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STEPS pour le développement durable (STEPS 4 SD) 

Les profils STEPS fournissent une évaluation concise et complète de la transformation 

structurelle au niveau des pays. Ils comprennent des données et des analyses perspicaces sur 

une gamme de sujets pertinents et proposent des recommandations politiques pour accélérer la 

transformation structurelle. Le cadre analytique STEPS se trouve dans la note conceptuelle 

connexe et est brièvement résumé ci-dessous 

La Commission économique pour l’Afrique entend par « transformation structurelle » 

l’ensemble des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales qui 

favorisent un développement équitable et durable*. Cette définition renvoie à trois questions 

clefs : 

i) Qu’est-ce que la transformation structurelle ? Il s’agit d’un processus 

fondamental et multidimensionnel observé dans tous les pays ayant atteint des niveaux 

de développement élevés ; 

ii) Comment y parvient-on ? Par une profonde transformation économique et sociale, 

notamment la diversification économique et la modernisation technologique, la création 

d’emplois décents et productifs et un développement social équitable ; 

iii) En quoi est-elle importante ? Elle est cruciale pour la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique 

que nous voulons. 

L’objectif primordial, à savoir accélérer la transformation structurelle (ST, initiales de 

l’expression anglaise structural transformation), comporte trois dimensions intrinsèques à 

évaluer : l’emploi (E), la production (P) et la société (S). Ce concept renvoie directement à la 

nécessité de transformer fondamentalement les structures économiques et sociales, l’emploi 

jouant un rôle clef dans la création d’un lien bidirectionnel entre croissance économique 

(production) et développement social (société). Il est utile de garder à l’esprit l’objectif ultime 

du cadre analytique, qui est de parvenir à un développement équitable et durable grâce à une 

transformation structurelle accélérée. Par conséquent, le concept STEPS4SD (STEPS pour un 

développement durable) constitue le cadre de conception et de mise en œuvre des profils.  

 

 

 Emploi 
 Production 

 Société 

 Productivité du travail  Diversification  Démographie 

 Travail décent   Relations  Santé 

 Éducation et 

Compétences 

 Technologie  Pauvreté et  inégalité 

 

Dans chacune des trois dimensions considérées, il existe trois domaines de résultats qui 

sont essentiels à l’accélération de la transformation structurelle. En ce qui concerne la 

production, l’accent est mis sur (l’appui à) la diversification, (le renforcement) des liaisons 

interindustrielles et (la modernisation) des technologies. En ce qui concerne l’emploi, l’accent 

est mis sur (l’accroissement de) la productivité du travail, (la promotion de) l’emploi décent et 

(l’amélioration de) l’éducation et des qualifications. S’agissant de la société, l’accent est mis 
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sur (la gestion de) la démographie, (l’amélioration de) la santé et (la réduction de) la pauvreté 

et des inégalités. 

Pour chaque domaine de résultats, il existe un ensemble restreint d’indicateurs 

correspondants (voir figure II). Ceux-ci illustrent les résultats (produits) escomptés qui 

devraient accélérer la transformation structurelle. Ces indicateurs sont complétés par d’autres 

paramètres relatifs au domaine de résultats pertinent. Étant donné que la transformation 

structurelle est un processus graduel, les indicateurs sont suivis sur une longue période : de 20 

à 25 ans, dans la mesure du possible. On trouvera ci-après une brève justification de chaque 

domaine de résultats. 

Diversification : La diversification économique est une caractéristique fondamentale des pays 

qui ont atteint des niveaux de développement élevés. Les structures économiques fortement 

concentrées sapent la transformation structurelle en favorisant la recherche de rente (dans le 

secteur minier) et l’enfermement dans le piège des produits de base (agriculture). Elles sont 

aussi généralement associées à une grande vulnérabilité aux chocs des prix et de la demande. 

L’élargissement de la gamme des biens et services qui sont produits et exportés, en particulier 

vers les activités à plus forte valeur ajoutée, constitue donc un facteur important de la 

transformation structurelle. 

Liaisons interindustrielles  : Une plus grande intégration dans l’économie mondiale peut 

contribuer à l’accroissement de la valeur ajoutée et à la croissance de la productivité, en 

particulier dans le cadre de la participation aux chaînes de valeur mondiales. Une économie 

plus interconnectée, caractérisée par de plus fortes relations en amont et en aval dans tous les 

secteurs et entreprises, peut également aider à surmonter les principales contraintes 

structurelles, à préserver les gains économiques et à encourager l’innovation. 

Technologie : Le progrès technologique est un catalyseur de la transformation structurelle. La 

création, l’adoption et l’amélioration de technologies contribuent à la croissance de la 

productivité et à la création de valeur ajoutée dans les procédés de production. Il peut être 

appuyé par le développement des capacités technologiques nationales et/ou par l’importation 

de technologies étrangères, notamment celles qui sont ancrées dans les investissements 

étrangers. 

Productivité du travail : La productivité du travail est au cœur de la transformation 

structurelle. En fait, dans les ouvrages spécialisés, la transformation structurelle est souvent 

définie comme les gains économiques accumulés par réaffectation de la main-d’œuvre des 

secteurs à faible productivité à des secteurs à forte productivité, ce que l’on appelle également 

les effets transsectoriels, par opposition aux gains de productivité au sein d’un même secteur. 

Une dynamique de l’emploi positive est donc nécessaire pour produire ces avantages. La 

productivité du travail dépend non seulement des qualifications et de la santé du travailleur, 

mais aussi des technologies existantes et d’autres caractéristiques liées aux entreprises. Elle est 

donc au cœur du présent cadre. Fait crucial, les améliorations de la productivité du travail sont 

nécessaires à la croissance de l’économie (et du revenu des ménages) et, partant, contribuent à 

élever le niveau de vie. 

Travail décent : Le travail décent implique des emplois dont les niveaux de rémunération, de 

sécurité et de sûreté sont raisonnables. La précarité des conditions de travail - notamment la 

faiblesse des salaires et l’insécurité de l’emploi - est un obstacle majeur à l’élévation des 

niveaux de vie et sape souvent la productivité du travail. La création de possibilités de travail 
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décent est essentielle pour susciter une transformation structurelle positive, étant donné que les 

structures économiques et sociales sont susceptibles de subir des mutations qui ne favorisent 

pas toujours un développement durable. 

Éducation et qualifications : Une main-d’œuvre bien formée et compétente est indispensable 

pour accélérer la transformation structurelle. Les systèmes d’éducation de types scolaire et non 

scolaire offrent toute une gamme de compétences pour le travail et la vie. En particulier, 

l’amélioration des niveaux de qualification facilite le redéploiement de la main-d’œuvre vers 

des secteurs à forte productivité. L’amélioration des compétences professionnelles fondées sur 

la demande est essentielle pour combler les lacunes en la matière et remédier à l’inadéquation 

de l’offre et de la demande de qualifications.  

Démographie : L’évolution démographique peut stimuler la transformation structurelle par 

l’incidence considérable qu’elle a sur l’économie et la société. Par exemple, l’évolution de la 

structure par âge de la population peut générer d’importants dividendes démographiques en 

allégeant le fardeau économique qui pèse sur la population en âge de travailler. L’urbanisation 

et les migrations peuvent aussi produire des avantages économiques importants, mais elles 

peuvent aussi entraîner des coûts importants si elles ne sont pas bien gérées. 

Santé : Une main-d’œuvre en bonne santé est essentielle pour développer le capital humain et 

renforcer la transformation structurelle. Une forte prévalence des maladies et d’autres 

affections nuit à l’activité économique et à la productivité du travail, en particulier par son 

incidence sur le bien-être physique et affectif 

Pauvreté et inégalités. La pauvreté compromet souvent l’accès à des aliments nutritifs, à des 

soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, ce qui, à son tour, aboutit à la malnutrition, à une 

morbidité élevée, à un manque de qualifications et au sous-emploi. En outre, les inégalités 

contribuent à l’instabilité économique, sociale et politique, ce qui entrave la croissance 

économique. La pauvreté et les inégalités peuvent donc empêcher les citoyens de contribuer 

pleinement à la transformation des structures économiques et sociale. 
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Considérations et implications s ’agissant des données 

Lors de la compilation des données pour les profils, la préférence a été donnée aux 

sources nationales officielles, telles que les bureaux nationaux de statistiques, les banques 

centrales et les ministères. Il convient toutefois de noter que les données recueillies auprès de 

sources nationales peuvent ne pas être comparables d’un pays à l’autre en raison de l’utilisat ion 

d’une terminologie, de méthodes et de systèmes de classification différents. Des sources 

internationales ont donc été utilisées chaque fois que des données nationales n’étaient pas 

disponibles ou qu’il était nécessaire de contextualiser l’analyse avec des comparaisons entre 

pays. L’utilisation de données harmonisées provenant de sources internationales, telles que 

celles produites par de nombreux organismes des Nations Unies, est essentielle pour permettre 

des comparaisons cohérentes entre les pays. Chaque fois que cela était possible et pertinent, les 

données ont été ventilées par âge, par sexe et par lieu de résidence. Étant donné que la 

transformation structurelle est un processus graduel, l’analyse suit les changements sur une 

période relativement longue, généralement en comparant les valeurs ou moyennes pour les 

périodes 1990-1999 et 2000-2009 avec celles de 2010 et au-delà.   
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Aperçu 

Pays enclavé d’Afrique centrale, le Tchad est situé au sud de la Libye, à l’est du Niger, 
du Nigeria et du Cameroun, au nord de la République centrafricaine et à l’ouest du Soudan. Il 

fait géographiquement et culturellement la transition entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne. Avec une superficie de 1 284 000 km², le Tchad est le pays le plus vaste de la 
zone CEMAC. C’est un Pays agricole, producteur de coton et d’arachide et le plus grand 
exportateur de bétail sur pied en Afrique centrale. Il compte parmi les pays producteurs de 

pétrole depuis 2003 et il est devenu très dépendant de cette ressource. 

