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Résumé
Sur la période 2003-2011, le Tchad a connu des mutations économiques profondes qui ont entrainé
non seulement une réduction de la pauvreté mais aussi un accroissement des inégalités entre les
régions du pays. Bien qu’existant avant l’exploitation pétrolière, ces inégalités ont été exacerbées
en raison d’une répartition inégale des dépenses publiques. Sur la base des pratiques internationales,
ce mémoire parvient à la conclusion que la meilleure structure administrative au Tchad demeure la
décentralisation dans le cadre d’un transfert effectif des pouvoirs aux élus locaux (dévolution).
L’effectivité de cette décentralisation est conditionnée à la mise en place d’un système de partage
de la rente pétrolière entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées. En vue de corriger
les inégalités régionales, ce mécanisme de péréquation devrait être basé comme dans les pays en
développement et développés sur des critères démographiques, socio-économiques et d’inégalités.
En raison des contraintes budgétaires du pays et des faibles capacités administratives, la fédération
ne pourrait être envisagée que dans le cas où la démocratie locale serait véritablement fonctionnelle.
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Introduction Générale
En 2003, sous la pression des organisations de la société civile tchadienne soutenues par les ONG
internationales, l’Assemblée Nationale tchadienne a voté une loi permettant d’orienter l’utilisation
de la rente pétrolière en faveur des dépenses destinées à réduire la pauvreté. Plus de 12 ans après
l’adoption de cette loi, la recrudescence de l’instabilité politique et un déficit de gouvernance n’ont
pas permis une mise en œuvre satisfaisante des politiques publiques. Pour preuve, bien que sur la
période 2003-2011, l’on ait assisté à une baisse de l’incidence de la pauvreté dans le pays (qui est
passée de 55% à 47%), le nombre de pauvres lui s’est accru du fait d’une croissance démographique
élevée (3% par an).
Diverses études ont montré que l’utilisation de la rente pétrolière a conduit à de fortes inégalités
entre les régions comme l’attestent la plupart des indicateurs de développement. La dernière
enquête sur la consommation et le secteur informel (ECOSIT 3) réalisée en 2011 montre par
exemple que l’incidence de la pauvreté en zone rurale représente deux fois celle des zones urbaines
(52% contre 21%). Etant donné que 82% de la population du pays réside en milieu rural, cela
signifie que la pauvreté est un phénomène essentiellement rural au Tchad comme dans la plupart
des PED. Ces chiffres montrent aussi que la rente pétrolière n’a pas permis d’améliorer les
conditions de vie de la majeure partie de la population du pays. A titre d’exemple, la région de la
capitale qui abritait en 2011 8,2% de la population enregistre le plus faible taux de pauvreté du
pays comparativement aux autres régions. Cette région a par ailleurs bénéficié de 22% des
investissements sur revenus pétroliers sur la période 2003-2009.Mis à part une répartition inégale
des investissements à travers le pays, plusieurs facteurs sont à l’origine du faible impact de la rente
pétrolière sur la réduction de la pauvreté. Ainsi, plusieurs rapports d’institutions internationales
montrent que cette faible performance résulte entre autres d’une programmation inadéquate des
dépenses publiques, de l’absence de transparence dans la passation des marchés publics. Ce bref
bilan des politiques publiques met en évidence la nécessité de réformer l’administration afin de
rendre les politiques publiques plus efficaces. Dans quelle mesure la décentralisation pourrait-elle
y contribuer ? Quelles sont les réformes à adopter afin de rendre la répartition de la rente pétrolière
plus équitable entre les régions du pays ?
Telles sont les questions qui seront abordées dans ce mémoire qui est divisé en quatre chapitres. Le
premier chapitre présente le contexte spécifique de l’exploitation pétrolière au Tchad et établit le
bilan de plus d’une décennie de politiques publiques. Ce chapitre est suivi d’une revue de littérature
traitant des travaux relatifs à la décentration fiscale et aux expériences des PED en matière de
partage de la rente. Le chapitre trois décrit le processus de la décentralisation au Tchad en insistant
sur les contraintes qui entravent l’aboutissement du processus. Il fait également le bilan de la
gestion de la renté pétrolière affectée à la région productrice (5% des redevances). Cet état des
lieux de la décentralisation au Tchad est suivi par le dernier chapitre qui porte sur des propositions
de réformes devant permettre une effectivité de la décentralisation. Ce chapitre aborde la question

de la structure administrative du pays ainsi que des caractéristiques d’un mécanisme de péréquation.
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Chapitre 1 : Evolution récente de l’économie tchadienne et analyse des
politiques publiques
L’exploitation du pétrole au Tchad à partir de 2003 marque un tournant majeur dans l’évolution
socio-économique du pays. Comparativement à d’autres pays en développement (PED),
l’exploitation pétrolière au Tchad s’est déroulée dans un contexte bien particulier marqué par une
implication de la banque mondiale (BM) qui a été le catalyseur du projet. Cette implication s’est
fait en contrepartie de l’engagement du pays de consacrer la majeure partie de la rente pétrolière
en faveur des dépenses visant à réduire la pauvreté. Un cadre juridique et institutionnel a été adopté
en 1999 pour formaliser ces engagements : il s’agit de la loi 001 qui institua entre autres un collège
de contrôle en charge de la surveillance des revenus pétroliers et un fonds pour les générations
futures. Comme nous allons le montrer dans la suite de ce travail, la mise en œuvre des dispositions
de cette loi n’a pas eu les effets escomptés en raison à la fois d’une divergence d’objectifs entre le
Tchad et la BM mais aussi en raison de la dégradation du climat sécuritaire dès 2005 soit tout juste
deux après le début de l’exploitation pétrolière.
Afin de mettre en évidence la conjonction de facteurs qui expliquent les progrès mitigés du pays
après la mise en exploitation des champs pétroliers, il serait utile de s’appesantir sur le contexte
sociopolitique et économique. Pour y parvenir, ce chapitre est scindé en trois parties : la 1ère partie
présente le contexte particulier de l’exploitation pétrolière au Tchad tandis la seconde partie dresse
le bilan de l’évolution récente des indicateurs macroéconomiques. La 3ème partie quant-à elle établit
un diagnostic des politiques publiques en faveur de la réduction de la pauvreté implémentées depuis
le début de l’exploitation pétrolière. Ce diagnostic est essentiel pour mettre en évidence la nécessité
d’une réforme des politiques publiques en faveur du développement de l’ensemble des régions du
pays.
I.

Le contexte particulier de l’exploitation pétrolière au Tchad

Bien que la découverte de gisements pétroliers économiquement exploitable date du milieu des
années 701, le développement d’infrastructures permettant son exploitation a été retardé en raison
des confits fratricides qui ont ensanglanté le pays dès 1965.
A partir de la fin des années 90, l’appui de la BM va se révéler déterminante pour donner un coup
d’accélérateur au démarrage du projet. D’un coût total initial de 3,7 milliards de dollars américains,
il représentait à l’époque le plus important investissement privé en Afrique Subsaharienne. Cette
La compagnie américaine Conoco a foré des puits d’exploration au Tchad vers le milieu des années 1970,
mais ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’Exxon Mobil s’est intéressée sérieusement à la possibilité
d’exploiter le gisement de la région de Doba au sud du pays dont les réserves sont estimées à 950 millions
de barils.
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participation de la BM et d’autres institutions financières multilatérales a fourni une garantie contre
le risque pays. Cette garantie était essentielle aux investisseurs privés et aux multinationales
pétrolières sans lesquels le projet n’aurait pas pu se concrétiser (Gary et Reisch., 2004, Leenhardt,
2005). En contrepartie de son implication dans le projet, la BM a exigé la mise en place d’un
mécanisme permettant de s’assurer que les futures recettes seraient consacrées à des dépenses en
faveur de la réduction de la pauvreté.
L’un des aspects novateurs du projet de Doba est l’adoption d’un cadre juridique : la loi 001 dont
l’objectif est de s’assurer que les revenus pétroliers seront consacrés au financement des dépenses
en faveur de la lutte contre la pauvreté. Cette loi a prévu la création du Collège de Contrôle et de
Surveillance des revenus pétroliers (CCSRP). La mission principale de cette institution est de
veiller à ce que les richesses pétrolières du pays soient gérées dans la transparence2.
L’adoption de cette loi est justifiée par la crainte d’une mauvaise utilisation de la rente pétrolière.
Cette crainte exprimée par les organisations de la société civile (OSC) est basé sur l’observation
des piètres performances sur le front de la lutte contre la pauvreté qu’enregistrent les pays en
développement (PED) riches en ressources naturelles. C’est donc dans le but d’éviter ce qu’il est
convenu d’appeler désormais sous l’expression de « syndrome hollandais » que la loi sur la gestion
des revenus pétroliers a été adoptée. Il convient de noter que son adoption était une première du
genre dans les PED et le Tchad devrait servir d’expérimentation. En outre, en décidant de s’engager
dans le projet pétrolier de Doba, la BM faisait le pari que sa réussite constituerait un exemple
pouvant être généralisé aux initiatives de lutte contre la pauvreté dans les PED et lui redonnerait
du crédit face aux critiques remettant en cause ses politiques d’ajustement structurel en Afrique
(ICG, 2009).
II.

Evolution récente de l’économie tchadienne

Avant 2003, l’économie tchadienne était dominée par le secteur agricole et les principaux produits
d’exportations étaient le coton et le bétail (bovins à destination du Nigéria et de la Centrafrique).
L’exploitation des champs pétroliers de Doba a entrainé une véritable métamorphose de la structure
de cette économie. L’arrivé des recettes pétrolières va non seulement permettre d’accroitre les
marges de manœuvre de l’Etat mais aussi constituer un effet d’entrainement pour les autres secteurs
de l’économie notamment dans le domaine du service aux entreprises ou la construction (bâtiments
et travaux publics) via la commande publique.

Une description détaillée de cette loi ainsi que de ses avenants est retracée dans le second chapitre de ce
mémoire.
4
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1. Le secteur pétrolier au Tchad
Bien que modeste par rapport aux autres pays pétroliers du continent africain, la production
pétrolière du pays se situait en 2014 à 78 000 barils par jour avec des réserves prouvées estimées à
1,5 milliard de barils (British Petroleum, 2015).Avec ces chiffres, le pays se situe à la 7ème place en
termes de réserves prouvées et à la 10ème en termes de production sur le continent africain.
Figure 1: Evolution de la production pétrolière (milliers de barils/jour)

Source : rapports de British Petroleum et CCSRP

D’une situation de quasi-monopole en 2003, le secteur amont pétrolier est désormais dominé par
trois multinationales (Esso E&P Chad, Glencore Energy, CNPCIC 3) auxquelles il faut ajouter la
Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), détenu à 100% par l’Etat.
Première compagnie d’exploitation pétrolière implantée au Tchad, Esso E&P est toujours le plus
important acteur du secteur amont. Egalement appelé consortium de Doba car regroupé sous la
forme d’une joint-venture avec comme actionnaires Exxon Mobil (40%), Petronas Carigali (35%)
et depuis juin 2014 la SHT (25%) qui a repris les parts de Chevron Petroleum Chad grâce à un
préfinancement consenti par Glencore Energy. Esso E&P exploite les sept champs4 du bassin de
Doba. En 2014, d’après les statistiques de production du Ministère du pétrole, 46% de la production
du pays provenait du bassin de Doba soit 17,8 millions de barils.

3

China National Petroleum Company International Chad

Il s’agit des champs de Komé, Miandoum, Bolobo, Nya, Timbré,Moundouli et Mainkeri régis tous par des contrats
concession car signés avant l’adoption du code pétrolier de 2007 consacrant les contrats de partage de production
comme nouveau mode de partage des hydrocarbures au Tchad.
4
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La CNPCIC est le second plus grand acteur du secteur pétrolier tchadien avec 13% de la production
en 2014. Elle exploite le bloc H qui comprend les champs de Rôniers et Mimosa ainsi que les
champs Grand baobab dans le bassin de Bongor. En plus de ces activités, la CNPC mène des
activités d’exploration et de développement dans les bassins de Madiago et du Lac-Tchad.
Le troisième acteur majeur du secteur pétrolier tchadien est Glencore qui exploite les champs de
Badilla dans le bloc DOI et Mangara dans le bloc DOH et dont les capacités de production journalières varient entre 25 000 et 50 000 barils. Cette société détient en outre le droit exclusif de vente
d’hydrocarbures pour le compte de la SHT. Elle a fait son entrée au Tchad courant 2013 en rachetant
tout d’abord 10% de la participation de la SHT et 25% de la participation de Caracal. En juillet
2014, elle a de nouveau racheté l’ensemble des parts résiduels de Caracal. En plus des blocs intégrant les champs actuellement en exploitation, elle poursuit des activités d’exploration-développement dans les blocs DOB et Chari-Est Doséo. En 2014, la production de Glencore représentait 8%
de la production totale du pays.
Les champs exploités par la CNPCIC et par Glencore sont régis par des contrats de partage de
production5).
La SHT représente les intérêts de l’Etat dans le secteur pétrolier. Créée en 2006, elle représente
l’Etat dans tous les CPP. En 2013, 10 CPP étaient en vigueur au Tchad (Rapport ITIE Tchad ,2013).
Elle détient aussi depuis juin 2014, une participation dans le consortium de Doba. Elle perçoit en
plus de sa part du Profit-Oil, la redevance sur la production prévue par les deux types de régime
fiscaux régissant l’exploitation pétrolière au Tchad. En 2014, la production de la SHT au titre de sa
participation dans les projets d’exploitation s’élevait à 33%.
A ces quatre acteurs majeurs qui mènent à la fois des activités d’exploration et de production, il
faut ajouter huit autres entreprises qui mènent uniquement des activités exploratoires.

Soumis dans un premier temps à des contrats de type concession, les champs exploités par la CNPCIC
sont depuis la fin de l’année 2014 régis par des contrats de partage de production suite à un nouvel accord
obtenu fin 2014. Cet accord est le résultat des négociations avec la CNPCIC suite à l’annulation de ses
permis en raison de la constatation des déversements d’hydrocarbures.
5
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Encadré 1 : Les différents types de contrats pétroliers et leur implications fiscales au Tchad
Il existe dans l’industrie pétrolière principalement trois grands types de contrats pétroliers. Les
contrats de Concession (CC), les Contrats de Partage de Production (CPP) et les Contrats de
Service. D’autres types de contrats combinent ces trois types de formes contractuelles.
Les CC appliqués de nos jours plutôt dans les pays développés est un type de contrat dans lequel
la propriété de la ressource est octroyé à un opérateur en contrepartie du paiement à l’Etat de la
fiscalité pétrolière applicable. Au Tchad, les principaux impôts payés sont la redevance sur la
production dont le taux est compris entre 12,5% et 14,25% et l’impôt sur le revenu des sociétés
(IS) dont le taux est compris entre 50 et 65%. Dans les conventions payées sous ce régime, le calcul
du taux d’IS au Tchad dépend du facteur R qui est un indicateur permettant de déterminer la part
extraite des revenus pétroliers en fonction des coûts investis ainsi que du cours du brut extrait.
Le CPP se distingue du CC par le fait que l’Etat et l’opérateur se partagent la partie restante de la
production (Profit-Oil) après prélèvement par ce dernier d’une partie de la production servant à
rembourser les coûts de production (Cost-Oil). L’Etat en plus de sa part de Profit Oil perçoit une
redevance sur la production. Dans le cadre du nouveau code pétrolier, l’Etat peut être actionnaire
dans les projets pétroliers. La participation publique dans ce cadre ne peut excéder 25%.
Le secteur aval quant-à lui a connu une véritable mutation avec l’inauguration en Juillet 2011 de la
raffinerie de Djermaya qui dispose d’une capacité de production variant entre 20 000 et 60 000
barils par jour. Sa gestion est assurée par la Société de raffinerie de N'Djamena (SRN), détenue à
40% par la SHT et à 60% par la CNPCIC. La structure du capital des sociétés de gestion du pipeline
a aussi connu un changement avec l’entrée de la SHT dans le capital suite au retrait de Chevron.
L’exploitation pétrolière n’a pas eu d’impact sur la dynamique de la structure de la main-d’œuvre
en raison de caractère relativement enclavé du secteur pétrolier par rapport aux autres secteurs de
l’économie.
2. Poids du secteur pétrolier dans l’économie du pays
L’exploitation pétrolière à partir de 2003 a entrainé une véritable mutation de l’économie du pays.
Elle est devenu progressivement dépendante du secteur pétrolier qui en 2013 représentait 70% des
recettes budgétaires, 90% des exportations et près de 30% du PIB nominal (FMI, 2014, b). En dépit
d’une tendance baissière, l’activité économique reste dominée par le secteur pétrolier. Sur la
période 2007-2011, ce secteur représentait, en moyenne près de 41% du PIB (OMC, 2013).
Comparativement à la période avant pétrole, le pays a enregistré de très bonnes performances en
matière de croissance économique. Ainsi entre 2000 et 2014, la croissance du PIB réel par habitant
s’est établie en moyenne annuelle autour de 5,03%. Le PIB par tête a presque doublé passant de
367,5 $ pour atteindre 766,4 $ en 2014.
7

Figure 2 : Evolution du PIB par habitant et du taux de croissance du PIB réel par habitant

Source: Indicateurs de développement humain de la Banque Mondiale

Afin d’apprécier les performances macroéconomiques du pays sur la dernière décennie, il est utile
de comparer ces indicateurs avec ceux d’un échantillon de pays comparable ou ceux d’un agrégat
de pays. Nous avons choisi la croissance moyenne du PIB par habitant sur la période 2004-2014
ainsi que le PIB par habitant en dollars américains constant de 2005. Les pays servant de
comparaison sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Mali et le Niger. Nous
avons aussi utilisé la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne à faibles revenus ainsi que celui
des pays à faibles revenus (PFR)6. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi et le Mali ne sont pas
producteurs de pétrole tandis que le Cameroun et le Niger le sont.
Sur la période 2004-2014, en comparaison des autres pays de l’échantillon, le pays a réalisé des
performances macroéconomiques remarquables. Le taux de croissance moyen sur la période s’est
établi à 5,2%. Cette bonne performance s’explique par l’arrivée des revenus pétroliers qui ont
permis de booster les autres secteurs de l’économie notamment ceux des services aux entreprises,
les bâtiments et travaux publics ainsi que l’administration publique. Le taux de croissance moyen
représente près du double de celui des pays de l’Afrique subsaharienne à faible revenu (2,2%) et
demeure toujours plus élevé que ceux des PFR pris dans leur ensemble (3,3%). Sur cette même
La Banque Mondiale définit les pays à faible revenu comme les pays dont le revenu national brut (RNB) annuel par
habitant est inférieur ou égal à 629 dollars américains courant. Les pays à faible revenu se distinguent par un faible
niveau de vie ainsi que par une faiblesse de l’offre de biens et services. Beaucoup d’habitants de ces pays ne peuvent
subvenir à leurs besoins élémentaires. En 2014, on comptait 31 pays à faible revenu, ce qui représentait 622 millions
d’habitants soit 8,5% de la population mondiale. Le Tchad est considéré comme un PFR.
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période, mis à part le Burkina Faso où le taux de croissance approche les 3%, le taux de croissance
moyen pour les autres pays de l’échantillon se situe en dessous de 2%.
Figure 1 : Croissance du PIB par habitant

Source: Indicateurs de développement humain de la Banque Mondiale

Bien qu’en hausse depuis le début de l’exploitation pétrolière en 2003, le PIB par habitants moyen
sur la période 2004-2014 du pays exprimé en dollars américains constant de 2005 est toujours en
déca de la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne à faible revenu (675,5 $US contre
958,1$ US). Cependant, la moyenne du Tchad sur la période est au-dessus de celle des PFR (359,5
$US) et celles de l’ensemble des pays de l’échantillon à l’exception du Cameroun (944,1) qui en
plus d’être un pays pétrolier dispose de l’économie la plus diversifié de la zone CEMAC.
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Figure 2 : PIB moyen par habitant en $ US constants de 2005 (2004-2014)

