endetté. En outre, l’enclavement géographique et le
mauvais état des routes renchérissent le coût de transport
du coton, au point d’entamer sérieusement la rentabilité
de la production. Dans les années à venir, les difficultés
financières du secteur et la dépression des cours
internationaux risquent, encore une fois, d’entraîner le
retrait des paysans de la filière et un recul de la
production. Un nouveau plan d’action pour poursuivre
les réformes de la filière sur la période 2005/07, élaboré
avec l’assistance de la Banque mondiale, a été soumis
au gouvernement. La privatisation de CotonTchad est
prévue en 2007, selon ce plan d’action.

L’élevage reste un atout important de l’économie
tchadienne. Le cheptel est composé d’environ 16.5
millions de têtes, dont 6.3 millions de bovins, 8.1
millions d’ovins et de caprins, 1.2 million de camélidés,
et 715 300 asins et équins. L’élevage rapporte
annuellement 117 milliards de francs CFA, dont 65
milliards proviennent des exportations, destinées
essentiellement au Nigeria. La filière emploie 40 pour
cent de la population active. Trois grands modes
d’exploitation cohabitent : le système pastoral
transhumant, le système nomade et le système d’élevage
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sédentaire. Le mode d’élevage dominant est du type
nomade et extensif (80 pour cent). L’élevage bovin est
pratiqué dans la zone sahélienne. En zone soudanienne,
il reste une activité secondaire. 

Les marchés de la production et de la
commercialisation sont peu organisés. Les prix restent

assez compétitifs par rapport aux autres pays de la sous-
région. Pour augmenter la production dans un
environnement préservé, le gouvernement a opté pour
une politique qui renforce les capacités des organisations,
des communautés de base et des collectivités
décentralisées. Le PNE (Projet national de l’élevage) de
1988/99 a ainsi permis de réaliser soixante-dix puits

Agriculture et élevage

Hydrocarbures

Sylviculture, pêche et mines

Services publics

Eau et électricité

Artisanat
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations de l’auteur sur la base des données de l’Inseed (Institut national de la statistique, des études économiques et démo-
graphiques) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations de l’auteur sur la base des données de l’Inseed (Institut national de la statistique, des études économiques et démo-
graphiques).
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pastoraux, de former des cadres, de créer un fonds
d’élevage, de libéraliser l’approvisionnement des intrants
vétérinaires, de réhabiliter et privatiser l’abattoir
frigorifique de Farcha, et de créer 300 groupements
d’intérêts pastoraux. L’élevage a participé positivement
à la croissance en 2004. 

La pêche est pratiquée dans les nombreux plans
d’eau que compte le pays. Il s’agit notamment du lac
Tchad, du système Logone-Chari, des lacs intérieurs et
des plaines inondées. Le potentiel halieutique théorique
est de 150 000 tonnes par an. Le nombre des pêcheurs
professionnels est estimé à 20 000, celui des pêcheurs
saisonniers à 200 000. Environ 20 000 personnes
sont engagées dans la commercialisation des produits
de pêche, dont 80 pour cent de femmes. La stratégie
nationale de développement de la filière est définie dans
le schéma directeur du sous-secteur de la pêche et de la
pisciculture, élaboré en 2003 avec l’appui de la BAfD
(Banque africaine de développement). Il a pour objectifs
de lutter contre la pauvreté et de gérer durablement les
ressources halieutiques. Les interventions des bailleurs
de fonds et des ONG pour soutenir la stratégie
gouvernementale sont encore limitées.

Depuis juillet 2003, le Tchad est entré dans le club
des pays pétroliers, avec la mise en service de l’oléoduc
Doba-Kribi. En août 2004, le champ de Bobolo, après
ceux de Miandoum et Komé, est entré en activité. La
production pétrolière s’est élevée à 8.7 millions de
tonnes, soit 172 603 barils par jour. Toutefois, les
revenus du pétrole ne sont toujours pas à la hauteur des
anticipations des autorités. La production, presque
totalement exportée, est évaluée à 18 dollars le baril, alors
que le prix du baril de brent est à plus de 50 dollars sur
le marché international. Cette situation s’explique
doublement : d’une part, le pétrole tchadien est lourd,
visqueux, extrêmement acide, avec une forte teneur en
calcium. Il en découle une décote, passée de 1.7 à 11
dollars le baril entre octobre 2003 et décembre 2004.
D’autre part, les coûts de transport demeurent élevés,
en partie imputables au non-remplissage des oléoducs.

La gestion des ressources tirées de l’exploitation du
pétrole est strictement réglementée par la loi de gestion
des revenus pétroliers, adoptée en 1999. Selon cette loi,

les revenus directs, c’est-à-dire les redevances et les
dividendes dus à la puissance publique (soit 12.5 pour
cent du prix de vente du brut sur le marché
international), sont versés sur un compte de l’État
tchadien. Dix pour cent de ces revenus sont ensuite
placés sur un compte d’épargne ouvert dans une
institution internationale, au profit des générations
futures. Les 90 pour cent restants sont repartis ainsi :
80 pour cent vont au financement de projets de
développement spécifiques, dans des secteurs prioritaires
tels que l’éducation, la santé, les infrastructures (routes),
le développement rural, l’environnement et l’accès à
l’eau ; 15 pour cent sont destinés aux dépenses
courantes de fonctionnement et d’investissement du
budget de l’État, et, enfin, 5 pour cent se dirigent vers
les collectivités décentralisées de la région productrice
de pétrole. 

L’impact des revenus pétroliers sur la pauvreté n’a
pas, jusqu’à présent, été très positif. En cause, le manque
de capacités organisationnelles et administratives pour
utiliser ces fonds. Un nouveau type de relation entre
l’État et les bailleurs devrait permettre, à terme, de
mettre en œuvre des projets structurants.  

