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L’APPUI A LA GOUVERNANCE 
et au renforcement des capacités 

Le Tchad poursuit son processus de transition en matière de gou-
vernance. Au classement Mo Ibrahim, baromètre majeur de la gou-
vernance de l’Etat sur le continent africain, le Tchad se situe à la 
48ème position sur 54 pays africains. Le climat des affaires fait tou-
jours l’objet de préoccupations de la part de la communauté inter-
nationale et des investisseurs : le Tchad se classe à la 180ème posi-
tion dans le classement Doing Business de la Banque mondiale.  

Les principaux besoins en matière de réforme de l’Etat portent sur 
la valorisation du capital humain, une mobilisation efficiente des 
recettes fiscales et la lutte contre la corruption. La planification du 
développement constitue un autre domaine stratégique. La capaci-
té de coordination de l’aide internationale ainsi que de pilotage 
interministériel du Plan national de développement 2017-2021  est 
en cours de renforcement. 

Le gouvernement s’est engagé à mettre en place des réformes 
structurelles et a annoncé en août 2016 un ensemble de mesures 
(16 en tout) visant à réduire la dépense publique et à améliorer 
l’efficacité des services de l’Etat. Il a également annoncé une ré-
forme de la fonction publique et une réduction de la masse sala-
riale.  

Les réformes s’inscrivent toutefois dans un contexte de difficultés 
budgétaires dont découlent des tensions sociales. Elles nécessitent 
un appui des partenaires techniques et financiers internationaux.  



DESCRIPTIF 
Un domaine d’intervention prioritaire des partenaires 
techniques et financiers 
 
L’Union européenne et le PNUD sont les institutions les plus 
actives dans le domaine de la gouvernance et de la consolidation 
de l’Etat de droit. L’Union européenne pilote quatre principaux 
programmes :  

 Programme d’appui à la société civile : initié en 2016, ce 
programme est doté d’un budget de 12 M€. Il est mis en 
œuvre par l’Etat tchadien dans l’objectif d’appuyer le 
dialogue entre l’Etat et la société civile et de renforcer le 
cadre légal.  

 Programme d’appui à la sécurité intérieure : ce 
programme s’inscrit dans l’agenda 2030 qui vise à appuyer 
la gouvernance dans le domaine de la sécurité. Il concerne 
les trois forces de sécurité : police, gendarmerie, garde 
nomade. Il appuiera la mise en place d’une commission 
nationale de sécurité intérieure.  

 Programme d’appui à la justice (PRAJUST II) : ce 
programme, démarré en 2017, vise quatre objectifs : une 
meilleure organisation institutionnelle de la justice, un 
accès à la justice (tribunaux et aide juridictionnelle), une 
professionnalisation du personnel de la justice, un 
renforcement de la chaîne pénale et pénitentiaire.  

 Programme d’appui à la gouvernance démocratique 
(PAGD) : dans le prolongement du Programme d’appui à la 
gouvernance (PAG) (qui comprenait deux volets : finances 
publiques et décentralisation / état civil), le PAGFD 
comprendra quatre volets : état civil, décentralisation, 
appui au processus électoral, appui à l’assemblée 
nationale. La DUE appuie par ailleurs l’institut des 
statistiques.  

De son côté, le PNUD pilote un programme d’accès à la justice et 
à l’Etat de droit. Il pilote en particulier une revue du cadre 
juridique et institutionnel des élections. 

 

Un dispositif français renouvelé, centré sur la gouvernance 
financière 

Jusqu’en août 2017, la coopération en matière de gouvernance 
s’appuyait sur un réseau de six assistants techniques présents 
dans les ministères économiques et financiers (ministère de 
l’économie et de la planification du développement, directions 
générales du trésor, des impôts, de la décentralisation). Ces 
experts techniques internationaux étaient positionnés auprès des 
ministres et des directeurs généraux d’administration. Parmi ceux
-ci, seul l’expert technique international intervenant sur l’appui au 
processus de décentralisation est en poste jusqu’en août 2018. 

Le SCAC vient en second lieu en appui des administrations pour 
soutenir des projets que les administrations ne pourraient pas 
financer sur leurs fonds propres. Ce guichet « renforcement des 
capacités et gouvernance » finance des initiatives de petits 
montants, permettant de mettre en place des actions à forte 
visibilité pour les ministères.  

Le secteur de la gouvernance a été transféré à 
l’AFD le 1er janvier 2016, qui a choisi de concen-
trer son action sur la gouvernance financière. 
Elle positionnera un expert technique internatio-
nal à la direction générale du Trésor et de la 
comptabilité publique à partir de fin 2018. L’AFD 
pilotera un projet de modernisation des sys-
tèmes d’information du ministère de l’économie 
et des finances pour un montant de 6 M€.  

En outre, le SCAC développe plusieurs outils de 
coopération. En premier lieu, il pilote les forma-
tions accordées aux agents des administrations 
tchadiennes. Il répond ainsi à un besoin majeur 
de renforcement des capacités. Des agents béné-
ficient de formations longues ou courtes dans les 
écoles publiques françaises telles que l’ENFIP 
(Finances publiques), l’ENA ou les IRA, dans les 
domaines de l’administration générale, de la 
fiscalité et du budget. 

 

.  

