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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ADETIC

Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la
Communication

ARCEP

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

ARPU

Average Revenu Per User (Dépense moyenne par abonné téléphonie)

ANSICE

Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique

BTS

Base Transceiver Station

CA

Chiffre d’Affaires

CCP

Comptes Chèques Postaux

CEA

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique

CERT

Computer Emergency Response team

CIRT

Computer Incident Response Team

ENASTIC

Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la
Communication

FAI

Fournisseurs d’Accès Internet

GAR

Gestion Axée sur les Résultats

IDI

Indice de Développement des TIC de l’Union Internationale des
Télécommunications

IOV

Indicateurs Objectivement Vérifiables

KPI

Key Performance Indicators = Indicateurs Clés de Performance

Matrice RACI

Réalisateur, Approbateur ou Autorité, Consultant ou Consulté, Informé

MPNTIC

Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication

OTM

Opérateurs de Téléphonie Mobile

PAPIRET

Plan d’Actions Prioritaires d’Innovation et de Réforme de l’Economie
numérique au Tchad 2019-2020

PME-PMI

Petites et Moyennes Entreprises - Petites et Moyennes Industries
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Plan NICI

Plan National de développement des Infrastructures de Communication et
de l’Information 2007-2027

PDNP 21/25

Plan de Développement du Numérique et des Postes 2021-2025

PSDNP 20/30

Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 20202030

PTF

Partenaires Techniques et Financiers

PTN

Plan Tchad Numérique 2017-2021

ROA

Return On Assets = Rentabilité des actifs

ROE

Return On Equity = Rentabilité des capitaux propres

SOTEL TCHAD

Société des Télécommunications du Tchad

SPU

Service Postal Universel

SPP

Service Public des Postes

SSII

Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatiques

STPE

Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne

SU

Service Universel

SUCE

Service Universel des Communications Electroniques

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

UIT

Union Internationale des Télécommunications

UPU

Union Postale Universelle
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AVANT-PROPOS
Le MPNTIC a mis en place un Comité1 chargé d’élaborer le Plan Stratégique 2020-2030 du
secteur des Postes, des communications électroniques et de l’économie numérique du
Tchad.
Ce comité est composé de différents responsables du MPNTIC, des entités sous tutelle du
MPNTIC (ARCEP, ADETIC, SOTEL TCHAD, ENASTIC, STPE), ainsi que de représentants de
l’ANSICE. Un consultant en Systèmes d’Information et TIC accompagne le comité.
Le vocable « PSDNP 20/30 » est utilisé, dans ce document, pour désigner le plan stratégique
sur lequel ce comité travaille.
Le vocable « Comité PSDNP 20/30 » est utilisé, dans ce document, pour désigner le comité
chargé d’élaborer ce plan.
Les travaux d’élaboration du projet du PSDNP 20/30 se sont déroulés d’août 2019 à mars
2020, au lendemain du Forum Tchad Numérique, tenu en juillet 2019, qui les recommandait.
Ce présent document consigne un premier travail relatif à l’état des lieux du secteur
numérique, puis de celui du secteur des Postes.
Les principales sources d’information qui l’alimente sont les études précédentes produites
sur le secteur numérique et sur le secteur des Postes, dans la période de 2014 à 2019 ; donc,
assez récentes pour servir de base d’analyse.
Pour éviter de refaire toutes les analyses proprement dites, déjà assez explicites de ces
études, il est reproduit et résumé les grandes lignes essentielles de celles-ci. Puis, une
situation résumée et actualisée de chacun des secteurs étudiés est proposée.
Quelques enquêtes de terrain, menées durant le mois de novembre 2019, ont été jugées
insuffisantes pour peser significativement sur l’étude de l’évolution de la situation de ces
secteurs. Compte tenu des délais impartis pour l’élaboration du projet de PSDNP 20/30, elles
ne peuvent être poursuivies et ne sont donc pas finalement utilisées.
Ce document précède deux autres études portant respectivement sur :

1

-

La Stratégie nationale décennale du développement du numérique et du secteur des
Postes, de 2020 à 2030 (PSDNP 20/30) ;

-

Le premier plan d’actions opérationnel, le Plan de Développement du Numérique et
des Postes, de 2021 à 2025 (PDNP 21/25).

Comité mis en place par Arrêté N°033/MPNTIC/DG/2019 en date du 05 août 2019.
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ETUDE DES SECTEURS NUMERIQUE ET DES POSTES
Ce chapitre est consacré à l’analyse de la situation du secteur numérique et du secteur des
Postes au Tchad.

I.

ETUDE DU SECTEUR NUMERIQUE
3

Analyse de la situation du secteur numérique au Tchad
Etat des lieux

Réflexions
sur les solutions

Diagnostic
4

1

2

Cadrage méthodologique
•
•

•
•

Etude des stratégies nationales
antérieures.
Etude des rapports d’évaluation
de ces stratégies antérieures.

•
•

Fouille documentaire.
Entretiens avec divers acteurs du
secteur.
Collecte de données statistiques.
Prise en compte des conclusions
et recommandations du Forum
Tchad Numérique et du Forum
sur la Gouvernance d’Internet.

•
•
•

Analyse de l’état des lieux dressé.
Diagnostic complet.
Remarques et avis.

•

Atelier de travail, d’échange et
de validation de l’étude de
l’existant et de l’analyse
effectuée, entre les membres du
Comité PSDNP 20/30.

Nouvelle
Stratégie de
développement
du numérique

Figure 1 : Schéma d'étude du secteur numérique
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Etat des lieux et Diagnostic
I.1.

Etude des stratégies nationales antérieures

Cette étude a porté sur la revue puis la comparaison des plans stratégiques de
développement du numérique antérieurs. Ces documents constituent ainsi des inputs dans
l’analyse qui va conduire à l’ébauche de solutions et à l’élaboration du PSDNP 20/30 et de
son premier plan opérationnel, le Plan de Développement du Numérique et des Postes 20212025 (PDNP 21/25).

Plan NICI 2007 – 2027
Plan National de développement
des Infrastructures de Communication
et de l’Information
[Mai 2007]

Plan Tchad Numérique 2017 – 2021
Stratégie nationale de développement du
numérique au Tchad
[Novembre 2017]

PSDNP 2020 – 2030

PAPIRET 2019 – 2020
Plan d’Actions Prioritaires d’Innovation et de
Réforme de l’Economie numérique au Tchad
[Avril 2019]

Plan Stratégique
de Développement du Numérique
et des Postes 2020-2030
[Août 2020]

PDNP 2021 – 2025
PDNP 2026 – 2030

Figure 2 : Documents Plans nationaux en inputs
dans l'analyse du PSDNP 20/30

Dans sa volonté de mettre en œuvre des politiques sectorielles liées au numérique, l’Etat du
Tchad a eu à élaborer deux plans stratégiques successifs, le Plan NICI 2007-2027 et le Plan
Tchad Numérique 2017-2021 (PTN), et un plan d’actions pour accélérer les processus du
PTN, le Plan d’Actions Prioritaires d’Innovation et de Réforme de l’Economie numérique au
Tchad (PAPIRET 2019-2020).
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Etat des lieux et Diagnostic
Ces deux plans stratégiques ont fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours concluant à la
nécessité de les suspendre et de les remplacer par ce nouveau plan stratégique décennal de
développement du numérique et du secteur des Postes au Tchad sur la période 2020-2030
(PSDNP 20/30).
La première question à se poser, avant tout, est : « Pourquoi les deux (2) plans stratégiques
n’ont pu porter leurs fruits et que leur suspension a été suggérée et/ou décidée avant
terme ? ».
Pour répondre à cette question, une étude de ces plans est faite en rappelant les grandes
lignes et les diagnostics établis lors de leur évaluation. Puis, des constats et avis sont donnés.
I.1.1.

Plan NICI 2007-2027

Face aux différents défis de développement d’une société de l’information, le gouvernement
de la République du Tchad a sollicité l’appui de la Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA) et d’autres partenaires au développement pour l’élaboration d’un
plan concerté et coordonné de développement des TIC : le Plan NICI (plan national de
développement des infrastructures de l’information et de la communication).
Ce plan devait permettre au Tchad « dans un horizon de vingt ans, de mieux valoriser ses
ressources humaines, économiques et culturelles, de réduire les inégalités entre les citoyens
et de contribuer à l’instauration d’un climat de paix, de justice et de démocratie ».
La réalisation de cette vision s’appuyait sur sept (7) axes stratégiques :
1. Développement des Infrastructures ;
2. TIC et la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ;
3. Cadre juridique et réglementaire ;
4. Développement de contenus ;
5. Renforcement des Capacités ;
6. Gouvernement électronique ;
7. TIC, genre, groupes vulnérables et acteurs-clé.
De ces axes stratégiques découlaient des objectifs spécifiques et des initiatives clés.
Pour rappel, cf. Document du Plan NICI Mai 2007, en sa partie Plan d’actions, page 14.

Cependant, le Plan NICI relevait d’abord la situation du Tchad en 2007, lui ayant permis de
conclure en la nécessité de mettre en œuvre ces sept axes stratégiques pour un
développement des TIC au service de l’économie du Tchad. Ainsi, dans le contexte qu’il
dressait de l’époque, il notait :
« Le Tchad est classé parmi les pays les plus pauvres en matière d’indices du développement humain. Le niveau
de pauvreté se caractérise par un très faible taux de scolarisation, une forte croissance démographique, un
faible taux de couverture sanitaire, etc. Selon un classement récent de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT), le Tchad fait partie des pays qui ont le plus faible taux de pénétration des
Technologies de l’Information et de la Communication au monde. (…)
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Etat des lieux et Diagnostic
… Cependant de nombreuses contraintes se dressent encore sur le chemin qui doit mener le Tchad vers la
Société de l’Information. Le développement des infrastructures, le renforcement des capacités et un cadre
juridique et réglementaire approprié, pour ne citer que celles-là, sont des axes majeurs de développement des
TIC. Le gouvernement tchadien, conscient de cette situation a entrepris dès 1998 des réformes du secteur des
télécommunications ayant conduit à une plus grande libéralisation permettant au secteur privé de jouer un rôle
moteur dans ce secteur. Mais des efforts importants restent encore à faire si le Tchad veut bénéficier
pleinement des effets positifs de la téléphonie mobile et de la connexion Internet haut débit. ».
Et l’état des lieux des TIC qu’ont fait les auteurs de ce plan se présentait ainsi :
Tableau 1 : Etat des lieux faits par le Plan NICI en 2007 : Faiblesses et atouts du secteur des TIC

Les faiblesses
• La faible pénétration des TIC au Tchad : le Tchad
est en général très sous-équipé. Les équipements
qui existent sont très vieux et ne répondent plus
aux applications informatiques récentes. Mais
cette situation est encore plus grave dans le
secteur public et dans les villes de l’intérieur.
Faible pénétration du téléphone à
l’intérieur du pays au 30 juin 2002
Cabines Privées Cabines Publiques
(SOTEL Tchad)
N’Djamena
133
46
Moundou
18
9
Sarh
16
11
Abéché
5
11
Autres villes
7
10
------------------------------------TOTAL
179
87

•

Les infrastructures de télécommunication sont
vieilles et très loin de couvrir tout le territoire
national.

•

La bande passante offerte par l’opérateur
historique qui détient encore le monopole est très
faible eu égard aux besoins du pays.

•

L’Internet est très peu développé dans les villes de
l’intérieur, essentiellement par manque
d’infrastructures.

•

Le coût élevé des équipements est incompatible
avec le niveau de pauvreté du pays.

•

Les coûts d’accès à l’Internet sont parmi les plus
élevés du continent.

•

Le Tchad fait face à un défaut cruel de ressources
humaines dans le domaine des TIC; il y a peu
d’écoles spécialisées dans les TIC eu égard aux
besoins importants du pays en matière de
renforcement des capacités.

Les atouts
• Développement de la téléphonie mobile : le
Tchad s’est résolument engagé dans un
processus de libéralisation du secteur en
accordant plusieurs licences à des opérateurs.
Aujourd’hui avec trois opérateurs, le Tchad se
place parmi les pays africains champion de la
libéralisation.
•

Le câble fibre optique le long du pipeline : avec la
rétrocession, par la société ESSO, au Tchad et au
Cameroun du câble en fibre optique de 1200 Km
avec une capacité de 6 fibres optiques de 2,5
Gbts et quatre points de sortie au territoire
tchadien, le Tchad affirme sa volonté d’offrir le
haut débit aux usagers.

•

Création d’un ministère chargé des nouvelles
technologies : la création de ce ministère a
permis de lever l’ambiguïté sur les compétences
ministérielles en matière de TIC.

•

OTRT : la création d’un organe de régulation du
secteur des télécommunications à travers la loi
sur les télécommunications a permis de combler
un vide institutionnel et surtout de donner un
signal en matière de transparence et de
discipline dans le secteur des
télécommunications.

•

Un secteur privé entreprenant : les nombreuses
initiatives prises par le secteur privé (même si la
plupart ont du mal à aboutir du fait de contexte
actuel) montrent que ce secteur pourrait jouer
un rôle majeur dans l’adoption, l’appropriation et
la promotion des TIC au Tchad.
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Suite du Tableau 1 précédent
Les faiblesses
• L’opérateur national n’a pas une stratégie franche
de renforcement des capacités permettant d’avoir
des ressources humaines capables de lancer des
produits et services innovants et de qualité.
•

Le cadre juridique et réglementaire actuel ne
favorise pas une plus grande libéralisation du
secteur des télécommunications et de ce fait
inhibe les initiatives privées.

•

Faible participation des femmes aux TIC.

•

Faible recours aux logiciels libres.

•

Les principaux freins au développement des TIC
exprimés par les institutions sont, dans l’ordre : le
manque de moyens financiers, le manque de
personnel qualifié, l’inexistence ou la mauvaise
qualité des infrastructures, la bureaucratie et la
centralisation des décisions.

I.1.1.1.

Les atouts

Diagnostics concernant le Plan NICI 2007-2027
(faits et présentés dans le PTN 2017-2021)

Dix ans après son adoption, selon les évaluateurs de l’époque, le Plan NICI n’a pas apporté
les résultats escomptés. L’étude sur l’état des lieux des TIC au Tchad menée par l’ADETIC en
2016 a relevé des insuffisances et des faiblesses à tous les niveaux ainsi qu’un faible taux de
réalisation détaillé dans le tableau ci-après :
Tableau 2 : Résultats de l'état des lieux du secteur numérique fait en 2016

N°
1

Axe stratégique
Développement des infrastructures

Réalisation (%)
10%

2

TIC et SRP

3

Cadre juridique et réglementaire

4

Développement des contenus

5

Renforcement des capacités

6

E-gouvernement

7%

7

TIC, genre, groupes vulnérables

1%

3%
50%
5%
10%

Source : ADETIC, 2017
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Réalisations (en %)
Développement des
infrastructures

1%
7%

10%

3%

TIC et SRP

10%
Cadre juridique et réglementaire
5%
Développement des contenus
50%

Renforcement des capacités
E-gouvernement
TIC, genre, groupes vulnérables

Graphique 1 Secteurs : Niveau de réalisation des objectifs fixés du Plan NICI

En termes d’indicateurs de performance, toujours selon ces évaluateurs, malgré la mise en
œuvre du Plan NICI, il est à relever que l’Index général de développement des TIC (IDI) a
dévoilé que le Tchad était classé 45ème/46 pays étudiés en Afrique et 174ème/175 pays
dans le monde (UIT 2016).
De même, l’étude a montré que la proportion de l’Administration publique utilisant des
réseaux d’entreprises ou offrant des services en ligne, le taux d’accessibilité de la population
et des entreprises aux TIC et la contribution du secteur numérique à l’économie nationale
(4,5% du PIB national, INSEED 2016) sont très faibles.
I.1.1.2.

