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INTRODUCTION 

Le 20 avril 2021, juste après les élections présidentielles, le Tchad est entré dans une 
période d’incertitudes à la suite de la disparition subite et brutale du Maréchal du Tchad, 
Feu Président IDRISS DEBY ITNO. Malgré cet évènement douloureux et pour stabiliser 
le pays, le Conseil Militaire de Transition (CMT) qui s’était automatiquement mis en place, 
s’est engagé à conduire le pays vers de nouvelles élections à la suite d’une période de 
transition de 18 mois renouvelable une fois. Une Charte de Transition a été promulguée 
immédiatement, un Premier Ministre a été nommé et un Gouvernement de Transition a 
été mis en place. L’Assemblée Nationale a été dissoute et remplacée par un Conseil 
National de Transition (CNT) le 24 septembre 2021.  

Afin de créer les conditions optimales de la refondation de l’État, les Autorités de la 
Transition ont adopté une feuille de route comprenant trois axes d’objectifs stratégiques 
à savoir: (i) le renforcement de la défense et de la sécurité; (ii) l’organisation d’un dialogue 
national inclusif et (iii) la consolidation de la paix, de l’unité nationale et le renforcement 
de l’État de droit et de la bonne gouvernance.  

Conformément à ses Statuts et Règlement Intérieur, l’objectif général de l’Amicale des 
Anciens Députés de l’Assemblée Nationale (AADAN) est de permettre aux anciens 
députés de participer activement à toutes les dynamiques qui sous-tendent le 
développement du pays et notamment dans les domaines de la prévention, la résolution 
des conflits et la consolidation de la paix 

C’est dans ce contexte, que l’Amicale a mis en place une Commission Thématique par 
Résolution N°002/AADAN/SG/2021 conformément à son Règlement Intérieur.  
 
Le présent rapport présente les réflexions menées par les anciens députés sur les sujets 
clés concernant la vie de la nation comme la Constitution, la loi électorale, la charte des 
partis politiques, les conflits intercommunautaires récurrentes dans notre pays, le 
système éducationnel et la relance d’une économie réductrice de la pauvreté. A chaque 
sujet abordé, des recommandations ont été proposées comme contribution au Dialogue 
National Inclusif en vue. 

 

I. METHODOLOGIE 

 
En vue de mettre en valeur les riches expériences des députés sur des sujets qui ont fait 
l’objet de leurs travaux lors de leur séjour à l’hémicycle, et dont les députés ont une 
meilleure maîtrise, la Commission s’est organisée en Six (6) Groupes pour traiter les 
sujets suivants, sous la supervision directe du Bureau : (i) la Constitution; (ii) la loi 
électorale; (iii) la charte des partis politiques; (iv) les conflits intercommunautaires; (v) la 
relance de l’économie; (vi) le système éducatif tchadien. Ces Groupes de travail se sont 
attelés à collecter très rapidement les données, les traiter, les analyser pour produire les 
synthèses qui font l’essentiel du présent rapport. 
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2. LES SYNTHESES DES RAPPORTS DES GROUPES THEMATIQUES 

2.1. LA CONSTITUTION 

 

2.1.1. Diagnostic 

Qu’est-ce qu’une Constitution ? Le dictionnaire le définit simplement comme la manière dont une 
chose est constituée, dont ses éléments combinés forment un tout. Au sens du droit, c’est la loi 
ou charte qui détermine la forme du gouvernement, qui règle les droits politiques des citoyens et 
qui dicte la politique d’un Etat ou d’un groupe d’Etats. Dans le contexte qui nous intéresse, la 
Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l’État et 
organise leurs relations. Elle peut aussi rappeler des principes et des droits 
fondamentaux. Elle constitue la règle la plus élevée de l'ordre juridique républicain.  
 
La « République : le mot république vient du latin res publica qui signifie « la chose 
publique ». L'utilisation de ce terme sous-entend l'existence d'un espace public, commun 
à tous les membres de la collectivité. Cet espace est régi par des lois qui s'appliquent 
également à tous. Le régime républicain implique donc une soumission des 
individus à la loi ; c'est l'intérêt public qui prime sur les intérêts particuliers. 
 
