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PRÉFACE 
L’Évaluation de la gestion des finances publiques et des pratiques comptables du secteur privé 
- Country Financial Accountability Assessment (CFAA1) en langue anglaise - a été initiée par 
le Gouvernement tchadien au mois de décembre 2003, en accord avec la Banque mondiale et 
d’autres Partenaires Techniques et Financiers2 présents au Tchad.  Le but de cette étude est 
de compléter la série de diagnostics sur la gestion des finances publiques entreprise ces cinq 
dernières années.   
 
Le CFAA est un outil de diagnostic qui permet d’identifier les forces et les faiblesses du dispositif 
existant de gestion des ressources publiques et de procéder à une analyse des risques financiers inhérents.  Il 
propose également des recommandations pratiques pour une gestion rationnelle et efficace des ressources 
publiques.  Ces recommandations tiennent compte des changements en cours en matière de développement 
qui, désormais, mettent l’accent non seulement sur la gestion et la consommation des crédits 
budgétaires, mais aussi sur les résultats effectivement atteints et leur impact sur les objectifs 
initiaux de développement.  Ce CFAA ne constitue donc pas un audit. 
 
Pendant son séjour sur le terrain, l’équipe pluridisciplinaire3 des PTF qui a effectué le 
diagnostic a rencontré leurs Excellences Messieurs Mahamat Ali Hassan, Ministre du Plan, du 
Développement et de la Coopération, Ahmat Awad Sakine, Ministre de l’Economie et des Finances, et 
Nguéyam Djaïbé, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances.  L’équipe a ensuite a 
travaillé en collaboration étroite avec le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances, M. 
Malakona Adoum, désigné comme le Point Focal autour duquel d’autres cadres du Ministère de 
l’Economie4 et des Finances ont été regroupés en une Equipe nationale du CFAA.  Enfin, la 
Commission des Finances de l’Assemblée nationale, les magistrats de la Chambres des 
Comptes, les membres du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières et 
la plupart des Directions et Services intervenant dans la gestion des finances publiques au 
Tchad ont étroitement contribué aux travaux du CFAA.  

1 Country Financial Accountability Assessment (CFAA) : cette terminologie anglaise sera utilisée tout au long de ce rapport. 
2 Ce sont la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Union Européenne (UE), Le PNUD, la Coopération Française. Quant au 

Fonds Monétaire International (FMI) et l’UNICEF tout en étant partie prenante, n’ont pas commis d’experts. 

3 L’équipe multidisciplinaire comprenait Mme Anne Mondoloni (Banque mondiale), M. Alexis Koffi (Banque Africaine de 
Développement), M. Charles Coste (Union Européenne), MM Yves Guérin et Bruno Sentenac (Coopération Française), M. 
Masra Ngoidi (PNUD) et MM Siaka Bakayoko, Fridolin Ondobo, Emile Finateu, Robert Cauneau et Brahim Badaoui, 
également de la Banque mondiale.  Mme Eveline Toksoumah (Banque mondiale) a assuré toute la partie administrative et la 
coordination des travaux sur le terrain.  Mlle Meti Zegeye (Consultant Banque mondiale) a assuré la mise en forme finale du 
rapport et effectué les travaux de recherche de base pour le diagnostic.  

Le contrôle de qualité a été assuré par une équipe interne de réviseurs indépendants de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire 
International. 

4
MM Moyangar Christophe (Inspecteur Principal des Finances), Moussa Hissein Kaidallah (Inspecteur Principal des Impôts), 

Nguemadjita Ngariban (Inspecteur du Trésor), Haltengar Traoudal (Inspecteur des Affaires Financières) et Adam Adoum Salet 
(Commissaire aux Affaires Economiques). 
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RÉSUMÉ 
Le Tchad a entrepris depuis la fin des années quatre-vingt dix de moderniser la gestion de ses finances 
publiques.  Ces efforts appuyés par les Partenaires Techniques et Financiers du pays visent à renforcer les 
capacités nationales de gestion financière.   
 
Ces améliorations sont également destinées à réduire les risques financiers associés à la gestion de fonds 
publics, et à permettre le suivi de l’utilisation de toutes les ressources de l’Etat, d’origine nationale ou 
extérieure, dans l’optique d’une gestion rationnelle, efficace et transparente. 
 
Le but poursuivi par ces réformes est de créer pour le gouvernement et la population tchadienne un 
environnement propice à la réalisation des objectifs de développement du pays, et de réduction de la pauvreté, 
par l’amélioration des infrastructures, de l’accès aux soins de Santé, à l’Education publique et le développement 
d’opportunités économiques. 
 
Le Gouvernement tchadien et les Partenaires Techniques et Financiers considèrent le CFAA comme 
l’instrument fédérateur des diagnostic passés qui permet au Gouvernement d’établir un plan d’action global et 
cohérent.  
 
Après avoir établi la synthèse de l’état actuel des principales réformes financières entreprises par le 
Gouvernement tchadien, les principales constations et recommandations de l’étude sont résumées ci dessous. 
 
I. Synthèse de l’état d’avancement des réformes  
 
Les Autorités nationales ont entrepris une série importante de réformes visant à faire évoluer la gestion des 
finances publiques par la révision des textes et le renforcement des systèmes.  Les réformes entreprises, sans 
bouleverser les fondements du système, tentent de le moderniser afin d’en améliorer l’efficacité; elles 
témoignent de la part du Gouvernement d’une réelle volonté de transparence et de bonne gouvernance.   
 
Le recours progressif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les circuits de 
la recette et de la dépense a été d’un apport essentiel dans le processus budgétaire.  L’existence d’une 
Chambre des Comptes (CC) fonctionnelle au sein de la Cour Suprême est un élément de contrôle externe 
notable.  Le début d’introduction de budgets-programmes dans certains ministères clés, la mise en place du 
Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et le recours systématique au mécanisme de pilotage des 
finances publiques par le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) ont contribué de façon 
indéniable au renforcement des capacités en matière de prévisions budgétaires en cohérence avec les priorités 
du gouvernement.   
 
L’état récapitulatif de quelques unes des grandes mesures de réformes lancées ces dernières années (cf. le 
tableau des réformes clés en cours en annexe 2) avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers 
présente les actions du Gouvernement dans un ensemble cohérent et dynamique.  Cet état permet également 
d’identifier les secteurs qui nécessitent des efforts et des appuis supplémentaires pour une amélioration des 
systèmes de gestion financière et une atténuation du risque financier.  Il apparaît ainsi que le Gouvernement 
du Tchad est ainsi engagé depuis plus de cinq ans dans un large processus de réformes qui visent à renforcer 
les capacités humaines et matérielles des administrations financières dans les principaux secteurs des 
finances publiques : budget, recettes et dépenses publiques, mais aussi organes de contrôle. 
 
Pendant que se déroulait cette évaluation de la gestion des finances publiques, le processus de réformes s’est 
poursuivi, souvent dans des domaines majeurs : 

- le démarrage fonctionnel du Circuit Intégré de la Dépense (CID), 
- l’adoption des textes fondamentaux relatifs à la décentralisation, 
- la mise en place de la Cour de Discipline Budgétaire, 
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- la création du Ministère du Contrôle Général d’État et de la Moralisation, 
- l’assainissement de la gestion des ressources humaines par un contrôle physique des effectifs. 

 

II. Principales Observations de l’Étude Diagnostic et Recommandations Prioritaires 
 
Le CFAA s’inscrit dans le sillage des travaux précédents de diagnostic et d’études économiques et ses 
principales observations, telles qu’établies conjointement par les experts nationaux et les partenaires 
techniques et financiers, s’articulent autour des quatre domaines suivants : 
 

• L’informatisation encore insuffisante de l’exécution budgétaire et de la comptabilité ; 
• L’absence de suivi unifié de toutes les dépenses publiques – indépendamment de leur origine 

- dans les documents budgétaires ; 
• Le risque d’affaiblissement de l’environnement de contrôle du fait de la dispersion des 

ressources de contrôle en multiples organes et du renforcement insuffisant du contrôle 
interne (contrôle financier) et de l’audit interne (IGF) et externe (Chambre des Comptes) et 

• La mise en œuvre progressive, mais pas encore aboutie, des dispositions relatives au contrôle 
des ressources pétrolières et de leur utilisation. 

 

Informatisation 
 

Des réformes importantes qui vont dans le sens de la modernisation et de la rationalisation des 
mécanismes de gestion des finances publiques ont été engagées.  Au stade actuel, leur poursuite dépend 
désormais de l’effort qui sera réalisé en matière de mise à niveau des systèmes informatiques. 

Les réformes engagées ont concerné nombre d’activités : la rationalisation du circuit de la dépense, la mise 
en place des directions administratives et financières au sein des ministères, la réforme et la simplification du 
plan comptable, etc.  Cependant dans chacun de ces domaines, il apparaît que les réformes initiées ne 
pourront prendre leur pleine mesure que lorsque les outils informatiques nécessaires seront devenus 
véritablement opérationnels, utilisés de façon rationnelle et partagés entre les différents acteurs de la gestion 
des dépenses publiques.  A titre d’exemple les progrès réalisés dans la simplification du circuit des dépenses 
imposent désormais de façon prioritaire la mise en place d’un système informatique intégré de la dépense 
auquel administrateurs de crédits et contrôleurs financiers auraient un accès aisé et permanent.  De la même 
façon, la réforme de la comptabilité publique trouve désormais ses limites, à défaut de la mise en place d’une 
liaison informatique fiable entre suivi des engagements et suivi des paiements et de la phase comptable de la 
dépense.  
 

Unité et Exhaustivité du Budget 
 

Un problème important demeure en terme d’unité et d’exhaustivité du budget de l’Etat.  La séparation 
fonctionnelle entre l’exécution des dépenses du budget financées sur ressources nationales et du budget 
d’investissement financé sur ressources extérieures qui repose sur des comptes spéciaux dont l’utilisation 
ne peut être retracé en fin d’exercice dans les comptes de gestion, pose un problème de fond quant à la 
validité du Budget de l’Etat comme document fondateur de la dépense publique et de son suivi par le 
pouvoir législatif. 
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L’exhaustivité du budget peut être améliorée, autorisant par là-même un suivi en cours d’exécution davantage 
en prise avec la réalité – et reflétant les zones de dépenses destinées aux actions de lutte contre la pauvreté, ainsi 
qu’une présentation plus complète de l’action du gouvernement tchadien, tenant compte à la fois du budget de 
fonctionnement (institutions, paiement des fonctionnaires etc.), mais aussi du budget d’investissement, 
indépendamment des sources de financement.  La procédure budgétaire a évolué avec le début de la mise en 
œuvre du Cadre des Dépenses à Moyen Terme, et un effort est en cours pour que les départements ministériels 
établissent leurs besoins et leurs ressources sur un horizon de temps supérieur à l’année budgétaire.  Cependant, 
cette évolution du cadre budgétaire n’est en pratique pas entrée dans les faits.  
 

Les Contrôles 
 

Les organes de contrôle des finances publiques existent, mais ils disposent de ressources humaines et 
matérielles insuffisantes.  La professionnalisation des corps de contrôle doit être renforcée.  Le 
Contrôle financier constitue un maillon faible de la chaîne des contrôles.  La Chambre des Comptes ne 
dispose pas d’une autonomie suffisante.  

En terme de contrôle, des éléments favorables concernent notamment la qualité des fonctionnaires commis à 
ces fonctions et des analyses conduites par l’Inspection Générale des Finances et la Chambre des Comptes.  
Il apparaît toutefois que des nouvelles réformes devraient permettre d’assurer la consolidation du statut et la 
professionnalisation des auditeurs internes et le renforcement de l’autonomie de la Chambre des Comptes.  
Par ailleurs, la création de comités ad hoc de contrôle brouille la visibilité sur la structure institutionnelle des 
contrôles sans pour autant donner des assurances sur la bonne gestion des fonds publics.  
 

Les Ressources Pétrolières 
 

Le dispositif novateur de contrôle et de suivi des ressources pétrolières s’est progressivement mis en 
place, mais n’a pas encore complètement abouti ; le Collège de Contrôle et de Suivi des Ressources 
Pétrolières (CCSRP) n’est en effet  pas encore en mesure d’exercer toutes ses missions, notamment en 
matière de suivi des ressources pétrolières.  Ce Collège subit actuellement ses premiers tests avec la 
venue effective des revenus pétroliers. L’adhésion du Tchad à l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) soutenue par la Banque 
mondiale constituerait une juste reconnaissance des efforts de transparence entrepris par le 
Gouvernement tchadien. 

L’exploitation des ressources pétrolières a conduit les autorités tchadiennes à mettre en place des 
mécanismes juridiques et financiers originaux de contrôle dont l’élément clé est le CCSRP.  Ces mécanismes 
ont fait l’objet d’une attention internationale toute particulière.  La mise en place du CCSRP présente des 
avantages certains, et témoigne d’une volonté nationale d’établir un contexte favorable à la transparence.  
Ces mécanismes sont aujourd’hui pour l’essentiel en place et des moyens humains et matériels non 
négligeables ont été octroyés pour le contrôle des dépenses effectuées sur les ressources issues de 
l’exploitation pétrolière.  Le CCSRP peut maintenant tenir son rôle de garant de la transparence et de la 
pertinence des dépenses financées sur les ressources pétrolières tchadiennes.  Les premières questions portent 
sur la capacité du CCSRP à assumer ses missions de contrôle et de surveillance sans peser sur la chaîne de la 
dépense considérée comme lente et complexe.  La période actuelle de « rodage »  des mécanismes 
d’intervention du CCSRP est fondamentale pour établir des pratiques conformes à l’esprit des textes qui ont 
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présidé à la création de cette institution originale.  Le principe de transparence en matière de flux de 
ressources comme dans l’utilisation des fonds, est au cœur du mécanisme.  Le respect de ce principe est 
perçu comme un élément fondamental de sa réussite.  
 

III. Conclusion 
 

Le Gouvernement du Tchad réalise actuellement des efforts significatifs pour instaurer une plus 
grande efficacité dans la gestion financière de l’État. Les efforts entrepris, s’ils restent soutenus et 
aboutissent à moderniser et à rendre plus transparente la gestion des finances publiques, devraient 
permettre au Tchad d’opérer une transition progressive et ordonnée vers un système d’aide extérieure 
plus fondé sur l’appui budgétaire.  

Le Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté, les Revues des Dépenses Publiques, les audits 
des neuf ministères et des institutions ainsi que les nombreuses autres études sectorielles sont autant d’outils 
pertinents qui permettront au Gouvernement de poursuivre sur la voie des réformes.   
 
Il convient cependant de souligner que le succès de ces réformes nécessitera une constante volonté des 
Autorités tchadiennes, ainsi que la mobilisation effective de toutes les énergies nationales.  Enfin, si le plan 
d’actions du CFAA et la majorité des réformes en cours d’exécution (cf. tableaux 1 et 2 en annexe) 
s’inscrivent dans un horizon à court et moyen terme, elles ne sont pas toutes du même ordre de priorité.  
Aussi, le tableau ci-dessous présente-t-il les recommandations prioritaires de ce CFAA dont la mise en œuvre 
devra être entreprise sans délai pour faciliter la poursuite du processus actuel de réformes. 
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TABLEAU 1: MATRICE RESUMEE DES RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES DU CFAA

Modules Principales Observations Risques Financiers Recommandations

1. PRÉPARATION DU
BUDGET

2. EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE:

2.1. Circuit de la Dépense

2.2. Trésor et
Comptabilité Publique

- Faible fiabilité des prévisions budgétaires et difficulté à
mettre en œuvre une approche programme. Capacités
insuffisantes en matière de prévision budgétaire et de cadrage
macro économique à moyen terme.

- Circuit de la dépense long, complexe et centralisé. Tendance
à favoriser le recours aux circuits dérogatoires (paiements sans
ordonnancement préalable, régies, etc.).

- Manque de coordination entre la DCSPP (Ministère du Plan)
et les structures du MEF chargées de l’exécution du budget
d’investissement.

- Textes sur la comptabilité publique trop anciens (1962),
outils financiers peu performants, nombre substantiel de rejets

- Estimation déficiente des
crédits budgétaires et sous
estimation du déficit des
finances publiques.

- Coûts plus élevés
- Possibilité de comportements
déviants

- Manque de fiabilité des
informations financières.

- Manque de fiabilité des
informations comptables.

- Renforcer les capacités des services en
charge de la préparation du budget de
l’État.
- Garantir le strict respect de la
procédure de préparation budgétaire.
- Améliorer l’approche programme de la
préparation du budget en renforçant la
formation des ministères sectoriels et du
ministère des finances ; présenter la loi
de Finances selon cette même approche.
- Doter les services de préparation
budgétaire d’outils de prévision fiables
afin d’améliorer les données du cadrage
macro économique (INSEED, DEP).

- Déconcentrer la phase administrative
de la dépense vers les ministères
sectoriels en renforçant les DAAFM.
- Simplifier le circuit de la dépense.
- Mettre en place un réseau informatique
intégré de la gestion des finances
publiques.
- Adopter une nomenclature des pièces
justificatives.

- Intégrer l’exécution des dépenses
d’investissement dans la comptabilité
générale de l’État.
- Renforcer la coordination entre les
structures du MEF et du Ministère du
Plan..

- Moderniser la gestion comptable et
améliorer la tenue de la comptabilité. -
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Modules Principales Observations Risques Financiers Recommandations

2.3. Gestion de Trésorerie

3. CONTROLES
BUDGÉTAIRES

de dépense, soldes comptables non exhaustifs et personnel
vieillissant.

- Non respect de la priorité donnée aux dépenses
incompressibles (salaires, dette extérieure) et ne couvrant pas
toutes les disponibilités du Trésor.
- Absence de souplesse dans la gestion courante des fonds.

- Contrôle financier trop concentré au sein du MEF et
instruments de contrôle peu formalisés.

- Absence de statut spécifique de l’IGF et formation informelle
des personnels chargés des contrôles et inspections.

- Indépendance limitée de la Chambre des Comptes et de ses
membres ; manque de coordination entre les corps de contrôle

- Missions de surveillance des revenus pétroliers
incomplètement assurées par le Collège de Contrôle et de
Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP)

- Inexécution de dépenses
jugées essentielles (salaires,
dette extérieure).
- Absence de maîtrise sur toute
la trésorerie de l’Etat.

- Exécution de dépenses
inéligibles.

- Audits non exhaustifs et
résultats peu fiables.
- Absence de motivation.

- Examen des comptes publics
non fiables.

- Sous-estimation des revenus
pétroliers

- Former le personnel à la tenue de la
comptabilité publique.

- Sécuriser le paiement des dépenses
incompressibles.
- Rationaliser la gestion de l’ensemble
des disponibilités.
- Accélérer la transmission des
informations sur les disponibilités
détenues par les régies et les postes
comptables du Trésor.
- Améliorer la visibilité sur les fonds
détenus par les régisseurs de projets
d’investissement financés sur
ressources extérieures.

- Déconcentrer les services du Contrôle
Financier et accélérer son
informatisation.
- Responsabiliser davantage les
ministères sectoriels.

- Créer un statut des inspecteurs des
finances.
- Renforcer les inspections en leur
donnant plus de moyens humains et
matériels.

- Assurer une plus grandeautonomie de
la Chambre des Comptes.
- Promouvoir la coordination avec les
autres organes de contrôle.

- Renforcer les compétences du CCSRP en
matière de surveillance des recettes
pétrolières.
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1. LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 
1.1. Les Fondements Juridiques Généraux de la Gestion des Finances Publiques 

Au plan interne, la gestion des finances publiques du Tchad repose sur un corpus juridique qui prend sa 
source dans les dispositions fixées par la Constitution du 31 mars 1996 qui confie au Gouvernement la 
responsabilité de la gestion des finances publiques.  
 
L’Assemblée nationale dispose constitutionnellement de la responsabilité du vote de la loi de finances ; 
son droit d’amendement est reconnu.  Cette Assemblée doit exercer ce vote dans le délai de quatre-vingts 
(80) jours qui suit le dépôt du projet de loi ; après ce délai, le Président de la République est autorisé à le 
mettre en vigueur par Ordonnance.  Si le projet de loi de finances n’a pas été mis en vigueur avant le 1er 
janvier, début de l’année financière, le Gouvernement est autorisé à reconduire par décret les services 
votés.  
 
La Constitution a aussi institué une Chambre des Comptes au sein de la Cour Suprême afin d’assister les 
organes exécutif et législatif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. 
 
1.2. Le Cadre Juridique Particulier de la Loi de Finances 

1.2.1. Situation Actuelle 

Le droit budgétaire tchadien est fondé sur la loi organique du 11 mai 1962 modifiée par l’Ordonnance 
28/PR/85 du 30 octobre 1985 régissant l’élaboration et l’exécution des lois de Finances.  L’exécution 
budgétaire est régie par le décret 147/PR/MF/92 du 28 mars 1992.  Elle se rattache au système de gestion 
francophone des finances publiques. 
 
Cette loi organique détermine les ressources et les charges de l’Etat et précise que les crédits budgétaires 
ouverts par les lois de finances sont affectés à un service et spécialisés par chapitre regroupant les 
dépenses selon leur nature ou leur destination. Les recettes budgétaires font quant à elles l’objet d’une 
classification par nature. 
 
Cette loi organique fixe aussi les modalités générales d‘enregistrement comptable sur une base caisse 
pour les recettes et sur une base des droits constatés pour les dépenses ; elle interdit leur contraction et 
limite les affectations de recettes à certaines dépenses.  Cette législation a été complétée par plusieurs 
textes d’application, concernant notamment le plan comptable général de l’État5 et la nomenclature 
budgétaire de l’État. 
 
La loi organique désigne le Ministre des Finances comme l’ordonnateur unique du budget et institue 
directement auprès de lui un Contrôleur Financier.  La gestion budgétaire est toutefois déconcentrée au 
niveau des ministères sectoriels pour lui procurer une plus grande souplesse.  La loi organique précise 
aussi que le Gouvernement doit rendre compte de sa gestion par le dépôt du projet de loi de règlement 
avant la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.  Cette même loi organique prévoit aussi 
qu’en cours de gestion, la loi de finances annuelle peut faire l’objet de rectification par le vote d’une loi 
de finances rectificative. 
 

5 Basé maintenant sur le plan comptable de l’Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM) de 1982, ce plan 
comptable a été modifié en 2001. 
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1.2.2. Evaluation du Dispositif en Place 

1.2.2.1. Forces 

Ce cadre juridique a le mérite, en l’état actuel de la gestion des finances publiques du Tchad, d’être 
cohérent et homogène.  Il présente aussi l’avantage de paraître complet bien qu’il ne permette pas la mise 
en œuvre de stratégies économique et financière à moyen terme, ni ne présente un cadre moderne pour 
l’exercice des contrôles de la gestion budgétaire. 
 

1.2.2.2. Faiblesses 

Le cadre juridique de la loi de finances, inspiré à l’origine du cadre juridique français, date de l’ère des 
indépendances.  Il est aujourd’hui en partie inadapté à la gestion moderne des finances publiques  qui 
préconise des méthodes de gestion financière plus élaborées et demande la prise en compte de 
perspectives à plus longue échéance.  De même, les conséquences des lois portant décentralisation de la 
gestion publique ne sont pas prises en compte dans ce cadre organique. 
 
Des instruments tels qu’un cadre budgétaire à moyen terme ou une budgétisation fondée sur un objectif de 
résultats ne peuvent que difficilement se construire dans un cadre aussi ancien.  Par contre, le Collège de 
Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP), le Ministère du Contrôle Général d’État 
et de la Moralisation sont de nouveaux outils de contrôle venus s’intégrer dans ce cadre juridique et 
institutionnel.  Par ailleurs, les attributions et activités de la Commission de Contrôle et des Vérifications 
sont désormais dévolues au Ministère du Contrôle général d’État précédemment cité.  
 
La multiplication d’organes de contrôle ad hoc brouille la visibilité de la structure des contrôles sur les 
finances publiques ; cette multiplication n’est en effet pas toujours garante d’efficacité.  De plus la 
faiblesse des ressources humaines disponibles pourrait rapidement constituer un obstacle à l’exercice 
correct de leur mission.  Il paraît aujourd’hui nécessaire d’engager une réflexion sur ce phénomène dans 
l’objectif de retrouver une cohérence globale des contrôles financiers et d’optimiser l’utilisation  des 
ressources disponibles. 
 

1.2.3. Analyse du Risque 

Malgré les retouches apportées au texte initial, l’ancienneté de ce cadre organique de la loi de finances 
porte en germe son obsolescence.  A titre de référence, les textes importants de nature financière adoptés 
ces dernières années n’y font plus référence6. Le risque existe alors que les principes fondamentaux de 
gestion contenus dans la loi organique relative aux lois de finances, véritable « constitution financière » 
du pays, soient progressivement perdus de vue. 
 
Un projet modernisant cette loi organique est actuellement à l’étude.  Ce projet, encore incomplet7, mérite 
d’être conduit au plus tôt à son terme en prenant en compte les objectifs de la décentralisation déclinés 
dans la loi organique 002 du 16 février 2000 portant statut des collectivités territoriales décentralisées, 
ainsi que les lois 11 et 12 du 7 juillet 2004 portant régime financier et fiscal des collectivités locales 
décentralisées. 
 

6 Notamment les textes concernant le contrôle et le suivi des ressources pétrolières.  
7 Il n’intègre pas notamment le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT). 
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1.2.4. Recommandation 

• Conduire à son terme le projet de refonte de la loi organique relative aux lois de finances. 

1.3. Le Cadre Institutionnel de la Gestion des Finances Publiques 

1.3.1. Situation Actuelle 

Le cadre établi par la loi organique concerne le Parlement, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême 
et le pouvoir exécutif. En ce qui concerne le pouvoir législatif, le Parlement dispose de deux commissions 
spécialisées : la Commission des Lois qui examine les aspects juridiques des textes financiers et la 
Commission des Finances chargée de l’examen des propositions financières du Gouvernement et des 
rapports d’exécution de la loi finances.  La Chambre des Comptes de la Cour suprême représente le 
pouvoir judiciaire et est chargée du contrôle de l’exécution budgétaire et de la production d’un rapport 
destiné aux parlementaires.  
 
Le décret 118/F du 29 juin 1963 portant Règlement général de la comptabilité publique précise les 
modalités de mise de fonctionnement du cadre organique fixé par la loi organique relative aux lois de 
finances. 
 
S’agissant du pouvoir exécutif, la structure institutionnelle du Ministère de l’Économie et des Finances 
(MEF) est organisée par le décret 141 du 8 mai 2003 portant organigramme de ce ministère dont les 
principales missions sont la préparation des lois de finances, leur exécution et leur contrôle.  Pour assurer 
ces missions, le Ministre de l’Économie et des Finances est appuyé par un Cabinet ministériel, un 
Secrétariat Général des Finances, une Inspection Générale des Finances (IGF) et un Contrôle Financier et 
des Engagements (CFE); il dispose au niveau central de quatre (4) directions générales – Budget, Impôts, 
Douanes, Trésor - , et de seize (16) directions.  Il est représenté dans chaque région par une Délégation 
Régionale des Finances qui coordonne les activités des services extérieurs du ministère. 
 

1.3.2. Evaluation du Dispositif en Place 

1.3.2.1. Forces 

Au point de vue structurel, le cadre institutionnel de la gestion des finances publiques est complet.  Les 
organes d’autorisation et de contrôles budgétaires externes (Parlement, Chambre des Comptes) existent, 
comme sont en place les organes d’exécution et de contrôle interne du budget.  Ce cadre résulte de la mise 
en place de l’actuelle Constitution du 31 mars 1996.   
 

1.3.2.2. Faiblesses 

Ce cadre institutionnel est essentiellement fragilisé par l’insuffisance des moyens humains et matériels 
qui pèse sur ses performances.  Bien que ces dernières années, le MEF a conduit des réformes ponctuelles 
destinées à renforcer ses performances financières, notamment en réformant le circuit de la dépense et les 
services de la Douane, l’organisation de l’action publique présente de réels handicaps pour une gestion 
efficace et transparente des finances de l’Etat.  
 
Ce cadre subit en outre une instabilité institutionnelle en raison de réaménagements dans les attributions 
ou les rattachements administratifs des services8 et dans l’organisation gouvernementale9. Dans ces 

8 A titre de référence, la gestion de la dette est actuellement assurée par la Direction de la Dette rattachée en 2003 à la DGCPT. 
Jusqu’en 1994, cette gestion était assurée par une Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) initialement rattachée à la 
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conditions, les arrêtés portant organisation des directions et services peinent à suivre les évolutions 
réglementaires. 
 
Pour ce qui concerne le cadre institutionnel des principales directions du MEF, la Direction Générale des 
Douanes et des Droits Indirects s’est engagée dans une importante réforme structurelle destinée à 
augmenter ses performances sans que le financement de cette réforme soit disponible, ce qui a un impact 
significatif sur ses résultats. 
 
L’organisation actuelle de la Direction Générale des Impôts (DGI) répond aux préoccupations du MEF en 
matière de mobilisation des recettes fiscales, d’organisation et gestion foncière et cadastrale et des 
domaines de l’Etat.  Mais il ne règle pas le déséquilibre existant entre ces préoccupations et les moyens 
mobilisés pour atteindre les objectifs ; il révèle aussi un besoin de renforcement des systèmes 
d’information et de communication. 
 
Les performances de la Direction Générale du Trésor (DGT) sont essentiellement handicapées par une 
forte centralisation des décisions sans contrôles externes efficients, l’absence de manuels de procédures et 
l’insuffisance de la documentation opérationnelle.  La DGT est de plus handicapée dans la gestion de la 
trésorerie de l’État par un dispositif d’exécution des dépenses publiques qui la prive de marges de 
manœuvre (régies d’avances, régisseurs des projets financés sur ressources extérieures). 
 
