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E d i t o r i a l
Plus de transparence dans la gestion
des affaires publiques pour plus de
mobilisation des ressources

Selon le Dictionnaire Le Grand
Robert, la transparence est le caractère de ce qui est visible par tous,
public (en matière économique,
dans les affaires). Dans tous les
domaines de l’Etat, la transparence
doit être envisagée de manière
ferme. Plus la gestion de la chose
publique est transparente, mieux les
ressources sont mobilisées car les
populations sont satisfaites des
résultats et y adhèrent. Celles-ci ont
la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques en partageant leurs points de vue.
En outre, la transparence permet
d’asseoir une économie compétitive,
une gouvernance économique responsable. La construction d’une
gouvernance économique responsable permet de faire face à des moments de crise. C’est le cas des 6
dernières années avec les crises
sécuritaire, de la chute de baril de
pétrole et récemment de la maladie
à coronavirus qui ont mis à rude
épreuve les économies du monde
dont celle du Tchad. Malgré les
quelques avancées dues aux mesures prises par le Gouvernement
pour face à ces crises, la santé de
l’économie tchadienne n’est pas
toujours au beau fixe.
Le Tchad a du pain sur la planche.
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TRANSPARENCE BUDGETAIRE
La transparence budgétaire se réfère à l'étendue et la facilité avec laquelle les
citoyens peuvent accéder à des informations et des commentaires sur les recettes publiques, les allocations et les dépenses ; autrement dit, l'accès du public aux informations sur la façon dont le pouvoir central collecte et dépense
les ressources publiques. C’est la disponibilité en ligne, la disponibilité à
temps et l'exhaustivité des documents budgétaires clés.
Pour mesurer le degré d’ouverture et de transparence budgétaire d’un pays, les gouvernements doivent publier les huit documents budgétaires fondamentaux : rapport préalable au
budget ; Projet de budget de l’exécutif ; Budget approuvé ; Des rapports en cours d’année ; Un
rapport de fin d’année, Rapport d’audit ; Budget des citoyens.

Les deux premiers documents, à savoir le rapport préalable au budget et le projet de budget
de l’exécutif, sont généralement produits lors de la phase de formulation du budget. Le Rapport préalable au budget contient les hypothèses utilisées pour élaborer le budget, telles que
les recettes totales, les dépenses et les niveaux d’endettement prévus, ainsi que les allocations sectorielles à large échelle. Le projet de budget de l’exécutif, quant à lui, présente les
plans détaillés du gouvernement, en termes de priorités politiques et les budgets de chaque
ministère et agence pour l’année budgétaire à venir.
Dans la phase d’approbation, c’est le budget approuvé. C’est un document juridique qui autorise le pouvoir exécutif à mettre en œuvre les mesures politiques contenus dans le budget. Le
Budget approuvé est produit par la législature après avoir approuvé (parfois avec des modifications) le projet de budget présenté par l’exécutif.
Dans la phase d’exécution du budget, trois documents sont produits à savoir des rapports en
cours d’année, une revue de milieu d’année et un rapport de fin d’année. Des rapports en
cours d’année contiennent des informations sur les recettes perçues, les dépenses réelles et
les dettes contractées à un point donné dans le temps, généralement à travers des publications mensuelles ou trimestrielles. La revue de milieu d’année, quant à elle, résume les données budgétaires réelles pour les six premiers mois de l’année (revenus, dépenses et dettes),
réévalue les hypothèses économiques sur lesquelles le budget a été initialement rédigé, et
ajuste les chiffres du budget en conséquence pour les six moins restants. Le rapport de fin
d’année présente la situation des comptes de l’État à la fin de l’exercice budgétaire et qui
comprend idéalement une évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs
politiques énoncés dans le Budget approuvé.
La phase d’Audit et de contrôle comporte des documents suivants : Rapport d’audit et le Budget des citoyens. Le Rapport d’audit dans lequel l’institution supérieure de contrôle évalue la
performance financière du gouvernement au cours de l’exercice budgétaire précédent ; les
audits peuvent également porter sur des organismes spécifiques et des aspects non financiers de la performance de l’exécutif.
Le Budget des citoyens est la version simplifiée du document budgétaire qui utilise un langage non technique dans des formats accessibles afin de faciliter la compréhension des citoyens et de les faire participer aux plans et aux actions du gouvernement au cours de l’exercice budgétaire.