Source: Indicateurs de développement humain de la Banque Mondiale

Cette brève analyse comparative permet d’aboutir à la conclusion selon laquelle la mise en
exploitation des champs pétroliers du Tchad en 2003 couplé à un contexte international marqué par
une envolée des cours du brut à partir de 2005 expliquent les performances macroéconomiques du
Tchad. Le seul point d’ombre à ces performances satisfaisantes comme nous allons le montrer par
la 3èmepartie de ce mémoire est que les indicateurs de développement ne se sont pas véritablement
améliorés.
3. Analyse sectorielle de l’économie tchadienne
Comparativement à la période précédant l’exploitation pétrolière, le niveau général des prix mesuré
par l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) s’est considérablement accru. Il est passé de 87 en
2000 (année de base 2005) pour s’établir à plus de 128 en 2013. En moyenne annuelle il a progressé
de 3,2%. L’encadré 2 fournit les raisons de cette hausse des prix.
Le secteur secondaire au Tchad est relativement peu développé. Sur la période 2005-2012, il
représentait 12% du PIB dont 1% pour l’industrie hors raffinage pétrolier (FMI, 2014, a). Ce
secteur est dominé par les BTP (6% du PIB) et l’artisanat (5%). Le poids important de l’artisanat
s’explique par la prédominance du secteur informel qui représente48% du PIB (Auriol et Warlters ,
2012).
La part du secteur tertiaire est plus importante (41% du PIB) et est dominé par le commerce (20%)
et l’administration publique (7%). Le secteur primaire hors pétrole représente quant-à lui 25% du
PIB. Il est dominé par les activités agricoles (12% du PIB) suivi de l’élevage, de la sylviculture et
10

de la pêche (11% du PIB).
Encadré 2 : Les manifestations du syndrome hollandais au Tchad
L'expression «syndrome hollandais» fait référence aux difficultés rencontrées par l'économie
hollandaise à la suite de la mise en exploitation dans les années soixante des réserves de gaz
naturelles Plusieurs critères permettent d’apprécier les manifestations de ce syndrome. Nous
avons tout d’abord une augmentation du prix des biens non échangeables qui se définissent
comme des biens ne pouvant faire l’objet d’une importation (loyer, service de coiffure, matériaux
de construction etc.). Cet accroissement du prix des biens non échangeables entraine une augmentation du prix des exportations en raison du surenchérissement des coûts de production. Le
syndrome hollandais se traduit par une détérioration des termes de l’échange ainsi qu’une appréciation de la monnaie nationale comparativement aux monnaies étrangères. La détérioration des
termes de l’échange trouve son origine dans la baisse des exportations, cette baisse entrainant à
son tour une baisse de l’entrée des devises d’où une dépréciation des taux de change réel. Enfin
le syndrome hollandais peut se traduire par des transferts de main-d’œuvre du secteur des biens
échangeables vers le secteur des biens non échangeables en raison de la baisse des exportations
dans ce secteur.
Il est difficile d’évaluer les effets au Tchad du syndrome hollandais non seulement parce que les
données sont insuffisantes pour mener une telle analyse mais aussi parce que bien avant le début
de l’exploitation pétrolière en 2003, le secteur du coton qui représentait alors la principale source
de devises étrangères du pays était embourbé dans une crise structurelle. Avant le pétrole, les
secteurs les plus importants dans la structure de l’économie tchadienne sont ceux du l’agriculture
dominé par la culture et la transformation du coton suivi de l’élevage (exportation du bétail).
Cependant, il est possible que l’arrivée des recettes pétrolières aient modéré les incitations du
gouvernement à lancer les réformes de la filière coton. Bornhorst et al, (2008) montre ainsi que
les pays disposant d’industries extractives ont des recettes hors secteur extractif plus faibles que
ceux des pays qui n’en exploitent pas.
En ce qui concerne le critère d’appréciation du prix des biens non échangeables, l’observation
de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Tchad montre que l’inflation a été maitrisée
dans le pays comparativement aux autres pays de la zone CEMAC. Ainsi, sur la période 20032014, l’IPC moyen dans la zone CEMAC s’établissait à 2,9% tandis que celui du Tchad était
beaucoup plus faible avec un taux de 2,4%.
L’exploitation pétrolière n’a pas eu d’impact sur la dynamique de la structure de la main-d’œuvre
en raison du relatif enclavement du secteur pétrolier par rapport aux autres secteurs de l’économie. C’est plutôt l’augmentation de la masse salariale consécutive à la hausse des recrutements
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et du niveau des salaires dans la fonction publique qui explique le mouvement de main-d’œuvre
des autres secteurs vers l’administration publique. Entre 2000 et 2008, la masse salariale est
passée de 5 % du PIB non pétrolier en 2000 à 9¼% en 2008 tandis que l’emploi public s’est
accru de 105, 26% entre 2001 et 2008. En outre, le salaire moyen en termes réels s’est accru de
près de 47 %.
Il convient toutefois de relativiser l’ampleur de ce transfert intersectoriel du fait qu’elle pourrait
par exemple provenir d’une main-d’œuvre précédemment inactive (FMI, 2009). En raison du
peu de qualification de la main-d’œuvre agricole, celle-ci n’a pas été touchée par l’exploitation
pétrolière. Par contre, les investissements publics dans le secteur agricole se sont traduits par une
amélioration de sa productivité.
En recourant à une estimation économétrique, Kinda (2010) a montré que les déterminants de
l’inflation au Tchad sont plutôt les contraintes du côté de l’offre, les dépenses publiques, les
facteurs externes, le taux de change réel et l’ampleur des précipitations de pluies. Enfin une étude
pays du FMI (2009) estime que le risque de syndrome au Tchad a été maitrisé en raison de
l’importance des dépenses d’investissements consacrés aux infrastructures. Ces conclusions sont
basées sur l’article de Levy (2009) pour qui les investissements axés sur les secteurs vulnérables
de l’économie (irrigation, infrastructures routière, etc.) annihilent le syndrome hollandais et contribuent de ce fait à la réduction de la pauvreté.
4. Pétrole et finances publiques
Les recettes pétrolières représentent dorénavant une part écrasante du budget de l’Etat. Elles sont
passées rapidement d’à peine 1% du PIB en 2003 pour atteindre 10% en 2006 puis 14,8% en 2012.
Pour l’année 2013 par exemple, les revenus pétroliers reçus par l’Etat étaient évalués à 1,8 milliard
de dollars américains (OMC, 2013). Exprimée en % des recettes budgétaires totales, les recettes
pétrolières se sont accrues rapidement. Elles sont passées de 7,9% en 2003 pour atteindre 74,2%
en 2012. Cette hausse progressive de la part des recettes pétrolières dans les recettes budgétaires
totales s’explique d’une part par le moratoire sur le paiement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés
pétrolières jusqu’en 2006 en raison du remboursement de l’investissement initial consenti et d’autre
part par la hausse vertigineuse des cours du brut à partir de 2005.
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Figure 3: Evolution des recettes pétrolières en milliards de FCFA et en % des recettes budgétaires totales

Sources : Séries statistiques de la BEAC

En termes nominaux, les recettes budgétaires sont passées de 133,8 milliards de FCFA en 2000
pour s’établir à 1229 milliards de FCFA en 20137. Cela correspond à une hausse en moyenne
annuelle de l’ordre de 23%. Les recettes pétrolières sont quant-à elles passées à près de 83 milliards
de FCFA pour s’établir à 906 milliards en 2013. Sur la période 2003-2015, le secteur pétrolier a
généré 5097,4 milliards de FCFA soit 10,195 milliards de dollars américains dont 65% proviennent
des impôts sur les bénéfices (tableau 2).
Tableau 1: Revenus pétroliers par type et par année (en milliards de FCFA)
Redevances Dividendes Impôt sur les Sociétés Autres impôts e taxes
2003-2005
210,9
11,2
0
27,6
2006
142,1
4,8
230,9
10,9
2007
158,5
5
434,5
12
2008
277,5
4,5
567,5
87,5
2009
79,5
2,5
210,5
19,5
2010
167,5
3,5
455
26,5
2011
239,5
3
771
36
2012
214,5
0
653,5
30
Total
1490
34,5
3322,9
250
Source : Rapports annuels ESSO 2003-2012 et GRAMP/TC (2013)8

7
8

Total
249,7
388,7
610
937
312
652,5
1049,5
898
5097,4

Ce qui correspond à 10,4% du PIB.
Un taux de change moyen de 1 USD=500FCFA a été appliqué sur les données des rapports du consortium EPPCI
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Cet accroissement des revenus pétroliers contraste avec l’évolution des recettes hors pétrole qui
stagnait à 7,2% du PIB en 2011 contre une moyenne de 14% en zone CEMAC9et 16% dans la zone
UEMOA 10(BAD, 2013 et FMI, 2014, a).
Structurellement, la pression fiscale hors pétrole au Tchad a été toujours faible et s’explique par le
poids important des secteurs agricoles au sens large11 (23% du PIB) et informel (48% du PIB12)
qui sont exonérés de tous impôts et taxes. En outre, il est possible que l’arrivée des recettes
pétrolières ait conduit à une faible incitation de la collecte des autres types de recettes. En effet,
une abondante littérature montre que les pays dont les recettes proviennent des ressources
naturelles collectent moins les autres recettes. En particulier, Bornhorst et al, (2008) montre que
l’écart entre les recettes pétrolières et les recettes provenant d’autres sources est de 20% et cela
quel que soit les indicateurs de gouvernance du pays13.

9

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

10

Union Economique et Monétaire Ouest Africain

11

Le secteur agricole au sens large inclut en plus du secteur agricole l’élevage, la sylviculture et la pêche.

Ce qui est largement au-dessus de la moyenne de celui des pays de l’Afrique subsaharienne qui a été
évalué par Walter et Auriol (2012) à 44, 2% du PIB.
12

13

L’estimation est basée sur un panel de 30 pays exportateurs de pétrole.
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Figure 4: Evolution des recettes totales (dons compris) exprimées en milliards de FCFA et en % du PIB

Source: Séries statistiques de la zone Franc de la Banque de France

Comparé aux autres pays pétroliers de la CEMAC, les recettes totales hors dons en % du PIB sont
plus faibles. Ainsi, les recettes hors dons ont représenté 25,9% du PIB dans la zone CEMAC alors
qu’elles se situent à 19,45% au Tchad.
Figure 5 : Moyenne des recettes totales hors dons sur la période 2011-2014 et en% du PIB

Source: Séries statistiques de la zone Franc de la Banque de France

Parallèlement à cette hausse des recettes, les dépenses publiques se sont considérablement accrues
passant de 200,4 milliards de FCFA (13,4% du PIB) en 2000 à 1517 milliards de FCFA (32% du
15

PIB) en 2013. Cette hausse correspond à un accroissement moyen annuel de l’ordre de 17,4%. La
majeure partie du budget est affectée aux dépenses d’investissements qui représentaient sur la
période 2003-2012 55% des dépenses totales (DEP14, 2014). Sur cette période, on assiste à une
hausse de la masse salariale en raison des vagues de recrutement massif dans la fonction publique
ces dernières années et aussi aux augmentations salariales consenties aux fonctionnaires. Ainsi, le
volume consacré aux traitements et salaires est passé de 72 milliards de FCFA en 2003 pour
s’établir à plus de 333 milliards en 2013 correspondant à une hausse de la masse salariale en
moyenne annuelle de l’ordre de 12,5 % (DEP, 2014).Cette masse salariale représente sur la période
2003-2012, 24% du total des dépenses contre 28% pour les biens et services.
Figure 6: Répartition par nature des dépenses sur la période 2003-2012 (en % du total des dépenses)

Source : DEP, 2014

A partir de 2008, le retour progressif à une relative stabilité va permettre de mettre en œuvre des
réformes essentielles. Des programmes sans appui financier vont être engagés alors avec le FMI.
Ils vont permettre d’engranger un certain nombre de succès en matière de réforme des finances
publiques. Ces succès vont permettre par la suite la mise en œuvre efficiente des politiques
publiques.
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En avril 2015, le pays a atteint le point d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvre Très Endettés
(IPPTE)15 dont il avait atteint le point de décision dès 200116. L’atteinte du point va permettre au
pays se traduira par un allègement de dette d’un montant de près d’1,1 milliards de dollars
américains.
Encadré 3 : Le Tchad et l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)
En Août 2007, le Tchad a adhéré officiellement à l’ITIE, cependant en Février 2008, le statut de
« pays candidat » lui a été refusé en raison de la non satisfaction par le pays de huit (8) exigences
des règles ITIE. Il s’agit des exigences 5, 8, 9,11, 12, 13, 14 et 15.
Il a finalement pu obtenir ce statut deux ans plus tard, en Avril 2010. Enfin en Octobre 2014, le
pays a été accepté en tant que membre à part entière de l’ITIE en devenant un « pays conforme ».
Cette reconnaissance est le fruit des efforts accomplis en vue de se conformer à la norme
mondiale ITIE en matière de transparence.
Depuis son adhésion à l’ITIE, 6 rapports annuels couvrant la période 2007-2012 ont été publiés.
L'ITIE a permis d'opérer des réformes importantes en matière de suivi de la collecte des recettes
et des paiements provenant du secteur pétrolier. Grâce à sa mise en œuvre, une cellule de suivi
des recettes pétrolières au trésor public a été créée.
III.

Diagnostic des politiques publiques en faveur de la réduction de la pauvreté

Malgré une croissance soutenue et significative depuis 2000, les indicateurs sociaux du pays sont
généralement en déca de ceux de l’Afrique subsaharienne Par exemple, en 2014, le pays a occupé
la 184ème place sur 187 pour l’Indicateur de Développement Humain (IDH) du Programme des
Nations Unis pour le Développement (PNUD). Plusieurs explications sont à l’origine de ces faibles
performances. L’instabilité politique qui n’a véritablement cessé qu’en 2009, l’aggravation de la
corruption sous ses différentes formes (surfacturation et détournement dans les marchés publics,…)
et la mise en œuvre d’une politique budgétaire pro-cyclique qui a répercuté l’instabilité des recettes

L'IPPTE vise à assister les pays les plus pauvres du monde en rendant leurs dettes internationales
soutenables. Ce programme fut lancé par l'action conjointe du FMI et de la BM en 1996. Il a subi une
révision et une réforme en 1999 (Initiative PPTE renforcée). La réduction de la dette est normalement
fonction des efforts dans la lutte contre la pauvreté des pays concernés.
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En 2001, l’atteinte du point de décision a permis au pays de bénéficier d’un allégement de dette de 170
millions de dollars américains.
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pétrolières sur les dépenses de l’Etat. En particulier, cette pro-cyclité budgétaire a pour
conséquence une inefficacité des dépenses publiques 17(FMI, 2014, b).
1. Retour sur le contexte socio-politique sur la période 2003-2015
Pour comprendre les faibles performances macroéconomiques enregistrées par le pays en matière
de réduction de la pauvreté, il est utile de rappeler l’évolution du climat socio-politique qui a suivi
le début de l’exploitation pétrolière.
Dès 2004, soit une année après le début de l’exploitation pétrolière, le pays a connu une
recrudescence de l’instabilité politique avec le push avorté de la garde présidentielle, les deux
excursions rebelles sur N’Djamena la capitale en avril 2006 et février 2008. Une grande partie de
la rente pétrolière a été ainsi utilisé pour l’achat d’armes. Selon les différents rapports d’exécution
du budget de l’Etat, de 2000 à 2009, les dépenses militaires annuelles sont passées de 6,5 milliards
de francs CFA (un peu plus de 14 millions de dollars) à 147 milliards de francs CFA soit environ
315 millions de dollars (ICG, 2009)18. Si cette augmentation est due à l’aggravation des conflits
armés dans le pays, elle traduit surtout l’utilisation des recettes pétrolières dans l’effort de guerre
du gouvernement. Par exemple Crisis Group (2009) a montré que dès l’année 2001, une grande
partie des 17 millions de dollars américains reçus des multinationales pétrolières au titre d’avance
sur les recettes pétrolières, auraient été utilisés pour financer la campagne militaire destinée à venir
à bout de la rébellion du MDJT19 qui sévissait à l’extrême nord-ouest du pays dans la région du
Tibesti.
Le pays aurait utilisé en 2008 4,2 % de son PIB pour l’achat d’armement, ce qui place le Tchad au
27ème rang mondial 20 . Ce contexte d’instabilité chronique explique en partie l’échec des deux
premières Stratégies Nationales de Réduction de la Pauvreté (SNRP 1 et 2) financées en grande
partie par la rente pétrolière.
2. Bilan des politiques de développement sur la période 2003-2015
Sur la période 2003-2015, le pays avec l’appui des partenaires au développement a mis en œuvre
trois stratégies de développement : les SNRP 1 & 2 ainsi que le PND sur la période 2012-2015.
L’implémentation de deux premières a été perturbée par la recrudescence des conflits à partir de
Il convient de noter qu’en dépit d’investissements publics considérables, la qualité des infrastructures
reste parmi les plus faibles de la région.
18
Il convient de noter que ces chiffres sont largement sous-estimés en raison d’une grande partie de la
dépense publique exécuté hors budget.
17
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Données issues de www.cia.org/outfactbook
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2005 ainsi que par des facteurs exogènes tels que la crise financière internationale et la crise
alimentaire. La crise financière a surtout impacté le montant des engagements financiers des
bailleurs de fonds. Il faudrait aussi relativiser l’impact des facteurs exogènes. Une autre explication
réside dans la faiblesse des ressources humaines en charge de la mise en œuvre de cette stratégie
du fait de l’instabilité gouvernementale au Tchad.
La troisième stratégie de développement de l’ère pétrolière a relativement été bien exécutée
comparativement aux deux premières. Cette réussite est à mettre au crédit du retour de la stabilité
politique dans le pays à partir de 2009.L’apprentissage des enseignements tirés des deux premières
stratégies et le caractère consultatif de cette dernière stratégie comparativement aux deux premiers
y ont également contribué.
Le diagnostic de la mise en œuvre des stratégies de développement sur la période 2003-2015,
montre que des progrès importants ont été réalisés en vue de l’atteinte des OMD, mais la majeure
partie des objectifs n’ont pas été atteint en 2015 (CF tableau 3). Les progrès les plus importants
sont observés dans le développement agricole, la lutte contre le VIH/SIDA et l’hydraulique
pastorale. Sur la base de l’évolution de la tendance de certains indicateurs observés, quatre cibles
des OMD n’ont pas été atteints21.
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Il s’agit des cibles 1.3: réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de
la faim. 6.1: d’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et commencer à inverser la tendance
actuelle. 6.2: d’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies et avoir commencé à inverser la
tendance actuelle. 7.2: réduire d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon
durable à un approvisionnement en eau potable salubre et à un système d’assainissement.
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Tableau 2 : Evolution des indicateurs des OMD (1990–2011)22

Objectif 1 : éradiquer l'extrême pauvreté et la faim
Ratio emploi/population âgée d'au moins 15 ans, total (%)
Ratio emploi/population âgée de 15 à 24 ans, total (%)
Part des 20% les plus pauvres de la population dans le revenu
Malnutrition, insuffisance pondérale (% des enfants de moins de 5 ans)
Écart de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%)
Ratio numérique de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (% de la population)
Emploi précaire, total (% du total des personnes ayant un emploi)
Objectif 2 : rendre l'enseignement primaire universel
Taux d'alphabétisation, jeunes femmes (% des femmes de 15 à 24 ans)
Taux d'alphabétisation, jeunes hommes (% des hommes de 15 à 24 ans)
Écoliers qui terminent l'école primaire, total (% de la cohorte)
Taux d'achèvement du cycle primaire, total (% de la tranche d'âge concernée)
Taux de scolarisation net ajusté (% des enfants en âge d'école primaire)

1990

1995

2000

2005

2011

67,7
51,1

67,8
51,0

67,6
50,9

67,5
50,7

…
…
…
…

34,3
…
…
93,7

29,4
…
…
…

67,5
51,0
6,3
33,9
25,6
61,9
…

…
16.523
46.7 25
…

…
…
25,5
16,5
…

8,9
26,2
20,9
14,4
38,5

23,2
55,7
46,9
22,9
54,6

30,8
53,7
30,1
32,4
62,5

40,6
53,5
49,3
38,2
…

Objectif cible en
2015
27,5%

Probabilité de
réalisation en
2015
Impossible

100%

Impossible

Possible pour le
primaire et
impossible pour
le secondaire et
l’université

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

Proportion de femmes siégeant au parlement national (%)
Ratio femmes/hommes dans l'enseignement primaire
Ratio femmes/hommes dans l'enseignement secondaire
Ratio femmes/hommes dans l'enseignement supérieur
Proportion de femmes employées hors agriculture (% du total de l'emploi non
agricole)
Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
Vaccination, rougeole (% des enfants de 12 à 23 mois)
Taux de mortalité infantile (pour 1.000 naissances vivantes)

2,4
48,3
23,5
14,9
…

2,4
61,1
28,4
17,5
…

6,5
67,5
34,5
6,4
…

14,9
74,6
43,6
23,8
…

32,0
113,
2
208,

26,0
109,0

28,0
105,0

27,0
101,4

28,0
97,1

198,1

188,5

179,6

169,0

67 pour 1000

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1.000)
22

…
43,8
21,9
…
3,8

Impossible

Les nombres en italiques correspondent aux périodes autres que celles spécifiées.