Enfin, les structures de contrôle et d’inspection internes comme externes des finances publiques se 
caractérisent surtout par un important déficit de moyens humains et matériels, mais aussi par des zones de 
compétence parfois redondantes, une multiplication des acteurs et une autonomie insuffisante (Chambre 
des Comptes de la Cour Suprême).  De plus, la Cour de Discipline Budgétaire créée par la loi organique 
relative aux lois des finances en 1962 et chargée de la mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs, a 
pu bénéficier au premier semestre 2004 de la nomination de ses premiers membres, ce qui constitue un 
signal de sa prochaine mise en activité.  
 
1.3.3 Analyse du Risque 
 
La déficience flagrante des moyens humains et/ou matériels alloués dans certains services financiers porte 
un risque élevé non seulement sur la qualité des services publics rendus, mais aussi sur la mise en œuvre 
des réformes à entreprendre.  Par ailleurs, l’instabilité de l’organisation institutionnelle fragilise les 
structures administratives et rend plus aléatoire les décisions structurelles.  Cette situation peut avoir un 
impact négatif sur l’activité des services et les objectifs de bonne gouvernance. 
 

1.3.4. Recommandations 

• Établir un programme à moyen terme de renforcement des moyens humains et matériels pour appuyer 
les réformes à entreprendre. 

• Stabiliser l’organisation des structures administratives du ministère des finances. 

Présidence. Cette CAA a été transformée en Direction de la Dette et des Investissements, puis, en 2003, est devenue une 
Direction de la Dette, placée dans l’organigramme au même niveau que les autres Directions du MEF. 
9 Le décret 141 du 8 mai 2003 précité portant organigramme du MEF remplace un décret pris 15 mois plus tôt (le décret 076 du 
19 février 2002). Un nouvel organigramme est actuellement envisagé. 
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2. PREPARATION DE LA LOI DE FINANCES 

2.1. Situation Actuelle et Perspectives 

a) Les principes régissant la préparation de la loi de Finances :  

La Constitution tchadienne de 1996 détermine le partage des compétences entre les pouvoirs exécutif et  
législatif en ce qui concerne l’élaboration et l’approbation de la loi de Finances.  L’exécutif a en charge la 
préparation de la loi de Finances.  Le Parlement dispose d’un pouvoir d’amendement limité sur le projet 
de loi du Gouvernement en ce sens qu’il ne peut augmenter les charges sans prévoir le financement 
correspondant ou sans prévoir des économies sur d’autres postes à due concurrence.  

Dans l’hypothèse où le projet de loi de Finances n’est pas adopté au 31 décembre, le pouvoir exécutif 
peut la mettre en œuvre par voie d’Ordonnance, par douzièmes provisoires, sur la base des services 
votés10 de l’année précédente. 

La loi organique régissant l’élaboration et l’exécution des lois de Finances date de 1962 et a été modifiée 
en 1985.  Elle s’inspire de l’ordonnance française du 2 janvier 1959 relative aux lois de Finances.  La loi 
tchadienne de 1962 pose les principes classiques en droit budgétaire, censés garantir un contrôle par le 
Parlement sur l’activité du Gouvernement et sur l’utilisation des deniers publics.  Ces principes sont les 
suivants :   

- l’annualité11 : obligation est faite au pouvoir exécutif de solliciter chaque année, l’autorisation de 
percevoir les recettes et d’engager les dépenses mais également aussi de rendre périodiquement des 
comptes.  

- l’unité : la loi de Finances doit retracer dans un document unique toutes les recettes et toutes les 
dépenses de l’Etat.  Le budget est en principe exhaustif. 

- l’universalité : l’ensemble des recettes doit financer l’intégralité des dépenses, sans affectation de 
recettes particulières à des dépenses spécifiques.  Ce principe impose également au nom de la 
transparence, d’inscrire au budget toutes les recettes et toutes les dépenses, sans contraction.  

- la spécialité : les crédits de dépenses sont inscrits par nature dans des chapitres précis, selon une 
nomenclature établie, le montant des crédits étant en principe limitatif.  Les virements de crédits 
(changement de nature) ou les transferts (changement de service destinataire) d’un poste de dépense à un 
autre doivent en principe s’opérer dans des conditions limitées et encadrées. 

Le loi de 1962 impose également que les crédits inscrits dans la loi de finances soient équilibrés en 
recettes et en dépenses.   

Au Tchad, la loi de Finances de l’Etat comprend le budget de l’Etat proprement dit, les budgets annexes 
et les comptes spéciaux du Trésor (CST).  Ces CST sont notamment utilisés pour la gestion des recettes 
dans le cadre de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et les recettes pétrolières.  Une partie 
des opérations de ces budgets annexes ne sont pas retracées en comptabilité publique en contradiction 
avec le principe d’unité budgétaire.  

10 Les services votés représentent le minimum de dotations que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre 
l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente. 

11 Le principe de l'annualité implique normalement qu'au 31 décembre de chaque année, toutes les autorisations 
budgétaires qui n'ont pas été utilisées sont annulées et ne peuvent être reportées sur le budget de l'exercice 
suivant. Cependant, il est prévu que cette règle ne s'applique pas aux autorisations de programme, qui 
demeurent valables sans limitation de durée. La règle de l'annualité des crédits fait également l'objet de 
dérogations, s'agissant des crédits de paiement. Des crédits déjà engagés mais non ordonnancés, dans des 
limites calculées à partir de la dotation de chaque chapitre, peuvent être reportés.   
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Le principe d’universalité est également assoupli, la loi prévoyant quelques mécanismes d’affectation de 
recettes et de dépenses (fonds de concours, etc.).  

Le mécanisme des autorisations de programme est également un aménagement courant à la règle de 
l’annualité car les autorisations de programmes inscrites en loi de finances (réservées pour l’instant aux 
opérations d’investissements) ne sont pas limitées dans le temps, et restent valables tant qu’elles n’ont pas 
été annulées.  Ce mécanisme permet de donner une plus grande visibilité sur le coût d’ensemble d’un 
programme, que ne permet pas un découpage annuel et, partant une visibilité sur les engagements à 
moyen terme de l’Etat.  Le principe d’annualité est cependant préservé par le fait que ces autorisations de 
programme ne peuvent donner lieu à dépense qu’en fonction du niveau des crédits de paiement affectés à 
chaque programme et qui, eux, ont une durée de vie annuelle.  

Le décret 118/F du 29 juin 1963 portant Règlement général de la comptabilité publique fixe la période 
complémentaire pour les crédits engagés mais non encore ordonnancés.  Le montant de ces reports doit 
rester dans certaines limites calculées à partir de la dotation initiale de chaque chapitre.  Le principe des 
reports est de saine gestion car il limite la création d’arriérés dès lors qu’ils sont immédiatement 
réengagés pour le même objet lors de leur ouverture.  

Les décrets d’avances qui constituent un aménagement au principe de spécialité et qui autorisent le 
gouvernement à engager en cas de circonstances exceptionnelles des dépenses d’un montant supérieur 
aux crédits initialement inscrits au chapitre, devraient faire l’objet au Tchad d’un plafonnement, que l’on 
peut raisonnablement fixer à 1 % des crédits ouverts en loi de Finances afin de conserver tout son sens à 
l’autorisation donnée par l’Assemblée nationale.  

b) Le cadrage macro économique et des orientations de l’Etat : 

Des structures ont en charge la collecte et le traitement des statistiques et des prévisions dans les 
ministères.  Un lien fonctionnel est établi entre ces structures et l’Institut National des Etudes 
Economiques et Démographiques (INSEED). Le Ministère du plan, du développement et de la 
coopération a la responsabilité du cadrage macro économique, de la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques ainsi que de l’évaluation et du suivi des programmes.  Au sein de ce ministère, une Direction 
de la Planification et du Développement anime les travaux de conception des plans et des programmes 
nationaux de développement ainsi que de leur suivi.  Elle comprend deux divisions, l’une en charge des 
travaux macro économiques, l’autre des études sectorielles. 

Par ailleurs, la nécessité de disposer d’informations récentes et fiables, notamment sur la pauvreté, a 
convaincu le Gouvernement d’apporter son appui à l’appareil statistique de l’Etat.  L’INSEED a été doté 
de la personnalité morale afin de lui donner une autonomie de gestion et d’accroître ses moyens en lui 
affectant le produit d’une taxe.  De même, les prestations des services en charge des statistiques et des 
prévisions dans les ministères reçoivent l’appui nécessaire en vue d’améliorer leur performance. 

En pratique tous ces services sont très démunis.  Les ressources budgétaires de l’INSEED restent 
virtuelles.  En l’absence de moyens pour réaliser les enquêtes, les données susceptibles d’alimenter les 
modèles économiques font souvent défaut.  Cette situation affecte la qualité des prévisions.  

Le Ministère des Finances s’est également doté d’une Direction des Études et de la Prévision (DEP), 
chargée de collecter les informations relatives à la conjoncture économique et financière, de conduire les 
travaux de cadrage macro économique, d’élaborer le Tableau des Opérations Financières de l’Etat 
(TOFE) ainsi que d’analyser les données fondamentales de l’économie.  Une part importante de ces 
attributions est redondante avec les missions du Ministère du Plan, ce qui ne se justifie pas d’autant que 
tous ces services sont insuffisamment dotés de moyens. 

La nomenclature budgétaire utilisée est déterminée par un décret de 2001, modifié en 2004.  Elle permet 
une classification fonctionnelle, articulée en titres, ministères, article et paragraphe. 

c) Le processus de préparation budgétaire :  
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S’agissant des modalités d’élaboration de la Loi de Finances annuelle, la procédure qui confie un rôle 
prépondérant au Ministère des Finances et à la Direction Générale du Budget, se déroule selon les étapes 
suivantes : 

- Mois d’avril de l’année N-1 : début de la préparation du projet de la Loi de Finances par les services 
gouvernementaux ; 

- Courant avril N-1 : lettre de cadrage adressée par le Premier Ministre aux ministres sectoriels, fondé sur 
le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté ; cette lettre détermine les grandes orientations 
budgétaires et fixe le plafond des moyens pour la préparation des dépenses ; 

- D’avril avril N-1 à juillet N-1 : les services financiers des ministères sectoriels préparent leurs budgets 
respectifs qui sont présentés en services votés et en mesures nouvelles, selon les priorités du secteur. 
Certains des ministères présentent leurs demandes selon une approche de budget programme (cf. infra). 
Les dossiers de demandes budgétaires sont transmis au Ministère des Finances et saisis en informatique à 
la Direction Générale du Budget.  

- Mois de juillet N-1 à septembre N-1  : conférences budgétaires avec la participation de tous les services 
financiers de l’Etat sous la supervision du Directeur Général du Budget ; des arbitrages sont effectués 
pour respecter le plafond de la tranche annuelle du CDMT. Le projet de budget qui est ensuite élaboré 
contient toutefois peu d’informations sur le niveau de la dette publique. 

- Mois de septembre N-1 : examen du projet de la Loi de Finances par le Conseil des ministres 

- Début octobre N-1 : dépôt du projet de Loi de Finances sur le bureau de l’Assemblée nationale. 

Ce calendrier de préparation n’est pas respecté.  Ainsi, la lettre de cadrage du budget 2004 n’a t-elle été 
élaborée qu’en août 2003, soit avec quatre mois de retard. 

d)  La mise en œuvre du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) :  

Les autorités tchadiennes ont réalisé des efforts importants ces dernières années pour moderniser la 
programmation et l’élaboration de la Loi de Finances.  Ces efforts ont essentiellement visé à faire évoluer 
une procédure inspirée par des principes de prévision budgétaire fondés sur les moyens des services vers 
des budgets de programme dans un contexte pluriannuel.  

A cet effet, les Autorités ont adopté le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et désormais, la 
préparation de la Loi de Finances s’inscrit dans un horizon pluriannuel et tient de plus en plus compte des 
projections macro-économiques.  Ce CDMT est bien compris comme un instrument de prévision 
étroitement lié avec le Document Stratégique de Réduction de la pauvreté (DSRP) pour les objectifs à 
long terme, et avec le budget comme outil de cadrage annuel. 

Cette démarche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Mettre en perspective de l’évolution à moyen terme des finances publiques et de l’économie 
pour mieux répondre aux besoins sociaux. 

• Améliorer l’efficacité de la dépense publique avec la mise en place des budgets de 
programme. 

• Elever le niveau de gouvernance par une plus grande transparence et un renforcement du rôle 
du Parlement dans l’autorisation, le suivi et le contrôle des dépenses publiques. 

L’approche budget de programme présente les actions conduites par un ministère en fonction d’objectifs 
quantifiés et permet de : 

• Favoriser la prise de décision en établissant une corrélation entre le niveau des moyens et les 
objectifs poursuivis ;  
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• Assurer un meilleur contrôle de l'efficacité des dépenses en prenant en compte les résultats 
obtenus ; 

• Améliorer la gestion des services par l'affirmation de leurs responsabilités en matière de 
résultats et de coûts de leurs activités.  

Des budgets programmes ont été préparés par tous les ministères en charge de secteurs prioritaires, 
exceptés les ministères de la Justice et l’Environnement.  Afin de pérenniser ce processus, une nouvelle 
Loi Organique relative aux Lois de Finances et un nouveau régime financier de l’Etat sont en cours de 
préparation.  

Les Autorités ont de plus entrepris l’informatisation de la dépense sur la base d’un système dénommé 
«Circuit Intégré de la Dépense » (CID) qui devrait permettre de disposer d’une base de données 
exhaustive sur l’exécution des opérations budgétaires.  

La réforme de la préparation budgétaire (approche programme, CDMT) est l’occasion de revitaliser 
l’ensemble des politiques afférentes aux finances publiques tant dans la connaissance de leurs coûts que 
dans la formulation de leurs objectifs et la mesure de leur performance.  Elle doit conduire à mettre en 
place un cadre d’analyse plus pertinent de l’action de l’État, pour lui offrir les moyens de faire des choix 
stratégiques.  Mais elle ne se concrétisera que lorsque les ministères seront à même de réussir sa mise en 
œuvre opérationnelle.  Il s’agit là d’un projet ambitieux, tant par les changements nécessaires dans la 
gestion des finances publiques, que par son calendrier de mise en œuvre.  

Cependant même si les autorités tchadiennes ont adopté le CDMT et que de nombreux ministères ont 
présenté des budgets programme, la Loi de Finances annuelle ne présente pas encore les crédits sur la 
durée du CDMT et reste élaborée sous une forme classique. 

d) Diffusion de l’information auprès de l’Assemblée nationale:  

Le projet de loi de Finances est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au mois d’octobre et 
examiné avant le vote par sa Commission des Finances.  Le budget devant être adopté avant le 31 
décembre de l’année n-1, l’Assemblée nationale dispose de trois mois pour se prononcer ce qui est un 
délai correct.  Il n’y a toutefois pas de débat en amont de la procédure (avril/mai) permettant au 
Gouvernement de présenter aux représentants de la Nation sa stratégie économique et financière à moyen 
terme et les contraintes pesant sur la préparation budgétaire.  Cet échange, sans vote, au début de la 
procédure donnerait un éclairage supplémentaire à l’Assemblée nationale et faciliterait son analyse du 
projet de loi de Finances.   

Une lacune importante a également été constatée concernant l’information de l’Assemblée nationale sur 
le niveau de la dette globale du pays. 

 

2.2. Evaluation du Dispositif en Place 

2.2.1. Forces 

Le respect des principes budgétaires, avec quelques aménagements, permet à l’Assemblée nationale 
d'exercer son pouvoir de contrôle sur le Gouvernement qui doit périodiquement rendre des comptes et 
demander l’autorisation de son action.  

La structuration du processus de préparation budgétaire et la définition d’un calendrier réaliste sont 
indéniablement un atout.  Il reste toutefois à respecter ce processus, sauf à faire perdre toute crédibilité à 
cette démarche.   

Par ailleurs, le budget est dans l’ensemble exhaustif car il fait apparaître l’ensemble des ressources tant 
internes qu’externes de l’Etat ainsi que toutes les dépenses de l’Etat, y compris celles financées sur 
ressources extérieures.  
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La mise en œuvre des budgets programme est également un point positif car cette démarche amène les 
services à identifier les coûts de leurs politiques, à formuler leurs objectifs et à mesurer leur performance. 

Le recours au principe d’adoption de la Loi de Finances selon une distinction entre services ou crédits 
votés et mesures nouvelles permet de concentrer le débat budgétaire sur les mesures nouvelles.  C’est une 
approche rationnelle qui peut être considérée comme une bonne pratique dans le cadre de budgets de 
moyens.  

Enfin, l’institution d’une Commission Nationale d’Analyse de la Dette (CONAD) constitue un véritable 
instrument d’aide à la décision en matière d’endettement public. 

2.2.2. Faiblesses 

Malgré les réformes importantes entreprises par le Gouvernement tchadien, la préparation de la Loi de 
Finances souffre encore de certaines faiblesses: (i) la fiabilité des prévisions reste très perfectible12, (ii) les 
services ont des difficultés à mettre en œuvre une approche programme du fait d’une insuffisante 
préparation ; et (iii) la lisibilité et la transparence de l’action publique sont en deçà des attentes.  Par 
ailleurs, la faiblesse de l’outil de prévision constitue un handicap pour les services chargés de préparer le 
budget. 

Les conditions matérielles d’élaboration des Lois de Finances ne sont pas adéquates.  Ce phénomène est 
aggravé par la dispersion de moyens entre services des Ministères des Finances et du Plan dont les 
activités sont partiellement redondantes.  Par ailleurs, la Commission des Finances de l’Assemblée 
nationale ne dispose pas actuellement de documents d’analyse suffisants sur la loi de Finances.  

Le changement de statut de l’INSEED, initié par le Gouvernement, n’a pas résolu les problèmes 
structurels auxquels cette structure se trouve toujours confrontée.  L’INSEED est dépourvu de moyens 
tant matériels qu’humains et ne peut donc remplir de façon efficiente sa mission première qui est la 
fourniture de données statistiques fiables dans des délais raisonnables.  En pratique, l’INSEED ne 
bénéficie pas du produit de la taxe qui lui a été affecté. 

La Loi de Finances est encore présentée selon une logique de moyens.  Les budgets programme des 
ministères ne sont qu’annexés à la loi de Finances.  De plus, les autorisations de programme, qui donnent 
une visibilité sur les engagements de l’Etat au-delà du strict cadre annuel, sont limitées aux seules 
opérations en capital.  

On peut aussi regretter l’utilisation de comptes spéciaux de l’Etat pour le suivi des recettes pétrolières, ce 
qui nuit à la lisibilité de tous les efforts consentis en faveur des secteurs bénéficiaires.  Ces comptes 
spéciaux permettent toutefois d’assurer le suivi de l’utilisation de ces ressources pétrolières. 

La préparation du projet de Loi de Finances est affectée par une insuffisante collégialité des choix, le 
véritable pouvoir restant concentré au sein du ministère des finances.  Elle se caractérise par des relations 
limitées à des échanges entre le Premier Ministre, le Ministre chargé des Finances et les autres ministères, 
au niveau des fonctionnaires d'abord, des Autorités ensuite. 

 

2.3. Analyse du Risque 

Une prévision peu fiable des recettes et des dépenses peut entraîner l’adoption d’un budget peu réaliste 
avec un déficit budgétaire lui-même mal évalué.  La faible réalisation des recettes prévisionnelles et la 
sous-estimation de certaines dépenses affectent la sincérité de la loi de Finances.  Si des lois de Finances 
rectificatives permettent de rectifier les prévisions en cours d’année, de trop grandes variations entre les 
prévisions et les réalisations amoindrissent fortement la portée de l’autorisation donnée par le Parlement 
et, partant, le principe de responsabilisation du Gouvernement.  

12 Il manque notamment un modèle fiable de projection des revenus pétroliers. 
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De même, l’absence des budgets programme dans le corps du document budgétaire peut à terme faire 
perdre son sens à cet exercice et démobiliser les services qui s’investissent dans cette approche.  

Enfin, l’absence ou l’insuffisance des documents explicatifs présentés à l’appui du projet de loi de 
Finances (actions, objectifs, coûts et résultats) nuit à la visibilité de l’action publique et peut même porter 
atteinte à l’utilisation des fonds publics. 

 

2.4. Recommandations 

• Renforcer les capacités des services en charge de la préparation du budget de l’État. 

• Doter les services d’outils de prévision fiables afin d’améliorer les données du cadrage macro 
économique (INSEED, DEP). 

• Rationaliser l’organisation des services chargés de l’élaboration du Budget de l’État afin d’éviter les 
redondances. 

• Garantir le strict respect de la procédure de préparation budgétaire, au besoin par un texte de nature 
réglementaire. 

• Améliorer l’approche programme de la préparation du budget en renforçant la formation des 
ministères sectoriels et du ministère des finances à cette approche ; présenter la loi de Finances selon 
cette même approche. 
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3. EXECUTION BUDGETAIRE 
 
3.1. Le Circuit de la Dépense 

Les dépenses budgétaires tchadiennes s’exécutent différemment selon les trois natures suivantes 
de dépenses : les dépenses de matériel et d’investissement financées sur ressources intérieures, 
les dépenses de personnel, les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures. 
 

3.1.1. Dépenses de Matériel et d’Investissement sur Ressources Intérieures 

3.1.1.1. Situation Actuelle 

Le Circuit des dépenses de matériel et d’investissement financées sur ressources intérieures, qui concerne 
environ un tiers des dépenses budgétaires, constitue le régime de dépenses considéré le plus courant.  Il se 
déroule en deux phases administrative et comptable, telles que décrites dans le décret présidentiel 118-F 
du 29 juin 1963 portant Règlement général de la comptabilité publique.  La phase administrative concerne 
l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses budgétaires ; la phase comptable concerne 
principalement  leur paiement13.

L’organisation actuelle de ce circuit de dépenses budgétaires a été établie, avec l’appui des services 
techniques du FMI, par un arrêté du ministre des finances du 29 décembre 2000.  L’objectif de cette 
nouvelle organisation visait à simplifier un circuit de la dépense devenu lourd et complexe et à réduire le 
nombre de contrôles qui n’apportaient aucune garantie sur l’efficacité des dépenses.  Ce nouveau 
dispositif, qui n’a pas été complètement mis en œuvre, n’a toutefois pas modifié l’organisation des 
pouvoirs financiers : la loi organique relative aux lois de finances confie toujours au ministre des finances 
la fonction d’ordonnateur principal et unique du budget de l’État.  
 
Ce circuit de la dépense répond à trois particularités qui découlent des efforts de simplification du circuit 
de la dépense entrepris au début des années 2000 : 
i. il n’instaure qu’un seul responsable pour chacune des quatre étapes du circuit de la dépense : la 

Direction du Contrôle Financier et des Engagements (DCFE) pour l’engagement, l’administrateur de 
crédits (AC) pour la liquidation, la Direction de l’Ordonnancement (DO) pour l’ordonnancement et 
le Trésor pour le paiement ;  

ii. il prévoit deux contrôles avant l’exécution de la dépense : ceux exercés par le DCFE dans la phase 
administrative du circuit de la dépense  et par le Trésor dans sa phase comptable ; 

iii. il exclut le Directeur du Budget de l’exécution de la dépense et le charge de la préparation, du suivi 
de l’exécution budgétaire et de l’élaboration du compte administratif. 

 
Au Tchad, les structures administratives suivantes sont concernées par le circuit de la dépense :  
 

• les administrateurs de crédits, qui exercent les fonctions de Directeurs des Affaires Administratives et 
Financières et du Matériel (DAAFM) dans les ministères sectoriels ; ils émettent les projets de bons 
de commande pour leur ministère respectif et font exécuter les dépenses par les directions techniques 
;

• la DCFE qui à la fois engage les dépenses budgétaires et contrôle les dépenses engagées ; 
hiérarchiquement rattachée directement au ministre des finances, et non au Secrétariat Général du 
MEF comme le sont les autres directions du ministère ; elle ne dispose pas encore de services 

13
 Les opérations de paiement des dépenses budgétaires seront examinées ci-après dans la partie concernant l’analyse de la 

comptabilité publique. 
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déconcentrés ni dans les ministères sectoriels, ni en régions, mais l’arrêt 248/MEF/CFE/04 du 5 juillet 
2004 a prévu la création de délégations régionales du contrôle financier et des engagements ; 

• la DO, structure récente créée en février 2002 et placée sous la tutelle de la DGB, exerce trois 
fonctions : elle certifie le service fait, procède à l’ordonnancement et tient la comptabilité des 
ordonnancements.  La DO dispose de services déconcentrés dans cinq régions sur les neuf existantes : 
les Centres de Sous-Ordonnancement (CSO) avec qui elle éprouve des difficultés de 
communication14 ; 

• la Direction Générale du Trésor (DGT) qui comptabilise les dépenses et procède à leur paiement. 
 
Fondée sur le logiciel burkinabé CID (Circuit Intégré de la Dépense), le circuit  de la dépense, qui était 
auparavant essentiellement manuel, est en cours d’informatisation.  Sa déconcentration au niveau des 
collectivités territoriales décentralisées est programmée pour 2005 (irréaliste).  De même, la mise en 
œuvre d’une interface avec les administrateurs de crédits (DAAFM) est prévue à court terme.  Le circuit 
de la dépense se déroule en pratique ainsi qu’il suit : 
 

Tableau 2 : Les 2 phases, 14 étapes et 24 actions du circuit des dépenses de matériel ou 
d’investissement financées sur ressources intérieures 

 

14
 La DO ne disposait pas de lignes interurbaines permettant de les joindre par téléphone à la période du diagnostic. 
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E
T

A
P

E

INTERVENANTS ACTIONS 

I- Phase Administrative 
 

A.  L’ENGAGEMENT 

1 Administrateur de Crédit 
(DAAFM ministères) 

1. Sur la base des besoins formulés par les directions techniques, établit et transmet 
au DCFE un bon d’engagement (BE) accompagné de trois factures pro forma 
remises par trois différents fournisseurs consultés. 

BUREAU du COURRIER 
de la DCFE 

Reçoit, enregistre le dossier pré-engagé et le transmet au DCFE. 

2 DCFE 2. Transmet le BE à un agent contrôleur. 
3 AGENT CONTRÔLEUR 

à la DCFE  
3. Vérifie la régularité et la légalité de la dépense, ainsi que la disponibilité des 
crédits ; appose le visa « Bon à viser » et transmet le dossier au DCFE. 

4 DCFE 4. Valide le BE en y apposant son visa, puis le valide à la Cellule informatique et le 
transmet à l’administrateur de crédits. 

5 CELLULE INFORMATIQUE 
de la DCFE 

6. Confirme la proposition d’engagement visée par le DCFE. 
7. Produit la « Lettre d’engagement » et l’envoie au chef du service de la dépense 
engagée. 

6 CHEF DU SERVICE de la 
DÉPENSE ENGAGÉE 

(DCFE) 

8. Vise la Lettre d’engagement et renvoie le dossier à l’Administrateur de Crédits. 

B.  LA  LIQUIDATION 
7 ADMINISTRATEUR DE 

CREDITS 
(DAF ministères) 

9. Enregistre la Lettre d’engagement dans la comptabilité administrative tenue par la 
Division Finances/Comptabilité de la DAAFM. 
10. Notifie au fournisseur le BCA accompagné de la lettre de commande pour la 
fourniture du bien ou du service. 
11. Réceptionne, aux côtés du Directeur technique concerné et d’un représentant de 
la DCFE, le bien ou le service fourni et établit le procès-verbal de livraison. 
12. Reçoit la facture définitive du fournisseur et procède à sa vérification 
(conformité avec la facture pro forma). 
13. Porte sur la facture la mention du « service fait », puis transmet le dossier au 
Directeur de l’Ordonnancement. 

C.  L’ORDONNANCEMENT 
BUREAU COURRIER 

Direction de 
l’Ordonnancement 

Reçoit, enregistre le dossier d’ordonnancement et le transmet au service de la 
comptabilité de l’ordonnancement. 

8 SERVICE COMPTABILITÉ 
/DO 

14. Émet l’avis de crédit, le mandat de paiement et la demande d’ordonnancement 
15. Le chef de service valide la demande d’ordonnancement et envoie le dossier au 
service de l’ordonnancement concerné (Civil, Armées ou Éducation) 

9 SERVICE  de   
l’ORDONNANCEMENT /DO

16. Vérifie la régularité et la conformité du dossier. 
17. Emet le Visa de service fait et envoie le dossier au directeur de 
l’Ordonnancement. 

10 DIRECTEUR de 
l’ORDONNANCEMENT 

18. Vérifie le dossier, signe l’avis de crédit et le mandat de paiement et remet le 
dossier au service administratif. 

11 SERVICE ADMINISTRATIF 
/DO 

19. Appose le cachet de la DO et la date sur le visa de l’ordonnancement et retourne 
le dossier au service de la comptabilité. 

12 SERVICE COMPTABILITÉ 
/DO 

20. Élabore le bordereau d’envoi du dossier et l’envoie au Trésor pour la mise en 
paiement. 
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E
T

A
P

E
S INTERVENANTS ACTIONS 

II- Phase Comptable 
 

D.  LE PAIEMENT 

BUREAU du COURRIER de la 
Trésorerie Générale 

Enregistre le dossier de paiement et le transmet au Bureau de la Dépense. 

13 SERVICE de la DEPENSE 
VISA /TG  

21. Vérifie le dossier et propose le visa ou le rejet du dossier, puis transmet le 
dossier accepté au service de la comptabilité. 