De 1990 à nos jours, le produit intérieur brut (PIB) tchadien a connu des changements 
inter et intrasectoriels mitigés, marqués par un rétrécissement du commerce de détail et des 
services d’une part, et une progression de l’industrie extractive et notamment pétrolière 

de l’autre. Les capacités d’absorption limitées et l’insuffisance de la mobilisation des 
ressources internes freinent l’accroissement des investissements publics et la croissance du 
pays. Le faible nombre de produits exportés traduit un manque de diversification économique , 
source de vulnérabilité du pays aux chocs externes. La valeur ajoutée dans les produits exportés 

reste très faible. La transformation locale des produits déjà assez faible au début des années 90, 
a continuellement baissé ces deux dernières décennies. Le Tchad continue de dépasser les 
normes de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale en ce qui concerne l’intensité 
énergétique et les émissions de CO2, ce qui indique que le pays dispose d’un grand potentiel 

pour une industrialisation propre. 

L’économie tchadienne est dominée par l’auto-emploi dans le secteur informel avec un 
niveau de sous-emploi élevé, surtout en milieu rural. La rareté du capital humain et physique 
pèse sur la productivité du travail. Le secteur agricole, peu productif, emploie la grande 

majorité de la population active. Les mouvements intersectoriels du travail vont dans le sens 
d’une désindustrialisation de l’économie. Le niveau d’éducation reste insuffisant pour fournir 
le capital humain nécessaire à la transformation structurelle bien que le Gouvernement ait fait 
d’importants efforts pour promouvoir l’éducation.  

Après un pic à la fin des années 90, le taux de fécondité est en baisse au Tchad, signe 
d’une transition démographique similaire à celle observée dans le reste de l’Afrique 
subsaharienne. Le taux de dépendance juvénile extrêmement élevé au Tchad est en baisse 
depuis son apogée du début des années 2000, apportant ainsi un soulagement, même léger, à la 

pression exercée sur la population active. Alors que la part de la population urbaine vivant dans 
des bidonvilles a légèrement diminué depuis le début des années 90, la grande majorité des 
citadins continuent de vivre dans des conditions précaires compromettant ainsi leurs 
contributions à l’édification d’une société épanouie. La malnutrition infantile semble être à 

nouveau en hausse, signe inquiétant des perspectives à long terme de la transformation 
structurelle du Tchad. L’espérance de vie et le nombre d’années vécues en bonne santé ont 
augmenté entre 2000 et 2015, une tendance qui devrait se poursuivre. Comme dans de 
nombreuses régions de l’Afrique subsaharienne, la charge de morbidité au Tchad est en train 

de passer des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles, ce qui correspond à une 
amélioration des soins de santé et à une population vieillissante. La profondeur et la prévalence 
de la pauvreté ont diminué au Tchad depuis le début des années 2000, mais demeurent élevées 
avec en prime une augmentation des inégalités qui constituent un sérieux obstacle pour la 

transformation structurelle de ce pays enclavé. L’inégalité entre les sexes a légèrement diminué 
au Tchad se privant ainsi de la contribution d’une grande partie de la population à son processus 
de transformation structurelle. 
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Pour réaliser ses ambitions de développement durable, le Tchad devra faire face à un 
certain nombre de contraintes pesant sur sa transformation structurelle. Premièrement, la 
diversification économique par la promotion de secteurs à plus forte valeur ajoutée, tels que le 

secteur manufacturier et les services hautement spécialisés, est urgente pour réduire la 
dépendance du Tchad au pétrole et pour jeter des bases durables pour son développement à 
long terme. Deuxièmement, les perspectives de transformation structurelle du Tchad dépendent 
essentiellement de la capacité du pays à créer des emplois décents, en particulier pour les 

femmes et les jeunes. Troisièmement, les mauvaises conditions de vie, les fortes inégalités 
économiques et la discrimination entre les sexes limitent effectivement les possibilités pour 
une grande partie de la population de participer à la transformation structurelle de leur pays. 
Le succès de la stratégie de développement du Tchad sera donc principalement évalué par 

rapport à sa capacité à créer des emplois à haute productivité dans le secteur non pétrolier, à 
améliorer autant l’accès au marché du travail que les conditions de vie des populations et à 
réduire les inégalités économiques. 



  

 
 

1. Contexte 

Le Tchad est un pays enclavé d’Afrique centrale situé au sud de la Libye, à l’est du 

Niger, du Nigeria et du Cameroun, au nord de la République centrafricaine et à l’ouest du 

Soudan. Avec une population estimée à 14 900 000 d’habitants en 20171, le Tchad fait 

géographiquement et culturellement la transition entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 

subsaharienne. Par sa superficie, le Tchad est le pays le plus vaste de la zone CEMAC avec 1 

284 000 km². Pays agricole, producteur de coton et d’arachide, le Tchad est également le plus 

grand exportateur de bétail sur pied en Afrique centrale2. Il compte parmi les pays producteurs 

de pétrole depuis 2003 et il est devenu très dépendant de cette ressource dont le poids, dans les 

exportations totales, était estimé à 78 % en moyenne sur la période 2016-20183. L’économie 

tchadienne, qui reposait auparavant sur l’agriculture, a vu son PIB par habitant quasiment 

doubler et passer de 497 dollars des États-Unis environ en 2001-2002 (soit moins de la moitié 

de la moyenne de l’Afrique subsaharienne) à près de 967 dollars des États-Unis en 2014. La 

chute des cours du pétrole en 2014, conjuguée à un contexte sécuritaire peu favorable, a plongé 

le pays dans une profonde récession, tandis que le taux de pauvreté demeure à des niveaux 

élevés et estimé à 39,8 % environ en 2019 (Banque mondiale 2017)4. La crise s’est traduite par 

des coupes relativement importantes dans les dépenses publiques, un faible niveau 

d’investissements directs étrangers et des pertes de revenus dues à la désorganisation du 

commerce transfrontalier d’animaux d’élevage. 

                                              

 

1  Division de la population du Département des affaires économiques et sociales (2017). World Population 
Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. 
2 Le recensement du bétail du Tchad, effectué de janvier 2013 au premier trimestre 2015, a révélé l’existence d’un 
cheptel considérable constitué, en nombre de têtes, de 24 800 000 de bovins, 26 500 000 d’ovins, 30 800 000 de 

têtes de caprins, 6 400 000 de camelins, 1 100 000 d’équins, 2 800 000 d’asiniens et 1 700 000 de porcins. 
3 BAD, Perspectives économiques au Tchad accédé le 25 janvier au https://www.afdb.org/fr/countries/central-
africa/chad/chad-economic-outlook/ 
4Banque mondiale, 2017. Les indicateurs de développement dans le monde. Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26447 License: CC BY 3.0 IGO 

https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/chad/chad-economic-outlook/
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/chad/chad-economic-outlook/
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Figure 1 

Croissance économique et évènements clés (1990-2016)  

 

Source : Banque mondiale, 2017. Les indicateurs de développement dans le monde. 

 

De 1990 à nos jours, l’évolution du PIB du Tchad et la contribution des différents 

secteurs à sa formation ont connu des changements importants suite à la survenance de 

plusieurs évènements majeurs. De 1990 à 2002 par exemple, période durant laquelle la filière 

cotonnière rapportait 35 % des ressources budgétaires et représentait 80 % des exportations en 

valeur, le PIB tchadien a connu une croissance moyenne de 3,18 % par an. Avec la mise en 

exploitation des champs pétroliers dès 2003, l le Tchad va enregistrer une très forte croissance 

de son PIB jusqu’en 2014 de l’ordre de 9.33 % en moyenne sur la période 2003-2014 avec un 

pic à 33,63 % en 2004. À contrario, la baisse des cours mondiaux du pétrole, de plus de 65 % 

entre juillet 2014 et février 2016, a entrainé une baisse du taux de croissance et une forte 

contraction du PIB tchadien. Ainsi en 2017, le taux de croissance économique du Tchad est 

estimé à 0,7 % après un taux négatif de -6,4 % en 2016, et 1,8 % en 2015. Pour ce qui est de 

2018, le taux de croissance projeté est de 2,6 %. En effet, les ressources pétrolières représentant 

plus de 70 % des recettes budgétaires avant la baisse des cours mondiaux du pétrole en 2014, 

le choc pétrolier a entraîné un choc budgétaire. Les dépenses totales sont ainsi passées de 22,1% 

en 2014 à moins de 15 % en 2016 et 2017 cette tendance à la baisse devrait se maintenir en 

2018 et 2019. Dans ce contexte, les arriérées de paiement s’accumulent et le niveau des avoirs 

de réserves à la BEAC a baissé.  

Afin d’améliorer la résilience aux chocs externes, les autorités tchadiennes ont entrepris 

de promouvoir la diversification de l’économie dans le cadre d’une stratégie de développement 

ambitieuse pour la période 2016-2030 intitulée « Vision 2030, le Tchad que nous voulons ». 

Selon le Ministère de l’économie, de la planification et du développement (2016), cette 

stratégie vise une croissance forte et durable pour un développement économique et social 

harmonieux. Plusieurs défis ont été pris en compte dans l’élaboration et la formulation des 

orientations politiques et stratégiques de la Vision 2030 dont le Plan national de développement 

(PND) 2017-2021 constitue la première phase de mise en œuvre. Son objectif général est de 

jeter les bases d’un Tchad émergent. Plus précisément, cette phase souligne les orientations 

stratégiques suivantes : i) œuvrer pour un Tchad pacifique, respecté et engagé dans son 

environnement régional et international ; ii) fournir à tous les citoyens un accès à l’eau et à la 

santé, au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et iii) construire un Tchad dynamique, 

économiquement solide et respectueux de l’environnement. Les résultats attendus de ces 
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orientations sont : le renforcement de l’unité nationale ; le renforcement de la bonne 

gouvernance et de l’état de droit ; le développement d’une économie diversifiée et compétitive  

et l’amélioration de la qualité de vie de la population. Pour accélérer la mise en œuvre  de la 

"Vision 2030", le Tchad s’est doté en 2018 d’un Plan directeur d’industrialisation et de 

diversification économique(PDIDE)5. 