Naguère stimulée par les travaux de développement
pétrolier, la part de la valeur ajoutée du secteur secondaire
dans le PIB est passée de 10 pour cent en 2003 à
7.3 pour cent en 2004. Cette dernière année, 47.9 pour
cent de la valeur ajoutée du secteur était le fait de
l’artisanat, 21.9 pour cent de l’industrie manufacturière,
13.6 pour cent du BTP (bâtiment et travaux publics),
et 10.9 pour cent des travaux de développement
pétroliers. L’activité des industries manufacturières a
ralenti pour deux raisons essentielles : la fourniture
irrégulière d’énergie par la STEE (Société tchadienne
d’eau et d’électricité), et la concurrence des produits
importés illégalement. Par ailleurs, la fin des
investissements sur le bassin pétrolier de Doba, le report
de la construction de la raffinerie de N’Djamena et la
limitation des grands travaux de l’État ont expliqué la
faiblesse de la contribution du BTP à la croissance du
PIB en 2004. 

L’industrie est dominée par cinq entreprises :
CotonTchad, Sonasut, Brasseries du Logone,
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Manufactures des cigarettes, et STEE. Toutes sont en
situation de monopole dans leur branche respective. Ces
entreprises concentrent 92 pour cent de la valeur
ajoutée totale du sous-secteur industriel. Cependant,
les coûts élevés des facteurs techniques de production
et l’enclavement du pays ne sont pas favorables au
développement industriel. 

Le secteur tertiaire a connu un certain dynamisme
en 2004, avec un taux de croissance de 4.2 pour cent.
Il le doit à la branche du commerce et aux services non
marchands, qui ont été soutenus par le règlement de
la dette conventionnée de l’État aux opérateurs
économiques locaux. La progression de la branche
transports et télécommunications s’est poursuivie, sous
l’effet des investissements réalisés pour l’extension des
réseaux de télécommunication cellulaire dans les
provinces.

La structure de la demande au Tchad montre que
la période d’expansion économique a connu une hausse
de la consommation finale en 2002. Mais, depuis lors,
cette dernière est en baisse. En 2004, elle représentait
56.8 pour cent du PIB, contre 81.1 pour cent du PIB
en 2003.

Il faut prendre en compte que ces pourcentages
sont fortement influencés par les brusques changements
du solde extérieur. La consommation finale privée a
continué à décroître en 2005, avant de probablement
se reprendre en 2006, pour atteindre environ 50 pour
cent du PIB en 2007. Malgré une légère hausse en
2005, la consommation finale publique devrait baisser
en 2006, en raison des incertitudes politiques (voir
tableau 1). On observe aussi cette tendance à la baisse
au niveau des investissements, du fait de la fin des
travaux de construction de l’oléoduc. Les investissements

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

Source : Données de la BEAC (Banque des États de l'Afrique centrale) et de l'Institut national de la statistique ; calculs de l’auteur pour les
estimations (e) et les prévisions (p). 

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 14.5 57.8 47.3 28.9 22.2 22.6 24.6
Public 4.5 5.8 6.7 5.3 6.8 6.4 6.2
Privé 10.0 52.0 40.6 23.5 15.4 16.3 18.4

Consommation finale 103.1 89.9 81.1 56.8 57.4 58.7 62.5
Publique 13.7 14.9 15.4 11.3 12.6 11.9 12.3
Privée 89.4 74.9 65.7 45.4 44.8 46.8 50.3

Solde externe -17.6 -47.7 -28.4 14.4 20.4 18.6 12.9
Exportations 20.2 17.6 26.5 59.1 60.7 60.1 56.8
Importations -37.9 -65.3 -54.8 -44.7 -40.3 -41.5 -44.0

sont ainsi passés de 47.3 pour cent du PIB en 2003 à
28.9 pour cent en 2004. Pour 2005, ils sont estimés
à 22.2 pour cent du PIB, encore en baisse par rapport
à 2004. Cette diminution devrait se poursuivre en
2006.

Les premières indications de croissance économique
en 2005 et les projections pour 2006 montrent une
hausse de la contribution du secteur non pétrolier (5.8
pour cent en 2005 contre 1.9 pour cent en 2004). À
terme, le défi majeur consistera à diversifier l’économie,
devenue essentiellement pétrolière, en recyclant de
manière durable les revenus provenant de l’or noir.

Politique macro-économique 

Politique budgétaire 

L’année 2004 a été caractérisée par de fortes tensions
de trésorerie, qui ont conduit à une révision de la loi
des finances en août 2004. L’exécution du budget s’est
finalement conclue par un déficit, base engagements,
dons compris, de 25.9 milliards de francs CFA. Il avait
été de 69.1 milliards de francs CFA en 2003. 

Les recettes se sont élevées à 217.4 milliards de
francs CFA (133.1 milliards en 2003), dont
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69.8 milliards de recettes pétrolières (10.6 milliards de
francs CFA en 2003). Malgré leur forte progression,
ces dernières ont été moins importantes que prévu, du
fait de la hausse du coût du transport et de la forte décote
du brut tchadien, vu ses caractéristiques techniques
(acidité et viscosité élevées). Les recettes fiscales non
pétrolières ont, par ailleurs, augmenté de 20 pour cent
par rapport à 2003. Cette hausse provient
essentiellement de l’accroissement des recettes douanières
et des recettes des impôts sur les biens et services. Les
recettes des impôts sur les revenus ont en revanche
diminué, en raison du départ de la plupart des entreprises
sous-traitantes du projet pétrolier de Doba.

Les recettes pétrolières ont représenté, en 2004, 32
pour cent des recettes de l’État. En 2005, les recettes
fiscales sont restées au même niveau qu’en 2004.
Toutefois, on prévoit une légère baisse de ces recettes
pour 2006 et 2007. Les revenus pétroliers ont été
affectés conformément à la loi sur l’utilisation de ces
revenus. Ainsi, en 2004, sur un total de 107.2 milliards
de francs CFA de revenus directs nets, 67 milliards ont
été alloués au budget, 19.6 milliards au Fonds de
stabilisation, 13.7 milliards au FGF (Fonds pour les
générations futures) et 6.7 milliards au FRP (Fonds
pour la région productrice). Ces différents fonds sont
logés à la BEAC (Banque des États d’Afrique centrale).