14 SERVICE de la 
COMPTABILITE 

/TG 

22. Prend en charge les mandats et vérifie les oppositions au règlement (cf. TVA, 
Avis à Tiers Détenteur). 
23. Transmet les avis de crédit et les ordres de paiement à la BEAC chargée 
d’exécuter le virement bancaire, ou au service du guichet chargé d’exécuter les 
paiements en numéraire. 
24. Enregistre les écritures comptables relatives au paiement de la dépense. 
 

Le décompte d’une durée moyenne de ce circuit n’a pu être établi avec précision.  Les acteurs de la 
dépense, ainsi que les opérateurs économiques rencontrés, estiment la durée minimale de ce circuit 
supérieure à un mois, et pouvant aller jusqu’à plusieurs trimestres.  Tous ont reconnu la nécessité de 
« suivre » le dossier de dépenses au sein du circuit pour raccourcir le délai de paiement.  La durée du 
circuit de la dépense est amplifiée lorsque la passation d’un marché public par appel d’offres est rendue 
nécessaire, principalement en raison des défaillances existant dans la procédure des marchés publics. 
 
Aucun manuel de procédures n’est actuellement à la disposition des acteurs de ce circuit de dépense qui 
manquent aussi d’une nomenclature de pièces justificatives de la dépense publique et d’un manuel de 
procédures.  Cette absence de manuel décrivant les modalités d’exercice de leurs fonctions peut rendre 
aléatoires les décisions adoptées.  Un manuel avait effectivement été élaboré et diffusé en mai 2001, mais 
en pratique il n’est actuellement plus disponible.  Un projet de manuel de l’Ordonnancement a été élaboré 
à destination du personnel de la DO, mais ce document n’a pas encore été validé. 
 
Les dépenses budgétaires de matériel et d’investissement financées sur ressources intérieures sont 
exécutées en majeure partie par les services centraux dans la capitale.  Seule une très faible partie (moins 
de 5 %) est réalisée en province par les cinq Centres Sous-Ordonnancement (CSO) à qui sont adressées 
des autorisations de dépenses délivrées par la DCFE et la DO à N’Djaména.  Les difficultés de la 
trésorerie publique en province rendent le paiement de ces dépenses plus aléatoires. 
 
Il convient aussi d’observer que la certification du service fait réalisée par la DO15 s’exécute au vu des 
documents qui lui sont adressés (contrôle sur pièces) et non par un contrôle physique (contrôle sur place). 
 
Enfin, il n’existe pas une véritable comptabilité-matières inventoriant l’ensemble des biens de l’État. 
 

3.1.1.2. Evaluation du Dispositif en Place 

Ce circuit de la dépense reste l’un des plus centralisés des pays francophones.  Il n’octroie aucune 
responsabilité financière aux ministères ou directions sectoriels chargés de l’exécution des opérations 

15 La DCFE est chargée de vérifier la réception des biens et services commandés pour des achats d’un montant 
supérieur à 100 000 FCFA 
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programmées au budget de l’État. Les départements ministériels ne sont pas ainsi amenés à gérer dans les 
conditions les plus optimales la part des crédits budgétaires votés par la représentation nationale.  
 
Par ailleurs, malgré les clarifications introduites depuis le 1er janvier 2001, ce circuit de la dépense reste 
encore long.  Ce défaut résulte en partie de l’application du principe de la séparation des ordonnateurs et 
des comptables édicté dans les textes financiers fondamentaux16. La complexité et la longueur de ce 
circuit expliquent la préférence des fournisseurs de l’État pour les circuits dérogatoires de dépenses 
(paiements par régies d’avances ou sans ordonnancement préalable).  A titre de référence, les paiements 
sans ordonnancement préalable en instance de régularisation au Trésor représentent au 30 novembre 2003 
environ 20 % du montant des dépenses de fonctionnement des administrations, hors dépenses de transfert 
et paiement de la dette 17.

La multiplicité des actions de ce circuit de la dépense favorise la propension des opérateurs économiques 
à donner leur faveur à des procédures où le paiement des biens et services intervient dans un délai plus 
court.  L’absence d’informatisation intégrée de ce circuit accroît les disparités de traitement des dossiers 
de dépense et participe à la lenteur des procédures.  Enfin, le caractère faiblement opérationnel des 
mercuriales de prix des biens et services fournis à l’administration introduit des discordances de coûts 
préjudiciables aux finances publiques, les fournisseurs pouvant aisément proposer des prix supérieurs à 
ceux du marché. 
 
Enfin, ce circuit qui préconise la centralisation de l’Ordonnancement, ne permet pas de distinguer parmi 
les dépenses budgétaires celles qui représentent un enjeu (services déclarés essentiels ou 
« incompressibles » comme le paiement des salaires, de la dette extérieure, etc.) de celles qui le sont 
moins, entraînant dès lors un risque d’éviction des fournisseurs livrant les biens et services considérés 
comme prioritaires par le Gouvernement. 
 
Le personnel des directions du MEF impliqué dans ce circuit de la dépense est peu formé et travaille dans 
des locaux exigus avec des moyens matériels insuffisants18 et souvent vétustes.  On peut toutefois 
s’attendre à ce que les conditions matérielles de travail s’améliorent avec la mise en place du Circuit 
Intégré de la Dépense (CID).  
 
L’absence de véritable comptabilité-matières constitue une faiblesse car elle ne permet pas de connaître 
l’inventaire des biens de l’État, ni leur situation physique. 
 

3.1.1.3. Analyse du Risque 

La centralisation de la gestion financière entraîne un risque important de déresponsabilisation des acteurs 
de la dépense dans les ministères sectoriels.  Cette situation est facteur de surcoûts, les services de ces 
ministères ne trouvant pas intérêt à optimiser la gestion de leurs crédits budgétaires.  Ce risque est 
particulièrement sensible pour les dépenses des ministères ayant en charge les secteurs prioritaires.  Ce 
risque sera tempéré par la déconcentration opérée par la création des délégations régionales et de 
nouveaux centres de sous-ordonnancement, récemment décidée. 
 
La longueur du circuit de la dépense présente aussi un risque financier élevé en amenant les opérateurs 
économiques à anticiper le temps mis par l’État à les payer.  Ces opérateurs sont ainsi amenés à majorer la 
facturation de biens et services de manière à y inclure un intérêt implicite.  

16
 Loi organique relative aux lois de finances et Règlement de la Comptabilité publique. 

17
 Voir dans la partie consacrée aux opérations du Trésor. 

18
 A la date du Diagnostic du CFAA, un seul ordinateur était en état de fonctionnement au service de la comptabilité. 
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L’absence de manuel de procédures et de nomenclature de pièces justificatives introduit un risque de 
fragilité dans l’exercice des fonctions d’exécution et de contrôle des dépenses, accentuant par là-même 
leur caractère aléatoire.  
 
Au total, la longueur et la complexité persistante du circuit de dépense entraîne chez les opérateurs 
économiques partenaires de l’État un comportement d’évitement. 
 
Le risque induit par l’absence de comptabilité-matière porte sur la méconnaissance des biens de l’État, et 
donc leur possible utilisation à des fins indues, voire leur disparition. 
 

3.1.1.4. Recommandations 

• Poursuivre la simplification du circuit de la dépense. 
• Réduire le recours à la procédure des paiements sans ordonnancement préalable. 
• Poursuivre la mise en place du réseau informatique intégré de gestion des finances publiques, 

intégrant toutes les phases de la dépense, y compris celle du paiement. 
• Déconcentrer le circuit de la dépense au niveau des ministères sectoriels en responsabilisant les 

DAAFM et en province. 
• Actualiser et diffuser dans les services concernés le manuel de la dépense publique élaboré en 2001. 
• Adopter une nomenclature des pièces justificatives de la dépense. 
• Actualiser chaque année la mercuriale des prix des biens et services fournis à l’État. 
• Renforcer les moyens matériels alloués aux services responsables du circuit de la dépense. 
• Mettre en place une comptabilité-matières des biens de l’État. 
 

3.1.2. Dépenses de Personnel 

3.1.2.1. Situation Actuelle  

Il existe deux circuits des dépenses de personnel qui permettent d’assurer les dépenses salariales du 
personnel de l’État figurant sur le fichier de la solde.  Ces dépenses représentent près de 35 % des 
dépenses budgétaires.  Les agents sont intégrés dans ce fichier au vu de leur arrêté d’intégration ou d’un 
contrat d’engagement conclu par le ministère chargé de la Fonction Publique, d’un certificat de prise de 
service, d’un certificat de présence effective et d’une fiche de renseignements remis par leur ministère 
d’affectation.  

 
Il n’existe pas de fichier unique des agents de l’État.  Le ministère de la Fonction Publique tient une liste 
nominative manuelle des fonctionnaires de l’État (environ 25.000 personnes).  La Direction de la Solde 
au MEF tient un fichier informatique destiné au paiement mensuel des traitement et salaires de 37.800 
fonctionnaires et agents, ceux-ci étant essentiellement constitués du personnel « décisionnaire19 », des 
chefferies traditionnelles et des auxiliaires de justice.  Les agents décisionnaires et auxiliaires de 
l’administration et de la justice sont gérés par leur ministère respectif.  
 
Le dernier grand recensement du personnel de l’État a été réalisé en 1995.  Un recensement plus restreint 
a été réalisé en l’an 2000.  .  
 
Les deux circuits de dépense de personnel sont les suivants : 

19
 C’est-à-dire recruté sur décision dans chaque ministère. Il s’agit principalement d’un personnel d’appui. 
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i. un circuit réservé aux fonctionnaires et aux contractuels de l’État : la Direction de la Solde (DS) 

liquide mensuellement leurs traitements et émet un état informatique transmis pour ordonnancement 
à la DO qui, après vérification, l’envoie à la DGT pour paiement ; 

 
ii. un circuit plus long destiné aux agents décisionnaires et auxiliaires de l’administration et de la 

justice : la DS liquide mensuellement leurs salaires et adresse un état informatique au Contrôleur 
Financier des Engagements pour prise en charge de la dépense ; cet état est ensuite transmis à la DO 
pour ordonnancement, puis à la DGT pour paiement. 

 
Le paiement des traitements et salaires du personnel de l’État affecté dans les régions est assuré par les 
postes comptables du Trésor de province.  Les états de soldes et les bons de caisse sont acheminés en 
province par les agents de la DGT. 

 
La gestion du personnel semble poser des problèmes dans tous les ministères.  Les modifications des 
situations administratives du personnel de l’État ne sont pas véritablement structurées.  Ce personnel est 
souvent amené à suivre personnellement leur dossier au ministère de la Fonction Publique pour obtenir 
leur arrêté d’avancement à un échelon supérieur, puis remettre cet arrêté à la DS pour sa prise en compte 
dans les états de la solde20.

La DS procède à la liquidation de la solde en utilisant un ordinateur21 de puissance suffisante acquis en 
décembre 1999.  L’accès à la base de données générale est réservée au Directeur de la Solde et au Chef 
du système d’exploitation, chaque responsable de ministère ayant accès aux données particulières 
concernant son ministère.  Aucune sauvegarde de la solde n’a été réalisée depuis le mois de décembre 
2003 en raison de la destruction du lecteur de bande.  Aucun contrat de maintenance n’existe ni pour 
l’ordinateur, ni pour le logiciel de la solde. L’ordinateur n’a fait l’objet d’aucune remise à niveau22. La 
DS ne possède pas de matériel de protection de ses fichiers informatiques et exerce ses activités dans des 
locaux encombrés, vétustes et insécurisés. 

 
Le personnel de la DS est particulièrement âgé23 et ne fait pas l’objet d’un renouvellement programmé. 
 

3.1.2.2. Evaluation du Dispositif en Place 

Les dépenses de personnel s’exécutent dans des conditions de fragilité et d’insécurité très élevées.  
L’absence de relations structurées avec le Ministère de la Fonction Publique rend incertain le contenu des 
deux fichiers du personnel de l’État tenus respectivement par ce ministère et la DS.  Une expertise a été 
réalisée dans le cadre de l’audit des ministères pilotes, dont le MEF.  Une évaluation des mesures qui 
avaient été proposées par les experts paraît nécessaire.  La situation actuelle de la Solde nécessite en effet 
que soit consolidé le système de gestion des personnels de l’État avant de procéder à un véritable 
recensement complet de ces personnels. 
 

20
 Le personnel affecté en régions est en l’occurrence particulièrement défavorisé, ne pouvant toujours se permettre les absences 
destinées à suivre leur dossier d’avancement dans la capitale. La DS estime que 75% des agents affectés en province ne 
bénéficient pas des effets financiers de leur avancement de carrière. 

21
 IBM AS 400. 

22
 Elle devrait intervenir tous les six mois. 

23
 L’agent d’encadrement de catégorie A le plus jeune est âgé de 47 ans ; la moyenne d’âge du personnel de catégorie B est 
supérieure à 40 ans. 
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Les mesures proposées en matière de gestion du personnel 

par l’audit organisationnel et institutionnel des ministères pilotes 
(novembre 2003) 

Ces mesures étaient les suivantes : 
- Doter chaque ministère d’un système cohérent de gestion et de programmation des ressources 
humaines ; 
- Créer des corps de professionnels de la gestion des ressources humaines ; 
- Identifier les « postes-clés » indispensables au bon fonctionnement des services ; 
- Opérer progressivement un transfert des responsabilités de gestion individuelle des personnels du 
ministère de la Fonction publique vers les administrations sectorielles. 

La gestion de la solde s’effectue actuellement de manière précaire et impose que soient auditées ses 
procédures afin de les renforcer.  Par ailleurs, la fonction « sécurité informatique» est complètement mise 
à l’écart par la DS.  La situation actuelle entraîne un danger exceptionnellement élevé de rupture du 
circuit de la dépense de personnel. 
 
L’absence de renouvellement du personnel de la DS engendre progressivement une situation 
d’obsolescence des connaissances et de difficultés d’implantation de procédures informatiques plus 
modernes. 
 

3.1.2.3. Analyse du Risque 

Ces risques se situent actuellement à un niveau exceptionnellement élevé en raison de la haute précarité 
du système informatique sur lequel s’appuient les dépenses de personnel.  Le danger de disparition du 
fichier de la solde ne peut être écarté ; il ne constitue aucunement une hypothèse improbable. 
 
Le contenu de ce fichier présente lui-même un risque conséquent d’imperfection et d’inexactitude, avec 
une incidence évidente sur le montant décaissé au titre de ces dépenses.  Le dispositif des contrôles 
financiers étant particulièrement fragile, le risque financier pourrait ici s’avérer important. 
 

3.1.2.4. Recommandations 

• Évaluer la mise en oeuvre des études réalisées sur les dépenses de personnel dans le cadre de l’audit 
des ministères pilotes et mettre en oeuvre leurs recommandations. 

• Procéder à un audit de la gestion de la solde des agents de l’État en vue de sa modernisation. 
• Renforcer au plus tôt la sécurité informatique de la Direction de la Solde. 
• Mettre en œuvre une stratégie de renouvellement du personnel informatique chargé de la solde du 

personnel de l’État. 
 

3.1.3. Dépenses de Matériel et d’Investissement sur Ressources Extérieures 

3.1.3.1. Situation Actuelle 

L’exécution des dépenses financées sur ressources extérieures ou Dépense d’Investissement, qui 
représentent plus de 40 % des dépenses budgétaires, ne relève pas des structures du MEF, mais de la 
Direction de la Coopération et du Suivi des Projets et Programmes (DCSPP) du Ministère chargé du Plan 
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du Développement et de la Coopération (MPDC).  Cette Direction est responsable de la recherche des 
financements extérieurs, de la préparation des projets et des négociations avec les bailleurs de fonds et du 
suivi physique et financier des projets d’investissement. 
 
Le circuit des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures comprend trois étapes 
impliquant trois acteurs : 
• les gestionnaires de projets établissent des demandes d’engagement des dépenses qu’ils adressent à la 

DCSPP ; 
• la DCSPP vérifie et valide ces demandes, puis les signe et enfin les transmet aux bailleurs de fonds ; 
• les Partenaires Technique et Financiers24 examinent ces demandes d’engagement, les valident, puis 

les mettent en paiement. 
 
La DCSPP tient la comptabilité des engagements de dépenses d’investissement financées sur ressources 
extérieures ; cette comptabilité n’est pas reprise dans la comptabilité générale de l’État tenue par le 
Trésor.  La DCSPP assure aussi le contrôle financier de ces dépenses.  Elle informe chaque trimestre le 
MEF (DGB) de la situation financière d’exécution des projets d’investissement et élabore chaque année la 
partie de la loi de règlement relative à cette catégorie de dépenses.  La DCSPP tient aussi informée la 
Direction de la Dette (MEF) de tous les décaissements réalisés sur les projets sur une base caisse.  
 

3.1.3.2. Evaluation du Dispositif en Place 

Le problème majeur posé par ce circuit de dépenses est le manque de coordination entre la DCSPP et les 
structures du MEF chargées de l’exécution et du suivi du budget de l’État.  Les dépenses d’investissement 
financées sur ressources extérieures figurent dans les lois de finances annuelles, mais leur exécution n’est 
pas reprise dans les comptes de l’État.  Cette exécution ne fait l’objet que d’un suivi statistique dont la 
fiabilité peut ne pas être totalement assurée.  
 
La création d’une nouvelle Direction des Investissements, intégrée dans le dernier organigramme du MEF 
(mai 2003) mais non encore dotée de structures ni de personnel, a été initiée comme une réponse aux 
problèmes actuels de coordination.  Cependant, cette réponse semble actuellement surdimensionnée car 
elle se heurte à deux obstacles difficiles à contourner : la faible disponibilité des ressources humaines  et 
la duplication des activités.  La mise en place d’une instance opérationnelle de coordination (cellule, 
comité, etc.), plus légère et réactive qu’une Direction et utilisant les ressources disponibles au sein du 
MEF du Ministère du Plan, paraît une réponse plus adaptée. 
 
La gestion financière des dépenses d’investissements réalisés sur financement extérieur pose un autre 
problème majeur : la DCSPP assume seule les fonctions d’ordonnateur et de contrôleur financier de ces 
dépenses.  Ces fonctions sont en principe antinomiques, l’ordonnateur de la dépense ne pouvant être lui-
même celui qui contrôle cette même dépense. 
 

3.1.3.3. Analyse du Risque 

L’existence de ce circuit spécifique de la dépense engendre un risque de complexité supplémentaire dans 
l’exécution budgétaire dont elle accroît la confusion.  Ce risque peut être couvert par la création de 
l’instance de coordination citée plus haut et permettant aux services concernés du ministère du Plan et du 
MEF de partager les informations sur l’exécution des projets d’investissements financés sur ressources 

24
 La quasi totalité des bailleurs de fonds suit cette procédure, à l’exception du PNUD, de la Coopération suisse, d’une partie des 

fonds décaissés par la Coopération française et des ONG. 
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extérieures dans l’objectif de les intégrer dans les comptabilités publiques, budgétaire (permettant la 
confection de la loi de règlement) et générale (aboutissant au compte général de l’État). 
 
Le manque de coordination entre les services du MEF et du MPDC entraîne le risque advenu lors de 
l’élaboration du projet de loi de règlement 200025 : les comptes définitifs de l’État déposés sur le bureau 
de l’Assemblée nationale n’étaient pas le reflet des autorisations de dépenses accordées par la loi des 
finances.  Les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures n’y figuraient pas ; le projet 
de loi a donc été rejeté par l’Assemblée nationale. 
 

3.1.3.4. Recommandations 

• Renforcer la coordination et l’échange d’informations financière et comptable sur les dépenses 
d’investissement de l’État. 

• Séparer les fonctions d’ordonnateur et de contrôleur financier des dépenses financées sur ressources 
extérieures. 

• Intégrer l’exécution des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures dans la 
comptabilité générale de l’État. 

• Mettre en place un logiciel de suivi de la dette extérieure à la DCSPP et à la Direction de la Dette 
(MEF) afin d’être assuré du suivi exhaustif de cette dette. 

 
3.2. Le Circuit de la Recette 

L’accent du CFAA a été mis sur les ressources traditionnelles hors pétrole dont l’exportation n’a débuté 
qu’au dernier semestre 2003 et les premiers revenus transférés au mois de juillet 2004. 
 

3.2.1. Impôts  

Sur la base des encaissements réalisés en 2003, les recettes exécutées par les services des Directions 
Générales des Impôts (DGI) et des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) représentent environ 75 % 
des recettes budgétaires totales26. Le dispositif de gestion de ces deux régies financières influence donc 
de manière prépondérante le niveau global des recettes budgétaires. 
 

3.2.1.1. Situation Actuelle 

L’organisation de la DGI a été fixée par le décret 141 du 8 mai 2003 portant organigramme du MEF et 
modifiée par l’arrêté ministériel 263/MEF/SG/DGI/04 du 19 juillet 2004.  La DGI est organisée en cinq 
directions : Études et Législation, Recherches et Vérifications, Impôts et Taxes, Grandes Entreprises, 
Domaines.   
 
Sont directement rattachées au à la Direction Générale les structures suivantes : 

- un Conseiller technique, 
- une Cellule de Coordination du Contrôle Fiscal, 
- un Service de la Fiscalité Foncière, 
- une Division des Statistiques et de l’Informatique, 
- une Division des Affaires Administratives et du Matériel, 
- une Inspection Principale des Services, 

25
 Toujours non votée au mois de février 2004. 

26
 Cette proportion monte à 85 % lorsque l’on comptabilise les recettes encaissées par le bureau de la fiscalité pétrolière qui 

dédouane les principales importations d’hydrocarbures. 
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- un Service des Relations Publiques, 
- une Cellule de Formation et de la Messagerie. 
 

La DGI dispose de services déconcentrés.  En ce qui concerne le maillage des régions, l’arrêté ministériel 
précité prévoit les services fiscaux suivants : 

- les Centres Régionaux des Impôts (CRI), 
- les Centres Départementaux des Impôts (CDI), 
- les Centres d’Assiette des Impôts (CAI), 
- les Hôtels des Impôts, 
- les Bureaux PME, 
- une Antenne Fiscale à Nguéli. 

 
La DGI est dotée de 300 agents formés pour la plupart au sein des services.  Elle est responsable à la fois 
de l’émission et du recouvrement des impôts.  La responsabilité du recouvrement par la DGI a été 
institutionnalisée par le décret 076 du 19 février 2002 ; auparavant, la DGI était uniquement en charge de 
l’émission des impôts et la Direction Générale du Trésor du recouvrement.  Cette situation institutionnelle 
est en contradiction avec la loi organique 11-62 du 11 mai 1962 relative aux lois de finances qui confie au 
Trésor la mission du recouvrement des impôts. 
 
Le budget de fonctionnement (hors personnel) de la DGI était en 2003 de 117 millions de F. CFA.  Plus 
de la moitié de ce montant a été utilisée pour couvrir les frais d’impression des imprimés fiscaux.  La DGI 
ne dispose pas ainsi de moyens suffisants pour procéder sans soutien à l’informatisation de ses services. 
Son parc d’ordinateurs existant, acquis avec l’appui d’un financement de la Banque mondiale (Projet 
GEEP), est relativement récent, mais ne fonctionne pas en réseau.  Aucun des services fiscaux de 
province ne dispose encore d’un ordinateur.  La Direction des Grandes Entreprises (DGE) dispose 
toutefois d’une informatisation installée en 1997 que la DGI projette de moderniser et de mettre en réseau 
en 2004. 
 
La Cellule de coordination des contrôles fiscaux a été mise en place en 2002 pour améliorer la 
programmation des vérifications, coordonner les deux services de contrôle (ponctuels et vérifications 
générales) et suivre l’activité des services (réalisations des services de contrôle, suivi de l’activité des 
services de gestion).  En 2003, cette Cellule, qui a permis de recouvrer un montant de 1,6 milliard de 
F.CFA au titre de cet exercice, a procédé à 53 contrôles ponctuels et 47 vérifications générales de 
comptabilité ; ces activités sont en progression constante ces dernières années.  
 
Toutefois, bien que les textes fiscaux actuellement en vigueur l’y autorisent, la vérification sous l’angle 
personnel27 n’est pas actuellement mise en oeuvre.  Depuis le mois de juin 2004 le processus devant 
aboutir à la réalisation de la vérification de la situation fiscale personnelle des contribuables a été 
déclenché par la DGI.  Ce type de contrôle, envisageable dans le cadre de la modernisation de la collecte 
des informations sur les redevables, nécessite la mise en place préalable d’une base de données 
suffisamment fournie pour permettre aux vérificateurs de disposer de toutes les informations utiles sur les 
redevables28.

Les services de la DGI sont dotés, par un décret promulgué en décembre 2003, d’un “Livre des 
procédures fiscales” qui fournit les clarifications sur les procédures suivies et précise les obligations des 
agents des impôts en matière de contrôle et de vérifications.  Les services fiscaux disposent aussi d’un 
guide sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée, élaboré en 2001.  Enfin, la Cellule de formation de la DGI a 

27 C’est-à-dire la taxation sur les signes extérieurs de richesse et l’étude de l’ensemble de la situation fiscale 
personnelle du redevable. 

28 Comptes bancaires, valeurs des locaux professionnels et d’habitation, véhicules, etc. 
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dispensé en 2003 à destination des gestionnaires et vérificateur,s des sessions de formation en matière de 
comptabilité et de contrôle sur pièces des dossiers des contribuables. 
 
Il apparaît toutefois que les contribuables n’ont pas toujours une connaissance exacte de leurs droits, 
n’ayant pas à leur disposition un guide du contribuable vérifié.  La DGI a toutefois conçu un projet de 
charte du contribuable vérifié qui devrait garantir, une fois adopté et mis en œuvre, le respect des droits et 
obligations des contribuables. 
 
La Direction des Grandes Entreprises, dont les trois bureaux gèrent les impositions des 467 entreprises 
assujetties à un régime réel, a assuré en 2003 à N’Djaména près de 85 % des émissions fiscales totales 
(74,9 milliards de F.CFA) et des recouvrements effectifs réalisés par la DGI (69,8 milliards).  Les 
recouvrements spontanés réalisés par la DGE29 représentent 50 milliards de F.CFA en 2004, soit les trois-
quarts des recettes budgétaires recouvrées par la DGI et plus du tiers des recettes totales du budget de 
l’État. 
 
Quatre inspections de la Direction des Impôts et des Taxes, installées au sein des locaux de la direction 
générale, gèrent dans la capitale les impositions de 6.079 redevables forfaitaires et 232 entreprises 
assujetties au régime réel simplifié (décompte provisoire).  Le service des retenues à la source gère, toujours 
sur N’Djaména, 114 projets/ONG et 86 dossiers d’impôt sur le revenu.  Quant aux services fiscaux présents 
en province, ils gèrent 887 dossiers (décompte provisoire).  L’arrêté du 19 juillet 2004 a institué un Bureau 
des PME qui gère 250 contribuables relevant du régime réel simplifié. 
 
Au total, en 2003, le nombre total d’entreprises ayant payé un impôt sur l’ensemble du territoire tchadien 
s’élève à 7.779.  La DGI, comme les dirigeants de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de 
l’Artisanat, considèrent que le potentiel imposable au régime forfaitaire est de 10.000 contribuables sur la 
capitale (chiffre à comparer aux 6.079 redevables forfaitaires, cité plus haut); elle estime que la montée en 
puissance de la collecte des informations sur les redevables devrait lui permettre de faire basculer vers le 
régime réel normal ou simplifié des redevables actuellement taxés au régime forfaitaire.  Cette action est 
plausible mais nécessiterait la mise en place de moyens plus conséquents qu’ils ne le sont actuellement. 
 
Le Service de la Fiscalité Foncière de la DGI voit ses performances fiscales réduites par d’importantes 
exonérations légales30, bien que les fortes potentialités souvent attribuées à l’impôt foncier dans les pays 
en développement soient souvent atténuées par des réticences sociologiques. 
 

3.2.1.2. Evaluation du Dispositif en Place 

Dans un environnement économique et financier difficile, la DGI, convenablement dirigée, a accompli 
ces dernières années des efforts notables qui ont permis d’accroître ses performances et de mieux 
optimiser le potentiel fiscal.  Des résultats ont été ainsi obtenus, plaçant les services fiscaux tchadiens à la 
première place des pourvoyeurs de ressources interne de l’État, contrairement à la situation de la plupart 
des pays de la zone franc où les droits et taxes sur le commerce international constituent le plus souvent la 
principale source de revenus.  Ces efforts de la DGI du Tchad méritent d’être soulignés et soutenus car ils 
ont été accomplis dans des conditions peu favorables.  
 
Toutefois, comparée à la richesse nationale, la performance globale paraît toutefois révéler l’existence 
d’une marge importante de progression31. En effet, toutes les recettes internes ne représentent qu’environ 

29
 Voir en annexe la description du circuit fonctionnel des recettes à la Direction des Grandes Entreprises. 

30 Exonérations totales des habitations principales à N’Djaména, des habitations construites en matériaux 
traditionnels, etc.  
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9 % du PIB du Tchad (hors pétrole).  La mise en place actuelle par la DGI d’indicateurs de gestion et de 
performance constitue à ce titre un réel progrès qu’il conviendra de consolider en installant au plus tôt un 
réseau informatique au sein de la Direction des Grandes Entreprises.  Il convient aussi de renforcer les 
liaisons de cette Direction avec les services de la Direction Générale des Douanes afin de recouper les 
informations dont elle dispose avec les chiffres d’affaires réalisés à l’importation par les opérateurs 
économiques. 
 