A partir de l'enquête préliminaire auprès des ménages publiée en octobre 2012, en utilisant le seuil de pauvreté défini comme 2.400 kcal/jour (le
besoin calorique journalier minimum). À partir de cette définition, les valeurs correspondantes de ratio d'écart de pauvreté et de nombre de pauvres
en 2003/2004 étaient de 21,6% et 55%, respectivement.
23
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3
Objectif 5 : améliorer la santé maternelle
Adolescentes de 15 à 19 ans : taux de fécondité (naissances pour 1.000 femmes)
Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du total)
Recours à la contraception (% des femmes de 15 à 49 ans)
Taux de mortalité maternelle (estimation pour 100.000 naissances vivantes)
Femmes enceintes recevant des soins prénatals (%)
Besoins de planification familiale non satisfaits (% des femmes mariées de 15 à
49 ans)
Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et autres maladies
Enfants atteints de fièvre recevant des médicaments antipaludéens (% des enfants
de moins de 5 ans atteints de fièvre)
Utilisation du préservatif, femmes de 15 à 24 ans (% des femmes de 15 à 24 ans
Utilisation du préservatif, hommes de 15 à 24 ans (% des hommes de 15 à 24 ans)
Incidence de la tuberculose (pour 100.000 personnes)
Prévalence du VIH, femmes (% 15-24 ans)
Prévalence du VIH, hommes (% 15-24 ans)
Prévalence du VIH, total (% de la population de 15 à 49 ans)
Taux de détection des cas de tuberculose (toutes formes)

…
…
…
920,
0
…
…

…
15,0
4,8
1000,0

191,1
16,3
4,1
1100,0

174,6
14,4
7,9
1100,0

143,4
22,7
2,8
1100,0

23,4
9,7

41,6
…

38,9
20,7

53,1
…

…

…

53,0

53,0

35,7

…
…
94,0
…
…
2,3
46,0

…
…
128,0
…
…
3,4
35,0

…
…
151,0
…
…
3,7
40,0

2,4
18,4
150,0
…
…
3,4
43,0

…
…
151,0
2,1
0,9
3,1
60,0

205 pour 100 000

Impossible

Possible pour
l’eau, impossible
pour
l’assainissement

Objectif 7 : Préserver l'environnement
Zones forestières (% de la superficie terrestre)
10,4
…
9,8
9,5
Installations sanitaires améliorées (% de la population y ayant accès)
7,8
8,8
9,7
10,6
Sources d'eau améliorées (% de la population y ayant accès)
39,8
42,3
44,7
47,2
Zones maritimes protégées (% total surface
…
…
…
…
Objectif 8 : établir un partenariat mondial pour le développement
Utilisateurs d'Internet (pour 100 habitants)
0,0
0,0
0,0
0,4
Abonnements téléphones mobiles (pour 100 habitants)
0,0
0,0
0,1
2,1
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)
0,1
0,1
0,1
0,1
Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, FMI (2014, a), Rapport Décennal sur les OMD
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9,1
11,7
50,2
…
Possible
2,1
35,5
0,3

3. Evolution des indicateurs de développement
Bien que modeste, le pays a accompli de nombreux progrès en matières de reformes, surtout depuis
la fin des insurrections armées en 2009.Cependant, la place qu’occupe le pays dans les classements
internationaux relatifs à la gouvernance et au développement ne s’est pas amélioré.
a. Gouvernance et lutte contre la corruption
Sur le front de la lutte contre la corruption, bien qu’un certain nombre d’actions soient menées24,
la place occupée par le pays dans le classement de Transparency International ne s’est pas
significativement amélioré (166ème sur 177 pays en 2013). La corruption comme le suggère les
nombreux travaux sur la question impacte négativement la qualité des dépenses publiques. Dans le
cas particulier du Tchad, le FMI (2015, b) conclut qu’une plus grande implication de l’Etat dans la
lutte contre la corruption est nécessaire pour la mise en œuvre d’une croissance plus inclusive qui
permettrait de réduire la pauvreté.
b. Amélioration du climat des affaires
Il n’y a pas eu d’amélioration significative du climat des affaires au Tchad en dépit de la création
d’un guichet unique des affaires25. Plusieurs raisons expliquent cette absence de progrès parmi
lesquelles l’absence d’une réelle volonté des autorités d’améliorer le climat des affaires. En
témoigne la complexité et la longueur des procédures d’enregistrement26 (INSEED, 2013). Cela
est confirmé par l’indice de perception de compétitivité globale du World Economic Forum qui
classe le Tchad à la 139ème place sur 144 pays en 2012. D’après ce rapport, le difficile accès au
financement, la corruption, la forte taxation et la faible qualité des infrastructures sont à l’origine
de ce mauvais classement du pays.
c. Indicateurs de santé
Dans le domaine de la santé, en 2013, le pourcentage de naissances assistées par un personnel de
santé compétent était de 28%. Cette proportion n’était que de 15 % en 1998, ce qui constitue une
nette amélioration. Ces améliorations ont été obtenu grâce à l’amélioration de la formation, un plus

En 2013 par exemple, à la suite d’audits financiers et de performance (missions de contrôle), 36 personnes
ont été poursuivies pour détournement de deniers publics, et au total, 6 milliards de FCFA ont été récupérés
à l’issue de ces missions.
24

Pour l’année 2014, le Tchad occupait la dernière place du classement (189ème/ 189) derrière la Libye et la
Centrafrique.
25

Un guichet unique de création d’entreprises a été institué et est localisé à l’Agence Nationale
d’Investissement et des Exportations (ANIE). Cependant, ce guichet n’existe que dans la capitale
N’Djamena.
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grand recrutement du personnel de santé déployée dans toutes les régions du pays. L’amélioration
des indicateurs de santé est aussi imputable à la forte implication des ONG (Médecins Sans
Frontière, Oxfam,…) ainsi des organismes onusiens (FNUAP, UNICEF, …).Un autre indicateur
permet d’apprécier l’amélioration des indicateurs de santé. En effet, entre 2004 et 2010, le nombre
de femmes recevant des soins prénataux est passé de 42% à 53%.
Notons cependant que ces performances en matière d’amélioration des indicateurs de santé restent
faibles par rapport à ceux des autres pays africains. Ainsi pour ce qui est des soins prénataux, le
taux moyen des pays d’Afrique de l’Ouest était de 80 %, ce qui est largement au-dessus de la
moyenne de celui du Tchad. Il en est de même du taux de mortalité infantile (1084 décès pour
100 000) qui est l’un des plus élevé d’Afrique subsaharienne.
d. Secteur de l’éducation
Dans le secteur de l’éducation, les investissements dans les infrastructures d’éducation 27 et
l’accroissement du recrutement d’enseignants ont eu pour conséquence l’augmentation du taux
brut d’inscription qui est passé de 68% entre 1999-2000 pour s’établir à 105% entre 2012-201328.
Toutefois, le taux net moyen d’inscription se situe aux environs de 64 %, ce qui indique qu’une
proportion importante d’enfants en âge d’aller à l’école primaire n’y va pas. En outre, divers
enquêtes (PASEC et MICS) estiment que seulement 47 % des sortants d’un cycle primaire complet
acquièrent suffisamment de connaissances de base pour rester alphabète à l’âge adulte alors que la
moyenne dans les autres pays africains se situe autour de 72%.
On note également des disparités entre genres et entre régions en matière d’accès au système
éducatif. Ainsi, l’indice de parité dans l’enseignement primaire (qui repose sur les taux brut
d’inscription) s’établit à 0,76 et la plupart des indicateurs sont nettement meilleurs dans les régions
du Sud (FMI, 2015, b).

On estime qu’entre 2003 et 2013, 2,5% du PIB (10,3% du budget de l’Etat) a été consacré au secteur de
l’éducation. Ces chiffres sont néanmoins en déca des engagements pris par les Etats Africains dans le cadre
de l’initiative Fast-Track qui vise à consacrer au moins 20% des budgets des Etats Africains au secteur de
l’éducation.
27

Le taux net de scolarisation est le rapport entre le nombre d’enfants scolarisés du groupe d’âge
correspondant officiellement à un niveau d’enseignement donné et la population totale de ce groupe d’âge,
exprimé en pourcentage (définition de l’UNESCO). Le taux brut de scolarisation par contre exprime le
nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire ou fondamental (tous âges confondus) en
pourcentage du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans l’enseignement primaire ou fondamental
(définition de l’AFD). Un taux supérieur à 100% s’explique par le nombre élevé d’enfants dont l’âge est
plus élevé que celui du groupe d’âge correspondant officiellement à un niveau d’enseignement donné. Ce
nombre élevé s’explique d’une part par le taux de redoublement élevé mais aussi par l’inscription tardive
des enfants à l’école.
28
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e. Dotation en infrastructures
Les recettes pétrolières au Tchad ont dans une grande partie été consacrée au financement des
infrastructures. Par exemple, sur la période 2000-2010, la part des dépenses d’investissement en
faveur de l’extension du réseau routier représentait plus de 30% des dépenses totales
d’investissements de l’Etat. Cela s’est traduit par une extension du réseau de routes bitumées qui
est passé de 557 km en 2002 pour se situer à 2733 en 2013.Etant un pays enclavé, le Tchad dépend
de ses voisins pour son approvisionnement. Le réseau routier vis-à-vis de ces pays (Nigéria et
Cameroun notamment) s’est significativement amélioré permettant de ce fait une réduction du délai
de transport29.
f. Accroissement des disparités régionales
Bien que dans l’ensemble, des progrès notables aient été enregistrés, on constate des disparités
importantes entre les régions du pays et cela dans presque tous les indicateurs de développement.
Pour preuve, la plupart des indicateurs sont nettement meilleurs dans les régions du Sud
comparativement à ceux du nord du pays.
Les inégalités entre les régions existaient au Tchad et cela bien avant les indépendances. Elles
rappellent le terme péjoratif de « Tchad utile » en référence à la démarcation réelle entre les régions
situées au sud du Chari30 et ceux du nord. Comme nous allons le montrer dans le chapitre trois, les
deux premiers présidents du pays, originaires du sud du pays ont exacerbé ces inégalités en
consacrant la majeure partie des dépenses publiques au sud du pays. En outre, la fonction publique
était également dominée par les ressortissants du sud. Divers auteurs (Azam et al, 1999 ; Gonidec,
1971 ; Le Cornec, 2000) attribuent en partie l’origine de la guerre civile au Tchad à ces inégalités.
C’est d’ailleurs l’un des arguments avancés par le Front de Libération Nationale (FROLINAT)31
pour expliquer sa création.
Par la suite, les trois régimes dirigés par les ressortissants du Nord32 ont mené des politiques visant
à atténuer ces inégalités. Cela s’est traduit entre autre par le recrutement des ressortissants du nord
du nord du dans la fonction publique et à leur accès aux postes stratégique en dehors de toute
logique de compétence. Malgré ces politiques, le niveau de développement des régions du sud
demeure toujours élevé que ceux des régions du Nord. Cela s’explique par l’instabilité politique
Le délai moyen de transport entre le port de Douala au Cameroun et N’Djamena est passé de 15 à 7 jours
entre 2012 et 2013 (FMI, 2015, b).
29

Le Chari est un fleuve qui traverse la capitale N’Djamena situé au centre Ouest du pays et sert de
démarcation naturelle entre le sud et le nord du pays.
30

31

Le FROLINAT est le premier mouvement rebelle crée par les ressortissants du nord du pays.

Il s’agit de Goukouni Weddeye pour la période 1979-1982, Hissein Habré entre 1982-1990 et enfin Idriss
Deby Itno depuis 1990.
32
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durant cette période particulièrement sanglante et qui n’a pas permis de mettre en œuvre une
véritable politique de développement visant à corriger les inégalités régionales. En outre, bien que
la guerre fût généralisée, les régions du Nord ont été les plus touchés comparativement à ceux du
sud du pays.
La prise du pouvoir par Idriss Deby Itno en décembre 1990 et la relative stabilité politique qui s’en
suivra va permettre la reconstruction de l’administration tchadienne qui s’est effondré en 1979 avec
la partition du pays et la guerre civile généralisée. Cependant, la faiblesse des ressources financières
ne permettra pas de mettre en œuvre des programmes d’investissements publics pouvant réduire
les inégalités entre les régions. L’arrivé des recettes pétrolières à partir de 2003 le permettra dans
le cadre des stratégies de développements avec des résultats mitigés.
A titre d’exemple, la région de la capitale N’Djamena qui regroupe moins de 10% de la population
totale du pays a le taux de pauvreté le plus faible (11%) comparativement à la moyenne nationale
du pays 33 . La BM (2013) estime que cela s’explique par la part disproportionné des revenus
pétroliers dont bénéficie la capitale sous forme d’investissement public ainsi que des externalités
positives du secteur pétrolier.
La mise en commun de trois indicateurs permet d’apprécier l’ampleur des inégalités entre les
régions : le taux d’incidence de la pauvreté de 2011, la part des dépenses publiques consacrés aux
régions et le pourcentage de la population de la région par rapport à la population totale du pays.
En regroupant tous ces indicateurs sur la carte du pays (Figure 7)34, nous remarquons que la part
de dépenses publiques consacrées à une région ne dépend ni de son niveau de développement
mesuré par le taux d’incidence de la pauvreté, ni du poids de la population de cette région.
L’analyse de la figure montre que les régions les plus peuplés ne bénéficient pas forcement d’une
part proportionnelle des dépenses publiques. Ainsi en est-il de la région de la capitale N’Djamena
qui malgré un taux de pauvreté faible (11%) bénéfice de la plus grande partie des dépenses
publiques (21,9%) alors qu’a l’opposé la région du Mayo-Kebbi, bastion de l’opposition
démocratique et qui est la plus peuplé (13,8%) n’a reçu qu’1,4 des dépenses publiques prioritaires.
Il en est de même des régions du Guéra et du Salamat qui bien qu’ayant une taille de population
proche de celui du Logone oriental n’a reçu que 2,7% des dépenses publiques prioritaires contre
13,3% pour le Logone Oriental.

Concernant par exemple l’accès à l’électricité, N’Djamena a connu une amélioration de la population
ayant accès à l’électricité qui est passé de75% à 81% alors que la moyenne dans le reste du pays est de 95%
(FMI, 2015, b). Ces statistiques traduisent la concentration des investissements au sein de la capitale alors
que près de 80% de la population du pays réside en milieu rural.
33

Le taux d’incidence de la pauvreté est en rouge, la proportion de la population de la région dans la
population totale en vert et la part des dépenses consacrées à la région sur les dépenses totales en noir.
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Figure 7: Répartition des indicateurs de développement par région

39, 4%
5, 6%
1, 1%

45, 6%
3, 7%
0, 8%

40, 6%
8, 4%
2, 6%

35, 3%
9, 1%
17, 2%
43, 5%
11, 8%
1, 1%

11%
8, 2%
21, 9%

42, 5%
13, 8%
1, 4%

65, 3%
5, 5%
5, 4%

66, 4%
6, 8%
13, 3%

59, 8%
7, 8%
2, 7%

67%
11, 3%
17, 8%

48, 6%
8, 1%
13, 3%

Source : Enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad, 2011, Rapport Gramp/TC et
RGPH2, 2009.
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Les résultats des deux enquêtes sur la consommation et le secteur informel réalisées respectivement
en 2003 et 2011 ont montré que le taux d’incidence de pauvreté a baissé mais de façon assez hétérogène. Il est passé de 55% en 2003 pour s’établir à 47% en 2011. Cette baisse est beaucoup plus
marquée à N’Djamena, la capitale où le taux de pauvreté est passé de 20,7% à 11% ainsi que dans
la région du Mayo Kebbi (-29,2%). La baisse dans cette dernière région est imputable d’après la
BM (2013) au dynamisme des ONG et des organisations caritatives religieuses particulièrement
actives dans cette région.
Tableau 3 : Répartition de la pauvreté par région
Régions
Taux d'incidence
de la pauvreté
2003
2011
47,8
45,6
Batha
55,1
39,4
Borkou/Ennedi/Tibesti/Wadi-Fira
49,3
43,5
Chari-Baguirmi/Hadjer el hamis
62,4
59,8
Guéra/Salamat
54,3
40,6
Bahr-el-Gazel/Kanem/Lac
57,5
66,4
Logone Occidental
64,6
48,6
Logone Oriental
71,8
42,5
Mayo-Kebbi
68,9
67
Moyen-Chari/Mandoul
34,4
35,3
Ouaddai/Sila
61,8
65,3
Tandjilé
20,7
11
N'Djamena
54,1
47,1
Total
Source : BM (2013), GRAMP/TC 2013 et calculs de l’auteur.

% de la population en 2011
3,7
5,6
11,8
7,8
8,4
6,8
8,1
13,8
11,3
9,1
5,5
8,2
100

% des dépenses
prioritaires
(2004-2009)
0,8
1,1
1,1
2,7
2,6
13,3
13,3
1,4
17,8
17,2
5,4
21,9
100,0

Alors que la baisse nationale est de 7%, celle-ci est plus importante dans la région du Borkou/Ennedi/Tibesti/Wadi Fira (-16%), du Barh el Gazal/Kanem/Lac (-14%), du Logone Oriental (-16%),
du Mayo Kebbi (-29%) et N’Djamena (-10%). Dans trois régions du pays (Ouaddaï/Sila, Logone
Occidental et Tandjilé), la pauvreté s’est plutôt accrue.
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Figure 8 : Variation du taux d'incidence de la pauvreté entre 2003 et 2011

Source : BM (2013), GRAMP/TC 2013 et calculs de l’auteur.

La figure suivante montre la répartition des dépenses publiques prioritaires par rapport à la
proportion de la population totale et par rapport au taux d’incidence de la pauvreté. Il confirme le
diagnostic établi précédemment : la répartition des dépenses publiques n’est pas proportionnelle à
la taille de la population d’une région, ni au niveau de pauvreté de celle-ci. Cinq régions du pays
(les deux Logone, le Moyen-Chari/Mandoul et le Ouaddaï/Sila) bénéficient des dépenses publiques
conforment à leur population et à leur niveau de pauvreté. La ville de N’Djamena demeure un cas
atypique dans les deux graphiques.
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Figure 9 : Analyse des indicateurs de développement par région
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Source : Enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad, 2011, Rapport Gramp/TC et
RGPH2, 2009.
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En dépit des performances remarquables sur le plan macroéconomique, le bilan social d’une
décennie d’exploitation pétrolière est décevant. Pour preuve, les indicateurs de développement du
pays sont largement en déca de la moyenne de celui de l’Afrique subsaharienne. Une analyse des
indicateurs de développement entre les différentes régions du pays met en exergue les inégalités.
En plus des conditions climatiques qui sont plus favorables aux activités agricoles dans le sud du
pays, les politiques de dépenses publiques menées ex ante et post indépendance ont
systématiquement privilèges les régions du sud.
Ce constant met en évidence la nécessité de mettre en œuvre des politiques en faveur d’une
répartition équitable des dépenses publiques entre les régions du pays. L’échec de tentatives
passées s’explique aussi par les désirs des dirigeants à privilégier leurs régions d’origines en dehors
de toute logique de cohésion nationale. Cela passe par la concentration des dépenses publiques
dans leurs régions d’origine en dehors de toute logique économique35.
A ce jour, il n’existe aucun critère de répartition des dépenses publiques entre les régions du pays
même si l’argument du rattrapage est souvent évoqué par les autorités pour justifier la concentration
des investissements dans certaines régions en dehors de toute logique économique. Cela plaide en
faveur de la mise en place d’un mécanisme visant à mieux répartir les dépenses publiques afin de
corriger les inégalés régionales. Pour que celui-ci soit efficace, il doit être autonome du pouvoir
politique et pourrait prendre la forme d’un système de péréquation fiscale.
L’adoption de ce type de mécanisme est plus qu’urgent car il permettrait non seulement de stopper
le cycle de rébellions armées qui ont ensanglanté le pays depuis les indépendances mais permettrait
aussi d’atténuer les réflexes sécessionnistes de certaines régions du pays.
Afin d’identifier le meilleur mécanisme de péréquation à envisager dans le cas du Tchad, il
conviendrait de s’intéresser aux pratiques internationales dans ce domaine. C’est l’objectif du
chapitre suivant.