En juin 2017, le FMI a accordé un crédit de 312 100 000 dollars des États-Unis au 

Tchad, au titre de sa facilité élargie de crédit (FEC) avec un premier décaissement effectif de 

48 800 000 dollars des États-Unis dès la signature. Le Conseil d’administration du FMI a 

également approuvé l’annulation de la précédente FEC. Ce nouveau programme conclu avec 

le FMI vise à aider le Tchad à rétablir sa stabilité macroéconomique et à jeter les bases d’une 

croissance robuste et inclusive. Il contribuera à stabiliser la position fiscale et extérieure du 

pays et le service de la dette. La signature de cette nouvelle FEC s’inscrit dans le cadre d’une 

approche régionale coordonnée lancée lors du sommet extraordinaire des chefs d’État de la 

CEMAC, qui s’est tenu le 23 décembre 2016 à Yaoundé afin de préserver la stabilité de la 

sous-région à la suite du choc pétrolier de 2014. 

L’environnement des affaires est très difficile au Tchad. Le pays se classe au 181ème 

(sur 190 pays) dans l’édition 2018 du rapport Doing Business de la Banque mondiale, en recul 

d’une place par rapport à l’édition précédente mais en amélioration par rapport à 2012 où le 

pays a occupé le dernier rang du classement. Selon l’édition 2018 du Rapport mondial sur la 

compétitivité qui classe les pays selon l’Indice de compétitivité globale (ICG), le Tchad occupe 

la 140ème et dernière place du classement. Au total, sur huit des douze sous-critères de l’ICG, 

le Tchad se place au-delà du 130ème rang. Les mauvaises performances du Tchad sont 

cependant davantage marquées sur trois sous-critères de cet indice à savoir la qualité des 

Institutions (137ème), l’efficacité du marché de biens (138ème) et la disponibilité de la 

technologie (140ème). Ces performances médiocres mettent en lumière les principaux défis du 

pays qui a fondé son Programme national de développement (PND), 2017-2021, sur le 

développement du secteur privé.  

La durabilité environnementale est essentielle pour soutenir durablement la croissance 

économique et accompagner le processus de diversification. Le Tchad se trouve en première 

ligne des pays confrontés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique. Ainsi dans 

une étude de 2016 portant sur la vulnérabilité climatique de 186 pays dans le monde6, le Tchad 

a été classé comme le pays qui se trouve le plus en danger. La Banque mondiale a approuvé en 

avril 2018 un don de 41 millions de dollars des États-Unis7, de l’Association internationale 

                                              

 

5 Le PDIDE résulte des recommandations de la 33ème session du comité intergouvernemental des experts qui a 
eu lieu à Douala au Cameroun en septembre 2017 et à l’issue de laquelle le Consensus de Douala a été adopté. Ce 

dernier souligne l’urgence d’accélérer le processus de diversification des économies de la sous-région, à travers 
la promotion d’une industrialisation basée sur les ressources naturelles, agricoles, et tirée par le commerce et 
l’urbanisation. Pour l’élaboration du PDIDE le Tchad bénéficie de l’assistance technique du Bureau sous-régional 

de la Commission économique pour l’Afrique en Afrique centrale. 
6 Climate Change Vulnerability Index2016 accédé le 25 janvier 2019 au 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Verisk_Maplecroft_Climate_Change_Vulnerability_Index
_2016_Infographic.pdf 
7 Banque mondiale, 2018.  https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/30/chad-world-bank-

grants-41-million-to-promote-adoption-of-new-agricultural-technologies-and-boost-productivity,  accédé le 25 
janvier au 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Verisk_Maplecroft_Climate_Change_Vulnerability_Index_2016_Infographic.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Verisk_Maplecroft_Climate_Change_Vulnerability_Index_2016_Infographic.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/30/chad-world-bank-grants-41-million-to-promote-adoption-of-new-agricultural-technologies-and-boost-productivity
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/30/chad-world-bank-grants-41-million-to-promote-adoption-of-new-agricultural-technologies-and-boost-productivity
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pour le développement (IDA), au profit du gouvernement tchadien, afin de promouvoir le 

recours à l’innovation technologique dans le secteur agricole, pour augmenter durablement la 

productivité et assurer la résilience face au changement climatique dans les zones ciblées. Le 

Projet de renforcement de la productivité agricole et résilience au climat (Propad), mis en place 

à cet effet, cherche d’une part, à améliorer l’accès aux technologies adaptées et appropriées 

aux systèmes de production rurale et à accélérer leur adoption dans la Zone agro-écologique 

(ZAE) soudanaise. Le Propad vise également à intensifier les chaînes de valeur clés, telles que 

les céréales pluviales (sorgho, millet, maïs, riz) et leurs cultures associées (arachide, niébé et 

sésame), mais aussi à diversifier l’élevage et la production laitière dans les zones périurbaines.  

En raison de son enclavement, le Tchad a fondé sa stratégie de développement sur 

l’intégration régionale. Le pays contribue ainsi largement au développement des infrastructures 

d’intégration régionale, comme l’interconnexion électrique avec le Cameroun, la préservation 

du Bassin du Lac Tchad dans le cadre de la CBLT notamment et la route transsaharienne 

Algérie- Niger- Nigéria-Tchad. Un couloir de transport multimodal Douala-N’Djamena long 

de 1850 km, dont 1830 km sur le territoire du Cameroun et 20 km au Tchad, permet à ce pays 

d’avoir accès ç la mer et de faciliter les échanges commerciaux avec ses principaux partenaires. 

Le Tchad est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 

et de la CEMAC ainsi que du G5 Sahel. En tant que pays membre de la CEMAC, le Tchad est 

soumis à la discipline du mécanisme de surveillance multilatérale des politiques budgétaires 

axé sur quatre critères de convergence visant à assurer la stabilité macroéconomique 8. Le 

Sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEMAC du 31 Octobre 2017 à N’Djamena a 

décidé de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la zone, pour la facilitation  

du commerce intrarégional. L’avènement de la Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf) que le Tchad a ratifié constitue une opportunité pour accélérer la transformation 

structurelle du pays. 

 

  

                                              

 

 
8 Ces quatre critères de convergence sont : i) un solde budgétaire de base positif ou nul ; ii) un taux d’inflation 

annuel inférieur à 3%; iii) un taux d’endettement public (intérieur et extérieur) inférieur ou égal à 70% du PIB; et 
iv) une non-accumulation par l’État d’arriérés intérieurs et extérieurs sur la gestion courante. 
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2. Production 
 

2.1 Diversification 

 

La contribution sectorielle à la formation du PIB du Tchad a connu des 

changements spectaculaires  les deux dernières décennies. En effet, la découverte  du 

pétrole a entrainé un doublement de la production du secteur secondaire et favorisé un 

rétrécissement relatif du secteur tertiaire, alors que la taille du secteur agricole est 
demeurée inchangée. Dans les années 90, l’économie tchadienne était dominée par le secteur 
tertiaire qui représentait plus de la moitié (55 %) de la valeur ajoutée brute (VAB) alors que les 
secteurs primaire et secondaire représentaient 29 % et 15 % respectivement. Avec la 

découverte du pétrole en 2003, le secteur secondaire va connaitre une expansion phénoménale 
et s’imposer comme secteur dominant de l’économie en matière de création de richesse, devant 
le tertiaire qui a perdu 20 points de pourcentage (34 %) et le primaire (29 %) (figure 2). À 
l’intérieur du secteur secondaire, l’industrie extractive qui contribue à hauteur de 30 % à la 

formation de la VAB sur la période 2010-2016 (figure 2) est dominante et a plus que triplé 
depuis les années 2000 en raison des activités liées à la découverte et à l’exploitation de 
nouveaux gisements de pétrole, alors que le sous-secteur des manufactures et celui des 
bâtiments et travaux publics (BTP) n’ont pas subi de changement majeur. Au niveau du secteur 

tertiaire, c’est le sous-secteur commerce qui a quasiment supporté l’entièreté du rétrécissement 
enregistré. Il a notamment été miné par d’importants arriérés intérieurs depuis la chute 
drastique des prix du pétrole en 2014. Comptant pour environ 56,62 % du PIB en 2014, 
l’agriculture reste un pilier important de l’économie, ce sous-secteur a connu une croissance 

très modérée sur les 10 dernières années, bien que sa contribution relative à la valeur ajoutée 
brute du pays ait diminué 9. Cette performance s’explique notamment par la réorganisation du 
commerce transfrontalier d’animaux d’élevage, la mécanisation, la distribution de plants et 
semences à haut rendement, et le renforcement de l’encadrement des producteurs dans le cadre 

du Programme national de développement (PND) 2017-2021. Des changements intrasectoriels 
positifs s’opèrent toutefois avec une expansion progressive des services comme les transports, 
les télécommunications, les banques et organismes financiers dont la taille a considérablement 
augmenté. À titre d’illustration, le ratio du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile pour cent 

personnes est passé de 1,27 en 2004 à 39,75 en 2014 10 . Afin de relever le défi d’une 
industrialisation inclusive et durable qui est le principal et donc le plus important levier de 
transformation structurelle de l’économie d’un pays, le Gouvernement tchadien a décidé de se 
doter d’une stratégie d’industrialisation qui se traduit matériellement par un document de 

stratégie dénommée le Plan directeur d’industrialisation et de diversification économique 
(PDIDE). 

L’insuffisance de la mobilisation des ressources internes freinent l’accroissement 
des investissements publics et la croissance du pays. La consommation privée des ménages 

est la principale source de la croissance11 et elle absorbe plus des deux tiers du PIB. Le taux 
d’investissement public, qui était faible et estimé à 13 % dans les années 1990, a connu un 
boom à la suite de la découverte du pétrole, puis a chuté considérablement à la suite du choc 
pétrolier de 2014, en raison de la baisse importante de l’activité économique et des recettes 

                                              

 

9 L’agriculture ne représente plus que 33,1% du PIB tchadien en 2016 contre 56,6% en 2014. 
10 Banque mondiale, 2015. 
11 Elle constitue en moyenne de 67% du PIB sur la période 2010-2016. 