Comme constaté, les moyens matériels mis à la disposition de la DGI sont notoirement insuffisants.  Ces 
moyens en valeur relative représentent une part infime (0,17 %) des recouvrements réalisés.  Même en 
globalisant le coût budgétaire total de fonctionnement de la DGI (personnel et matériel), les dépenses de 
fonctionnement de cette régie financière ne représentent pas encore 1 % de ce qu’elle rapporte au budget.  
La dotation de moyens plus conséquents, déjà partiellement entreprise avec le soutien des Partenaires 
Techniques et Financiers, notamment en matière informatique, apparaît comme une priorité.  A ce titre, la 
mise en réseau informatique de la DGE s’avère un élément important du renforcement de ses capacités.  
L’attribution de ces moyens devra s’accompagner d’une formation accrue des ressources humaines de la 
DGI afin d’augmenter la professionnalisation de ses agents. 
 
L’insuffisance des ressources matérielles et humaines constitue aujourd’hui un facteur de risque qui pèse 
sur la pérennité des résultats obtenus. 
 
Au plan juridique, la mission de recouvrement confiée à la DGI n’apparaît pas encore suffisamment 
établie.  Le décret confiant à la DGI la responsabilité du recouvrement des impôts qu’elle émet ne résout 
pas le conflit juridique existant entre les missions confiées au Trésor et celles de la DGI par la loi 
organique 11-62 du 11 mai 1962 relative aux lois de finances.  La résolution de ce conflit passe par une 
modification de cette loi organique toujours en vigueur dont le projet de modification est actuellement 
soumis au Gouvernement.  En l’état actuel, cette situation ne représente pas un risque élevé sur 
l’encaissement des recettes fiscales car des agents du Trésor public ont été détachés à la DGI pour assurer 
matériellement la mission du recouvrement des impôts et taxes.  Afin d’éviter la pérennisation de cette 
situation, il convient que le Gouvernement adopte dès que possible la nouvelle loi organique relative aux 
lois de finances. 
 
Par ailleurs, l’absence de guide du contribuable vérifié fait obstacle à la prévisibilité des opérations de 
contrôles.  Ce problème sera atténué lorsque les deux projets de charte du contribuable et de code de 
déontologie, actuellement en cours d’élaboration à la Direction des Études et de la Législation, seront 
définitivement adoptés, puis publiés et diffusés au sein des services fiscaux tchadiens. 

Enfin, les services fiscaux tchadiens ne possèdent pas encore de code de déontologie dont la diffusion 
donnerait l’opportunité de former les agents pour éviter les comportements déviants. 

3.2.1.3. Recommandations 

• Optimiser le recensement et la collecte des informations sur les contribuables. 
• Accroître les échanges avec les autres régies financières, notamment les Douanes, et optimiser les 

recoupements sur la base des informations reçues. 
• Renforcer les services de la DGI en moyens matériels et financer le plan pluriannuel de formation de 

son personnel. 
• Optimiser les missions des services fiscaux par l’implantation de nouvelles applications informatiques 

; mettre au plus tôt la DGE en réseau informatique. 

31 La progression attendue des recettes de nature fiscale concernera aussi bien les services fiscaux que douaniers. 
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• Adopter la loi organique relative aux lois des finances intégrant la nouvelle responsabilité de la DGI 
en matière de recouvrement. 

• Élaborer un guide du contribuable vérifié pour sécuriser les activités de contrôle, et publier et diffuser 
au sein des services fiscaux le code de déontologie des agents de la DGI. 

 

3.2.2. Douane 

3.2.2.1. Situation Actuelle 

L’organisation de la DGDDI est fixée, à l’instar de la DGI, par le décret 141 du 8 mai 2003 portant 
organigramme du MEF.  La DGDDI comprend deux directions (Réglementation – Comptabilité – 
Contentieux - Statistiques, d’une part, et Surveillance - Répression de la Fraude, d’autre part) et un Centre 
de Formation et de Perfectionnement.  Une inspection des services est rattachée directement à la direction 
chargée de la surveillance et de la répression de la fraude, mais non auprès du directeur général.  
 
La DGDDI comprend 1.350 agents et est organisée sur le territoire en sept circonscriptions territoriales au 
sein desquelles opèrent les bureaux et postes de douane, dont le plus important se situe à Nguéli, au 
confluent des axes routiers avec le Cameroun et le Nigeria, principaux pays par lesquels pénètrent les 
marchandises.  Ce bureau de douane assure la moitié des dédouanements annuels, le second bureau en 
importance est celui de l’aéroport de N’Djaména.  Depuis le début de l’année 2001, la DGDDI a fait 
appel aux services d’une société de surveillance des importations.  Aucune analyse n’a encore été faite sur 
la pertinence apporté par ce soutien aux services douaniers.   
 
Le budget de fonctionnement (hors dépenses de personnel) de la DGDDI apparaît particulièrement peu 
élevé32 : en 2003, il représentait 280 millions de F.CFA, équivalent à 208.000 FCFA par agent (600.000 
F.CFA par agent de la DGI).  
 
En 2003, les recettes encaissées à la suite des émissions douanières ont représenté 38,6 milliards de FCFA 
équivalents à environ 25 % des recettes budgétaires totales.  Ces recettes ne comprennent pas les droits et 
taxes recouvrés à l’importation des principaux produits pétroliers33 émis par le bureau de la fiscalité 
pétrolière, indépendant de la DGDDI.  D’autres démembrements de cette direction restent récurrents, 
notamment pour le contrôle des exportations du bétail sur pied ou du coton, principaux produits exportés 
avant la mise en exploitation des champs pétrolifères de Doba. 
 
Le gouvernement a engagé en février 2003 un plan de modernisation des services douaniers destiné à (i) 
accroître leur professionnalisation par une meilleure formation technique, (ii) renforcer les procédures et 
(iii) lutter contre la fraude.  Ce plan a été renforcé par les recommandations d’une mission des services du 
Fonds monétaire international qui a séjourné au Tchad en avril 2003.  Toutefois, faute de financements, 
ce plan n’a connu qu’une exécution partielle. 
 
Le premier volet de ce plan n’a pas été exécuté: une stratégie de formation professionnelle du personnel a 
bien été élaborée au mois de juin 2003, mais elle n’a pas été mise en œuvre.  Par contre, le second volet 
de renforcement des procédures a été en partie engagé : 
 

32
 Pour assurer ses moyens de fonctionnement et d’investissement, la DGDDI s’appuie surtout sur les fonds apportés par les 
bailleurs de fonds. En 2003, elle a formulé une requête au projet GEEP (Banque mondiale) représentant l’équivalent de 10,5 
milliards de F.CFA, ramenée ensuite à 5,4 milliards et comprenant notamment la construction d’un nouveau bâtiment abritant 
la direction générale. 

33
 Supercarburant, pétrole et pétrole lampant. En ajoutant les droits et taxes appliqués à l’importation de ces produits, les recettes 

douanières représentent 28 % des recette budgétaires totales. 
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• la simplification de procédures a été initiée par l’autorisation de l’enlèvement direct des marchandises 
accordée à certains opérateurs économiques crédibles ; 

• l’accès aux zones douanières a été limité grâce à l’appui de la gendarmerie et par l’attribution de 
badges dont le port est obligatoire ; 

• des magasins sous douane ont été autorisés aux opérateurs du commerce extérieur qui en ont les 
capacités. 

 
Le troisième volet du plan de modernisation de la DGDDI, destiné à lutter contre la fraude, n’a pas été 
mis en œuvre.  L’introduction d’un début de sélectivité des contrôles n’a pas été réalisée ; toutefois, 
même si cette recommandation a été formulée par les services du FMI, il apparaît que la DGD s’interroge 
sur le caractère indispensable de cette mesure, compte tenu du faible volume actuel des déclarations 
douanières déposées (40 par jour au poste des douanes de N’Djamena).  Enfin, les contrôles a posteriori 
n’ont pas été développés par la Division chargée du contentieux douanier, ni le suivi informatique du 
contrôle des exonérations par produit et bénéficiaire, installé à la Division de la brigade chargée de cette 
activité. 
 

3.2.2.2. Situation des Ressources Humaines 

La situation juridique du personnel de la DGDDI est très hétérogène.  On y relève nombre d’agents non 
douaniers, détachés ou non34, qui exercent leurs activités dans ses services.  Cette hétérogénéité pose le 
problème du statut de ces agents.  La DGDDI elle-même ne dispose pas d’une connaissance claire de la 
situation de ses effectifs.  Leur formation technique est par ailleurs insuffisante, le Centre de Formation et 
de Perfectionnement n’étant plus véritablement opérationnel depuis cinq ans. 
 

3.2.2.3. Outils et Organisation 

L’informatisation de l’administration douanière tchadienne, qui a démarré en 2001, reste en fait peu 
étendue.  Sa seconde phase, constituée essentiellement par l’extension du logiciel SYDONIA++ aux 
différentes circonscriptions douanières, n’a pas été réalisée.  Les bureaux de douane de Nguéli et de 
l’aéroport de N’Djaména sont équipés de matériels informatiques, mais ceux-ci sont pas encore 
entièrement fonctionnels, ce qui en traîne la prise en charge manuelle sur des registres du flux des 
marchandises en magasin.  En conséquence, les statistiques sur le commerce extérieur peuvent être 
considérées comme sommaires. 
 
La mise en œuvre de ce programme de réformes douanières est assurée par un comité de pilotage dont 
seuls les membres fonctionnaires ont été nommés mais non les deux membres représentant le secteur 
privé.  Ses réunions, prévues initialement toutes les deux semaines, ne se tiennent plus au motif du 
manque de moyens matériels.  En conséquence, ce comité ne produit pas le tableau de bord de la réforme, 
ni d’indicateurs de performance, ni de rapports d’activités. 
 
Enfin, la valeur transactionnelle des marchandises préconisée par l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) n’a pas encore été introduite.  Toutefois la DGDDI a adhéré en 2004 à l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD). 
 

34
 Du personnel enseignant aux commissaires en économie, des militaires aux membres de la Garde nationale, des agents 

« décisionnaires » aux bénévoles, etc. 



27

3.2.2.4. Evaluation du Dispositif en Place 

Les premiers mesures procédurales prises par la DGDDI sont des éléments positifs.  En effet 
l’autorisation d’enlèvement direct des marchandises, la régulation de l’accès aux zones douanières, la 
création de magasins sous douane constituent des avancées certaines.  Mais il est quelque peu 
déconcertant aussi qu’un an après son lancement, le plan de modernisation des services douaniers 
tchadiens soit en panne ; ses réalisations sont en effet peu visibles. 
 
Le comité de pilotage, qui entrait en fonction en avril 2003 lors de la présence de la mission FMI précitée, 
a pratiquement cessé son activité alors que les recommandations formulées par cette mission restent 
d’actualité dans leur quasi totalité.  En outre, l’absence de désignation de représentants du secteur privé au 
sein de ce comité constitue un signal négatif extérieur sur sa qualité opérationnelle. 
 
En l’absence d’application de ce plan global de réformes d’une part, et de mise en œuvre des 
recommandations formulées par les services du FMI d’autre part, les comportements et pratiques des 
services douaniers, considérés comme déviants par le secteur privé, ne peuvent connaître de changement.  
Les performances de la DGDDI s’en ressentent, comme l’indique la comparaison établie ci-dessous avec 
la DGI, elle-même en difficulté (voir les développements ci-dessus). 

 
Tableau 3: Situation comparée des recettes encaissées sur émissions fiscales et douanières (2003) 

(montants en FCFA) 
 

Rubriques Direction 
Générale des 

Impôts 

Direction Générale 
des Douanes et des 

Droits Indirects 

Observations 

Montant recouvré 67,18 
milliards 

38,64 
 milliards 

 

Part des recettes dans 
les recettes budgétaires 
totales 

50 % 25 % 
 

La part des recettes douanières 
approche 30 % lorsqu’on y inclut les 
recettes encaissées par le Bureau de la 
fiscalité pétrolière. 

Nombre d’agents 
 

300 1.350  

Recettes encaissées par 
agent 

 
224 millions 

 
24 millions 

 

Dépenses de 
fonctionnement 

(hors salaires) 

 
177 millions 

 
340 millions35 

DGI : 600.000 F.CFA par agent 
DGDDI : 252.000 F par agent 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les moyens de fonctionnement alloués aux services douaniers sont 
très insuffisants, les locaux de service étant souvent vétustes et peu entretenus.  Cette situation pourrait en 
partie expliquer la faiblesse des performances de la DGDDI. 
 
L’informatisation des bureaux de douane est largement absente ; elle est partiellement installée à 
l’aéroport et à Nguéli, mais sans réseau et sujette aux aléas de l’approvisionnement en électricité.  Des 

35
 Y compris 60 millions de FCFA provenant du fonds d’équipement de la douane. 
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appuis sont apportés par les bailleurs de fonds, notamment par le projet GEEP précité, pas toujours de la 
manière la plus judicieuse36.

La rareté, voire l’absence des ouvrages de référence des agents des douanes (tarif et code douaniers) rend 
aléatoires les opérations de dédouanement des marchandises pour les opérateurs du commerce extérieur.  
Cette situation est de plus accentuée par le manque de code d’éthique qui fixerait les règles de 
comportement professionnel des douaniers.  Dans ces conditions d’exercice de leur mission, le personnel 
paraît laissé sans consignes.  
 

3.2.2.5. Analyse des Risques 

Tout d’abord, les risques résultant de l’exercice du droit douanier apparaissent très élevés.  Les contrôles, 
exercés de manière systématique, donnent lieu à des suites imprévisibles en raison de l’absence du tarif et 
du code des douanes dans les services.  L’absence d’un système informatique intégré à la DGDDI 
accentue le cloisonnement de ses services et participe à l’inégalité de traitement et à l’opacité des 
opérations. 
 
En l’absence de modernisation des procédures douanières et de professionnalisation du personnel, les 
risques sur les recettes douanières demeurent eux aussi très élevés.  Le taux de recouvrement des 
émissions douanières, que la mission FMI avait constaté en baisse constante ces dernières années, risque 
de poursuivre sa chute.  L’arrivée prochaine des recettes douanières provenant de la production 
pétrolière37 risque de rendre plus difficile la réforme des services douaniers, car l’augmentation attendue 
des émissions douanières occultera la poursuite de la dégradation des services. 
 
La combinaison du monopole administratif exercé par les services des douanes sur le commerce extérieur 
associé à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, en particulier dans un environnement de travail 
manquant de systèmes adéquats de contrôle et d’imputabilité des responsabilités, peut facilement donner 
lieu à des pratiques irrégulières, voire même des comportements déviants.  Si tel était le cas, 
l’administration douanière pourrait devenir encore plus inefficace, ce qui engendrerait un impact négatif 
sur les recettes douanières hors pétrole, mais risquerait aussi, compte tenu de la visibilité des activités 
professionnelles des agents des douanes, d’avoir des effets sur l’ensemble du corps social. 
 

3.2.2.6. Recommandations 

• Réactiver sans délai le plan de modernisation des douanes tchadiennes. 
• Éditer puis diffuser au plus tôt et en nombre suffisant le Tarif douanier et le Code des Douanes. 
• Formaliser le statut des agents des douanes, réviser le plan de formation du personnel douanier et le 

mettre en œuvre afin d’accroître leur professionnalisation. 
• Étendre le dispositif informatique en : 

1. implantant SYDONIA++ dans les circonscriptions douanières ; 
2. installant un réseau informatique intégré entre la Division de la brigade de contrôle 

des exonérations et celle responsable du suivi des régimes économiques ; 
3. connectant la Division du contentieux avec les bureaux de douanes.  

• Élaborer et mettre en œuvre un Code d’Éthique du personnel douanier. 

 

36
 Comme à la Direction de la Solde, du matériel informatique, livré mais non installé, a été mis à la disposition du bureau de 

douane de Nguéli. 

37
 Recettes douanières ayant fait l’objet d’émissions mais non de recouvrement. 
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3.3. Les Directions des Affaires Administratives, Financières et du Matériel 

3.3.1. Situation Actuelle 

Le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant création des Directions de Affaires 
administratives, financières et du matériel (DAAFM) prévoit qu’elles sont chargées, sous l’autorité des 
Secrétaires Généraux, de : 
• proposer et d’exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, 

financières et matérielles ; 
• gérer la carrière des fonctionnaires et autres agents en relation avec la Fonction Publique, et 

notamment de mettre à jour leur situation administrative ; 
• proposer et suivre la formation continue du personnel ; 
• prévoir, élaborer, exécuter et suivre le budget par la tenue d’une comptabilité ; 
• conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à disposition du Ministère. 
 

3.3.2. Situation des Ressources Humaines 

Les ressources humaines des DAAFM sont limitées.  Leur personnel n’est pas véritablement formé sur les 
principes généraux et les règles de gestion des finances publiques, les procédures de passation de marchés 
publics, la tenue de la comptabilité-matière, l’informatique, le suivi et l’évaluation des dépenses 
publiques, ni même sur la gestion des ressources humaines.  
 

3.3.3. Outils et Organisations 

L’organisation et la pratique actuelles ne permettent pas aux DAAFM d’accomplir efficacement leurs 
missions.  L’absence de méthode et d’outils de travail - notamment l’absence de manuels de procédures - 
sont une première limite.  La reconnaissance de leur rôle par les autres acteurs de la chaîne de la dépense – 
en particulier les ordonnateurs principaux – en constitue une seconde.  Les échanges d’expérience entre 
DAAFM peuvent  contribuer à renforcer leur assise, et créer des synergies.  L’exemple de la DAAFM du 
Ministère des Travaux Publics - qui dispose de spécialistes dans différents domaines (marchés/ 
comptabilité, etc.) peut servir à d’autres Ministères.  Leur positionnement institutionnel n’est pas assuré.  
 

3.3.4. Evaluation du Dispositif en Place 
 
La mise en place des DAAFM peut re-dynamiser la gestion des ministères techniques, en leur permettant 
de disposer d’une meilleure maîtrise et d’une meilleure visibilité sur l’utilisation de leurs crédits 
budgétaires.  Ces services de création récente sont appelés à jouer un rôle clé dans l’exécution du budget 
de l’Etat, dans la concrétisation des objectifs de lutte contre la pauvreté, et dans le suivi des dépenses et du 
patrimoine de l’Etat.  Elles sont à l’heure actuelle dans une phase de montée en puissance, et leurs modes 
de fonctionnement offriront une indication importante sur leur marge de manœuvre.  
 
Les DAAFM sont administrateurs des crédits des dépenses de leur ministère financées sur ressources 
nationales ( Fonctionnement et Investissement).  Leurs compétences ne s’étendent donc pas aux dépenses 
de projet d’investissement financées sur ressources extérieures.  
 
Contrairement aux dispositions du décret précité, certaines DAAFM continuent d’être rattachées à une 
direction générale du ministère, et non pas au Secrétaire Général.  Cette pratique limite leur autonomie.  
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3.3.5. Analyse du Risque 

La création et le renforcement  des DAAFM vont contribuer à atténuer les problèmes créés par la 
multiplicité des acteurs de la dépense dans les ministères techniques.  Cependant, la mise en place des 
DAAFM ne sera sans doute pas suffisante pour résoudre d’autres problèmes récurrents tels que la lenteur 
du processus de passation des marchés, le manque de confiance généré par l’importance des arriérés 
intérieurs de paiement, l’efficacité des transferts de stocks de matériels vers les régions, l’immixtion du 
personnel militaire dans la gestion des dépenses publiques par l’obtention des bons de commande 
administratifs (BCA). 
 
Enfin, le risque existe que la déconcentration du processus de dépense reste limitée en pratique, et que le 
positionnement institutionnel de certains DAAFM ne leur permette pas d’accomplir correctement leur 
mission.  
 

3.3.6. Recommandations 

• Elaborer un manuel de procédures décrivant les modalités d’exercice de chaque mission des 
DAAFM. 

• Evaluer les besoins des DAAFM en ressources humaines et en formation. 
• Rattacher les DAAFM aux Secrétaire Général de chaque ministère. 
• Relier les DAAFM au système intégré d’information sur l’exécution des finances publiques. 
• Assurer une stabilité des personnels des DAAFM. 
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4.  TRÉSOR ET COMPTABILITÉ PUBLIQUE 
 
4.1. Situation Actuelle 

La comptabilité publique du Tchad est fondée sur des règles inspirées du système français dont la logique 
repose notamment sur la séparation du rôle de l’ordonnateur (la direction du budget) et du comptable public.  
Les textes juridiques ainsi que le cadre organisationnel connaissent actuellement des réformes qui, sans 
bouleverser les fondements du système, tentent d’en effectuer la synthèse et d’en améliorer l’efficacité. 
 
Le système comptable tchadien fonctionne sur une base caisse, pour l’enregistrement des recettes, et sur la 
base des droits constatés, pour l’enregistrement des dépenses.  Ce système s’inspire du plan comptable de 
l’Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM) de 1982.  Il prévoit l’utilisation de la partie 
double dans les écritures de la Trésorerie Paierie Générale (TPG) et des Trésoreries Régionales, et de la 
partie simple dans celles des Trésoreries Départementales et des Recettes perceptions.  Il a été réformé 
récemment dans un but de simplification en mettant fin à l’utilisation directe de la classe 9 (comptabilité 
budgétaire analytique) et en imputant quotidiennement les classes 6 (charges) et 7 (produits).  
 
Un arrêté des comptes est effectué mensuellement par les comptables publics afin de permettre la 
centralisation des opérations et l’établissement d’une balance consolidée des opérations du Trésor.  Cette 
balance est produite en général à la fin du mois qui suit la période concernée.  Ce délai semble tout à fait 
justifié, si l’on tient compte de l’éloignement de certains postes comptables et des difficultés de 
communication avec la capitale.  Il pourrait être sensiblement réduit, s’il était mis fin à l’obligation de faire 
viser les documents comptables des trésoriers par les préfets et les sous-préfets, avant leur envoi vers la 
capitale. 
 
Afin de faciliter la clôture des exercices, les engagements sur les crédits budgétaires cessent, en principe, 
d’être émis au 30 novembre.  Il existe cependant des exceptions : en 2003, les dépenses des ministères 
prioritaires ont ainsi pu être engagées jusqu`au 31 décembre.  Le compte de gestion et le compte 
administratif doivent être produits avant le 30 juin de l’année qui suit la fin de l’exercice.  Une journée 
complémentaire, fixée à deux mois, permet de procéder aux opérations de régularisation de l’année.  Dans la 
pratique, cette période est allongée d’un mois et les comptes sont produits, depuis l’exercice 2001, après le 
30 juin. 
 
La gestion de la comptabilité de l’Etat est assurée en 2004 par un réseau de 89 postes comptables composé 
d’une Trésorerie Paierie Générale, de 10 Trésoreries Régionales, de 37 Trésoreries Départementales, de 34 
Recettes Perceptions et de 7 Paieries à l’étranger.  Seul le Trésorier Payeur Général, qui centralise les 
opérations de l’ensemble des postes comptables, a la qualité de comptable principal ; à ce titre, il est 
justiciable de la Chambre des Comptes à laquelle il doit produire un compte de gestion.  Les autres 
comptables publics du Trésor sont donc comptables secondaires de l’Etat.  Mais ils sont comptables 
principaux des communes dont ils tiennent les comptes.  
 
L’ensemble du réseau comptable est placé sous l’autorité de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP) qui n’exerce pas elle-même de fonction comptable.  Elle emploie environ 
400 fonctionnaires.  Elle dispose de services qui lui permettent d’assurer la gestion du personnel, la mise en 
état d’examen des comptes de gestion, la conception et la diffusion des études et de la réglementation, le 
contrôle de la comptabilité de l’Etat et le contrôle interne assuré par une Inspection des Services du Trésor.  
Il convient de préciser que les postes comptables disposent rarement des textes réglementaires sur la gestion 
des fonds publics, compte tenu de l’absence de documentation en la matière, le renouvellement n’ayant pas 
été réalisé faute de moyens. 
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4.2. Evaluation du Dispositif en Place 

La réglementation qui sous-tend la gestion des finances publiques offre un cadre structurant.  Elle est 
cependant ancienne (1962).  C’est pourquoi le gouvernement a décidé de rédiger de nouveaux textes, afin 
notamment d’y insérer les textes qui ont pu être pris depuis cette époque, ainsi que de prendre en compte 
le processus de la décentralisation.  Ce travail de synthèse sera d’une grande utilité, mais le projet de loi 
organique relative aux lois de finances examiné par la mission contient toutefois quelques lacunes.  Ainsi, 
il ne prend pas en compte la notion de vision stratégique sur le moyen terme (Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme). 
 
D’une manière générale, le système comptable répond à des normes partagées puisqu’il s’inspire du plan 
comptable de l’OCAM de 1982.  Il a été retouché en 2001, notamment dans le but de le simplifier et de 
rendre compatibles les nomenclatures comptable et budgétaire. 

S’agissant de la production de l’information, la TPG établit une balance mensuelle des comptes du Trésor et 
édite également un document mensuel de recouvrement qui reprend les prévisions budgétaires, les 
recouvrements des mois antérieurs et ceux du mois concerné.  Ce document est utilisé pour l’information 
des autorités sur le niveau des recouvrements de recettes.  La TPG édite également un tableau dit des «4 
phases»  qui s’améliore grâce au progrès de l’informatisation.  
 

4.3. Outils et Organisations  

4.3.1. Système Comptable 

L’harmonisation de la nomenclature comptable et de la nomenclature budgétaire, mise en concordance 
uniquement sur la partie économique, permet d’établir le TOFE sur la base de la situation des recouvrements 
établie par la TPG, d’une part, et la situation des engagements élaborée par la Direction du Contrôle 
Financier et de l’Engagement, d’autre part. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du TOFE, intervient également la Direction des Aides Extérieures et de la 
Programmation du Ministère du Plan, pour ce qui concerne les données relatives aux dépenses financées sur 
ressources extérieures. 
 
Le système comptable présente toutefois quelques lacunes, comme l’utilisation du compte 68 pour les 
dépenses d’investissement qui, en fait, devraient être imputées en classe 2, symétriquement avec la classe 1 
réservée aux capitaux permanents.  
 
L’abandon de l’utilisation directe de la classe 9 (comptabilité budgétaire analytique) se justifie par 
l’harmonisation de la nomenclature budgétaire et comptable qui impose l’emploi des comptes de charges et 
de produits (classes 6 et 7).  Son maintien est justifié par la TPG pour opérer la réflexion en fin d’année des 
opérations du budget et pour enregistrer les opérations réalisées sur les comptes d’affectation spéciale.  
 
La balance mensuelle consolidée du Trésor n’est pas un document exhaustif, puisqu’elle ne contient pas les 
flux d’investissements sur financement extérieur. Il semble cependant que la TG soit destinataire, depuis la 
DCSPP (ministère du plan), de l’ensemble des informations relatives aux dépenses d’investissements sur 
financement extérieur. 
 
La balance provisoire du Trésor, arrêtée au 30 novembre 2003 et remise à la mission, contenait de 
nombreuses anomalies concernant la position de certains compte.  L’assurance a été donnée par la TPG 
que ces anomalies feront l’objet de corrections lors de la présentation de la balance définitive. 
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Cependant, au delà de ces anomalies, ce document permet d’identifier d’importants dysfonctionnements : 
 
• Ainsi, le compte 4906 « Dépenses en cours d’ordonnancement » présente un solde de 19.7 milliards 

FCFA, soit environ 20% des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2003 au 30 novembre, hors 
transferts et hors dette.  Ces dépenses concernent notamment les dépenses pour frais de mission, de 
frais de fonctionnement des services déconcentrés ainsi que de frais d’évacuation sanitaire.  

 
• Les montants des rejets d’opérations de recettes et de dépenses des Trésoriers Régionaux et 

Départementaux sont importants.  Ils témoignent de la présence de nombreuses opérations comptables 
incorrectes ou non justifiées, ainsi que de la difficulté pour les régulariser, le plus souvent 
conséquence d’erreurs d’imputation et de dépassements de crédits budgétaires.  

 
La balance du Trésor présente également un compte 4960 intitulé « Comptables non centralisateurs » qui 
contient essentiellement des dépenses sur délégations de crédits effectuées dans les régions mais non 
encore régularisées.  Son solde au 30 novembre 2003 est de 2.1 milliards FCFA.  L’absence de 
régularisation encourage la non production des pièces justificatives et jette un doute sur la régularité et 
l’effectivité de la dépense.  Il est toutefois précisé que les problèmes de disponibilités dans les postes 
comptables de l’intérieur ne permettent pas de payer l’ensemble des dépenses autorisées par délégations 
de crédit, les comptables étant le plus souvent contraints de limiter les paiements au montant des recettes  
qu’ils encaissent. 
 
Selon les dispositions de l’article 194 du Décret 118/F du 29 juin 1963 portant Règlement Général de la 
Comptabilité Publique, les comptables non centralisateurs arrêtent leurs écritures à la fin de chaque mois, 
puis adressent à la TPG un bordereau de versement mensuel comprenant à tout le moins les pièces 
justificatives des recettes et dépenses effectuées, et un relevé des avis de crédit et de débit.  
 
La TPG procède ensuite au contrôle de ces documents, puis soit les transmet aux services budgétaires pour 
régularisation lorsqu’il s’agit de paiement sans ordonnancement préalable, soit leur attribue une imputation 
définitive dans ses écritures comptables.  

 
Les services comptables de la TPG disposent de manuels de comptabilité anciens mis en place en 1988, date 
du Plan Comptable de l’État.  Ces manuels ont été actualisés en 2001.  La formation insuffisante du 
personnel aux techniques comptables nuit à la bonne tenue des comptes et à sa capacité d’analyse. 
 
Faute de moyens disponibles, la comptabilité des valeurs inactives est tenue de manière auxiliaire et n’est 
pas intégrée dans le compte général de l’État.  
 