Constats sur le Plan NICI 2007-2027

1. Le Plan NICI n’a pas chiffré, ni quantifié l’état des lieux de la période d’avant 2007. Il
se contente de lister les faiblesses et les atouts.
Avis : Sans données chiffrées ou quantifiées, il est difficile de faire des
comparaisons statistiques avec les données des plans stratégiques
établis par la suite. Les évaluations statistiques dans ce document
feront abstraction de cette période d’avant 2007.
2. Le Plan NICI n’a pas présenté l’état ni le niveau des investissements effectués dans le
secteur des TIC dans la période d’avant 2007.
Avis : Le manque de bilan financier des investissements faits, en
rapport avec les projets déjà engagés et réalisés ou non au moment
de cette étude, rend incomplète l’évaluation du secteur.
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3. Le Plan NICI disposait d’un plan d’actions non budgétisé et sans plan de financement.
Cela a été laissé à l’initiative du gouvernement, comme le préconisait la
méthodologie d’élaboration du Plan NICI en ses étapes 9 (Table ronde des bailleurs
de fonds) et 10 (Formulation des requêtes de financement). Qu’en a-t-il été ?
L’évaluation faite dans le PTN 2017-2021 ne l’explique pas.
Avis : Censé être un tableau de bord pour le gouvernement, le Plan
NICI ne fournissait pas d’emblée de visibilité pour se fixer un cap
budgétaire et financier à la hauteur de ses ambitions. L’incidence en
est que, soit l’exécution du plan est retardée, soit simplement
stoppée.
4. Le Plan NICI n’a pas formalisé de dispositif de pilotage, ni de mécanisme de suiviévaluation des processus de mise en œuvre du plan stratégique.
Avis : Le Plan NICI a certes préconisé et fait travailler différents
acteurs pour élaborer la stratégie nationale ; mais il a juste prévu un
atelier national de deux jours de concertation sur le programme de
mise en œuvre (Etape 8 de la méthodologie). Conséquence : Les
projets peuvent ne pas avoir faits l’objet d’une surveillance dans leur
déroulement faute de directives claires au départ.
5. Le Plan NICI n’a pas traité du secteur proprement dit de la Poste. Il fait ainsi l’impasse
sur les activités postales, pourvoyeuses à l’époque de recettes pour l’Etat.
Avis : Il est vrai que ce plan a été conçu spécifiquement pour traiter
de la question numérique. Il aurait pu néanmoins traiter de la Poste
en tant qu’entité sous tutelle du MPNTIC en faisant son état des lieux
tout en tenant compte du fait qu’elle bénéficie, comme les autres, de
l’application des TIC et montrer comment les utiliser dans sa gestion
administrative, dans sa gestion clients et pour booster son
développement.
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I.1.2.

Plan Tchad Numérique 2017-2021

Ce plan, lui, avait une stratégie bâtie autour de la vision suivante : « Notre approche de
développement pour la croissance accélérée et la réduction de la pauvreté passe à travers
une promotion de l'innovation, de la production de biens et de services, la création de
contenus et d'applications adaptés, bref de l’utilisation optimale des TIC dans tous les
secteurs prioritaires ».
Cette vision déclinée en 2014 par le Chef de l’Etat, lors du SITIC de la même année, reposait
sur les axes et objectifs stratégiques ci-après :
Tableau 3 : Objectifs et axes stratégiques du PTN 2017-2021

Objectifs stratégiques
✓ Un écosystème favorable à l’essor du secteur numérique est
mis en place et permet de hisser la part dudit secteur dans
l’économie nationale à un taux compris entre 6 et 8%

Axes stratégiques
Axe I : Développement d’un écosystème
favorable à l’essor du secteur numérique

✓

Un meilleur maillage du territoire national par fibre optique
est assuré et permet d’atteindre un taux de bande passante
par habitant de 1 mbps et un coût en dessous de la moyenne
des pays africains

Axe II : Développement des
infrastructures de communication
électronique

Une Administration publique efficace et efficiente est mise en
place grâce à la dématérialisation d’au moins 30% des
procédures administratives

Axe III : Transformation numérique de
l’administration publique

90% de la population adulte dispose d’une identité numérique
lui permettant d’accéder de façon sécurisée aux services et
contenus numériques nationaux diversifiés

Axe IV : Développement des services,
applications et contenus nationaux

25% de la population des couches vulnérables reçoivent une
formation dans les TIC liée à leurs activités et participent à
l’essor de l'économie numérique

Axe V : Diffusion des TIC pour la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

✓

✓

✓

(cadre juridique et institutionnel, capital humain,
sécurité numérique, création de startups TIC)

(maillage territoire national, accès haut débit,
administration dématérialisée)

(outils et solutions pour administration électronique
dématérialisée, intranet gouvernemental, progiciels
de gestion pour secteurs prioritaires)

(mise à disposition des entreprises et citoyens de
services et applications en lignes par
l’Administration, promotion et diffusion de
contenus numériques nationaux)

(projets innovants mis en œuvre pour les couches
vulnérables de la population afin de sortir de la
pauvreté)

Le PTN 2017-2021 a été ensuite décliné en quinze (15) programmes et soixante-trois (63)
projets budgétisés. Pour rappel, cf. Document du Plan Tchad Numérique Novembre 2017, en Annexe 1 :
Plan de financement.

Il propose un dispositif de pilotage constitué des organes suivants :
✓ Un Haut Comité Interministériel (HCI) présidé par le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement dont la mission est de définir ou réviser les grandes orientations
stratégiques et politiques du PTN ;
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✓ Un Comité Technique (CT) présidé par le Ministre des Postes et des Nouvelles
Technologies de l’Information, chargé d’assurer la supervision technique de la mise
en œuvre du PTN et de veiller à la bonne application des directives et normes par les
structures sectorielles ;
✓ Un Secrétariat Technique Permanent (STP) chargé de la coordination et du suiviévaluation quotidiennes de la mise en œuvre effective du PTN par les Comités
Sectoriels Opérationnels ;
✓ Des Comités Opérationnels Sectoriels (COS) chargés de la mise en œuvre effective
des projets dans les différents ministères. Un COS par département ministériel.

HCI
Orientations stratégiques
et politiques

CT
Supervision technique
et assurance qualité

COS
Mise en œuvre du PTN
dans les ministères et institutions
Figure 3 : Organigramme du dispositif de pilotage du PTN

STP
Coordination et suivi-évaluation
de la mise œuvre du PTN
Source PTN 2017-2021
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Le PTN a préalablement présenté un état des lieux et un diagnostic du secteur des TIC faits
en 2016, évaluant ainsi à mi-parcours le Plan NICI dans ses réalisations. Cf. Alinéa I.1.1.1.
Diagnostics concernant le Plan NICI 2007-2027, page 14 du présent document.

Du point de vue de la situation des TIC, ce plan dressait en outre une synthèse des difficultés
et obstacles :
Tableau 4 : Etat des lieux présentés par le PTN en 2016 : Difficultés et obstacles du secteur des TIC

N°

1

2

3

Rubrique

Difficultés et Obstacles

Renforcement de capacité
Humaine

•
•
•
•
•

Insuffisance de ressources humaines diversement diplômées et certifiées
Faible pénétration des TIC, notamment dans les milieux scolaires
Non-Opérationnalisation de l’ENASTIC
Problématique de l’équilibre Genre et TIC
Faible culture informatique / Environ 32% seulement des agents de l’Etat ont
bénéficié d’une formation en bureautique

•
•
•
•
•
•
•

Très faible télé densité en téléphone fixe
Très faible infrastructures TIC dans les provinces
Absence de maillage national (interurbain)
Insuffisance de maillage urbain
Absence des points d’échange Internet
Absence Datacenter National
Très faible taux réseautage (LAN) filaire et sans fil dans les institutions de
l’Etat (Plus de 80% Administration sans réseaux locaux / Plus de 90% sans
serveurs / Plus de 55% sans accès Internet / 31% de ceux qui accèdent à
l’Internet le font avec les modems des OTM / Moins de 27,5% des
Administrations publiques possèdent des salles informatiques / Taux de
pénétration téléphonie mobile est de 23,9% en 2014 et accès Internet de 9%)

Développement des
Infrastructures

•
•
•
•
Gouvernement électronique •

(e-Gouvernance)

•
•
•
•
•
•

4

TIC et SRP
•

5

Développement des
contenus, des services et
des applications

•
•
•
•

Faible taux d’adresses emails officiels propre à l’Etat
Très faible taux de numérisation documentaire
Très faible présence des institutions sur le web
Très peu de sites Intranet et Extranet de l’Etat
Inexistence des e-services public (e-éducation, e-santé, e-sécurité, eadministration, e-impôt, e-conférence gouvernementale, etc.)
Absence d’achat groupé des biens TIC de l’Etat
Absence ou non opérationnalisation de cadre d’harmonisation de SI de l’Etat
Non-vulgarisation du cadre juridique existant
Hostilité de l’environnement fiscal et parafiscal
Diminution des capacités financière (FSUCE) de l’ADETIC et l’ARCEP à mettre
en œuvre la politique de service Universel de l’Etat Tchadien
Absence d’une politique favorisant le développement thématique (santé,
civisme, hygiène, éducation, agriculture, etc.) et l’emploi des contenus en
langues officielles (français et arabe) et dans les langues locales
Faible capacité en bande passante nationale, causant ainsi problème d’accès
au Haut débit par habitant
Absence de structure adéquate de création des contenus multimédias
Non opérationnalisation de l’ANSICE
Absence de cadre juridique pour les contenus (site web, IPRadio, IPTV, blog,
journaux et e-magazine, etc.
Absence de portail et contenu présentant les vertus artisanale, artistique,
touristique, agricole, commerciale, etc. du pays
Source ADETIC 2017
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Et, du point de vue de la situation économique, il notait que : « Vaste pays d’Afrique centrale d’une
superficie de 1 284 000 Km² avec une économie jadis dominée par l’agriculture, l’élevage et la pêche, le Tchad
est devenu depuis 2003 producteur et exportateur du pétrole brut qui lui a permis de générer d’importantes
ressources financières pour le trésor public. En dépit des investissements massifs réalisés dans les secteurs des
infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation et de la santé, le pays demeure pauvre et vulnérable aux chocs
exogènes notamment à la baisse du prix du baril. En 2016, le PIB par tête était estimé à 860 Dollars/habitant et
le pays occupe le 186ème/188 rang au monde et 52ème /54 en Afrique dans le classement mondial des pays
selon l’Indice de Développement Humain par le PNUD. ».

I .1.2.1.

Diagnostics concernant le Plan Tchad Numérique 2017-2021
(faits et présentés dans le Projet de Rapport d’évaluation à mi-parcours du PTN)

Le projet de rapport d’évaluation à mi-parcours, réalisé par le Comité Stratégie mis en place
à cet effet, révèle la situation suivante :
Tableau 5 : Résultats à mi-parcours des Objectifs stratégiques du PTN 2017-2021

N°
1

2

Objectifs
Réaliser un écosystème favorable à l’essor du secteur numérique permettant
de hisser la part dudit secteur dans l’économie nationale à un taux compris
entre 6 et 8% du PIB national.
Réaliser un meilleur maillage du territoire national par fibre optique pour
permettre d’atteindre un taux de bande passante d’un (1) mbps/ habitant, à
un coût en dessous de la moyenne africaine.

Résultats
Réalisés
Ecart
-1,88%

103,22%

26,57%

73,43%

3

Mettre en place une Administration publique efficace et efficiente grâce à la
dématérialisation d’au moins 30% des procédures administratives.

16,81%

83,19%

4

Permettre à 90% de la population adulte de dispose d’une identité
numérique, leur permettant d’accéder de façon sécurisée aux services et
contenus numériques nationaux diversifiés.

17,11%

82,89%

24,00%

76,00%

16,44%

83,74%

5

Amener 25% de la population des couches vulnérables à recevoir une
formation dans les TIC, et liée à leurs activités pour leur permettre de
participer à l’essor de l'économie numérique.
Moyenne générale de réalisation

Ce tableau récapitule les résultats obtenus par objectif à partir d’indicateurs définis pour
chacun d’eux sur une période de trois (3) ans, allant de 2017 à 2019, sur la base d’une
formule de calcul de la moyenne des écarts exprimée en pourcentage. Il s’en dégage une
matrice générale de l’évaluation dont les totaux figurent justement dans le tableau ci-haut.
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Axes Stratégiques
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Réalisations (en %)

0,00%
-5,00%

Graphique 2 Histogramme : Niveau de réalisation des Objectifs fixés du PTN

Le Comité Stratégie souligne les difficultés organisationnelles et techniques rencontrées, en
notant qu’aucune des dispositions prévues dans le mécanisme de mise en œuvre et de suiviévaluation du PTN n’a été exécutée. Mais également, aucun des programmes et projets du
même PTN n’a fait l’étude de faisabilité technique et financière devant déboucher sur des
documents vendables et bancables.
Il finit enfin par relever la faible appropriation nationale du PTN, ainsi que la faible
mobilisation des ressources.
Le Comité Stratégie conclut tout de même que, d’une manière générale, le PTN 2017-2021
atteint un taux de mise en œuvre à hauteur de 16,44% entre la fin de l’année 2019 et le
premier trimestre 2020, soit un taux moyen annuel de réalisation de 5,50%.

I.1.2.2.

Constats sur le Plan Tchad Numérique 2017-2021 (PTN)

1. Le PTN, comme le Plan NICI avant lui, n’a pas présenté de bilan financier des
investissements effectués dans le secteur des TIC dans la période de 2007 à 2017.
Avis : Ces informations manquantes empêchent l’évaluation des
financements qui ont été injectés dans les divers projets du secteur
et d’en mesurer leur rentabilité.
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2. Le PTN ne dispose pas de plan opérationnel ou plan d’actions en tant que tableau de
bord de programmes et projets à exécuter avec IOV, valeurs, délais et acteurs. Il
existe juste un plan de financement qui ne détermine pas d’ailleurs la part à prendre
en charge soit par l’Etat, soit par les PTF lorsqu’ils doivent se partager l’exécution
d’un poste budgétaire.
Avis : Bien que le PTN, dans sa stratégie de mise en œuvre, décrit les
différents axes stratégiques et y définit des prévisions d’actions
gouvernementales, ce plan demeure incomplet pour sa mise en
œuvre effective faute d’un plan opérationnel mesurable. Par ailleurs,
la responsabilisation reste primordiale pour assurer une réussite du
plan d’actions. Quand on n’est pas concerné directement, on ne se
sent pas impliqué.
3. Le PTN n’a pas formalisé de mécanisme de suivi-évaluation des processus de mise en
œuvre du plan stratégique.
Avis : Le PTN liste certes les organes qui doivent constituer le
dispositif de pilotage et leurs rôles, mais reste muet sur les
mécanismes mêmes de pilotage et de suivi-évaluation.
4. Le PTN, comme le Plan NICI, n’a pas également traité du secteur proprement dit de
la Poste. Il fait aussi l’impasse sur les activités postales.
Avis : Même remarque que pour le Plan NICI. La Poste reste le parent
pauvre des études effectuées à ce niveau.
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I.1.3.

Plan d’Actions Prioritaires 2019-2020

Le Plan d’Actions Prioritaires d’Innovation et de Réforme de l’Economie numérique au Tchad
2019-2020 (PAPIRET) est un programme d’accélération du PTN qu’il évalue en même temps
à mi-parcours.
Il recense d’abord les statistiques suivantes du secteur des TIC :
•
•
•
•
•
•
•
•

I.1.3.1.

Nombre d’opérateurs de téléphonie (OTM): 3 ;
Nombre de fournisseurs d’Accès Internet (FAI) : 18 ;
Nombre d’abonnés (téléphonie) : 6,3 millions soit 39,40% de la population sans
considération du phénomène de multisim ;
Taux d’accès à l’Internet : 2,34 millions ; soit 12% de la population (5,5% sans
phénomène de multims) ;
Nombre de sites web ayant extension « .td » : 450 ;
Chiffre d’Affaire du secteur numérique (OTM, FAI, et autres): Le chiffre était autour
de 190 milliards, mais il décroit à 155 milliards à partir de 2017;
Nombre d’emplois direct : 1117 ;
PIB de l’économie numérique : 3,5% du PIB national (source : PTN 2017-2021).

Problèmes et Actions de correction

Les dix (10) axes d’actions qu’il propose ensuite sont jugés prioritaires pour corriger les
problèmes et difficultés rencontrés.
Les cinq premiers axes portent sur le secteur numérique en général :
Tableau 6 : Problèmes et Actions correctrices du secteur numérique

AXE I : CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE
▪

▪

▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Profusion de sources de connexion satellitaire
(VSAT) pouvant occasionner l’évasion fiscale et
des problèmes d’insécurité ;
Suivi inefficace des indicateurs globaux des TIC
(marché télécoms, TIC-éducation, TIC-économie,
TIC-social, TIC-sécurité, etc.) ;
Non-utilisation des boites postes par les
entreprises estimées à 33 500.

ACTIONS
 Réalisation d’une étude sur la mise en œuvre
d’un opérateur unique de VSAT de connexion en
mode PPP ;
 Instauration d’une rencontre régulière entre tous
les acteurs du secteur ;
 Mise en place d’un système de suivi dynamique
des indicateurs des TIC (marché télécoms, TICéducation, TIC-économie, TIC-social, TICsécurité…) ;
 Initiation d’un projet texte imposant de boîtes
postales (BP) aux entreprises.
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Suite du Tableau 6 précédent

AXE II : CADRE JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS ET FISCAUX
▪

▪
▪
▪
▪

▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Non application effective des textes relatifs à la
concurrence et à la politique tarifaire orienté vers
les coûts ;
Non application des prescriptions relatives à la
portabilité des numéros ;
Absence de texte définissant l’emploi et le
fonctionnement du FSUCE ;
Absence de texte sur l’interconnexion ;
Inadaptation de la loi sur les communications
électroniques et postales relativement à certains
domaines ;
Absence de texte imposant les adresses postales
et web aux entreprises et ONG.