6 

publiques qu’elle a provoquée. Il est de nos jours estimé à moins d’un cinquième du PIB 
(Figure 3). À titre de comparaison, dans les années 60 en Chine, où le pays a commencé à 
enregistrer des taux de croissance à deux chiffres, le taux d’investissement atteignait 39 %. La 

chute des cours du pétrole en 2014, conjuguée à un contexte sécuritaire peu favorable, a plongé 
le pays dans une profonde récession (Le PIB s’est ainsi contracté de -6,4 % en 2016, après une 
croissance relativement faible de 1,8 % en 201512). Celle-ci se traduit par des coupes dans les 
dépenses publiques, un faible niveau d’investissements directs étrangers et des pertes de 

revenus dues à la désorganisation du commerce transfrontalier d’animaux d’élevage13. Par 
ailleurs, les recettes non pétrolières ont considérablement augmenté depuis 2017, témoignant 
des efforts de recouvrement consentis notamment en veillant à ce que ces dernières passent par 
le circuit bancaire et en réformant le recouvrement de la TVA. Pour améliorer la mobilisat ion 

des ressources budgétaires, le gouvernement devrait poursuivre les réformes de la politique 
fiscale notamment la réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et les 
mesures visant à améliorer l’administration des impôts (moderniser le recouvrement des droits 
d’accises, améliorer le recouvrement des impôts fonciers et entamer la réduction des 

exonérations). La découverte du pétrole s’est traduite par une expansion des exportations qui 
représentent désormais un tiers du PIB ; elle a toutefois aussi favorisé un accroissement massif 
des importations qui représentent plus de la moitié du PIB avant le choc pétrolier de 2014 
(Figure 3). 

Le faible nombre de produits exportés traduit un manque de diversification 
économique qui entretient la vulnérabilité du pays aux chocs externes. Les produits 
pétroliers bruts et raffinés représentent 96 % des recettes d’exportation en 2017 et fournissent 
en moyenne 70 % des recettes budgétaires, alors qu’ils représentaient à peine 13,6 % du PIB 

en 2016 contre 33,1 % pour l’agriculture. Les exportations agricoles arrivent en deuxième 
position après le pétrole et sont constituées notamment des principaux produits suivants : le 
coton, le bétail, l’acacia, la gomme arabique et autres abrasifs (Figure 4). La quasi inexistence 
des produits de l’industrie agro-alimentaire dans les exportations du Tchad, suggère que la 

production agricole qui est transformée localement reste infime. À titre d’illustration, bien que 
le Tchad soit un pays producteur de coton, la transformation locale de ce produit est limitée et 
la Société cotonnière du Tchad, 14 la seule agro-industrie du secteur connait d’énormes 
difficultés depuis des années. À l’inverse, dans les autres sous-secteurs notamment l’élevage, 

la sylviculture et la pêche, la situation est bonne, en raison de la timide reprise des exportations 
vers les marchés voisins et de l’amélioration de la situation sécuritaire. Concernant les 
importations, les postes les plus importants sont constitués d’équipements de génie civil et 
autres machines (9 %), de produits énergétiques (6 %), de matériel de transport (3 %), de 

farines et autres produits alimentaires (3 %) et de produits pharmaceutiques (3 %). Le Tchad 
exporte donc majoritairement des produits bruts et importe des biens transformés, ce qui 
l’expose à la volatilité des prix internationaux et à des déséquilibres de la balance commerciale.  

                                              

 

12 Banque mondiale, 2017. 
13 FAO, 2019. 
14 La Coton Tchad, ou Société cotonnière du Tchad, est une entreprise créée en 1972 par l’État tchadien, et dont 

le capital est alors détenu à 75% par ce dernier. Elle a pour mission de fournir les outils et engrais aux planteurs 
et de commercialiser le coton-graine.  L’entreprise a connu d’énormes difficultés avec la crise financière et 

économique que traverse le pays dès 2014 suite à l’effondrement des cours du pétrole. En effet, Tchad ne pouvait 
plus financer sa société cotonnière, Coton Tchad n’était donc plus en mesure de fournir les semences et les 
pesticides ni de payer le coton au producteur à un prix encourageant ; ce qui va entrainer la désorganisation de la 

filière et la baisse de la production nationale.  Pour sortir de cette situation, l’entreprise va être privatisée en 2018, 
son capital est aujourd’hui détenu à 60% par le groupe singapourien OLAM.  
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En effet, à partir de 2014, la chute drastique des cours du pétrole a sévèrement dégradé la 
balance commerciale du pays. Les importations ont ainsi dépassé les exportations pour la 
première fois en 2016, entraînant un déficit commercial de 600 000 000 de dollars des États-

Unis. 
 
Figure 2  

Structure de la valeur ajoutée (%) 

Figure 3  

Structure du PIB (%) 

 

 
 Source : UNdata, 2018. 

 

 
Source : UNdata, 2018.  

 

Figure 4: 

Exportations de marchandises (1995-2017,%) 

 

 

 

Source : CNUCED, 2018.  
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2.2 Liens 

 

La transformation locale des produits , qui était déjà assez faible dans le milieu des 

années 90, a continuellement baissé ces deux dernières décennies et est quasi inexistante 

aujourd’hui, ce qui indique que la tendance n’a pas été à l’ajout de valeur ou la 

sophistication des exportations, bien au contraire . En effet, bien qu’en petite proportion, le 

portefeuille d’exportations du Tchad contenait certains biens transformés dans les années 90, 

en l’occurrence des biens intermédiaires et des biens de consommation finale. On observe que 

la proportion des biens intermédiaires dans le total des exportations qui était autour de 6 % en 

moyenne sur la période 1995-1999 a chuté à environ 1 % en moyenne sur la période 2010-2015 

et en ce qui concerne les biens de consommation, ce ratio est passé de 2 % environ à 0 % sur 

la même période. En contrepartie, l’exportation des matières premières, à l’état brut, s’est 

accentuée, au point que les produits de base, ou encore les produits non transformés, sont 

devenus quasiment les seuls produits exportés par le pays (Figure 5). De l’indépendance jusqu’ 

à l’avènement de l’ère pétrolière, au début des années 2000, le coton était la matière première 

dominante dans les exportations. Les autres matières premières étaient constituées de produits 

de l’élevage et de l’agriculture végétale ainsi que de résine. L’exportation de pétrole brut a 

ensuite pris le pas sur le coton et les autres produits induisant ainsi un accroissement de 7 points  

de pourcentage de la proportion des matières premières dans le total des exportations sur les 

20 dernières années qui est ainsi passé de 92 % en moyenne sur la période 1995-1999 (Cotton 

et autres produits de base) à environ 99 % en moyenne sur la période 2010-2015 (Pétrole et 

autres produits de base). 

La valeur ajoutée dans les produits exportés reste très faible . Les produits 

transformés ont toujours représenté une part relativement faible des exportations du Tchad. Par 

ailleurs, ils ne proviennent pas du système de production tchadien, mais relèvent plutôt 

d’activités de réexportation de produits neufs ou usagés. En effet en analysant attentivement 

de la liste des exportations figurant dans les sources statistiques nationales et internationales15, 

on y retrouve des libellés tels que « Machines auto de traitement de l’info, numérique » ; 

« Parties des machines de sondage ou forage »; « Machines génératrices de courant alternatif, 

pce > 750 ». De toute évidence ces biens correspondent à des appareils ou pièces d’appareils 

qui ne sont pas produits au Tchad suggérant qu’il s’agit des biens/matériels importés et 

réexportés. La faible proportion de produits transformés dans le portefeuille d’exportation du 

Tchad ne signifie pas que le pays n’a jamais entrepris d’activités de transformation locale mais 

plutôt que lesdites activités étaient prioritairement et en grande majorité destinées au marché 

local puisqu’elles n’apparaissent pas de manière significative dans les statistiques du commerce 

extérieur. À ce propos, après l’indépendance, un embryon de tissu industriel a été mis en place 

au Tchad comprenant notamment des usines de fabrication de savons, de cigarettes, de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées, de textile, coton égrené et une usine d’assemblage de matériel 

de production agricole (tracteurs et charrues). Les produits fabriqués à partir des matières 

premières locales n’ont jamais vraiment contribué de manière significative aux recettes 

d’exportations du pays. Les programmes d’ajustement structurels (PAS) pour lesquels la 

                                              

 

15 COMTRADE, OMC. 
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libéralisation commerciale constituait un objectif essentiel et la découverte du pétrole ont 

conduit à une quasi disparition de ces différentes activités industrielles 16.  

La diversification des partenaires commerciaux constitue l’un des changements 

majeurs intervenu dans le commerce extérieur du Tchad sur la période 1996-2016. On 

note toutefois que ce processus de diversification des marchés d’exportation ne s’est pas 

accompagné d’une sophistication accrue des produits exportés, qui favoriserait l’émergence de 

compétences et de technologies proches de celles utilisées pour la fabrication des produits les 

plus prisés sur les marchés internationaux. L’introduction de valeur ajoutée et de sophistication 

dans les produits à l’exportation permet en effet de promouvoir l’industrialisation. 

L’examen de l’espace produit du Tchad révèle l’existence d’un nombre 

relativement faible de produits qui pourraient servir de base à la promotion de la 

sophistication des exportations du pays . L’espace produit est un outil permettant de prédire 

la structure des exportations d’un pays sur la base des biens que le pays produit et exporte déjà. 

La Figure 7 qui présente l’espace produit du Tchad et montre que celui-ci comporte un nombre 

relativement faible de produits à l’exportation (cercles et points colorés sur le graphique). Aussi, 

les produits les plus exportés (les plus gros cercles colorés) se situent très loin du noyau dense 

apparaissant au centre du graphique. Selon le Centre international du commerce qui fournit ces 

informations sur les espaces produits des pays, le Tchad dispose d’un avantage comparatif 

révélé dans 11 produits qu’il exporte ; ce qui signifie que pour chacun de ces produits, la part 

du Tchad dans les exportations mondiales est relativement importante. Il s’agit en grande 

majorité des produits relevant du secteur pétrolier et de l’agriculture, dont les technologies de 

productions sont connues et donc relativement peu sophistiquées. Le secteur de l’élevage ne 

figure pas parmi ces produits alors que les ressources animales constituent l’une des plus 

grandes richesses naturelles du pays. La raison est que l’exportation des produits de l’élevage 

représente en moyenne 30 % des revenus d’exportations totales du pays17 en 2014 soit 37 500 

000 000 de FCFA. On note également des insuffisances dans les infrastructures de 

conditionnement et de transport de ces produits vers les marchés les plus importants. Le noyau 

dense qui traverse le graphique représente des produits hautement sophistiques dont la 

demande est élevée sur les marchés mondiaux et qui constituent des opportunités pour la 

diversification des exportations. La proximité relative des produits d’un pays par rapport à cette 

partie dense détermine la vitesse de transformation structurelle potentielle du pays. Celle-ci 

permet de prédire que le pays dispose d’un ensemble de compétences et de technologies qui 

pourraient avoir des externalités positives pour la production d’autres produits plus 

sophistiqués, et plus demandés à l’étranger. Le fait que pour le Tchad, ces produits soient en 

nombre relativement limité (en comparaison, le Cameroun affiche 68 produits avec avantage 

comparatif avéré) et de surcroit éloignés du noyau dense suggère qu’en matière de stratégie de 

diversification économique et de sophistication, le pays ne peut que très faiblement compter 

sur son portefeuille d’exportation actuel pour asseoir une stratégie de sophistication.  