4.3.2. Informatisation des Services du Trésor 

Le système informatique de la TPG a été développé en 1996 dans le cadre d’une assistance technique qui 
s’est achevée depuis plusieurs années.  La maintenance est actuellement assurée par la Direction de 
l’Informatique.  Ce système, qui a été récemment amélioré dans le cadre du projet GEEP, couvre l’ensemble 
des procédures de la comptabilité générale, et partiellement celles de la comptabilité auxiliaire. En effet, 
seule la comptabilité auxiliaire des dépenses est gérée par le système.  De plus, la saisie des opérations 
comptables inscrites quotidiennement aux journaux divisionnaires n’est pas faite en détail, ce qui ne 
permet pas une gestion individualisée des opérations inscrites dans les comptes d’attente.  Par contre, les 
redevables sont répertoriés sur un fichier informatique mentionnant les noms, adresses, références des 
rôles fiscaux, montants dus, etc.  La gestion manuelle est par ailleurs maintenue, conjointement avec la 
gestion informatique, ce qui fragilise le suivi des comptes d’imputation provisoire dont certains présentent 
des soldes contenant un grand nombre d’opérations. 
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L’une des plus grandes lacunes du système informatique consiste dans le fait qu’il n’est pas relié au 
système informatique de la Direction du Budget.  Cet isolement contraint le personnel à ressaisir les 
informations relatives aux ordonnancements qui émanent de la DB, ce qui alourdit les procédures et nuit à 
la fiabilité des informations.  Cette lacune est aggravée par le fait qu’il n’existe pas de rapprochement 
entre les écritures de la TPG et celles de la DB.  Il convient également de noter que le système 
informatique en place connaît de graves dysfonctionnements en raison des nombreuses coupures 
d’électricité mal gérées par des onduleurs en mauvais état.  
 
Les agents rencontrés par la mission ont exprimé leur souhait d’utiliser eux-mêmes les postes de saisie, 
afin de conserver leur autonomie par rapport au service informatique et donc de mieux maîtriser le 
processus.  De leur point de vue, cela permettrait d’éviter la perte des documents, de prendre en charge 
plus rapidement les ordonnancements et donc de mieux respecter la procédure.  En effet, en raison des 
longs délais de prise en charge, il arrive fréquemment que des mandats soient payés avant même de 
figurer dans le système comptable. 
 
Le MEF procède actuellement à la mise en place du logiciel CID utilisé au Burkina Faso pour la gestion 
de la chaîne de la dépense.  La DGTCP n’a pas été suffisamment impliquée dans cette démarche, alors 
qu’elle représente un acteur important dans le circuit de la dépense.  L’objectif de mise en place d’un 
système d’information intégré, et donc d’une base de données unique, s’il contribue efficacement à la 
transparence dans la gestion, peut en effet être perçu par les Directions Générales concernées comme une 
perte d’autonomie. 
 
Le système informatique du Trésor n’est pas relié en réseau avec les autres administrations financières 
(Douanes, Impôts).  Avec les services douaniers, le Trésor dispose de deux documents – le bulletin de 
liquidation et les états récapitulatifs – dont l’exploitation informatique lui permet de déterminer les restes 
à recouvrer par redevable ; mais l’interprétation des transferts d’informations depuis les Douanes est peu 
fiable.  Les services de la TPG assurent manuellement le suivi des fiches-comptes relatives au contentieux 
sur impôts.  
 

4.3.3. Gestion de la Trésorerie 

4.3.3.1 Situation actuelle 
 
La gestion de la trésorerie de l’État est assurée par un comité ad hoc présidé par le Secrétaire Général du 
MEF et comprenant notamment les Directeurs Généraux du Trésor, des Impôts et des Douanes,  ainsi que 
le Contrôleur Financier.  Ce comité se réunit toutes les semaines pour approuver et suivre un plan de 
trésorerie fonctionnel établi sur une base mensuelle. 
 
En dépenses, ce plan de trésorerie est bâti en prévision à partir du programme d’engagement des crédits 
budgétaires des différents ministères, et en réalisation à partir des paiements recensés au niveau de la 
Direction Générale du Trésor.  La Direction de la Dette communique au Trésor un état trimestriel des 
mouvements de la dette qui sont ensuite intégrés dans le plan de trésorerie. 
 
En recettes, les régies financières (DGI, Douanes, Trésor) communiquent leur plan de réalisation 
mensuelle et le Trésor informe sur le montant des encaissements réalisés.  
 
Ce comité a pour objet de veiller à la bonne exécution du plan de trésorerie, notamment en recommandant 
la mise en place de mesures permettant de corriger les évolutions de dépenses et de recettes.  
 
Les dépenses sont hiérarchisées dans le plan de trésorerie en dépenses incompressibles et autres dépenses.  
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4.3.3.2 Évaluation du dispositif 
 
Forces 
 
La conception du dispositif actuel de gestion de la trésorerie de l’État est satisfaisante.  Le plan de 
trésorerie est régulièrement mis à jour et le Comité se réunit effectivement pour l’examiner.  Toutefois, ce 
dispositif ne permet pas de corriger certains problèmes. 
 
Faiblesses 
 
Tout d’abord, les priorités dégagées par le plan de trésorerie ne sont pas toujours respectées, compte tenu 
des “urgences”.  C’est ainsi que l’on a pu observer des retards sur la mise en paiement d’échéances de la 
dette extérieure ainsi que sur les salaires.  Pour ces derniers, cette situation est surtout observée en 
province en raison du manque de fluidité du système financier. 
 
Ensuite, les trésoreries excentrées communiquent parfois avec retard leur comptabilité, ne permettant pas 
d’avoir une image fidèle de leurs opérations financières.  C’est également le cas des régisseurs placés 
auprès des ministères qui informent le Trésor avec des délais nuisibles à une appréciation immédiate du 
niveau réel de la trésorerie de l’État. 
 
Enfin, l’État déroge au principe de l’unité de caisse en utilisant de nombreux et importants comptes de 
trésorerie dans les banques commerciales en lieu et place du compte courant du Trésor à la Banque 
centrale. 
 
Par ailleurs, concernant les revenus pétroliers, le dispositif de gestion mis en place conduit à séparer en 
trésorerie les recettes selon leur destination en les logeant principalement dans des banques commerciales.  
Cette gestion met à nouveau en cause le principe d’unité de caisse.  Ces fonds sont indisponibles pour 
assurer la fongibilité de la trésorerie de l’État, réduisant ses marges de manœuvre. 
 
En outre, les projets financés sur ressources extérieures sont difficilement intégrables dans ce plan de 
trésorerie car faisant partie de dispositifs négociés avec les partenaires techniques et financiers qui 
permettent de loger les fonds directement dans les banques commerciales.  Les sommes détenues sur ces 
comptes sont d’un niveau important.  
 

4.3.4. Production de l’Information Relative à la Comptabilité Publique et à l’Exécution de la Loi de 
Finances 

En raison du délai nécessaire à la production de la balance mensuelle du Trésor, un document dénommé 
“Tableau des quatre phases” a été mis au point en 2001.  Il présente les éléments de la dépense concernant 
les engagements comptables, l’émission des ordonnancements, la prise en charge des ordonnancements 
par le Trésor et les paiements.  Dans la mesure où les systèmes informatiques ne sont pas connectés et où 
les rapprochements d’informations entre la TPG et la DGB ne sont pas effectués, ce document présente 
des chiffres non recoupés relatifs aux engagements ainsi qu’aux ordonnancements émis.  Ainsi, les 
avantages du principe de la séparation des fonctions de l’ordonnateur et des comptables ne sont pas mis à 
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profit : au-delà du partage des fonctions différentes, il rend  possibles les contrôles réciproques des 
opérations de chaque acteur. 
 
Jusqu’à un passé récent, le service informatique de la TPG produisait un document dénommé “Bordereau 
sommaire des dépenses” qui présentait l’état des prises en charge comptables par entités.  Ce document 
était donc tout à fait complémentaire au tableau des quatre phases évoqué précédemment. Mais il ne peut 
plus être édité aujourd’hui en raison de problèmes liés au mauvais fonctionnement du système 
informatique. 
 

4.3.5. Production du Compte de Gestion et du Projet de la Loi de Règlement 

Ce n’est que récemment que l’exercice de production d’un compte de gestion a été repris.  Le compte de 
gestion de l’exercice 2001 a été établi sur chiffres et jugé par la Chambre des Comptes.  Celui de 2002 a 
été produit également sur chiffres.  Il est en cours de jugement.  L’absence de production d’un compte de 
gestion sur pièces est argumentée par les problèmes d’archivage.  Chaque service de la TPG conserve ses 
propres pièces et le service chargé de l’élaboration du compte de gestion ne peut donc pas en disposer.  Le 
compte de gestion 2002 a été produit sur chiffres; sa conformité a été adoptée par la Chambre des 
Comptes.  Une vingtaine de collectivités ont produit des comptes de gestion sur chiffres et sur pièces.  La 
DGTCP les a mis en examen et transmis à la Chambre des comptes pour jugement. 

4.4. Analyse des Risques 

Les principaux risques financiers qui se dégagent de l’analyse des faiblesses du système de comptabilité 
publique sont les suivants : 
 
• la fiabilité incomplète des informations comptables ; 
• la fragilité du système informatique au sein de la DTCP ; 
• l’existence de circuit dérogatoire d’exécution des dépenses de l’Etat. 
 
S’agissant de la gestion de la trésorerie de l’Etat, le principal risque concerne une défaillance au niveau 
des échéances de la dette extérieure due à l’inobservation de leur classification en dépenses 
incompressibles. 
 
En second lieu, le Trésor n’a pas les moyens d’optimiser la totalité de ses disponibilités en raison : 
 

- d’une visibilité réduite sur la trésorerie des régisseurs des projets financés sur ressources 
extérieures, 

- de la connaissance tardive des fonds détenus par les régies d’avances et dans les postes 
comptables en province. 

 
Enfin,  la capacité de financement du Trésor est obérée par un système séparé de gestion financière des 
revenus pétroliers . 
 

4.5. Recommandations 

La gestion comptable

• Améliorer la tenue de la comptabilité générale de l’Etat et la procédure de consolidation comptable 
afin de rendre fiable la balance consolidée du Trésor. 
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• Concevoir et rédiger un manuel des procédures comptables. 
• Simplifier et rationaliser la procédure des  délégations de crédits. 
• S’assurer que la réglementation comptable soit présente dans l’ensemble des postes comptables. 
• Concevoir et mettre en place une comptabilité des valeurs inactives. 
• Former les personnels concernés aux techniques comptables en vue d’améliorer la capacité de gestion 

quotidienne de la comptabilité ainsi que les facultés d’analyse. 
 
Le système informatique

• Améliorer le système d’information au sein des services du Trésor en le rendant exhaustif et 
impliquer les services du Trésor dans le projet d’informatisation de la chaîne de la dépense.  

 
La gestion de la trésorerie

• Sécuriser le paiement des dépenses incompressibles. 
• Rationaliser la gestion de l’ensemble des disponibilités. 
• Accélérer l’information sur les disponibilités détenues par les régies d’avances et les postes 

comptables du Trésor. 
• Améliorer la visibilité sur les fonds détenus par les régisseurs de projets d’investissement financés sur 

ressources extérieures. 
 
La production de l’information

• Effectuer au moins mensuellement le rapprochement des informations budgétaires entre la TPG et la 
Direction du Budget, afin d’améliorer la fiabilité du “Tableau des quatre phases”. 

• Faire exploiter par la TPG les informations transmises par le Ministère du Plan sur l’exécution des 
investissements financés par l’extérieur. 

• Faire comptabiliser par la TPG l’ensemble des flux de la dette (mobilisation et remboursement). 
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5. GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 
 
5.1. Situation Actuelle 

La Direction de la Dette est actuellement en cours de rattachement à la DGTCP.  Jusqu’en 1994, la gestion 
de la dette était assurée par une Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) initialement rattachée à la 
Présidence.  Celle-ci a été transformée en Direction de la Dette et des Investissements, puis est devenue une 
Direction de la Dette placée dans l’organigramme au même niveau que les autres Directions du MEF.  
 
La Direction de la Dette participe à la négociation des nouveaux prêts.  La signature des conventions de 
financement extérieur est confiée à deux ministres du gouvernement du Tchad : les conventions d’aides 
budgétaires sont signées par le ministre des finances et celles destinées aux financements des projets 
d’investissement sont signées par le ministre chargé du plan.   
 
Le stock de la dette extérieure suivi dans les fichiers de la Direction est exhaustif.  Des états de 
réconciliation trimestriels sont établis afin de rapprocher ces fichiers de ceux que détiennent les bailleurs de 
fonds.  Les éventuelles distorsions sont toujours expliquées, souvent par la présence de prêts en cours de 
tirage et non encore enregistrés.  
 
Une Commission Nationale d’Analyse de la Dette (CONAD) a été créée par décret 097/PR/MEF/04, en vue 
d’anticiper sur le surendettement que pourrait favoriser l’entrée du pays dans l’ère pétrolière.  
 
La balance du Trésor ne présente que très partiellement la situation de la dette extérieure qui n’est 
enregistrée que depuis deux exercices budgétaires.  Les flux relatifs à la vie de la dette ne figurent que 
partiellement dans les comptes publics. La justification du niveau de la dette dans le cadre du compte de 
gestion ainsi que du projet de loi de règlement est faite à l’aide d’un état statistique établi par la Direction 
de la Dette.  La balance arrêtée au 31 novembre 2003 ne présente que quelques chiffres, uniquement en 
balance d’entrée.  Le Trésor n’est informé que des montants relatifs aux remboursements.  

La gestion de la dette est assurée par le logiciel SYGADE de la CNUCED, financé dans le cadre du projet 
GEEP.  Le fonctionnement de ce logiciel est toutefois fortement perturbé par l’absence d’équipement de 
sécurité électrique (stabilisateurs, onduleurs).  D’une manière générale, la gestion de la dette avalisée et 
de la dette rétrocédée est imparfaitement assurée, faute d’un système informatique et d’un logiciel 
suffisamment fiable. 
 

5.2. Évaluation du Dispositif en Place 

Le rattachement de la Direction de la Dette à la DGTCP est une initiative positive de nature à faciliter le 
suivi comptable de la dette extérieure par le Trésor.  Il convient de la concrétiser.  En effet, la prise en 
compte des opérations de cette dette dans les comptes publics, et donc dans la balance consolidée du 
Trésor, devrait être largement facilitée par ce rattachement organique. 
 
Toutefois, ce rattachement ne résout pas à lui seul les problèmes de coordination entre les services 
concernées des Ministères du Plan et des Finances pour parvenir au suivi exhaustif de la dette publique 
extérieure.  La mise en place de la CONAD pourrait être l’occasion de renforcer les échanges entre 
services, destinés aussi bien à l’amélioration de la gestion de la dette elle-même, notamment en 
développant des manuels de procédures, qu’au développement de la vision macro-économique, objectif 
essentiel.  
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Le système informatique de gestion de la dette extérieure fonctionne correctement, bien que relativement 
fragilisé par la formation insuffisante des personnels utilisateurs.  Cette fragilité est démontrée par les 
problèmes informatiques survenus dans la gestion de la dette avalisée. 
 
Enfin, l’absence de manuel de procédures rend le travail du personnel plus aléatoire.  Son élaboration, 
puis son adoption par la Direction de la Dette participerait au renforcement des capacités dans la gestion 
de la dette extérieure. 
 

5.3. Analyse du Risque 

Les faiblesses observées dans le suivi de la dette extérieure entraînent un risque de non-exhaustivité de 
comptabilisation de cette dette, la situation de l’endettement de l’État pouvant n’être présentée que 
partiellement. 
 
La double responsabilité en matière de signature des conventions de financement extérieur présente un 
risque sur l’information et le suivi de l’endettement extérieur de l’État lorsque des dysfonctionnements 
sont constatés dans la coordination entre les services de ces deux ministères, comme observé au Tchad. 
 
L’insuffisante sécurité électrique du système informatique de gestion de la dette extérieure entraîne un 
risque sur la pérennité de cette gestion. 
 

5.4. Recommandations 

• S’assurer de l’enregistrement exhaustif de la dette extérieure en renforçant la coordination entre la 
Direction de la Dette (Trésor) et les services concernés du Ministère du Plan. 

• Confier la signature des conventions de financement extérieur à une seule autorité gouvernementale et 
assurer une diffusion adéquate de la situation de la dette au sein de l’exécutif, du législatif et des 
corps de contrôle. 

• Concevoir, élaborer et diffuser un manuel de procédures spécifique à la gestion la dette extérieure. 
• Assurer la formation des personnels de la Direction de la Dette aussi bien aux techniques de gestion 

de la dette qu’à son approche macro-économique. 
• Mettre en place un logiciel de suivi de la dette extérieure à la DCSPP et à la Direction de la Dette 

(MEF) afin d’être assuré du suivi exhaustif de cette dette. 
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6. CONTROLE BUDGETAIRE 
6.1. Contrôle Administratif  

6.1.1. Contrôle Financier 

6.1.1.1. Situation Actuelle 

Le contrôle financier est régi par les dispositions du régime comptable et financier du 29 juin 1963 qui 
détermine son organisation et son mode de fonctionnement.  Le Directeur du Contrôle Financier et 
des Engagements se prononce – par l’octroi de son visa - sur la régularité et la conformité des dossiers 
de dépenses avec les normes réglementaires et comptables existantes, sur la disponibilité des crédits et 
l’exacte imputation budgétaire des dépenses, mais non sur leur opportunité.  Dans le cas de 
procédures d’achat public, la DCFE participe à la réception des biens et donc à la certification du 
service fait pour les achats supérieurs à 100 000 FCFA. 
 
Les compétences de la DCFE s’exerçaient jusqu’en 2004 au seul niveau central : le Directeur, ses 
trois adjoints et les 63 agents que comptent cette Direction sont fonctionnellement totalement intégrés 
au MEF.  Ils exercent leurs activités dans un lieu unique, ce qui est relativement inattendu pour une 
mission qui s’intègre en théorie dans le cours normal de la gestion de l’administration et des 
ordonnateurs principaux et délégués – et donc déconcentrés.  Au niveau déconcentré, les centres de 
sous-ordonnancement (CSO) placés sous l’autorité de la DGB exerçaient les fonctions de contrôle a
priori.

Par l’Arrêté 248/MEF/CFE/04 portant organisation, attribution et fonctionnement du Contrôle 
Financier et des Engagements, des délégations régionales ont été prévues, mais ne sont pas encore 
opérationnelles. 
 

Fonctions à remplir par le contrôle et modalités de fonctionnement dans un environnement 
institutionnel de type francophone 

Les systèmes de gestion des finances publiques de type francophone se caractérisent par l’importance 
des contrôles a priori dans le circuit de la dépense : le nombre des intervenants (ordonnateurs, 
contrôleur financier, comptable), leur séparation fonctionnelle et l’indépendance qui est exigée de 
chacun d’eux dans l’exercice de leur fonctions assurent normalement la qualité de la dépense 
publique, dans le respect de l’autorisation parlementaire. 

Le contrôleur financier exerce normalement sa fonction pour le compte du ministre des finances 
auprès des ordonnateurs et gestionnaires de crédits, et son action doit par définition s’effectuer de 
manière déconcentrée, à proximité des gestionnaires.  Son intervention est essentielle sur le plan de 
l’exécution budgétaire puisqu’il assure, en délivrant son visa, que la dépense qui lui est soumise n’est 
pas effectuée en dépassement de crédits, et qu’il assure de ce fait le respect de l’autorisation 
parlementaire ; à cet effet, une comptabilité des dépenses engagées est tenue en liaison avec 
l'ordonnateur.  

Par ailleurs le contrôleur financier doit s'assurer que la dépense a été correctement évaluée et que son 
objet correspond à l'imputation budgétaire.  Sur le plan de la réglementation, il garantit l'application 
des dispositions financières des législations et réglementations en vigueur : par exemple, il s'assure 
que le recrutement d'un fonctionnaire est bien conforme au statut de la fonction publique, ou que le 
marché a bien fait l'objet de la mise en concurrence prévue par le Code des marchés publics.  Il a aussi 
un  rôle de conseil des gestionnaires de crédits sur l’application des textes administratifs et financiers, 
ainsi que sur les conséquences financières de leurs décisions. 
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La possibilité qui lui est donnée de refuser son visa en cas de constat d’irrégularité est suffisante pour 
asseoir son autorité et assurer l’importance de ses conseils.  

6.1.1.2. Situation des Ressources Humaines 

L’effectif de la Direction du Contrôle Financier et des Engagements (DCFE) est de 63 agents dont 
près de la moitié sont du personnel d’encadrement de catégorie A (29).  En même temps que 
l’informatisation du système de dépense progresse, il conviendra de veiller au maintien des 
compétences de fonds de ces équipes de contrôle financier, notamment dans le domaine des marchés 
publics. 
 
La DCFE est constituée des structures suivantes : le Service du Budget de l’Etat, le Service des 
Budgets Annexes38, le Service de la Réglementation, la Cellule informatique et la Cellule d’étude des 
marchés publics. 
 

6.1.1.3. Evaluation du Dispositif en Place 

Forces 

Le regroupement au sein d’une même direction du suivi des engagements et du contrôle financier 
constituent une situation potentiellement favorable. 
 
L’informatisation des activités de la DCFE constitue aussi un élément positif et essentiel qui n’a pas 
encore complètement abouti. 
 
Faiblesses 

Sur chacune des fonctions citées dans l’encadré ci-dessus, que doivent normalement exercer les 
contrôleurs financier, la situation du Tchad présente des faiblesses, principalement en raison des faits 
suivants : 

- la fonction de contrôle financier n’est pas exercée auprès des administrateurs de 
crédit, 

- les contrôles effectués demeurent limités, 
- le rôle de garant de la régularité de la dépense matérialisé in fine par la possibilité du 

refus de visa n’est pas entièrement assuré. 
 
L’absence de déconcentration des activités du contrôle financier constitue un handicap réel. 
L’exercice de cette importante fonction dans le circuit de la dépense est à l’heure actuelle concentré 
sur un lieu unique, la DCFE dont les bureaux se situent au sein du MEF.  Ce positionnement 
géographique unique n’est pas de nature à faciliter les relations avec les administrateurs de crédits. 
L’installation prochaine de délégations régionales en province permettra une première extension du 
contrôle a priori ; elle devra être suivie d’une présence dans les ministères sectoriels. 
 
Par ailleurs les contrôles effectués sont peu formalisés, et les textes qui fondent les opérations à 
effectuer pour assurer un contrôle financier efficient ne sont pas disponibles auprès de chaque agent 
de la DCFE.  

Enfin, la formalisation limitée des contrôles effectués se traduit également par l’absence de rapports 
périodiques de suivi des engagements de dépense.  Toutefois des informations portant sur les 

38
 Le Service des Budgets Annexes est chargé du contrôle des dépenses des institutions de l’Etat (Assemblée 

nationale, Cour Suprême, etc.).  



42

engagements, la liquidation et l’ordonnancement des crédits budgétaires sont intégrées dans le 
« Tableau des quatre phases » établi mensuellement. 

6.1.1.4. Analyse du Risque 

Il est patent que les missions décrites plus haut ne sont actuellement pas pleinement remplies par la 
DCFE.  En effet, le contrôle financier est encore exercé de façon centralisée.  Il arrive régulièrement 
que des dossiers de dépense soient rejetés au stade du paiement par le Trésorier Payeur Général.  Le 
risque principal est celui d’une faiblesse générale des contrôles a priori de la dépense et d’une 
fragilisation de l’ensemble du circuit de la dépense.  De ce point de vue des actions de formation et  
de sensibilisation de tous les agents de la DCFE sur l’importance de leur mission doivent être 
entreprises. 
 

6.1.1.5. Recommandations 

� Poursuivre et achever le processus d’informatisation en intégrant la DCFE au sein du 
Circuit Informatisé de la Dépense (CID). 
� Déconcentrer l’exercice des activités de contrôle financier au sein des ministères 
sectoriels. 
� Renforcer la formation continue de tous les agents de la DCFE. 
� Assurer la dissémination des textes relatifs au contrôle financier auprès de chaque agent 
de la DCFE. 
 

6.1.2. Inspection Générale des Finances 

6.1.2.1. Situation Actuelle 

L’Inspection Générale des Finances (IGF)39 est régie par le décret n°141/PR/MEF/03 du 8 mai 2003 
et par l’arrêté n°042/MEF/IGF/02 du 10 mai 2002.  Par ailleurs, le décret n°978 de 1995 prévoit 
notamment que l’IGF a pour mission principale le contrôle de la légalité et de l’efficacité à l’égard des 
comptables du trésor, des comptables des établissements publics, des régisseurs de recettes et 
d’avances, des ordonnateurs secondaires du budget de l’Etat et des ordonnateurs des communes.  Elle 
peut cependant réaliser d’autres missions à la demande du ministre des finances.   
 

6.1.2.2. Situation des Ressources Humaines 

L’IGF regroupe 53 cadres et 22 assistants au sein du MEF.  La proportion de cadres d’inspection au 
regard de l’effectif du MEF peut même sembler importante si l’IGF ne se limitait qu’à son seul Ministre 
de tutelle.  Dans le cadre plus vaste de l’Administration tchadienne et de toute structures qui reçoivent 
des fonds publics, l’effectif paraît raisonnable.  Sur le plan sous régional, l’IGF tchadienne paraît 
toutefois l’une des mieux dotées en personnel.   
 

39
 Créée par le décret n°978 / PR/ MF / 95, et deux arrêtés du ministre des finances n°39 / MF/DC/96 et n°42 

/MF/SE/IGF/02. 
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6.1.2.3. Outils et Organisations 

L’organisation de l’IGF est cohérente et ses attributions, telles que régies par l’arrêté n° 42 du 10 mai 
2002, sont relativement larges et lui permettent de toucher à tous les aspects liés à la gestion des 
finances publiques.  L’IGF est organisée en divisions40 dans lesquelles sont affectés les Inspecteurs.   

En tant qu’inspection interne du MEF, elle peut intervenir à la demande du pouvoir exécutif – de 
façon réactive et flexible – et dans une grande variété de secteurs, parfois en coordination avec les 
inspections générales d’autres ministères.  Ainsi, l’IGF intervient dans le domaine fiscal (législation 
fiscale), sur les comptes et la gestion des entreprises publiques, sur des projets financés par les 
bailleurs de fonds, sur des passations de marchés publics ainsi que sur la mise en œuvre du budget de 
l’État.  Dans le domaine des dépenses publiques, à l’inverse du contrôle financier, les travaux de 
l’IGF donnent lieu à une appréciation sur l’opportunité des opérations réalisées.   

La méthodologie de contrôle de l’IGF est décrite dans les Directives de Contrôles en date de février 
2003 qui constitue le manuel de référence des Inspecteurs.  L’examen d’un échantillon élaboré 
d’exemples de rapports a démontré que l’IGF dispose d’une réelle capacité d’audit public41. L’IGF a 
adhéré à l’association des Institutions supérieures de contrôle de l’Afrique francophone (AFROSAI).  
Cette adhésion présente l’avantage de fournir à l’IGF un accès à des outils méthodologiques et à un 
forum de discussion et de travail sur l’audit dans le secteur public.  L’adhésion à AFROSAI semble 
cependant contraire aux statuts de cette association qui est destinée à rassembler des auditeurs publics 
indépendant du pouvoir exécutif ; en Afrique francophone, les Cours des Comptes et les Chambres 
des Comptes des Cours Suprêmes répondent à ce critère d’indépendance.  On pourrait se poser la 
question de la pertinence de l’adhésion de l’IGF tchadienne à AFROSAI dès lors que le support de 
cette organisation panafricaine ne bénéficie pas conjointement à la Chambre des Comptes. 
 
Les contrôles effectués peuvent donner lieu à des sanctions administratives comme le relèvement de 
fonction par exemple.  Dans le cas de crimes et de délits constatés à l’occasion de missions de 
contrôle, les faits constitutifs sont transmis à la Direction du Contentieux et du Suivi Judiciaire au 
Secrétariat Général du Gouvernement qui peut ensuite saisir le juge judiciaire.   
 
L’IGF est aussi responsable du suivi des suites données aux audits et de la mise en œuvre des 
recommandations formulées.  
 

6.1.2.4. Evaluation du Dispositif en Place 

Forces 

Le positionnement institutionnel de l’IGF est adéquat et permet à ses agents d’exercer correctement 
leur mission conformément aux règles financières et comptables et dans un souci d’économie et 
d’efficacité des ressources de l’Etat.  
 
L’Inspecteur Général a rang de Directeur général au sein du MEF.  Compte tenu cependant de sa 
spécificité, l’IGF bénéficie d’un statut distinct des autres directions, ce qui lui donne la possibilité 
d’accéder à toutes les informations disponibles.  Elle fait rapport de ses missions au seul ministre des 
finances qui décide de l’opportunité de leur diffusion.  
 

40 La division des établissements publics, des sociétés d’Etat et d’économie mixte, et des projets pour 
l’Inspection des établissements publics et projets. La division des régies financières, des services des recettes 
administrativement et du suivi de la consommation budgétaire pour l’inspection des administrations financières.  
 
41

 Les rapports comportent des recommandations et sont, pour ceux qui ont pu être consultés, basés sur des contrôles sur 
place. 
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Il convient de distinguer entre les missions concernant le MEF et celles concernant les autres 
ministères.  Les missions qui demeurent dans le champ du MEF sont engagées sur la base d’un ordre 
de mission de l’Inspecteur Général, ce qui lui donne une marge d’appréciation utile pour la nature des 
contrôles effectués.  Par contre, les vérifications en dehors du MEF doivent être  diligentées par le 
Ministre des Finances sur requête du ministère sectoriel. 
 
Les suites données aux recommandations émises lors de contrôle et d’audit sont actuellement 
considérées par l’IGF elle-même comme correctes.  Toutefois, un effort de suivi de ces 
recommandations et de consolidation du résultat des missions a été entrepris. 
 