Le Cornec (2000) montre par exemple qu’après la nomination d’Hissène HABRE comme premier
Ministre en 1978, celui-ci a constaté que les dirigeants de cinq des six grandes entreprises du pays sont
originaires de la même région que le Chef de l’Etat et le 6ème est originaire de la région voisine du Logone
Occidental.
35
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Chapitre 2 : Revue de littérature sur la décentralisation et le partage de la
rente pétrolière dans les PED
Treize ans après le début l’exploitation pétrolière, le bilan des stratégies de développement
implémentées est relativement décevant. En atteste les derniers rangs occupés par le pays dans les
classements internationaux d’indicateurs de développement. Cela contraste avec les performances
macroéconomiques qui elles sont remarquables. En plus de la faible évolution des indicateurs
sociaux, on constate aussi l’accroissement des inégalités de développement significatives entre les
régions résultant de la répartition inégale des dépenses publiques en dehors de toute logique de
cohésion nationale et de réduction de la pauvreté.
Réenclenché dans la foulée du processus d’ouverture démocratique du pays au début des années
1990, la mise en œuvre de la décentralisation se heurte à de nombreux obstacles. L’un de ces
obstacle est la faiblesse des ressources financières des Collectivités Territoriales Décentralisés
(CTD) comparativement aux prérogatives qui leurs ont été transférés. L’implémentation de la
décentralisation se heurte aussi à l’insuffisance de ressources humaines capables de conduire de
façon efficace les politiques publiques locales.
Il est utile de rappeler à ce niveau la définition d’une CTD. Ce sont des structures administratives
distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population
d’un territoire précis. Trois critères permettent de définir une CTD. Nous avons tout d’abord sa
personnalité morale qui lui confère une certaine autonomie et la capacité d’agir en justice. Cette
personnalité morale lui permet également de disposer de son propre budget et de son personnel. Le
second critère définissant une CTD est la disposition de compétences propres qui lui sont confiées
par le législateur. Mais l’exercice de ces compétences propres est encadré par l’Etat central. Le
dernier critère est l’exercice du pouvoir de décision par délibération au sein d’un conseil de
représentants élus. Les décisions issues de ces délibérations sont ensuite appliquées par les pouvoirs
exécutifs locaux.
Pour identifier les reformes nécessaire afin de rendre opérationnel la décentralisation au Tchad, il
est utile de faire une revue des pratiques internationales de péréquation dans les PED et dans le cas
spécifique de partage des ressources naturelles. Avant cela, il peut être intéressant de mettre en
évidence les avantages et les inconvénients de la décentralisation qui a fait l’objet de travaux
empiriques abondants36. Pour atteindre cet objectif, ce chapitre comprend deux parties : tandis que
la première partie établit une revue des travaux sur les avantages et les inconvénients de la
décentralisation et notamment ses conséquences macroéconomiques, la seconde partie quant-à elle
La plupart des études empiriques sur les conséquences de la décentralisation sur le développement ont été
réalisés dans les pays développés. La rareté d’études dans les PED s’explique par la rareté de données sur
les finances publiques locales et les indicateurs de développement par régions. En outre, la comparaison
entre pays est rendue difficile en raison de la diversité des types de décentralisation.
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identifie les pratiques internationales de péréquation fiscale et dans le cas spécifique du partage des
revenus issus de l’extraction des ressources naturelles dans les PED.
I.

L’impact de la décentralisation sur le développement et la réduction des inégalités
entre régions

Avant de mettre en évidence les avantages et les inconvénients de la décentralisation, il est utile de
définir ce qu’elle signifie dans la mesure où on distingue trois formes de décentralisation qui se
différencient par le niveau de compétences et de pouvoirs transférés. Le premier niveau de
décentralisation est la déconcentration qui concourt à l’unique objectif de décongestion de l’Etat
pour une plus grande efficacité de l’action publique. Elle consiste d’après Caldeira et Rota-Graziosi
(2014) en « un transfert de responsabilités de l’État central à des agents d’une circonscription
territoriale, alors subordonnés à l’autorité hiérarchique du gouvernement central » 37 . Ce qui
distingue la déconcentration de la délégation qui est la 2nde forme de décentralisation est la relative
autonomie budgétaire. Le 3ème niveau de décentralisation qui est sa forme la plus aboutie est la
dévolution. La différence entre celle-ci et les formes précédentes de décentralisation est le transfert
de responsabilités politiques à des personnes morales de droits publics (CTD) placés sous l’autorité
d’élus locaux. Dans cette dernière forme de décentralisation, les élus locaux disposent à la fois
d’une autonomie politique (redevabilité envers les populations de leur circonscription électorale)
mais aussi d’une plus grande autonomie budgétaire (capacité de mobilisation des ressources et du
choix des orientations des dépenses publiques). Dans la pratique, cette autonomie politique et
budgétaire des CTD est encadrée par des lois afin d’éviter tous dérapages (risque d’indiscipline
budgétaire notamment).
Enclenché au début des années 1990 dans la plupart des PED, la décentralisation a pour objectif de
redéfinir le rôle de l’État. Cette réforme était devenue nécessaire dans le contexte d’une
contestation grandissante de l’autorité des pouvoirs centraux relativement inefficaces mais aussi en
vue de faire face aux risques de sécession. La décentralisation dans sa forme aboutie (dévolution)
s’est au fil du temps imposé par sa capacité à introduire une plus grande concurrence et de contrepouvoirs au niveau local (Caldeira et Rota-Graziosi, 2014). La décentralisation s’accompagne dès
lors d’un transfert de certaines fonctions de l’Etat38. Ce transfert de compétences est basé sur deux
principes qui sont le principe de proximité et le principe de compétition (Oates, 1971, Tiebout,
1956). Le principe de proximité considère que la décentralisation réduit l’asymétrie d’information
sur les préférences des populations. Ce gain d’information permet aux populations locales
d’exprimer leurs préférences mais aussi de bénéficier des biens et services souhaités. Le principe
37

Voir fin de la page 3.

Les trois fonctions de l’État définies par Musgrave (1959) sont l’allocation des ressources, la
redistribution et la stabilisation de l’activité économique. Cependant ce n’est que la fonction d’allocation
qui est transféré car les fonctions de redistribution et de stabilisation sont plus efficientes si elles sont du
ressort du gouvernement central en raison des économies d’échelles réalisées.
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de compétition quant-à lui fait référence à la concurrence horizontale entre même niveau de CTD
afin d’offrir des biens et services de meilleure qualité aux populations. Elle fait aussi appel au
mécanisme de sanction (vote) qui insuffle une plus grande concurrence entre les CTD.
Dans cette première partie, nous allons nous atteler à faire une revue des travaux établissant une
causalité entre décentralisation et développement. Cette causalité a fait l’objet de nombreux travaux
dont nous présenterons les conclusions en nous focalisant sur l’expérience des PED. Dans la
seconde sous partie, nous nous intéresserons particulièrement à la décentralisation fiscale en
essayant de mettre en évidence comment la mise en place d’un mécanisme de péréquation fiscale
entre CTD contribuerait à corriger les inégalités de développement entre régions.
1. Décentralisation et développement
L’analyse des effets de la décentralisation sur le développement peut être appréciée au regard de
deux principes issus de la littérature sur le fédéralisme budgétaire. En effet, il peut l’être tout
d’abord par rapport au principe de proximité selon lequel la décentralisation est associée à une
meilleure offre de biens et services publics. Cet argument est basé sur l’avantage informationnel
dont disposeraient les élus locaux comparativement au gouvernement central du fait de leur
proximité avec les populations. Plusieurs études empiriques ont permis de mettre en évidence cet
avantage informationnel. Ainsi, la décentralisation des dépenses fiscales améliore la gouvernance
au niveau local et cela d’autant plus que les ressources locales sont faibles (Berenstein et De
Melo, 2001). Dans sa composante fiscale en particulier, elle permet une réduction du niveau de
corruption (Fisman et Gatti, 2002).
Un autre argument lié au principe de proximité est que la décentralisation permet une plus grande
responsabilisation des gouvernements locaux. Alors que le premier argument relatif au gain
informel fait l’objet d’un large consensus dans les PED, l’argument de la responsabilisation des
élus locaux fait encore l’objet d’un débat. Cette absence de consensus résulte du fait que la
validation de cet argument est conditionnée à l’effectivité de la démocratie locale. Ce qui est
rarement le cas dans les PED. En effet, un fonctionnement des règles démocratiques suppose un
niveau d’alphabétisation et une conscience politique des citoyens (Bardhan et Mookherjee, 2006).
Concernant le lien entre décentralisation et corruption, les résultats sont contradictoires bien qu’il
existe un consensus sur le fait que la décentralisation offre davantage de possibilités de corruption.
Ce risque élevé de corruption résulte de la sensibilité des élus locaux aux pressions des groupes
d’intérêts locaux mais aussi en raison de la faiblesse de mécanismes de contrôle au niveau local
dans les PED (Tanzi, 1994). Cette prévalence de la corruption au niveau local s’accompagne d’un
accroissement du coût de la fourniture des biens et services publics (Treisman, 2000, Fan et al,
2009).
En ce qui concerne le principe de compétition inter juridictionnelle basé sur les travaux théoriques
d’Oates (1972) et de Tiebout (1956), la concurrence entre CTD devrait se concrétiser par une
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amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande des biens et services locaux en plus de
l’obtention d’une plus grande efficacité des politiques publiques. D’après Tanzi (1996), la
décentralisation ne devient un moyen de satisfaction des besoins des usagers qu’en présence
d’hétérogénéité ethnique, culturelle ou linguistique des populations. En effet, quand ces conditions
sont réunies, les électeurs choisissent leurs élus en fonction de leurs programmes politiques et non
en fonction de la proximité qu’ils ont avec ces derniers (ethnie, religion, famille). Il faudrait aussi
que ces caractéristiques soient distribuées géographiquement au sein du territoire national. Alors
que plusieurs travaux menés dans les pays développés ont prouvé empiriquement ce principe de
compétition inter juridictionnelle39, très peu d’études ont été menées dans les PED. Nous pouvons
citer à ce propos les travaux d’Akin et al (2005) qui ont mis en évidence ce phénomène en Ouganda
et constatent que la baisse de l’allocation de ressources destinées à la santé s’accroit au fur et à
mesure que le processus de la décentralisation s’engage. En plus de la prévalence du phénomène
du passager clandestin dans les dépenses de santé40, la baisse des dotations de santé peut s’expliquer
également par une plus grande efficacité des dépenses publiques. Les travaux de Chavis (2009)
démontrent de façon plus évidente ce principe en montrant que le coût de la fourniture des biens et
services locaux baisse en fonction du nombre de villages en compétition pour l’obtention de la
subvention. Il faudrait cependant relativiser l’impact de la concurrence horizontale sur la discipline
budgétaire et la lutte contre la corruption (Prud’homme, 1995). En effet, cet impact est remis en
question par la jeunesse de la démocratie dans la plupart des PED. Dans cette situation de déficit
de culture démocratique, le choix des électeurs est beaucoup plus motivé par des considérations
ethniques, des affinités personnelles ou la fidélité à un parti politique qu’à un mécanisme de vote
sanction en fonction des politiques publiques menées par les élus locaux (Prud’homme, 1995).
2. Décentralisation, réduction des inégalités entre régions et conflits politiques
Face au risque d’accroissement des inégalités entre juridictions consécutive à la décentralisation,
la littérature s’accorde sur la nécessité d’associer à celle-ci un système de transferts
intergouvernementaux stable, équitable et efficace41 (Buchanan, 1950, Oates, 1972 et Gramlich,
1977).
Cependant, ces transferts du gouvernement central réduiraient les incitations des CTD à la
mobilisation de la fiscalité locale (Smart, 2007, Egger et al, 2010). Sur la base d’une étude réalisée
Caldeira et Rota Graziosi mentionnent à ce propos les travaux de Besley et Case (1995) pour les EtatsUnis, Ashworth et Heyndels (1997) pour la Belgique, Bordignon, Cerniglia, et Revelli (2003) pour l’Italie,
Schaltegger et Kuttel (2002) pour la Suisse et Revelli (2006) pour l’Angleterre.
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Ce phénomène résulte du constat selon lequel certaines CTD diminuent leurs dépenses en pariant que les
CTD voisines vont les accroitre en raison de la compétition dans la fourniture des biens et services publics
qui existent entre elles.
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La mise en place d’un mécanisme de transfert ne se traduit par forcement par des dépenses publiques
efficaces comme l’a mis en évidence Prud’homme (1995). C’est pourquoi la réussite d’un système de
transfert suppose l’existence d’un contrôle de l’utilisation des ressources transférées.
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au Bénin, Caldeira et Rota-Graziosi (2014) parviennent à une conclusion opposée en montrant que
des transferts inconditionnels peuvent stimuler la mobilisation des ressources locales propres.
De Mello (2000) par contre estime que la décentralisation, lorsqu’elle est associée à une
dépendance des autorités locales aux transferts, conduit à la dégradation des finances publiques
nationales.
Pour les PED riches en ressources naturelles, bien qu’il existe des arguments politiques en faveur
d’un partage de la rente entre régions, Ross (2007) montre que les analyses empiriques indiquant
que ce partage permettrait de faire face à la malédiction des ressources naturelles font défaut.
Pourtant, Il existe un consensus sur le fait que la malédiction des ressources naturelles entraine
l’accroissement de deux types d’inégalités dans la redistribution des revenus : les inégalités
verticales entre les riches et les pauvres et les inégalités horizontales entre les régions d’un même
pays. Des niveaux élevés d’inégalité verticales retardent le développement, et amenuisent la
capacité de réduction de la pauvreté par la croissance économique (Easterly 2002; BM, 2001).
Pour ce qui des inégalités horizontales, son accroissement soudain peut conduire à des conflits
violents (Stewart, 2000). D’ailleurs le principal argument en faveur d’un partage des revenus issus
de l’extraction des ressources naturelles en faveur des CTD est politique (Ahmad et Mottu, 2003).
Pour diminuer ce risque de conflit, Collier et Hoeffler (2002) estiment qu’il serait préférable pour
les gouvernements centraux de s’atteler à réduire les inégalités en mettant en place des mécanismes
de transferts de la rente. Ce partage permettrait aux pays riches en ressources naturelles d’éviter le
coût économique et social qu’engendrerait un conflit42.
A côte de ces arguments positifs de la décentralisation, les effets macroéconomiques de la
décentralisation mettent plutôt en évidence ces aspects négatifs. Le principal grief contre la
décentralisation dans les PED est sans nul doute la réduction de la marge de manœuvre budgétaire
de l’Etat. Dans des pays ayant déjà des taux de pressions fiscales très faibles, le transfert des
ressources au profit des CTD est très difficilement envisageable compte tenu de l’ampleur des
besoins de services publics dans les PED.
Une autre caractéristique propre aux PED est que le produit de la fiscalité locale dans les PED est
très faible justifiant d’autant plus la mise en place de mécanisme de transfert du gouvernement
central au profit des CTD. Il existe une diversité de ressources fiscales locales. Ils peuvent être
classées en cinq catégories (encadré 4).

Ils s’appuient sur les exemples du Delta du Niger au Nigeria et du Soudan du Sud.
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Encadré 4 : La diversité de la fiscalité locale
Les recettes fiscales locales sont constituées des impôts et taxes43 régies par le Code Général
des Impôts et par des lois particulières. Ces recettes peuvent être collectées par l’administration
locale ou par celle centrale et rétrocédée automatiquement aux collectivités locales.
Les recettes non fiscales locales sont l’ensemble des recettes qui ne sont pas liées à un impôt. Ce
sont essentiellement :
Les produits pour exploitation et prestations de services sont tirés de la rémunération des
prestations fournies par les collectivités locales telles que la délivrance d’actes administratifs,
l’enlèvement des ordures ménagères, les services éducatifs ou sportifs, de voirie, d’eau, d’électricité ou d’hygiène (désinsectisation, latrines publiques etc.) ou les appareils distributeurs d’hydrocarbures. Ils comprennent également dans certains cas le produit partagé des amendes.
Les produits du domaine proviennent des produits retirés de l’utilisation du domaine local. Ils
comprennent, par exemple, les redevances de marché, d’éclairage public, les droits de stationnement de véhicule ou le produit des concessions. Il s’agit également des produits obtenus de la
location et la cession des biens appartenant à la collectivité.
Les transferts reçus du gouvernement central peuvent être conditionnels ou inconditionnels :
Les transferts conditionnels impliquent que les fonds alloués soient dépensés de façon spécifique, c’est-à-dire pour la fourniture de biens ou services publics définis par le gouvernement
central. Les transferts inconditionnels en revanche peuvent être dépensés comme le gouvernement local l’estime le plus pertinent.
Les emprunts des collectivités territoriales sont généralement utilisés pour le financement d’investissements publics locaux. La capacité d’emprunt est généralement strictement limitée par la
loi dans les pays africains francophones et nécessite l’existence d’un marché financier suffisamment développé.
Les dons des partenaires techniques et financiers du pays peuvent aussi constituer une ressource
financière significative.

II.