Suite à la page 2
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Il faut noter que la publication de tous ces documents permet à International Budget Partnership (IBP), à travers l’Enquête sur le
budget ouvert (EBO) réalisée chaque deux ans dans le monde de mesurer le degré de transparence budgétaire des pays. EBO
est un instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde qui utilise des critères internationalement reconnus
pour évaluer l'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, les possibilités formelles pour le public de participer au processus budgétaire national et le rôle des institutions de contrôle budgétaire telles que le corps législatif et l'auditeur
dans le processus budgétaire.
L'enquête aide la société civile locale à évaluer et à s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et l'utilisation des
fonds publics. Elle a pour finalité d’amener les pouvoirs publics à informer et faire participer le public à ses décisions vitales qui
ont un impact sur sa vie.
Le Tchad participe à l’Enquête depuis 2010. Selon les Résultats de l’Enquete de 2019, en matière de Transparence, le Tchad a
obtenu un score de 14/100. Ce qui représente une évolution notable par rapport à celui de l'année 2017 qui n'était que de 2/100.
Concernant la participation du public, la note du Tchad est de 0/100. Cela signifie que le processus budgétaire public n'offre
aucune opportunité aux citoyens, directement ou par le biais des Organisations de la Société Civile, de participer au cycle budgétaire. En ce qui concerne le contrôle budgétaire, le score du Tchad est de 31/100. (Voir le lien www.internationalbudget.org/
open-budget-survey/).
Les résultats de I ’enquête prouvent que le pouvoir législatif et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du
Tchad exercent ensemble un contrôle faible au cours du processus budgétaire.
Par KOULARESSEM Peurbo, Juriste, Chargé de l’Information et de la communication, CERGIED

Economie tchadienne

Vulnérabilité aux chocs exogènes
et résilience
Très dépendante de l’or noir, l’économie tchadienne, est frappée de plein fouet par trois chocs exogènes à savoir la chute
des prix du baril, l’instabilité sécuritaire dans la sous-région et
la pandémie du coronavirus. En 2016 et 2017, le Tchad a
connu une forte récession de -5,6% et -2,4% respectivement.
Cette situation était la conséquence de la chute des cours du
brut, d’une part, et l’insécurité de plus en plus accrue dans les
pays voisins, d’autre part. Mais le Tchad a résisté à ce double
choc, renouant avec la croissance en 2018 (+2,3%) et 2019
(3,0%). Cette embellie était due, à la remontée des cours du
brut et à une augmentation de la production boostée par la
mise en exploitation de nouveaux gisements et l’introduction
de nouvelles techniques dans les champs pétroliers du sud du
pays.
Malheureusement, les mesures barrières mises en place par le
Gouvernement afin de contenir la crise sanitaire ont produit
des conséquences lourdes dans les secteurs économiques et
sociaux au Tchad. Le ralentissement des activités économiques consécutives à ces mesures barrières ont impacté négativement sur la croissance économique (baisse de la productivité et de la production et des valeurs ajoutées sectorielles), le
niveau des prix, l’emploi (via l’utilisation de la main-d’œuvre),
les finances publiques (solde et allocation budgétaire) et l’équilibre extérieur (volume des échanges).
En réponse à cette crise, le gouvernement a inscrit dans la Loi
de Finances 2021, adopté et promulgué le 31 décembre 2020,
le soutien à l’économie et la poursuite de la lutte contre la pandémie et ses conséquences économiques, sanitaires et sociales.
Au titre du soutien et de la relance économique, il est proposé
de fournir une incitation fiscale pour les entreprises exerçant

dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, les énergies renouvelables ; l’exonération de la TVA sur les engrais, les pesticides et semences ; l’exonération de la taxe sur la valeur locative pour les entreprises agro-pastorales exerçant en zone rurale ; l’abattement de 25% sur la base impôt minimum forfaitaire
(IMF) pour les entreprises agro-pastorales en zone rurale ;
l’exonération de la TVA sur les machines et équipements destinés à la production et à la transformation agro-pastorale.
Au titre des incitations à la création d’emplois, le Gouvernement propose l’exonération fiscale et patronale sur les recrutements des jeunes diplômés, des ouvriers des secteurs agropastoraux et des personnes vivant avec le handicap.
En ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires, il est
prévu l’allègement de la fiscalité sur les transferts électroniques
d’argent (mobile money) pour favoriser l’inclusion financière ; la
baisse des droits de mutations des titres fonciers ; les précisions sur les garanties du contribuable lors des contrôles fiscaux ; la clarification sur les régimes des contrôles douaniers et les précisions sur le droit de recours et ses modalités
d’application en matière douanière.
Dans la ligne du soutien aux secteurs sinistrés par la pandémie
et de la lutte contre celle-ci et ses conséquences, le PLF 2021
propose la reconduction des exonérations douanières relatives
aux produits de première nécessité ; la reconduction des exonérations des droits de douanes et des taxes sur tous les produits et matériels médicaux entrant dans la lutte contre la Covid
-19 ; l’institution d’un abattement de 25% sur la base de l’IMF
pour les entreprises relevant du secteur de l’hôtellerie ; le maintien des mesures de baisse de l’impôt général libératoire
(50%) et le réaménagement à la baisse du taux de patente de
0,5% à 0,35% pour tous les contribuables.
La diligence et la transparence dans la mise en œuvre effective
de ces mesures prises pourraient permettre de répondre efficacement aux effets du choc de la pandémie de Covid19.
Par MBAIRASSEM Simael, Economiste, Chargé des Politiques Publiques, CERGIED
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Evénement
Tchad : Un très mauvais départ de l’année 2021 pour le peuple tchadien.

La vie sociale et éducative paralysée en raison de la grève de la
plateforme revendicative lancée le 11 janvier 2021.

La plateforme revendicative qui regroupe les organisations syndicales (UST, CIST, SYNECS et SYMET) s’est réunie le samedi 09
janvier 2021 à la Bourse du travail pour évaluer l’accord signé
avec le Gouvernement le 09 janvier 2020, soit un an jour pour
jour. Cet accord prévoit entre autres la levée du gel des effets
financiers, le paiement des frais de transport de 2017 à 2019.
Mais après évaluation, la plateforme revendicative a décidé de
lancer le lundi 11 janvier 2021 sur toute l’étendue du territoire
national une grève avec service minimum dans les hôpitaux et
centres de santé jusqu’à la satisfaction totale de ses réclamations estimant que le Gouvernement n’a pas respecté ses engagements contenus dans l’accord. Il faut rappeler que cet accord,
conclut en 2020, a permis de mettre un terme à plusieurs mois
de grève suite aux 16 mesures prises par le Gouvernement en
2016 pour faire face à la crise économique due à la chute du prix
de baril du pétrole dont certaines ont été en partie mises en œuvre.
Cette grève générale des travailleurs du secteur public a pour
première conséquence la fermeture des établissements scolaires
et universitaires publics et privés. Elèves, étudiants et parents
payent un lourd tribut. D’un côté, les élèves et étudiants qui n’ont
pas la possibilité de poursuivre normalement leur cursus scolaire
et universitaire, et de l’autre, les parents d’élèves qui continuent
à subir les coups de frais de scolarité surtout dans les établissements d’enseignement privés. De plus, l’absence de service total
dans les établissements sanitaires vient s’ajouter à la crise sanitaire à laquelle est confrontée la population depuis l’apparition
officielle du premier cas de contamination au Tchad le 19 mars
2020. Or, le développement d’un pays dépend de l’investissement humain et de la qualité de fourniture des services de soins
offerts à la population.
Le Tchad ne peut aspirer à un pays émergent si l’éducation ne
fonctionne pas de manière convenable et efficace ou même que
la population n’a pas accès à un service de soins appropriés,
régulier et total. Il y a un seul mal pour l’heure à combattre : c’est
la Covid-19. Vivement, que le gouvernement et la plateforme
accordent leurs violons pour le bien-être social de la population.
Par KOULARESSEM Peurbo, Juriste, Chargé de l’Information et de la communication, CERGIED

