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 « Les réformes sont les conditions du développement » 

 

A l’occasion de la visite à l’ATPE de l’ambassadeur de France au Tchad Son Excellence Philippe 

Lacoste, L’Info a saisi l’opportunité pour réaliser une grande interview avec le diplomate de la 

métropole. Les  sujets liés à la coopération bilatérale et multilatérale ont été abordées.  

L’Info : Les  relations entre le Tchad et la France datent de près de deux siècles et tirent leur origine 

de la période coloniale. Comment expliquez-vous aujourd’hui le retard économique que connaît le 

Tchad alors que la France reste et demeure jusqu’à présent son principal partenaire sur le plan 

économique ? 

Philippe Lacoste : Je crois qu’il y a des facteurs objectifs qui donnent des éléments d’explication. Le 

Tchad est un pays enclavé, je ne vous l’apprends pas et cette caractéristique n’est pas 

particulièrement favorable au développement économique. Ensuite il y a eu la période coloniale qui 

a déstabilisé un certain nombre de flux commerciaux qui existaient (les caravanes, le commerce des 

esclaves, le commerce de l’ivoire…). Tous ces échanges qui permettaient notamment à certains 

royaumes d’avoir un niveau de développement économique assez appréciable ont été remis en 

cause. Et puis la période coloniale elle-même, dans l’esprit de l’époque, contribue à favoriser un 

certain nombre de productions par exemple le coton, l’amélioration de l’élevage, en lien avec la 

métropole, mais c’était quand même du développement économique. Dernier point, après 

l’indépendance, votre pays a traversé des périodes de troubles, de conflits, qui ne sont pas eux non 

plus des facteurs favorables au développement économique. Ceci dit, les entreprises françaises sont 

présentes ici et le fait d’être un pays enclavé n’est pas forcément rédhibitoire. Prenez le cas du 

Rwanda, un pays totalement enclavé qui a lui aussi traversé  des moments très difficiles et qui 

pourtant a une croissance économique à deux chiffres depuis maintenant plusieurs années. Cela 

montre que tout est permis pour l’avenir. Et c’est l’esprit de la récente Table ronde de Paris. 

Dans le souci de diversifier son partenariat, le Tchad, pays indépendant et souverain entretient 

aujourd’hui des liens solides avec la Chine. Grâce  à cette relation, le pays dispose de quelques 

unités industrielles, notamment la cimenterie de Baoré, la raffinerie de Djarmaya, le pont et les 

viaducs de la  capitale, etc. Comment appréciez-vous cette coopération chinoise avec le Tchad ? 

J’apprécie vraiment cette coopération. C’est d’abord aux autorités tchadiennes de dire ce qu’elles 

pensent de la coopération chinoise. Mais comme dans tous les pays où j’ai été en poste, les besoins 

du Tchad sont ceux d’un pays en développement, ils sont importants. Il y a de la place pour tout le 

monde, de mon point de vue. Les interventions de la Chine  et de la France peuvent même être 

complémentaires, comme, par exemple, dans la construction d’hôpitaux.  

 



 

Quelque chose qui m’a aussi frappé pendant la Table ronde de Paris, c’est qu’il y avait beaucoup de 

projets de centrales solaires. Ces centrales solaires ne pourront pas fonctionner si elles  ne peuvent 

pas alimenter un réseau qui soit suffisamment fort. Et cela, si c’est une entreprise chinoise qui peut 

le réaliser, ce sera un bénéfice pour tout le monde. J’ai été très heureux de voir que l’envoyée 

spéciale chinoise pour l’Afrique était présente à la table ronde. Elle est intervenue. Parfois les 

entreprises françaises et chinoises sont concurrentes et, si les conditions sont égales, je dirai « que le 

meilleur gagne ». Et sur le reste on travaille beaucoup ensemble. Dernier exemple, les Chinois ici ont 

une raffinerie, ce sont eux qui assurent la transformation du pétrole brut. Derrière, Total fait partie 

des distributeurs. Vraiment, Il y a de la place pour tout le monde. 

 

« Ces 223 millions d’euros qui ont été annoncés sur la période du PND 

2017/2021 sont des financements additionnels ». 