Pratiques internationales en matière de partage de la rente issue de l’extraction
des ressources naturelles

La décentralisation fiscale représente la répartition des ressources publiques et l'organisation des
rapports financiers entre l'Etat et les CTD. Ce concept recouvre la définition d'un champ de
Alors que l’impôt est par définition un prélèvement sans contrepartie, la taxe est un prélèvement lié à une
prestation de service, l’utilisation d'un service ou d’un ouvrage public. Néanmoins, contrairement aux
redevances, la contrepartie d’une taxe est secondaire puisqu’elle est exigible même si le redevable ne fait
aucune utilisation du service rendu et qu’il n’existe pas de proportionnalité entre la somme réclamée et le
service rendu.
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ressources propres pour les CTD, l'identification d'un champ de ressources partagées entre l'Etat et
les CTD, et les transferts des ressources du budget de l'Etat à celui des CTD. Un autre concept
permet de mieux appréhender la dimension fiscale de la décentralisation : il s’agit du mécanisme
de péréquation qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc des inégalités, entre les différentes
CTD. Il existe principalement deux mécanismes de péréquation : La péréquation "horizontale" qui
s’effectue entre CTD et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources
des collectivités les plus riches (Cas du Canada par exemple). L’autre type de péréquation est une
péréquation dite "verticale" dans laquelle les transferts vont de l’Etat central aux CTD (cas du
Nigeria). Dans les deux cas de figure, l’objectif est s’assurer une équité dans l’allocation des
revenus. La part de la rente pétrolière concerné par la péréquation varie en fonction des pays même
si les montants transférés sont plus importantes dans les pays à structure fédérale que dans les pays
à structure unitaire. Cela s’explique par le nombre de prérogatives transférés mais aussi par le
pouvoir de négociation des élus locaux qui est plus important dans les pays à structure fédérale.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le transfert de la rente issue de l’extraction des
ressources naturelles aux CTD constitue une solution pour faire face à l’accroissement des
inégalités horizontales. Cette pratique se répand de plus en plus dans les PED (Brosio, 2003).
Ahmad et Mottu (2003) montrent qu’en dehors des pays du Moyen-Orient, la plupart des pays
exportateurs du brut partagent la rente entre les différents niveaux de gouvernement et cela que ce
soit les Etats à structure unitaire (Colombie, Equateur, Kazakhstan) ou les pays à structure fédérale
(Mexique, Nigeria, Russie, Venezuela et Indonésie). La plupart des économistes recommandent
une répartition fiscale conçue sur la base d’une formule. Cette formule prend en compte plusieurs
indicateurs qui permettent de mesurer les besoins des populations. Ils tiennent compte des types de
responsabilités transférés aux CTD, du degré d’équité fiscale qui sera injecté dans le système.
L’une des difficultés résultant de l’application des formules est la rareté et la fiabilité de données
nécessaires à la répartition de la rente entre CTD. Ce problème se pose avec plus d’acuité dans les
PED (Boadway, 2011). Pour faire face à cette situation, il est recommandé l’usage d’indicateurs
plus simple intégrant des indices des besoins fondamentaux (taux d’incidence de la pauvreté, taux
de mortalité, taux net de scolarisation, taux d’alphabétisation,…) ainsi que des caractéristiques
démographiques (superficie, densité, taille de la population,…).
On distingue généralement trois mécanismes de redistribution de la rente en faveur des CTD (i)
elles peuvent recevoir des transferts directs; (ii) elles peuvent imposer directement l’industrie
extractive ; (iii) et enfin, elles peuvent recevoir des transferts indirects du gouvernemental central
après prise en compte des montants transférés dans le processus budgétaire.
Les deux premières approches à savoir la taxation directe du secteur extractif par les CTD et le
transfert direct des ressources extractives se heurtent à se sérieux inconvénients. La première de
ces difficultés est la forte volatilité des revenus des CTD en raison du faible niveau de l’étroitesse
de leur base d’imposition. En effet, dans la plupart des PED, le produit des impôts locaux est faible
et des transferts directs ou l’imposition des industries extractives rend les CTD moins résilientes
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aux fluctuations des cours des matières premières. Cela les amène à adopter des politiques
budgétaires pro-cycliques inefficientes en plus du risque de surendettement que cela peut
occasionner.
Le second inconvénient des deux premières approches mais qui pourrait aussi s’appliquer à la
troisième approche est la faiblesse de la capacité d’absorption des CTD. Cette difficulté se pose
avec beaucoup plus d’acuité dans les PED du fait des faibles capacités administratives des CTD
notamment pour la gestion de grands projets d’investissements. C’est le constat auquel est parvenu
Bardhan (2002) qui met en évidence la faible qualification des compétences locales pour gérer des
projets relativement complexes.
Brosio (2003) et Ross (2007) montrent que la meilleure option en matière de partage de la rente
issue de l’extraction des ressources naturelles est la centralisation complète des revenus couplés à
un mécanisme de transferts soigneusement conçu. D’après Ross (2007) les décisions d’allocations
doivent être prises en tenant compte de l’avis des représentants des CTD afin d’éviter des
contestations éventuelles.
La deuxième meilleure option d’après Ahmad et Mottu (2003) de Brossio (2003 et de Ross (2007)
est de partager les bases d’imposition des industries extractives entre le gouvernement central et
les CTD. Dans cette configuration, les CTD devront se contenter des impôts et taxes dont le produit
est relativement stable et modeste tels que les accises 44 tandis que le gouvernement central se
charge de la collecte des impôts et taxes plus volatils et au rendement plus important. Deux
arguments sont avancés pour justifier le partage de la base d’imposition. Le premier est la plus
grande aptitude du gouvernement central à mettre en œuvre des politiques budgétaires contra
cyclique comparativement aux CTD dans une période de baisse des cours des matières premières.
Elle dispose pour cela d’une marge de manœuvre budgétaire plus significative en raison d’une base
d’imposition plus diversifié ; Le second argument est lié à la portée des politiques conjoncturelles
mises en œuvre au niveau central. Celles-ci se révèlent plus efficientes au niveau central en raison
d’économies d’échelles qu’elles engendrent.
En outre, plusieurs travaux (Prud’homme, 1995, Caldeira et Rota-Graziosi, 2014) attestent que les
fonctions de stabilisation et de redistribution sont plus efficientes si elles relèvent de la compétence
du gouvernement central.
D’autres considérations entrent également en ligne de compte dans la définition d’un mécanisme
de répartition des revenus pétroliers entre les CTD. Il s’agit entre autres de la taille de la population
du pays ainsi que de sa structure politique. Ahmad et Mottu (2003) montrent que le système de
centralisation complète des revenus pétroliers accompagné d’un mécanisme de transfert est la
La taxation par les CTD des seuls impôts et taxes dont le produit est stable et relativement modeste se
justifie par le fait que ces derniers n’ont pas toujours les compétences nécessaire à l’administration d’impôts
complexes comparativement aux gouvernements centraux et cela plus particulièrement dans les PED.
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tendance dans les petits pays à structure unitaire. Les grands pays à structure unitaire quant-à eux
privilégient plutôt un système basé sur des accords de partage de revenus ou l’affectation des bases
d’impositions aux régions ou localités productrices. Dans les pays à structure fédérale par contre,
ces deux derniers systèmes coexistent.
Dans la suite de ce chapitre, nous présentons dans le détail chacun de ces trois types 45 de
mécanismes en insistant sur leurs avantages et inconvénients. Un tableau ci-dessous présente les
principaux systèmes utilisés en fonction de la structure politique.
Tableau 4 : Classification des mécanismes d’affectation des revenus pétroliers dans les pays à
système unitaire ou fédéral
Décentralisation
complète
Pays à système
unitaire

Centralisation
complète
Algérie
Arabie Saoudite
Azerbaïdjan
Bahreïn
Indonésie (Jusqu’en
2000)
Iran
Iraq
Koweït
Lybie
Norvège
Oman
Qatar
Royaume Uni
Yémen

Pays à système Emirats Arabe
Unis
fédéraux

Partage des bases
d’imposition

Canada
Etats-Unis

Accords de Partage
de revenus
Colombie
Equateur
Indonésie (après 2001)
Kazakhstan

Mexique
Nigeria
Russie
Venezuela

Source : Ahmat et Mottu (2003)

1. Le modèle de centralisation complète
Dans ce type de système, tous les revenus du secteur extractif sont reversés au gouvernement
central. Ce dernier se charge par la suite de répartir cette rente entre les CTD en fonction d’une
formule d’allocation. D’après Ahmad et Mutu (2003), ce système présente plusieurs avantages qui
expliquent sa relative popularité dans les pays à structure unitaire. Tout d’abord, un tel système
permet une meilleure absorption des fluctuations des revenus issus du secteur extractif et cela
d’autant plus que le gouvernement central dispose d’une base d’imposition hors secteur extractif
plus diversifié. Enfin dans un tel système, le gouvernement dispose d’une plus grande marge de
Nous ne retiendrons pas dans le cadre de cette revue le système de décentralisation complète évoqué par
Ahmad et Mottu (2003) et qui s’apparente à un système hybride entre les accords de partage de revenus et
le partage de base d’imposition. Il convient de noter que les Emirats Arabes Unis sont le seul pays appliquant
ce système. Cela est justifié par la configuration politique de ce pays ainsi que de son histoire.
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manœuvre dans la redistribution de la rente. Il peut la répartir en fonction du niveau de
développement de chaque CTD de façon à corriger les inégalités entre ces derniers.
2. Partage de la base d’imposition
Ce type de système est presque exclusivement pratiqué dans les pays développés caractérisés une
administration locale relativement efficace. C’est la raison pour laquelle ce système n’est appliqué
qu’au Canada, aux Etats-Unis et en Australie. Il consiste en un partage de l’assiette fiscale entre les
différents niveaux de CTD. Les services fiscaux des différents niveaux de gouvernements se
chargent alors de collecter les impôts et taxes qui leur sont affectés.
3. Partage des revenus
Il existe une diversité de type d’accord de partage de revenus. Cependant, la principale
caractéristique de ce système est que les revenus pétroliers sont collectés par le gouvernement
central et redistribués à tous les niveaux de CTD sur la base d’une formule (Ahmat et Mutu, 2003).
Il se rapproche de ce fait du système de centralisation complète à la seule différence que la
détermination des critères de partage fait l’objet d’un consensus entre le gouvernement central et
les gouvernements locaux. Bien qu’il soit appliqué à la fois dans les pays à structure unitaire et
fédérale, ce système ne correspond qu’aux pays disposant des CTD bien structurées et pouvant
mettre en œuvre des politiques publiques complexes, ce qui est rarement le cas dans les petits pays.
Bien que dans un tel système, le partage de la rente issue de l’extraction des ressources fait l’objet
d’un consensus, l’expérience a montré que le partage de la rente n’obéissait pas à des impératifs de
développement économique d’où l’accroissement des inégalités. Dans les pays à structure fédérale
en particulier, l’adoption d’un tel système rend difficile la fonction de stabilisateur du
gouvernement central en raison du faible niveau de ressources restant à la disposition du
gouvernement central.
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Tableau 5 : Avantages et inconvénients des mécanismes de partage de revenus pétroliers
centralisation complète
Points forts :
 Bonne maitrise de la
volatilité des revenus
pétroliers
 Permet de mettre en œuvre
une politique budgétaire
contra-cyclique
Points faibles :
 Risque de velléités
sécessionnistes

Accords de partage de revenus
Points forts :
 Réduction des risques de
contestation des régions
productrices

Partage des bases d’imposition
Points forts :
 Réduction des risques de
contestation des régions
productrices

Points faibles :
Points faibles :
 Volatilité des revenus des
CTD

 Risque de dérapage
budgétaire

 Volatilité des revenus des
CTD
 Risque de dérapage
budgétaire
 Manque de capacité
d’administration d’impôts
complexes surtout dans les
PED

Source : reconstitution de l’auteur

De nombreux arguments plaident en faveur d’un partage de la rente issue de l’extraction des
ressources naturelles entre les différents niveaux de CTD. D’après .les préceptes du fédéralisme
budgétaire, la décentralisation devrait aboutir à une meilleure fourniture de biens et services publics
du fait de la proximité des élus locaux. La décentralisation devrait aussi se traduire par une
compétition entre CTD, ce qui devrait favoriser une certaine efficience des politiques publiques.
Les études empiriques ont conduit à des conclusions un peu plus contrastés dans les PED.
S’agissant du principe de proximité, la plupart des études menées corroborent les conclusions
théoriques. Les résultats sont par contre mitigés pour le principe de compétition. En effet, sa
réalisation est conditionnée à l’existence d’une véritable démocratie locale, ce qui est rarement le
cas dans les PED.
Le choix d’un système de partage de la rente dépend des caractéristiques propres à chaque pays
même s’il est évident que pour les pays ayant une population modeste, la centralisation de la rente
accompagnée d’un mécanisme de transfert en faveur des CTD est la plus optimale.
Sur la base de quels critères devraient être conçu un mécanisme de répartition des revenus entre le
gouvernement central et les CTD au Tchad? Avant de répondre à une telle question, il est utile de
faire un état des lieux du processus de décentralisation et du système actuel de partage de la rente
pétrolière. Cet état des lieux qui consistera en une critique du système actuel au regard des pratiques
internationales est un préalable à la formulation des propositions de réformes censées permettre
une meilleure efficacité et efficience des politiques publiques.
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Chapitre 3 : L’expérience tchadienne en matière de décentralisation et de
partage de la rente pétrolière
L’expérience tchadienne en matière de décentralisation est relativement récente comparativement
aux autres PED. Elle s’est déroulée de façon discontinue en raison de l’histoire mouvementée du
pays. La première phase a commencé quelques années avant l’indépendance du pays en 1960 et a
été brutalement interrompu en raison de l’instabilité politique qui s’est généralisé dans le pays à
partir de 1965. La seconde phase toujours en cours date de la Conférence Nationale Souveraine
(CNS) de 1993 et a atteint son paroxysme avec l’organisation des premières élections locales post1990 en Juillet 2012 dans 42 communes dont les 10 arrondissements de la capitale.
L’objectif de ce chapitre est de faire un diagnostic du processus de la décentralisation au Tchad au
regard des pratiques internationales. Plusieurs facteurs dont les conflits fratricides sont à l’origine
du retard enregistré par le pays comparativement aux autres pays ayant la même structure politique
et économique que le Tchad. Nous allons aussi établir un parallèle entre la décentralisation et
l’expérience tchadienne en matière de partage des revenus pétroliers. Ce partage trouve son origine
dans une disposition de la constitution de 1996 (article 212).
Pour atteindre cet objectif, ce chapitre est divisé en deux parties : la 1èrepartie établit un diagnostic
du processus de la décentralisation au Tchad tout en abordant les raisons profondes des inégalités
entre les régions. La seconde partie décrit dans un premier temps la loi sur la gestion des revenus
pétroliers avant d’en dresser le bilan.
I.

Evolution du processus et bilan de la décentralisation au Tchad

Au Tchad, comme nous l’avons souligné plus haut, la mise en œuvre de la décentralisation peut se
scinder en deux grandes périodes.
1. Evolution du processus de la décentralisation au Tchad
La première phase a débuté le 4 octobre 1958 avec l’adoption d’une constitution faisant du pays,
un territoire d’outre-mer s’administrant librement d’où la cohabitation entre l’Etat et les CTD.
L’adoption de cette constitution est précédée par plusieurs tentatives avortées de mise en place
d’un système politique décentralisé. Quelques mois avant l’indépendance, l’adoption de
l’ordonnance n°07/INT du 13 février 1960 consacre la création des communes urbaines et rurales.
Les compétences de ces nouvelles CTD ont été précisées par le décret du 13 février 1960 46. A la
différence d’autres pays africains comme le Sénégal, ces lois n’ont pas supprimé les prérogatives
administratives des chefs traditionnels47. Les villages ont plutôt été transformés en « collectivités
La constitution de 1962 mentionne par exemple en son article 1 que le Tchad est un pays à structure
unitaire. Cependant, ce caractère unitaire n’exclut pas l’existence de collectivités territoriales.
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Au Sénégal par exemple, Les prérogatives de ces derniers étaient appelées à être transférées aux
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territoriales coutumières » avec à leur tête un chef de canton considéré comme « une autorité
morale à caractère traditionnel» (Gonidec, 1971)48.
Par la suite, pour des raisons relevant de la tactique politicienne, il y aura un rapprochement entre
l’Etat et les chefs traditionnels pour contrer l’expansion du mouvement de contestation au nord du
pays. Ce rapprochement s’explique par la relative influence des chefs traditionnels surtout dans le
nord du pays et leur surreprésentation au gouvernement et au parlement. Mais à partir de 1965,
surviendra une rupture de ce rapprochement. La raison évoquée par Tombalbaye est que ses
opposants étaient soutenus par les chefs traditionnels.
Le dernier rapprochement entre le pouvoir et les autorités traditionnelles surviendra en 1969 à la
suite des insurrections durement réprimées qui ont ensanglanté le pays. Le Chef de l’Etat révisera
sa politique et ne mettra plus l’accent comme par le passé sur l’élimination des chefs traditionnels.
C’est donc ce dernier rapprochement qui va signer le glas de la décentralisation au Tchad. En outre,
les conditions n’étaient pas réunies pour l’existence d’une véritable démocratie locale. D’après
(Bardhan et Mookherjee, 2006), celle-ci implique des citoyens ayant un certain niveau
d’alphabétisation et de conscience politique, ce qui n’était pas évidement le cas au Tchad. C’est la
conclusion à laquelle est parvenue Gonidec (1971) en estimant que dans un pays où 99% de la
population est « illettrée », les institutions démocratiques ne peuvent fonctionner normalement. Il
estime pour sa part que cela ne peut concerner qu’une faible fraction de la population localisée
dans les villes.
Par la suite, en raison de la longue période de conflits armés, la question de la réorganisation
administrative ne réapparaitra qu’en 1993 lors de la conférence nationale souveraine. Lors de cette
CNS qui s’est tenue du 15 janvier au 07 avril 1993, des débats houleux ont été engagés sur la
nouvelle forme d’organisation administrative du pays. Pendant les débats, l’on retiendra que face
aux carences de l'Etat unitaire, les participants49 se sont exprimés pour exiger les uns la fédération,
les autres la décentralisation (Yombatina, 2015 et Lapia, 2013).
Il est utile de revenir sur les arguments avancés par les partisans de la décentralisation et ceux de
la fédération. Cette confrontation s’avère utile pour mettre en évidence les spécificités tchadiennes
qui constituent des clés de compréhension de l’état actuel du processus de la décentralisation. Le
principal argument avancé par les partisans de la décentralisation est que cette forme d’organisation
administrative est la mieux indiquée pour le Tchad. Ils estiment que le pays, ethniquement
hétéroclite a besoin d’une autorité centrale assurée (Le Cornec, 2000, Gonidec, 1971). C’est donc
communautés rurales gérées par des conseils élus.
48

Voir l’avant dernier paragraphe de la page 29.

Les participants de la CNS comprenaient les représentants de l’Etat, des partis politiques, des associations
de la société civile, des chefs traditionnels, coutumiers et religieux ainsi que des personnes ressources.
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en conciliant l’unité du pays dans le cadre d’une relative autonomie permise par la décentralisation
administrative qu’on arriverait à construire une véritable intégration nationale. Pour eux, si le Tchad
était organisé sous une structure fédérale, l’antagonisme historique Nord/Sud pourrait conduire à
un éclatement du pays. Ils estiment aussi que dans un pays marqué une dualité Nord/Sud accentué
par des inégalités de développement imputable dans une large mesure aux dirigeants, seule un Etat
fort et donc à structure unitaire pourrait réaliser l’intégration nationale.
Pour les partisans de la fédération, l’existence d’un Tchad à structure unitaire est l’une des causes
des conflits fratricides qui ont ensanglanté le pays durant des décennies. La concentration des
pouvoirs entre les mains des présidents qui ont favorisé leur région a conduit à un accroissement
du ressentiment envers l’Etat d’où la nécessité d’adopter un autre modèle d’organisation
administrative. Le Cornec (2000) résume parfaitement la responsabilité des dirigeants dans
l’exacerbation du dualisme Nord/Sud en affirmant que « tout était à peu près bien parti lorsque
Tombalbaye50 et les autres à la suite ont raté le coche de l’unité ».
A la fin des débats de la CNS, les participants sont parvenus à un consensus et ont opté pour la
décentralisation. Il faudrait aussi souligner que tous les présidents du pays se sont toujours
prononcés contre la fédération51 principalement en raison de la crainte de la réduction de leurs
prérogatives qu’entrainerait l’adoption de cette nouvelle organisation administrative.
Les résolutions de la CNS ont par la suite été confirmées par la constitution du 31 mars 1996 révisée
par la loi constitutionnelle n°08/PR/2005 du 15 juillet 2005, en son titre 12 52. Elle stipule que les
CTD sont des entités politiques dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La
constitution de 1996 distingue quatre (4) types de CTD que sont les régions, les départements, les
communes et les communautés rurales.
A la suite de CNS, le gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers du pays
ont adopté plusieurs lois visant à consacrer définitivement la décentralisation au Tchad. Cependant,
la mise en œuvre de ces lois s’est heurtée comme par le passé à plusieurs résistances. Plus d’un an
après l’adoption de la constitution de 1996, sous l’impulsion du Premier Ministre Djimasta
KOIBLA, un Ministère en charge de la décentralisation est créée. Elle est suivi par la création d’un
haut comité présidé par le Premier Ministre et comprenant l'ensemble des Ministres intervenant
dans ce processus. Ce haut comité supervise les travaux d’un comité technique interministériel
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Ngarta Tombalbaye est le premier président du Tchad. Il fut renversé par un coup d’Etat en Avril 1975.