Les dépenses ont baissé en 2005 par rapport à 2003,
mais sont en légère hausse par rapport à 2004. En effet,

elles sont passées de 21.7 pour cent du PIB en 2003
à 17.1 pour cent du PIB en 2004, pour remonter à 20.1
pour cent du PIB en 2005. Elles devraient toutefois se
stabiliser à 19 pour cent du PIB pour 2006 et 2007.
Les dépenses courantes ont légèrement crû sur la période
2004/05. Celles de restructuration ont augmenté de 29
pour cent, en raison du soutien financier apporté à la
CotonTchad et à la STEE. L’État a réduit ses
engagements auprès du secteur non bancaire à hauteur
de 23.6 milliards de francs CFA, et a continué de
procéder à des tirages sur emprunts à hauteur de 56.7
milliards. Les dépenses d’investissement sont restées
prépondérantes (86.9 pour cent). Cependant, du fait
des faibles capacités d’absorption et de suivi des dépenses
jusqu’à destination, les allocations aux secteurs
prioritaires et l’exécution des dépenses n’ont pas toujours
été au niveau des prévisions. En 2004, afin d’accroître
le taux d’exécution des dépenses, une grande partie
des ressources a dû être attribuée au ministère des
Travaux publics et des Transports, qui avait achevé ses
plans de passation des marchés. On observe également
une hausse des transferts (1.2 pour cent du PIB non
pétrolier en 2005, contre 0.6 pour cent du PIB non
pétrolier en 2001), qui reflète les subventions accordées
à la CotonTchad et les dépenses militaires (1.6 pour
cent du PIB non pétrolier en 2005 contre 1.9 pour cent
en 2001).

Le budget de 2005 a inauguré l’avènement de l’ère
pétrolière, qui est arrivée avec une année de retard. En

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 de la BEAC (Banque des États de l'Afrique centrale) et de l'Institut national de la statistique ; calculs de l’auteur pour les
estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 13.9 14.7 17.1 15.9 15.9 15.6 15.3
Recettes fiscales 6.4 7.1 7.3 5.3 5.1 5.2 5.4
Dons 6.3 6.7 8.4 6.1 4.3 3.9 3.9

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.6 20.7 21.7 17.1 20.1 19.1 19.0
Dépenses courantes 8.2 10.0 8.8 6.2 6.8 6.7 6.9

Sans les intérêts 7.2 9.1 8.3 5.8 6.3 6.2 6.4
Salaires 3.4 3.5 3.7 2.8 2.6 2.5 2.5
Paiements d’intérêts 0.9 0.9 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5

Dépenses en capital 9.5 10.7 12.9 10.9 13.2 12.4 12.1

Solde primaire -2.8 -5.1 -4.1 -0.7 -3.7 -3.0 -3.2
Solde global -3.8 -6.0 -4.5 -1.2 -4.2 -3.5 -3.7
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cause, les difficultés administratives pour mobiliser les
premières recettes pétrolières, et le retrait des aides
extérieures. Dans ce budget, les recettes pétrolières,
estimées à 88.1 milliards de francs CFA, sont orientées
vers les secteurs prioritaires (BTP, santé, agriculture,
hydraulique, élevage, éducation, action sociale et
enseignement supérieur). La dotation pour les
générations futures est de 12.5 milliards de francs
CFA, celle pour la région productrice de 6 milliards.
L’arrivée au niveau maximal de la production journalière
de pétrole et les aides budgétaires des bailleurs de fonds
ont, certes, amélioré les recettes budgétaires en 2005.
Mais le déficit (base engagements, hors dons) pourrait
légèrement augmenter, en raison de la hausse attendue
des dépenses d’investissement financées sur ressources
internes (une fois atteint le point d’achèvement de
l’initiative PPTE). 

En 2005, les pressions pour accroître les dépenses
militaires ont conduit les autorités à remettre en cause
leurs engagements sur l’utilisation des revenus du pétrole.

Politique monétaire

Les politiques monétaire et de crédit sont conduites
au niveau régional par la BEAC. L’évolution de la masse
monétaire a suivi, globalement, le cycle des activités
pétrolières. Ainsi, elle s’est contractée de 3.1 pour cent
du PIB de 2001 à 2003, avec la dégradation des avoirs
extérieurs nets imputable à la fin des investissements
pétroliers, avant d’augmenter de 6.7 pour cent en
2004, du fait de l’amélioration de 12.8 pour cent des
avoirs extérieurs nets liée aux exportations de pétrole.
Les crédits à l’économie, qui avaient crû de 22 pour
cent en moyenne en 2001 et 2003, ont connu une
hausse de seulement 1 pour cent en 2004, situation
qui renvoie à la contraction des activités du secteur
non pétrolier. La position nette du gouvernement s’est
améliorée de 12.9 pour cent de 2001 à 2004. Ses
dépôts à la BEAC, issus des revenus pétroliers 
(40 milliards de francs CFA), ont largement compensé
les créances bancaires et l’avance exceptionnelle de
14 milliards de francs CFA reçue de la BEAC. 

Le taux d’intérêt débiteur moyen des banques est
de 22 pour cent, ce qui rend difficile l’accès au crédit

et grève la rentabilité des investissements. Le taux de
change nominal du franc CFA a suivi l’appréciation de
l’euro vis-à-vis du dollar, ce qui a été défavorable aux
exportations et à la compétitivité du pays. Les avoirs
extérieurs nets ont progressé de 23.8 pour cent. Cette
évolution des agrégats monétaires traduit une expansion
de l’économie, principalement influencée par l’afflux
des capitaux extérieurs, dans le cadre de la mise en
exploitation du gisement pétrolier de Doba et du
programme de réduction de la pauvreté. 