ACTIONS
 Initiation de projet de texte portant sur la
concurrence et tarification des biens et services
numériques orientés coût et qualité ;
 Initiation de projet de texte sur la portabilité de
numéro ;
 Initiation de projet de texte portant sur
l’interconnexion ;
 Initiation de projet de loi sur les communications
électroniques et postales ;
 Initiation du projet de texte imposant des
adresses postales et web aux entreprises et ONG.

AXE III : CADRE DE GOUVERNANCE NUMERIQUE EFFICACE
▪

▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
ACTIONS
Non-opérationnalisation de la stratégie de l’e Actualisation et opérationnalisation de la stratégie
gouvernance (e-administration, e-éducation, ed’e-gouvernance (e-administration, e-éducation,
commerce, e-sécurité, e-santé, e-emploi, ee-commerce, e-sécurité, e-santé, e-emploi, eenvironnement, etc.) au Tchad ;
environnement, etc.) au Tchad ;
Absence d’un système de messagerie
 Mise en place d’un système d’email propre de
électronique propre de l’Etat (.gouv.td) ;
l’Etat (.gouv.td) ;
Très faible représentativité de l’identité « .td » sur
le web (- 500 domaines).

AXE IV : REGLEMENTATION, REGULATION ET CONTROLE
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Non intensification du contrôle de qualité de
services des OTM et FAI ;
Non régulation des produits numériques
nouveaux offerts par un Datacenter ;
Difficulté de régulation du marché l’Internet
mobile.

ACTIONS
 Intensification du contrôle de qualité de services
des OTM et FAI ;
 Mise en place de la réglementation du marché
des produits de Datacenter ;
 Segmentation et règlementation du marché de
l’Internet mobile.

AXE V : INFRASTRUCTURES
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Inexistence d’un Datacenter national ;
Inexistence de point d’échange Internet ;
Insuffisance de backbones interurbains à fibre
optique.

ACTIONS
 Mobilisation de finance pour la construction d’un
Datacenter national ;
 Construction de points d’échange Internet ;
 Construction de backbones interurbains à fibre
optique ;
 Opérationnalisation de la fibre venant de
Soudan.
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Les cinq axes suivants concernent les entités sous tutelle :
Tableau 7 : Problèmes et Actions correctrices des entités sous-tutelle du MPNTIC

AXE VI : MODERNISATION ET RELANCE DU GROUPE SOTEL TCHAD
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Vétusté des infrastructures ;
Improductivités des (Réseaux GSM&CDMA) ;
Absence de financement ;
Concurrence des opérateurs privés ;
Difficultés de RH de pointe ;
Dettes fournisseurs ;
Difficulté financière ;
Problèmes d'énergie ;
Non-paiement des dettes de l'Etat.

ACTIONS
 Modernisation et remise en production des
(Réseaux GSM, CDMA et fixe) ;
 Amélioration et adaptation des offres de services
(marketing et fidélisation) ;
 Modernisation des réseaux d'énergie (télécoms) ;
 Modernisation des infrastructures ;
 Amélioration de la situation financière ;
 Plaidoirie auprès de l'Etat (Trésor public) pour
épuration des dettes ;
 Epuration des dettes fournisseurs ;
 Renforcement de capacité des RH de pointe.

AXE VII : REDYNAMISATION DE LA STPE

▪
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Inadaptation des services offerts à la clientèle ;
Concurrence des sociétés privées (agences de
voyages, banques, EMF et OTM) ;
Inadaptation organisationnelle et fonctionnelle ;
Ineffectivité du FSPU ;
Dettes (fournisseurs & salaires) ;
Non-paiement des dettes de l'Etat.

▪
▪
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Inexistence de local personnel ;
Insuffisance de financement ;
Insuffisance de labos TIC et électroniques ;
Ineffectivité de subvention (Etat) ;
Effet de la crise économique.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Insuffisance de RH qualifiées ;
Absence de local personnel ;
Ineffectivité de financement externe ;
Ineffectivité de FSPU ;
Fortes sollicitations financières externes ;
Dettes fournisseurs.

▪
▪

ACTIONS
 Adaptation des offres de services postaux
(marketing et fidélisation) ;
 Restructuration Organisationnelle et
fonctionnelle ;
 Opérationnalisation du FSPU ;
 Activation de veille concurrentielle (agences de
voyages, banques, EMF, OTM) ;
 Plaidoirie auprès de l'Etat (Trésor public) pour
épuration des dettes ;
 Epuration des dettes (fournisseurs & salaires).

AXE VIII : RENFORCEMENT DE L’ENASTIC
ACTIONS
 Acquisition de terrain, mobilisation et ressources
et construction ;
 Diversification de produits marchands pour
améliorer les finances ;
 Construction de labos TIC et électroniques ;
 Plaidoirie auprès de l’Etat pour versement de
subvention ;
 Accréditation des diplômes par CAMES.

AXE IX : RENFORCEMENT DE L’ADETIC
ACTIONS
 Suivi des travaux d’opérationnalisation du FSPU ;
 Mise en œuvre du SU ;
 Opérationnalisation des anciens CMC et
inauguration des nouveaux ;
 Inauguration de sites SU (Itou et Kaoura) ;
 Epuration des dettes (fournisseurs & salaires) ;
 Renforcement de capacité des RH de pointe ;
 Recherche des financements externes ;
 Réclamation et suivi de remboursement des
prêts accordés (autres entités).
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Suite du Tableau 7 précédent

AXE X : RENFORCEMENT DE L’ARCEP
▪

▪
▪
▪
▪

PROBLEMES ET DIFFICULTES
Lente mise en place d’une politique rigoureuse de
contrôle des engagements des opérateurs et des
FAI ;
Non effectivité de régulation postale ;
Vétusté et insuffisance de matériels de contrôle ;
Manque de régulation postale ;
Insuffisance de contrôle en temps réel des
opérateurs.

I.1.3.2.

ACTIONS
 Mise en place d’un système de gestion de trafic
international et de contrôle de l’opérateur en
temps réel ;
 Renouvèlement et acquisition des matériels de
contrôle ;
 Diversification de produits marchands pour
améliorer les finances ;
 Règlementation des sollicitations financières
externes ;
 Mise en place d’une politique réelle de
régulation postale ;
 Amélioration des coûts d’interconnexion ;
 Mise en œuvre de la portabilité de numéros de
téléphone.

Constats sur le PAPIRET 2019-2020

1. Le PAPIRET ne dresse pas la liste des engagements financiers effectués au niveau des
entités sous tutelle, alors qu’il traite de leurs problèmes spécifiques.
Avis : La connaissance de ces financements auraient peut-être permis
de mieux apprécier de la bonne opportunité ou non de les avoir
engagés dans tel poste budgétaire plutôt qu’un autre. Et d’apporter
ainsi les mesures correctives pour mieux orienter les prochains
investissements et aider au redressement de ces entités étudiées.
2. Le PAPIRET établit une planification et chronogramme des activités sans en chiffrer
les coûts, ni préciser les acteurs.
Avis : Là également, comme pour les autres plans précédents non
budgétisés, le gouvernement ne peut orienter sa politique de
financement du secteur, alors que ce document parle d’accélération
des processus du PTN.
3. Le PAPIRET liste les manquements du secteur numérique et des entités sous tutelle
mais n’en situe pas les responsabilités.
Avis : Tant que les responsabilités ne seront pas situées aussi bien
avant (phase préparatoire), pendant (phases d’exécution et de suiviévaluation) et après (phase d’analyse des résultats) de la mise en
œuvre, les projets ne connaîtront pas de réalisation optimale. Mais
également, il faut préconiser la prise de sanctions aussi bien positives
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que négatives selon les performances de réalisation par les différents
acteurs responsabilisés.
4. Le PAPIRET traite particulièrement de la situation des entités sous tutelle du MPNTIC.
Il fait pratiquement l’impasse sur les autres acteurs du secteur (ANSICE, OTM, FAI,
Sociétés de services, etc.) mais aussi les consommateurs/demandeurs de ces
technologies (Multinationales, Grandes entreprises, PME-PMI, Startups, etc.), tout
aussi importants, directement ou indirectement, pour le développement des TIC et
l’économie numérique au Tchad.
Avis : La contribution des autres acteurs à l’émergence d’une
économie numérique est non négligeable et est à souhaiter. Traiter
largement de leur situation permettrait d’avoir un aperçu sur leurs
difficultés en vue d’une prise de décision de l’Etat quant aux solutions
à adopter pour créer les conditions et opportunités favorisant
l’expansion du numérique par le canal de ces acteurs.
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I.1.4.

Tableaux synoptiques de comparaison des plans nationaux

Il s’agit ici de comparer les objectifs stratégiques définis des deux plans stratégiques
nationaux, le Plan NICI 2007-2027 et le Plan Tchad Numérique 2017-2021, et leur réalisation,
pour en tirer des analyses et conclusions sur l’évolution du secteur numérique dans cette
période.
RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES ET TAUX DE REALISATIONS DES DEUX PLANS
Tableau 8 : Tableau comparatif des axes stratégiques des 2 plans nationaux NICI et PTN

Plan NICI 2007-2027
Axe 1 : Développement des
infrastructures

%
10%

PTN 2017-2021
Axe I : Développement d’un écosystème
favorable à l’essor du secteur numérique

%
-1,88%

(cadre juridique et institutionnel, capital humain, sécurité
numérique, création de startups TIC)

Axe 2 : TIC et SRP

3%

Axe II : Développement des infrastructures de
communication électronique

26,57%

(maillage territoire national, accès haut débit,
administration dématérialisée)

Axe 3 : Cadre juridique et réglementaire

50%

Axe III : Transformation numérique de
l’administration publique

16,81%

(outils et solutions pour administration électronique
dématérialisée, intranet gouvernemental, progiciels de
gestion pour secteurs prioritaires)

Axe 4 : Développement des contenus

5%

Axe IV : Développement des services,
applications et contenus nationaux

17,11%

(mise à disposition des entreprises et citoyens de services et
applications en lignes par l’Administration, promotion et
diffusion de contenus numériques nationaux)

Axe 5 : Renforcement des capacités

10%

Axe V : Diffusion des TIC pour la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale

24,00%

(projets innovants mis en œuvre pour les couches
vulnérables de la population afin de sortir de la pauvreté)

Axe 6 : E-gouvernement

7%

Axe 7 : TIC, genre, groupes vulnérables

1%

Pour pouvoir comparer ces résultats, il faut d’abord ramener les axes stratégiques au même
nombre. En considérant cinq (5) axes, partant du plan qui en a le moins, soit le PTN ; Puis, en
regroupant les axes du Plan NICI selon les axes du PTN et en les renommant de façon
uniforme. Les pourcentages pour les axes regroupés sont additionnés.
Ainsi, il est proposé le nouveau tableau suivant :
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Tableau 9 : Tableau comparatif des résultats en % des 2 plans nationaux NICI et PTN

Plan NICI 2007-20272
10% + 50%
60%

Axes
ECOSYSTEME

PTN 2017-20213
-1,88%

INFRASTRUCTURES

10%

10%

26,57%

E-GOUVERNANCE

7%

7%

16,81%

CONTENUS

5%

5%

17,11%

3% + 1%

4%

24,00%

TIC et SRP

TIC et SRP

ECOSYSTEME
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

INFRASTRUCTURES

CONTENUS

E-GOUVERNANCE

Plan NICI

PTN

Graphique 3 Radars : Résultats en % des 2 plans nationaux NICI et PTN

Au regard du Tableau 9 et de son graphique associé, on constate qu’à l’exception de l’axe
Ecosystème qui a vu ses objectifs regresser, les autres axes ont connu une évolution
positive ; mais cette évolution demeure très faible par rapport aux ambitions affichées par
les responsables gouvernementaux.
Les objectifs de l’axe Ecosystème comprenant ici le cadre juridique et institutionnel, le
capital humain, la sécurité numérique et la création de startups TIC, ont fait un bond de 60%
de réalisation entre 2007 et 2016, porté beaucoup plus par l’adaptation du cadre juridique
et institutionnel (50%), avant de marquer un arrêt entre 2016 et 2019.
2
3

Résultats de l’évaluation à mi-parcours du Plan NICI (présentés dans le PTN)
Résultats de l’évaluation à mi-parcours du PTN (présentés dans le Projet de Rapport d’évaluation à mi-parcours du PTN)
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Sur la base de ces axes, il est possible aussi de regrouper les situations constatées à miparcours pour chacun des plans :
Tableau 10 : Tableau comparatif de l'état des lieux à mi-parcours des plans NICI et PTN

Axes
ECOSYSTEME

Plan NICI 2007-20274
•
•
•
•
•

Insuffisance de ressources humaines
diversement diplômées et certifiées
Faible pénétration des TIC, notamment
dans les milieux scolaires
Non-Opérationnalisation de l’ENASTIC
Problématique de l’équilibre Genre et
TIC
Faible culture informatique / Environ
32% seulement des agents de l’Etat
ont bénéficié d’une formation en
bureautique

PTN 2017-20215
•

•
•
•

INFRASTRUCTURES

•
•
•
•
•

•
•

4
5

Très faible télé densité en téléphone
fixe
Très faible infrastructures TIC dans les
provinces
Absence de maillage national
(interurbain)
Insuffisance de maillage urbain
Absence des points d’échange Internet
Absence Datacenter National
Très faible taux réseautage (LAN)
filaire et sans fil dans les institutions de
l’Etat (Plus de 80% Administration sans
réseaux locaux / Plus de 90% sans
serveurs / Plus de 55% sans accès
Internet / 31% de ceux qui accèdent à
l’Internet le font avec les modems des
OTM / Moins de 27,5% des
Administrations publiques possèdent
des salles informatiques / Taux de
pénétration téléphonie mobile est de
23,9% en 2014 et accès Internet de
9%).

•

•

•

•
•

Par rapport aux valeurs de
référence prises en 2016, il y
a eu une légère hausse
fiscale, passant de 7 à 9% du
chiffre d’affaires des
opérateurs. La contribution
du secteur numérique au PIB
national décroit de 0,5%.
ENASTIC opérationnelle à
40%.
ANSICE opérationnelle à
65%.
L’école de cinématographie
n’est pas opérationnelle et le
passage de la télévision
numérique satellitaire (TNS)
à la télévision numérique
terrestre n’est pas effectif.
Fibre optique : Taux de
réalisation satisfaisant de
70,58% et il ne reste que
29,42% à réaliser (DTS).
Six (6) régions sur 23 ciblées
ont été traversées par la
fibre, donnant un taux de
réalisation de 22%, soit un
écart d’irréalisation de 78%.
Onze (11) principales villes
(communes) sur les 42 que
compte le pays sont
pourvues de réseau urbain à
fibre optique à domicile
(FTTH) même s’il n’est pas
encore opérationnel. Ceci
donne un taux de réalisation
26%.
Aucun point d’échange
Internet n’est encore
opérationnel.
La cible de 55% de taux
d’accès à la téléphonie
mobile sans phénomène
multisims reste loin à se
réaliser. Il en est de même
pour l’accès Internet sans
phénomène de multisims.

Etat des lieux à mi-parcours du Plan NICI (présentés dans le PTN)
Etat des lieux à mi-parcours du PTN (présentés dans le Projet de Rapport d’évaluation à mi-parcours du PTN)
Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Etat des lieux - Diagnostic - V00 Rev.04 Page 30 sur 124

Etat des lieux et Diagnostic
Suite du Tableau 10 précédent
Axes
E-GOUVERNANCE

Plan NICI 2007-2027
•
•
•
•
•

•
•
•

CONTENUS

•
•
•

•

TIC et SRP

•
•

•

•

Faible taux d’adresses emails officiels
propre à l’Etat
Très faible taux de numérisation
documentaire
Très faible présence des institutions
sur le web
Très peu de sites Intranet et Extranet
de l’Etat
Inexistence des e-services public (eéducation, e-santé, e-sécurité, eadministration, e-impôt, e-conférence
gouvernementale, etc.)
Absence d’achat groupé des biens TIC
de l’Etat
Absence ou non opérationnalisation
de cadre d’harmonisation de SI de
l’Etat
Non-vulgarisation du cadre juridique
existant

PTN 2017-2021
•

•

•

•
•

83 institutions de N’Djamena à
connecter par fibre optique. A
nos jours, une quarantaine
l’est ; alors il ne reste que 50%
d’écart à réaliser.
83 institutions et structures de
l’Etat dont 60 à N’Djamena et
23 dans les provinces à
équiper, malheureusement
rien n’a été fait jusqu’à ce jour.
Il a été prévu de doter 90
institutions étatiques de sites
Web, et actuellement plus de
35% sont servies.
Aucune procédure
administrative n’a été mise en
ligne.
Toujours aucune connexion à
un système de gestion
électronique de document
(GED) pour bénéficier de
service de numérisation et
d’archivage numérique.