Par conséquent pour le Tchad, Il y a lieu de promouvoir dans un premier temps la 

diversification horizontale à travers la redynamisation des secteurs qui offrent un avantage 

comparatif important au pays, notamment l’élevage, le coton, la gomme arabique, le sésame 

                                              

 

16 UNIDO, 2018. 
17 FAO, 2019. 
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etc. Ceci permettrait de diversifier les sources des recettes d’exportations, d’accroître les 

recettes publiques et de mettre le pays à l’abri des conséquences négatives des fluctuations des 

prix du pétrole dont il est fortement dépendant. Par la suite et de manière progressive, le pays 

devrait mettre en place une stratégie de diversification verticale et de sophistication de ses 

produits en développant les chaines de valeur liées à ces produits de base. En ce qui concerne 

notamment l’élevage il s’agirait donc de développer des activités modernes de charcuterie, de 

traitement de cuirs et peaux à différentes fins, notamment les accessoires vestimentaires et 

l’ameublement/recouvrement de sièges pour les domiciles, les bureaux et les véhicules de luxe. 

La chaine de valeur coton pourrait être poussée jusqu’à l’habillement et l’ameublement 

(rideaux et recouvrements de sièges). L’avènement de la zone de libre-échange continentale 

africaine (ZELECAf) ouvre de belles perspectives pour la conquête d’un nombre élevé de 

consommateurs. De même, dans le domaine des services, avec sa position centrale, le pays 

pourrait considérer le développement de services logistiques visant à faciliter le commerce à 

travers le continent, d’Ouest en Est et du Nord au Sud. Cela requiert une forte mobilisation de 

ressources pour le développement d’infrastructures appropriées. Dans le secteur des services, 

le développement de l’économie numérique peut contribuer au développement et à 

l’exportation de services. En effet avec de bonnes formations en sciences (STEM Science, 

Technology, Engineering,Mathematics- science, ingénierie, technologie et mathématiques), les 

jeunes tchadiens pourraient faire des innovations majeures en matière d’applications diverses, 

qui se vendraient bien partout en Afrique et ailleurs.  

Figure 5 

Exportation de marchandises selon 

l’utilisation finale (%) 

 

 

 

  

Source : UNdata, 2018.  
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Figure 6  

Espace produit (Exports, 2018) 

 

 

Source : Centre for international 

development, 2018. 

 

 

2.3 Technologie 

 

La sophistication du portefeuille de produits manufacturés du Tchad s ’est 

détériorée depuis les années 90 mais elle reste dominée par les produits manufacturés de 

moyenne technologie. La part des produits manufacturés de haute technologie dans les 
exportations totales de produits manufacturés est tombée de 72 % en 1995-1999 à 65 % en 
2010-2016, tandis que la part des produits de moyenne technologie est tombée de 16 à 13 % 
au cours de la même période 7. Ceci est dû à la fermeture des quelques rares unités de 

production industrielle existant sur le territoire national au cours des années 90. Bien que la 
tendance à la baisse soit légèrement préoccupante, la domination apparente des industries de 
haute technologie montre que le Tchad continue d’avoir un important potentiel de 
diversification économique grâce à la modernisation de son secteur manufacturier, en traçant 

les liens identifiés précédemment. L’augmentation des investissements dans un environnement 
propice à l’innovation technologique sera un domaine prioritaire pour le Tchad, où les dépenses 
actuelles en recherche et développement (R&D) ne représentent que 5 dollars des États- Unis 
(parité du pouvoir d’achat-PPA) par habitant et par an, soit 0,3 % du PIB18. 

 

Le Tchad dépasse les normes de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale 

en termes d’intensité énergétique et d’émissions de CO2, ce qui indique que le pays 

dispose d’un grand potentiel pour une industrialisation propre. Les marges entre l’intensité 

énergétique, un indicateur de l’efficacité énergétique, du Tchad et de ses pairs régionaux se 

sont considérablement élargies entre 1990 et 2015, l’intensité énergétique du Tchad étant 

tombée d’environ 7 MJ / PIB (USD 2011 PPA) au début des années 90 à moins de 3 depuis 

                                              

 

18 Banque mondiale, 2018. Les indicateurs de développement dans le monde. 
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2013 (Figure 8). Dans le même temps, les émissions de CO2 du Tchad par rapport à son PIB 

sont restées à peu près les mêmes depuis les années 90 à un niveau très inférieur à la moyenne 

de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale (figure 9). Cela suggère que le Tchad a une 

opportunité intéressante d’utiliser des énergies propres et des technologies efficaces pour 

promouvoir une industrialisation verte, qui peut générer une forte valeur ajoutée pour la société 

sans causer de dommages à l’environnement. Le gouvernement du Tchad devra adopter une 

vision globale de l’industrialisation et de la diversification économique qui tienne compte des 

possibilités uniques du Tchad à cet égard, tout en gérant les effets de toutes les activités 

économiques sur l’environnement. 

 

Figure 7 

Exportations de biens manufacturés par 

niveau de technologie (% total) 

 

  
Source : CNUCED, 2018. 

 

 

Figure 8  

Intensité énergétique (MJ/ Unité de PIB)
  

Figure 9   

CO2 Émissions de CO2 et PIB par habitant 

 
Source : Banque mondiale, 2018. 

 
Source : Banque mondiale, 2018.  
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pétrolière d’autre part. Les capacités d’absorption limitées et l’insuffisance de la 

mobilisation des ressources internes freinent l’accroissement des investissements publics et la 

croissance du pays. Le faible nombre de produits exportés traduit un manque de diversification 

économique qui entretient la vulnérabilité du pays aux chocs externes. La valeur ajoutée dans 

les produits exportés reste très faible. La transformation locale des produits qui était déjà assez 

faible dans le milieu des années 90, a continuellement baissé ces deux dernières décennies et 

se trouve quasi inexistante aujourd’hui, ce qui indique que la tendance n’a pas été à l’ajout de 

valeur ou la sophistication des exportations. Le Tchad continue de dépasser les normes de 

l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale en ce qui concerne l’intensité énergétique et 

les émissions de CO2, ce qui indique que le pays dispose d’un grand potentiel pour une 

industrialisation propre. 
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3. Emploi  

3.1 Productivité du travail 

 

Une économie largement dominée par le secteur agricole, en termes de production 
et d’emplois. La répartition de l’emploi par secteur au Tchad est restée relativement stable au 
cours des dernières décennies avec une forte prédominance du secteur primaire. En 2016, 
l’agriculture contribuait à hauteur de 33 % à la valeur ajoutée totale à prix courants, alors 

qu’elle occupait 87 % de la population active du pays. L’industrie19, quant à elle, fournissait 
41 % de la valeur ajoutée totale alors qu’elle n’employait que 5 % des actifs. Finalement, le 
secteur des services employait 8 % des actifs pour une contribution à la richesse nationale de 
26 %. Cette structure qui a peu changé au cours des vingt dernières années montre que la 

majeure partie des actifs est concentrée dans l’agriculture qui demeure cependant un secteur à 
très faibles rendements. En effet, la production agricole au Tchad provient pour l’essentiel des 
exploitations paysannes qui utilisent des modes de production rudimentaires. Les rendements 
à l’hectare pour les céréales sont faibles et atteignent à peine la moitié de ceux des pays à niveau 

de développement similaire (République du Tchad, 2016). À titre d’exemple, les rendements à 
l’hectare pour les principales céréales sont compris entre : 0,45 et 0,7 tonnes pour le mil et le 
sorgho contre 0,9 et 1 tonne dans les pays à niveau de développement comparable ; 1 et 2 
tonnes pour le blé contre 4 tonnes dans les pays comparables; 0.7 et 1 tonne pour le riz pluvial 

contre 2,5 tonnes dans les pays comparables; 2 et 4 tonnes pour le riz irrigué contre 7 tonnes 
dans les pays comparables (République du Tchad, 2016). 

 

Les mouvements intersectoriels du travail vont dans le sens d’une 

désindustrialisation de l’économie . Le niveau de productivité de l’économie tchadienne, en 
plus d’être faible et de connaitre une détérioration continue, se caractérise par des mouvements 
intersectoriels du travail, sur les dernières décennies, qui se produisent dans le sens inverse de 
celui attendu d’une transformation structurelle réussie. L’agriculture, qui est le secteur le moins 

productif, a ainsi vu sa contribution à l’emploi augmenter alors même que les niveaux de 
rendements se dégradent (figure 11). La faible productivité du travail dans l’économie 
tchadienne s’explique par des facteurs liés aussi bien aux conditions climatiques, à la qualité 
et à la quantité du capital humain et des infrastructures de base (énergie, eau, transports, 

télécommunications) ainsi qu’à la médiocrité de l’environnement institutionnel qui induisent 
une faible productivité et des coûts des facteurs de production (travail et capital) élevés ainsi 
qu’une faiblesse des investissements privés dans les secteurs ayant un fort potentiel de 
croissance20.  

 

La rareté du capital humain et physique pèse également sur la productivité du 

travail. Le secteur agricole, peu productif21, emploie la grande majorité de la population active. 