 

La France a accepté d’abriter une Table ronde qui a permis au Tchad de mobiliser plus de 20 

milliards de dollars pour le financement de son plan quinquennal de développement. La France a 

aussi promis une assistance financière considérable. Quels secteurs du PND la France entend-t-elle 

soutenir ? 

Dans cette aide qui a été  effectivement annoncée par le Premier ministre français lors de la table 

ronde et qui s’élève à 223 millions d’euros, il y a plusieurs  choses. Il y a déjà ce que nous appelons 

dans notre jargon une aide budgétaire. Celle-ci va servir à payer une partie des salaires des 

fonctionnaires et des agents publics ; une partie sera également consacrée, comme  nous l’avons fait 

les années précédentes au domaine de la santé. Après nous avons 146 millions de l’Agence Française 

de Développement (AFD) qui est notre principal opérateur en matière de développement et qui vont 

servir au renforcement du capital humain : santé, éducation, formation  professionnelle et également 

quelques actions en appui en complément de nos amis de l’Union européenne dans le domaine de 

l’eau et de l’environnement. Ces 223 millions d’euros qui ont été annoncés sur la période du PND 

2017/2021, sont des financements additionnels. Ils s’ajoutent à l’aide humanitaire en faveur des 

réfugiés, à l’aide alimentaire que nous fournissons à nos programmes de bourses d’études. Ce sont 

des choses que nous faisons et que nous continuerons de faire. Je parle vraiment de financements 

qui ont été retenus dans  le cadre de ce plan quinquennal de développement national. 

 

Le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel demandant aux 

autorités tchadiennes d’arrêter dans un bref délai un calendrier pour l’organisation des élections 

législatives. Peut-on considérer cette injonction française comme une conditionnalité de son aide 

promise à la table ronde de Paris ? 

Je vous renvoie aux propos exacts de la Porte-Parole du Quai d’Orsay, parce que ses dires ont été 

interprétés pas toujours de manière précise. Ce qu’elle a dit c’est que des élections législatives sont 

un moment important pour le pays et qu’il importait que les autorités  tchadiennes, au moment où 

elles le jugeront utile, puissent donner un calendrier pour la tenue de ces élections puisque le 

mandat des parlementaires au Tchad est prolongé. Ce n’est pas une conditionnalité comme certains 

de vos collègues ont pu écrire.  

 



 

En revanche, je pense qu’il y a des conditionnalités non écrites. Je m’explique : vous avez vu les 

résultats de la table ronde pour le financement du développement, c’est en gros 20 milliards de 

dollars. Une grande partie de ce financement vient du secteur privé. Et c’est une nouveauté de cette 

table ronde. Le développement ne viendra que des entreprises et du secteur privé. Et même si cela 

ne s’appelle pas conditionnalité, le privé ne se développera pas dans un pays qui ne présente pas un 

certain nombre de garanties. Je dirais que les réformes, la bonne gouvernance, tout ce qu’on appelle 

l’environnement des affaires sont très importants. Parce que si tout cela n’évolue pas dans le bon 

sens, les entreprises ne mettront pas d’argent dans un pays comme le Tchad. De nos jours, c’est le 

secteur privé qui tire la croissance, c’est lui qui crée les emplois, ce n’est pas l’administration. Et donc 

pour l’avenir de ce pays, arriver à progresser dans le domaine des réformes, de la gouvernance 

économique, est une condition du  développement. 

 

En votre qualité de représentant d’une grande démocratie comme la France, quelle appréciation 

faites-vous de l’opposition tchadienne ; est-elle crédible et conséquente ?  

Ce n’est pas à moi d’en juger. Je suis le représentant d’un pays étranger qui est accueilli dans un pays 

hôte. Ce que je peux dire en revanche c’est que des espaces de débats sont souhaitables à travers la 

presse mais aussi à travers la confrontation des idées pour progresser, que cette  confrontation ait 

lieu dans l’espace public, à l’intérieur d’un parti, etc.  Je pense que c’est à travers des débats avec les 

associations de la société civile, le secteur privé, et les partis politiques qu’effectivement un pays 

peut collectivement et globalement avancer sur la voie du mieux vivre collectif. 

Selon vous, l’espace politique tchadien est-il  fermé ou ouvert ? 