Après avoir enregistré de fortes hausses en 2001 et
2002 à la faveur du boom pétrolier, le niveau général
des prix a reculé pour la deuxième année consécutive
en 2004, s’établissant à -5.4 pour cent en moyenne
annuelle. Cette nouvelle décrue s’explique, d’une part,
par le bon approvisionnement des marchés en produits
alimentaires et, d’autre part, par la diminution de la
demande liée au ralentissement de l’activité des sous-
traitants ayant participé aux chantiers pétroliers. L’offre
insuffisante de produits vivriers, à la suite de la mauvaise
campagne agricole 2004/05, risque de faire naître
quelques tensions sur les prix. Le taux d’inflation
atteindrait ainsi le seuil des 3 pour cent.

Position extérieure

Le déficit des transactions courantes a continué de
diminuer, passant de 750.4 milliards de francs CFA
en 2003 à 156,1 milliards en 2004. Cette nouvelle
réduction est liée à l’apparition d’un excédent
commercial de 762.8 milliards de francs CFA, qui
résulte de l’accroissement significatif des exportations
de pétrole brut. Ces dernières ont représenté 81 pour
cent des exportations totales et se sont établies à 931.3
milliards de francs CFA, contre 136.8 milliards en
2003. Les ventes de bétail sur pied ont augmenté,
passant de 134.7 milliards de francs CFA en 2003 à
159.4 milliards en 2004, en raison de l’augmentation
conjuguée des prix à l’exportation (15 pour cent) et
du nombre de têtes vendues (3 pour cent). Le montant
des exportations de coton a chuté de 46 pour cent, pour
cause de baisse du volume commercialisé en 2004 à la
suite de l’affaissement de la production au cours de la
campagne 2003/04. Les importations se sont élevées
à 389.5 milliards de francs CFA en 2004, diminuant
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ainsi de 14 pour cent par rapport à 2003. A l’origine
de cette baisse, la fin du chantier pétrolier de Doba et
la diminution des achats du secteur public. 

Le déficit de la balance des services s’est aggravé dans
les années 2002 à 2004, étant donné la fin des activités
de fret liées à la construction de l’oléoduc. Le déficit
de la balance des revenus s’est également creusé, passant
de 265.3 milliards de francs CFA en 2003 à 366.4
milliards en 20041. Cette différence s’explique par le
rapatriement de la rémunération des investissements
pétroliers directs réalisés par les compagnies Exxon,
Petronas et Chevron. L’augmentation de l’excédent des
transferts courants (83.5 milliards de francs CFA contre
57.6 milliards en 2003) a pour origine l’aide de la
communauté internationale apportée aux réfugiés du
Darfour. La baisse progressive des investissements
pétroliers, elle, a provoqué la diminution de l’excédent
du compte de capital et d’opérations financières. Le solde
global de la balance des paiements est passé d’un déficit
de 27.1 milliards de francs CFA en 2003 à un excédent
de 17 milliards en 2004. L’État tchadien a ainsi
reconstitué ses réserves officielles à hauteur de 18.7
milliards de francs CFA, mais a accumulé 1.7 milliard
d’arriérés extérieurs.

Le Tchad est membre de la BEAC, de la Cemac
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale) et de la CEEAC (Communauté économique
des États d’Afrique centrale).

La France demeure le premier partenaire commercial
et fournit la plus grande part des importations du
Tchad, suivi par le Nigeria, le Cameroun et les autres
pays membres de l’UE (Union européenne). La phase
de construction du projet Doba a significativement
accru la part des États-Unis. Les principales importations
en provenance de ce pays comprennent les équipements
industriels, informatiques et de construction, les
matériels de construction et la farine de blé. Le Tchad
exporte la plupart de son coton en Europe du Sud, du
bétail au Nigeria, et de la gomme arabique en Europe
et aux États-Unis. Les sanctions contre le Soudan, pays

producteur de gomme arabique concurrent, explique
la part considérable prise par les Etats-Unis dans ce
commerce depuis près d’une décennie. La balance
commerciale s’est améliorée en 2005. Toutefois, elle
devrait connaître un léger recul en 2006 et 2007 par
rapport à 2005, en raison d’une quasi-stagnation des
exportations et d’un accroissement des importations.

La dette extérieure du Tchad a progressé de 16.6 pour
cent en 2003. En mai 2001, le pays a atteint le point de
décision de l’initiative PPTE et obtenu, auprès du Club
de Paris, l’annulation de 10 millions de dollars, ainsi que
le rééchelonnement de 5 millions de dollars de sa dette
extérieure. Le Tchad n’a pu accéder au point d’achèvement
à fin avril 2004 comme prévu, car les efforts déployés
en matière de gouvernance et dans les secteurs sociaux
et du développement rural n’ont pas été satisfaisants.
Ce pays a donc dû payer à la Banque mondiale 100
pour cent du service de la dette depuis juillet 2004.
Cependant, à la suite d’une requête du gouvernement,
le conseil d’administration de la Banque a approuvé une
extension de la période intérimaire de deux ans. Cet
allègement est rétroactif depuis juillet 2004. 

La dette intérieure était estimée à 116 milliards
de francs CFA (5.1 pour cent du PIB) fin juin 2004.
Elle est constituée en partie d’arriérés de salaires à
l’égard des fonctionnaires. En 2004, 8.9 milliards de
francs CFA d’arriérés avaient été réglés, et des accords
de paiement passés avec certains créanciers. Un plan
global d’apurement est en cours d’élaboration. En
février 2005, le FMI a accordé au Tchad une aide
intérimaire de 2.1 millions de dollars au titre de
l’initiative PPTE. L’atteinte du point d’achèvement
devait intervenir au cours de l’année 2005, sous réserve
du respect des critères du programme FRPC (Facilité
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance)
en cours.