L’économie formelle, encore embryonnaire, se limite à un secteur des services principalement 

concentré à N’Djamena et à un secteur manufacturier peu développé. À cause de sa forte 

intensité capitalistique, le secteur pétrolier émergent n’a pas eu beaucoup d’impact sur l’emploi.  

Les mouvements intersectoriels du travail ne contribuent pas du tout à la croissance de la 

productivité. Nous constatons, sur la période 1995-2016, une perte de productivité de 0,6 % 

                                              

 

19 Banque mondiale, 2017. 
20 BIT, 2018. 
21 Le secteur agricole reste très peu mécanisé et dominé par l’agriculture de subsistance. 
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résultant des mouvements intersectoriels du travail (Figure 12), contre un gain de productivité 

de 6,6 % dû aux mouvements intrasectoriels du travail. La même tendance s’observe sur la 

période 2005-2016, mais à un rythme beaucoup plus faible traduisant un essoufflement des 

sources de la croissance de la productivité intrasectorielle. Les gains de productivité dus aux 

mouvements intrasectoriels du travail sur la période 2005-2016 ne sont en effet que de 1,2 % 

alors que la perte due aux mouvements intrasectoriels du travail est de 0,3 %. 

 

Figure 10  

Répartition de l’emploi par secteur (%) 

Figure 11  

Part de l’emploi et Productivité (2018) 

  

 Source : BIT, 2018. Source : ONU, 2018 ; BIT, 2018. 

 

Figure 12  

Croissance annuelle de la valeur ajoutée par 
travailleur (%) 

 

  

Source : ONU, 2018 ; BIT, 2018.  
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3.2 Travail décent 
 

Une économie dominée par l’auto-emploi dans le secteur informel. Les données sur 
le statut dans la profession proviennent du recensement général de la population de 2009 et des 
estimations du Bureau international du travail (BIT) pour 2017 (Figure 13). On constate 
d’emblée la forte proportion de travailleurs pour compte propre et le faible nombre 

d’employeurs. Le travail salarié est aussi relativement limité. Par ailleurs, il ne concerne que 
les centres urbains. Ces chiffres sont concordants avec la place dominante qu’occupe le secteur 
informel dans l’économie tchadienne. En 2011, selon les chiffres de l’enquête sur le secteur 
informel de 2013 (ECOPSIT), le Tchad comptait 3 863 entreprises formelles tandis que le 

secteur informel comptait 391 912 d’unités de production informelle (UPI) dont 73,5 % en 
milieu rural. Le secteur informel au Tchad se caractérise aussi par une très grande précarité des 
conditions d’activité et une prédominance de l’auto-emploi. Ainsi 74,9 % des UPI sont 
monopersonnelles, 17,7 % emploient deux personnes, 4,5 % emploient trois personnes et 

seulement 2,8 % emploient quatre personnes et plus. Les unités de production informelle sont 
peu structurées. En général, elles reposent entièrement sur la personne du promoteur qui est 
aussi souvent l’unique employé. On note aussi une forte disparité par rapport au genre, avec 
95,1 % des UPI dirigées par des hommes contre 4,9 % seulement dirigées par des femmes. On 

trouve les femmes dans le secteur agroalimentaire et le commerce, mais pratiquement pas dans 
les BTP (ECOSIT 3). 

 
Un niveau de sous-emploi élevé, surtout en milieu rural. Le taux de sous-emploi au 

Tchad est plus élevé que dans des pays voisins comme le Cameroun et le Gabon, comme le 
montre le graphique 15. Selon les données de la troisième enquête sur l’emploi et le secteur 
informel au Tchad (ECOSIT 3), les taux de sous-emplois sont de 29,6 % dans les entreprises 
associatives ou coopératives, 19 % dans le secteur parapublic et 9,8 % dans le secteur privé. 

Le taux de sous-emploi touche 12 % de la population active de plus de 15 ans et celui des 
femmes (15 %) est légèrement plus élevé que celui des hommes (10 %). Le taux de sous-emploi 
visible, c’est à dire la proportion des individus travaillant en dessous des heures normales de 
façon involontaire, est estimé par ECOSIT 3 à 36,4 % en milieu rural et 27,2 % en milieu urbain. 

Le phénomène touche davantage les travailleurs du secteur informel, où est employé la majorité 
de la population active, avec une moyenne de 39,2 % dans l’informel non agricole et 40,2 % 
dans l’informel agricole. 

 

Le problème de sous-emploi des jeunes engendre un cercle vicieux. Le rapport sur 
la situation de la jeunesse au Tchad (CAMOJET, 2016) relève que la majorité (54 %) de 
personnes identifiées comme chômeurs sont des jeunes dont l’âge varie entre 15 et 30 ans. 
Selon ce rapport, la crise économique que connait le pays a non seulement rendu l’accès à 

l’emploi difficile, voire impossible, mais a aussi rendu plus précaire les emplois existants. 
Plusieurs entreprises ont procédé à des licenciements massifs pouvant atteindre jusqu’à 63 % 
des salariés de certaines entreprises. On note que plus de 80 % des victimes sont des jeunes de 
moins de 35 ans. Le problème du sous-emploi des jeunes constitue un cercle vicieux. En effet, 

le chômage des jeunes actifs engendre la paupérisation et contribue à aggraver l’insécurité. Les 
jeunes sont parfois conduits à se livrer à des activités tels que l’alcool, la prostitution, la 
violence, le suicide qui les mettent en marge de la société. La pauvreté et l’inactivité sont aussi 
parmi les facteurs qui facilitent le recrutement de jeunes par des groupes armés. Le chômage 

et le sous-emploi des jeunes constituent donc une bombe à retardement que les gouvernements 
doivent s’atteler à désamorcer à travers des politiques d’emploi bien ciblées. 
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Figure 13  

Statut dans la profession (%) 

 

Figure 14  

Taux de sous-emploi lié au temps de travail 

(%) 

  

 Source : BIT, 2018. Source : PNUD, 2018. 

 

Figure 15 
Taux de chômage des jeunes (%) 

 

  

Source : PNUD, 2018.  

 

3.3 Éducation et qualifications 
 

Une tendance à la dégradation du taux d’alphabétisation des jeunes . Soulignant les 

effets des crises sur l’éducation des enfants, l’UNICEF (2018) indique que 69 % des jeunes 

âgés de 15 à 24 ans au Tchad ne savent ni écrire ni lire, un taux trois fois supérieur au taux 

mondial. Comme le montre le graphique 17, le taux d’alphabétisation des jeunes au Tchad était 

de 30,8 % en 2016, ce qui représente une hausse de 13,55 % par rapport à 1995, mais une baisse 

de 10,9 % par rapport à 2004. Il semble donc que la tendance à la hausse du taux de 

scolarisation des jeunes, observée sur une longue période, se soit inversée au cours des dix 

dernières années. Ces tendances sont confirmées par les résultats de l’enquête démographique 

et de santé et enquêtes en grappes à indicateurs multiples au Tchad (EDS-MICS) 2014-2015 
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(République du Tchad, 2016) qui a trouvé un taux d’alphabétisation de 35,3 % pour les femmes 

de 15-24 ans et 64,8 % pour les hommes. 

Il ressort également des études de l’UNICEF (2018) qu’ au Tchad, les filles et les jeunes 

femmes sont les plus défavorisées en matière de lecture et d’écriture. Le système éducatif 

tchadien se trouve ainsi confrontée à de nombreuses difficultés qui entravent sa capacité à 

donner une éducation de qualité (République du Tchad, 2017) à ses citoyens. En effet le pays 

se caractérise par un faible niveau de scolarisation, des infrastructures insuffisantes, la pénurie 

de manuels scolaires (4,4 % des élèves au niveau national disposent de leur propre manuel de 

lecture, 3,6 % pour les mathématiques), un faible niveau des enseignants et de fortes disparités 

dans l’accès à l’éducation. 

Un taux de scolarisation au secondaire qui évolue en dents de scie . Le taux brut de 

scolarisation au secondaire est de loin en deçà de celui des pays voisins comme le Cameroun 

et le Gabon. Ce taux a connu une amélioration entre 1990 et 2010 (Figure 17) et montré une 

évolution en dents de scie depuis lors, atteignant un pic de 25 % en 2013 pour redescendre à 

23 % en 2016, selon les données de la base de données sur l’indice de développement humain 

du PNUD22. Les performances du système éducatif tchadien indiquent l’existence de fortes 

disparités régionales : de 95 % au Sud à 20 % au Nord (Ramadane, 2018), le taux d’achèvement 

du cycle primaire va de 74,5 % dans certaines régions du pays à 6,2 % dans d’autres. En plus 

des problèmes de sécurité et d’infrastructures, le mode de vie est aussi un frein à l’éducation 

au Tchad. Selon le ministère tchadien de l’éducation en effet, seulement 2 % des enfants 

nomades seraient scolarisés contre 74 % des enfants des familles sédentaires. La mobilité des 

campements et l’inadéquation des modèles d’enseignement classiques au milieu pastoral 

rendent difficile la scolarisation des enfants nomades. De plus l’étude sur le coût de la faim au 

Tchad a montré que la malnutrition a une incidence sur les performances scolaires (CEA 2018). 

Un niveau d’éducation insuffisant au capital humain nécessaire à la 

transformation structurelle. La durée moyenne de scolarisation au Tchad est largement 

inférieure à celle des pays voisins d’Afrique centrale comme le Cameroun et le Gabon (figure 

18). Bien qu’étant passée d’environ 1,4 année en 2000 à 2,3 années en 2017, son niveau encore 

très bas illustre un déficit en éducation qui affecte la qualité du capital humain. Les données du 

recensement de la population de 2009 ont montré que ce sont les jeunes générations qui ont le 

plus grand nombre d’années de scolarisation, ce qui est un signe encourageant, car il indique 

une amélioration récente de l’efficacité du système éducatif. Ces chiffres sont aussi plus élevés 

en milieu urbain qu’en milieu rural et pour les hommes que pour les femmes. Néanmoins, ces 

niveaux sont largement insuffisants pour fournir à l’économie Tchadienne le niveau et la 

qualité du capital humain nécessaire à une transformation structurelle réussie. Le déficit 

d’éducation 23fait partie des facteurs qui limitent la productivité du travail au Tchad. 