C’est à chaque pays de définir le cadre dans lequel se passent ces échanges. J’ai été par exemple 

surpris par la presse tchadienne. Elle a un ton très libre. Elle a beaucoup d’articles qui en Europe, et 

en France en particulier, justifieraient des attaques en diffamation. Cela montre qu’il y a un espace et 

puis il y a les nombreux blogs. Ce dialogue fonctionne. Après il y a des  contraintes de sécurité  dans 

un environnement complexe. Même en France nous avons eu un moment l’état d’urgence qui a 

restreint un certain nombre de libertés publiques. Je crois que tout cela doit s’apprécier et évoluer 

dans le bon sens. Tout dépend du moment, des déclarations des uns et des autres. Mais il faut 

conserver un espace où les échanges les plus ouverts soient possibles. 

Quel est l’apport de la France, à travers son ambassade au Tchad,  aux médias tchadiens privés et 

publics, qui traversent des moments difficiles pour leur fonctionnement ? 

L’ambassade de France n’a pas vocation à soutenir des organes de presse publique ou privée. C’est 

un secteur qui est en difficulté partout parce qu’il doit faire face à des transformations 

technologiques (journal en ligne, tout ce qui est édition papier). Tous les journaux dans le monde 

rencontrent des problèmes et doivent s’adapter. Il s’agit de trouver d’autres formules, alors je pense 

que notre ambassade peut apporter son appui de manière transparente par exemple pour faciliter 

l’accès à l’info ou faire connaitre les positions de la France. On essaie de  faire des progrès, on se 

tient à la disposition des journalistes qui souhaitent avoir des réponses, des éclaircissements à des 

questions. Après, dans le cadre de  ce que nous appelons dans notre jargon le renforcement des 

capacités, la formation et un certain nombre de possibilités pour faire des stages dans le cadre par 

exemple de la francophonie ici à N’Djaména ou bien en France. Là aussi, autant que faire se peut, car 

les places sont limitées, mais on essaie d’intégrer toujours des journalistes tchadiens.  

 



Et puis enfin dans tout ce qui est la facilitation de vos déplacements ou la participation à des 

événements notamment ceux qui se passent en France. Nous avons une attention particulière pour 

tout ce qui touche la délivrance des visas. Ceci pour essayer de faciliter le travail des journalistes et si 

possible votre travail quotidien, sachant bien dans le contexte de crise économique que traverse le 

Tchad, ne serait-ce que l’accès à Internet, n’est pas toujours aisé. Ce sont des choses simples, mais le 

travail de journaliste intéresse les ambassades. On essaie de développer un partenariat dans la 

mesure de nos moyens. 

 

Vous êtes un lecteur assidu de la presse tchadienne, comment appréciez-vous le contenu de  nos 

journaux nationaux ? 

J’ai été surpris. Je l’ai dit honnêtement et je le confirme. Je suis  un lecteur assidu de la presse 

tchadienne. Je me lève tôt les week-ends, je suis conservateur dans mes supports d’information. Je 

prends tous mes journaux de la semaine et je les lis tous. Le ton est assez libre, parfois excessif sur 

certains sujets et je pense qu’il y a sans doute des points sur lesquels  il faut des formations. Mais il y 

a aussi des journaux sensationnels en Europe et aux Etats-Unis. J’apprécie aussi les caricaturistes. Je 

lis beaucoup la rubrique des faits divers parce qu’à travers eux, j’ai des éclairages sur la vie 

quotidienne des Tchadiens. Encore une fois, la densité de la presse, son nombre (parce qu’il y a 

beaucoup de titres), est étonnante, c’est une richesse qu’il faut continuer à encourager même dans 

cette situation économique difficile où il n’y a peu d’annonces. Le Tchad n’a pas à rougir de sa presse. 

 

Vous avez décidé de rendre visite à l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition. Quelles sont les 

motivations de cette démarche ? 

C’est pour mieux connaître les gens que je lis chaque semaine et savoir quelles sont leurs  conditions 

de travail. C’est aussi de pouvoir personnellement les rencontrer. J’aurai ainsi les images de ces 

femmes et de ces hommes qui travaillent à l’ATPE. 

 

Interview réalisée par Riamian Doumltoloum Ghislain 