Enfin, la présence d’une Inspection Générale des finances disposant d’un personnel suffisant et d’une 
autorité morale pourrait être un atout en terme de gestion des finances publiques.  Cependant cette 
présence ne suffit pas pour compenser les faiblesses des autres contrôles internes et réduire 
significativement le risque financier dans la gestion des fonds publics au Tchad.  
 
Faiblesses 

La formation aux techniques de contrôle se fait principalement de façon informelle au fur et à mesure 
de la participation aux missions de vérifications.  Les conditions d’accès aux fonctions d’Inspecteurs 
des Finances (formation, ancienneté administrative, sélection ou concours) ne sont pas encore 
clairement formalisées.   
 
Par ailleurs, l’efficacité de l’IGF en tant qu’auditeur interne, veillant à la régularité et à la qualité de la 
gestion publique, pourrait être améliorée en généralisant la programmation des contrôles en fonction 
du risque global pour les finances publiques tchadiennes et en lui donnant un accès consultatif 
permanent à la chaîne informatisée de la dépense.  Ceci nécessite une plus grande autonomie laissée à 
l’IGF elle-même dans le choix des travaux à conduire au cours de l’année.  Les dispositions 
réglementaires et législatives qui permettent d’assurer la protection et la sécurité des inspecteurs dans 
le cadre de leurs contrôle peuvent être renforcées. 
 

6.1.2.5. Analyse du Risque 

S’agissant d’un corps de contrôle, le risque est celui d’une utilisation sous-optimale des ressources 
existantes pour créer un environnement favorable à une gestion rationnelle et efficace des finances 
publiques. Ce risque est principalement dû à : 

• l’homogénéité insuffisante du corps des inspecteurs des finances, du fait de l’absence 
de conditions formelles de formation pour l’accès à ces fonctions,  

• les conditions pratiques d’exercice de leur mission par les inspecteurs – y 
compris en terme de sécurité. 

 

6.1.2.6. Recommandations 

• Créer un statut du corps des Inspecteurs des Finances et en formaliser l’accès. 
• Maintenir l’organisation institutionnelle, l’autonomie et l’autorité actuelles de l’IGF. 
• Rendre la chaîne informatisée de la dépense accessible de façon permanente à l’IGF.  
• Maintenir les relations existantes entre l’IGF et la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 

afin d’harmoniser leur programme de vérifications et de favoriser le transfert d’expériences.  
• Echanger la participation à AFROSAI contre des contacts avec d’autres inspections Générales des 

Finances.  
 

6.1.3. Inspection Technique des Ministères 
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6.1.3.1. Situation Actuelle 

La plupart des ministères sont dotées d’inspections internes.  Elles ont pour objet de constater 
l’observation des lois et règlements en vigueur en matière de gestion des ressources matérielles 
humaines et financières.  On constate cependant que les inspections ne fonctionnent pas encore de 
façon optimale en l’absence de ressources humaines et d’une logistique adéquate. 
 

6.1.3.2. Situation des Ressources Humaines 

L’effectif des Inspections est relativement faible pour les missions qui leur sont confiées.  Si du point 
de vue technique les Inspecteurs des ministères techniques sont pour la plupart à même de répondre 
aux exigences de leur mission, les compétences requises dans le domaine financier leur font défaut. 
 

6.1.3.3. Outils et Organisations 

Les décrets portant organisation des différents ministères ne sont pas suivis de directives concernant 
les tâches, la formation initiale aux techniques de contrôle et d’audit interne, la formation continue 
voire même les conditions d’exercice de la fonction d’inspection. 
 
Il n’existe pas de manuel de procédures ni de programme formalisé pour les activités des Inspecteurs 
techniques des ministères.  Un manuel est en cours d’élaboration au sein du Ministère des Travaux 
Publics et des Transports et pourrait servir de modèle pour tous les autres ministères sectoriels.   

6.1.3.4. Evaluation du Dispositif en Place 

La taille et l’organisation des inspections internes varient sensiblement selon les ministères.  La 
planification limitée des activités et l’intensité relativement faible des interventions limitent l’impact 
des activités des inspections techniques des ministères.  Cette situation résulte en partie d’une 
valorisation insuffisante de leur fonction et de l’insuffisance de leurs moyens matériels. 
 

6.1.3.5. Analyse du Risque 

L’organisation actuelle des inspections techniques ne leur permet pas de remplir pleinement leur 
fonction.  Par conséquent, les travaux sont réalisés de façon sporadique sans planification stricte. 
Leurs missions ne sont dès lors que partiellement couvertes et leur démotivation est visible.  Cette 
situation influence fortement leur activité de contrôle. 

6.1.3.6. Recommandations 

• Renforcer les Inspections Techniques des ministères en les dotant de ressources adéquates. 
• Etablir des guides de contrôle pour les agents des inspections techniques.   
• Former les Inspecteurs techniques aux procédures de gestion des projets financés sur ressources 

extérieures. 
• Formaliser et renforcer la coordination entre les Inspections techniques et les autres corps de 

contrôle. 
 

6.2. Contrôle Juridictionnel : La Chambre des Comptes 

6.2.1. Situation Actuelle 

L’activité de contrôle externe et indépendant des finances publiques est confiée à la Chambre des 
Comptes de la Cour Suprême.  La Constitution du 31 mars 1996 prévoit que « la Chambre des 
Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de  l’exécution 
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des lois de finances » (article 133).  Elle prévoit également certaines conditions de compétences 
techniques pour la nomination des membres de la Cour Suprême.  Cependant, l’organisation conjointe 
des chambres administrative, judiciaire et des comptes ne garantit pas que les conseillers affectés à la 
Chambre des Comptes soient nécessairement des spécialistes des finances et de la gestion publique.  
L’article 158 prévoit que la Cour Suprême est constituée de 16 membres (1 président et 15 
conseillers) et que ceux-ci sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire (8) et les spécialistes 
des droits administratif et budgétaire, et de la Comptabilité publique (7).  Ils sont nommés par le 
Président de la République et les Présidents des assemblées (pour l’instant l'Assemblée nationale 
seule). 
 
Des garanties d’indépendance sont également inscrites dans la Constitution à l’article 159 qui prévoit 
l’inamovibilité des membres de la Cour Suprême42 des magistrats et réaffirmée au Chapitre III de la 
loi organique n°006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême : « [le] 
contrôle [de la Chambre des Comptes est ] entièrement indépendant de l’administration [et] exercé par 
les magistrats inamovibles ».  L’organisation présente cependant l’inconvénient de placer le Président 
de la Chambre des Comptes dans une situation de dépendance à l’égard du Président de la Cour 
Suprême qui peut le destituer.  
 
Plus généralement, le principe de la liberté d’action et d’indépendance de l’institution dans le choix 
des travaux qu’elle veut mener n’est pas totalement ancré.  Si la Chambre des Comptes établit un 
programme de travail théorique, elle ne se considère cependant pas en position de refuser toutes les 
demandes d’audit qui lui sont adressées par l’exécutif ou l’Assemblée, y compris lorsque des 
demandes d’audit similaires sont dans le même temps adressées à l’IGF (exemple de la Sotel)43. La 
Chambre devrait être en droit d’apprécier la pertinence des demandes d’audit qui lui sont adressées, et 
le cas échéant consulter l’IGF pour décliner et devrait pouvoir choisir ainsi que de suggérer.   
 
Enfin, les allocations de crédits budgétaires allouées à la Chambre des Comptes sont inscrites sous la 
rubrique de la Cour Suprême.  
 

6.2.2. Situation des Ressources Humaines 

Les ressources humaines de la Chambre des Comptes sont limitées à la fois en nombre mais aussi en 
expérience et compétences d’audit public.  En 2004, la Chambre est constituée d’un seul magistrat de 
carrière, de 4 fonctionnaires du ministère des finances désignés comme conseillers de la Chambre et 
de 6 assistants nommés pour 3 ans sur proposition du MEF.   
 

6.2.3. Outils et Organisations 

Les ressources en terme de méthodologie de contrôle et d’accès à des formations à l’audit public 
demeurent limitées.  Le démarrage du contrôle juridictionnel nécessitera notamment une formation ad 
hoc et l’assistance sur place d’un spécialiste.  La Chambre ne dispose pas en propre d’un service de 
greffe ni d’un local d’archives ou de stockage de documents comptables.  
 

6.2.4. Evaluation du Dispositif en Place 

La loi organique n°006/PR/98 du 1er juin 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour 
Suprême, prévoit que la Chambre des Comptes exerce trois missions : le contrôle de l’exécution de la 

42
 Ils demeurent en fonction jusqu'à l’admission à la retraite, sauf condamnation pour délits et crimes, démission et 
empêchement définitif. 

43 Comme l’indique la déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des finances publiques « L'indépendance des 
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques, prévue par la Constitution et par la loi, garantit également 
l'octroi d'un droit fort large d'initiative et d'autonomie même si ces Institutions sont des mandataires du Parlement et 
qu'elles effectuent des contrôles à sa demande. 
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loi de finances, le contrôle juridictionnel des comptables publics principaux et le contrôle des comptes 
et de la gestion d’organisme recevant des fonds publics.  A l’heure actuelle, seules des missions non 
juridictionnelles (loi de finances et contrôle de comptes et de gestion) sont en mesure d’être 
effectuées.  
 
i- L’assistance au Gouvernement et au Parlement par l’examen du projet de loi de règlement, la 
déclaration générale de conformité entre le compte de gestion (Trésor) et le comptes administratif 
(budget), et plus généralement le contrôle de l’exécution loi de finances : les projets de loi de 
règlement pour les années 2000, 2001 et 2002 ont été examinés et l’Assemblée nationale n’a pas 
adopté le projet de loi de règlement pour l’année 2000.  Trois difficultés peuvent être identifiées dans 
ce domaine : (1) la portée des travaux est très limitée par construction puisque l’exécution du budget 
financé sur ressources extérieures n’est pas retracée dans la loi de règlement.  Comme indiqué plus 
haut, cette lacune est probablement une priorité dans l’amélioration de la qualité des informations 
comptables; (2) le calendrier d’exécution de la loi de finances et de clôture des comptes subit 
d’importants retards et perturbe le schéma qui permettrait aux députés de disposer du rapport de la 
Chambre au moment d’examiner le budget de l’année n+1; (3) les documents comptables sont 
transmis avec retard à la Chambre des Comptes et à l’Assemblée nationale. 
 
ii- Contrôle juridictionnel : cette activité requerra une formation spécifique mais aussi la 
poursuite des échanges entamés entre la Chambre et les services du Trésorier Général.  
 
iii- Contrôles des comptes et de la gestion d’entreprises et d’institutions publiques : des contrôles 
ont lieu, mais nécessiteraient également une formation idoine des conseillers et assistants.  
 
En outre, la Chambre des Comptes s’est vue confiée par la loi sur la gestion des revenus pétroliers un 
rôle de contrôle des dispositions régissant la constitution des réserves ou le placement  l’étranger des 
ressources excédentaires (article 21).  Les modalités concrètes de ce contrôle n’ont pas encore été 
arrêtées.  
 
Les dispositifs d’audit externe d’inspiration française s’organisent souvent autour des mécanismes de 
mise en jeu de la responsabilité du comptable (par l’exigence de reddition des comptes, et l’octroi 
nécessaire d’une décharge et d’un quitus, etc.).  A l’inverse la responsabilité des ordonnateurs pour 
faute de gestion est plus rarement mise en œuvre.  Au Tchad le régime financier et comptable de 1962 
prévoit une Cour de discipline budgétaire à cet effet, mais ces dispositions n’ont jamais été mises en 
œuvre.  La nomination récente de ses membres indique que cette institution exercera prochainement 
ses missions.  
 

6.2.5. Analyse du Risque 

Plusieurs difficultés peuvent être relevées :  
 
Un premier aspect consistera notamment à progressivement modifier la façon dont les bordereaux de 
dépenses sont archivés : à l’heure actuelle les liasses sont constituées chronologiquement au fur et à 
mesure du paiement des bordereaux.  Cette méthode d’archivage – par opposition à un archivage par 
section et chapitre budgétaire – rend impossible la réalisation de contrôles sur pièce, pourtant 
nécessaire à l’exercice soit du contrôle juridictionnel, soit de l’examen de l’exécution de la loi de 
finances.  Les auditeurs de la Chambre ne sont pas en mesure de sélectionner de façon ciblée des 
pièces de dépenses, dans un chapitre budgétaire et pour un ministère donné.  
 
Comme indiqué plus haut, une clarification de la répartition des rôles entre la Chambre des Comptes et 
l’IGF pourrait être nécessaire (cf. adhésion AFROSAI et INTOSAI).  Le risque consiste à ce que la 
Chambre des Comptes intervienne en doublon par rapport à l’IGF, et que l’indépendance de l’auditeur 
externe, dans le choix de son programme de contrôle, soit inexistante.  
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A l’inverse, d’autres données se révèlent positives, en particulier le fait que la Chambre ait été 
sollicitée pour mener à bien des audits liés à l’utilisation de fonds de développement, que les rapports 
réalisés contiennent les informations et observations pertinentes et enfin, que ces rapports soient 
librement accessibles. 

6.2.6. Recommandations 

• Mettre en œuvre les dispositions de l’article de la loi sur la gestion des revenus pétroliers 
accordant à la Chambre des Comptes un rôle de contrôle sur la constitution des réserves ou le 
placement à l’étranger des ressources excédentaires (article 21).   

• Limiter les demandes d’intervention adressées par l’exécutif à la Chambre des Comptes de 
manière à ne pas bloquer toute initiative de contrôle par la Chambre elle-même.  

• Faciliter l’accès de la Chambre des Comptes aux informations relatives à l’exécution des 
dépenses budgétaires financées sur ressources extérieures. 

• Renforcer les ressources humaines et matérielles mises à la disposition de la Chambre des 
Comptes et assurer le perfectionnement technique de ses membres. 

• Concrétiser le projet de lien et d’assistance (« jumelage ») avec une autre institution 
supérieure de contrôle (Chambre des Comptes de Tunisie ou France Chambre des Comptes ou 
Chambre régionale des Comptes) 

• Identifier un magistrat apportant un soutien régulier, notamment pour la mise en œuvre du 
contrôle de l’exécution de la loi de finances, la diffusion d’un guide de contrôle, la formation 
pratique des conseillers sur les modalités de contrôle et la rédaction des rapports, et plus 
généralement sur l’établissement d’un programme de contrôle tenant compte du risque global 
pour les finances publiques tchadiennes.  

• Maintenir actif et à jour le site Internet de la Chambre des Comptes en résolvant la question 
du paiement des charges afférentes. 

• A moyen terme, prévoir la transformation de la Chambre en Cour des Comptes de plein 
exercice, de manière à faciliter la satisfaction de ses besoins spécifiques en terme de budget 
de fonctionnement et d’améliorer les garanties d’indépendance (notamment l’inamovibilité de  
ses membres) de l’institution supérieure de contrôle du Tchad.  

 

6.3. Contrôle Parlementaire 

6.3.1. Situation Actuelle 

La Commission des finances du budget et de la comptabilité publique comporte 24 membres et fait 
partie des 8 commissions permanentes de l’Assemblée nationale.  L’article 36 du règlement intérieur 
de l’Assemblée prévoit la présence en son sein de députés de toutes sensibilités politiques et définit 
son domaine d’intervention de façon assez large : recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, 
monnaies et crédits, activités financières nationales et extérieures, sociétés étatiques et para-étatiques, 
domaine de l’Etat, etc. 
 
La Commission des finances – et plus généralement l’Assemblée Nationale - utilise certains des 
mécanismes prévus à l’article 145 de la Constitution du 31 mars 1996 (interpellations du 
Gouvernement, création de commission d’enquête, auditions). 

S’agissant des projets de lois de règlement, celui de 2001 a fait l’objet d’un rejet par l’Assemblée 
nationale.  Ce rejet est fondé sur les réserves émises par la Chambre des Comptes au sujet de 
différences entre les opérations comptables de la TPG et celles de la DGB.  Le projet de loi de 
règlement de 2002 a fait l’objet d’un vote par l’Assemblée nationale, mais la loi n’a pas encore été 
promulguée. 
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6.3.2. Analyse du Risque  

Certains éléments limitent encore la portée du travail parlementaire : 
a) Les délais et le calendrier perturbé d’adoption des projets de loi de finances et des projets de 

loi de règlement,  
b) L’absence de prise en compte dans le projet de loi de règlement des dépenses effectuées sur 

financements extérieurs – alors même que ces dépenses figurent en  loi de finances initiales, 
et qu’elles représentent environ les 2/3 des dépenses publiques totales annuelles, 

c) La participation de deux députés au CCSRP est à l’évidence une donnée positive.  Cependant 
la mise en œuvre encore incomplète des procédures prévues pour le suivi des recettes 
pétrolières limite la portée de ce contrôle, 

d) D’une  manière générale, l’exercice de ces contrôles nécessite une technicité et une formation 
en finances publiques qui doit être maintenue et améliorée.  Mais elle fait peu appel à 
l’expertise financière de la Chambre des Comptes. 

 

6.3.3. Recommandations

� Poursuivre et accroître les actions de formation des députés et fonctionnaires de l’Assemblée 
nationale participant à la Commission des finances, y compris dans les domaines relatifs à la gestion 
des activités pétrolières. 
� Mettre en place un centre de documentation  et améliorer les moyens de communication (Internet, 
fax et facilités de vidéoconférence). 
� Etablir une liaison informelle entre la Commission des finances et la Chambre des Comptes. 
 

6.4. Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières 

6.4.1. Situation Actuelle  

Au Tchad, le contrôle et la surveillance des ressources pétrolières ont été confiés à un organisme 
spécifique, le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP) créé par la 
loi 001//PR/99 du 11 janvier 1999 portant Gestion des Revenus Pétroliers.  Son organisation, son 
fonctionnement et ses conditions d’exercice sont fixés par le décret 240 du 1er juillet 2003.  Cet 
organisme a deux principales missions : 
 
• en matière de ressources pétrolières44 : surveiller les recettes directes déclarées par le Consortium 

de production et contrôler les sommes versées sur les comptes de trésorerie spécifiques destinés à 
recevoir ces ressources ; 

• en matière de dépenses financées sur ressources pétrolières : s’assurer de l’inscription de ces 
dépenses au budget de l’État et autoriser, puis contrôler les décaissements opérés sur les comptes 
de trésorerie précités, ainsi que l’affectation de ces fonds. 

 
Le CCSRP comprend neuf membres, actuellement tous nommés45. Il dispose d’un règlement intérieur 
en cours de révision et a récemment adopté un manuel de procédures.  Le CCSRP désigne en son sein 
les membres du bureau du Collège qui travaille actuellement sur le contrôle de l’utilisation du reliquat 

44
 La loi 001 modifié du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers énumère deux catégories de recettes : les 

recettes directes qui comprennent les dividendes et les redevances et les recettes indirectes qui comprennent les impôts, 
taxes et droits de douane liés à l’exploitation pétrolière. 

45
 Le Collège est composé de: un Magistrat, membre de la Cour Suprême; un Député; un Sénateur; le Directeur Général du 

Trésor ; le Directeur National de la BEAC ; quatre représentants de la société civile.  Par quatre représentants de la 
société civile on entend : un représentant des ONG locales ; un représentant des syndicats ; un représentant des 
associations de droits de l’Homme ; un représentant des confessions religieuses. 
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du « Bonus pétrolier »46 versé le 25 avril 2000 par le Consortium pétrolier.  A l’issue de chaque 
réunion de ce bureau, un procès-verbal est rédigé.  
 
Le CCSRP élabore deux types de rapports : des rapports trimestriels et annuels.  Avant de les rendre 
publics, le Collège les transmet au Gouvernement pour information quinze jours avant la date de 
publication.  En outre, le Collège fait des observations sur le projet de loi de finances destiné au 
Conseil des Ministres.  Ce dernier rapport accompagne le projet de loi de finances déposé chaque 
année sur le bureau de l’Assemblée nationale. 
 
Le CCSRP dispose d’un budget spécifique figurant au budget général de l’État.  Au titre de l’année 
2003, ce budget s’élevait à 320 millions de FCFA, répartis en 100 millions financés sur ressources 
nationales (budget de l’État) et 220 millions de FCFA sur ressources extérieures, ce qui a permis de 
pourvoir le Collège en véhicules, d’entreprendre des missions de vérification sur quelques sites et des 
actions de formation pour renforcer ses capacités techniques.  Un réseau informatique est en 
construction dans les locaux du Collège. 
 
Le budget 2004 du CCSRP a été prévu pour un montant global de 611,3 millions de FCFA (+ 90 % 
par rapport à 2003) et comprend une subvention de 150 millions du budget de l’État (+ 50 % par 
rapport à  2003).  Cette augmentation est due à la prise en compte en année pleine des charges de 
personnel recruté au second semestre 2003, au relèvement des indemnités versées aux membres et à 
l’intensification programmée de leurs activités de contrôle.  
 
Pour exercer ces activités de surveillance et de contrôle, le décret précité astreint le MEF, le ministère 
du Pétrole et les ministères responsables de la mise en œuvre des actions prioritaires (Santé, 
Éducation, secteurs sociaux, infrastructures) à adresser au CCSRP les documents suivants : 
 

Tableau 4 : Liste des documents périodiques devant être adressés au CCSRP 
 

Documents devant être envoyés  
au CCSRP 

Niveau 
d’exécution 

Responsables de l’envoi 

1.Documents permettant la surveillance et le contrôle des 
recettes pétrolières :

- Rapports du Consortium de production 
 
- Relevés du compte séquestre off-shore 

 
- Mise à jour des projections de revenus pétroliers 

 

Transmis 
 

Produit 
 

Non transmis 

 

Ministère du Pétrole 
 
MEF 
 
Ministère du Pétrole et MEF 

2. Documents permettant la surveillance et le contrôle 
des dépenses financées sur ressources pétrolières :

- Lettre de cadrage du projet de budget 
- Projet de budget annuel 
- Avant-projet de budget, budget programme et 

CDMT des ministères prioritaires 
 

Transmise 
Produit 

Non transmis   
(ces 

documents ne 
sont pas 
toujours 

MEF 
MEF 
Chaque ministère prioritaire 
 

46
 Ce reliquat, destiné aux dépenses des secteurs prioritaires définis, s’élève à 7,24 milliards de F. CFA. 
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Documents devant être envoyés  
au CCSRP 

Niveau 
d’exécution 

Responsables de l’envoi 

- Plan annuel de passation de marchés 
 
- Plan d’engagements annuels 

 

- Documents afférents à l’attribution des marchés 
financés sur ressources pétrolières 

 

- Documents justificatifs des dépenses 
budgétaires (hors marché) financées sur 
ressources pétrolières 

 
- Tableau d’exécution du budget (quatre phases 

de la dépense) 
 
- Rapport sur le suivi et les niveaux d’indicateurs 

des budgets de programme 

réalisés) 
 

Transmis  en 
partie (idem) 
Transmis en 

partie 
(non 

disponible) 
 

Non Transmis 
(Aucun de ces 
marchés n’a 
encore été 
attribué) 
Transmis 

 

Produit 
 

Non transmis 
(disponible) 

 

Chaque ministère prioritaire 
 
Chaque ministère prioritaire 
 

DGMP 
 

Chaque ministère prioritaire et 
MEF 
 

Chaque ministère prioritaire 
 

MEF 

L’analyse du tableau fait ressortir que l’administration tchadienne, et particulièrement le ministère des 
finances, a entrepris de fournir au CCSRP les documents nécessaires à la réalisation de sa mission. 
Toutefois, cette transmission est incomplète.  Il manque notamment les informations devant permettre 
au CCSRP de suivre la production  pétrolière et les revenus qui en découlent. 
 
Par ailleurs, si les comptes de trésorerie destinés à recevoir les recettes pétrolières du Tchad n’étaient 
pas tous ouverts à la TG et dans les banques commerciales au moment des travaux de diagnostic en 
février 2004, ces comptes sont désormais ouverts et disponibles pour recevoir les ressources 
pétrolières47. La comptabilité de l’État, tenue par le Trésor, dispose aussi des comptes de produit (en 
classe 7) lui permettant d’enregistrer les ressources provenant de l’exploitation pétrolière. 
 
Pour exercer sa mission de contrôle des dépenses financées sur ressources pétrolières, le CCSRP a été 
lui-même intégré au circuit de la dépense.  A ce titre, il suit les dossiers de dépenses le concernant tout 
au long de la chaîne de la dépense : 
 

a. avant l’engagement de la dépense : suivi de la procédure des marchés publics ; 
 

b. lors de l’engagement de la dépense à la DCFE : suivi des procédures budgétaires ; 
 

c. au cours de l’exécution de la dépense : missions de vérification sur site pour 
constater l’effectivité des réalisations ; 

 
d. entre la prise en charge et le paiement de la dépense au Trésor, par le 

gestionnaire-comptable.

47 Les comptes suivants de la Trésorerie Générale (TG) étaient en cours d’ouverture : le compte 56 001 « Revenus 
Pétroliers : Compte de Répartition » qui correspond au compte BEAC 41 234 de même intitulé ; le compte 56 002 « Revenus 
Pétroliers : Fonds des Générations futures »  correspondant au compte BEAC 41 235  de même intitulé ; le compte 56 003 
« Revenus Pétroliers : Compte de Stabilisation » correspondant au compte BEAC 43 202 de même intitulé ; le compte 56 
004 « Revenus Pétroliers : Compte de la Région Productrice » correspondant au compte BEAC 43 203 de même intitulé. 
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Pour vérifier et accorder son autorisation sur tous les décaissements qui lui sont soumis par les 
ordonnateurs compétents, le CCSRP dispose d’un délai de cinq jours ouvrés.  Passé ce délai, 
l’approbation du Collège est considéré comme donnée. En cas d’irrégularités, le CCSRP est autorisé à 
en faire rapport et saisir directement la Chambre des Comptes de la Cour Suprême chargée de 
présenter ses conclusions et recommandations au Gouvernement. 
 

6.4.2. Evaluation du Dispositif en Place 

a) Un mécanisme cohérent et des mécanismes de contrôle qui se mettent progressivement 
en place : 
 
La participation active du CCSRP à la préparation du projet de budget 2004 doit être vue comme un 
élément positif, bien que le projet de loi de finances 2004 ne lui ait été adressé que vingt-quatre heures 
avant son examen par le Conseil des Ministres, alors que la réglementation stipule que le Collège doit 
disposer de dix jours pour l’analyser et remettre ses observations.  Ce délai réglementaire devrait être 
respecté. 
 
L’augmentation significative des allocation budgétaires de l’exercice 2004 destinées au 
fonctionnement du Collège constitue aussi un élément favorable à l’accomplissement de ses missions. 
 
De même, les activités du Collège portant sur le contrôle des dépenses financées par le « bonus 
pétrolier » constituent-elles un excellent exercice en vue de la surveillance future de l’utilisation des 
ressources pétrolières. 
 
Des inspections sur quelques sites sont réalisées par les membres du Collège et ont permis de relever 
des dysfonctionnements significatifs48. Les constats réalisés sont un indicateur à prendre en compte 
pour la suite de l’exercice de la mission de surveillance qui lui est dévolue. 
 
L’adoption du manuel de procédures permet maintenant au CCSRP d’exercer ses missions avec des 
règles clairement définies, ce qui permet une approche très structurée de ses activités de contrôle et de 
surveillance.  
 
b) Des transmissions d’information prévues par le décret du 1er juillet 2003 globalement 
respectées par les services administratifs, mais non par le Consortium de production : 
 
Comme l’indique le tableau 4 qui précise les documents devant être adressés au CCSRP, les services 
du MEF, du Ministère du Pétrole et des ministères prioritaires ont entrepris de lui fournir les 
informations lui permettant de suivre la production pétrolière et de surveiller l’encaissement des 
recettes pétrolières sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’État au Tchad ou à l’étranger.  Cet 
effort doit encore être poursuivi pour que le CCSRP dispose d’informations suffisantes lors de la 
préparation du budget et sur les plans de passation des marchés et d’engagement des dépenses. 
 
Au plan juridique, le mécanisme mis en place pour suivre les revenus pétroliers du Tchad procure une 
sécurité suffisante pour assurer que le flux de ces revenus pourront faire l’objet d’un suivi détaillé, 
transfert après transfert, depuis leur versement sur le compte séquestre jusqu’à leur transfert au Tchad 
où ils seront dépensés selon une procédure intégrée dans le circuit de la dépense.   
 
Le dispositif juridique mis en place entre le Gouvernement tchadien et le Consortium de production 
pour suivre les revenus pétroliers est en effet complet et permet de déterminer avec précision les 
revenus tirés de sa production pétrolière.  L’Accord de Prêt conclu entre le Gouvernement du Tchad et 
le Consortium bancaire (BEI et BIRD) le 29 mars 2001 pour le financement du projet et l’Accord 

48
 L’exécution des dépenses suivantes a suscité les observations du Collège : la construction d’un établissement 

d’enseignement technique à Moundou (région du Logone occidental) et l’acquisition des manuels scolaires dans les classes. 
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concernant les comptes de garantie bloqués49 (« Escrow Accounts Agreement ») conclu le 15 juin 
2004 précisent tous deux en effet les mécanismes de fonctionnement des différents comptes off shore 
spécifiquement ouverts pour percevoir les revenus pétroliers.  
 
Il peut toutefois apparaître pour la partie tchadienne que la complexité de ce dispositif juridique et 
bancaire, due essentiellement à la mise en place de garanties financières et à l’existence de cette 
chaîne de comptes bancaires, soit difficile à gérer et qu’un soutien technique de courte durée soit 
nécessaire pour mettre en œuvre un instrument spécifique de suivi au sein du MEF et du ministère du 
Pétrole. 
 
