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I- Introduction 

Conformément aux orientations définies dans le cahier des charges du 

projet à Paris le 20 septembre 2020, le FERAM TCHAD a organisé son 

« atelier pays » ce 14 janvier 2020 autour de la problématique liée à son 

contexte et en vue de répondre aux objectifs du projet.  

L’objectif global de l’atelier est de lancer les réflexions portant sur les 

usages du numérique au Tchad afin de produire des préconisations pour le 

renforcement des capacités institutionnelles dans l'accompagnement des 

agents publics et des usagers.  

Il n’est pas superflu de rappeler que le FERAM Tchad  à l’image de celui des 

autres pays est un cadre d’échanges et d’analyses sur les sujets ayant trait 

à l’amélioration de l’offre des services régaliens et la productivité des 

entreprises privées. Dans le cadre de ces différentes activités au Tchad, il 

s’est fixé comme rôle d’impulser un partenariat basé sur les potentialités 

et les notions d’équité et de développement durable chères au peuple.  

Comme il a été inscrit dans le cadre logique, l’atelier de ce 14 janvier 

marque la deuxième étape du projet. Le processus a démarré par la création 

des unités de gestion de projet dans chaque pays et s’est poursuivi en ce 

jour de l’atelier par un échange itératif avec tous les acteurs concernés. Ce 

sont des résolutions qui découlent de cet atelier que la plateforme FERAM 

international intègrera dans le volet de la mise en œuvre de ce projet 

Etaient présents à cet atelier, outre l’équipe du FERAM Tchad, les 

représentants des Ministères sectoriels, l’Ambassade de France, l’Agence 

Française de Développement, l’Agence de Développement des TICs, 

l’Agence de Régulation de la Communication et Postale, les acteurs du 

secteur privé et  les acteurs de la société civile.  

I.2- Cérémonie d’ouverture 

Après les civilités habituelles, la cérémonie d’ouverture de l’atelier a été 

marquée par le mot de bienvenue de Monsieur BEGUY DJIMOUNOUM, le 

Représentant pays du FERAM au Tchad.  Dans son allocution, il a rappelé 

le processus ayant abouti à l’organisation de cet atelier tout en mettant 

l’accent sur la nécessité pour toutes les parties de conduire cette initiative 

jusqu’au bout car dit-il, le numérique est un choix qui s’impose à tous. Il 

s’engage pour sa part au nom de toute son organisation à œuvrer au cours 

de ces travaux pour conduire les réflexions aux axiomes qui renforcent les 

capacités institutionnelles de chaque partenaire à travers le processus de 

numérisation de leur fonctionnement.  
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II- Déroulement des travaux 

Les travaux de cet atelier ses sont déroulés autour de deux présentations : 

la présentation du FERAM TCHAD et celle du projet gouvernance et 

Numérique.   

II.1- Présentation du FERAM au Tchad.  

Présenté par FAIME LAMANA, la Représentante pays Adjoint, cet exposé a 

permis de présenter le FERAM comme organisation internationale et sa 

déclinaison au niveau national, son évolution, ses nouvelles orientations, 

la feuille de route du projet et le choix du numérique comme outil de 

développement économique et social  

De cette présentation l’assistance a retenu que le FERAM constitue ainsi un 

réseau international d’acteurs et de praticiens de la gouvernance publique 

multi-niveaux réunis pour l’analyse et l’expertise des différentes formes de 

gouvernance publique, pointant tout particulièrement sa nécessaire 

dimension humaine face à la généralisation du numérique dans 

l’administration publique et l’émergence de l’intelligence artificielle 

comme outil d’aide à la décision et parfois aussi comme instance de 

décision. 