Absence de structure adéquate de
création des contenus multimédias
Non opérationnalisation de l’ANSICE
Absence de cadre juridique pour les
contenus (site web, IPRadio, IPTV,
blog, journaux et e-magazine, etc.
Absence de portail et contenu
présentant les vertus artisanale,
artistique, touristique, agricole,
commerciale, etc. du pays
Hostilité de l’environnement fiscal et
parafiscal
Diminution des capacités financière
(FSUCE) de l’ADETIC et l’ARCEP à
mettre en œuvre la politique de
service Universel de l’Etat Tchadien
Absence d’une politique favorisant le
développement thématique (santé,
civisme, hygiène, éducation,
agriculture, etc.) et l’emploi des
contenus en langues officielles
(français et arabe) et dans les langues
locales
Faible capacité en bande passante
nationale, causant ainsi problème
d’accès au Haut débit par habitant

•

•

•

Sur vingt (20) sites de SU
prévus pour réduire les zones
blanches, seuls deux (2) ont
été réalisés (Itou et Kaoura),
représentant juste 10% de
réalisation.
Sur cent (100) personnes
vulnérables prévues pour être
appuyées, aucune ne l’a été, et
il en est ainsi pour les
institutions des personnes
vulnérables.
Six (6) Centres Multimédias
Communautaires sur les vingtquatre (24) prévus ont été
construits, mais seuls deux (2)
sont opérationnels.
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La lecture du Tableau 10 conduit à quelques observations concernant les données des deux
plans :
1. Les états des lieux n’ont pas utilisé les mêmes indicateurs pour la collecte des
données. Ce qui entraîne une difficulté de suivi-évaluation.
2. Les axes ne correspondent pas et ne sont pas ordonnés de la même façon d’un plan à
l’autre. Par exemple, les infrastructures sont dans l’Axe 1 du Plan NICI, tandis qu’ils
sont traités dans l’Axe 2 du PTN. Sûrement en raison des priorités du moment et
selon les objectifs stratégiques fixés au niveau de chacun des plans. Donc, dans ce
Tableau 10, nous les avons mis au même niveau pour une meilleure comparaison.
3. Les indicateurs n’ont pas été tous classés dans les mêmes axes. Par exemple, dans
l’évaluation du Plan NICI, l’ANSICE est placée au niveau de l’axe CONTENUS ; tandis
que pour l’évaluation du PTN, l’ANSICE est au niveau de l’axe ECOSYSTEME.
Pareillement pour le cadre juridique. Donc difficulté à comparer les éléments des
axes uniformisés pour chacun des plans.
4. Le traitement relatif aux CONTENUS est absent de l’évaluation du PTN.

Il n’empêche qu’il est possible de tirer des conclusions générales à la suite de toute l’étude
qui vient d’être faite, tout au long de ces pages, sur les deux plans stratégiques, sur le plan
d’accélération et sur les évaluations opérées :

6

-

Les états des lieux ont montré des retards voir la non-exécution de plusieurs projets
prévus sur la base d’objectifs définis dans les plans.

-

Les plans, comme souligné lors de leur revue, dans les pages précédentes, n’ont soit
pas comporté de mécanisme de mise en œuvre et/ou de suivi-évaluation, soit ne
présentent pas de plan de financement explicite, soit encore ont manqué de
stratégie de mobilisation des ressources.

-

Les dispositifs de pilotage, politique comme technique, lorsqu’ils ont été approuvés
et mis en place, n’ont pas joué leur rôle. La GAR, avec KPI6 et Matrice RACI7, aurait dû
être de mise. Les responsabilités auraient dû être situées lors des évaluations et des
sanctions appliquées, s’il y a lieu.

GAR : Gestion Axée sur les Résultats avec KPI (Key Performance Indicators = Indicateurs Clés de Performance).
Matrice RACI : Réalisateur, Approbateur ou Autorité, Consultant ou Consulté, Informé. Outil situant les rôles et
responsabilités des acteurs pour chacune des tâches des projets.
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-

Les évaluations des plans n’ont pas présenté de bilans financiers et comptables. Ceci
aurait permis de savoir ce qui a été effectivement décaissé par rapport aux budgets
préalablement établis en relation avec les projets définis et qui auraient été
réellement engagés et réalisés ; puis, de mieux évaluer l’impact d’un éventuel faible
financement sur l’évolution des TIC.

-

Les acteurs consommateurs du marché de l’économie numérique ne semblent pas
avoir été associés ni impliqués fortement dans l’élaboration et l’exécution des plans
stratégiques précédents. Il s’est agi plus des producteurs (OTM et FAI), des
institutions de l’Etat et des partenaires techniques et financiers.

-

Les conclusions du projet de rapport d’évaluation du PTN ont fait ressortir une faible
appropriation nationale de celui-ci et une faible mobilisation des ressources pour son
exécution. Nous en tirons notre propre appréciation : Bien que des acteurs soient
identifiés, il ne semble pas y avoir eu de responsabilisation à la fois pour sa mise en
œuvre et pour son suivi-évaluation. Mais également, ce plan n’a pas dû faire l’objet
d’une bonne communication et d’un partage/implication plus large de ses objectifs
stratégiques et des résultats attendus auprès des membres du gouvernement, des
acteurs du secteur, des PTF et de la population.

-

L’hypothèse, au-delà de profondes causes économiques et financières ou de
situation de crise du pétrole et malgré la volonté politique affichée, qu’il y a eu aussi
une instabilité gouvernementale durant ces années qui ont amené le changement
régulier des agents administratifs comme techniques de l’Etat, affectés à d’autres
postes alors qu’ils avaient en charge l’exécution et le suivi des projets des différents
plans stratégiques de développement du numérique. Bien que la continuité de l’Etat
soit de mise dans tout mouvement de personnel, les responsables devant poursuivre
les dossiers du numérique n’ont soit pas la maîtrise de la question, soit n’en font pas
leur priorité comme leurs prédécesseurs aux mêmes postes. Cela a eu pour
conséquence un retard ou une suspension définitive de certains des projets clés
prévus.

-

Dans le cadre de l’évolution politique, l’exigence de la parité Homme-Femme crée de
nouvelles contraintes en raison de l’insuffisance de compétences féminines.

Voilà ce qui peut expliquer, entre autres, l’échec de la mise en œuvre jusqu’à terme des
plans stratégiques de développement du numérique au Tchad.
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I.2.

Situation actuelle et diagnostic du secteur numérique

La mission du secteur numérique est encadrée par le gouvernement à travers ses
démembrements que constituent le MPNTIC et ses entités sous tutelle, mais également par
l’Assemblée nationale tchadienne.
Elle adresse différents autres acteurs tels que les OTM, les fournisseurs de services (FAI,
sociétés de services TIC, Startups, etc.) qui interagissent pour des acteurs finaux que sont les
clients et utilisateurs (Administration, Multinationales, Grandes entreprises, PME-PMI,
Secteurs socio-économiques, Organisations de la société civile, Consommateurs).
On recense ainsi dans le paysage numérique actuel les acteurs (encadreurs et producteurs)
suivants :
1. Le Ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (MPNTIC)
2. Les entités sous tutelle : ADETIC, ARCEP, SOTEL TCHAD, STPE et ENASTIC
3. Les entreprises contractantes : SOUDATCHAD et les sous-traitants
4. L’agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique : ANSICE
5. Les OTM : Airtel (Groupe Bharti), Tigo (Maroc Télécoms), Salam et Tawali (Groupe
Sotel Tchad)
6. La téléphonie fixe : Sotel Tchad
7. Les FAI : REINDOS Technologies, SAO Net, PrestaBist, Albidey Net, AGBS, HTCE, Ilnet
Télécoms, Miracle Télécoms, Focon-Net Télécoms, Global Tech, Manano Tel, T-Rex
Net, etc.
8. Les structures financières (Banques, organismes de microfinance et services de
transferts d’argent)
9. Les sociétés de services TIC (SSII8, sociétés de télécoms et d’électronique)
10. Les Startups
Le schéma suivant présente l’interaction des acteurs des secteurs des TIC et des Postes telle
qu’elle est aujourd’hui au Tchad :
8

Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatiques
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Présidence de la République
Orientations stratégiques

Assemblée nationale

Agence Nationale de Sécurité
Informatique et de
Certification Electronique

Encadrement

Sollicitations

Cadre juridique / Loi de finances

(ANSICE)
rattachée à la Présidence République

Sécurité du Cyberespace

Politique sectorielle

Encadrement

Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication (MPNTIC)

Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP)

Régulation

Opérateurs Privés
- Airtel
- Tigo
- SOUDATCHAD
-…

Société des Télécommunications du Tchad
(SOTEL TCHAD)

Offres

Demandes

Fournisseurs Services
- FAI divers
- Sociétés de services TIC
- Startups
-…

Opérateurs Nationaux

Services de télécommunications

Société Tchadienne des Postes
et de l’Epargne (STPE)

Activités postales et d’épargne

Agence de Développement des TIC

Utilisateurs et Clients

(ADETIC)

- Administration
- Entreprises et organismes
- Population
-…

Développement des TIC

Ecole Nationale Supérieure des TIC
(ENASTIC)
Figure 4 : Acteurs du secteur des TIC et Postes au Tchad

Formation et R & D
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I.2.1. Etat des lieux du secteur numérique
L’état des lieux a été possible à partir de la revue des principaux rapports suivants :
-

Politique Nationale de Santé au Tchad 2016-2030 - Ministère de la Santé Publique Mars 2016.

-

Annuaire Statistique 2014-2015 - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et de l’Innovation / Direction des Etudes, de la Statistique et des Systèmes
d’Information (MESRI DESSI) - Mars 2017.

-

Plan Intérimaire de l’Education au Tchad (PIET) 2018-2020 - Ministère de l’Education
Nationale - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI) - Juillet 2017.

-

Rapport final de la mission d’élaboration de la Stratégie de mise en œuvre du Service
Universel des Communications électroniques, de la Poste et de l’Inclusion numérique
au Tchad - Mission Epsy Group Consulting et ADETIC - Février 2018.

-

Plan d’Actions Prioritaires d’Innovation et de Réforme de l’Economie numérique au
Tchad (PAPIRET) - Comité Stratégie du Forum Tchad Numérique - Avril 2019.

-

Rapport annuel 2018 de l’Observatoire du Marché des Télécommunications - ARCEP
Mai 2019.

-

Projet de Rapport d’évaluation à mi-parcours du Plan Tchad Numérique (PTN) 20172021 - Comité Stratégie du Forum Tchad Numérique - Juillet 2019.

Les informations tirées de la revue de ces documents ont été complétées par les membres
du Comité PSDNP 20/30.
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QUELQUES INDICATEURS
La population du Tchad en 2018 est estimée à 15 162 044 habitants dont près de 50,7% de
femmes (Projections INSEED-2018). Environ 76,94% de la population Tchadienne résident en
milieu rural. Cependant, pendant les deux dernières décennies, on a assisté à une forte
urbanisation de la population. Le taux d’alphabétisation des adultes9 (15 ans et plus) est de
40,2% dont 48,5% pour les hommes et 31,9% pour les femmes.
L’économie tchadienne est basée sur l’agriculture pour plus de 83% de la population active,
contribuant ainsi à la formation du PIB à concurrence de 23%.
Selon l’Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD - 2018, le revenu per capita est de
824 dollars par an, lequel place le Tchad au 186eme rang mondial sur 189 pays, au 50eme rang
sur 54 pays en Afrique classés et le retient comme Pays Pauvre Très Endetté (PPTE).
Le tableau10 ci-après rappelle la position du Tchad, en 2015, par rapport aux indicateurs qui
composent l’IDI11. Sur l’ensemble de ces indicateurs, le Tchad se situe entre la 140ème et la
143ème place sur 143, à l’exception de l’indicateur relatif à l’«usage des TIC dans
l’Administration publique».
Tableau 11 : Position du Tchad dans le classement IDI 2015 de l’UIT

L’IDI 2016 classait globalement le Tchad au 45e/46 pays africains étudiés et 174e/175 pays
dans le monde. Le NRI12 2018 du WEF le positionne au 139e rang mondial avec un taux de 2
sur l’échelle des NRI. Tandis qu’avec un IGC13 de 0,072, le Tchad occupe le 148e rang mondial
et 50e au niveau continental (UIT, 2018).
Le classement FORBES des meilleurs pays pour faire des affaires en 2019 le situe à la 43e
place en Afrique et 157e dans le monde. Enfin, le Doing Business lui fait occuper en 2019 la
181e place/190 pays étudiés dans le monde et 47e / 53 Etats en Afrique.

9

Source : CIA World Factbook – 2015.
Source : Stratégie nationale de Service Universel et Inclusion numérique - ADETIC/Epsy Group Consulting – 2018.
11
Indice de Développement des TIC de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
12
Network Readiness Index du World Economic Forum.
13
Indice Global de Cybersécurité de l’UIT.
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I.2.1.1. Evolution du marché de l’économie numérique
Les données recueillies du marché de l’économie numérique concernent plus les OTM et les
FAI.

Emplois
Concernant les emplois au niveau du marché de l’économie numérique, l’ARCEP note qu’en
2018 comme les années précédentes, les employés dans le secteur des télécommunications
sont en majorité des hommes. En effet, on dénombre 212 femmes pour 786 hommes. Ainsi,
seulement 21,2% des postes sont occupés par des femmes. D’une manière générale, le
Groupe Sotel est l’opérateur qui regorge le plus d’emplois directs, soit 42,7%.
Tableau 12 : Emplois directs dans le secteur des Télécommunications

Graphique 4 Secteurs : Répartition des Emplois directs
dans le secteur des télécommunications

Graphique 5 Secteurs : Répartition
des Emplois directs au niveau des
FAI
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I.2.1.2. Etat du cadre juridique et institutionnel du secteur numérique
Selon les informations fournies par la mission Epsy Group Consulting, les dispositions
applicables au Service Universel (SU) peuvent être réparties en trois sous-groupes :
- Dispositions communes
- Dispositions spécifiques au secteur des communications électroniques
Dispositions spécifiques au secteur postal (voir plus loin dans la partie consacrée au secteur postal)

Dispositions communes
Elles résultent des lois N°12/PR/2014 et N°13/PR/2014 ainsi que du décret N°1605/PR/PM/
MPNTIC/2014 du 16 décembre 2014.
 La loi N°12/PR/2014 du 14 mars 2014 portant création de l’Agence de
Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC)
Aux termes de l’article 4, l’ADETIC a pour missions, notamment :
- d’assurer la mise en œuvre du service universel des communications électroniques ;
- de gérer le Fonds du Service universel des communications électroniques (FSUCE) ;
- de gérer le Fonds du Service universel des Postes (FSUP).


La loi n°13/PR/2014 du 21 mars 2014 portant régulation des communications
électroniques et des activités postales :
Les dispositions de l’article 6 énumèrent, parmi les missions de l’ARCEP, celle « d’assurer le suivi et le
respect de la mise en œuvre de la politique d’accès et de service universel ».
L’article 13, lui, cite parmi les ressources dont bénéficie l’ARCEP, « le produit de la participation
financière des opérateurs au frais de gestion administrative à hauteur de 3,5% de leurs chiffres
d’affaires annuels hors taxe de l’année n-1 ».

 Le décret N°1605/PR/PM/MPNTIC/2014 du 16 décembre 2014 portant organisation
et fonctionnement de l’Agence de Développement des Technologies de l’Information
et de la Communication (ADETIC)
L’article 5 dispose que les missions de l’ADETIC sont notamment :
- d’assurer la mise en œuvre du service universel des communications électroniques ;
- de gérer le Fonds du Service Universel des Communications Electroniques (FSUCE) ;
- de gérer le Fonds du Service Universel des Postes (FSUP).
L’article 26 indique que les ressources de l’ADETIC sont constituées, en particulier, par les
contributions correspondant au Fonds du Service Universel des Communications Electroniques et du
Fonds du Service Universel des Postes.
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Dispositions spécifiques au secteur des communications électroniques
C’est dans la loi n°14/PR/2014 et le décret N°0098/2016 qu’on trouve les dispositions
spécifiques relatives au service universel des communications électroniques (SUCE).
 La loi n°14/PR/2014 du 21/03/14 portant sur les communications électroniques
L’article 92 de ladite loi crée un Fonds de financement du Service Universel en abrégé FSUCE.
La gestion du FSUCE et la mise en œuvre du FSUCE sont assurées par l’Agence de Développement des
Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC)
L’article 93 précise que tout opérateur participe au financement du FSUCE à hauteur de 3,5% de son
chiffre d’affaires de l’année N-1.

 Le décret N°0098/PR/PM/MPNTIC/2016 du 21 janvier 2016 déterminant l’emploi du
Fonds du Service Universel des Communications Électroniques
L’article 2 énonce que le Fonds du Service Universel des Communications Electroniques (FSUCE) assure
le financement du service universel, de la Formation, de la recherche et du développement des
communications électroniques.
Ce financement est fixé comme suit :
- financement du Service Universel des Communications Électroniques : 2,5%;
- financement de la Recherche et du Développement des communications électroniques: 1%.
L’article 3 renvoie à un arrêté du Ministre chargé des communications électroniques pour la
détermination des modalités de gestion du financement de la recherche, et le développement des
communications électroniques.