Dans la situation actuelle, le Tchad s’inscrit pleinement dans le champ de l’Initiative pour la 
Transparence des Industries Extractives (Extractive Industry Tranparency Initiative, EITI) lancée en 
2002, et officiellement soutenue par la Banque mondiale depuis décembre 2003.  Cette initiative est 
destinée à créer un cadre cohérent entre le Gouvernement, les compagnies pétrolières et les 
représentants de la société civile pour l’échange d’informations pertinentes sur les revenus générés par 
les ressources naturelles du pays.  L’adhésion du Tchad à cette Initiative internationale apparaît 
comme une suite logique et positive de la création du CCSRP. 
 
Un an après le début de la production pétrolière au Tchad, les activités du CCSRP ont été inexistantes 
en matière de surveillance et de contrôle des ressources pétrolières car à la fin du second trimestre 
2004 aucune recette pétrolière n’avait encore été transférée du compte off shore vers les comptes de 
l’agence de la BEAC à N’Djaména, ni donc comptabilisée dans les comptes de la Trésorerie Générale.  
Le versement au mois de juillet 2004 des premiers revenus pétroliers rend urgent l’acquisition par le 
CCSRP d’une expertise en matière de contrôle et de surveillance de ces revenus. 
 
Les membres du collège ont également relevé une propension des services financiers à « omettre » la 
saisine du CCSRP pour des dépenses relevant pourtant de sa compétence.   Le volume des paiements 
concernés est par nature difficile à estimer. 
 
c) Quelques insuffisances et déséquilibres dans son champ de compétence 
 
Les contrôles du Collège restent limités aux recettes pétrolières directes (dividendes et redevances) 
qui devraient représenter, selon une étude de l’Agence Française de Développement50, environ 55 % 
des recettes pétrolières totales attendues51, le produit des recettes indirectes (impôts et taxes) étant 
reversé sans affectation au budget général de l’État. 
 
De plus l’étendue des activités de surveillance et de contrôle du CCSRP a été limitée par l’article 1er 
de la loi 001 du 11 janvier 1999 aux ressources provenant des seuls « trois champs pétrolifères de 
Kome, Miandoum et Bolobo » à Doba.  Cette limitation laisse entière l’interrogation sur le sort des 
futures découvertes de champs pétrolifères. La mission a été informée d’une correspondance adressée 
par le MEF aux institutions de Bretton Woods où se trouve affirmée l’intention du Gouvernement 
d’appliquer le même type de dispositif de contrôle à l’utilisation d’éventuels futurs revenus 
pétroliers ; la valeur juridique de cet engagement écrit est moins établie qu’un protocole d’accord ou 
une convention. 
 
Plus généralement, il apparaît une large disproportion entre la précision des mécanismes de contrôle 
sur les dépenses financées sur ressources pétrolières et celle concernant le contrôle des recettes 

49
 Ces Accords s’appuient sur une première convention conclue le 19 décembre 1988 entre le Gouvernement du 

Tchad et le Consortium de production. 
50

 Analyses et perspectives macroéconomiques du Tchad, de Benoît Massuyeau (AFD septembre2002). 

51
 Une projection de la Banque mondiale situe les recettes pétrolières totales attendues des trois champs de Doba à 4,9 

milliards de dollars US sur la durée de vie de l’exploitation (917 millions à un prix moyen de 25 dollars US le baril), soit 
l’équivalent de 2.500 milliards de FCFA au taux de change de 500 FCFA pour un dollar US. 
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pétrolières.  Or la maîtrise des dépenses n’a de sens que conjointement à une parfaite maîtrise des 
recettes. 
 

6.4.3. Analyse du Risque 

Les manquements constatés dans le flux d’informations destinées au CCSRP fragilisent ses activités 
de surveillance et de contrôle.  Le Tchad, mais aussi toutes les institutions qui ont aidé ce pays à 
mettre en œuvre ce dispositif, sont concernés par les conséquences de cette situation.  La réponse à 
cette lacune ne peut être apportée que par l’application intégrale des termes de la réglementation 
instituant le CCSRP, notamment par l’organisation la plus complète possible des flux d’informations, 
en recettes comme en dépenses.  Il convient toutefois d’observer que l’ensemble de la procédure de 
contrôle est en cours de mise en place et devrait parvenir à son point d’achèvement dans un avenir 
proche.  Une évaluation plus fondée pourrait alors être réalisée sur la valeur de ce mécanisme une fois 
celui-ci devenu complètement opérationnel. 
 
Les faibles capacités d’absorption du système administratif et financier tchadien, constatées dans 
d’autres parties du présent rapport, constituent un risque élevé pour l’utilisation des futures ressources 
pétrolières.  Il devient ainsi probable que l’utilisation finale des ressources accumulées en amont 
s’avère beaucoup plus lente que prévue, en raison de la lenteur des circuits de dépenses en aval (voir 
plus avant les problèmes soulevés par ces différents circuits de la dépense).  Le dispositif actuel ne 
propose pas d’alternatives à ce problème qui risque de se révéler crucial à l’avenir face aux attentes 
des populations qui se situent à un niveau élevé. 
 
Le CCSRP, qui exerce actuellement ses compétences en matière de contrôle des dépenses, mais non 
sur les recettes pétrolières pour lesquelles il se trouve plus démuni, risque ainsi d’éprouver des 
difficultés pour assumer cette dernière mission et disposer d’une visibilité et d’un discernement 
suffisants.  La situation actuelle, si elle devait perdurer, ne prépare pas à la transparence du calcul des 
recettes pétrolières attendues.  Une expertise extérieure devrait permettre aux membres du Collège de 
se mettre au niveau de leur responsabilité pour exercer leur mission de surveillance et de contrôle des 
recettes pétrolières.  
 

6.4.4. Recommandations 

• Sensibiliser les administrations sur la mission du CCSRP afin de conforter son intégration dans le 
circuit des dépenses financées sur ressources pétrolières. 

• Transmettre effectivement au CCSRP toutes les informations détenues par les ministères des 
finances et du pétrole sur la production pétrolière. 

• Renforcer les compétences du CCSRP en matière de surveillance des recettes pétrolières par 
l’appui d’une expertise extérieure de courte durée. 

• Renforcer les capacités du Collège par des formations spécifiques et périodiques, ainsi que des 
échanges d’expériences. 

• Accroître l’équipe technique mise à la disposition du Collège. 
• Adhérer officiellement et participer à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

(EITI). 
• Elargir le champ d’intervention du Collège au contrôle et à la surveillance des revenus pétroliers 

présents et futurs. 
 

6.5. Autres Contrôles  
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6.5.1. Cellule de Suivi des Projets 

6.5.1.1. Situation Actuelle 

La Cellule de suivi des projets créée en 1997 est régie par les textes suivants : le décret n°125 PR/98 
du 11 mai 1998 portant organisation et attribution des services de la Présidence de la République, 
l’arrêté n°396 PR/CAB/97 du 9 Septembre 1997, portant création de la Cellule de suivi des Projets à 
la Présidence de la République et l’arrêté n°006/PR/SGP/CSP/2002 portant attributions, organisation 
et fonctionnement de la Cellule de Suivi des Projets de la Présidence de la République. 
 
La Cellule de Suivi des Projets de Présidence de la République a pour mission le suivi, le contrôle et 
l’évaluation des projets de développement dans lesquels l’Etat est partie prenante, en collaboration 
avec les Conseillers techniques du Président de la République et les départements Ministériels.  
 
Les textes constitutifs prévoient notamment que la Cellule de Suivi des Projets est chargée de 
recueillir et centraliser la documentation sur les projets en cours,  en vue de la constitution d’une base 
des données, de participer aux étapes d’élaboration et de négociation des projets, de procéder au 
contrôle physique et financier des projets et d’en établir le rapport, de diligenter et conduire des 
missions d’audit et d’inspection sur l’exécution des projets et de procéder à leur évaluation 
permanente. 
 
La saisine des projets par la Cellule est faite soit par l’intermédiaire des Ministères techniques soit par 
contact direct avec les projets.  Cette Cellule ne dispose pas de budget autonome.  
 

6.5.1.2. Evaluation du Dispositif en Place 

Cette structure présente un intérêt principalement pour la Présidence de la République à laquelle elle 
est étroitement rattachée et qui est seul destinataire de ses rapports de contrôle.  Elle est légère,  
composée des cadres expérimentés et indépendante des gestionnaires de projets.  Par ailleurs elle 
dispose de pouvoirs étendus, y compris la prise de sanctions.  
 
En revanche, il convient de relever le caractère hybride de cette structure qui agit selon la logique 
d’un cabinet ministériel, en participant aux négociations des projets et en procurant à la Présidence de 
la République une source de suivi et d’information sur les projets en cours.  La diffusion de ses 
travaux est très restreinte et ses activités ne sont pas connues du public. 
 
Enfin les relations de cette Cellule avec les autres structures de contrôle sont très limitées.  Ce qui 
tend à en faire davantage un organe d’information et de soutien à l’exécutif dans le suivi et 
l’information sur les projets qu’un organe de contrôle dans le paysage des finances publiques du 
Tchad.  
 

6.5.2.  Cour de Discipline Budgétaire  
 
L’ordonnance 21 f/ du 28 juin 1962 - reprise dans le régime comptable et financier du 29 juin 1963 – 
a établi des mécanismes de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs pour faute de gestion. 
Cette ordonnance détermine les responsabilités de gestion des crédits budgétaires et porte création 
d’une Cour de Discipline Budgétaire.  
 
Les membres de cette institution n’ont été nommés qu’en juillet 2004.  Elle comprend un Président, 
quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants.  La Cour de Discipline Budgétaire est 
en phase de démarrage de ses activités.  La nomination de ses membres est un indicateur de 
fonctionnalité.  
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Cette Cour de discipline a été instituée pour sanctionner les fautes de gestion de tout fonctionnaire, 
magistrat, agent public et membres des cabinets ministériels.  Ne sont pas passibles de la Cour les 
Ministres et représentants du pouvoir exécutif.  Les fautes sanctionnées portent principalement sur le 
défaut de respect des procédures de dépenses (contrôles, passation de marchés, qualité d’ordonnateur 
délégué, usage de fausses certifications etc.), ou aux actes de gaspillage.  L’existence d’un ordre écrit 
d’un ministre, du fait de leur exclusion du champ de compétence de la Cour, exonère d’office la 
responsabilité de l’agent mis en cause.  
 
Un projet de modification de l’ordonnance créant la Cour de Discipline Budgétaire comporte les 
éléments suivants : 

- le lien entre la Cour de discipline budgétaire et l’actuelle Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême est ténu, voire inexistant.  La présidence serait assurée par un conseiller à la Cour et 
des « magistrats qualifiés »  peuvent être y affectés, mais la Cour qui serait ainsi créée ne 
serait pas organiquement lié à l’actuelle Institution supérieure de contrôle du Tchad ; 

- la saisine de la Cour ne pourrait avoir lieu que par le Commissaire du Gouvernement qui lui-
même ne pourrait agir que sur ordre du Président de la République ou du Premier ministre ou 
de personnes choisies à cet effet par ceux-ci ; 

- les audiences ne sont pas publiques ; 
- après instruction, l’avis de l’autorité ayant demandé la saisine est pris pour poursuivre dans la 

procédure de jugement ou déclarer un non-lieu. 
 
Par conséquent, la Cour de Discipline Budgétaire dont l’indépendance par rapport au pouvoir exécutif 
serait quasiment nulle, s’apparente davantage à un tribunal d’exception qu’à un mécanisme ordinaire 
de sanction de fautes de gestion des ordonnateurs. 
 

6.5.3. Conclusion sur les Organes de Contrôle et les Questions de Bonne Gouvernance  

a) Le renforcement du rôle-pivot de l’Inspection Générale des Finances pour l’audit interne et 
de la Chambre des Comptes pour l’audit externe indépendant s’avère une priorité. 
 
Si l’efficacité et la réactivité des organes d’audit des finances publiques sont un objectif valide, 
l’expérience tend à montrer que la création de nouveaux organes – venant se surajouter et se 
superposer aux structures existantes - n’est pas en soi une solution optimale.  Elle aboutit à la 
dispersion des ressources humaines disponibles, à un flou sur le rôle exact et la position de chaque 
institution et à un environnement de contrôle moins efficient. 
 
L’activation des organes sous-exploités et le renforcement des organes existants est plus susceptible 
d’avoir un impact positif sur la qualité de la gestion et de la dépense publique que la création 
d’organes nouveaux. 

Comme indiqué plus haut, l’organisation institutionnelle des contrôles et audits des finances publiques 
au Tchad est cohérente et rationnelle  La création d’autres corps de contrôle d’Etat pourrait avoir pour 
conséquence de fragiliser cette cohérence, de fragmenter les ressources existantes pour le contrôle et 
de créer une hiérarchie sans valeur ajoutée entre les structures de contrôle existantes.  L’existence 
auprès de l’Exécutif d’un cabinet – ou d’une cellule  de conseillers techniques - dont les compétences 
et la qualité d’information sont bonnes est une donnée positive pour la gestion des ressources 
extérieures.  

En revanche, le renforcement des structures existantes – principalement l’IGF et la Chambre des 
Comptes – autour des objectifs prévus dans l’arrêté cité plus haut – pourrait aboutir à un résultat 
d’ensemble amélioré – en termes de qualité de l’audit public, d’informations de l’exécutif – et pour le 
cas de la Chambre des Comptes de dissémination d’information et de suivi des finances publiques 
auprès du public, dans la logique soutenue par ailleurs par le Gouvernement de transparence et 
d’amélioration de la gestion publique.  
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b) Les engagements pris en matière de renforcement de la lutte contre la corruption et de la 
bonne gouvernance, dans le projet- cadre établi en collaboration avec la Coopération française en 
2000, n’ont apparemment pas pu donner lieu à des réalisations concrètes.  Les menaces de corruption 
existent de façon plus ou moins marquées. La reprise des démarches devrait être envisagée et pourrait 
être utilisée pour renforcer le rôle et l’action des organes de contrôle existant et disposant déjà d’un 
potentiel humain et technique ainsi que d’une certaine indépendance,  pour mener à bien des actions 
dissuasives.  
 

c) Enfin, l’adhésion du Tchad à l’initiative pour la transparence des industries extractives 
constituerait un signal très positif, et constituerait une mesure concrète d’engagement et de progrès 
dans le domaine de la gouvernance. 
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7. DECENTRALISATION 
 
7.1. Une Absence Quasi Totale de Décentralisation et de Déconcentration 

7.1.1. Les Communes sont les Seules Collectivités Locales Dotées d’une Organisation Propre 

Même si la Constitution de 1996 prévoit quatre niveaux de collectivités territoriales décentralisées - 
communautés rurales52, communes, départements et régions - , sur un plan juridique, la création de ces 
collectivités ne date que de septembre 2003. 17 régions, 50 départements et 202 communes ont été 
formellement institués par la loi.  La capitale, N’Djaména, constitue une région et un département 
spécifiques. Cette création reste virtuelle pour les régions, les départements et les communautés 
rurales, qui n’existent même pas à l’état embryonnaire.  
 
Les communes, en revanche, existent déjà en tant que structures autonomes, dotées d’une personnalité 
juridique distincte de celle de l’Etat et d’une organisation propre.  En attendant la mise en place 
effective de leurs organes au terme d’élections au suffrage universel, elles sont gérées par des comités 
de gestion, composés des chefs des services extérieurs de l’Etat présents localement53. Le président 
du comité de gestion et le secrétaire général de chaque commune sont nommés en conseil des 
ministres sur proposition du Ministre de l’Administration du Territoire.  Le comité de gestion adopte 
le projet de budget préparé par le président et le secrétaire général ; ce budget est envoyé pour 
approbation au Ministre de l’Administration du Territoire et à celui des Finances.  
 
En l’état actuel des choses, les communes s’apparentent donc plus à des services annexes de l’Etat 
qu’à de réelles collectivités locales.  Du reste, il n’est pas rare que leurs budgets soient utilisés pour 
payer des dépenses des services extérieurs de l’Etat, parfois les salaires des fonctionnaires, et les 
recettes qui devraient leur être versées par l’Etat ne le sont pas toujours.  
 

7.1.2. La Déconcentration est Limitée par la Qualité des Communications entre le Centre et les 
Régions 

La représentation du Gouvernement est assurée dans les régions par un gouverneur, dans les 50 
départements par des préfets et dans les 202 communes par des sous-préfets.  Ces autorités « assurent 
la représentation de l’Etat et la tutelle des Collectivités locales décentralisées » (articles 9.25 et 35 du 
décret 154/PR/MISD/2001 portant attributions des chefs des unités administratives).  Dans les cantons 
et les villages, les chefs coutumiers font office de représentants de l’Etat. 

Les pouvoirs des préfets sont définis par le décret précité qui leur confie " la haute direction " de tous 
les services publics et para-publics existant dans le département, ainsi que le pouvoir hiérarchique sur 
les sous-préfets, les chefs de poste administratifs, les chefs de canton et les autres fonctionnaires en 
poste dans la circonscription. 

 
Cette déconcentration ne s’accompagne que d’un faible volume de crédits délégués, seules les 
dépenses de fonctionnement courant des services extérieurs donnant lieu à déconcentration de 
crédits54. Les dépenses de personnel et les marchés restent l’apanage du niveau central. 
 

52 « les communautés rurales sont constituées d’un village, d’un regroupement de villages, d’un canton ou d’un 
regroupement de cantons » (article 2 de la loi du 5 juin 2002). 

53A N’Djaména, ce sont les secrétaires généraux des ministères des Finances, de l’Administration territoriale, de l’Education, 
de la Santé, des PTT, de l’Environnement qui siègent au Comité de gestion. 

54 Ces dépenses déconcentrées font l’objet, au niveau de la direction du budget, de délégations de crédits aux 
préfets, ordonnateurs secondaires ; les crédits délégués sont engagés par ceux-ci dans le cadre des centres de 
sous-ordonnancement. 
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Le suivi de l’utilisation de ces crédits déconcentrés et la remontée des pièces comptables vers la 
Direction Générale du Trésor se font en fonction de la facilité des liaisons avec la capitale.  Tant que 
les procédures de remontée et de centralisation de l’information comptable n’auront pas été 
sensiblement améliorées, la déconcentration des crédits devrait rester modeste. 

 
7.2. Le Cadre Juridique de la Décentralisation Reste Inachevé 

Les principes posés par la Constitution de 1996 ont été déclinés dans : 
- la loi organique 002/PR du 16 février 2000 portant statut des collectivités territoriales 

décentralisées, 
- la loi n°3 du 16 février 2000 sur le régime électoral, 
- la loi n°7 du 5 juin 2002 portant statut des communautés rurales., 
- l’ordonnance 001 du 23 décembre portant création des collectivités territoriales décentralisées 

(CTD) ratifiée par la loi 03 du 10 février 2004, 
- la loi 11 du 7 juillet 2004 portant régime financier et fiscal des CTD, 
- la loi 12 du 7 juillet 2004 portant régime des CTD. 

 
Un Haut Comité de la Décentralisation a été créé par un décret de novembre 2003 et chargé du 
processus de décentralisation.  Présidé par le Premier Ministre, il comprend 6 membres : les ministres 
(i) délégué chargé de la décentralisation auprès du Premier Ministre, (ii) de l’Administration du 
Territoire, (iii) de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, (iv) du Plan, du 
Développement et de la Coopération, (v) de l’Economie et des Finances, (vi) le représentant résident 
du PNUD, observateur.  Les ministres sectoriels peuvent en principe participer aux réunions en 
fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour.  
 

7.3. La Mise en Place des Collectivités Reste Suspendue à l’Organisation des Elections 

L’article 114 de la loi organique du 16 février 2000 dispose qu’ « en attendant la mise en place des 
collectivités décentralisées, les comités de gestion continuent d’exercer leurs compétences et 
attributions (...) ».  La mise en place des communes comme collectivités locales à part entière dépend 
donc de l’organisation des élections municipales, actuellement programmées pour septembre 2006.  
 
L’organisation de ces élections pourrait être considérée comme dispendieuse dans un pays dont les 
ressources sont encore rares.  Mais la décentralisation n’est pas qu’une simple modalité de gestion des 
dépenses publiques : la démocratie locale est aussi une école de démocratie, une dimension 
importante de la gouvernance.  D’autre part, la qualité du service rendu aux populations locales 
devrait s’en trouver améliorée si la gestion des collectivités locales est confiée à des instances 
responsables parce qu’élues par les populations.  Enfin, les bailleurs de fonds trouveront dans les 
maires élus des interlocuteurs de plus crédibilité que les actuels présidents des comités de gestion.  
 
S’agissant des conseils départementaux et régionaux, et des communautés rurales, collectivités plus 
"artificielles" que les communes, leur mise en place, en revanche, ne s’impose pas avec autant 
d’acuité et pourrait n’intervenir que lorsque les ressources financières seront suffisantes. 
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8. PROFESSION COMPTABLE PRIVEE 
8.1. Situation Actuelle 

Il n’existe pas un ordre des experts comptables au Tchad.  La Cour d’Appel délivre chaque année sur 
étude de dossiers, des agréments à des professionnels jugés qualifiés pour effectuer des travaux 
d’expertise judiciaire et de commissariat aux comptes.  A ce titre, les professionnels désignés agissent 
en qualité d’auxiliaires de justice.  Ils sont toutefois habilités à exercer en tant qu’indépendants, des 
mandats d’expertise comptable et de vérification/audits contractuels.  
 
8.2. Situation des Ressources Humaines 

Les effectifs de l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine comptable au Tchad ne 
sont pas connus.  Au premier semestre 2004, il apparaît qu’un seul expert comptable était en exercice 
à N’Djamena. 
 
8.3. Outils et Organisations 

Une tentative de création d’un ordre professionnel (la Fédération des Consultants) n’a pas abouti.  De 
ce fait, il se trouve que les clients restent maîtres du choix de leurs experts, du moment où il a reçu 
son agrément de la Cour d’appel ou de la CEMAC. 
 
8.4. Evaluation du Dispositif en Place 

La profession comptable et d’audit au Tchad est extrêmement limitée, et ne peut répondre au mieux 
aux attentes de l’environnement économique.  Les professionnels de la comptabilité ont pris 
l’engagement de se concerter pour bâtir progressivement un cadre juridique, réglementaire et 
professionnel en conformité avec les normes et principes applicables dans les professions au plan 
international. 
 
8.5. Analyse du Risque 

L’absence d’organisation professionnelle ne rend pas possible la formation professionnelle continue 
des comptables en exercice, ni la sensibilisation aux questions d’éthique.  L’absence de profession 
comptable organisée au Tchad limite les avantages procurés par la formation professionnelle continue 
et l’observation des règles éthiques.  La profession comptable privée ne peut pas actuellement 
répondre aux contraintes et exigences de l’évolution économique du Tchad.  Les autorités et les 
professionnels doivent se concerter pour bâtir progressivement à l’exemple d’autres pays, un cadre 
juridique, réglementaire et professionnel en conformité avec les normes et principes applicables dans 
la profession au plan international.  
 
8.6. Recommandations 

• Encourager l’organisation d’un ordre des comptables et experts comptables agréés au 
niveau national.  

• Définir et mettre en œuvre une stratégie nationale de formation des professionnels de 
comptabilité avec l’appui du MEF. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : TABLEAU CONSOLIDÉ DES RECOMMANDATIONS 
 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
CADRE JURIDIQUE  ET  INSTITUTIONNEL 

• Le cadre organique de la 
loi de finances, qui date du début des 
années soixante, ne permet pas de 
mettre en place une gestion 
modernisée des finances publiques 
(Cadre de Dépenses à Moyen Terme, 
gestion décentralisée des recettes et 
des dépenses, etc.). 

• Le cadre institutionnel de la 
gestion des finances publiques est 
fragilisé par l’insuffisance des 
moyens humains et matériels ; il 
subit une certaine instabilité 
institutionnelle. 

L’ancienneté de ce cadre organique 
risque de le rendre obsolescent dans 
un proche avenir. 
 

L’insuffisance des moyens porte un 
risque sur la qualité des services 
publics rendus et sur la mise en 
œuvre des réformes à entreprendre. 

� Conduire à son terme le projet de refonte de la 
loi organique relative aux lois de finances. 
 

• Établir un programme à moyen terme de 
renforcement des moyens humains et matériels 
pour appuyer les réformes à entreprendre. 

� Stabiliser l’organisation des structures 
administratives du ministère des finances. 

 

PREPARATION BUDGETAIRE 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
• Prévision qualitativement 
inadéquate : faiblesse de l’outil 
(ressources humaines et matérielles) 
 

• Mise en œuvre difficile d’une 
approche programme 
• Transparence et visibilité de 
l’action publique faible 

Caractère irréaliste du budget –  
Sur estimation des recettes /  
Sous estimations des déficits 

• Renforcer les moyens humains et matériels des 
structures des prévisions et des statistiques. 

• Doter les services d’outils de prévision fiables 
afin d’améliorer les données du cadrage macro 
économique (INSEED, DEP). 

• Rationaliser l’organisation des services chargés 
de l’élaboration du Budget de l’État afin d’éviter 
les redondances. 

• Garantir le strict respect de la procédure de 
préparation budgétaire, au besoin par un texte de 
nature réglementaire. 

 
� Améliorer l’approche programme de la 
préparation du budget en renforçant la formation des 
ministères sectoriels et du ministère des finances à 
cette approche ; présenter la loi de Finances selon 
cette même approche. 

 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
EXECUTION BUDGETAIRE : DEPENSES 

Dépenses de Fonctionnement  
• Circuit encore très centralisé, long et 
complexe, entraînant surfacturations de la 
part des opérateurs économiques  
 

• Informatisation à achever  
 

• Acteurs du circuit travaillent sans 
nomenclature de pièces justificatives, ni 
manuels de procédures  
 

• Consolidation encore imparfaite des 
opérations des DAAFM dans les ministères 
techniques 
 
• Mercuriale des prix  non 
opérationnelle 
 
• Absence de véritable comptabilité-
matières 

 
Préférence des fournisseurs de 
l’Etat pour les circuits 
dérogatoires de dépenses /  
Paiements inéligibles, 
majoration des coûts 
 

Manque de fiabilité des 
informations comptables et 
financières 
 
Majoration des prix des biens et 
services fournis à l’État 
 
Méconnaissance de la valeur des 
biens de l’État 
 

� Poursuivre la simplification du circuit de la 
dépense. 
� Réduire le recours à la procédure des paiements 
sans ordonnancement préalable. 
 

• Poursuivre la mise en place du réseau 
informatique intégré de gestion des finances 
publiques, intégrant toutes les phases de la dépense, 
y compris celle du paiement. 
 
� Adopter une nomenclature des pièces 
justificatives de la dépense. 
� Rééditer et diffuser dans les services concernés 
le manuel de la dépense publique élaboré en 2001. 
� Renforcer les moyens matériels alloués aux 
services responsables du circuit de la dépense. 
 
� Déconcentrer le circuit de la dépense au niveau 
des ministères sectoriels en responsabilisant les 
DAAFM et en province. 
 
� Actualiser chaque année la mercuriale des prix 
des biens et services fournis à l’État. 
 
� Mettre en place une comptabilité-matières des 
biens de l’État. 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
EXECUTION BUDGETAIRE : DEPENSES 

Dépenses de Personnel  
• • Relations Fonction Publique –
Direction de la Solde peu structurées. 
• Fichiers du personnel Fonction 
Publique et Direction de la Solde peu 
fiables (qualité informatique insuffisante). 
 

• Ressources humaines non renouvelées  
et formation continue faible. 
 

• Risque important concernant la 
sécurité informatique de la Direction de la 
Solde. 

 
Personnel fictif et/ou dépense 
salariale élevée sans rapport avec 
effectif  
 

• Évaluer la mise en oeuvre des études réalisées 
sur les dépenses de personnel dans le cadre de 
l’audit des ministères pilotes et mettre en 
oeuvre leurs recommandations. 

• Procéder à un audit de la gestion de la solde des 
agents de l’État en vue de sa modernisation. 

 
• Mettre en œuvre une stratégie de 

renouvellement du personnel informatique 
chargé de la solde du personnel de l’État. 

 
• Renforcer au plus tôt la sécurité informatique 

de la Direction de la Solde. 
 

Dépenses d’investissement  
• Coordination MEF – DCSPP 
inadéquate. 
 

• Investissements sur financements 
extérieurs ne figurant pas dans le projet de 
la Loi de Règlement et dichotomie 
contraignante pour la gestion des 
financements extérieurs : MEF (aides 
budgétaires) et MPDC (financements 
projets). 

Manque de fiabilité 
 

Déperdition de ressources 
humaines, redondance et 
duplication des activités 

• Renforcer la coordination et l’échange 
d’informations financière et comptable sur les 
dépenses d’investissement de l’État. 
 

� Séparer les fonctions d’ordonnateur et de 
contrôleur financier des dépenses financées sur 
ressources extérieures. 
 
� Intégrer l’exécution des dépenses 
d’investissement financées sur ressources 
extérieures dans la comptabilité générale de l’État. 

Gestion de la dette  
• Faiblesse dans le suivi de la dette 
extérieure ; Moyens de la Direction de la 
Dette et des Investissements (DDI) en deçà 
de sa mission 
 

• Suivi non sécurisé –fiabilité 
insuffisante  du système informatique  
 

• Double responsabilité en matière de 
signature des conventions de financement 
extérieur 
 

Risque de non-exhaustivité de 
comptabilisation de la dette de 
l’Etat 
Appréciation inadéquate du 
stock de la dette et planification 
inadéquate de l’amortissement 
de l’endettement extérieur de 
l’Etat 

 
� S’assurer de l’enregistrement exhaustif de la 
dette extérieure en renforçant la coordination entre 
la Direction de la Dette (Trésor) et les services 
concernés du ministère du Plan. 
� Concevoir, élaborer et diffuser un manuel de 
procédures spécifique à la gestion la dette 
extérieure.  
� Assurer la formation des personnels de la 
Direction de la Dette aussi bien aux techniques de 
gestion de la dette qu’à son approche macro-
économique.  
 