Société

Tchad : Prévention et lutte contre Covid-19

La ville de N’Djamena confinée et déconfinée
Le jeudi 22 janvier 2021, le Président de la République a pris la
décision de déconfinement de la ville de N’Djaména. C’est par un
décret présidentiel datant du 31 décembre 2021 que la capitale
du Tchad était isolée du reste du Tchad. Certes, cette mesure
ferait suite aux propositions d’allégement faites par le comité de
gestion de crise sanitaire. Toutefois, pour beaucoup d’observateurs, c’est nul doute pour lever les obstacles et permettre au
parti au pouvoir d’organiser ses précongrèss provinciaux et son
huitième congrès prévu pour se tenir à la première semaine de
février. Plusieurs voix se sont levées pour exprimer la colère de
la population face à la décision d’isolement de la capitale. Parmi
les voix qui se sont levées, on peut citer celles de certaines organisations de la société civile, certains artistes et des internautes

sur les réseaux sociaux les plus utilisés comme Facebook et
WhatsApp. Faut-il rappeler que cette décision a aussi semé
de confusion dans sa compréhension et sa mise en œuvre.
Cette confusion a conduit aux violations des droits de l’homme par les forces de l’ordre et de la sécurité. L’ensemble de
la situation a fait couler assez d’encre et de salive durant le
début de cette période de confinement.
A l’instar des pays du monde entier, le Tchad fait face à la
pandémie de Corona Virus qui continue de faire de victimes.
La pandémie de la Covid-19 au Tchad est apparue officiellement pour la première fois le 19 mars 2020. Depuis ce jour, le
nombre des cas ne cessent d’augmenter. Cette situation a
poussé les autorités à prendre des mesures qui s’imposent
pour contenir la pandémie. Il s’agit des fermetures des lieux
de rassemblement, d’interdiction de regroupement de plus 50
personnes, de couvre-feu, de port obligatoire de masque, etc.
Parallèlement à ces mesures de riposte sanitaire, la sensibilisation est faite pour l’application des gestes barrières. La sensibilisation a été menée progressivement par le Gouvernement et les autres acteurs du Tchad. Il s’agit des organismes
internationaux, des ONG, des journalistes, des artistes chanteurs, des partis politiques, des organisations de la société
civile, etc.
Le CERGIED en
tant qu’organisation
de la société civile
a aussi contribué à
travers la sensibiliCampagne de sensibilisation et de distribution de
sation de la populamasques dans les marchés des dix arrondissements
de la ville de N'Djamena par une équipe du CERGIED.
tion sur les gestes
barrières à N’Djaména et dans les
provinces.
Une
équipe dotée des équipements nécessaires a été mise en
place par le CERGIED pour la sensibilisation ciblant les différents marchés et ronds point de la capitale et en provinces.
Aussi, avec l’appui des partenaires notamment la souscommission sensibilisation du Comité
de Gestion de Crise
Sanitaire et l’Ambassade de Chine
au Tchad, des masCampagne de sensibilisation et de distribution de
masques dans les marchés des dix arrondissements
ques ont été distride la ville de N'Djamena par une équipe du CERGIED.
bués lors de la sensibilisation.
Le CERGIED
s’associe à la
sensibilisation
sur les mesures barrières
de prévention
de Covid-19.

Distribution des masques aux élèves dans deux de
Lycée (Lycée Collège Notre Dame du Tchad & Lycée
Technique commercial) dans la province du Logone
occidental (Moundou). Le Directeur Général du CERGIED au Lycée Technique commercial (juillet 2020).

Par Djongah
Dieudonné David , Chercheur associé, Chargé de Suivi
Evaluation, CERGIED.
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DANS NOS LOCAUX
ENERGIE SOLAIRE
Les travaux d’installation d’une source d’énergie propre (photovoltaïque au CERGIED avancent à grand pas. C’est l’entreprise TIK ENERGING
qui réalise le marché. C’est dans le cadre du projet Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Organisations
de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processus budgétaires publics et communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques financé par l’Union Européenne.
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