 

                                              

 

22 PNUD, 2018. 
23 UNICEF, 2015. 
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Figure 16  
Taux de scolarisation des jeunes (%) 

 

 
 

Figure 17  
Taux brut de scolarisation au secondaire 

(%)

 
 
Source : UNICEF, 2018. Source : PNUD, 2018. 

 

Figure 18  

Durée moyenne de scolarisation (25+) 

 

  

Source : PNUD, 2018.  
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la prostitution, la violence, le suicide qui les mettent en marge de la société et compromettent 

le progrès social. La pauvreté et l’inactivité sont aussi parmi les facteurs qui facilitent le 

recrutement de jeunes par des groupes armés. Le chômage et le sous-emploi des jeunes 

constituent donc une bombe à retardement que les gouvernements doivent s’atteler à 

désamorcer à travers des politiques d’emploi bien ciblées. Le secteur de l’éducation a aussi 

besoin d’actions énergiques pour accroitre son efficacité. Il faudra en particulier, accroitre le 

taux de rétention des jeunes scolarisés en particulier chez les filles, augmenter les qualifications 

et les effectifs du corps enseignant et accroître les structures d’accueil.  
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4. Société  

4.1 Démographie 
 

Après avoir culminé à la fin des années 90, le taux de fécondité a diminué au Tchad, 

signe d’une transition démographique similaire à celle observée dans le reste de l’Afrique 

subsaharienne. La baisse du nombre d’enfants par femme de 7,4 dans les années 90 à 5,9 en 

2016 a rapproché le Tchad des moyennes de l’Afrique centrale et de l’Afrique subsaharienne , 

qui sont de 5 et 4,8 respectivement, mais l’écart reste important (Figure 19). La réduction des 

risques qui pèsent sur les femmes en matière d’accouchement au Tchad laisse présager une 

transition démographique qui peut permettre à davantage de femmes d’accéder au marché du 

travail et stimuler les investissements dans le capital humain. Dans le même temps, le mariage 

des enfants est encore très répandu et la mortalité maternelle élevée, en grande partie à cause 

de l’insuffisance des services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive. 

Les programmes actuels du FNUAP mettent l’accent sur le renforcement des capacités du 

Ministère de la santé publique, notamment en fournissant des compétences techniques, du 

matériel médical et des produits de santé de la reproduction. Le FNUAP aide également à 

améliorer la formation des gynécologues, des obstétriciens et des sages-femmes, ce qui est 

essentiel pour fournir des services de qualité. La population du Tchad croît à un taux moyen de 

3 % par an et devrait continuer à croître rapidement mais de manière instable, conduisant au 

doublement de la population actuelle qui est 14 900 000 habitants avant 205024. 

Le taux de dépendance extrêmement élevé au Tchad est en baisse depuis son 

apogée du début des années 2000, apportant ainsi un soulagement, même léger, à la 

pression exercée sur la population active. Bien que le ratio du nombre d’enfants (14 ans et 

moins) rapporté aux personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) n’ait cessé de diminuer dans 

la majeure partie de l’Afrique centrale et du reste de l’Afrique subsaharienne depuis les années 

1990, le Tchad n’a commencé à expérimenter ce progrès qu’en 2003 avec un ratio de 94 enfants 

pour 100 adultes, contre environ 79 pour l’Afrique centrale et l’Afrique subsaharienne (Figure 

20). Cette transition démographique dont le besoin est urgent peut certes stimuler la 

transformation structurelle du pays, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant 

que les femmes puissent participer librement au marché du travail et que les enfants bénéficient 

d’un investissement maximal dans leur potentiel. Une planification prospective est nécessaire 

pour offrir des conditions de vie décentes et un accès à l’éducation à tous ces enfants, qui 

représentent actuellement près de la moitié de la population, tout en tirant parti du dividende 

démographique que cette tendance procure. 

Alors que la part de la population urbaine vivant dans des bidonvilles a légèrement 

diminué depuis le début des années 90, la grande majorité des citadins continuent de se 

retrouver dans de mauvaises conditions de vie, ce qui limite leurs chances de contribuer 
au développement de la société. En effet, bien que cette proportion soit passée de près de 
100 % en 1990 à 88 % en 2014, elle reste bien au-dessus des moyennes de l’Afrique centrale 

                                              

 

24Division de la population, Département des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales, 2017. 

World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings an Advance Tables. Working Paper No. 
ESA/P/WP/248. 
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et de l’Afrique subsaharienne (graphique 21). Pour que l’urbanisation contribue de manière 
significative à l’industrialisation du pays, il est important que le gouvernement tchadien et les 
autorités de N’Djamena et des autres villes du pays adoptent des systèmes de planification 

urbaine pour améliorer les conditions de vie des citadins. Ces politiques urbaines peuvent être 
facilitées par le fait que l’urbanisation est relativement lente au Tchad puisque la part de la 
population vivant dans les villes ne représentant qu’un quart environ et la croissance annuelle 
de la population urbaine se situe légèrement en dessous de 4 %25. Néanmoins, les mauvaises 

conditions dans lesquelles vivent une grande partie de la population urbaine peut peser sur des 
infrastructures déjà en nombre insuffisant et entraîner des pressions sociétales et exposer la 
population à un risque élevé de menaces pour la santé et la sécurité. 

 

Figure 19  

Fécondité totale (nombre d’enfants par 

femme) 

Figure 20  

Taux de dépendance des enfants 

  
Source : Banque mondiale, 2018. Source : UNDESA, 2018 ; Banque 

mondiale, 2018. 

 

Figure 21 

Population urbaine habitant dans des 

bidonvilles (%) 

 

 

 
Source : UNHABITAT, 2018 ; Banque 

mondiale, 2018. 

 

 

                                              

 

25 Banque mondiale, 2018. World Population Review 
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4.2 Santé 

 

La malnutrition infantile semble être à nouveau en augmentation, signe inquiétant 

des perspectives à long terme de la transformation structurelle du Tchad. Au Tchad, la 

proportion d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’un retard de croissance sévère avait 

diminué à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais elle a resurgi depuis 2011, 

atteignant 40 % en 2015 (Figure 22). En effet, le Tchad avait l’habitude d’enregistrer, sur ce 

plan, des performances meilleures que la moyenne de la CEEAC de quelques points de 

pourcentage, mais la dégradation récente de cet indicateur signifie, si elle se confirme, que les 

générations les plus jeunes des Tchadiens devront faire face à des conditions de plus en plus 

difficiles. Pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le pays, qui 

est parmi les plus élevés au monde, le ministère de la santé publique a lancé une initiative visant 

à rouvrir 14 centres de santé situés dans des zones urbaines et périurbaines, offrant ainsi des 

services accessibles 24h / 24 et 7j / 7 à des centaines de milliers de mères et enfants26. 

Néanmoins, un renforcement accru des ressources humaines et un accès aux médicaments 

essentiels et au matériel médical sont nécessaires pour améliorer la prestation des soins de santé 

destinés aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. 

L’espérance de vie et le nombre d’années vécues en bonne santé (HALE) ont 

augmenté entre 2000 et 2015 et cette tendance devrait se poursuivre. L’espérance de vie 

des nouveau-nés est passée de 48 ans en 2000 à 54 ans en 2015, tandis que l’indice HALE est 

passé de 42 à 47 ans au cours de la même période (figure 23). Si ces tendances se maintiennent, 

les générations futures de tchadiens vivront plus longtemps et seront en meilleure santé que 

leurs parents, ce qui leur permettra de travailler plus longtemps et d’investir davantage dans 

leur vie et dans leur société, contribuant ainsi directement et indirectement à la transformation 

structurelle de leur pays. Néanmoins, l’espérance de vie et le nombre d’années vécues en bonne 

santé au Tchad sont toujours bien inférieurs à ceux des pays du même groupe de revenu et pour 

la plupart des autres pays de la sous-région27 au cours de la même période. Les principales 

causes de décès au Tchad sont les maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires 

inférieures, tandis que chez les enfants, le paludisme est particulièrement aigu28.  

Comme dans de nombreuses régions de l’Afrique subsaharienne, la charge de 

morbidité au Tchad est en train de passer des maladies transmissibles à des maladies non 

transmissibles, ce qui correspond à une amélioration des soins de santé et à une société 

vieillissante. L’incidence des maladies non transmissibles sur l’espérance de vie corrigée de 

l’incapacité29 (DALY) est passée de 32 % à 38 %, remplaçant progressivement les maladies 

transmissibles en tant que principale cause de la charge de morbidité (Figure 24). En effet, les 

maladies transmissibles ne représentaient que le quart des années vécues avec un handicap en 

                                              

 

26 UNICEF, 2018. 
27 OMS, 2018. 
28 OMS, 2018c. 
29 L’espérance de vie corrigée de l’incapacité (EVCI) est un mode d’évaluation du coût des maladies mesurant 
l’espérance de vie en bonne santé, c’est-à-dire en soustrayant à l’espérance de vie le nombre d’années « perdues 
» à cause de la maladie, du handicap ou d’une mort précoce. On utilise souvent l’acronyme anglais DALY (pour 

Disability Adjusted Life Years), c’est-à-dire le nombre de ces années perdues, comme unité de mesure pour 
exprimer le résultat de ce calcul. 
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2015, contre 27 % environ 15 ans auparavant. Alors que le VIH, la tuberculose, le paludisme 

et d’autres maladies infectieuses continuent de faire des millions de victimes, les principales 

causes de la charge de morbidité et de la mortalité prématurée sont actuellement les maladies 

maternelles, néonatales et nutritionnelles, et leur impact est croissant30. En effet, la couverture 

sanitaire au Tchad est l’une des plus faibles au monde, laissant de nombreux tchadiens sans les 

services de santé de base dont ils ont désespérément besoin 31. Les autorités tchadiennes 

devront donc poursuivre leurs efforts pour rendre les soins de santé de base accessibles à toutes 

les régions du pays afin de poursuivre leurs ambitions de transformation structurelle. L’accent 

mis sur l’innovation et la qualité des soins de santé, tout en améliorant le financement et la 

résilience des populations aux maladies, est une étape nécessaire pour accélérer le processus 

menant à la couverture sanitaire universelle32. 