Chiffres clés 

 4 programmes d’appui à la bonne gouver-

nance pilotés par l’Union Européenne 

 19 formations courtes et longues par an 

dans les écoles de fonctionnaires fran-

çaises 

 1 projet de modernisation des systèmes 

d’information financiers 

 3 projets de l’AFD sous maîtrise d’ouvrage 

communale en cours 

 2 plans de développement communaux 

financés en 2017 

 1 ETI en charge de l’appui à la décentralisa-

tion 



Une décentralisation initiée depuis 2012 mais encore 
très limitée. 

Depuis son accession à l’Indépendance en 1960, le Tchad 
a connu une administration très centralisée. La 
Conférence nationale souveraine de 1993 a fait émerger 
un consensus en faveur d'un « Etat unitaire fortement 
décentralisé ». Ce principe a été inscrit dans la 
Constitution de 1996 qui prévoit une organisation en 
quatre niveaux de collectivités : régions, départements, 
communes, communautés rurales. 

Les premières élections municipales ont eu lieu en janvier 
2012 pour les 42 communes les plus peuplées (dont 11 à 
N'Djaména). Les 243 autres communes restent 
administrées par des comités de gestion autour d'un 
Maire nommé par décret présidentiel.  

Les élections des 69 assemblées départementales et des 
23 assemblées régionales devaient se tenir en 2014 mais 
n'ont pas été organisées. Les élections des conseils des 
communautés rurales n'ont jamais été envisagées 

Une loi de décembre 2006 a défini les domaines de 
compétences des collectivités territoriales. Cependant 
aucun décret d'application n'est encore venu préciser la 
répartition des compétences et organiser le transfert des 
ressources. Les communes sont donc des acteurs en 
devenir. Elles délivrent toujours des services publics 
locaux limités et n'animent pas encore le développement 
local.  

Une association faîtière des 42 communes à conseil 
municipal élu (Association Nationale des Communes du 
Tchad, ANCT) existe depuis 2012 mais reste peu active 
faute de paiement des cotisations par les communes et 
de soutien de l'Etat. 

Ce début de décentralisation n'a, pour l'instant, pas 
encore apporté de changements significatifs en termes de 
participation citoyenne dans les décisions locales et de 
dynamisation du développement local.  

Cependant, une réforme institutionnelle importante est 
envisagée en 2018 - 2019. Elle devrait considérablement 
modifier l'organisation actuelle et engager le Tchad dans 
une véritable décentralisation articulée autour de deux 
niveaux de collectivités : les provinces (12 à 15) et les 
communes (285). 

 

Un soutien important des Partenaires Techniques et 
Financiers 

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont 
fortement accompagné, au cours de ces 20 dernières 
années, les administrations centrales, déconcentrées et 
décentralisées. Ils ont aidé à la création du cadre législatif 
et réglementaire de la décentralisation puis contribué à la 
formation des acteurs, en particulier les élus locaux. 
L’impact de ces formations est tributaire de la stabilité 

des cadres de l'administration étatique et des élus.  

Une vingtaine de communes ont été appuyées dans la 
réalisation de planifications locales participatives (les 
Plans de Développement Communaux, PDC). Ces PDC 
prévoient des actions ambitieuses dans les treize 
domaines de compétence théoriques des communes. En 
l'absence de transfert effectif de ressources financières 
de l'Etat aux communes et de guichets de financements 
pour les communes, les initiatives concrètes sont limitées.  

L'Union européenne a été le PTF le plus impliqué 
financièrement pour appuyer la décentralisation à travers 
le Programme d'Appui à la Gouvernance Démocratique 
(PAGD) dont le démarrage est prévu en 2019. Le PNUD 
envisage d'appuyer des communes à travers un gros 
projet de développement local (le Programme d'Appui au 
Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad, 
PADELFIT, 323 M€) qui pourrait démarrer en 2018. 

 

Des appuis français importants qui se poursuivent en 
2018 et se recentrent vers l'appui aux communes 

L'AFD finance depuis 20 ans des réalisations 
d'infrastructures urbaines et appuie l'organisation de 
services publics municipaux à N'Djaména et dans des 
villes secondaires (3 projets actuellement à N'Djaména). 
Cet appui direct aux communes participe à la dynamique 
de décentralisation en renforçant les capacités de 
maîtrise d'ouvrage communales. Un appui à la 
mobilisation des ressources financières municipales 
pourrait être envisagé dans la capitale à partir de 2019. 

L'Ambassade de France soutient la Direction Générale de 
la Décentralisation (DGD) du Ministère de 
l'Administration du Territoire et l'Association Nationale 
des Communes du Tchad (ANCT) à travers des 
conventions de subvention à leurs actions 
(essentiellement des formations). Elles ont permis à une 
vingtaine de communes de mener de petites actions de 
développement et de faire l'apprentissage de la maîtrise 
d'ouvrage communale. La coopération française met à la 
disposition de l’administration tchadienne un Expert 
Technique International (ETI) qui appuie au quotidien la 
DGD et l'ANCT.  

Les soutiens de la France devraient, dans les prochaines 
années, être axés sur l'accès aux services essentiels des 
populations urbaines et sur le renforcement des capacités 
des communes à organiser des services publics.  

DECENTRALISATION 