Le débat sur la fédération est revenu à l’ordre du jour en raison de la déclaration du chef de l’Etat lors de
son discours d’investiture par son parti en vue des élections du 10 avril 2016. Il a promis mettre en œuvre
une réforme visant à faire du pays un Etat fédéral.
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En particulier, l’article 2 de la Constitution dispose que : « La République du Tchad est organisée en
Collectivités Territoriales Décentralisées ».
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chargé de la rédaction du cadre législatif et réglementaire. Les travaux de ce comité vont déboucher
sur l’élaboration d’un schéma directeur de la décentralisation ainsi que l’adoption de huit (8) lois,
quatre (4) ordonnances et 16 Décrets (Annexe 3).
La promulgation de la organique du 16 févier 2000 va marquer le passage d’une déconcentration
de fait à une véritable dévolution. Elle inaugure la création de « collectivités locales décentralisés
remises à des autorités locales élues » (Le Cornec, 2000). Notons cependant que lors de la
rédaction de la loi organique, le vieux débat sur le statut des chefs traditionnels est très vite réapparu
car sa mise en œuvre se heurtait avec le statut des communautés rurales. Etant donné la sensibilité
du sujet compte tenu de la multitude ethnique du pays et du respect qu’inspirent encore les autorités
traditionnels surtout dans le Nord du pays, signer l’arrêt de mort des chefs traditionnels serait
assimilé à un suicide politique. En outre, les chefs traditionnels demeurent toujours comme durant
la période postindépendance de véritables supplétifs de l’administration. Conscient de ce rôle,
l’Etat a mis à leur disposition des moyens financiers et du personnel (goumiers) pour l’assister dans
sa mission d’administration d’un territoire au demeurant très immense (deux fois et demi la
superficie de la France) et très inégalement peuplé53. C’est pourquoi la loi organique de 2000 ne
retient en fin de compte que trois niveaux de CTD et renvoie celui des Communautés rurales à une
autre loi organique.
La répartition des compétences entre l’Etat et les CTD a été consacrée par la loi n° 033/PR/2006
du 11 décembre 2006 et souffre à ce jour de l’absence de textes d’application. Cette loi liste de
façon exhaustive les domaines de compétence de chaque CTD et tient compte à la fois des intérêts
nationaux et locaux. Dans cette loi, sur le plan social, les CTD (régions, départements, communes
et communautés rurales) sont compétentes en matière d’éducation, d’alphabétisation ; de santé,
d’action sociale ; de culture, des questions relatifs aux jeunes et aux loisirs. Dans la sphère
économique, elles sont compétentes en matière de politique agricole au sens large (agriculture,
élevage, pêche ; préservation de l’environnement et des ressources naturelles). Elles sont également
compétentes en matière d’urbanisme, d’habitat, d’aménagement du territoire, de commerce,
d’industrie, d’artisanat, de tourisme et de protection civile. Enfin, elles sont compétentes dans
l’établissement des actes d’état-civil, de police et de protection civile.
En 2012, soit 12 ans après l’adoption de la loi organique portant statut des CTD, les premières
élections locales du pays se sont ténues dans 42 communes dont les 10 arrondissements de la ville
de N’Djamena. Ces communes ont été choisies sur la base du seuil du nombre d’habitants (plus de
20 000). Cela signifie qu’actuellement, la décentralisation ne concerne que l’échelon inférieur des
CTD et seulement dans les chefs-lieux de régions. Les communes dans lesquelles les élections
n’ont pas eu lieu sont toujours régis par l’ordonnance N°17/PR/85 du 24 juillet 1985 portant

Les chefs de canton estimés à 220 ainsi que les goumiers qui les assistent dans le maintien de l’ordre local
disposent dorénavant d’une indemnité assimilée à un salaire. Leurs droits et obligations ont été définis par
le décret n° 10/013/2010/08/25/PR.
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organisation des communes de moyen exercice. La désignation du maire dans ces communes est
toujours du ressort du pouvoir exécutif et donc du chef de l’Etat.
2. Bilan du processus
Quatre années après l’organisation des premières élections locales au Tchad, il serait instructif de
dresser un premier bilan processus. Ce bilan peut servir d’orientation pour des réformes à venir
afin de rendre les CTD véritablement opérationnelles.
Le premier constat sur le processus de la décentralisation au Tchad concerne la viabilité financière
des CTD. En effet, le produit de la fiscalité locale collecté par les CTD ne leur permet pas de faire
face à leur nouvelles prérogatives d’où la nécessité de la mise en place d’un mécanisme de transfert.
Cette difficulté qui ne se rencontre pas qu’au Tchad est néanmoins exacerbée par l’irrégularité dans
le versement des transferts de l’Etat. Ces irrégularités sont d’autant plus fréquentes dans les
communes dirigées par l’opposition (cas de la commune de Moundou). Ces irrégularités sont par
exemple à l’origine de retards dans le versement de salaire de fonctionnaires locaux.
Une autre difficulté résultant de l’application des lois sur la décentralisation au Tchad concerne le
coût financier que cela va représenter pour l’Etat. La création des CTD qui vont devoir cohabiter
avec la structure déconcentré de l’Etat (Gouvernorat avec le Conseil régional, Préfecture avec le
Conseil Départemental et Sous-préfectures avec les communes) va entrainer un gonflement des
effectifs de fonctionnaires et nécessitera de nombreux et nouveaux investissements publics. Or
étant donné que les budgets des CTD dépendront encore pendant longtemps des transferts de l’Etat,
une décentralisation complète avec création de conseils régionaux et départementaux) ne serait pas
soutenable pour le budget de l’Etat tchadien. En outre, comme nous l’avons souligné dans le
premier chapitre, le Tchad enregistre des taux de pression fiscale hors pétrole très faible, ce qui ne
lui permettra pas de financer une décentralisation complète à moins que des réformes profondes
des finances publiques et de l’organisation administrative du pays soient menées.
Enfin, l’observation de la pratique administrative au Tchad permet de constater que la création
d’unités administratives dans le cadre de la déconcentration n’obéit pas aux textes de lois en la
matière. Ainsi, alors que la loi organique n°002/PR/00 précise en son article 35 que « pour qu’une
commune soit créée, elle doit avoir un niveau de développement qui lui permettrait de disposer des
ressources financières conséquente afin d’équilibrer son budget », l’on a assisté à la création
d’unités administratives n’obéissant pas à cette disposition 54 . Le Cornec (2000) justifie ces
créations par la nécessité de rééquilibrer le quadrillage administratif du territoire. Il n’omet pas par
contre que des considérations politique entrent en ligne de compte. En effet, il n’est pas exclu que

Ces critiques proviennent essentiellement des ressortissants du sud du pays. Ils se basent sur le fait que les
unités administratives créées au nord du pays ne sont pas non seulement viables économiquement mais ne
disposent pas d’une taille de population critique.
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des considérations politiques motivent la répartition de nouvelles unités administratives selon leur
poids politiques.
3. La fracture Nord/Sud et les causes des conflits au Tchad
Les causes des conflits qui ont ensanglanté le Tchad depuis 1965 ont de profondes racines
historiques mais résultent aussi des mauvais choix des dirigeants politiques. Pour comprendre les
causes de ces conflits, il est utile de rappeler que le pays est une mosaïque ethnique dans lequel le
sentiment d’appartenance à une nation n’a jamais existé véritablement. Comme d’autres pays
africains, le Tchad regroupe plus de 200 groupes ethniques très hétérogènes culturellement. En
outre, compte tenu de l’étendu du pays et de l’absence d’infrastructures de communication, il n’y
avait pratiquement pas de relations entre les groupes ethniques situés au nord du Chari55 et ceux du
sud. D’un côté nous avons les populations musulmanes du nord et du centre du pays qui avaient
rejeté avant les indépendances l’implantation des écoles et de l’autre côté, les populations du sud
(animistes et chrétiens pour la plupart) qui ont été beaucoup plus réceptives.
A l’indépendance du pays en août 1960, les ressortissants du sud du pays ont été majoritaires dans
l’administration. Cette situation a été mal perçue par les populations du nord d’autant plus qu’à
l’époque précoloniale, il existait des relations de féodalité dans lesquelles certaines groupes
ethniques du sud étaient régulièrement réduit en esclavage. La prise du pouvoir par un président
ressortissant du sud (Ngarta Tombalbaye) qui a par la suite monopolisé l’ensemble des pouvoirs en
instituant un parti unique et en persécutant l’élite nordiste a été l’une des causes des conflits qui
vont ensanglanter le pays les années suivantes. En effet, plusieurs travaux56 ont montré que c’est
l’arrestation d’un certain nombre de dirigeants issus du nord du pays57, qui a précipité la création
du FROLINAT. En outre, les réformes politiques au Tchad dès 1962 ont mis en place un régime
présidentiel qui a conféré au Chef de l’Etat l’ensemble des pouvoirs.
La seconde cause des conflits au Tchad est plus économique. Divers auteurs attribuent en partie la
création du FROLINAT58à la contestation des inégalités de traitements des populations du sud du
pays comparativement à ceux du nord du pays 59(Azam et al, 1999 ; Gonidec, 1971). Ainsi, (Azam
Le Chari est un fleuve qui prend sa source en Centrafrique et se jette dans le Lac-Tchad. Il sert de ligne
de démarcation entre les groupes ethniques du nord et ceux du sud du pays.
56
(Azam et al, 1999 et Gonidec, 1971) établissent un diagnostic rigoureux des causes de l’instabilité
politique au Tchad.
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Arrestation du 1ier Président de l’Assemblé Nationale Ahmet Koullamalah et du Ministre des Affaires
étrangères au motif de complot contre la sureté de l’Etat.
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Deux révoltes en particulier ont été à déterminantes :En novembre 1964, les incidents de Mangalmé à 500
Km à l’Est de la capitale durant lesquels les populations se sont révoltées contre les autorités à cause d’une
nouvelle hausse d’ impôts jugé trop élevés. En 1966, d’autres révoltes ont eu lieu dans le Ouaddaï et se sont
soldées par la mort de deux fonctionnaires et six gendarmes. Dans cette région également, c’est le
doublement de l’impôt dans le cadre d’un emprunt national obligatoire qui en a été à l’origine.
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Divers travaux ont montré que les dépenses publiques étaient plus conséquentes au sud comparativement
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et al, 1999) montre que le sud du pays bénéficiaient de 78% des dépenses d’enseignement primaire
alors qu’il représentait seulement la moitié de la population60. Un autre exemple marquant de cette
inégalité est observé dans le programme d’investissement public (PIP) de la période 1964-1965.
640 millions étaient prévus pour l’agriculture au sud, un milliards pour la construction d’une usine
textile et d’une centrale électrique dans le sud contre 290 millions pour l’agriculture du nord et au
centre et rien en matière d’industrie et d’énergie. Il en est de même dans la construction des routes
où seules les régions du sud disposaient d’un réseau routier à viabilité permanente.
Un autre constat est également frappant au Tchad et dénote de cette inégalité : la plupart des industries du pays sont toujours situées au sud du pays. Azam et al (1999) parvient à la conclusion que
c’est cette stratégie initié par le colonisateur visant à concentrer les dépenses publiques au sud du
pays dit « Tchad utile » et qui a été poursuivi par le premier président du Tchad indépendant qui a
exacerbé le déséquilibre entre le sud et le reste du pays. Cette thèse est constatable dans la mesure
où pratiquement depuis 1965, le nord et le centre du pays ont connu des guerres et des guérillas
quasi permanente et cela jusqu’en 1990. Ces conflits permanents n’auraient pas permis de mettre
en œuvre l’installation d’unités industrielles ou des programmes de construction de routes bitumées.

au nord et au centre alors que les impôts étaient payés uniformément dans tout le pays.
La figure 9 illustre les inégalités régionales dans le domaine de l’éducation du Tchad quelques années
après les indépendances. On constate clairement que les régions du centre et du nord du pays ont des taux
de scolarisation en dessous de 10% alors qu’au sud du pays, le taux le plus faible est celui du Salamat avec
14,6%.
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Figure 10 : taux régionaux de scolarisation du Tchad (année scolaire 65-66)
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Etant donné que le sentiment d’appartenance à une nation n’existait pas véritablement au Tchad
après les indépendances en raison du caractère artificiel de l’Etat tchadien et du regroupement au
sein de ce vaste territoire de groupes de populations complètement hétérogènes du point de vue
linguistique et culturel, Azam et al (1999) estime que l’adoption d’une forme d’Etat centralisé
s’inspirant du modèle français était totalement inadaptée. Il recommande plutôt la mise en place
d’un Etat fédéral dans lequel les ressources naturelles seraient exploitées en commun et de façon
judicieuse. Bien que Le Cornec (2000) planche plutôt en faveur d’un Etat centralisé avec des
régions disposant d’une large autonomie dans le cadre d’une dévolution il estime que les premiers
dirigeants du Tchad ont brulé les étapes et n’ont pas pris en compte le poids de la structure ethnique
du pays.
En somme, c’est l’autoritarisme dont ont fait preuve les dirigeants du pays qui a empêché la
construction d’une véritable identité nationale. Toutes ces conclusions plaident en faveur de la
nécessité de mener une réflexion de fonds sur l’organisation de la structure de l’Etat afin de
permettre au pays d’éviter le cycle infernal de conflits. C’était d’ailleurs l’un des objectifs de la
CNS de 1993.
II.

Evolution et bilan du système de gestion des revenus pétroliers

Le démarrage de l’exploitation pétrolière au Tchad a été précédé par l’adoption, fin 1999 de la loi
sur la gestion des revenus pétroliers. L’adoption de cette loi était une contrepartie exigée par la BM
pour son financement du projet. Comme nous l’avons montré dans le chapitre 1, cette loi devrait
permettre de s’assurer que la rente pétrolière allait être consacrée aux dépenses prioritaires, c’est à
dire des dépenses destinées à réduire la pauvreté. Dans cette seconde partie nous allons tout d’abord
présenter les principales dispositions de cette loi avant de faire le bilan de sa mise en œuvre dans
une seconde sous partie.
1. La loi sur la gestion des revenus pétroliers et son évolution
Dans sa version initiale, la loi prévoyait que 10% des revenus directs (redevance sur la production
et dividendes) soient déposés sur un compte bancaire domicilié à la Citibank à Londres 61 . Ce
placement constituait le fameux fonds pour les générations futures et dont les intérêts devraient
permettre de financer des programmes de lutte contre la pauvreté pendant la période post pétrole.
Les 90 % restants devraient être versés dans des comptes spéciaux de l’Etat ouverts dans les
banques commerciales tchadiennes. Cette partie de la rente devrait être consacré en grande partie
au financement des dépenses d’investissement dans les cinq secteurs considérés comme prioritaires
(éducation, santé publique et affaires sociales, infrastructures, développement rural et
environnement et enfin ressources en eau). Une faible partie de la rente était destinée à couvrir les
dépenses de fonctionnement et d’investissement courantes de l’État et enfin une infime partie de
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La figure 10 décrit le mécanisme de répartition des revenus prévu dans la loi 001.
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cette rente (5 % des redevances) permettait le financement des dépenses publiques dans les CTD
de la région productrice et cela conformément aux dispositions de l’article 212 de la constitution
de 1996 ainsi que dans sa version révisée de 200562. C’est la gestion de ce dispositif qui nous
intéresse particulièrement dans la mesure où il constitue une première expérience de mise en place
d’un mécanisme de partage de la rente en faveur de la région productrice.
Figure 11 : Diagramme de l’affectation des revenus pétroliers sur la base de la loi 001
Revenus bruts pour le Tchad : royalties, impôts, dividendes
Compte séquestré off-shore

Service de la dette
BIRD/BEI et Réserves

Revenus directs (Royalties et Dividendes)

Revenus indirects (IS ab
2008)

90%
10%

Compte spécial Revenus (Banques commerciales)
Fonds pour les générations futures (BEAC)
Compte d’attribution des revenus (BEAC)
10%

(1)

Compte de stabilisation (BEAC)

5%

(2)

Compte pour la région
productrice

Transferts trimestriels sur la base des dépenses prévus

Compte spécial revenus du pétrole (Bq. Commerciale)
(1)
(2)
(3)

15%

(3)

Compte du Trésor (BEAC)
Dépenses Gouv.

Comptés autorités
décentralisés

80% des redevances+85% des dividendes de 2003 à 2007 puis 95% des redevances +100% des dividendes à partir du 01/01/2008.
5% des redevances.
15% des redevances et dividendes jusqu’au 31/12/2007

Source : Massuyeau et Dorbeau-Falchier, 2005

Depuis son adoption en 1999, la loi sur la gestion des revenus pétroliers a connu quatre (4)
amendements dont la plus significative est la suppression du FGF en 2006. La 1ère version du texte
adoptée en 1999 a connu une légère modification en 2000. Le second amendement, qui a entrainé
la suppression du FGF, a aussi intégré de nouveaux secteurs prioritaires tels que la justice et la
sécurité63. Le dernier amendement de cette loi est intervenu en 201464. Alors que les deux premières
versions de la loi n’incluaient que la région productrice du Logone Oriental comme bénéficiaire
Le dernier alinéa de cet article stipule que : « les ressources des collectivités territoriales décentralisées
sont constituées notamment d’un pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées
sur leur territoire ».
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Les nouveaux secteurs prioritaires dans la version de 2006 incluent l’énergie, le Pétrole, la Justice, la
Sécurité et l’Administration territoriale. Le secteur de la défense a été ajouté dans l’amendement de 2014.
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Les amendements apportés à la loi n°001/PR/99 du 11 janvier 1999 concernent une grande partie des
articles sont le 1, 3, 7, 8, 9, 16 et 17. Ensuite la loi 002/PR/2014 a apporté des modifications sur les articles
3, 7, 8,16 et 17.
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des 5% destinées aux régions productrices, le 3ème amendement étend cette disposition à tous les
régions ayant des champs en exploitation.
En outre, des amendements ont été apportés sur la clé de répartition des revenus directs. Il s’agit
de la réduction de la part consacrée aux secteurs prioritaires et l’augmentation de celle affectée aux
dépenses de fonctionnement. Par contre, la part affecté à la région productrice demeure inchangée.
Le nombre élevé d’amendements s’explique par la volonté du gouvernement de contrôler
l’utilisation de la rente pétrolière pour atteindre ces propres objectifs même si cela allait à l’encontre
de ses engagements (SNRP 1 ,2 et lois sur la gestion des revenus pétroliers). La raison pour laquelle
la loi dans sa version initiale ne se limitait qu’au bassin de Doba s’explique par la volonté de la
Banque Mondiale de n’expérimenter cette loi que dans le cadre d’une région. En cas de réussite,
cette expérimentation devrait être généralisée à toutes les régions du pays. Ce qui a été
effectivement fait par la suite.
Sur le plan institutionnel, le contrôle de la gestion des revenus pétroliers est confié au Collège de
Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP), une institution présidé par des
représentants du gouvernement, du pouvoir législatif, de la société civile et des syndicats.
Massuyeau et Dorbeau-Falchier (2005) fournit une description détaillé de l’organisation de cette
structure.
Quelques années après sa création, profitant de la rotation réglementaire permise par la loi 001, le
gouvernement a écarté les représentants de la société civile et des syndicats, remplacés par des
leaders plus proches du pouvoir. L’absence de personnalités véritablement indépendante au collège
va contribuer à l’affaiblissement du pouvoir de contrôle de cette structure (Massuyeau et DorbeauFalchier (2005). Ce constat est également partagé par Ndoubahidi S. François, Chef du département
études et contrôle du CCSRP65 qui estime que les recommandations issues des rapports ayant mis
en évidence des malversations dans l’attribution et l’exécution des marchés publics n’ont pas
appliqué par le gouvernement.
L’une des expériences particulièrement intéressante de la loi sur la gestion des revenus pétroliers
est celle qui est relative à l’allocation de 5% des redevances aux CTD de la région productrice.
Plusieurs justifications sont à l’origine de cette disposition. Il est tout d’abord conforme à une
disposition de la constitution notamment en son article 212 qui stipule que chaque région
productrice doit bénéficier d’une partie des revenus pétroliers66. Elle correspond en outre à une
Voir l’article intitulé « Le CCSRP et sa contribution à la surveillance de l’utilisation des revenus pétroliers
au Tchad » paru dans le 8ème numéro de la revue économique Tchad Eco et disponible en téléchargement à
partir du lien suivant : http://www.croset-td.org/wp-content/uploads/2014/07/Tchad-Eco-N%C2%B08Novembre-Decembre.pdf
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Les 5% destinés aux régions productrices ne remplacent pas les parts attribuées aux secteurs prioritaires
destinées à l’ensemble des régions du pays.
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compensation pour les communautés locales qui subissent les effets néfastes de l’exploitation
pétrolière (Miankeol, 2010). Lors de son adoption, la seule région productrice était celle du Logone
Oriental qui abritait les trois champs de champs de Kome, Miandoum et Bolobo. Ce qui explique
pourquoi la loi n’a été conçue que pour ces champs.
Bien qu’une disposition constitutionnelle prévoie que cette partie de la rente devrait être affecté
aux CTD de la région productrice, en l’absence de CTD en 2003, il a été décidé la création d’une
commission en charge de la gestion de ces fonds. Le Comité Provisoire de Gestion des Revenus
Pétroliers (CPGRP) constitué de neuf membres 67 verra donc le jour en septembre 2004 Dans
l’exécution des tâches courantes, le comité qui sélectionne les projets à réaliser s’appuie sur un
Secrétariat Permanent. Dans sa version initiale, la région productrice ne concernait que les champs
du bassin du Doba dans le Logone oriental68.
Sur la période 2004-2012, les revenus dépensés dans cette région s’élevaient à 59,42 milliards de
FCFA soit 82,95 millions d’euros. Entre 2005 et 2008, la majeure partie des revenus ont été
consacrées aux grands projets d’infrastructures (27 %) suivi du secteur de l’éducation (25%), des
projets d’adduction d’eau potable (19%) et dans une moindre mesure de l’électrification (14%) de
la santé (11%) et en fin du microcrédit pour 4%. Une évaluation d’impact de l’utilisation des
revenus consacré à la région productrice est présentée ci-dessous.
2. Bilan de l’application de la loi sur la gestion des revenus pétroliers
La suppression du FGF en 2006 a changé radicalement l’un des objectifs assignés à cette loi qui
était de permettre à la génération post-pétrole de bénéficier de revenus conséquents. Bien que cet
objectif soit louable, plusieurs travaux ont montré qu’épargner une partie de la rente pétrolière dans
un pays faiblement doté en ressources humaines en infrastructures est contreproductif (Takizawa
et al, 2004). Ils préconisent plutôt de dépenser la rente pétrole afin d’accroitre le rendement de
l’investissement privé et le rythme de croissance. L’amélioration des conditions de vie que permet
ces investissements vont contribuer à réduire l’arbitrage entre les générations actuelles et futures.
Il est évident que ce n’est pas cet objectif de promotion de développement qui a motivé le
gouvernement tchadien à supprimer le FGF. C’est plutôt la nécessité de trouver les ressources pour
financer les dépenses militaires. En effet, à partir de 2005, le Tchad est confronté aux attaques des
groupes rebelles qui avaient leurs bases arrières au Soudain et bénéficiaient du soutien du régime