� Mettre en place un logiciel de suivi de la dette 
extérieure à la DCSPP et à la Direction de la Dette 
(MEF) afin d’être assuré du suivi exhaustif de cette 
dette.  
 
� Confier la signature des conventions de 
financement extérieur à une seule autorité 
gouvernementale et assurer une diffusion adéquate 
des conventions au sein de l’exécutif, du législatif et 
des corps de contrôle. 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
EXECUTION BUDGETAIRE : DEPENSES 

Directions des affaires administratives et 
financières et des moyens 

• Administration encore 
récente manquant 
d’instruments pour 
exercer toutes ses 
missions. 

• Ressources humaines 
limitées et manquant encore de 
professionnalisme 
• Positionnement 
institutionnel non homogène 

Maintien d’une procédure de 
dépense très concentrée et 
accordant une priorité 
insuffisante aux dépenses des 
secteurs prioritaires 
Absence d’efficacité dans les 
dépenses des ministères 
techniques  

 

• Elaborer un manuel de procédures 
décrivant les modalités d’exercice de chaque 
mission des DAAFM. 

• Evaluer les besoins des DAAFM en 
ressources humaines et en formation. 

• Rattacher les DAAFM aux Secrétaires 
Généraux des ministères. 

� Relier les DAAFM au système intégré 
d’information sur l’exécution des finances 
publiques. 

 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
EXECUTION BUDGETAIRE : RECETTES 

Direction générale des Impôts 
• Conflit juridique Trésor – DGI sur la 
mission de recouvrement confiée à la DGI 
 

• Collaboration insuffisante entre les 
services DGI – Direction des Domaines, 
Direction des Douanes 
 

• Insuffisance du matériel et ressources 
humaines insuffisamment formées : la DGI 
ne dispose pas de moyens pour 
informatiser ses services ; les services 
fiscaux de province ne disposent pas 
d’ordinateur ; parc informatique existant ne 
fonctionne pas en réseau 
 
• Part des entreprises formelles 
soumises à imposition estimée à la moitié 
de l’ensemble des entreprises 
 
• Absence de guide du contribuable 
vérifié et de code de déontologie 

 
Faible rendement de l’impôt  
 

Pratique hétérogène et risque 
d’incivisme fiscal  
 
Recoupements insuffisants dans 
la pratique du contrôle fiscal  

 
� Adopter la loi organique relative aux lois des 
finances intégrant la nouvelle responsabilité de la 
DGI en matière de recouvrement. 
 
� Accroître les échanges avec les autres régies 
financières, notamment les Douanes, et optimiser 
les recoupements sur la base des informations 
reçues. 
 

� Renforcer les services de la DGI en moyens 
matériels et mettre en oeuvre un plan pluriannuel de 
formation de son personnel. 
� Optimiser les missions des services fiscaux par 
l’implantation de nouvelles applications 
informatiques ; mettre au plus tôt la DGE en réseau 
informatique. 
 
� Optimiser le recensement et la collecte des 
informations sur les contribuables. 
 

� Élaborer un guide du contribuable vérifié pour 
sécuriser les activités de contrôle, et publier et 
diffuser au sein des services fiscaux le code de 
déontologie des agents de la DGI. 

Direction générale des Douanes  
• Retard dans la mise en œuvre 
complète du plan gouvernemental de 
modernisation des services douaniers 
 

Performance faible et montants 
recouvrés en baisse / perte de 
recettes pour le budget 
 
Opacité et imprévisibilité des 

� Réactiver sans délai le plan de modernisation, 
des douanes tchadiennes. 
� Elaborer, puis diffuser au plus tôt le Tarif 
douanier et le Code des Douanes. 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
EXECUTION BUDGETAIRE : RECETTES 

• Ressources humaines hétérogènes, 
souvent sans statut et disposant d’une 
formation technique insuffisante 
 

• Moyens logistiques insuffisants : 
Locaux, informatisation largement absente 
et pas suffisamment étendue, ouvrage de 
référence (tarif et code douaniers) rares 
 

• Absence d’un code d’éthique 

recettes 
 

Risque de comportement déviant 

 
� Formaliser le statut des agents des douanes, 
réviser le plan de formation du personnel douanier 
et le mettre en œuvre afin d’accroître leur 
professionnalisation. 
 

• Étendre le dispositif informatique en : 
1. implantant SYDONIA++ dans les 

circonscriptions douanières ; 
2. installant un réseau informatique 

intégré entre la Division de la 
brigade de contrôle des 
exonérations et celle responsable 
du suivi des régimes 
économiques ; 

3. connectant la Division du 
contentieux avec les bureaux de 
douanes. 

 
� Elaborer et mettre en œuvre un Code d’Éthique 
du personnel douanier.. 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
TRESOR ET COMPTABILITE PUBLIQUE 

Gestion comptable  
• Consolidation comptable peu fiable - 
balance mensuelle des opérations 
consolidées du Trésor pas exhaustive et 
peu fiable : Investissements sur fonds 
extérieurs et situation de la dette absentes, 
soldes anormalement débiteurs, absence de  
reports d’entrée, absence de consolidation 
comptable 
• Connaissance limitée des 
engagements de l’Etat 
• Ancienneté des textes réglementaires 
et limitation du champ d’application  
• absence de comptabilité des valeurs 
inactives 
 

Ressources humaines 
• Effectif quantitativement limité , 
vieillissant et manque de formation 
continue 
• Gestion du personnel trop centralisée / 
critères de recrutement non transparents 
 
Système informatique 
• Faute de base de données commune, 
disparités entre TPG et DB quant au 

Opérations comptables 
incorrectes ou non justifiées : 
Erreur d’imputation ou 
dépassement de crédit 
budgétaires  
Absence de données fiables pour 
le suivi de l’exécution du budget 
et de toutes les dépenses 
publiques 
Absence de suivi des achats et 
biens publics – possibilité de 
disparition des biens livrés 
 

� Améliorer la tenue de la comptabilité générale 
de l’Etat et la procédure de consolidation comptable 
afin de rendre fiable la balance consolidée du 
Trésor. 
� Concevoir et rédiger un manuel des procédures 
comptables. 
� Simplifier et rationaliser la procédure des  
délégations de crédits. 
� S’assurer que la réglementation comptable soit 
présente dans l’ensemble des postes comptables. 
� Concevoir et mettre en place une comptabilité 
des valeurs inactives. 
� Former les personnels concernés aux techniques 
comptables en vue d’améliorer la capacité de 
gestion quotidienne de la comptabilité ainsi que les 
facultés d’analyse. 
 
� Décentraliser la gestion du personnel au niveau 
du MEF et instaurer une véritable gestion du 
personne (description de poste, gestion de la carrière 
administrative, organigramme à jour, etc.) 
 

� Améliorer le système d’information au sein des 
services du Trésor en le rendant exhaustif et 
impliquer la Direction du Trésor dans le projet 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
TRESOR ET COMPTABILITE PUBLIQUE 
niveau des montants d’opérations, 
• Système informatique non relié au 
système du Budget, des Impôts, de la 
Douane  
• Production complexe des documents 
d’information et de contrôle. 
 
Gestion de la trésorerie 
• Inobservation du plan de trésorerie 
concernant les dépenses incompressibles 
• Incomplète maîtrise de toute la 
trésorerie publique 
• Retard dans la production des 
informations sur les disponibilités 
détenues par les régisseurs et les 
comptables du Trésor 
 

Production d’informations 
• Fiabilité inadéquate du tableau des « 4 
phases » : Système informatiques non 
connectés et absences de rapprochement 
TG – DGB 

• Données sur les engagements et les 
ordonnancements peu fiables. 

Difficultés d’exécution de 
certaines dépenses jugées 
essentielles (salaires, dette 
extérieure)  
Manque de visibilité sur la 
trésorerie de l’État 
 

impliquer la Direction du Trésor dans le projet 
d’informatisation de la chaîne de la dépense.  
 

• Sécuriser le paiement des dépenses 
incompressibles. 

• Rationaliser la gestion de l’ensemble des 
disponibilités. 

• Accélérer l’information sur les disponibilités 
détenues par les régies d’avances et les postes 
comptables du Trésor. 

� Améliorer la visibilité sur les fonds détenus par 
les régisseurs de projets d’investissement financés 
sur ressources extérieures. 
 

� Effectuer au moins mensuellement le 
rapprochement des informations budgétaires entre la 
TPG et la Direction du Budget, afin d’améliorer la 
fiabilité du “Tableau des quatre phases”. 
� Faire exploiter par la TPG les informations 
transmises par le Ministère du Plan sur l’exécution 
des investissements financés par l’extérieur. 
� Faire comptabiliser l’ensemble des flux de la 
dette (mobilisation et remboursement). 
 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
CONTROLE FINANCIER  



67

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
Direction du Contrôle Financier et des 
Engagements  
• Contrôle financier 
concentré au MEF 
 

• Insuffisance des contrôles 
et nombreux rejets au paiement 
 
• Contrôles peu formalisés et manque de 
disponibilité des textes réglementaires dans 
les services ; outils inadéquats  pour le 
traitement des dossiers. Absence de fiche de 
suivi des projets 
 
• Utilisation en pratique limitée de l’outil 
informatique  
 

Efficacité limitée et lenteur 
dans le traitement des 
dossiers 
 
Propension à contourner la 
procédure 
 
Faible contrôle des dépenses  
Inefficacité et risque de 
rejets élevé 

 

� Déconcentrer l’exercice des activités de contrôle 
financier au sein des ministères sectoriels. 
 

� Renforcer la formation continue de tous les agents 
de la DCFE. 
 
� Assurer la dissémination des textes relatifs au 
contrôle financier auprès de chaque agent de la DCFE. 
 

� Poursuivre et achever le processus 
d’informatisation en intégrant la DCFE au sein du CID. 
 

INSPECTION GENERALE DES FINANCES / AUTRES INPECTIONS INTERNES 

• Inspection générale des Finances 
Absence de statut spécifique des 
inspecteurs ; Conditions d’accès pas 
formalisées  
 

• L’IGF ne dispose pas d’habilitation  
dans les circuits informatisés retraçant 
l’exécution budgétaire de l’État 
 
• Adhésion à AFROSAI contraire au 
statut et à la mission de l’IGF 
 

• Chevauchement possible des 
programmes annuels avec la Chambre des 
Comptes 
 

• Inspections techniques des 
Ministères  
Faiblesses structurelles et des moyens 
Absence de manuels d’inspection 
Planification non coordonnées des activ 
ités 
 

Manque de stabilité et 
affaiblissement de la fonction 
 

Limitation des capacités des 
vérifications 
 

Gaspillage de ressources 
humaines et financières 
 

� Créer un statut du corps des Inspecteurs des 
Finances et en formaliser l’accès. 
� Maintenir l’organisation institutionnelle,  
l’autonomie et l’autorité actuelles de l’IGF. 
 
� Rendre la chaîne informatisée de la dépense 
accessible de façon permanente à l’IGF. 
 

� Echanger la participation à AFROSAI contre des 
contacts avec d’autres inspections Générales des 
Finances 
 
� Accroître les relations existantes entre l’IGF et la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême, afin 
d’harmoniser leur programme de vérifications et de 
favoriser le transfert d’expériences. 
 

� Renforcer les Inspections techniques des ministères 
en les dotant de ressources adéquates. 
� Etablir des guides de contrôle pour les agents des 
inspections techniques . 
� Former les Inspecteurs aux procédures de gestion 
des projets financés sur ressources extérieures. 
� Formaliser et renforcer la coordination entre ces 
Inspections techniques et les autres corps de contrôle. 
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
AUDITS ET CONTROLES EXTERNES : CHAMBRE DES COMPTES  

Indépendance  
• Autonomie budgétaire limitée ; 
budget dépendant de la Cour Suprême  
• Insuffisante garantie d’inamovibilité : 
Président de la Cour Suprême peut 
destituer Président de la Chambre qui 
dépend de lui /  
• Volume important de sollicitations 
extérieures (exécutif) interdit mise en 
œuvre d’un  programme de contrôle arrêté 
indépendamment  
 

Capacité 
• Conseillers de la Cour Suprême pas 
nécessairement tous spécialistes des 
finances et de la gestion publique  
• Ressources humaines limitées 
(quantité et expérience en audit public). 
• Moyens logistiques inadéquats : pas 
de greffe ni de local d’archivage.   
 

Impact  
• Absence de contrôle juridictionnel 
• Contrôle des entreprises et des 
Institutions publiques  relativement faible 
• Utilisation des ressources de la 
Chambre sur missions identiques à IGF  
• Exercice de contrôle de l’exécution 
de la loi de finances contraint par 
l’absence d’intégration de l’exécution des 
crédits financés sur ressources internes et 
externes 

 
Fonction d’audit externe encore 
partiellement remplie, faute de 
moyens  
 
Pression encore limitée sur le 
Gouvernement en faveur d’une 
gestion rationnelle et efficace 
des ressources publiques 
 

� Limiter les demandes d’intervention adressées 
par l’exécutif à la Chambre des Comptes de manière 
à ne pas bloquer toute initiative de contrôle par la 
Chambre elle-même.  
 
� Faciliter l’accès de la Chambre des Comptes 
aux informations relatives à l’exécution du budget 
de l’Etat financés sur ressources extérieures. 
 
� Renforcer les ressources humaines et 
matérielles mises à la disposition de la Chambre des 
Comptes et assurer le perfectionnement technique 
de ses membres. 
 
• Concrétiser le projet de lien et 
d’assistance (« jumelage ») avec une autre 
institution supérieure de contrôle (Chambre des 
Comptes de Tunisie ou France Chambre des 
Comptes ou Chambre régionale des Comptes) . 
• Identifier un magistrat apportant 
un soutien régulier, notamment pour la mise en 
œuvre du contrôle de l’exécution de la loi de 
finances, la diffusion d’un guide de contrôle, la 
formation pratique des conseillers sur les modalités 
de contrôle et la rédaction des rapports, et plus 
généralement sur l’établissement d’un programme 
de contrôle tenant compte du risque global pour les 
finances publiques tchadiennes.  
 
� Maintenir actif et à jour le site Internet de la 
Chambre des Comptes en résolvant la question du 
paiement des charges afférentes. 
 
� A moyen terme, transformer la Chambre en 
Cour des Comptes ou en Institution supérieure de 
contrôle de plein exercice,  
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FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS RECOMMANDATIONS 
CONTROLE PARLEMENTAIRE : ASSEMBLEE NATIONALE 
• Absence de technicité dans certains 
domaines clés des finances et de l’économie 
 

• Moyens logistiques limités 
 

• Relations limitées avec la Chambre des 
Comptes 
 

Absence d’équilibre entre les 
pouvoirs institutionnels  

� Poursuivre et accroître les actions de formation 
des députés et fonctionnaires de l’Assemblée 
nationale participant à la Commission des finances, 
y compris dans les domaines relatifs à la gestion 
des activités pétrolières. 
 
� Mettre en place un centre de documentation et 
améliorer les moyens de communication (Internet, fax et 
facilités de vidéoconférence). 
 
� Etablir une liaison informelle entre la Commission 
des finances et la Chambre des Comptes 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS RECOMMANDATIONS 
COLLEGE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES REVENUS PETROLIERS 
Le Collège ne dispose pas de certains 
documents pertinents en particuliers sur les 
revenus perçus ; lenteur dans la transmission par 
les Ministères de documents essentiels à la 
réalisation de la mission du Collège 
 

Insuffisance et déséquilibre 
dans le champ d’intervention du Collège limité 
(i) aux seules recettes directes (dividendes et 
redevances) soit 55% des recettes escomptées et 
(ii) à trois champs pétrolifères.   
 

Abus possible et non constatés 
 
Recettes effectives versées au Pays 
en deçà des revenus réels à 
percevoir  
 
Transparence limitée et incertitudes 
sur la gestion des  ressources 
 
Manque de rigueur dans la gestion 
des ressources : gaspillages et 
mauvaise gestion 
 

• Sensibiliser les administrations sur la mission du 
CCSRP afin de conforter son intégration dans le 
circuit des dépenses financées sur ressources 
pétrolières. 

• Transmettre effectivement au CCSRP toutes les 
informations détenues par les ministères des finances 
et du pétrole sur la production pétrolière. 

• Renforcer les compétences du CCSRP en matière de 
surveillance des recettes pétrolières par l’appui 
d’une expertise extérieure de courte durée. 

• Renforcer les capacités du Collège par des 
formations spécifiques et périodiques, ainsi que des 
échanges d’expériences. 

• Accroître l’équipe technique mise à la disposition du 
Collège. 

� Adhérer officiellement et participer à l’Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives (EITI). 
 

� Elargir le champ d’intervention du Collège au 
contrôle et à la surveillance des revenus pétroliers 
présents et futurs. 

FAIBLESSES RISQUES FINANCIERS  RECOMMANDATIONS 
PROFESSION  COMPTABLE  PRIVÉE 

• Absence d’organisation  professionnelle 
 

• Très faible effectif et formation non 
assurée 

 
Absence capacités d’analyse  
financière  

 
� Encourager l’organisation d’un 
ordre des comptables et experts comptables agréés 
au niveau national.  
 
� Définir et mettre en œuvre une stratégie 
nationale de formation des professionnels de 
comptabilité avec l’appui du MEF. 
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ANNEXE 2 : RÉFORMES CLÉS EN COURS

Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

Fonds
Monétaire
International

Renforcement des
Administrations
Financières
(Décembre 1998)

Préparation du Budget
- Elaboration du PIP laissée au Ministère du Plan, le Ministère des
finances conservant le budget d’investissement ;

- La procédure de préparation du budget doit être améliorée en
introduisant les arbitrages du Ministre des finances et du Premier
Ministre ;

- la Direction du budget doit être renforcée

Exécution des Dépenses
- Mise en place d’une nouvelle procédure de la dépense permettant de
responsabiliser les administrateurs de crédits et comportant un nombre
réduit d’étapes sans contrôles redondants ;

Solde
- Instituer un contrôle préalable des dépenses nouvelles de solde par le
Contrôle financier ;

Gestion de la Trésorerie et de la Dette
- Rétablir l’unité de caisse en transférant à la BEAC les avoirs détenus
par le trésor dans les comptes ouverts dans les banques commerciales ;

- Mise en place d’un plan de trésorerie permettant une régulation des
dépenses ;

- Fait et respecté

- Capacité de prévision demeure encore
faible (Décret 141/PR/ MEF/ 2003)

- En cours avec le recrutement des
économistes. Mais la formation tarde.
Création d’une Direction de la prévision au
budget

- La procédure a été simplifiée et réduite de
24 à 14 étapes qui peuvent encore être
réduites.

- Institué, mais les fichiers de la solde ne
sont pas unifiés et manquent de fiabilité

- En cours avec l’appui et le suivi du FMI

- Institué mais faiblement opérationnel
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Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

Suivi des Réformes
dans le Domaine de
l’Administration
Fiscale et de la
Gestion des Dépenses
(Août 2002)

- Prise en charge comptable des conventions de prêts au niveau du
Trésor ;

Les Procédures Comptables
- Evaluer l’informatisation de la comptabilité publique ; cette évaluation
doit également porter sur le logiciel pour développer les applications.
Revoir et simplifier les procédures comptables informatisées.

Administration Fiscale
- Renforcer les moyens matériels, informatiques et humains de la DIT,
en créant les conditions d’une autonomie financière.

- Financer et exécuter effectivement le programme de formation des
agents de la DIT ;

- Développer le processus d’échanges d’information entre directions
financières par la mise en réseau de leur applications informatiques
respectives ;

- Mettre en œuvre la stratégie d’éducation et d’assistance des
contribuables élaborée en décembre 2001 ;

- Adopter le livre des procédures fiscales afin de sécuriser le cadre
juridique et fiscal et améliorer les relations entre l’administration et les
opérateurs économiques ;

- Renforcer les contrôles d’exonérations ex post, en impliquant la
brigade polyvalente impôts/ douanes.

Gestion de la Dépense
- Renforcer le cadrage macroéconomique préalable afin de le traduire
par la fixation d’une enveloppe de dépenses pour l’année suivante ;

- Faible coordination entre la comptabilité et
la Dette

- Informatisation en début de
développement. L’intégration Budget-Trésor
a besoin d’être renforcée.

- Les PTF et le gouvernement travaillent
dans ce sens.

- Fait, besoin d’être étendu.

- Intégration en cours de développement .

- Des avancées. Mais le guide du
contribuable à élaborer.

- Fait au 1er semestre 2004

- Premiers résultats non encore probants.

- Introduction des CDMT et des budget-
programme dans 9 ministère pilotes—Pas
totalement au point



72

Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

Développement du
Plan d’Action de la
Réforme de
l’Administration des
Douanes pour sa mise
en Application

- Créer une structure de pilotage de la mise en place du circuit de la
dépense restreinte mais efficace (avec une connaissance parfaite des
objectifs du nouveau circuit simplifié et rationalisé de la dépense) ;

- Rééditer et diffuser dans les services un nombre suffisant de manuels
de la dépense pour aider à la familiarisation des règles nouvelles ;

- Mettre à jour le fichier informatique des engagements ;

- Aménager le logiciel afin de prévoir une édition informatique des
dépenses liquidées ;

- Transférer quotidiennement à la DCFE les montants des salaires civils
sous formes d’états simplifiés ;

- Mettre à jour le fichier informatique des ordonnancements

- Formuler une demande du Trésor auprès du ministre visant à faire
installer le logiciel du circuit de la dépense dans les plus brefs délais et
recruter un informaticien ;

- Recenser les dépenses non encore comptabilisées et procéder à la
remise à jour des saisies actuellement en retard des prises en charge dans
le système informatique actuel

- Relancer le suivi et la mise à jour du plan de trésorerie en en confiant
la responsabilité au Trésorier Payeur Général (TPG).

Organisation, Management et Ressources Humaines et Matérielles
- Rattacher l’inspection des services au directeur général et renforcer son
rôle en matière de promotion de l’éthique professionnelle ;

- Développer un programme de formation à tous les niveaux.

- Réalisé.

- Retard dans la mise en place.

- Mise à jour incomplète.

- Opérationnel.

- Besoin de renforcer l’efficacité.

- Mise à jour incomplète.

- Le CID se met en place graduellement.

- Retard dans la mise en place.

- Plan de trésorerie pas encore opérationnel.

- Difficultés de démarrage de cette réforme
en raison du manque de moyens financiers.

- Financement du programme attendu.
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Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

(Septembre 2003)

Renforcement des Procédures et des Facilitations
- Informatiser complètement les procédures et abandonner les
procédures manuelles ;

- Simplifier les procédures de dédouanement ;

Contrôles Douaniers
- Développer le contrôle a posteriori ( en tenant compte des
recommandations détaillées par la mission) ;

- Renforcer le contrôle des exonérations et mettre en œuvre un suivi
informatique par produit et par bénéficiaire (en particulier pour le projet
Doba) ;

- Appliquer la valeur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et diffuser les consignes pour son contrôle.

- Installé dans quelques bureaux.

- Quelques mesures prises. Retard dans la
mise en œuvre.

- Peu d’action à ce jour.

- Non encore opérationnel.

- Pas encore adopté.

Union
Européenne

Audit des Fonds
d’Appui (Ernst
&Young—Juin 2002)
(recommandations
renforcent celles de
IGF)

- les dépenses financées par les projets doivent faire l’objet d’une revue
spécifique dans le cadre d’audit ;

- Elaborer un document standard, joint aux dossiers de paiement et
attestant de la mise en concurrence et reprenant les informations
suivantes (nom du marché, période de soumission, noms et références
des fournisseurs candidats à l’appel d’offres, appréciation technique et
financière des offres ;

- Mise en place d’un système de classement et d’archivage pour les
dossiers de paiement ;

- Mise en œuvre effective de mesures d’accompagnement, de
simplification et de rationalisation du circuit de la dépense ;

- Mise en place des nouvelles structures du MEF et d’un système
d’informations budgétaires, comptables et financières couvrant toute la

- Audits effectués mais le suivi des rapports
reste inadéquat.

- Mise en place pas totalement effectif.

- L’archivage reste encore inadéquat.

- Circuit allégé. Quelques étapes
redondantes à éliminer.

- Mise en place du circuit informatique de la
Dépense
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Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

chaîne de la dépense au sein du MEF ;

Banque
Mondiale

Les Marchés Publics
(CPAR 2000)

- Besoin d’un plan de passation des marchés, mis à jour par
l’Emprunteur suite a l’exécution des projets

- Dialogue entre le Gouvernement et la Banque sur les adaptations de la
réglementation et les aménagements nécessaires au niveau des
institutions

- Evaluation systématique des capacités de gestion, avant le démarrage
d’un projet, de l’entité qui sera amenée à gérer le projet

- Mise en place d’un système de suivi des marchés, et des moyens
matériels et en personnel qualifié et motivé

- Exécution d’un programme de développement des capacités, et des
formations correspondantes

- Audits financiers et techniques de la performance de la passation et
exécution des marchés

- Création d’un environnement juridique, financier et fiscal transparent,
et propice au développement du secteur privé et au plein jeu de la
concurrence

- Simplification des procédures et rigueur dans leur application

- Le renforcement des capacités institutionnelles de gestion des marchés
publics nécessaires pour amorcer une réelle déconcentration et
décentralisation

- Pas systématique. Fait dans certains
projets sur finance.

- Ce dialogue est amorcée et des appuis
existent à travers les projets.

- Fait systématiquement par les PTF.

- Mise en place connaît des retards.

- Mesures prises. Programmes se met
graduellement en place.

- Mise en place lente.

- Les reformes sont en cours avec le support
des PTF.

- Les procédures ont été améliorées

- Les mesures sont formalisées. Mise en
place lente.
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Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

Audit Organisationnel
et Institutionnel des 9
Ministères Pilotes
(Novembre 2003)

- Régler les conflits de frontières et d’attribution entre les
administrations et trouver des structures et des modalités de
collaboration satisfaisantes

- Réorganiser le ministère du plan et mettre au point un système clair de
relations de travail entre ce département et les administrations
sectorielles

- Renforcer ou créer un processus efficace de travail au ministère de
l’économie et des finances, dans chaque ministère sectoriel, et créer
entre eux une collaboration permanente fondée sur le respect de
procédures, de calendriers et d’échéances, et sur des échanges
d’informations

- Renforcer les fonctions essentielles dans les ministères sectoriels -
Renforcer des capacités, de l’organisation, et accélération des délais au
ministère de l’économie et des finances

- Repenser en profondeur la politique et la gestion des personnel des
ministères

- Doter chaque ministère d’un système cohérent de gestion et de
programmation des ressources humaines

- Créer des corps de professionnels de la gestion des ressources
humaines

- Opérer progressivement un transfert des responsabilités de gestion
individuelle des personnels du ministère de la fonction publique vers des
administrations sectorielles

- Revoir de manière plus incisive et plus précise l’architecture et le
contenue des textes portant attribution, organisation et régissant le
fonctionnement de chaque ministère

- Moderniser complètement le ministère de l’économie et des finances
- Réorganiser le ministère du plan et doter chaque ministère sectoriel
d’une capacité propre d’analyse, de planifications et de programmation ;

- Certaines mesures prises. Mise en œuvre
lente.

- La Direction de la programmation
responsable du SE des projets.

- MEF renforcée. Collaboration avec
ministères sectoriels encore faible.

- Création des DAAFM et renforcement des
capacités en cours.

- Non réalisé.

- Non réalisé.

- Non réalisé.

- Non réalisée.

- Travaux lancés. A poursuivre.

- Certaines mesures ont été prises. A
poursuivre.
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Partenaires
Techniques et
Financiers

Mesure de Reformes
(Titre du Rapport)

Recommandations Majeures Proposées Etat Présent de mise en œuvre des
Recommandations

Evaluation du Crédit
d’Appui aux
Réformes
Institutionnelles
( 2004)

- Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de bonne
gouvernance

- Assurer la tutelle et le contrôle indépendants de l’utilisation des
ressources publiques et notamment les recettes pétrolières ainsi que la
transparence et la diffusion de l’information sur l’utilisation des
ressources publiques

- Améliorer la préparation du budget afin qu’il soit d’avantage orienté en
faveur de l’objectif de réduction de la pauvreté

- Améliorer l’efficacité et la transparence de l’exécution du budget

- Responsabiliser les ministère des secteurs prioritaires dans
l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la dépense

- Responsabiliser les ministères des secteurs prioritaires et leurs services
dans le suivi et l’arrivée des dépenses à destination

- Améliorer les ressources humaines pour assurer une gestion efficace
des dépenses

- Renforcer le cadre réglementaire et institutionnel pour la passation des
marchés publics

- Renforcer l’efficacité, le suivi, la transparence et le contrôle de la
passation des marchés publics

- Développer les outils pour une gestion plus transparente et efficace des
effectifs et de la solde et responsabiliser les ministères en matière de
gestion des ressources humaines

- Textes existant. Mise en œuvre
incomplète.

- Mise en place du CSSRP. Informations
attendues du Consortium non encore
fournies (Recettes Pétrolières).

- Renforcement des capacités de
planification et d’analyse en cours.

- Mesures énoncées. Début d’application. A
poursuivre.

- DAAFM mise en place. Étendre leur
responsabilisation.

- -d°-

- Mise en œuvre incomplète du programme
de renforcement de capacité.

- Les nouvelles lois finalisées. Accélérer
mise en oeuvre

- -d°-

- Mesures envisagées. Retard dans la mise
en place.
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