
Les indicateurs de santé au Tchad se 
caractérisent par des écarts importants. 
Le système de santé est fragilisé par : 
une espérance de vie d’environ 51 ans, un 
taux de mortalité de 860 décès pour 100 
000 nouvelles naissances, un taux de 
fécondité moyen de 7 enfants par femme, 
une couverture vaccinale relative (25%), 
un taux d’utilisation des services 
sanitaires limité. La santé de la 
reproduction et de l’enfant reste une 
problématique sanitaire au Tchad, ainsi 
que le paludisme qui est la cause 
principale des décès des enfants de moins 
de 5 ans. 

Le système de santé manque 
d’infrastructures de soins ainsi que de 
personnels qualifiés et en nombre. En 
2017, le Tchad disposait de 600 médecins 
et 601 sages-femmes pour une 
population de 14.2 millions d’habitants. 
Par ailleurs, seuls 50% des centres de 
santé sont fonctionnels sur les 23 régions.  

Toutes les structures du système de santé 
(hôpitaux, districts sanitaires et centres 
de santé) font face à de multiples défis : 
équipements limités ou vieillissants, 
ruptures récurrentes de médicaments, 
pénurie de ressources humaines et 
persistance de pratiques traditionnelles 
novices.  
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La disponibilité des médicaments de qua-
lité et en quantité suffisante demeure un 
défi majeur. La Centrale Pharmaceutique 
d’Achats (CPA) est l’organe qui a pour but 
de réguler et coordonner l’approvisionne-
ment, la gestion et la distribution des mé-
dicaments. Néanmoins, sa situation finan-
cière (10 milliards de CFCA d’endette-
ment) impacte la chaîne d’approvisionne-
ment au niveau national, ce qui renforce 
le risque de pénurie de médicaments. 

En 2016, le Tchad a perdu une place au 
classement mondial de l’indice de déve-
loppement humain (IDH) passant du 
185ème au 186ème rang sur 188 pays. Si les 
ressources financières publiques allouées 
au secteur de la santé diminuent depuis 
2013 (-22,83%), la santé reste une priorité 
majeure du Chef de l’Etat qui, depuis 
2012, réunit l’équipe du ministère de la 
Santé publique et les partenaires du sec-
teur tous les mois, en présence du Pre-
mier Ministre et du Secrétaire général de 
la Présidence.  Le budget de la santé 
s’élève à 35 euros par personne et par an, 
montant inférieur aux besoins standards 
estimés (environ 80 euros).  

La France demeure le premier bailleur 
santé au Tchad grâce à ses contributions 
au Fonds mondial (deuxième contribu-
teur), à l’Alliance GAVI (cinquième contri-
buteur), au Fonds Français Muskoka et via 
l’AFD.  

http://www.afd.fr/JahiaJahia/home/NosProjets/PortailSante/pid/8506
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Les financements de la France au Tchad 

La France est un partenaire privilégié et historique du 
ministère tchadien de la santé publique. L’Ambassade 
occupe activement son siège à l’instance de 
coordination nationale du Fonds Mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (HCNC : 
Haut Comité Nationale de Coordination). Elle siège 
également au conseil d’administration de la Centrale 
Pharmaceutique d’Achat (CPA). Enfin, elle est  présente 
au Comité de Coordination Inter Agences (CCIA) 
présidé par le ministre de la santé publique, qui pilote 
les financements de l’alliance Gavi auprès du 
Programme Elargi de Vaccination. 

 

Le Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la 
tuberculose 

La subvention du Fonds Mondial accordée au Tchad 
s’élève à 99 M€ pour la période 2015-2018. Une 
nouvelle subvention a été annoncée pour 2018-2021 
d’un montant total de 74 millions d’euros avec une 
contrepartie prévue de 15% du gouvernement 
tchadien (soit 11 millions). A titre indicatif, la 
contribution de la France s’élève  à 13%. Outre cette 
contribution, la France fournit également une expertise 
internationale de haut niveau pour appuyer le Tchad 
dans la conception, la mise en œuvre et le suivi 
évaluation des programmes du Fonds Mondial. Cette 
contribution indirecte est gérée par Expertise France 
sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, et représente 5% de la contribution 
mondiale de la France au Fonds. 

 

L’alliance GAVI 

L’Alliance GAVI cofinance les vaccins du Programme 
Elargi de Vaccination (PEV) du ministère de la santé à 
hauteur de 65 millions de dollars depuis 2001. Le 
gouvernement tchadien paie intégralement les vaccins 
classiques du PEV (qui comporte 9 vaccins de 0 à 1 
ans). Les vaccins innovants et combinés sont financés 
par l’alliance GAVI et le gouvernement cofinance ces 
vaccins à hauteur de 5% de leur prix. 

 

 

 

 

 

Fonds Français Muskoka (FFM) 

Le FFM vise à réduire la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile en renforçant les systèmes de 
santé de 10 pays francophones d'Afrique et Haïti. Le 
Tchad bénéficie du FFM à travers l’appui de l’United 
Nations of International Children's Emergency Fund 
(UNICEF), l’United Nations Fund for Population 
Activities  (UNFPA), l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), ONU Femmes et l’Agence Française de 
Développement. 

Le montant décaissé depuis 2012 pour les 5 années par 
les 4 agences du système des Nations unies est de 9 M 
€ (environ 2 millions en 2011, 1.7 millions en 2012, 2 
millions d’euros en 2013, 1.9 millions en 2014 et 1.6 
millions en 2015). Les objectifs sont de renforcer la 
politique nationale de développement sanitaire et  des 
ressources humaines, faciliter l’accessibilité aux 
produits médicaux essentiels, améliorer la prestation 
des services de santé maternelle, néonatale et infanto-
juvénile et promouvoir au niveau familial et 
communautaire les pratiques familiales essentielles. 
Des reliquats du FFM devraient permettre la poursuite 
des activités en 2018. 

Agence Française de Développement (AFD) 

L’AFD concentre son intervention sur l’amélioration de 
l’offre de soins materno-infantiles et de santé de la 
reproduction, avec deux projets : un projet de Santé 
urbaine à N’Djaména de 8 M € sur fonds Muskoka et 
un projet d’appui au secteur de la santé au Tchad 
phase 2 (PASST 2) pour un montant de 10 M €. 

En 2017, des aides budgétaires de 10 M € et de 5 M € 
ont été fléchées sur le secteur de la santé sur des 
programmes nationaux (gratuité des soins, VIH-sida, la 
vaccination ou encore le fonds médicaments ainsi 
qu’au centre national de transfusion sanguine) ainsi 
que sur plusieurs hôpitaux.  

Le soutien aux hôpitaux et services de santé se 
poursuivra en 2018 via l’appui budgétaire français. 

 

Le Service de coopération et action culturelle  

 

L’activité du Service de Coopération et d’Action 
culturelle (SCAC) s’articule autour : du finance-
ment de bourses de spécialisation et de missions 
de haut niveau d’une part et du suivi des finance-
ments multilatéraux auxquels la France participe 
dans le domaine de la santé d’autre part.  