Tous les démons étant supposés enterrés à la Conférence Nationale Souveraine, plus 
ou moins réussie, de 1993. Toutes choses égales par ailleurs, les Constitutions de 1996 
adoptée par voie référendaire et celle de 2018 ainsi que les lois constitutionnelles 
subséquentes ont consacré les mêmes valeurs républicaines : Unité, Travail, Progrès.  
 
L’Article 1er de ces deux Constitutions énonce les mêmes principes qui complètent ces 
valeurs : « Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, 
une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la 
justice. » 
 
Pour mieux aborder ce sujet et chercher les raisons pour lesquelles la République du 
Tchad, proclamée depuis le 28 novembre 1958, n’a pu, jusqu’à la 4ème République de 
2018-2020, offrir au peuple tchadien les dividendes de la paix et de la stabilité, il faut 
donc parcourir la mise en œuvre de ces valeurs républicaines et les principes sur lesquels 
sont fondées les différentes constitutions et leurs textes subséquents. 
 
Tout porte aujourd’hui à croire que lors de la Conférence Nationale Souveraine de 1993, 
les acteurs n’étaient pas allés jusqu’au fond des causes profondes des décennies de 
crises qu’a connues le pays et pas plus loin au-delà de la colonisation. Les rideaux étaient 
tombés sur des postulats transitionnels dont chaque acteur semblait se satisfaire sinon 
se consoler, cependant, à l’intérieur des cicatrices les plaies étaient restées ouvertes. 
C’est l’une des explications les plus plausibles de la difficulté qu’a eu le pays, en trois 
décennies, à se doter d’un État capable de mobiliser les populations dans le respect de 
leur diversité ethnique, culturelle, religieuse, linguistique, régionale et d’encadrer le 
développement socio-économique du pays.  
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Et le « mal vivre » et le « mal vivre ensemble » se sont rapidement installés dans tous 
les rouages de la société tchadienne, masqués chaque jour par des discours politiciens 
qui n’ont aucune prise sur une conscience collective grippée par l’injustice et la frustration. 
Les institutions, les mécanismes et les textes juridiques conçus de manière à favoriser 
l’unité nationale n’ont pu être à la hauteur des attentes des populations prises au piège 
d’une précarité à la mesure de l’inéquité sociale entretenue au plus haut sommet de l’État 
par des lobbys invétérés et protégés.  
 
Aujourd’hui, les divergences des vues des tchadiens sur la forme de l’Etat (unitaire, 
indivisible, fédération, partition etc.) sur la scène politique et au front social trouvent tout 
leur sens, et tracent les sillons de l’éclatement d’une nation qui a été pourtant bâtie au 
prix des sacrifices ultimes de tous les tchadiens.  
 
Par ailleurs, le Tchad n’échappe pas à la règle de la plupart des nations d’Afrique dont la 
dépendance vis-à-vis du monde capitaliste (pouvoir de l’argent) a tendance à produire 
des gouvernements intrinsèquement faibles, puisque l’économie, extravertie, n‘est pas 
soumise à leur contrôle. Dans ces cas-là, le Pouvoir n’a pas grand-chose à offrir au 
peuple d’où sa position perpétuellement conflictuelle avec les forces sociales. Et face à 
ces tensions sociales souvent politisées, le Gouvernement, fragilisé, utilise régulièrement 
les forces de sécurité et de maintien de l’ordre pour défendre ses intérêts. Il est encore 
loin, aujourd’hui plus qu’hier, le Tchad où aucun individu n’aurait des raisons de 
craindre son gouvernement et ses forces de l’ordre. 
 
Le Tchad que nous voulons tous, un et indivisible, uni, tourné vers la croissance et les 
solidarités est au prix des défis fondamentaux ci-dessus énoncés, sans prétendre être 
exhaustif. D’ores et déjà, nous formulons les recommandations ci-dessous. 
 

2.1.2. Recommandations 

Recommandation 1 : Enoncer des objectifs clairs pour mettre en œuvre les valeurs et les 

principes républicains (chaque principe constituant un axe d’objectifs stratégiques), gage 

de l’unité nationale et du « vivre ensemble »  

Recommandation 2 : Opter pour la régionalisation de l’économie nationale, indispensable 

à la mise en œuvre de l’Etat unitaire fortement décentralisé (dont il en est l’instrument 

privilégié). La décentralisation réelle des compétences, des pouvoirs et des ressources 

est une condition sine qua none à la réussite de cette dynamique. 