En novembre 2004, la Banque mondiale a accordé
un crédit IRSC (Institutional Reform Support Credit) de
25 millions de dollars, destiné à financer les réformes
institutionnelles. Mais elle a décidé récemment de

1. Ces différences ne sont cependant pas visibles en pourcentage du PIB dans le tableau des comptes courants, du fait de la forte croissance

enregistrée par le pays en 2004.
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suspendre tous ses versements, à la suite de la remise
en cause de la loi sur l’utilisation des revenus du pétrole
par le parlement, en 2005. En février 2005, le FMI a
consenti un crédit de 25.2 millions de DTS (droit de
tirage spécial) sur trois ans, dans le cadre de la FRPC.
En mai 2005, le FAD (Fonds africain de développement)
a annoncé le financement d’un projet de protection et
de meilleure gestion des ressources naturelles s’élevant
à 9.47 millions de dollars. L’UE, pour sa part, a conclu
avec le Tchad un programme de coopération d’un
montant global de 273 millions d’euros, dans le cadre
du 9e FED (Fonds européen de développement)
2002/07.

Questions structurelles 

Développements récents

Le gouvernement, avec l’appui des partenaires du
développement, poursuit les réformes structurelles
engagées depuis les années 90, dans le cadre de la
libéralisation des marchés. Sur la cinquantaine
d’entreprises identifiées, quatorze sont liquidées, douze
ont été restructurées, et quinze privatisées. Des études
pour privatiser d’autres sociétés, comme CotonTchad,
STEE ou Sotel Tchad, sont en cours. La CotonTchad,
détenue majoritairement par l’État et, à 25 pour cent,

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BEAC (Banque des États de l'Afrique centrale) et de l'Institut national de la statistique ; calculs de l’auteur pour les
estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -0.6 -32.7 -9.3 34.5 38.1 37.0 32.4
Exportations de biens (f.o.b.) 15.3 9.4 23.0 52.1 54.4 53.9 50.3
Importations de biens (f.o.b.) -16.0 -42.1 -32.4 -17.6 -16.4 -17.0 -17.8

Services -11.6 -30.5 -28.9 -28.7
Revenus des facteurs -1.1 -3.0 -17.5 -16.6
Transferts courants 1.8 3.6 3.8 3.8

Solde des comptes courants -11.5 -62.6 -51.9 -7.1
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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par la société française Dagris et des actionnaires
minoritaires, devrait faire l’objet d’un appel d’offres
en 2005. La STEE a été complètement renationalisée,
à la suite du retrait, en août 2004, du repreneur Veolia
Water. Le ralentissement de la privatisation des
entreprises publiques, ces dernières années, s’explique
principalement par le climat peu incitatif des affaires.
Ainsi, seules la Sonasut (compagnie sucrière nationale),
la SNER (Société nationale d’entretien routier) et la
DHS (Société huilerie savonnerie) ont été privatisées.
Mais la DHS se trouve dans une situation financière
critique, reflétant le difficile environnement du secteur
privé. Des licences d’exploitation avaient été accordées
à deux opérateurs privés de téléphonie mobile, dont l’un
a fait faillite. La privatisation de Sotel Tchad est en vue
avec l’assistance de la SFI (Société financière
internationale).

Le système bancaire tchadien est composé de sept
banques : la BAST (Banque agricole du Soudan au
Tchad), la BCC (Banque commerciale du Chari), la
BIAT (Banque internationale pour l’Afrique au Tchad),
la CBT (Commercial Bank Tchad), la FBT (Financial
Bank Tchad), la SGBT (Société générale de Banque
tchadienne) et la BSIC (Banque sahélo-saharienne pour
l’investissement et le commerce). L’économie tchadienne
est faiblement bancarisée. La population pâtit de
l’insuffisance de guichets de retrait ou de paiement. Le
total des bilans bancaires cumulés s’est établi, en 2004,
à 172 milliards de francs CFA, contre 149 milliards
en 2003, soit une progression de 15 pour cent. L’essor
des activités liées au pétrole n’a permis qu’un faible
accroissement du volume de l’activité bancaire, du fait
du caractère essentiellement offshore des financements.
L’ « effet pétrole » a néanmoins ouvert aux banques de
nouvelles perspectives, notamment l’élargissement de
leur clientèle aux salariés des grandes sociétés pétrolières,
ainsi qu’à une classe moyenne qui émergera peut-être
avec le développement du secteur pétrolier. La
microfinance, dont la taille reste limitée, connaît un
certain dynamisme en matière de prestations de services
financiers.

Les réformes de l’administration, qui ont commencé
en 1995, se poursuivent. Le nouveau statut de la fonction
publique a été adopté en 2001, et plusieurs textes

d’application le seront bientôt. Le gouvernement a
entrepris de vastes réformes concernant les marchés
publics. Il souhaite refondre tous les textes et améliorer
les pratiques de passation des marchés publics, afin de
rendre transparente leur attribution et mettre en
confiance les partenaires du développement. La
publication des bulletins trimestriels des marchés publics,
ainsi que la fiscalisation du nouveau code des marchés
font partie des mesures favorisant la transparence. En
2003, le gouvernement a adopté un nouveau code des
marchés publics, qui précise les textes d’application et
les documents-standards d’appel d’offres. Le nouveau
code définit des procédures de passation des marchés
publics globalement conformes aux standards
internationaux. Pour autant, il comporte encore des
insuffisances au niveau du cadre réglementaire, du cadre
institutionnel et de l’intégrité du système, que le
gouvernement s’est engagé à corriger en 2006.

Infrastructures des transports

De par sa situation géographique, le Tchad est un
pays enclavé dont le port le plus proche – Douala, au
Cameroun – est situé à plus de 1 700 kilomètres de
la capitale N’Djamena. Les ports de substitution sont
encore plus éloignés : Lagos est à 1 900 kilomètres,
Cotonou à 2 000 kilomètres, Lomé à 2 100
kilomètres, et Pointe Noire à 2 700 kilomètres. 