Dispositions abrogatives
L’article 28 de la loi N°033/PR/2006 portant budget général de l’Etat pour l’année 2017 a
notamment pour objet d’abroger notamment les dispositions de l'article 13 de la loi
n°13/PR/2014 du 14 mars 2014 et l'article 93 de la loi n°14/PR/2014 du 21 mars 2014,
instituant respectivement des redevances pour frais administratifs de gestion au profit de
l’ARCEP et des redevances pour fonds du service universel et de recherche au profit de
l'ADETIC.
Ces dispositions sont remplacées par celles qui suivent :
Article 28 : Il est institué un droit d’accise au taux de 18% du chiffre d’affaires mensuel
déclaré par les entreprises de téléphonie mobile.
Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de
téléphonie mobile au taux cumulé de 7% (ARCEP 3,5% et ADETIC 3,5%) sont répartis comme
suit : ARCEP (1,5%), ADETIC (1,5%), et le Trésor (4%).
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I.2.1.3. Evolution des communications électroniques

Abonnés
Au Tchad, portées par les principaux OTM que sont Airtel et Tigo et par certains FAI
importants, les communications électroniques se traduisent par un accès croissant à la
téléphonie mobile et à l’Internet. Le nombre des abonnés a augmenté entre 2017 et 2018,
passant de 6,4 millions à 7 millions, soit une croissance de 9,7% correspondant à 617 331
abonnés de plus14.

Graphique 6 Histogramme : Abonnés du secteur des télécommunications en 2017- 2018

La répartition de ces abonnés entre opérateurs se présente ainsi15 :

Graphique 7 Secteurs : Répartition des abonnés du secteur des télécoms en 2017- 2018

14
15

Source : Observatoire du Marché des Télécommunications, Rapport annuel 2018 - ARCEP Mai 2019.
Source : Idem.
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Chiffre d’affaires
Cependant, cette augmentation d’abonnés cache mal la régression du chiffre d’affaires16 de
ces opérateurs dans la même période.
Tableau 13 : Evolution des CA de la téléphonie fixe et mobile

LE FIXE

LE MOBILE

Entre 2015 et 2018, le chiffre d’affaires du Fixe est
passé de 7,2 milliards de FCFA à 3,4 milliards de FCFA,
soit une baisse de plus de 50%.

L’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile
réalise un chiffre d’affaires global de 132,6 milliards
de FCFA en 2018, soit une baisse de 9,8 % par rapport
à l’année 2017. Cette décroissance correspond à une
perte de près de 14 milliards de FCFA.
Les chiffres d’affaires de Salam, d’Airtel et Tigo ont
augmenté respectivement de 0,3 %, 51,3% et 48,40 %
en 2018.
La répartition des chiffres d’affaires des différents
services par opérateur permet de constater qu’Airtel
est l’opérateur dont les abonnés utilisent le plus le
service SMS (5,4 % de ses autres services mais plus
que les autres opérateurs) ; la Voix est pour Salam
(97,8 %) et l’internet pour Tigo (14,6 %). Dans
l’ensemble, la voix représente 75,6 % du chiffre
d’affaires réalisé par les opérateurs GSM en 2018.

L’évolution du chiffre d’affaires global du secteur est croissante jusqu’à atteindre un pic en
2015, avec près de 180 milliards de FCFA, avant d’entamer une décroissance jusqu’en 2018.
La baisse est due à l’augmentation des taxes dans le secteur, d’une part, et d’autre part à la
baisse du pouvoir d’achat des abonnés suite à l’instauration des 16 mesures. La baisse du
chiffre d’affaires en 2017 est imputable à l’instauration des droits d’accises d’une part et à la
restriction des réseaux sociaux, qui a limité l’utilisation de ces derniers aux Smartphones
capables de se connecter via le VPN.

Graphique 8 Courbes : Evolution du CA du secteur des
télécommunications de 2011 à 2018

16

Source : Observatoire du Marché des Télécommunications, Rapport annuel 2018 - ARCEP Mai 2019.
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Internet
En ce qui concerne l’Internet, le Tchad comptait 1,7 million d’utilisateurs en fin 2018. Ce
nombre d’utilisateurs a baissé de 25,39% entre 2017 et 2018, soit une perte de 592 537
clients. Pourtant, entre 2016 et 2017, ce nombre avait augmenté de 77,5 % soit 1 019 253
nouveaux clients.
La croissance du nombre d’utilisateurs internet a été très rapide au cours des quatre
dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 20,3 %. Entre 2017 et
2018, Airtel, Tigo, Internet Mobile et les FAI ont vu leur nombre d’abonnés chuter
respectivement de 4,7 %, 31,2 % et 19,9 % et de 100 %.
Tableau 14 : Evolution du nombre d'abonnés Internet par opérateur

Le chiffre d’affaires internet connaît une évolution contrastée d’année en année. Après une
période de forte progression, il est passé de 21,2 milliards de FCFA en 2017 à 20,5 milliards
de FCFA en 2018, soit une baisse d’environ 3,6 %, correspondant à une baisse de 751
millions de FCFA.
Toutefois, les FAI représentent 10,8 % du chiffre d’affaires internet dans lequel Albideynet
détient 31,6 %, suivi de Focon-Net Telecoms avec 23,3 % et de Prestabist avec 15,5 %.
Au niveau des FAI traditionnels (Albideynet, Saonet et Prestabist), l’évolution du CA demeure
faible en 2015 et 2016 (6,5 %), et entre 2016 et 2017 (5,9 %), faisant chuter leur CA global de
7,5 milliards à 6,5 milliards de FCFA. Cette chute est imputable au fournisseur Albideynet qui
a vu son chiffre d’affaires baisser de plus de 26,5 % sur la période.
Le CA internet de Tigo seul fait environ 1,25 fois celui d’Airtel, 4,5 fois celui de l’ensemble
des FAI traditionnels et 31 fois celui de Sotel.
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Tableau 15 : Chiffres d'Affaires Internet des opérateurs de 2013 à 2018

Trafics d’appels
Concernant le volume global de trafic interne en minutes généré par les opérateurs en 2018,
l’ARCEP informe qu’il est de 4 406 884 660. Par rapport à 2017, le volume global a doublé,
soit une augmentation de 100%.
Tableau 16 : Trafics d'appels internes par opérateur en 2018

Selon le tableau ci-dessus, sur les 4 406 884 660 de minutes réalisées en 2018, les appels
intra-réseau enregistrent 4 237 863 046, soit 96,2%. En d’autres termes, l’habitude de
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consommation des abonnés au Tchad est dominée par les appels effectués sur un même
réseau. Plus de 95% du trafic appel chez Airtel et Tigo est réalisé en intra-réseau. Par contre
chez Salam et Sotel Fixe on observe une situation contraire. Le trafic appel inter –réseau est
plus élevé avec 88,7% pour Salam et 96,9% pour Sotel Fixe.
Pour les trafics à l’international, de façon générale, entre 2014 et 2018, on note une
décroissance soutenue du volume de trafic entrant. Entre 2017 et 2018, le volume du trafic
international entrant a connu une baisse de 21,6 %, passant de 70,9 millions de minutes à
55,6 millions de minutes. Cette baisse du trafic international est imputable à l’ensemble des
opérateurs qui voient leur trafic baisser (-31,5 % chez Airtel, -12,8 % chez Tigo et -15,7 %
chez le Groupe Sotel). L’imposition des taxes sur les appels internationaux entrants en serait
la cause. Cette baisse du trafic international entrant trouverait aussi son origine dans
l’émergence des applications de communications électroniques.
De 2011 à 2018, on constate que le volume du trafic international sortant est inférieur à 90
millions de minutes. Il a augmenté de 3,1 % entre 2017 et 2018. Le volume international
sortant a connu une baisse chez certains opérateurs de téléphonie. On note que chez Airtel,
entre 2017 et 2018, il a baissé de 21,2 %, chez Tigo par contre il a augmenté de 34,7 %, il a
aussi augmenté de 42,8 % pour le Groupe Sotel.
L’ARCEP dresse un tableau de comparaison des trafics à l’international entrants et sortants
par opérateur et constate que le volume global (entrant + sortant) du trafic international
s’est établi à 103,1 millions de minutes en 2018, soit 53,9 % pour l’entrant et 46,1 % pour le
sortant. Donc, le pays reçoit plus de volumes de l’étranger qu’il en émet. Cette situation est
favorable au pays car les opérateurs étrangers doivent payer le surplus de trafic envoyé vers
le Tchad.
Tableau 17 : Comparatif des appels internationaux par opérateur en 2018
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Investissements
Les investissements réalisés par les OTM et FAI, relevés par l’ARCEP, montrent une tendance
décroissante depuis 2015. En effet, l’investissement global est passé de 53,2 milliards de
FCFA à 18,5 milliards de FCFA en 2017, puis à 11,4 milliards de FCFA en 2018. Les opérateurs
investissent de moins en moins dans leurs réseaux, ce qui pourrait être la cause de la
mauvaise qualité de service. Cette baisse d’investissement serait liée à la baisse du chiffre
d’affaires de ces opérateurs.
Tableau 18 : Evolution des investissements des OTM et FAI de 2015 à 2018

Graphique 9 Courbes : Evolution des investissements des
OTM et FAI de 2015 à 2018
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Equipements BTS et Pylônes
La concurrence aidant, les OTM ont renforcé leurs capacités d’offre en équipements de
communications électroniques, notamment les BTS et les pylônes. Tandis que l’Etat du
Tchad a déployé la fibre optique sur une plus grande surface du territoire national.
Selon les études de l’ARCEP, le taux de croissance du BTS en 2018 est de 2,8% et celui des
pylônes 7,6%. Comparé à l’année précédente, le nombre de nouveaux BTS et pylônes a plus
augmenté en 2018. En effet, le nombre de nouveaux BTS est passé de 35 en 2017 à 37 en
2018 et celui des nouveaux pylônes est passé de 37 en 2017 à 39 en 2018. Selon les régions,
N’Djamena est la région qui regorge le plus de BTS avec 21,8% en 2018 ; le Hadjer-Lamis est
la seconde région avec 8% de BTS.
Tableau 19 : Taux de croissance des BTS et des pylônes

Graphique 10 Courbes : Evolution annuelle du nombre des BTS de 2009 à 2018
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Graphique 11 Barres : Répartition des BTS par région en 2018

Fibre optique
Entre 2009 et 2016, près de 2.500 km de fibre optique ont été installés au Tchad reliant le
pays à SAT3 et à ses voisins comme le Cameroun et le Soudan17. Ainsi, Ndjamena-Mbéré est
long de 870 Km et Ndjamena-Adré de 1.142 Km. Les grandes villes sont desservies par
environ 400 Km de FO.

Bande passante
Concernant la bande passante internet, l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)
considère, comme norme, un débit supérieur ou égal à 256Kb/s comme du haut débit. Le
Tchad, membre de l’UIT, a adopté cette définition. Le tableau ci-après montre que la bande
passante internet par utilisateur est de 2 098 bps, c’est-à-dire moins de 5 Kb/s par utilisateur
au Tchad en 2018, très loin de la barre de 256Kb/s. Toutefois, il y a une très forte
progression de cet indicateur qui passe de 733 b/s en 2015 à 2 274 b/s en 2018 ; soit une
variation de 210 % en 3 ans. Si tous les abonnés de la téléphonie deviennent des utilisateurs
internet, chacun aurait un débit moyen de 551 bps.

17

Source : Stratégie nationale de Service Universel et Inclusion numérique
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En prenant le tiers de l’ensemble des utilisateurs internet déclarés par les opérateurs, on
estime à 580 000 le nombre d’utilisateurs internet permanents au Tchad, sur une population
estimée à 15 millions en 2018 (INSEED). Si tous ces utilisateurs devaient se connecter en
même temps, il faudrait au moins un débit de 150 Gb/s pour que chaque utilisateur ait au
moins 256 Kb/s et ainsi parler de haut débit. L’optimisation du réseau permet aux
utilisateurs de naviguer à des débits raisonnables à certaines heures.
Tableau 20 : Evolution de la bande passante par opérateur de 2011 à 2018
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I.2.1.4. Niveau d’accès aux biens et services TIC

Taux de pénétration
Le tableau ci-dessous, synthétisé par la mission Epsy Group Consulting, présente les
performances du Tchad en matière de pénétration d’usage et d’inclusion numérique selon
les données fournies par l’ARCEP, l’INSEED ou l’étude AZTELCO en 2016.
Tableau 21 : Niveau d'accès aux biens et services TIC entre 2012-2016

Indicateurs

Valeurs

Pénétration de lignes téléphoniques fixes

Sources

0,10%

ARCEP 2015

24,40%

ARCEP 2015

Pénétration Internet HD (3G et 4G)

1,40%

ARCEP 2015

Accès Internet fixe

0,07%

ARCEP 2015

733 bits/seconde

ARCEP 2015

49,60%

INSEED 2012

Ménages ayant au moins un poste TV

4,00%

INSEED 2012

Ménages possédant un ordinateur

2,50%

INSEED 2012

Ménages accédant à l’énergie SNE

5,00%

INSEED 2012

Ménages accédant à l’énergie par GE

1,00%

INSEED 2012

Individus possédant un accès Internet

14,10%

ARCEP 2015

3,00%

INSEED 2015

Entreprises utilisant Internet

10,00%

INSEED 2015

Entreprises ayant un intranet

0,04%

AZTELCO 2016

Entreprises ayant un réseau local

3,06%

AZTELCO 2016

Entreprises ayant un site web par extension
(.td, .org, .com)

0,36%

AZTELCO 2016

Ménages ayant accès à des services de
télévision multi chaînes

0,11%

AZTELCO 2016

Ménages ayant une ligne fixe

0,70%

AZTELCO 2016

Pénétration de lignes téléphoniques mobiles

Débit Internet international par habitant
Ménages possédant un poste radio

Entreprises utilisant un ordinateur

L’étude effectuée en 2017 par la même mission Epsy Group Consulting fait évoluer cet état
des lieux pour certains indicateurs :
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Tableau 22 : Niveau d'accès aux biens et services TIC en 2017

Indicateurs

Milieu Urbain

Milieu Rural

Total

Possession d’un poste radio

69,00%

85,40%

74,30%

Possession d’un poste TV

27,20%

26,60%

26,08%

Possession de chaîne TV payante

22,90%

23,80%

23,10%

Possession d’un ordinateur

12,20%

4,70%

9,60%

Possession d’un périphérique
(imprimante, modem, webcam…)

4,20%

2,70%

3,70%

Possession d’une ligne de
téléphone fixe

0,60%

1,10%

0,70%

Possession d’une ligne de
téléphonie mobile

77,40%

23,00%

59,10%

Tableau 23 : Répartition de la couverture en TIC en 2017
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Différents indicateurs de couverture téléphonie sont mesurés dans le document de l’ARCEP :
Le taux de couverture en pourcentage surface, le taux de couverture en pourcentage
population et le taux de pénétration. Le taux de pénétration du secteur a augmenté
considérablement en 2018 par rapport à 2017. En effet, le taux de pénétration est passé de
42,2% en 2017 à 45,3% en 2018. Cette hausse indique que le nombre de clients du secteur a
évolué par rapport à l’ensemble de la population tchadienne. Les taux de pénétration de
Tigo et Airtel ont faiblement varié pour cette année. Chez Tigo, les taux de pénétration est
de 22,9% en 2017 et 22,4% en 2018. Quant à Airtel, le taux est passé de 20,5% à 22%.

Graphique 12 Courbes : Taux de pénétration Téléphonie

Graphique 13 Courbes : Taux de couverture Téléphonie
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Abonnés téléphonie et services associés
Le tableau suivant présente le nombre d’abonnés ayant accès à la téléphonie fixe et/ou
mobile et aux services associés.
Tableau 24 : Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie fixe et mobile

LE FIXE

LE MOBILE

Dans l’ensemble des données recueillies par l’ARCEP,
il est à noter que la téléphonie et l’internet fixes,
portées par l’opérateur national Sotel Tchad et les FAI
nationaux, connaissent une tendance décroissante
entre 2011 et 2018, passant de 31 205 à 9 036
abonnés, soit une baisse de 14,35%.

Entre 2017 et 2018, le nombre d’abonnés de la
téléphonie mobile connaît une croissance de 9,7%,
passant de 6 368 600 à 6 984 130 abonnés. Ceci
correspond à un effectif de 615 530 nouveaux
abonnés.

Mais, le régulateur relève toutefois une
augmentation du nombre d’abonnés entre 2017 et
2018, de 4,3% correspondant à 8 664 abonnés en
2017 et 9 036 abonnés en 2018.