Recommandation 3 : Revenir à la Constitution de 1996 tout en l’adaptant à un régime 

semi-parlementaire, avec un Président élu au suffrage universel direct pour un mandat 

de 5 ans renouvelable une seule fois (il a dix ans pour son programme politique) et un 

Premier Ministre issu de la Majorité Parlementaire. 

Recommandation 4 : Garantir la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; 

la présomption d’innocence et l’indépendance totale de la Magistrature. 
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Recommandation 5 : Revisiter les accords de coopération avec tous les pays amis dans 

l’intérêt bien compris des tchadiens et des générations futures (en mettant en place 

pendant le dialogue une commission pluridisciplinaire dédiée à cet effet). 

2.2. LA LOI ELECTORALE 

 

2.2.1 Diagnostic 

 

Dans les démocraties libérales, il existe en général deux modes d’organisation des élections : 

le système à majorité simple et la représentation proportionnelle. Au Tchad, la loi électorale 

prend sa source dans le principe fondé sur la démocratie. 

 

Pour l’élection présidentielle, le mode de scrutin utilisé est le système majoritaire à deux 

tours. Le code électoral dispose en effet que le Président de la République est élu au scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la 

majorité absolue du suffrage exprimé, soit la moitié plus une voix. Le cas contraire, il est 

procédé à un deuxième tour entre les deux candidats arrivés en tête de liste à l’issue duquel 

est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

 

Pour les élections législatives et locales, le mode de scrutin est mixte. Il combine le système 

majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le vote se fait sur la base 

des listes bloquées. La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés remporte 

la totalité des sièges à pourvoir. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, la répartition 

des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. 

Pour cela, il faudra déterminer le quotient électoral en divisant le nombre de suffrage exprimé 

par le nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste se verra attribuer autant de sièges qu’elle 

aura atteint le quotient électoral. Le reste de sièges est attribué sur la base du plus fort reste. 

La représentation proportionnelle au plus fort reste est un système inclusif qui favorise les 

petits partis. Toutes les couches de la population peuvent se reconnaitre dans les résultats 

et dans les assemblées. Cependant, elle ne permet pas l’émergence d’une majorité stable 

capable de conduire les affaires sans blocages institutionnels. Grace à ce système mixte et 

surtout à la représentation proportionnelle, de nombreuses formations politiques ont siégé à 

la dernière législature et siègent dans la plupart des conseils municipaux. 

 

Pour les élections législatives, la circonscription électorale est le département et les 

arrondissements pour la ville de N’Djaména. Pour les dernières élections, le pays comptait 

soixante un (61) départements plus les dix (10) arrondissements de la ville de N’Djaména, 

soit soixante- onze (71) circonscriptions électorales. A des fins électorales, le dernier 

découpage a augmenté le nombre de départements à 107 et les communes à plus de 350 

en 2021. La Constitution de la 4ème République accorde des quotas aux nomades et aux 

tchadiens résidant à l’extérieur afin qu’ils se présentent aux élections législatives. Les 

candidatures independents ne sont pas permises. 
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2.2.2 Recommandations 

Recommandation1 : Reprendre le découpage électoral sur des bases essentiellement 

démographiques, notamment le principe de l’égalité des suffrages qui veut qu’un homme 

n’ait qu’une voix. 

Recommandation 2 : Élaborer un nouveau code électoral consensuel. 

Recommandation 3 : Reprendre le recensement électoral dans les meilleurs délais. 

Recommandation 4: Instaurer les candidatures indépendantes aux élections tant 

présidentielles, législatives que locales sous des conditions à préciser par la Loi. 

 

2.3. LA CHARTE DES PARTIS POLITIQUES 
 

2.3.1. Diagnostic 

La Charte fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis 

politiques en République du Tchad. Selon la Charte, un parti politique est une association 

à but non lucratif dans laquelle des citoyens se regroupent autour d’un projet de société 

et d’un programme politique. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage 

universel et participent à la vie politique de la nation. Ils doivent s’exprimer par des 

moyens légaux, démocratiques et pacifiques sous peine des sanctions prévues. 