Il n’existe pas de système de classement légal des
infrastructures routières du domaine public. Elles ne sont
pas ordonnées et ne portent pas non plus de numéro
d’identification réglementaire. Le flux des échanges
internationaux par voie routière permet néanmoins
d’apprécier la demande de transport et, partant, le
besoin en infrastructures. Ainsi, de 2003 à 2004, les
volumes des importations de produits (tous produits
confondus) sont passés de 388 014 tonnes à 
417 357 tonnes. Au niveau des exportations, sur la
même période, les volumes sont passés de 
79 113 tonnes à 59 758 tonnes. Les principaux
échanges par voie routière s’effectuent entre le Tchad
et le Cameroun. Viennent ensuite les axes Tchad-Nigeria,
Tchad-Libye, Tchad-Soudan, Tchad-République
centrafricaine et, enfin, Tchad-Niger. Le volume des
échanges intérieurs est passé, en 2003 et 2004, 
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de 366 928 tonnes à 424 438 tonnes de produits
transportés. La capitale N’Djamena demeure la principale
région génératrice de flux intérieurs, suivie des régions
de Hadjer Lamis, Logone occidental et Tandjile.

Le réseau routier qualifié de « réseau national »
comportait 3 800 kilomètres en 1989, et il en avait
environ 6 200 kilomètres en 1999. Les autres voies,
dont la longueur totale est estimée à quelque 33 800
kilomètres, sont soit des routes et pistes rurales, soit des
routes d’intérêt régional ou local, sans que ces
dénominations reposent sur une classification bien
arrêtée. Il faut ajouter à ces réseaux les voiries urbaines,
situées dans les quatre villes principales : N’Djamena,
Moundou, Sarh et Abéché. 

Aujourd’hui, on distingue au Tchad un réseau
national permanent d’une longueur de 2 562 kilo-
mètres, et un réseau national saisonnier d’une longueur
de 3 600 kilomètres. Ces deux réseaux sont classés
en fonction de leur niveau d’aménagement. Il existe ainsi
les routes revêtues (650 kilomètres du réseau
permanent), et les routes en terre aménagées, qui
comportent au moins une assise de chaussée souvent
en remblais, un réseau d’assainissement et une couche
de roulement. La longueur de ces routes est de 
1 787 kilomètres pour le réseau permanent, et 
1 228 kilomètres pour le réseau saisonnier. Il existe
ensuite les routes en terre sommaires, de qualité routière
souvent médiocre, qui se développent au niveau du
terrain naturel : le réseau d’assainissement est partiel
et la couche de roulement constituée de matériaux de
proximité. La longueur de ces routes est de 
1 490 kilomètres pour le réseau saisonnier. Les pistes,
enfin, correspondent au terrain naturel partiellement
aménagé qui a pu faire l’objet de quelques ouvrages
d’assainissement et d’apport en matériaux. La longueur
des pistes est de 123 kilomètres pour le réseau
permanent et 808 kilomètres pour le réseau saisonnier.

Soixante et un pour cent du réseau national
permanent est dans un état acceptable. Le réseau revêtu,
moyennement ou carrément dégradé, a fait ou va faire
l’objet d’importants travaux de renforcement. Son état
devrait être satisfaisant dès 2006. Les seules routes en
terre en bon état correspondent aux 44 kilomètres de

routes entretenues dans le cadre du projet pilote Genis
(Gestion de l’entretien par niveau de services). Ils
représentent à eux seuls 23 pour cent de la longueur
du réseau prioritaire non revêtu. Le réseau national
saisonnier est bien moins entretenu. Son état est
globalement médiocre : 43 pour cent est en état
moyen, 57 pour cent en mauvais état. 

On dispose de très peu d’informations sur les
moyens de transport en milieu rural. Le manque de
données ne permet pas de faire une analyse approfondie
du transport fluvial et lacustre. Les activités sur les
fleuves et le lac Tchad sont pour la plupart informelles
et exercées avec des moyens traditionnels.

Le transport aérien, pour sa part, concerne quelques
milliers de mouvements d’avions, une centaine de
milliers de passagers, et plusieurs milliers de tonnes de
fret. Bien que le transport aérien soit essentiel dans ce
pays, son poids économique reste encore très faible. A
la suite de l’interruption de l’activité d’Air Tchad, et en
l’absence d’un transporteur assurant des liaisons
régulières, il est difficile d’estimer la demande de transport
aérien intérieur. Le réseau est constitué de cinq aéroports
principaux : N’Djamena (aéroport international),
Abéché, Faya-Largeau, Moundou et Sarh, gérés par
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique (Asecna). Ils sont flanqués des petits aéroports
d’Ati, Am-Timan, Bilitine, Bokoro, Bol, Bongor, Bousso,
Doba, Lai, Mongo, Mao et Pala. Seuls les aéroports de
N’Djamena et de Sarh sont considérés comme étant en
bon état. Les autres sont dans une situation préoccupante.
Ils manquent d’équipements (véhicules incendie,
matériels de sûreté, radio-balises, etc.) et ne devraient
pas, réglementairement, recevoir de trafic commercial.
L’ensemble des aérodromes ouverts à la CAP (Circulation
aérienne publique) est géré en régie par la DAC
(Direction de l’aviation civile).

Contexte politique et social

Le pays compte une soixantaine de partis politiques.
Le président de la République est élu pour un mandat
de cinq ans. La révision de la Constitution, qui
supprime la limitation du nombre de mandats
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présidentiels, a été adoptée le 6 juin 2005 par
référendum. Beaucoup soupçonnent le chef de l’État
Idriss Déby d’avoir trouvé là un moyen de se représenter
en 2006. Si tel était le cas, cela poserait le problème
de l’alternance démocratique au Tchad. Le scrutin
présidentiel sera suivi des élections législatives et des
premières élections locales, qui concerneront les
cinquante plus importantes communes du pays.
L’accord de paix signé en 2003 avec les rebelles du
MDJT (Mouvement démocratique pour la justice au
Tchad) a été rejeté par une faction du mouvement. Le
remaniement du gouvernement en février 2005, avec
la nomination d’un nouveau Premier ministre, a permis
un certain rééquilibrage géopolitique. 