Chez Airtel, le taux de croissance du nombre
d’abonnés s’est établi à 12,7 %, correspondant à 380
965 nouveaux clients.
Chez Millicom Tchad (Tigo) on note une
augmentation de 228 121 abonnés, ce qui se traduit
par une croissance de l’ordre de 6,8 %.
La proportion du nombre d’abonnés de Salam a
augmenté de 51,7% entre 2017 et 2018, ce taux
correspond à un effectif de 6 444 nouveaux abonnés.

Une analyse de l’évolution annuelle des parts des différents services montre que le service internet est
celui qui présente une croissance soutenue. Elle est passée de 3 % en 2013 à 13,5 % en 2018, soit une
augmentation de 10 % en 5 ans. Les autres services n’ont pas beaucoup évolué en termes de parts de
marché.
Le marché des communications électroniques est dominé par le prepaid mobile au Tchad. La quasi-totalité des
clients du secteur sont abonnés au régime prepaid (plus de 99,9 %) de 2013 à 2018.
Fin 2018, on compte au total 151 924 utilisateurs de
mobile money au Tchad. Le nombre d’utilisateurs
mobile money a chuté de 46,09% entre le premier et
le dernier trimestre 2018. Globalement, en 2018, il y
a plus d’utilisateurs de mobile money chez Tigo (82,9
%) que chez Airtel (17,1 %).
En 2017, sur 6,4 millions d’abonnés de la téléphonie
mobile, on compte près de 2,5 millions d’utilisateurs
de mobile money inscrits, soit environ 39% de
l’ensemble des abonnés de la téléphonie mobile et
17% de la population du pays. Parmi les inscrits,
moins de 10% utilisent réellement le service. Cette
faible proportion d’utilisateurs actifs indique que la
population ne s’est pas encore approprié le
téléphone portable comme moyen de transactions
financières.
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Suite du Tableau 24 précédent

LE FIXE

LE MOBILE
La baisse du nombre d’utilisateurs de Mobile money
en 2018 a entraîné une chute du chiffre d’affaires de
28,8 % entre 2017 et 2018.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse de
l’utilisation de ce nouveau service de communication
électronique. Premièrement, il y a le transfert
d’argent via le coté stock. Beaucoup d’individus
préfèrent envoyer de l’argent via le coté stock alors
que la fonction principale de ce dernier devrait être la
recharge de crédits. Cette préférence s’est
rapidement développée suite au manque de points
de distribution d’Airtel Money et de Tigo Cash.
Deuxièmement, le faible développement de
l’économie numérique et le manque criard de
services en ligne font que les abonnés ne voient pas
l’intérêt d’utiliser le mobile Money. Les opérateurs
devraient proposer des modules de paiement simples
et adaptables à n’importe quel site web proposant
des services en ligne. Troisièmement, il y a la
concurrence déloyale des agences de voyage qui sont
en même temps agences de transfert d’argent et
opérateurs postaux.
Les transactions électroniques chutent au Tchad en
passant de 9,8 millions en 2015 à 4,8 millions en
2017. Cette baisse des transactions s’explique par la
situation économique du pays et un certain manque
de dynamisme des opérateurs.
Selon les statistiques de la BEAC, le Mobile Money
représente 99% de l’ensemble des transactions
électroniques et 96% de l’ensemble des valeurs des
transactions électroniques au Tchad.
Toujours selon la BEAC, l’encours de la monnaie
électronique est passé de 4,6 milliards FCFA à environ
3 milliards FCFA entre 2015 et 2017, soit une baisse
d’environ 28%. Le montant élevé de l’encours de la
monnaie électronique traduit le niveau de confiance
des quelques utilisateurs.

ARPU Téléphonie
Par ailleurs, les statistiques établies par l’ARCEP sur l’ARPU Télécommunications, dans la
période 2012-2018, montrent une baisse dans les dépenses des abonnés relatives aux appels
téléphoniques.
Le tableau ci-dessous indique que l’ARPU, selon les services Appel et SMS, est en baisse
depuis 2016. En effet, l’ARPU Téléphonie Mobile (Appel) est passé de 20 121 FCFA en 2016 à
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12 667 FCFA en 2018 et l’ARPU Global SMS est passé de 3 855 FCFA en 2016 à 3 119 FCFA en
2018. Comparé à l’année précédente, l’ARPU Global SMS a moins baissé contrairement à
l’ARPU Téléphonie Mobile Appel (5,6% contre 15,9%). Cependant, on constate que l’ARPU
Internet a augmenté d’environ 20% en 2018.
Tableau 25 : Evolution des ARPU de 2012 à 2018

Graphique 14 Courbes : Comparaison des ARPU de 2012 à 2018

Outils informatiques et accès Internet
Dans le secteur de l’éducation, l’Annuaire Statistique de l’Enseignement Supérieur 20142015 (MESRI DESSI) fait ressortir les nombres d’ordinateurs, de périphériques et d’accès
Internet disponibles au niveau des instituts publics et privés de formation au Tchad. Les
tableaux suivants dressent les statistiques par région et par établissement :
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Tableau 26 : Ordinateurs et périphériques disponibles dans les instituts publics de formation
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Suite du

Tableau 26 précédent
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Suite et fin du

Tableau 26 précédent
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Tableau 27 : Instituts publics de formation disposant d'une connexion Internet en 2015
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Suite et fin du Tableau 27 précédent
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Tableau 28 : Ordinateurs et périphériques disponibles dans les instituts privés de formation
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Suite du Tableau 28 précédent
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Suite du Tableau 28 précédent
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Suite du Tableau 28 précédent
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Suite et fin du Tableau 28 précédent
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Tableau 29 : Instituts privés de formation disposant d'une connexion Internet en 2015

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Etat des lieux - Diagnostic - V00 Rev.04 Page 66 sur 124

Etat des lieux et Diagnostic
Suite du Tableau 29 précédent
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Suite et fin du Tableau 29 précédent
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I.2.1.5. Disponibilité des contenus et applications numériques
Les données statistiques concernant ce volet restent insuffisantes pour en avoir un aperçu
satisfaisant. Cependant, on peut citer quelques réalisations connues :
Tableau 30 : Liste de quelques incubateurs et Startups tchadiens
Projet

Description

Auteur / Fondateur

Prix ou Récompense

Kalakooka Games

Premier studio de
développement de jeux
vidéo au Tchad

Abakar Mahamat

Prix Meilleure Plateforme de
Tchad Numérique Awards

Sao Culture

Magazine en ligne de
promotion de la culture
tchadienne

Adoum Oumarou

Musadalegal

Plateforme de services
juridiques en ligne

Habiba Abdel

235 Talent

Plateforme de coaching et de
talents sportifs dans toutes
Takya Emmanuel
les disciplines

Babu

Bibliothèque numérique
conçue pour les étudiants

Kadja Health

Sahel Service Archivage

Dam Box

Carto Tchad

Infirmerie scolaire mobile et
numérique pour assurer le
suivi socio-sanitaire des
élèves et étudiants

Moukthar Ben Ali

Mahamat Nour Bigna

Grand Prix de Tchad Numérique
Awards

Mise en place de solutions de
Adia Taouré
gestion documentaire
Information, sensibilisation
et mobilisation permettant
aux banques de sang
d'augmenter leur stock de
sang en vue de diminuer le
taux de mortalité
Application éducative sur les
statistiques et données
géographiques du Tchad au
bénéfice des élèves et
étudiants

Tchad Carrière

Plateforme d'accès à
l'information pour les offres
d'emploi

Mossosouk

Plateforme intermédiaire
d'e-commerce

Mariam Houno Adoum
Nassour

Prix Encouragement Féminin de
Tchad Numérique Awards

Adam Mbodou Boukar

Prix du Public de Tchad
Numérique Awards

Zoumaye Zoua

Suite du Tableau 30 précédent
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Projet

Description

Sahitna

Application web et mobile de
gestion de santé destinée
aux centres de santé
communautaires

Wenaklabs

Incubateur à projets et
Startups numériques et
organisateur d'évènements
Co-fondateur Salim Azi
dont celui du Marathon du
Assini 32 ans
Sahel ou de débats-échanges
Wanassa

Darna (Mon pays en arabe)

Application référençant plus
de 150 adresses (boutiques,
hôtels, restaurants, lieux de
loisirs, etc.)

Naïr Abakar 26 ans

Afrique Campus

Plateforme africaine qui
simplifie les démarches de
préinscription dans
l'enseignement supérieur

Naïr Abakar et Abdelkerim
Idriss Deby Itno

Application pour lutter
contre la mortalité infantile :
suivi des consultations,
gestion des vaccinations,
diffusion de fiches
d'informations sanitaires

Auteur

Falmata Awada 23 ans et
Zam-Zam Djorkodé 26 ans
informaticiennes

Prix ou Récompense

Application récompensée lors
du salon Tchad Talents en
novembre 2017

Certains ont concouru et ont été primés lors de concours organisés durant différentes
manifestations, salons et forums sur les TIC au Tchad depuis 2014.
Des compétitions numériques telles que « Génies en herbe » ont opposé des élèves
sélectionnés dans divers établissements scolaires. Et le « Novembre Numérique » a
désormais lieu chaque année à la même période.
Il peut être noté aussi l’offre de nouveaux services digitaux par la banque panafricaine
ECOBANK dans le but de favoriser l’inclusion financière. Un roadshow organisé le 27
novembre 2019 à Ndjamena a fait la publicité de ces services portant sur le Compte Xpress
Ecobank et son code associé USSD *326.#. pour un accès à l’application digitale à partir
d’une SIM TIGO18.

18

Source : tchadinfos.com du 30/11/2019.
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Le ministère de la Santé Publique, en mars 2016, a produit son document de Politique
nationale de santé au Tchad19 dans lequel elle soulignait les difficultés rencontrées tout au
long de la mise en œuvre du Système national d’Information Sanitaire (SIS). Un outil
informatique, le GESIS, a été conçu mais restait encore à cette date non stabilisé pour une
exploitation efficace des informations sanitaires.

19

Politique Nationale de Santé au Tchad 2016-2030 (PNST).
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I.2.1.6. Etat des formations liées aux TIC et de l’encadrement professoral

Instituts de formation ayant des filières TIC
L’Annuaire Statistique de l’Enseignement Supérieur 2014-2015 (MESRI DESSI) dresse la liste
des établissements supérieurs publics comme privés ayant des filières liées aux TIC et le
nombre d’étudiants inscrits dans celles-ci :
Tableau 31 : Répartition des étudiants dans les filières TIC des Instituts publics de formation

Région

Logone
Occidental

Institution

Institut/Faculté

Filière

Total

Filles

Faculté des Sciences et
Techniques d’Entreprise

Informatique appliquée à
la gestion

126

5

Faculté des Sciences
Exactes et Appliquées

Télécommunications

168

9

Université de
Moundou

Mayo Kebbi Est

Ecole Normale
de Bongor

Ecole Normale Supérieure
de Bongor

Math. Informatique

194

7

Moyen Chari

Université de
Sarh

Faculté des Sciences et
Techniques

Math. Informatique

36

2

99

3

Ouaddaï

Institut
Universitaire
des Sciences et
Techniques
d’Abéché

Institut Universitaire des
Sciences et Techniques
d’Abéché

14

0

18

0

Ecole Normale
Supérieure

Ecole Normale Supérieure
de Ndjamena

Math. Informatique

95

2

Faculté des Lettres,
Langues, Arts et
Communication

Sciences des Technologies
de l’Information et de la
Communication

201

66

107

6

59

5

222

11

152

81

1491

197

Ville de
Ndjamena

Génie Informatique
Multimédia et Audiovisuel
Télécommunications

Université de
Ndjamena

Informatique
Faculté des Sciences
Exactes et Appliquées

Sciences des Technologies
de l’Univers
Sciences et Technologies

Université Roi
Fayçal

Faculté des Sciences et
Techniques de l’Ingénieur

Génie Informatique
Totaux
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Tableau 32 : Répartition des étudiants dans les filières TIC des Instituts privés de formation

Région

Institution

Institut/Faculté

Filière

Mayo Kebbi
Est

EPB

Ecole Polytechnique de
Bongor

ISG

Institut Supérieur de
Gestion
Ecole Supérieure
d’Informatique et
d’Electronique

EIE

Ecole Polytechnique
d’Ingénierie, de
Commerce et
d’Administration

EPICA

Ville de
Ndjamena

IAMTS

Institut Africain de
Management et de
Travail Social

IPNT

Institut Polytechnique
des Nouvelles
Technologies

ISP

Institut Supérieur
Polytechnique La
Francophonie

Institut Supérieur
Polytechnique de
Référence

ISPR

ISTD-AVD

Institut Supérieur des
Sciences de
Technologie et de
Développement

ISTT

Institut Supérieur des
Télécommunications et
de
Technologies

Sup’Management

Ecole Supérieure de
Management
de Commerce et
d'Informatique

Total

Filles

Informatique

16

6

Informatique appliquée à
la Gestion

47

21

17

3

30

1

12

4

2

1

Informatique

16

3

Télécommunications

15

6

Télécommunications

28

4

3

0

Télécommunications

29

5

Informatique

15

4

Télécommunications

28

10

6

1

264

69

Informatique appliquée à
la Gestion
Maintenance
Informatique

Télécommunications

Informatique appliquée à
la Gestion

Informatique

Télécommunications et
marketing

Totaux
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I.2.1.7. Investissements et Bilan financier du secteur numérique
Le secteur numérique a connu plusieurs financements depuis la mise en œuvre des
différents plans stratégiques. Cependant, aucune situation ne semble avoir été dressée, au
niveau du MPNTIC, sur l’ensemble des investissements faits aussi bien par les opérateurs du
secteur que par l’Etat lui-même.
Pour cette présente étude, il a été également difficile, voire impossible, d’obtenir les
informations budgétaires et financières.
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I.2.2.

Diagnostic

L’état des lieux, relevé à partir des documents utilisés dans cette présente étude, a montré
en général des insuffisances et des problèmes persistants au niveau du secteur numérique.
Au niveau des plans stratégiques précédents, la comparaison des états des lieux effectués
permet de dresser les tableaux suivants :
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INFRASTRUCTURES
PLAN NICI (évaluation période avant 2007)

PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Evaluation mi-parcours PTN PAPIRET (accélération PTN)

Les infrastructures de télécommunication
sont vieilles et très loin de couvrir tout le
territoire national.

Très faible télé densité en téléphone
fixe

Le passage de la télévision
numérique satellitaire (TNS) à la
télévision numérique terrestre n’est
pas effectif.

Très faible infrastructures TIC dans
les provinces

Fibre optique : Taux de réalisation
satisfaisant de 70,58% et il ne reste que
29,42% à réaliser (DTS).

Absence de maillage national
(interurbain)

Six (6) régions sur 23 ciblées ont été
traversées par la fibre, donnant un taux de
réalisation de 22%, soit un écart
d’irréalisation de 78%.

Insuffisance de maillage urbain

Onze (11) principales villes (communes) sur
les 42 que compte le pays sont pourvues de
réseau urbain à fibre optique à domicile
(FTTH) même s’il n’est pas encore
opérationnel. Ceci donne un taux de
réalisation 26%.

Absence des points d’échange
Internet
Absence Datacenter National

PLAN NICI (évaluation période avant 2007)

PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Insuffisance de backbones
interurbains à fibre optique

Aucun point d’échange Internet n’est encore Inexistence de point d’échange
opérationnel.
Internet

Inexistence d’un Datacenter
national

Evaluation mi-parcours PTN PAPIRET (accélération PTN)
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Très faible taux réseautage (LAN)
filaire et sans fil dans les institutions
de l’Etat (Plus de 80% Administration
sans réseaux locaux / Plus de 90%
sans serveurs / Moins de 27,5% des
Administrations publiques possèdent
des salles informatiques)

CAPITAL HUMAIN
PLAN NICI (évaluation période avant 2007)

PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Evaluation mi-parcours PTN PAPIRET (accélération PTN)

Le Tchad fait face à un défaut cruel de ressources
humaines dans le domaine des TIC; il y a peu
d’écoles spécialisées dans les TIC eu égard aux
besoins importants du pays en matière de
renforcement des capacités.

Insuffisance de ressources humaines
diversement diplômées et certifiées

L’école de cinématographie n’est pas
opérationnelle

L’opérateur national n’a pas une stratégie franche Faible pénétration des TIC, notamment dans
de renforcement des capacités permettant d’avoir les milieux scolaires
des ressources humaines capables de lancer des
produits et services innovants et de qualité.
Non-Opérationnalisation de l’ENASTIC

ENASTIC opérationnelle à 40%.