Le Tchad compte plus de 300 partis politiques qui ont l’ambition de gouverner le pays, 

mais ils sont souvent mal gouvernés eux-mêmes. Selon IDEA International, dans la vie 

politique démocratique, il existe une tension constante entre la nécessité à court terme 

de répondre à l’électorat et la formulation d’objectifs et de stratégies à long terme. Les 

partis politiques, en particulier, sont trop souvent contraints de concentrer leurs efforts 

sur des crises externes à court terme au détriment du développement de leurs stratégies 

à moyen et long terme et de l’organisation interne nécessaire à ces stratégies. Ce 

phénomène a tendance à nuire aux perspectives de survie des partis politiques dans des 

paysages politiques en mutation rapide, en particulier au Tchad qui bat le record de 

l’instabilité institutionnelle. Cela a ensuite tendance à réduire la confiance que le public 

accorde aux partis politiques en tant que vecteurs de représentation et de gouvernance. 

Les partis politiques ne pourront se préparer convenablement aux nouvelles demandes 

de la société et aux changements démocratiques que s’ils ont la capacité de se tourner 

vers l’avenir et d’anticiper les évolutions. Malheureusement cet idéal ne concerne qu’une 

poignée de partis politiques dont la Parti au pouvoir, le MPS qui dispose des partis à 

coups d’alliances de tous genres. Aux élections présidentielles de 2021, le MPS comptait 
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131 partis alliés, beaucoup d’entre eux étant soit sans envergure dans la réalité, soit 

réduits à des tissus familiaux et ethniques. Dans le camp de l’Opposition Démocratique 

consacré depuis 2018 par la Constitution, il y a peu de regroupements autour des grands 

partis comme l’UNDR de Saleh Kebzabo, l’UDR de Felix Romadingar, RNDT Le Réveil 

de Pahimi Padacke Albert, le PLD de Mahamat Ahmat Allabo,etc. mais ces 

regroupements souvent aléatoires se font et se défont au grés des manipulations des 

lobbys du parti au pouvoir dans lesquelles tombent souvent les petits partis d’opposition.  

Pour rétablir la confiance de la population envers le jeu politique et lui donner sa crédibilité, 

il est indispensable de remédier à cette situation qui n’honore pas le pays, les 52 groupes 

politico-militaires devant s’ériger encore en partis politiques après DOHA. 

2.3.2. Recommandations 

Recommandation 1 : Assainir le paysage politique en recadrant le caractère libéral de la 

loi régissant les partis politiques, cause de leur multiplicité qui obstrue bien souvent la 

visibilité de nombreux partis politiques plus sérieux. Il s’agira d’orienter les partis 

politiques dont les manifestes sont les mêmes sur le fond, vers des regroupements 

idéologiques qui assurent plus de lisibilité au débat politique. 

2.4. LES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES 

 

2.4.1. Diagnostic 

Les conflits intercommunautaires tirent leur source dans les périodes ante-coloniales, 

coloniales et postcoloniales qui s’étaient caractérisées par une atmosphère de conquêtes, 

de razzias, d’esclavages et de dominations entre les différents peuples ayant habité 

l’actuel espace tchadien dessiné par les occidentaux. Cet état de fait a toujours fragilisé 

le pays et incité les solidarités ethniques aux dépens de la solidarité nationale. Et pourtant, 

comme le montre l’exemple des États-Unis d’Amérique, la mixité ethnique n’est pas 

toujours synonyme d’instabilité socio-politiques. Mais les conflits armés des débuts de 

l’indépendance qui ont éclaté dans le pays, ont exacerbé les obédiences identitaires 

exploitées par les leaders politico-militaires. De nos jours, et de sources humanitaires, 

les principales raisons des tensions intercommunautaires sont l'accès aux ressources 

économiques (49%), l'accès à la terre (21%) et l'accès aux services (11%). L'accès à 

l'aide humanitaire a également été identifié comme une source de conflit (4%), en 

raison du manque de transparence ou de communication suffisante ciblant la 

population touchée. La rareté des ressources naturelles due aux catastrophes 

naturelles, notamment les pâturages et l'eau, est devenue une source de tensions 

entre éleveurs et agriculteurs. Le changement climatique a modifié les itinéraires et les 

périodes de transhumance du bétail. D'autres zones, auparavant sèches, sont 



CODNI           RAPPORT DE L’AMICALE DES ANCIENS DEPUTES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

 

Page 9 

 

maintenant fertiles ou favorables à la pêche, provoquant une concurrence et un conflit 

ouvert entre les communautés pour le contrôle de ces ressources. Ces tensions ont 

des racines historiques et transcendent les frontières 

nationales, suivant les couloirs de transhumance entre le Soudan, le Tchad et la 

République centrafricaine (RCA). 