Les pratiques de corruption et les politiques « anti-
marché » sont particulièrement préjudiciables à
l’économie tchadienne. Malgré l’effort consenti pour
mettre en place certaines institutions de contrôle, le peu
d’efficacité des réformes judiciaire, administrative et
légale décourage les investissements hors du secteur
pétrolier. La corruption massive et les lourdes procédures
bureaucratiques rendent difficiles, dans ce pays,
l’établissement et la pratique des affaires. Le
gouvernement s’est engagé à promouvoir une gestion
saine des affaires publiques pour lutter contre l’injustice,
la corruption et les détournements. Il a commencé à
mettre en œuvre la SNBG (Stratégie nationale de bonne
gouvernance) adoptée en 2002, qui redéfinit le rôle de
l’État et du secteur privé, renforce la transparence,
responsabilise la gestion des finances publiques, et
repense le fonctionnement de la Fonction publique et
de la justice.

Le processus de décentralisation, lui, s’est poursuivi,
avec la création de dix-huit régions, cinquante
départements et deux cents communes. Des gouverneurs
et préfets ont été nommés à la tête des régions et
départements, et la mise en place du cadre des
communautés rurales avance. Le régime financier et
fiscal et le régime comptable des CTD (collectivités
territoriales décentralisées), notamment, ont été adoptés,
en attendant que le soient les lois sur la répartition des
compétences entre l’État et les CTD, et sur le transfert
des ressources aux CTD. Le cadre directeur de la
décentralisation est en cours d’élaboration avec

l’assistance du Pnud (Programme des Nations unies
pour le développement). La décentralisation rencontre
néanmoins de sérieux obstacles : coût élevé et manque
de ressources humaines. Les premières élections locales
auront probablement lieu en 2006.

L’instabilité tout au long des frontières tchadiennes,
particulièrement à l’est, a un impact négatif sur
l’économie. Des milliers de Soudanais, fuyant le conflit
au Darfour, se retrouvent en territoire tchadien.
Actuellement, le HCR (Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés) assiste des centaines de milliers
de réfugiés soudanais vivant dans onze camps, établis
à l’est du pays.

Le Tchad est l’un des États les plus démunis
d’Afrique subsaharienne. Les indicateurs de pauvreté
sont, dans l’ensemble, en deçà des moyennes africaines,
et il paraît difficile d’envisager la réalisation des objectifs
du Millénaire définis par l’ONU d’ici à 2015. Le pays
occupait la 167e place sur les 177 pays inclus dans
l’indice 2004 du développement humain des Nations
unies. D’après l’enquête 1995/96 sur les ménages
(Ecosit I), l’incidence de la pauvreté est estimée à 43.4
pour cent. Il s’agit du pourcentage des ménages dont
les dépenses annuelles sont inférieures au niveau
nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires et non
alimentaires minima. En 2004, 80 pour cent des 8.9
millions d’habitants vivaient toujours avec moins d’un
dollar par jour, malgré la forte hausse du PIB par tête
engendrée par le boom pétrolier. Mais celui-ci n’a
bénéficié qu’aux populations de certaines zones
urbaines. La population rurale, notamment du sud,
a, elle, subi les effets de la chute drastique des prix
mondiaux du coton. La pauvreté est plus marquée en
milieu rural qu’en milieu urbain, avec une forte
concentration des ménages pauvres (environ 60 pour
cent) dans les régions de Biltine et d’Ouaddaï. Les
moyens rudimentaires de production rurale,
l’environnement agroclimatique hostile, le mauvais
état, l’insuffisance et le coût élevé des infrastructures
socio-économiques de base (eau, électricité, transports,
télécommunication et assainissement) contribuent à
aggraver la pauvreté. Par ailleurs, les ménages dont le
chef de famille est une femme (54 pour cent) sont plus
exposés à la pauvreté.
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Le coût de l’électricité au Tchad est parmi les plus
élevés du monde, et 2 pour cent seulement de la
population y avait accès en 2003, contre 1.1 pour cent
en 1993. La situation est identique pour l’eau, produite
en partie par la STEE. À très court terme, la STEE
entend renforcer sa capacité de production à
N’Djamena. Le SDEA (Schéma directeur de l’eau et
de l’assainissement) constitue la base du programme
du gouvernement  pour ce secteur. Il définit les plans
d’action et les financements nécessaires, jusqu’à l’an
2020, pour l’hydraulique villageoise, urbaine, semi-
urbaine, pastorale et agricole. Cette politique, qui
requiert des moyens financiers importants, n’a pas
encore eu un impact significatif sur le terrain : seules
seize des quatre-vingt-quatre agglomérations urbaines
disposent d’eau courante. En 2004, 36 pour cent de
la population (27 pour cent en 2000) avait un accès
permanent à l’eau potable. Il en résulte de nombreuses
maladies, notamment en zone rurale. D’une manière
générale, les ressources en eau sont insuffisamment
exploitées, et le problème de leur disponibilité reste
à résoudre.

L’éducation fait partie des secteurs prioritaires, avec
un budget en hausse constante depuis 2001. Le système
éducatif tchadien a connu des progrès sur le plan
quantitatif, grâce à l’application de la stratégie EFE
(éducation-formation-emploi) définie en 1990. Ainsi,
le taux brut de scolarisation dans le primaire est passé
de 75.4 pour cent en 2000/01 à 87.6 pour cent en
2003/04. En revanche, la qualité, dans l’ensemble,
n’est pas au rendez-vous, avec des taux de redoublement
élevés dans le primaire et le secondaire, et des abandons,
massifs qui ont atteint 9 pour cent en 2001. Le ratio
élèves-maître était estimé à 74 en 2001. 