 

Figure 22  

Prévalence du retard de croissance (%) 

Figure 23  

Espérance de vie et HALE (années)  
 

 
Source : OMS, 2018. Source : OMS, 2018. 

 

                                              

 

30 OMS, 2018c. 
31 Banque mondiale, 2018. 
32 Banque mondiale, 2018. 
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Figure 24  

Fardeau de la maladie par cause (15-49, %) 

 

 

 
Source : OMS, 2018. 

 

 

4.3 Pauvreté et inégalité  
 

La profondeur et la prévalence de la pauvreté ont diminué au Tchad depuis le 

début des années 2000. La proportion des tchadiens vivant avec un revenu inférieur au seuil 
de pauvreté national est passée de 55 % en 2002 à 47 % en 2011 et le taux d’extrême pauvreté 
(défini comme un revenu inférieur à 1,90 dollar des États-Unis PPA par jour) est passé de 63 % 
à 38 % sur la même période plus ou moins (Figure 25). Le niveau de développement humain 

au Tchad reste néanmoins l’un des plus bas au monde, malgré de faibles gains en termes de 
revenu par habitant, d’espérance de vie et d’années de scolarisation attendues 33. Selon les 
estimations du PNUD concernant la pauvreté multidimensionnelle, 86 % de la population du 
Tchad vit sous une forme ou une autre de pauvreté, et l’intensité de privation est de 62 %, ce 

qui place le pays dans le quintile le plus bas de la pauvreté dans le monde34.  
 

Tandis que la pauvreté diminue au Tchad, les inégalités augmentent, mettant à 

rude épreuve la société tchadienne  et les perspectives de transformation structurelle 

continue. L’indice de Gini, qui est un indicateur d’inégalité économique, est passé de 39,8 en 
2003 à 43,3 en 2011, ce qui suggère que les gains économiques tirés de la découverte de pétrole 
ne se sont pas répercutés de manière égalitaire au Tchad (Figure 26). En effet, selon les données 
de la banque mondiale (WDI, 2017) les 20 % les plus riches de la population représentent près 

de la moitié de la consommation totale des ménages, une proportion qui est restée pratiquement 
inchangée depuis 2003, tandis que les 20 % les plus pauvres ne représentent que 5 % de la 
consommation totale des ménages35. Dans le même temps, l’exclusion sociale a diminué entre 
2003 et 2015, en grande partie grâce à l’amélioration des conditions de vie dans les zones 

urbaines du pays 36. En effet, une forte pauvreté et une inégalité élevée sont néfastes pour le 
progrès et la transformation structurelle et peuvent favoriser des mouvements sociaux porteurs 
de recul en matière de développement. Afin de garantir la viabilité à long terme du processus 
de transformation structurelle, le gouvernement du Tchad devrait donc explicitement analyser 

les effets distributifs de toutes les politiques sociales et économiques et veiller à ce qu’elles 

                                              

 

33 PNUD, 2018. 
34 PNUD, 2018b.  
35 Banque mondiale, 2018. 
36 CEA, 2017. 
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profitent aux pauvres et favorisent l’émergence d’une classe moyenne. Jusqu’à présent, les 
dépenses publiques consacrées à la santé publique et à l’éducation grâce aux recettes pétrolières 
ne se sont pas avérées progressives ni favorables aux pauvres37.  

 

Malgré une légère amélioration de la condition des femmes, l’inégalité entre les 

sexes a à peine diminuer au Tchad, réduisant ainsi le potentiel d’une grande partie de la 
population à contribuer à son développement durable. La participation des femmes au 

marché du travail au Tchad est restée à la traîne, alors que leur niveau d’alphabétisation et 
d’éducation s’est légèrement amélioré. Alors qu’au début des années 1990, le taux d’inscription 
des hommes dans l’enseignement secondaire étaient cinq fois supérieur à celui des femmes 
(10,8 % contre 2,4 % chez les femmes). Ce rapport est tombé à environ 2,5 en 2017 (31 % 

contre 14,3 %). L’alphabétisation des jeunes a connu des améliorations analogues, passant de 
8,9 % chez les filles en 1993 à 30,8 % en 2004, tandis que le taux d’alphabétisation des garçons 
est passé de 26,2 % à 53,7 % au cours de la même période, avant de reculer de nouveau pour 
les deux sexes. Néanmoins, les femmes ont encore environ 20 % moins de chances de faire 

partie de la population active, un écart qui est resté pratiquement inchangé au cours des trente 
dernières années. Dans le même temps, les mariages précoces et la violence à l’égard des 
femmes sont répandus dans tout le pays, mais surtout dans les zones rurales. Des femmes bien 
formées et en bonne santé sont des atouts pour générer une croissance forte et soutenue38. Au 

Tchad des efforts importants restent à faire pour améliorer la participation des femmes au 
processus de développement socioéconomique du pays. 
  

Figure 25  
Proportion du nombre de pauvres (%) 

Figure 26  
Indice de Gini  

 

 
Source : Banque mondiale, 2018. 

Source : Banque mondiale, 2018. 

 

                                              

 

37 Banque, 2014. 
38 OIT, 2018. 
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Figure 27  

Indices de parité des sexes 

 

 

 
 

Source : OIT, 2018 ; Banque mondiale, 2018. 

 

 

4.4 Résumé 

 

Après un pic à la fin des années 90, le taux de fécondité est en baisse au Tchad, 

signe d’une transition démographique similaire à celle observée dans le reste de l’Afrique 

subsaharienne. Le taux de dépendance juvénile extrêmement élevé au Tchad est en baisse 

depuis son apogée du début des années 2000, apportant ainsi un soulagement, même léger, à la 

pression exercée sur la population active. Alors que la part de la population urbaine vivant dans 

des bidonvilles a légèrement diminué depuis le début des années 90, la grande majorité des 

citadins continuent de se retrouver dans de mauvaises conditions de vie, ce qui limite leurs 

chances de contribuer au progrès de la société. La structure de l’économie, dominée par le 

pétrole, et le manque de développement des activités manufacturières freinent les possibilités 

de création d’emplois décents pour tous et dans tous les secteurs. La population active est 

majoritairement employée dans le secteur agricole, qui est peu productif et donc peu 

rémunérateur et ne contribue pas à une hausse significative des niveaux de vie.  

 La malnutrition infantile semble être à nouveau en hausse, ce qui constitue un mauvais 

signe sur les inquiétant des perspectives de la transformation structurelle à long terme du Tchad. 

L’espérance de vie et le nombre d’années vécues en bonne santé ont augmenté entre 2000 et 

2015, une tendance qui devrait se poursuivre. Comme dans de nombreuses régions de l’Afrique 

subsaharienne, la charge de morbidité au Tchad est en train de passer des maladies 

transmissibles aux maladies non transmissibles, ce qui correspond à une amélioration des soins 

de santé et à une population vieillissante. La profondeur et la prévalence de la pauvreté ont 

diminué au Tchad depuis le début des années 2000, mais cette question reste cruciale pour la 

transformation structurelle de la société du pays. Bien que la pauvreté diminue au Tchad, les 

inégalités augmentent, pénalisant la société tchadienne et les perspectives de poursuite de la 

transformation structurelle. Malgré une amélioration limitée du niveau des femmes, l’inégalité 

entre les sexes a à peine diminuer au Tchad, ce qui limite effectivement le potentiel d’une 

grande partie de la population du pays de contribuer à sa transformation structurelle.  
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5. Messages clés 

 Bien qu’il soit classé dans la catégorie des pays riches en ressources naturelles  

d’Afrique subsaharienne, le Tchad est également l’un des moins diversifiés, ce qui 

le rend extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs. Avec une structure de 
production économique fortement tributaire du pétrole et une faible valeur ajoutée dans 
d’autres secteurs, il y a un grand besoin de diversification économique et de progrès 
dans les chaînes de valeur régionale. À cet effet, il faudrait que le pays s’appuie sur ses 

forces et ses capacités existantes. 
 

 L’efficacité de la stratégie du Tchad en matière de diversification économique 

dépendra de sa capacité à créer des emplois décents, le chômage demeurant élevé 

et persistant, en particulier chez les jeunes, et l’emploi formel se concentrant dans 
le secteur public. Bien que le Tchad manque énormément de main d’œuvre hautement 
qualifiée, le pays continue de subir une perte de capital humain importante et évitable 

en raison du fort taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. 
Le Tchad devra donc investir davantage dans son enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, notamment dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques, tout en s’attaquant aux facteurs qui empêchent les jeunes de 

terminer leurs études primaires et secondaires.  
 

 Alors que l’évolution de la structure démographique et l’amélioration de la santé 

de sa population soient satisfaisantes, le Tchad n’a jusqu’à présent pas réussi à 

réduire de manière significative la pauvreté et les inégalités. Cet état des choses met 
gravement en péril ses perspectives de transformation structurelle. Les femmes en 
particulier sont confrontées à un plafond de verre en ce qui concerne l’accès à la main-
d’œuvre, en particulier dans le secteur industriel et les autres emplois hautement 

qualifiés, ainsi que leur position dans la société. Le Tchad devra donc redoubler 
d’efforts pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les zones 
urbaines et s’attaquer aux inégalités persistantes qui ravagent sa société.  

 

 Pour accélérer la mise en œuvre de la « Vision 2030 », le Tchad s’est doté en 2018 
d’un plan d’industrialisation et de diversification économique (PDIDE).  La 
stratégie de développement du Tchad identifie avec précision les opportunités et les 
contraintes qui devront être résolues pour que le pays réalise sa vision à l’horizon 2030. 

Néanmoins, les contraintes budgétaires actuelles dues à la baisse des prix du pétrole ont 
forcé les décideurs politiques du pays à se montrer de plus en plus astucieux pour 
atteindre leurs objectifs de développement. Heureusement, le pays n’est pas seulement 
doté d’abondantes ressources naturelles, il devrait également tirer parti des possibilités 

offertes par une intégration régionale accrue et notamment dans le cadre de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Le Tchad devra également développer 
les industries et les services innovants qui permettront au pays de concrétiser sa vision 
pour 2030 et d’affronter l’avenir avec confiance.  
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