En 2021, le bilan humain dû aux conséquences de la transhumance et des tensions 

intercommunautaires au Tchad est particulièrement lourd, avec 24 incidents signalés 

à travers le pays (neuf à l'Est, sept au Sud, huit dans le Lac). Les affrontements 

auraient fait 309 morts et 182 blessés, déplacé plus de 6 500 personnes, entraîné la 

destruction de biens et de moyens de subsistance, et provoqué de très fortes tensions 

entre les communautés.  

Les récents événements qui ont attristé le pays dans le Tibesti (Miski), le Borkou (Faya), 

le Ouaddaî et Moyen Chari (Sandana) ont mobilisé les plus hautes autorités du pays pour 

atténuer l’ampleur des tensions. Des investigations faites sur les causes récurrentes de 

ces conflits on peut retenir : (i) l’impunité et la carence d’une justice corrompue et 

impuissante face aux lobbies et autorités administratives ; (ii) l’implication et la partialité 

des autorités administratives et militaires (qui sont éleveurs ou au service des dignitaires 

du pouvoir éleveurs); (iii) le développement des colonies de peuplement à travers la 

prolifération des ferricks, de mabrouka, des allogènes, fuyant la sécheresse et la précarité 

du Nord, exerçant la pression sur les communautés autochtones; (iv) la propension des 

éleveurs à exiger une gestion autonome de leur communauté (érection des cantons, le 

refus d’obtempérer aux ordres des autorités traditionnelles locales);(v) la détention 

d’armes de guerre par les éleveurs qui n’hésite pas à s’en servir contre les paysans et 

(vi) la prolifération des armes de guerre sur l’ensemble du territoire et l’incapacité de l’État 

de conduire à bon escient le désarmement des civils.  

2.4.2. Recommandations 

Afin de mettre un terme à ces conflits, il est impératif d'identifier des solutions à long 

terme pour répondre aux besoins des éleveurs, des agriculteurs et de la population 

générale en termes de disponibilité et d'accès aux ressources naturelles et services. 

Recommandation 1 : Investir massivement dans le secteur agricole pour passer d’une 

agriculture familiale à une agriculture intensive, ainsi qu’à un élevage intensif ;  

Recommandation 2 : Etablir un partenariat proactif et gagnant-gagnant entre les 

agriculteurs et les éleveurs, à l’exemple du Mali ; 

Recommandation 3 : Revisiter le Code pastoral en évacuant les facteurs de risques de 

conflits entre les deux communautés et l’appliquer ; 
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Recommandation 4 : Appliquer strictement la loi et bannir l’impunité du cadre juridique 

légal mis en place par les autorités administratives et judiciaires pour le règlement des 

conflits. 

Recommandation 5 : Accélérer l’atteinte du 16ème Objectif de Développement Durable 

(ODD 16) dont les enjeux majeurs renvoient questions d’accès à la justice, d’insécurité 

et de criminalité, ainsi qu’ç la confiance dans les institutions. 

2.5. LE SYSTEME EDUCATIF TCHADIEN 
 

2.5.1. Diagnostic 

Première institution de la République, l’école tchadienne a perdu ses valeurs 

républicaines, prise aux pièges des mêmes facteurs qui ont conduit à la déliquescence 

de notre société : ‘’le mal vivre ensemble’’ caractérisé par le refus de l’autre, l’inéquité 

sociale, l’injustice, l’inégalité de chances et d’accès aux ressources, la facilité etc.  

L’Enquête parlementaire réalisé en 2018 sur le système éducatif tchadien et la politique 

nationale de la jeunesse a révélé d’importants écueils de l’école tchadienne : abandons 

massifs (17%); des taux de redoublements persistants (25%) dans le primaire, 

analphabétisme de retour en fin de cycle primaire : (58%) des enfants qui n’achèvent pas 

le primaire retombent dans l’analphabétisme; 63% des 800 enseignants consultés 

trouvent que l’image de l’école s’est considérablement dégradée au cours de ces 

dernières années ; 94% des enseignants pensent qu’il faut engager sans tarder une 

réforme du système éducatif. 