Dont trois députés de la région productrice, deux représentants de la Société Civile, deux représentants
des chefs traditionnels et enfin deux représentants de l’Etat.
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La région du Logone Oriental est la seconde région la plus peuplé après la capitale N’Djamena. Elle couvre
une superficie de 22 951 km² avec une population totale estimée à 779 339 habitants en 2009 (RGPH 2)
pour une densité de 31 habitants au km². Il se décompose en près de 1027 villages, 42 Cantons, 23 Souspréfectures répartis dans 6 départements.
68

53

de Khartoum (Vircoulon, 2010). L’argumentation du gouvernement reposait alors sur « les
menaces présentes sur les générations futures ». Il convient de noter que lors de l’amendement de
2006, le gouvernement a intégré la sécurité dans les secteurs prioritaires, ce qui est tout à fait
compréhensible dans la mesure où le pays était à cette période époque dans une situation
d’insécurité généralisée. En 2014, le dernier amendement a inclut la défense dans les secteurs
prioritaires permettant du coup à l’armée de bénéficier directement de la rente pétrolière69.
Actuellement, le seul fonds pétrolier existant est le fonds de stabilisation macroéconomique institué
par le décret n°239/PR/MEF/03 portant mise en place du mécanisme de stabilisation des dépenses
financées au moyen des revenus pétroliers. Cependant, d’après le CCSRP70, ce fonds n’est plus
opérationnel depuis 2012. La loi de Finances 2016 a réintroduit le principe d’un fonds de
stabilisation qui devrait être alimenté par des prélèvements forfaitaires sur produits pétroliers à
hauteur de 101FCFA par litre pour le Gasoil et 100 FCFA par litre pour l’Alpha Jet71.
L’expérience tchadienne en matière de gestion de la rente en faveur de la région productrice a été
globalement un échec en raison principalement des pratiques de corruption sous différentes formes.
Miankeol (2010) montre par exemple que sur la période 2005-2008, des problèmes de gouvernance
ont empêché la mise en œuvre efficiente des projets. Ce problème de gouvernance couplé à
l’inefficacité du mécanisme de contrôle a conduit à des dépenses inefficaces 72 résultant de
l’attribution sur des bases non concurrentielles des marchés publics, des surfacturations et la nonexécution des marchés sans aucune poursuite judiciaire. Ce rapport a aussi mis en évidence des
pratiques telles que le montage des bureaux d’études effectuant des contrôles de complaisance73.
Après avoir repris le contrôle du mécanisme de répartition de la rente pétrolière, le gouvernement tchadien
a arrêté son partenariat avec la BM en proposant de rembourser intégralement, avant échéance, les prêts
contractés pour la construction de l’oléoduc. Ayant le choix entre récupérer sa mise de fonds et poursuivre
une querelle longue et incertaine avec l’Etat tchadien, la BM a accepté ce remboursement dès 2008,
désireuse de se retirer d’un investissement désormais considéré comme nuisible à sa réputation. Trois ans
après en 2009, elle repris sa coopération avec le pays. (ICG, 2010).
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Entretien avec le Secrétaire Général du CCSRP.
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Un carburant utilisé dans l’aviation.

On peut par exemple se poser la question de l’utilité de la construction d’un stade de football à Doba, le
Chef-lieu de la région du Logone Oriental alors que les besoins de la région en centres de santé, en écoles
et en eau potable n’ont pas été encore satisfaites. En plus de ce problème d’inadéquation de l’offre par
rapport à la demande, il se pose un problème d’équipement des infrastructures construites. Ce qui contribue
à les rendre inefficace dans la mesure où pour être fonctionnel, un centre de santé ou un hôpital a besoin
d’être équipé (BM, 2013).
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D’après Miankeol (2010), tous les marchés financés par les 5% des redevances consacrés à la région
productrice n’ont pas fait systématiquement l’objet d’appels d’offres concurrentielles. Ils ont été attribués
directement à N’Djamena dans des conditions non transparentes sous forme de marché de gré à gré.
Normalement d’après le code des marchés publics, les marchés d’un certain montant doivent être octroyés
via avis d’appel d’offre ouvert.
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Le rapport mentionne aussi la création d’entreprises de travaux publics par les autorités locales, les
membres du CPGRP ainsi que des politiciens locaux afin de bénéficier des marchés publics. Enfin
le rapport montre que les infrastructures construites ne correspondaient pas forcement aux besoins
exprimées par les populations de la région telles que formulés dans le Plan de Développement
régional (PDR) du Logone oriental (Miankeol, 2010).
La seule étude d’impact rigoureuse sur la région (Mabali et Mantobaye, 2015) montre que la
pauvreté monétaire74 s’est accrue dans la région productrice comparativement aux régions non
productrices. Leur étude montre aussi qu’il n’existe pas de preuve d’une baisse de la pauvreté non
monétaire dans cette région tel que pourrait le suggérer les importantes dépenses d’investissements
réalisés.
Deux principaux enseignements découlent de ce chapitre. Le premier enseignement est relatif à
l’autonomisation financière des CTD. Pour que celles-ci puissent assumer pleinement leurs
prérogatives, il est nécessaire de leur fournir une assistance technique afin de les aider à mieux
mobiliser la fiscalité locale. Compte tenu du faible produit de la fiscalité locale, il conviendrait de
mettre en place un mécanisme de transfert conditionnel et basé sur une formule tenant compte des
indicateurs sociodémographiques et économiques. C’est en mettant en œuvre ce mécanisme de
transferts que les CTD disposeront véritablement les leviers leur permettant de mettre en œuvre
des politiques de développement de proximité. La prise en compte des inégalités dans le mécanisme
de transfert permettrait de corriger les inégalités régionales.
Un autre enseignement en lien avec le premier est la soutenabilité budgétaire qu’impliquerait une
décentralisation complète avec création des conseils régionaux et départements. Le budget de l’Etat
ne pourrait soutenir financièrement l’augmentation du nombre de fonctionnaires et les
investissements qu’entrainerait la création des conseils régionaux et départementaux. Des solutions
pourraient être envisagées en réduisant soit le nombre de CTD et en mobilisant mieux les recettes
fiscales hors pétrole. Cependant, des économies d’échelles peuvent être également réalisées en
réduisant le nombre de fonctionnaires d’Etat et en augmentant celui des fonctionnaires locaux.
Le second enseignement de ce chapitre est que la gestion actuelle des CTD est entachée de
nombreuses irrégularités (diverses formes de corruption). Le transfert des ressources aux CTD
devrait nécessairement être accompagné de la mise en place d’institutions de contrôle (cours des
Comptes Régionales, Inspection des finances, Inspection générale d’Etat). Sans un contrôle
efficace des dépenses publiques des CTD, le risque de corruption sera toujours élevé.

Ce résultat contraste avec les enquêtes ECOSIT II et III qui montrent que sur la période 2003-2011,
l’incidence de la pauvreté dans la région du Logone Oriental a baissé passant de 64,6% à 48,6%.
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En outre étant donné que les CTD dans les PED ne disposent pas forcement des compétences
techniques de qualité (Bardhan, 2002), des formations continues dispensées au personnel des CTD
permettraient de les rendre plus opérationnelles.
Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence que pour être véritablement opérationnelle, les
CTD devraient bénéficier des transferts conditionnels. La structure de ce mécanisme de transfert
est discutée dans le dernier chapitre de ce mémoire.

56

Chapitre 4 : Des réformes pour une plus grande efficacité des politiques
publiques au niveau local
L’expérience des PED riches en ressources naturelles en matière de partage de la rente entre leurs
différents niveaux de CTD peut nous fournir des orientations en vue d’une réforme du cadre
juridique et institutionnel tchadien. La nécessité de la mise en œuvre de cette réforme est justifiée
par les écarts en termes de niveau de développement entre les régions du pays. Elle est d’autant
plus nécessaire qu’au Tchad, les contraintes auxquelles font face les CTD trouvent majoritairement
leur origine dans l’insuffisance des ressources financières.
Dans ce chapitre, nous discutons de plusieurs propositions de réformes visant à rendre efficient
l’organisation de la structure de l’Etat afin de permettre une plus efficience des politiques publiques
au niveau local. La particularité des réformes envisagées est qu’elles se basent sur la répartition de
la rente pétrolière que ce soit dans la proposition de transformation du pays en une structure
fédérale ou dans le cadre d’une dévolution complète.
En plus des principes de proximité et de compétition entre les CTD qui pourraient conduire à de
meilleurs politiques publiques au niveau local, deux autres arguments plaident en faveur de la
décentralisation au Tchad. Le premier argument est plus politique. Une décentralisation réussie
(avec transferts des ressources et contrôle renforcé des actes des CTD) constitue la solution pour
éviter la trop grande concentration des pouvoirs entre les mains du président de la république tel
que prévu par la constitution. Au Tchad, l’’hyper concentration des pouvoirs a conduit les
présidents à une certaine « préférence pour leur région ou leur groupe ethnique. » En effet,
l’expérience a montré que les différents présidents qui se sont succédés à la tête du Tchad ont
chacun à leur tour favorisé leur groupes ethniques ou leur régions. La répartition du pouvoir entre
l’autorité centrale et des élus locaux adossé à un mécanisme de transfert transparent (non soumis à
la discrétion du pouvoir exécutif) permettra véritablement à réduire les inégalités entre régions.
Le second argument plaidant en faveur d’une réforme de la structure administrative du pays est en
lien avec le principe de proximité. Pour une plus grande efficience des politiques publiques,
notamment en matière de santé et d’éducation, celles-ci doivent être exécutées au niveau local.
Cette affirmation se base sur les résultats de l’enquête sur les dépenses à destination dans le secteur
de la santé75 au Tchad qui a montré que les centres de santé qui représentent la niveau de proximité
du système ne recevaient que moins de 1%% des dépenses publiques totales de santé. Ce qui traduit
l’ampleur de la déperdition importante des ressources publiques en raison de détournement divers
et la nécessité d’initier la commande publique au plus proche de l’usager (au niveau local) pour
diminuer les possibilités de corruption tout au long du circuit de la dépense.
Le chapitre est scindé en deux parties. Tandis que la première partie présente analyse les
L’enquête sur les dépenses publiques à destination dans le secteur de la santé a été réalisée en 2003 mais les
résultats de l’étude n’ont pas été validés par le gouvernement.
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implications du choix d’une structure fédérale comparativement à une structure unitaire
décentralisée, la seconde partie s’appesantit sur les caractéristiques ainsi que le schéma de
gouvernance d’un mécanisme de partage des revenus publics entre les différents niveaux de
gouvernements.
I.

Dévolution versus fédération

Au-delà de la question du partage des ressources publiques et de la rente pétrolière entre l’Etat et
les CTD, l’un des points le plus délicat concernera le choix de la structure administrative du pays.
Il s’agira alors pour le gouvernement et le peuple dans le cadre d’un referendum de faire le choix
du statu quo en privilégiant l’Etat unitaire décentralisé ou d’opter pour une structure fédérale avec
des pouvoirs plus étendus aux Etats fédérés. Quel que soit la structure administrative choisi, la
réussite du processus nécessite de s’appesantir sur d’autres questions telles que le nombre d’Etats
fédérés ou de CTD.
Bien que tous les présidents du Tchad indépendants à l’exception de l’actuel président se soient
prononcés contre la fédération car ils estimaient que cela se traduirait par une réduction de leurs
prérogatives, les partisans de la fédération ne se retrouvent pas seulement au sud du pays sous
l’emprise d’un pouvoir central contrôlé par des ressortissants du nord du pays. La réalité est un peu
plus complexe. En effet, l’opposition au régime unitaire s’est appuyée sur des opinions nordistes
ou sudistes, par des populations qui ont à un moment donné se sont retrouvés brimés par le pouvoir
central.
Plusieurs auteurs ont avancé des arguments en faveur de l’organisation du pays selon une structure
fédérale. L’ensemble de leur argument peuvent être résumé à travers un paragraphe extrait du livre
de Laurent Laoukissam Feckoua, ancien Ministre sous le régime du Président Hissène Habré et
chantre de la fédération76 : « L’autoritarisme des dirigeants successif d’une république sans le
peuple et contre le peuple, la concentration dans le double système du monopole ethnique et de
l’accaparement des richesses nationale, leur redistribution en fonction de la clientèle, fidèle ou
rallié, le vide administratif des régions rurales, ne plaident pas apparemment pour l’expérience
unitaire ; encore qu’il s’agit d’hommes plutôt que d’institutions ». Bien que les arguments avancés
soient fondés, l’adoption d’une structure fédérale se heurte à des considérations pratiques et rien
ne permet d’affirmer qu’avec une structure fédérale, le pays soient à l’abri de « potentats locaux »
qui plongeraient le pays dans de nouveaux conflits fratricides à l’exemple du Biafra au Nigeria et
du Katanga en RDC.
En réalité, la réussite d’une fédération au Tchad comme dans d’autres PED est lié à l’existence
d’une véritable démocratie locale où les choix des citoyens sont motivés par la pertinence des
programmes politiques et non par l’appartenance ethnique ou familiale (Prud’homme, 1995 et
Bardhan, 2002). Si ces conditions n’existent pas, Le Cornec(2000) estime que la meilleure solution
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Tchad, la solution fédérale: une stratégie de développement par la gestion partagée aux éditions Présence Africaine.
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reste l’Etat unitaire décentralisé au maximum (dévolution).
En outre, comme nous l’avons souligné au chapitre trois (3), le choix de la fédération au Tchad ne
découle pas d’un échec de la décentralisation puisqu’elle n’a jamais été appliquée dans sa forme la
plus aboutie. Que le choix porte sur une structure fédérale ou sur une structure unitaire avec des
régions disposant d’une grande autonomie, la véritable question concerne la viabilité budgétaire de
cette réorganisation administrative. L’avantage de la fédération par rapport à la décentralisation est
qu’il n’est pas nécessaire de dupliquer une structure déconcentré de l’Etat, ce qui se traduirait
logiquement par une réduction des coûts.
Une autre considération à prendre en compte dans le cadre de la mise ne place d’une structure
fédérale est le nombre d’Etat. Sur cet aspect, même si les partisans de la solution fédérale sont
d’accord sur le principe, les opinions divergent quand on aborde le sujet délicat de la délimitation
des régions. L’option la plus irréaliste est sans nul doute celui du député fédéraliste Yorongar
Ngarlédji 77 l’un des plus fervents partisans d’une solution fédérale au Tchad. Il préconise la
création de quatre Etats séparés par les limites naturelles et sans considération économique ou
regroupement ethnique : le BET78 pour la zone désertique, le Sahel du Lac au Ouaddaï, le centre
du Chari-Baguirmi au Salamat et enfin la savane du Mayo-Kebbi au moyen Chari. Feckoua (1996)
et Le Cornec (2013) estiment cette solution non réaliste car elle ne prend pas en compte les réalités
sociologiques tchadiennes. Feckoua (1996) propose une seconde option plus proche du
redécoupage du pays en 14 préfectures issues de la colonisation. Il plaide pour la création de sept
(7) Etats fédérés auquel il faut ajouter la région de N’Djamena la capitale qui disposerait d’un statut
spécial à l’exemple d’Abuja au Nigeria ou Washington DC aux Etats-Unis. La carte ci-dessous
présente la structure de la configuration d’un Etat à structure fédérale avec sept (7) et une région à
statut spéciale (N’Djamena).
Il convient de noter que quel que soit la configuration choisie, aucune solution ne sera parfaite, ni
exempte d’affrontements. Afin d’éviter la survenue de ces risques, la délimitation des régions doit
respecter des critères objectifs tels que l’existence de ressources économiques suffisantes pour
supporter une double représentation politique et administrative et des pouvoirs démultipliés,
l’étendue géographique, les conditions naturelles et humaines, l’importance démographique.
En outre, il est évident que même si on tient compte de l’ensemble de ces critères, la viabilité d’une
région comme le BET est conditionné à l’existence d’un mécanisme de péréquation basé sur les
critères définis plus haut.
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Président et Député du parti fédéraliste FAR. (Fédération Action pour la République).