Problématique de l’équilibre Genre et TIC

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Etat des lieux - Diagnostic - V00 Rev.04 Page 77 sur 124

Etat des lieux et Diagnostic
PLAN NICI (évaluation période avant 2007)

PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Evaluation mi-parcours PTN PAPIRET (accélération PTN)

Faible culture informatique / Environ 32%
seulement des agents de l’Etat ont bénéficié
d’une formation en bureautique

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours NICI)
Le cadre juridique et réglementaire actuel ne
favorise pas une plus grande libéralisation du
secteur des télécommunications et de ce fait
inhibe les initiatives privées.

Absence de cadre juridique pour les
contenus (site web, IPRadio, IPTV, blog,
journaux et e-magazine, etc.

Evaluation mi-parcours PTN PAPIRET (accélération PTN)
Non application effective des textes
relatifs à la concurrence et à la politique
tarifaire orienté vers les coûts
Non application des prescriptions
relatives à la portabilité des numéros
Absence de texte définissant l’emploi et
le fonctionnement du FSUCE
Absence de texte sur l’interconnexion
Inadaptation de la loi sur les
communications électroniques et
postales relativement à certains
domaines
Absence de texte imposant les adresses
postales et web aux entreprises et
ONG.
Non intensification du contrôle de
qualité de services des OTM et FAI
Non régulation des produits
numériques nouveaux offerts par un
Datacenter
Difficulté de régulation du marché
l’Internet mobile.
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Etat des lieux et Diagnostic

E-GOUVERNANCE
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Evaluation mi-parcours PTN

PAPIRET (accélération PTN)

Faible taux d’adresses emails officiels
propre à l’Etat

83 institutions de N’Djamena à connecter par
fibre optique. A nos jours, une quarantaine
l’est ; alors il ne reste que 50% d’écart à
réaliser.

Non-opérationnalisation de la stratégie
de l’e-gouvernance (e-administration,
e-éducation, e-commerce, e-sécurité, esanté, e-emploi, e-environnement, etc.)
au Tchad

Très faible taux de numérisation
documentaire

83 institutions et structures de l’Etat dont 60 à Absence d’un système de messagerie
N’Djamena et 23 dans les provinces à équiper, électronique propre de l’Etat (.gouv.td)
malheureusement rien n’a été fait jusqu’à ce
jour.

Très faible présence des institutions sur le
web

Il a été prévu de doter 90 institutions
étatiques de sites Web, et actuellement plus
de 35% sont servies.

Très peu de sites Intranet et Extranet de
l’Etat

Aucune procédure administrative n’a été mise
en ligne.

Inexistence des e-services public (eéducation, e-santé, e-sécurité, eadministration, e-impôt, e-conférence
gouvernementale, etc.)

Toujours aucune connexion à un système de
gestion électronique de document (GED) pour
bénéficier de service de numérisation et
d’archivage numérique.

Absence d’achat groupé des biens TIC de
l’Etat
Absence ou non opérationnalisation de
cadre d’harmonisation de SI de l’Etat
Non-vulgarisation du cadre juridique
existant
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Etat des lieux et Diagnostic
ACCES ET INCLUSION NUMERIQUE
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours NICI)
La bande passante offerte par l’opérateur
historique qui détient encore le monopole
est très faible eu égard aux besoins du pays.

Evaluation mi-parcours PTN
La cible de 55% de taux d’accès à la
téléphonie mobile sans phénomène
multisims reste loin à se réaliser. Il en
est de même pour l’accès Internet
sans phénomène de multisims.

Très faible télé densité en
téléphone fixe

Très faible taux réseautage (LAN)
filaire et sans fil dans les
institutions de l’Etat (Plus de 55%
sans accès Internet / 31% de ceux
qui accèdent à l’Internet le font
avec les modems des OTM / Taux
de pénétration téléphonie mobile
est de 23,9% en 2014 et accès
Internet de 9%)
Faible capacité en bande passante
Le coût élevé des équipements est
nationale, causant ainsi problème
incompatible avec le niveau de pauvreté du d’accès au Haut débit par habitant
pays.
L’Internet est très peu développé dans les
villes de l’intérieur, essentiellement par
manque d’infrastructures.

Diminution des capacités
Les coûts d’accès à l’Internet sont parmi les financière (FSUCE) de l’ADETIC et
plus élevés du continent.
l’ARCEP à mettre en œuvre la
politique de service Universel de
l’Etat Tchadien
Faible participation des femmes aux TIC.

PAPIRET (accélération PTN)

Sur vingt (20) sites de SU prévus pour
réduire les zones blanches, seuls deux
(2) ont été réalisés (Itou et Kaoura),
représentant juste 10% de réalisation.

Sur cent (100) personnes vulnérables
prévues pour être appuyées, aucune
ne l’a été, et il en est ainsi pour les
institutions des personnes
vulnérables.
Six (6) Centres Multimédias
Communautaires sur les vingt-quatre
(24) prévus ont été construits, mais
seuls deux (2) sont opérationnels.
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Etat des lieux et Diagnostic
SECURITE ET SURETE NUMERIQUES
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours NICI)
Non opérationnalisation de l’ANSICE

Evaluation mi-parcours PTN

PAPIRET (accélération PTN)

ANSICE opérationnelle à 65%.

Profusion de sources de connexion
satellitaire (VSAT) pouvant occasionner
l’évasion fiscale et des problèmes
d’insécurité

CONTENUS ET APPLICATIONS NUMERIQUES
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours NICI)
Faible recours aux logiciels libres.

Absence d’une politique favorisant
le développement thématique
(santé, civisme, hygiène,
éducation, agriculture, etc.) et
l’emploi des contenus en langues
officielles (français et arabe) et
dans les langues locales

Evaluation mi-parcours PTN

PAPIRET (accélération PTN)
Très faible représentativité de
l’identité « .td » sur le web (- 500
domaines).

Absence de portail et contenu
présentant les vertus artisanale,
artistique, touristique, agricole,
commerciale, etc. du pays
Absence de structure adéquate de
création des contenus
multimédias
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Etat des lieux et Diagnostic
SECTEUR DES POSTES
PLAN NICI (évaluation période avant
2007)

PTN (évaluation mi-parcours NICI)

Evaluation mi-parcours PTN

PAPIRET (accélération PTN)
Non-utilisation des boites postes par
les entreprises estimées à 33 500.
Inadaptation des services offerts à la
clientèle
Concurrence des sociétés privées
(agences de voyages, banques, EMF et
OTM)
Inadaptation organisationnelle et
fonctionnelle
Ineffectivité du FSPU
Dettes (fournisseurs & salaires)
Non-paiement des dettes de l'Etat
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Etat des lieux et Diagnostic
ECONOMIE NUMERIQUE
PLAN NICI (évaluation période avant 2007) PTN (évaluation mi-parcours
NICI)

Les principaux freins au développement des Hostilité de l’environnement
TIC exprimés par les institutions sont, dans fiscal et parafiscal
l’ordre : le manque de moyens financiers, le
manque de personnel qualifié, l’inexistence
ou la mauvaise qualité des infrastructures,
la bureaucratie et la centralisation des
décisions.

Evaluation mi-parcours PTN

PAPIRET (accélération PTN)

Par rapport aux valeurs de référence
prises en 2016, il y a eu une légère
hausse fiscale, passant de 7 à 9% du
chiffre d’affaires des opérateurs. La
contribution du secteur numérique au
PIB national décroit de 0,5%.

Suivi inefficace des indicateurs
globaux des TIC (marché télécoms,
TIC-éducation, TIC-économie, TICsocial, TIC-sécurité, etc.)
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Concernant le secteur numérique dans son ensemble, l’analyse SWOT fait ressortir les points
suivants :
Tableau 33 : Analyse SWOT du secteur numérique

FORCES
✓
✓
✓
✓
✓

✓

FAIBLESSES

Existence de 5 entités sous tutelle ;
Existence d’un cadre juridique régissant le
secteur ;
Existence de la fibre optique Kribi -N’Djaména
- Komé ;
Existence de la fibre optique N’Djaména –
Adré - Port Soudan ;
Disponibilité de ressources financières propres
des entités sous tutelle (FSUCE, redevances,
etc.) ;
Développement et mise en ligne de plus 20
sites gouvernementaux.

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

OPPORTUNITES
➢

➢
➢
➢

➢

Inexistence d’un datacenter national ;
Très faible représentativité de l’identité «.td»
sur le Web (- 500 domaines) ;
Absence d’un système de messagerie
électronique (email) propre de l’Etat
(.gouv.td) ;
Non mise en application des dispositions
textuelles relatives à la fixation des tarifs
orientés vers les coûts ;
Non intensification du contrôle de qualité de
services des OTM et FAI ;
Non-opérationnalisation de la stratégie de
l’egouvernance (e-administration, eéducation, ecommerce, e-sécurité, e-santé, eemploi, eenvironnement, etc.) au Tchad ;
Absence de point d’échange Internet.

MENACES

Volonté politique affirmée des Hautes
Autorités de l’Etat pour le développement du
secteur des Postes et des TIC ;
Classement du secteur des TIC au nombre des
priorités gouvernementales ;
Disponibilité des PTF ;
Construction de la DTS ;
Attention de l’Assemblée Nationale.

•
•
•

•

•

•

Non effectivité de la mise en œuvre de la
portabilité des numéros ;
Renchérissement des coûts d’interconnexion ;
Inadaptation de la loi sur les communications
électroniques et postales relativement à
certains domaines ;
Suivi inefficace des indicateurs globaux des
TIC (marché télécoms, TIC-éducation, TICéconomie, TIC-social, TIC-sécurité, etc.) ;
Absence de texte imposant les adresses
postales et web aux entreprises et ONG ;
Profusion de sources de connexion satellitaire
(VSAT) et risque d’évasion fiscale et de
problèmes d’insécurité.
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Concernant les entités sous tutelle (ARCEP, ENASTIC, SOTEL TCHAD, ADETIC), il a été noté les
points suivants de l’analyse SWOT effectuée :
Groupe SOTEL TCHAD
Tableau 34 : Analyse SWOT du Groupe SOTEL TCHAD

FORCES
✓
✓
✓
✓

✓

FAIBLESSES

Volonté politique des Hautes Autorités pour la
restructuration ;
Présence de la cellule de Fibre Optique ;
Possession des outils de production ;
Importance des possessions domaniales ;
Détention de la licence globale.

OPPORTUNITES
➢
➢

➢

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Vétusté des outils de production ;
Dettes fournisseurs ;
Manque de marketing agressif ;
Carence en RH de pointe ;
Absence de financement ;
improductivités des Réseaux (GSM&CDMA).

MENACES

Attention des PTF ;
Augmentation du FSUCE ;
Mise en place du PPP (fibre).

•
•

•

Concurrence des autres opérateurs ;
Effets de la crise économique ;
Non paiement des dettes de l'Etat.

Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication
(ENASTIC)
Tableau 35 : Analyse SWOT de l'ENASTIC

FORCES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FAIBLESSES

Application LMD et disponibilité des
programmes ;
Forte organisation ;
Affectation d'Agents de l'Etat ;
Redevance versée par les OTM ;
Confiance des étudiants ;
Disponibilité des enseignants.

OPPORTUNITES
➢
➢

➢

▪
▪

▪

Inexistence de locaux propres ;
Insuffisance de financement ;
Insuffisance de labos TIC et Electroniques.

MENACES

Volonté politique ;
Disponibilité des PTF ;
Attractivité des programmes.

•
•

Ineffectivité des ressources pérennes ;
Effet de la crise économique.
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Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication
(ADETIC)
Tableau 36 : Analyse SWOT de l'ADETIC

FORCES
✓
✓
✓
✓

FAIBLESSES

Effectivité de FSUCE ;
Disponibilité d'une stratégie nationale de SU ;
Existence de 6 centres communautaires
(CMC);
2 sites de service universel (SU).

OPPORTUNITES
➢

➢

▪
▪

▪

Manque d'une politique réelle de
développement des TICS ;
Insuffisance de RH qualifiées ;
Absence de locaux personnels.

MENACES

Volonté politique ;
Disponibilité des PTF.

•
•
•

Ineffectivité des ressources externes ;
Effet de la crise économique ;
Ineffectivité de FSPU.

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
Tableau 37 : Analyse SWOT de l'ARCEP

FORCES
✓
✓
✓

✓

OPPORTUNITES
➢
➢

➢

FAIBLESSES

Effectivité de redevance versée par les OTM ;
Possession d'un siège ;
Présence dans les provinces ;
Autres redevances directes.

Volonté politique ;
Présence des OTM ;
Croissance des FAI.

▪

▪

Manque d'un centre de contrôle en temps
réel ;
Vétusté de matériels de contrôle QoS et
insuffisance de contrôle.

MENACES
•

•

Insuffisance de politique de régulation
postale ;
Inadéquation entre l'évolution des Tic et la
réglementation.
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I.3.

Conclusion sur la situation du secteur numérique

Comme montré dans les pages précédentes, le secteur numérique connaît encore des
insuffisances et des problèmes qu’il faut résoudre pour espérer qu’à l’horizon 2030 celui-ci
atteigne un niveau de développement optimal.
L’analyse du secteur numérique n’a été faite que sur la base de documents, rapports et
études récents, et sur l’apport des membres du Comité PSDNP 20/30.
Cela a surtout concerné les acteurs encadreurs (MPNTIC, entités sous tutelle et ANSICE) et
les acteurs producteurs (OTM, FAI en particulier) qui sont les principaux contributeurs à
l’évolution actuelle du secteur numérique.
Cette analyse ne prend donc pas en compte tous les autres acteurs du secteur, notamment
les consommateurs du marché de l’économie numérique, notamment les opérateurs
économiques (multinationales, grandes entreprises, PME-PMI) et les populations
utilisatrices, ni ceux qui en sont exclus.
Il aurait été intéressant d’avoir la perception qu’ont les usagers des TIC vis-à-vis de
l’évolution de ce marché, leur niveau de satisfaction et leurs attentes. Mais également de
mieux apprécier les diverses autres raisons pour lesquelles des franges de la population
n’utilisent toujours pas les TIC.
De même, faute d’avoir obtenu les bilans comptables et financiers de l’exécution des projets
des plans stratégiques précédents, en particulier le niveau des décaissements effectifs en
relation avec les réalisations réelles, un flou sur l’état des financements du secteur demeure
et peut biaiser le jugement sur le taux de réussite des projets engagés.
Dans les conclusions faites à l’issue de la revue de ces plans, ces insuffisances ont été
relevées et pourraient, ici aussi, fausser les conclusions et les vrais résultats attendus de ce
nouveau plan stratégique.
Toutefois, sous réserve de compléter l’étude par ces points soulevés ci-avant, l’étude du
projet de PSDNP 20/30 reste intéressante dans une moindre mesure pour le MPNTIC du
moment où elle peut lui permettre quand même, par rapport à ses attributions et
prérogatives, de réajuster/renforcer la politique sectorielle liée à l’économie numérique et à
la Poste, et de se conformer aux objectifs des politiques TIC régionales (CEA / CEMAC) et
continentales (UA, NEPAD, ODD).
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II.

ETUDE DU SECTEUR DES POSTES

3

Analyse de la situation du secteur des Postes
Etat des lieux

Réflexions
sur les solutions

Diagnostic
4

1

2

Cadrage méthodologique
•

Revue des récentes études et
rapports effectués sur le secteur
des Postes.

•
•
•

Fouille documentaire.
Entretiens avec divers acteurs du
secteur.
Collecte de données statistiques.

•
•
•

Analyse des rapports et études.
Diagnostic du secteur.
Remarques et avis.

•

Atelier de travail, d’échange et
de validation des informations
recueillies et de l’analyse
effectuée, entre les membres du
Comité PSDNP 20/30.

Stratégie de
développement
du secteur Postes

Figure 5 : Schéma d'étude du secteur des Postes

Pour rappel, la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne (STPE)20 est l’opérateur public
du service postal. Elle est dotée de l’autonomie financière et de gestion et est placée sous la
tutelle du MPNTIC. Une autorité de régulation, l’ARCEP, est chargée de veiller au respect des
règles de fonctionnement du secteur des Postes.

20

Créée par la loi 008/PR/1998 du 17 août 1998 et reconduite par la loi 015/PR/2014 du 21 mars 2014.
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Missions de la STPE :
- Assurer le service postal
- Créer et introduire de nouveaux services financiers postaux et bancaires
- Assurer le service postal universel
- Assurer le service express intérieur et international
- Assurer le service de coursier de ville à ville à l’intérieur du pays
- Exploiter les points postaux par des correspondants postaux
- Assurer l’exploitation commerciale du transport national des colis postaux ou
paquets poste
La loi n°015/PR/2014 portant sur la Poste, en son Titre II, article 5, affiche d’emblée une
distinction claire entre le Service postal universel (SPU) défini comme «le service postal
public minimal de collecte, de tri, d’acheminement, de distribution d’envois postaux,
d’émission et de paiement de mandats » et le Service public des postes (SPP) qui comprend
«l’ensemble des services postaux et financiers dont l’activité concourt, sur l’ensemble du
territoire national, à la réalisation de la mission de service public »21.

II.1.