De l’avis des partenaires techniques et financiers au développement éducatif le constat 

n’est pas brillant non plus: beaucoup d’obstacles aux réformes éducatives ; les stratégies, 

même si elles sont réalistes, ne sont pas appliquées ; l’éducation est en complète faillite ; 

la volonté politique est affichée, mais la mise en œuvre des programmes ne suit pas ; 

faible mobilisation des ressources nationales face aux enjeux; les matériels et moyens 

pédagogiques n’arrivent pas dans les écoles, dans les classes ; interférences 

sociopolitiques et administratives déviantes entraînant une perte de la qualité de 

l’éducation. 

Ces faiblesses au niveau de l’éducation de base ont des répercussions graves sur les 

indicateurs de qualité du secondaire et du supérieur. Ce dernier n’a pas encore atteint un 

taux d’accès de 5% comme l’a prévu le PND et la proportion des filles est seulement de 

16% tous cursus confondus. Le système d’enseignement technique et de formation 

professionnelle, mal financé et mal coordonné, bat de l’aile et demeure embryonnaire 

depuis les années 2000.  
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Le bilinguisme, considéré par la Conférence Nationale Souveraine de 1993 comme un 

facteur de cohésion nationale, a plutôt conduit le pays à deux systèmes éducatifs 

juxtaposés, l’un (arabophone) d’obédience arabo-islamique et l’autre (francophone) 

d’obédience occidentale. Si l’on n’y remédie pas à temps, ce conduira le pays à 

l’émergence de deux types de cadres tchadiens distincts dans un futur proche. 

2.5.2. Recommandations 

Recommandation N°1 : Introduire l’anglais comme troisième langue 

d’enseignement/apprentissages du système d’éducation et de formation du Tchad en vue 

de combler le fossé crée par l’échec de la mise en œuvre du bilinguisme. 

Recommandation N° 2 : Réaliser un audit institutionnel et organisationnel du secteur, 

préalable à une réforme éducative crédible et à effets durables 

Recommandation N°3  : Restaurer la carte scolaire et universitaire (adoption de la loi sur 

la carte scolaire) et mettre les établissements scolaires et universitaires aux normes afin 

de rationaliser les ressources éducatives. 

Recommandation N°4 : Abandonner progressivement l’emploi des maîtres 

communautaires sans formation initiale à l’horizon 2020 et assurer l’intégration des 

écoles communautaires ayant satisfait aux critères de la carte scolaire dans le dispositif 

officiel d’enseignement. 

Recommandation N°5 : Procéder à la restructuration des temps et des calendriers 

scolaires et à l’établissement des cahiers des charges des responsables des 

établissements et des enseignants. 

Recommandation N°6 : Mettre en adéquation les profils des titulaires des postes aux 

exigences techniques desdits postes sans exception et instaurer l’obligation de rendre 

compte sans discrimination aucune. 

Recommandation N°7 : Mettre en place, au sortir du fondamental, un dispositif 

opérationnel d’orientation scolaire et professionnelle des élèves, d’ici deux ans. 

Recommandation N°8 : Rentabiliser les œuvres universitaires pour atténuer les effets de 

la suppression de bourse universitaire, en commençant par la viabilisation complète du 

campus universitaire de Toukra.  

Recommandation N°9 : Harmoniser et appliquer dans tous les établissements publics et 

privés d’enseignement supérieur les programmes d’enseignement et de formation. 

Recommandation N°10 : Réviser la Loi d’Orientation dans la perspective de la refonte de 

l’école tchadienne et financer le système éducatif à hauteur de 4% du PIB. 
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2.6. LA RELANCE D’UNE ECONOMIQUE REDUCTRICE DE LA PAUVRETE 
 

2.6.1. Diagnostic 

La récession économique qu’a connu le pays du fait de la chute du prix du pétrole à partir 

de 2016, de la hausse des dépenses sécuritaires et du surendettement, a eu un impact 

direct sur les ressources allouées aux secteurs sociaux, occasionnant de vives tensions 

avec la Plate-forme Syndicale et autres acteurs. Cependant, grâce aux efforts du 

Gouvernement pour maintenir un dialogue positif et permanent avec la plate-forme de 

revendication sociale, les mesures prises en 2016 ont été progressivement résorbées et 

le niveau des revenus des travailleurs a été reconstitué à 100% à la fin de l’année 2020.  