Au niveau de l’enseignement secondaire, on note
une forte croissance des effectifs, qui sont passés de
45 000 élèves en 1988/89 à 139 500 en 1999/2000,
dont 29 400 filles (soit 22 pour cent). En 2000/01,
ces dernières représentaient 23.1 pour cent des effectifs,
correspondant à un taux brut de scolarisation de
5.3 pour cent, contre 18.5 pour cent chez les garçons.
Le taux d’analphabétisme était de 62 pour cent en
2000. En 2000/01, les femmes représentaient 57 pour
cent des apprenants. 

Les principales contraintes du secteur sont les
suivantes : une offre de formation insuffisante ; des
conditions d’enseignement difficiles ; de fortes disparités
entre genre et entre régions ; de faibles performances ;
un corps enseignant peu qualifié, notamment au niveau
des écoles communautaires ; des programmes
d’enseignement peu adaptés et sans manuels appropriés,
et une professionnalisation insuffisante des filières de
l’enseignement secondaire technique et professionnel,
et supérieur. Le système éducatif est également caractérisé
par une inadéquation entre la formation et les besoins
du marché. Le problème a été un peu atténué dans le
cadre du projet pétrolier, dans la mesure où des
formations professionnelles ont été assurées au Tchad
et au Cameroun avec l’appui de certaines compagnies
pétrolières. Ainsi, durant l’année 2002, 6181 Tchadiens
ont été formés dans les domaines de la soudure, des
travaux électriques, de la mécanique automobile, de la
sécurité, de la santé et de la protection de
l’environnement. Certains tchadiens recrutés à des
postes d’ingénieurs et de techniciens supérieurs ont
bénéficié de formations professionnelles.

La santé fait partie des secteurs prioritaires du pays
et a vu son budget augmenter depuis 2001. Les autorités
parient sur le développement des services de qualité pour
la santé de base. Quelques progrès ont été réalisés en
matière d’accès aux soins, de vaccination et de lutte
contre le sida et les IST (infections sexuellement
transmissibles). Aujourd’hui, 89 pour cent des districts
sanitaires et 80 pour cent des centres de santé sont
opérationnels, contre 68 pour cent en 1999. Le Tchad
ne compte que quatre hôpitaux de préfecture à Abéché,
Moundou, Sarh et N’Djamena. Les dix autres
délégations abritent des hôpitaux de district. Seuls
30 d’entre eux fonctionnent, sur 49 prévus, et 407 zones
de responsabilité sur 646 sont en activité.

Un centre de santé qui répond aux normes exigées
accueille en moyenne 17 000 patients par an, au lieu
des 10 000 prévus par les textes. Aujourd’hui, certains
centres de santé sont dirigés par des secouristes, tandis
que d’autres restent fermés. La situation est encore
difficile, pour plusieurs raisons : l’insuffisance
quantitative et qualitative des services de santé, la
faiblesse des effectifs, la mauvaise répartition du
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personnel et des ressources à travers le pays, l’état
embryonnaire des partenariats avec le secteur privé, le
peu d’efficacité des instances de lutte contre les
épidémies.

Bien que faible, le taux d’accouchement assisté par
un personnel qualifié est passé de 15 pour cent en 1998
et 19.7 pour cent en 2003 à 24 pour cent aujourd’hui.
Le taux de vaccination DTC 3 (diphtérie-tétanos-
coqueluche) était de 47 pour cent en 2003, contre
35 pour cent en 1999. Par ailleurs, des progrès ont été
accomplis dans la lutte contre les IST. L’espérance de
vie à la naissance, qui était de 46 ans en 1994, est passée
à 47 ans en 2000, pour une moyenne africaine de
51 ans. Le taux de mortalité infantile était de 105.8 pour
mille en 2001 (76.4 pour mille en moyenne africaine),
celui de la mortalité maternelle de 827 pour cent mille
en 2001 (698 pour cent mille en moyenne africaine).
Des chiffres qui, malgré une amélioration, demeurent
préoccupants. Le taux brut de mortalité était de
18.8 pour mille en 2000. Les maladies dominantes sont
le paludisme, les infections aiguës des voies respiratoires,
les diarrhées, la conjonctivite et le VIH/Sida, dont le
taux de prévalence se situe dans la fourchette de 5 à
12 pour cent selon les régions. Le VIH/Sida touche
particulièrement la tranche des 15-49 ans (180 000
personnes, soit un taux de 4.8 pour cent fin 2003).
L’arrivée de milliers de réfugiés soudanais devrait avoir
une incidence négative sur le taux de prévalence. 

Le gouvernement mène la lutte à travers le PNLS
(Programme national de lutte contre le sida) défini en
1998. Une réforme du programme doit aboutir au
remplacement du PNLS par un CNLS (Comité national
de lutte contre le sida), placé sous l’autorité du Premier
ministre, et par des structures sectorielles et régionales.
Priorités sont données à la prévention et à la réduction
de l’impact sanitaire et socio-économique dans un
cadre multisectoriel. Il existe aussi un projet d’accès aux
antirétroviraux pour les malades. 

Vu l’importance de la pandémie du sida, le
gouvernement tchadien a réévalué les priorités nationales
en matière de santé. Il se concentre notamment sur les
difficultés que rencontrent les femmes tchadiennes,
nombreuses à ne pas avoir eu accès à l’éducation et
aux soins de santé appropriés. Près des trois quarts des
femmes tchadiennes âgées de 15 à 49 ans n’ont pas été
scolarisées, 80 pour cent se sont mariées durant leur
adolescence, et plus de la moitié ont eu leur premier
enfant avant 18 ans. La connaissance des méthodes de
contraception et des modes de transmission du
VIH/Sida est toutefois en nette amélioration. Plus de
300 000 préservatifs sont actuellement vendus chaque
mois au Tchad, soit 15 pour cent de plus que les
prévisions faites lors du démarrage du PNLS.