Au Tchad le réseau est très jeune même si les membres adhérents sont 

nombreux et actifs sur le réseau international depuis plusieurs années. La 

première action commune entre les membres se situe au mois de juillet 

2019 où les membres du réseau se sont concertés pour désigner un 

représentant national à l’atelier du 20 septembre 2019 à paris.  Aujourd’hui 

le FERAM Tchad compte une dizaine de membres et est en phase de 

structuration 

L’assistance a réagi avec grand intérêt et un débat a suivi cet exposé. Les 

questions posées ont tourné autour du fonctionnement du FERAM, les 

objectifs de cette organisation ainsi que le choix du numérique comme outil 

de développement. La présentatrice appuyée par les autres membres du 

réseau  et quelques personnalités dans l’assistance ont apporté des 

réponses satisfaisantes. 
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II.2- Présentation  du projet gouvernance et numérique 

La présentation du projet gouvernance et numérique dans sa globalité a été 
faite par Mr MAHAMAT DJEDE KOURTOU, le Responsable du volet 
Numérique et société civile. Cette présentation a permis d’exposer le projet 
le contexte de sa mise en œuvre, les composantes du projet selon les 
préoccupations nationales. 
 
Cette présentation a été suivie d’un débat nourri et la quintessence de ces 

échanges sont traduits à travers les faits suivants :  

 Le contexte de mise en œuvre du projet gouvernance et 

numérique. 

Parmi les raisons du faible niveau d’utilisation du numérique au Tchad,  il 

y’a sans doute le faible taux de réalisation des actions contenues dans le 

PND 2017 2021 dont le Plan Tchad Numérique (PTN) 2017-2021.  Ce PTN 

d’un coût global d’environ 400 milliards de francs FCFA est conçu pour 

permettre au Tchad de doubler à l’horizon 2021 le taux de contribution du 

secteur des TIC dans l’économie nationale (8%) ; 

Dans l'optique de booster l'économie nationale par l’utilisation du 

numérique, la mise en œuvre du PTN a permis jusque-là d’enregistrer 

quelques actions notables comme  La réalisation des centres 

communautaires multimédias dans les 23 provinces du pays; l’octroi de la 

licence 3G et 4G aux opérateurs ;  La mise en place de  l’observatoire du 

marché des télécommunications au Tchad; L’inauguration de la fibre 

optique segment Komé – N’Djaména sur une longueur de 930 km.  

 Le service public et le numérique 

L’offre des services régaliens au Tchad souffre structurellement de la 

faiblesse des ressources publiques mais aussi de la faible productivité des 

administrations publiques.  Dans le cadre de ce projet, nous étudierons les 

options possibles pour l’amélioration de la productivité de l’administration 

publique dans l’offre de services régaliens. Le rôle de l’administration 

publique dans le numérique sera étendu a la mise en œuvre de toutes les 

politiques sectorielles au niveau national. Que ce soit dans les programmes 

de développement économique social, ou culturel l'administration devra 

intégrer l'application du numérique dans toutes ses initiatives.  

La question de l'adaptation de l'action publique aux évolutions du 

numérique sera axée principalement sur les programmes de formation 

techniques et professionnelles. La maitrise des modules liés à l'utilisation 
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du numérique est le seul moyen efficace pour adapter l'action publique aux 

évolutions du numérique.   

Les périmètres du numérique et les missions l’Etat sont définis par les lois 

et textes en vigueur au Tchad. Ces textes sont relatifs aux engagements 

internationaux et aux  politiques de développement national. Ces 

périmètres peuvent évoluer avec les attentes des citoyens relatifs aux 

libertés individuelles.  

Ces différentes thématiques nous situent sur la problématique de 

l’implication des populations dans les prises de décisions publiques. Dans 

le cadre de la mise en œuvre de ce projet nous retiendrons deux sous-volets 

pour améliorer l'utilisation du numérique dans le service public : 

a. l’e-administration qui facilitera les procédures et la circulation de 

l’information au sein de l’administration centrale et décentralisée, et 

b. l’e-gouvernance qui facilitera les relations entre l’administration et 

les usagers en permettant à ces derniers d’accéder à un ensemble de 

services publics sans être handicapés par la distance. 