Selon la dernière mission du FMI, les évolutions macroéconomiques en 2021 ont été 
moins favorables que prévu. La production pétrolière s'est contractée, en raison des 
difficultés de production rencontrées par la grande Compagnie EXXON Mobil, tandis que 
l'activité non pétrolière a été contrainte par les effets cicatriciels de la pandémie de 
COVID-19, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables dues au 
changement climatique. Dans l'ensemble, le PIB réel s'est contracté de 0.3 %, sous l'effet 
d'une réduction de 3 % de la production pétrolière. Alors que l'inflation annuelle moyenne 
était limitée à -0,8 % en 2021, la mauvaise récolte 2021/22 a alimenté les pressions 
inflationnistes, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 6 % en glissement 
annuel en janvier. Ces pressions sont aggravées par la guerre en Ukraine avec la hausse 
des prix des produits à base de blé notamment le pain. 

La performance dans le cadre du programme de référence du FMI a été mitigée. Deux 
des trois critères de réalisation quantitatifs à fin décembre 2021 ont été respectés, le 
critère relatif au solde primaire hors pétrole n'ayant pas été atteint en raison de 
dépassements de dépenses en équipements militaires et en masse salariale, reflétant 
des tensions sécuritaires et sociales.  

Les perspectives pour 2022 restent globalement favorables mais soumises à des risques 
importants. Après s'être contractée au cours des deux dernières années, l'activité 
économique devrait croître de 2,3 % en 2022, tirée par une reprise des productions 
pétrolière et non pétrolière. Poussée par les prix alimentaires, l'inflation devrait atteindre 
environ 4 % en moyenne. Les risques pesant sur les perspectives comprennent : une 
éventuelle résurgence de la pandémie et de nouveaux retards dans la vaccination ; les 
problèmes de sécurité; les risques de refinancement de la dette intérieure ; et les retards 
éventuels dans la mise en œuvre des réformes. En effet le recours constant au 

financement bancaire du déficit public a affaibli la viabilité des banques tchadiennes 

et a eu un effet d’éviction au détriment du financement du secteur privé qui ne peut 
véritablement décoller dans ces conditions. Ainsi, faute de création d’emplois 

rémunérés, le taux de chômage des jeunes diplômés va crescendo, passant de 42 % en 
2015 à 60 % en 2017, tandis que le taux de chômage, en 2021, est de 5,7% au sens du 
BIT dont 4,2% pour les femmes et 6,8% pour les hommes. 
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2.6.2. Recommandations 

Recommandation N°1 : Réduire la forte dépendance au pétrole (plus de 80 % des 

recettes d’exportations et 40 % des recettes budgétaires), par la diversification des 

sources de croissance et la valorisation des ressources agricoles, tout en améliorant 

l’environnement des affaires peu favorable aux investissements extérieurs 

Recommandation N°2 : Renforcer le Cadre Institutionnel de Pilotage du Partenariat 

Public et Privé en 2019 et la mise en œuvre de la Charte des PME/PMI pour accroître 

l’emploi privé des jeunes; 

Recommandation N°3 : Assainir les finances publiques par l’application intégrale de la 

Loi organique n°004/PR/2014 relative aux lois de finances (LOLF) pour renforcer dans le 

cadre de la gestion des finances publiques et la mise en œuvre des réformes budgétaires 

indiquées. 

Recommandation N°4 : Amplifier le contrôle général des régies financières et intensifier 

la lutte contre la délinquance économique et financière, et punir effectivement les 

coupables et récupérer les fonds détournés ou volés pour alléger la dette intérieure et 

notamment celle du système bancaire afin de faciliter le financement du secteur privé, 

source de créations d’emplois et de réduction de la pauvreté. 