Le BET correspond au sigle des trois régions du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti. Il abrite une population
estimé à 286 986 regroupés sur un territoire près de la moitié du territoire national avec une densité de moins
d’un habitant au Km2 (0,41).
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Figure 12 : Cartes des 8 régions

Source : reconstitution personnelle
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Tableau 6 : Caractéristiques socio-économiques des probables futurs Etats fédérés
Etat fédérés/Région
BET
Kanem/Lac/Barh El Gazal
Wadi fira/Ouaddai/Sila
Hadjer-Lamis/Chari-Baguirmi
Batha/Guera/Salamat
Mayo-Kebbi/Tandjilé
Logone Occidental/Logone Oriental/Mandoul/Moyen-Chari
N’Djamena
Tchad

% de la
superficie
46,8%
10,6%
9,5%
6,59%
16,4%
3,7%
6,4%
0,0078%

% de la
population
2,6%
9,3%
14,6%
10,4%
12,0%
18,1%

Taux de
densité
0,48
7,53
13,26
13,54
6,31
42,12

Taux de
pauvreté
41,8%
41,6%
36,4%
43,4%
54,7%
49,8%

24,3%
8,6%

32,67
9 499,74
8,60

61,2%
11,0%
46,7%

Source : Reconstitution à partir des données d’ECOSIT 3 de 2011, du RGPH 2 de 2009 et des
données du Ministère des Finances et Budget
II. Caractéristiques et gouvernance d’un fonds de péréquation en faveur des CTD
Après le choix de la structure administrative du pays, l’un des aspects les plus problématiques de
la mise en œuvre de la décentralisation est la répartition des recettes publiques entre l’Etat central
et les CTD dans le cadre d’une dévolution ou entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés dans le cadre
d’une fédération. Bien que la logique veuille que cette répartition tienne compte du coût de
prérogatives transférées, il est évident que le pouvoir de pression des Etats fédérés sera relativement
plus important que celui des CTD dans le cadre d’un Etat unitaire décentralisé. Cette capacité se
relève déterminant lors des négociations sur la répartition du budget Sébille-Lopez (2005) a mis en
évidence ce pouvoir de négociation au Nigéria où les Etats fédérés parviennent à s’approprier des
parts conséquentes de la rente quitte à influer sur les critères de répartition.
Dans les deux cas de figure, la formule de répartition pourrait se baser sur les indicateurs prenant
en compte des critères démographique (taille de la population, densité, superficie), de niveau de
vie (incidence de la pauvreté, etc.) et de besoin sociaux (taux de scolarisation, taux de mortalité,
etc.). Le tableau 7 présente une liste d’indicateurs démographiques et socio-économiques qui
peuvent constituer des critères dans le cadre d’une formule de partage des recettes publiques. Bien
que ce tableau soit incomplet et ne tienne pas par exemple compte des besoins en termes
d’infrastructures de communication, il se rapproche du modèle de répartition entre Etats fédérés du
Nigéria (tableau 7). Dans le système actuellement en vigueur dans ce pays et adopté en 1999, deux
critères principaux permettent de répartir 70,83% de la rente pétrolière destinée aux Etats fédéraux.
45,23% de cette partie de la rente sont repartis sur une base égalitaire à l’ensemble des Etats. Le
second critère important est la taille de la population : 26,60% de la rente est repartie sur cette base.
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Tableau 7: critères de répartition de la rente au Nigéria
Critères
Taux de pondération
Egalité
45,23%
Population
25,60%
Densité de la population
1,45
Effort pour générer des revenus propres
8, 31
Superficie globale
5, 35
Terrain utile
5, 35
Routes rurales et canaux intérieurs
1,21
Eau potable
1,50
Education
3,00
Santé
3,00
Source : Sébille-Lopez (2005)
Le FMI recommande de privilégier des formules d’allocations simples et fixes (Rota Graziosi et al,
2015). Cela évite les risques de manipulation étant donné qu’une abondante littérature 79a montré
que les gouvernements centraux peuvent poursuivre d’autres objectifs que ceux de réduire les
inégalités. En effet, le gouvernement peut utiliser les transferts pour récompenser ses supporteurs
ou pour accroitre ses chances de réélection.
Dans le cas du Mali, les critères d’allocation incluent le niveau de richesses des collectivités, le
nombre d’habitants, un critère de distance (l’éloignement de la collectivité des grands centres d’approvisionnement) et un indicateur de pauvreté.
Un autre aspect relatif au choix des critères de répartition est la pondération de chaque indicateur
dans la formule de péréquation. Cet aspect sera très certainement un sujet à controverses en raison
du fait que certains critères privilégieront certaines régions au détriment d’autres. Sébille-Lopez
(2005) a mis en évidence ce phénomène au Nigéria où la pondération des critères de répartition de
la rente pétrolière a évolué en fonction des intérêts des régimes en place. Afin d’éviter que cela ne
survienne au Tchad, il pourrait être envisagé d’inscrire dans la constitution et d’adopter par
référendum les critères de répartition de la rente. L’autre option serait d’inscrire ces critères dans
le cadre d’une loi organique.
Pour mettre en évidence la répartition d’une partie de la rente pétrolière entre les CTD du pays dans
le cadre d’une dévolution ou d’une fédération, nous allons utiliser les quatre critères du tableau 7.
Nous allons simuler trois scénarios qui se distinguent par la pondération des quatre critères. A
l’exemple du Nigéria, nous faire l’hypothèse que 30% des revenus pétroliers sont répartis entre les
Etats/régions via un fonds de péréquation. Les hypothèses de notre modélisation sont regroupées
dans l’encadré 7.

Voir par exemple Banful (2010) dans le cas du Ghana, Miguel et Zaidi (2003) pour la Zambie et Caldeira (2012)
dans le cas du Sénégal.
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Encadré 5 : hypothèses de la modélisation d’un mécanisme de partage de la rente aux CTD/Etats fédérés

Nous considérons les critères de répartition suivant :
 Pop : la taille de la population
 Den : la densité de la population
 Pau : le taux d’incidence de la pauvreté
 Sup : la superficie de la CTD/Etat fédéré
 α1, α2, α3 et α4, les pondérations de chacune des critères ;
 RCEi, la part de la rente reçu par une région ou un Etat fédéré ;
 Rent, la part de la rente consacré aux Etats/Régions ;
La part de la rente reçue par une CTD est obtenue par la formule suivante :

RCEi=(α1×Popi +α2× Den i +,α3×Pau i+α4×Sup i)×Rent
Trois scenarios de pondération sont envisagés
Scénario 1 :
 Taille de la population : 25% ;
 Superficie : 25% ;
 Densité : 25% ;
 Taux de pauvreté: 25%.
Scénario 2 :
 Taille de la population : 40% ;
 Superficie : 10% ;
 Densité : 20% ;
 Taux de pauvreté: 30%.
Scénario 3 :
 Taille de la population : 40% ;
 Superficie : 20% ;
 Densité : 10% ;
 Taux de pauvreté: 30%.
Dans les trois scénarios, nous fixons la part de la rente consacré aux Etats/Régions à 30% des
recettes pétrolières de l’année 2012 soit 264 milliards de FCFA (402 millions d’€).
Le figure ci-dessous nous donne la répartition des revenus pétroliers selon les trois scénarios. Dans
le scénario 1 dans lequel les quatre critères ont la même pondération, l’Etat/région le plus vaste
(BET) et le plus dense bénéficie de la plus grande partie de la rente pétrole alors que les autres
bénéficient d’une part plus ou moins équitable de la rente. Dans les scénarios 2 et 3 qui accordent
un grand poids à la taille de la population d’un Etat/région (40%) et au taux de pauvrété (30%), les
differences de répartition s’attenuent considérablement. La différence entre les deux scénarios est
rélatif au poids accordé à la superficie de la région/Etat ainsi qu’a la densité de la population. Dans
le scénario 1, l’Etat/région du BET se retrouve avec une part plus conséquene de la rente (42
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milliards de FCFA ) contre 25 milliards de FCFA dans le scénario 2. A l’opposé , l’Etat/région à
statut spécial de N’Djamena est priviliégé dans le scénario 1 en raison de la disproportion de la
densité à N’Djamena (9 499,74 habitants au Km2 contre 8,6 habitants au Km2 pour la moyenne
nationale). Il en est de même du scénario 3 où la densité a un poids plus important (20%) contre
10% pour le scénario 2.
L’un des objectif assigné à la décentralisaiton/fédération dans le contexte historique particulier du
Tchad est de corriger les inégalités régionales. Il est par conséquent judicieux d’envisager
d’accorder un poids plus important aux critères rélatif aux inégalités (taux de pauvrété ) ainsi que
d’expression des besoins des populations (taille de la population).
Dans le cadre de cette modélisation, nous avons choisi de fixer la part de la rente pétrolière consacré
au système de péréquation à 30% ,ce qui est proche de celui du Nigéria. Cette part signaficative
s’explique par les prérogatives d’investissements que les Etats/régions devraient dorenavant
exercer à la place du gouvernement central. Il est tout aussi évident que cette part est appélée à
s’accroitre au fur et à mésure que les CTD vont se renforcer.
Figure 13 : répartition de la rente pétrolière selon les trois scénarios

Source : Calculs de l’auteur.
Les graphiques de la figure 14 confirment le constat fait précédemment à savoir que le scénario
trois est celui qui permet le plus de répartir plus équitablement la rente pétrolière. En effet, ce
scénario accorde une plus grande pondération à la taille de la population et au taux de pauvreté. Le
cas de la région de N’Djamena demeure toujours atypique. Cela résulte de la prise en compte du
poids plus important de la densité de la population comparativement aux autres régions du pays.
C’est pourquoi nous l’excluons de notre base de données pour mettre en évidence la pertinence des
critères de répartition.
64

Figure 14 : Répartition de la rente selon les trois scénarios et proportionnellement à la taille de la
population et au taux d’incidence de la pauvreté
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Deux enseignements découlent de ce chapitre : le premier est que pour une grande efficacité de la
dépense publique, il est impératif de passer du système déconcentré actuel à un véritable transfert
de pouvoir du niveau central à l’échelon local. Cela pourrait se faire soit dans le cadre d’une
dévolution ou d’une fédération. Il convient cependant de noter qu’au Tchad, la fédération est perçue
comme une sécession alors que la viabilité d’une telle structure est basée sur l’existence d’un
mécanisme efficace de péréquation. En outre, dans le contexte actuel marqué par une situation
budgétaire contrainte et de faiblesse de capacités administratives, il est évident qu’une structure
fédérale ne serait pas viable financièrement d’où la nécessité de procéder graduellement. La
première étape consisterait dans ce cas à parvenir à une véritable dévolution. Cela permettrait de
renforcer la démocratie locale et une plus grande efficacité des dépenses publiques. La fédération
viendrait dans un second temps quand les institutions locales seront véritablement fonctionnelles
et capables d’implémenter plus efficacement des politiques publiques.
Le second enseignement est relatif à l’autonomisation financière des CTD/Etats fédérés. En effet,
quel que soit le type de structure administrative choisi, son effectivité repose sur leur
autonomisation financière via la mise en place d’un mécanisme de partage des recettes publiques.
Afin de permettre une réduction des inégalités horizontales, ce mécanisme de transfert devra être
basé sur des indicateurs de développement (taux de pauvreté, taux de scolarisation, taux de
mortalité, etc.).
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Conclusion générale
Plus de 13 années d’exploitation pétrolière au Tchad ont mis en évidence une répartition inégale
des investissements entre les régions du pays. Adoptée en 1999 dans le but d’orienter les dépenses
publiques en faveur des dépenses destinées à la réduction de la pauvreté, cette loi a été vidée de
toute sa substance par l’amendement de 2006 qui a supprimé le FGF. En plus de cela, l’allocation
discrétionnaire des dépenses publiques a fait naitre des disparités entre la capitale et les autres
régions du pays. Par exemple, sur la période 2004-2009, la région de la capitale qui regroupe moins
de 10% de la population totale du pays a bénéficié de près de 22% des dépenses sur revenus
pétroliers.
Le bilan de la gestion de 5% de la redevance destinée à financer des investissements dans les CTD
de la région productrice de Doba a été décevant en raison de la prévalence de pratiques de
corruption et de l’inadéquation de l’offre par rapport aux besoins des populations. L’absence de
CTD opérationnelle dans la région explique aussi ces résultats insuffisants.
Ce retard dans la mise en œuvre de la décentralisation résulte non seulement d’un manque de
volonté politique mais aussi en raison des capacités budgétaires limitées. En effet, la
décentralisation au Tchad se heurte à l’épineux problème de sa soutenabilité financière dans une
situation budgétaire extrêmement tendue.
La faible qualité et la répartition inégale des dépenses publiques mettent en exergue la nécessité de
réformer l’organisation administrative du pays. Cette étude parvient à la conclusion que la mise en
œuvre d’une dévolution permettra de renforcer la démocratie locale et une plus grande efficience
des politiques publiques. Pour que les CTD puissent véritablement exercer leurs prérogatives, la
mise en place d’un mécanisme de partage des recettes budgétaires est primordiale. A long terme,
quand les institutions locales seront véritablement fonctionnelles, l’adoption d’une structure
fédérale pourrait être envisagée.
La pondération des critères de répartition de la rente constituera un autre sujet délicat à traiter. Etant
donné que l’un des objectifs de la décentralisation est justement de corriger les inégalités régionales,
il conviendrait d’accorder un poids plus important aux critères de correction des inégalités (taux de
pauvreté) et d’expression des besoins (taille de la population).
La réussite de la dévolution et par la suite de la fédération est cependant étroitement corrélée à la
mise en place d’un système efficace de contrôle des actes des CTD (contrôle de la légalité et
contrôle budgétaire) afin d’éviter les risques d’indiscipline budgétaire et de corruption.
L’Inspection Générale des Finances, la Cour des Comptes instituée en 2014 conformément aux
Directives CEMAC sur les finances publiques et l’Inspection Générale d’Etat crée en octobre 2015
peuvent jouer ce rôle et permettre ainsi une plus grande efficacité et efficience des dépenses
publiques locales.
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En raison des carences techniques des CTD, des actions de formation des fonctionnaires locaux
peuvent contribuer à améliorer la qualité de leurs services. La création au sein de l’ENA des
formations axées sur le management local et la création d’une fonction publique territoriale peuvent
aussi y contribuer. Il convient à ce propos de dire que la fonction publique territoriale n’existe pas
encore au Tchad et sa création pourrait permettre au pays de disposer de cadres compétents.
Bien que la contrainte budgétaire soit souvent évoquée pour expliquer le retard du pays dans la
mise en œuvre de la décentralisation, l’apport de l’aide publique au développement peut se révéler
déterminante pour compléter les ressources des CTD. Au Tchad, quelques communes (N’Djamena,
Moundou notamment) bénéficient déjà d’une assistance technique et financière d’organismes
financiers internationaux (AFD, UE, Banque mondiale). L’exploration de cette source de
financement pourrait faire l’objet d’une étude plus approfondie.
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Annexes
Annexe 1 : Carte administrative du Tchad
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Annexe 2: Principaux amendements de la loi sur la gestion des revenus pétroliers au Tchad
Loi

Loi n°001/PR/99 du 11 janvier 1999

Article 1

La loi ne s’appliquait qu’aux champs pétroliers de la région du Logone oriental.

Article 3

Institution d’un compte au profit du Tchad dans une banque internationale.

loi n°016/PR/2000 du 1er aout
2000
La loi s’applique dorénavant à toutes
les régions dans lesquelles est extraite une ressource naturelle
Pas de changement

loi n° 002 /PR/2014

Les nouveaux secteurs prioritaires
sont : l’Énergie et le Pétrole ; la Justice, la Sécurité et l’Administration
du Territoire.

La défense nationale devient prioritaire;

90% des revenus directs sont versés dans versés dans les banques commerciales au profit du trésor
public;

Article 7

Article 8

Le reliquat constitué de 10% des revenus directs est déposé dans un compte d’Epargne ouvert
dans les conditions prévues à l’article 9.
Les revenus directs sont affectés aux secteurs prioritaires. Ses secteurs comprennent la Santé Publique et des Affaires Sociales ; l’Enseignement ; les Infrastructures ; le Développement Rural
(Agriculture, Elevage), l’Environnement et les Ressources en eau.

Les ressources directes sont constituées des dividendes et des redevances. Ils sont repartis selon
la clé de répartition suivante :
 80% sont consacrés aux dépenses relatives aux secteurs prioritaires ;



Article 9

15% sont consacrés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement courant de
l’Etat, pour une période de cinq ans à compter de la date de production ;
5% des redevances sont consacrés aux CTD de la région productrice conformément aux dispositions de l’article 212 de la Constitution ;

La clé de répartition entre les différentes dépenses peut être révisé par décret tous les cinq ans en
fonction des ressources disponibles, des besoins et des capacités d’absorption de la région ;
Le reliquat de 10 % des ressources directes est déposé sur un Compte d’Epargne ouvert dans une
banque internationale au profit des générations futures.

Les revenus directs sont versés
dans des comptes spéciaux du trésor;

Dorénavant, la liste des secteurs
prioritaires peut être actualisée par
décret pris en conseil des Ministres.
65% des redevances et 70% des dividendes
sont destinés aux dépenses relatives
aux secteurs prioritaires;

50% des redevances et 50% des dividendes sont consacrés aux dépenses d’investissements relatives
aux secteurs prioritaires;

30% des redevances et (30%) des dividendes sont destinés à couvrir les
dépenses de fonctionnement et d’investissement courants de l’Etat.

45% des redevances et (50%) des
dividendes sont consacrés aux dépenses de fonctionnement courant
de l’Etat;

Suppression du FGF

Pas de changement

Source : compilation de l’auteur à partir des quatre (4) versions des lois sur la gestion des revenus pétroliers
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Pas de changement

Annexe 3 : Principaux lois sur la décentralisation au Tchad
Liste des principales lois adoptées80
Référence
Intitulé
001
Loi Organique n°002/PR/2000
002
Loi n°003/PR/2000
003
Loi Organique n°007/PR/2002
004
Loi n° 11/PR/2004
005
Loi n°12/PR/2004
006
Loi n°09/PR/2005
007
Loi n°33/PR/2006

Domaine couvert
Statuts des CTD
Régime électoral des CTD
Statuts des Communautés Rurales
Régime financier et fiscal des CTD
Régime comptable des CTD
Statut particulier de la ville de N’Djaména
Transfert des compétences entre l’Etat et les
CTD
Détermination des principes fondamentaux
de l’organisation administrative du territoire
de la République du Tchad

Date de publication
16 février 2000
16 février 2000
05 juin 2002
07 juillet 2004
07 juillet 2004
15 juillet 2005
11 décembre 2006

Liste des Ordonnances adoptées
Référence
Intitulé

Domaine couvert

Date de publication

001
002
003
004

Création des CTD
Restructuration de certaines CTD
Restructuration de certaines CTD
Restructuration de certaines CTD

8 septembre 2003
14 février 2008
20 février 2008
20 février 2008

08

Loi n°19/PR/2010

13 février 2010

Source : Yombatina (2015)

Ordonnance n°1/PR/2003
Ordonnance n°06/PR/2008
Ordonnance n°02/PR/2008
Ordonnance n°08/PR/2008
Source : Yombatina (2015)

Textes réglementaires adoptés en lien avec la décentralisation
Référence
Intitulé
Domaine couvert
001

Décret n°449/PR/MIS/2000

002

Décret n°154/PR/MIS/2001

003

Décret n°415/PR/MAT/2002

004
005

Décret n°419/MAT/2002
Décret n°418/PR/2003

006
007
008

Décret n°199/PR/MAT
Décret n°200/PR/MAT
Décret
n°439/PR/PM/MAT/2006
Décret
n°442/PR/PM/MAT/2006

009

Date de
publication
Attributions du Secrétaire Général de 29 septembre 2000
Région et de Département
Attributions des chefs des unités 15 mars 2001
administratives
Création
et
réorganisation
des 17 octobre 2002
Départements
Création des Régions
17 octobre 2002
Création du Haut Comité de la 3 octobre 2003
Décentralisation
Création des Départements
10 mai 2004
Création des Sous-préfectures
10 mai 2004
Création d’un Département dans la Région 14 juin 2006
du Logone Occidental
Erection
des
Sous-préfectures
en 16 juin 2006
Départements dans la Région du Logone
Oriental

PNUD, Manuel d’information et de sensibilisation sur la décentralisation au Tchad, 2ème Edition, décembre
2010.
80
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010

Décret
n°461/PR/PM/MAT/2006

Erection
des
Sous-préfectures
en 16 juin 2006
Départements dans la Région du Guéra

011

Décret
n°795/PR/PM/MCD/2010

Organigramme du Ministère délégué auprès 30 septembre 2010
du Premier Ministre, Chargé de la
Décentralisation

012

Décret N°529/PR/PM/MCD/11

013

Décret N°530/PR/PM/MCD/11

014

Décret N° 531/PR/PM/MCD/11

015

Décret N°532/PR/PM/11

016

Arrêté n°1536/PM/2009

Création et attributions des services des
CTD
Fixant le nombre des Conseillers
Municipaux des Communes chefs-lieux des
Régions et des Départements
Fixant le nombre des Conseillers
municipaux de la Commune de la Ville de
N’Djaména
et
des
Communes
d’Arrondissements
Fixant les modalités d’élection des
membres des bureaux des conseils des
CTD
Création, attributions et composition du
Comité Technique Interministériel de
rédaction
du
cadre
législatif
et
réglementaire de la décentralisation

Source : Yombatina (2015)
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1er juin 2011
1er Juin 2011
1er Juin 2011

1er Juin 2011
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