 

 Le numérique et le secteur privé 

Comme tous  les pays en développement le secteur privé tchadien est 

marqué par une faible proportion des unités de production des biens et 

services. Le secteur primaire contribue à hauteur de 2,0% à la croissance. 

Il est suivi du secteur tertiaire (1,7%) et du secteur secondaire (0,4%).   

Dans le but qu’un maximum d’entreprises puisse profiter pleinement de 

l’utilisation du numérique, les organisations publiques soutiendront les 

opérateurs économiques exerçant dans ce secteur. Le développement des 

opportunités économiques liées à l'utilisation du numérique sera une 

valeur ajoutée dans la diversification de l'économie nationale. Le 

numérique constituera une filière à part entière avec les gains dynamiques 

pour chaque acteur depuis la chaine de production jusqu'au consommateur 

en passant par les distributeurs.  Dans le cadre de ce projet, notre objectif 

est d’amélioré l’utilisation du numérique auprès des entreprises privés par 

deux possibilités:  

• Dans les phases de production le numérique est un outil qui améliore 

considérablement la productivité Quel que soit les secteurs d’activité 

il favorise des économies d’échelle très importantes.  
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• Dans les phases de commercialisation grâce a un accès dans les 

plateformes, le numérique facilite l’accès à des marchés 

internationaux. 

 

 Le numérique et la société civile  

Que ce soit dans les initiatives de développement des activités génératrices 

de revenu ou de défenses des droits des citoyens, on observe au Tchad une 

tendance à agir selon les rigidités culturelles et sociales au-delà des 

logiques de fonctionnement d'une association. 

Pour améliorer la dynamique des associations de la société civile, la 

personnalisation des services numériques sera semblable à celle effectuée 

par le personnel de l’administration publique. Il s’agit de guider et 

d’accompagner ces associations en tenant compte de leurs difficultés. 

Généralement les associations ne survivent pas aux manquements des 

leaders. La maitrise des outils de gestion ne suffit pas, Il manque dans ces 

structures une rigueur propre aux textes régissant la vie de l’organisation. 

Dans le cadre de ce projet il sera incontournable d’accéléré l’utilisation du 

numérique au sein de la société civile pour servir de relais aux autorités 

dans les dialogues avec les populations. 

a. Amélioré la perception des membres sur le fonctionnement de 

l’association; 

b. Amélioré la participation citoyenne dans les grandes instances 

nationales; 

 

IV- Conclusions/ recommandations 

L’atelier de lancement des Réflexions portant sur le projet gouvernance et 

Numérique du FERAM TCHAD a été un franc succès. Pour soutenir le TCHAD 

dans un contexte marqué par la création de la zone de libre-échange de 

l’Union Africaine, les participants ont fait les principales recommandations 

suivantes : 

1. Finaliser la structuration du FERAM TCHAD; 

2. Orienter la contribution du FERAM TCHAD a la mise en œuvre du Plan 

Tchad Numérique selon un plan d’actions ou une feuille de route de 

deux ans: 

3. Mettre à jour les données sur l’utilisation du Numérique en procédant 

a une enquête participative auprès de tous les acteurs concernés 
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4. Impliquer l’ensemble des acteurs présents à cet atelier et d’autres  

dans les prochaines phases d’élaboration du projet afin de recueillir 

leurs attentes ; mais aussi dans d’exécution du projet,  

5. Faire appel une expertise pointue pour définir le canevas de 

renforcement des capacités des acteurs publics et privés via le 

numérique ;  

6. Mettre en œuvre un plan de communication autour du FERAM et de 

ses activités 

De ce qui précède, le projet gouvernance et numérique du FERAM devra 

être plus agile, s’adapter en continu et répondre aux attentes de tous les 

acteurs au niveau national. Tout en s’inspirant des meilleures pratiques et 

des organisations les plus performantes, il devra constamment permettre 

d’améliorer les services. Cela donnera naissance à des idées et à des 

solutions innovantes, lesquelles seront partagées entre toutes les parties.  

 