Recommandation N°5 :  Poursuivre les discussions sur un traitement de la dette avec les 

créanciers extérieurs dans le cadre du cadre commun du G20, tout en montrant la bonne 

foi du pays quant aux réformes financières pour préserver les acquis sociaux et contenir 

les dépenses sécuritaires et sociales non productives en proportion du PIB. 

Recommandation N°6 : Accélérer la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire 2022 

et la transition démographique tout en favorisant la réduction de l’écart de productivité 

entre les sexes dans l’agriculture.  

Recommandation N°7 : Orienter prioritairement la redistribution de la croissance vers le 

capital humain en privilégiant l’excellence, la redevabilité et l’équité sociale. 

CONCLUSION  

 

Les indicateurs de développement humain du Tchad figurent toujours parmi les plus bas 

du Monde en général, et de l’Afrique Subsaharienne en particulier, plus de la moitié des 

tchadiens vivant avec moins de 2 dollars US par habitant et plus encore dans le monde 

rural qui concentre 87% de la population. Pourtant, l’économie tchadienne reste minée 

depuis plusieurs années par des problèmes récurrents liés à sa forte dépendance au 

secteur pétrolier fluctuant, à la persistance de la pandémie du Covid 19, à la faible 
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production agricole en bute aux aléas climatiques, à la forte pression des dépenses 

militaires et salariales, à un poids déraisonnable de la dette qui fragilise le secteur 

bancaire et paralyse le secteur privé, à une évasion des capitaux vers l’extérieur ou 

thésaurisés et à une crise perpétuelle de l’emploi des jeunes. 

Les différents programmes mis en œuvre, avec le concours des partenaires techniques 

et financiers dans le cadre du Plan National de Développement (PND), visant la création 

des conditions pour une relance économique durable au Tchad, à travers l’amélioration 

de la gestion des finances publiques et le renforcement du climat des investissements, 

n’ont guère atteints les objectifs fixés. Pour soutenir une reprise durable de la croissance 

économique du pays, il faut miser davantage sur la promotion des investissements 

publics et privés, qui sont des vecteurs essentiels de la relance économique, dont les 

variables incontestables sont l’accroissement des recettes intérieures et le renforcement 

de la rationalisation des dépenses. 

L’échec des réformes économiques engagées pour améliorer les conditions de vie des 

tchadiens repose essentiellement sur les défis patriotiques que doit relever le Dialogue 

National Inclusif. Ces défis consistent d’abord, en la définition du cadre philosophique, 

juridique et social du « VIVRE ENSEMBLE » et la mise en place des jalons pour « Le 

Tchad des Solidarités » si cher à celui qui a donné sa vie pour la Nation.  

Les questions d’équité dans la gestion des affaires publiques, de justice, d’égalité de 

chances, d’un processus démocratique crédible devant déboucher sur des élections 

libres et transparentes, de l’école pour tous, de respect des valeurs républicaines, ne 

doivent pas être occultés au profit d’autres bavardages stériles. 

Sans avoir besoin de rouvrir les plaies à l’intérieur des cicatrises, on peut, en cherchant 

les pansements crédibles, les guérir définitivement, et ne pas retomber dans les erreurs 

de la CNS de 1993. Beaucoup de chantiers politiques attendent que les tchadiens les 

redémarrent pour construire un Tchad nouveau. Un Tchad où les clivages sont nivelés 

par la flamme de la fraternité, où le rejet de l’autre est banni, un Tchad où l’occupant 

redevient tchadien et participe au développement du pays.  

Oui Nous le Pouvons! L’avenir de nos enfants en dépend! 
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ANNEXES 

Le Bureau Exécutif de l’Amicale des Anciens Députés de l’Assemblée Nationale 

 

Président :    ABDRAMANE AHMAT BARGOU 

1er Vice-Président :    Mme SELGUET ACHTA AGUIDI 

2ème Vice-Président :   MAHAMAT ALI KOSSO 

Secrétaire Général :   DJIDENGAR NDJENDI BASSA 

Secrétaire Général-Adjointe :  Dr KHADIDJA HASSABALLAH 

Trésorier :    Mme ILDJIMA ABDERAMANE 

Trésorier Adjoint :   AHMAT ISSA BADI 

Conseiller :    ACHEICKH ABAKAR HASSAN 

Conseiller :     Dr ZAKARIA MAHAMAT SALEH 
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