Revue des études et rapports faits sur la Poste

Le secteur des Postes a fait l’objet d’études récentes et de rapports consécutifs à ces études.
La revue de ces études va porter sur quatre documents essentiels qui vont permettre de
tirer de nouvelles conclusions actualisées en 2019 :

21

-

Rapport final portant Etude sur l’Etat des lieux et les perspectives de développement
du secteur postal au Tchad - Mission SOFREPOST - Juillet 2014

-

Rapport Phase I : Analyse de l’existant, de Benchmark et d’Axes d’amélioration Accompagnement à la transformation des services financiers de la STPE en Banque
Postale - Mission Capital Consulting Group et Consulting Africa Tchad - Juin 2017

-

Rapport Phase II : Conception du Plan de création de la Banque Postale Accompagnement à la transformation des services financiers de la STPE en Banque
Postale - Mission Capital Consulting Group et Consulting Africa Tchad - Octobre 2017

-

Rapport final de la mission d’élaboration de la Stratégie de mise en œuvre du Service
Universel des Communications électroniques, de la Poste et de l’Inclusion numérique
au Tchad - Mission Epsy Group Consulting et ADETIC - 2018

Source Wikipedia, Internet
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II.1.1.
Rapport final Mission SOFREPOST
Rapport final portant Etude sur l’Etat des lieux et les perspectives de développement du
secteur postal au Tchad - Mission SOFREPOST - Juillet 2014

Ce rapport final fait suite à des missions préalables de travail effectuées par SOFREPOST et
qui ont conduit à trois précédents rapports :
-

-

Le diagnostic de l’existant : rapport initial ;
Les préconisations de SOFREPOST concernant la définition du service universel postal et
l’évaluation de son coût, ainsi que le schéma d’ouverture progressive et de régulation du
marché postal au Tchad : rapport d’avancement n° 1 ;
Les préconisations de SOFREPOST pour le redressement et le développement de l’activité de
la STPE.

Il faut retenir ici, dans cette analyse, certains points intéressants pour l’état des lieux, en
particulier ceux relatifs au numérique. Pour toutes autres informations complémentaires, se
référer aux documents eux-mêmes cités ci-avant.
Ainsi, il est tiré de ce dernier rapport les points faibles et forts, puis les schémas de
redynamisation proposés.
POINTS FAIBLES DU SECTEUR DES POSTES
-

La méconnaissance de la part de la population de l’existence même et des missions de la
STPE.

-

L’absence d’un système d’adressage même dans la capitale.

-

Le faible niveau d’éducation de la population en moyenne qui joue sur la capacité des
employés de la STPE à moderniser leur entreprise.

-

La faible pénétration d’internet dans les foyers et le faible taux d’équipement en outils
informatiques.

-

L’insuffisance de la fourniture d’électricité : villes et bureaux non électrifiés.

-

Au début des années 2000, le volume global du marché était estimé à 15,5 millions d’objets
(source rapport PIDEP 2004/2008), la part de la STPE était estimée à environ 65% en volume,
les 35% restant étant détenus par les réseaux informels. Après notre audit sur site, nous
pensons que le volume global du marché était plutôt de l’ordre de 5 à 8 millions d’objet au
maximum.

-

Une tendance générale baissière était déjà observée pour le courrier intérieur, de près de
40% entre 2001 et 2005. En 2002 la grande grève de 6 mois au sein de la STPE a
certainement contribué à décourager la clientèle de la STPE et l’a incité à se tourner vers la
concurrence. Dix années après, en 2014, la situation est nettement moins favorable pour la
STPE qui a quasiment perdu le marché de la poste aux lettres.
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-

En termes de chiffre d’affaires, le marché global serait de l’ordre de 1 Milliard de FCFA, soit
environ entre 1 et 2 centième de points de PIB.

-

La STPE détient 99% du parc des boîtes postales. Nous avons observé dans certaines
banques, comme la CBT, des boites postales mises à la disposition des clients. Cependant
nous avons constaté le même déficit de fréquentation qui caractérise le pays ce qui revient à
dire qu'entre 15 et 20 % des BP sont actives. Pour autant le recouvrement du prix de
l’abonnement n'est pas régulier, ni garanti.

-

Le volume des colis postaux équivaut environ à 3 000 objets annuellement dont seulement
1% d'export. Ce produit génère l’essentiel du revenu des « frais terminaux ». La majorité de
ces colis postaux sont destinés essentiellement aux ONG et autres missions religieuses. A
noter que l'Europe constitue la principale région émettrice de colis postaux qui sont
distribués avec un niveau de qualité de service assez satisfaisant compte tenu de
l'organisation actuelle de la STPE. Le marché des colis est dominé par le secteur informel qui
est l’acteur majeur, notamment en province.

-

Les envois EMS représentent un millier de plis et colis annuel, répartis à 50 / 50 entre import
et export pour la STPE. Le concurrent principal est l'intégrateur DHL qui concentre
approximativement plus de 50 % de part du marché tchadien. Sur la zone de N'Djamena qui
génère la majorité des flux, on note aussi deux autres opérateurs officiels et beaucoup
d’auto-postage de la part des entreprises ce qui équivaut statistiquement à une part non
négligeable du marché. Nous en déduisons que la part de l'opérateur historique est bien
inférieure à 10 %.

-

Les timbres poste constituent un élément de monopole pour la STPE. Les ventes suivent la
décroissance du courrier en général. Il y a très peu de promotion autour de ce produit et un
seul point de vente sur N'Djamena Recette Principale malgré l’existence d’un stock important
et d’une diversité conséquente. Un minimum d'organisation commerciale permettrait de
donner de la visibilité à ce produit, et à la STPE en particulier.

-

Une faible culture bancaire et la prédominance de l’utilisation de l’argent liquide pour tous
types de transactions économiques.

-

Le taux de bancarisation de la population au Tchad est compris entre 6 et 8% avec la
présence de 8 banques et de nombreuses sociétés de transferts de fonds pour un encours de
319 Milliards de FCFA. Le montant des dépôts à vue représente 437 Milliards de FCFA. Dans
ce marché, la part de la STPE peut être évaluée entre 4 et 5 %.

-

Une faible capacité à épargner de la population.

-

La part de marché actuelle de la STPE est de 8% tous segments confondus, l’objectif pour
2020 est d’atteindre 50%.

-

L’analyse de la situation financière met rapidement en lumière la tendance à la baisse de la
capacité à générer un chiffre d’affaires conséquent que ce soit relevant du Service universel
ou des activités en concurrence. L’analyse des charges met en exergue le poids conséquent
du poste masse salariale dans les dépenses de la STPE. Nous constatons l’aberration
économique puisque grâce à la subvention de l’Etat, la STPE affiche encore en 2012 un
résultat positif.
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Tableau 38 : Rapport SOFREPOST - Répartition des Produits de la STPE de 2010 à 2012

2010
313 603 985
255 608 888
760 000 000
1 329 212 873
23,60%
19,20%
57,20%

2011
244 576 291
225 957 248
1 260 000 000
1 730 533 539
14,10%
13,10%
72,80%

2012
179 711 925
316 098 799
1 261 403 964
1 757 214 688
10,20%
18,00%
71,80%

2011
1 475 999 412
-1,90%
899 831 312
15,20%
60,96%

2012
1 679 708 398
13,80%
958 474 209
6,52%
57,06%

2011

2012

Répartition des Produits
Produits du Service Universel
Produits hors Service Universel
Subvention
Total
% Produits du SU
% Produits hors SU
% Subvention

% Subvention
% Produits hors SU

2010

% Produits du SU

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Graphique 15 Barres : Evolution des Produits de la STPE de 2010 à 2012

Tableau 39 : Rapport SOFREPOST - Répartition des Charges de la STPE de 2010 à 2012

Répartition des charges
Total des charges
Taux d'augmentation
Masse salariale
Taux d'augmentation
Masse Salariale/Charges

2010
1 504 588 165
781 105 076
51,91%

Masse Salariale/Charges
2010

2012

57,06%

51,91%

60,96%
2011

Graphique 16 Secteurs : Poids de la Masse salariale/Charges de la STPE de 2010 à 2012
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POINTS FORTS DU SECTEUR DES POSTES
-

Malgré la faible pénétration de l’internet, il pourrait devenir rapidement un atout grâce au
projet de backbone - fibre optique - en Afrique centrale et l’engagement du Ministère à
connecter tous les bureaux de poste des villes desservies par la fibre en 2015.

-

Facteur positif, le gouvernement a adopté plusieurs lois pour favoriser le développement du
secteur postal. Adoption en avril de la nouvelle loi postale et le gouvernement a légiféré aux
fins de structurer le secteur postal et de mettre en place un organe de régulation qui veillera
à la mise en place et au respect de règles équitables pour dynamiser une saine concurrence
et ramener le secteur informel du côté de la légalité et transparence.

-

L’Etat affiche une forte volonté de renforcer sa présence dans les régions au moyen d’une
politique d’e-gouvernance et il souhaite confier ce rôle à la STPE du fait de l’existence d’une
vocation de service public et d’un réseau initial.

-

La situation économique du Tchad s’améliore lentement mais constamment grâce aux
recettes pétrolières. Il existe une corrélation avérée entre la croissance du marché postal et
la bonne santé économique d’un pays. De plus, l’Etat du fait des rentrées pétrolières est en
mesure de lancer les investissements nécessaires au redressement de la STPE.

SCHEMAS ET PRE-REQUIS A UNE REDYNAMISATION DE LA POSTE
-

« Corporatisation » soit l’évolution vers une structure de société à part entière, avec un
renforcement de l’autonomie opérationnelle de chacun des deux métiers (courrier/colis et
services financiers postaux) ; Autrement dit, restructuration de la STPE, reposant sur un
renforcement et une autonomie plus poussée de chaque métier (« métiérisation »), à initier
en conservant le statut d’EPIC et en gardant à l’esprit pour le futur une séparation juridique
de chaque métier avec un statut de société à part entière (évolution du statut d’EPIC vers
celui de SA).

-

Création d’une banque postale et ouverture du capital : introduction d’un partenaire
financier privé dans le capital. Opération plus favorable à un développement à grande
échelle des SFP, donc au développement de l’inclusion financière voulue par le
gouvernement, et qui autorise la STPE à développer en toute légalité une activité de crédit,
dès la fin de l’année 2016. Cette option, qui est aussi celle requérant la mise de fonds
financière la plus importante en termes d’apport de capital et d’investissements à consentir,
est considérée comme la seule pouvant donner lieu à une ouverture de capital à un
partenaire privé, qui apporterait tant tout ou partie des fonds nécessaires qu’une
compétence métier et la rigueur de gestion requises pour exercer une activité bancaire.

-

La prise en charge par l’Etat du raccordement des bureaux à la fibre optique dès 2015.

-

L’engagement de l’Etat à utiliser les services de la STPE (courrier / colis, mais aussi incitation
des fonctionnaires à ouvrir un compte chèque postal).

-

Le paiement à la STPE du coût du SPU par l’Etat.

-

L’augmentation du prix du timbre, permettant de contribuer à la couverture du coût du SUP.
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-

L’engagement de l’Etat sur la réalisation des investissements initiaux.

-

L’apurement des dettes du passé et l’assainissement des comptes.

STRATEGIE DE REDYNAMISATION DE LA POSTE
-

Repositionner la STPE au centre du secteur postal tchadien par la création d’une nouvelle
offre de services à destination de la population (les ménages), des entreprises et des acteurs
institutionnels.

-

Restructuration de l’entité et contrôle de la masse salariale principale charge de la structure.

-

Versement de tout le capital à la STPE pour son fonctionnement.

-

Effort d’investissement conséquent pour doter la STPE des moyens technologiques du 21 è
siècle indispensables à l’exécution de sa mission : fibre optique, connexion à internet,
électrification des installations, acquisition de logiciels et construction du Système
d’information de la STPE.

-

Effort de formation des ressources humaines de la STPE et la création d’un service de
formation interne.

-

Un nouvel engagement de qualité de service.

-

La revalorisation du prix du timbre pour le courrier ordinaire de moins de 20g de 150 FCFA à
200 F CFA et la construction d’une tarification appropriée évolutive.

-

La rationalisation du réseau, permettant de garantir les engagements de qualité de service
QS et la performance.

-

Un renforcement de l’autonomie de chaque métier (« métiérisation »), visant à gagner en
capacité de pilotage et efficacité.

-

La création de nouveaux services visant à faire décoller le chiffre d’affaire courrier-colis et
financier.

-

Un nouvel équilibre entre les missions de service postal universel, de service public et
d’activités concurrentielles afin de diminuer sensiblement le poids de la subvention de l’Etat.

-

L’amélioration des relations des citoyens avec l’administration et le développement de
l’accès aux NTIC (cas du « Cyberposte »).

-

Offre de services financiers de base, en tout point du territoire à des prix accessibles au plus
grand nombre (ex. micro-crédit).

-

Mission d’aménagement du territoire : ouverture de bureaux excédant le cadre des
conditions d’accessibilité géographique du service universel (ex ; : Point poste réseau de
franchisés).
Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Etat des lieux - Diagnostic - V00 Rev.04 Page 94 sur 124

-

Contribution aux missions de défense et de sécurité publique: par ex., la lutte contre le
blanchiment d’argent.

-

Protection de l’environnement, du développement durable et la participation aux grandes
causes nationales.

-

La STPE a actuellement le statut d’EPIC. C’est donc une personne morale qui a pour but la
gestion d’une activité de service public de nature industrielle et commerciale et par
définition limitée à cette activité de service public. Elle doit disposer d’un budget autonome
et est contrôlée par des commissaires et contrôleurs d’Etat présents au conseil
d’administration.

-

D’une manière générale, le statut d’EPIC permet de réaliser les mêmes activités qu’une
société commerciale tant que l’on reste dans l’objet social. La commission européenne le
considère même comme plus avantageux et protecteur que celui d’une société. Le passage
en SA ne se justifie que si la CEMAC l’impose (hypothèse de l’aide d’Etat) ou si l’Etat souhaite
céder la STPE ou y faire entrer des investisseurs. Un statut d’EPIC n’empêche cependant pas
la STPE de filialiser ses activités et d’y faire entrer au niveau de chacune d’elle des
investisseurs privés.

-

Pour la STPE, le problème va surtout résider dans son potentiel d’attractivité pour un
investisseur privé. Tant que l’entreprise n’est pas rentable ou n’est pas dotée d’un outil de
production performant (hors subventions, dont l’objet n’est normalement pas de générer un
bénéfice), l’attrait pour un investisseur privé reste limité et de fait le changement de statut
également.

-

Les actions de modernisation et restructuration proposées peuvent être entreprises en
conservant ce statut dans un premier temps. A terme, l’Etat aura la latitude, lorsque l’activité
aura atteint un niveau de développement suffisant, et en vue d’augmenter l’autonomie de
gestion de l’entreprise et de permettre l’introduction de partenaires privés, d’en faire une
société à part entière en passant au statut de SA.

EN CONCLUSION
Le changement de statut n’apporte aucune plus-value à l’heure actuelle. Il présente même un risque
au regard du droit des procédures collectives si l’Etat devait revoir sa politique de subvention. Une
société est tenue de déposer le bilan lorsque l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif
exigible, bref, lorsqu’elle est à cours de trésorerie (article 25 du traité OHADA portant organisation
des procédures collectives d’apurement du passif).
Dans le cadre de l’organisation, ce rapport propose la mise en place de différentes directions
administratives, techniques et de gestion dont une Direction des systèmes d’information (DSI).
Cette DSI, direction support, est appelée à jouer un rôle de plus en plus important et à supporter une
grande responsabilité : Elle élabore le schéma directeur du SI de la société sur 10 ans ; établit le plan
des investissements nécessaires, maîtrise les coûts de fonctionnement et de maintenance ; établit le
plan de gestion des risques ; il est responsable de l'ensemble des composants matériels et logiciel du
système d’information, de son évolution en ayant un rôle d’assistant à la maîtrise d'ouvrage et non
pas seulement de maîtrise d'œuvre, ainsi que du choix et de l'exploitation des services de
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télécommunications mis en œuvre ; il garantit les niveaux de SLA (disponibilité des équipements). La
maîtrise de l’information est la clé de voûte tant des métiers de postier que de banquier.
La DSI à créer se composera d’un Directeur doté d’une expérience de dix ans en tant que responsable
de service ou d’une direction informatique. Il devra être doté d’une formation de niveau Bac +5
équivalent d’un master en informatique d’une école d’ingénieurs. Par ailleurs, la Direction se
composera d’un responsable projet hardware ainsi qu’un responsable projet software. Elle sera
complétée par 3 agents de maintenance : 1 agent pour le Siège et les bureaux de N’Djamena, un
agent pour le Nord et un agent pour le Sud.
La STPE est une entreprise multi-métiers, à la fois opérateur de services postaux de type logistique
(courrier, colis, express) et de services financiers (CCP, transfert de fond), ainsi que de nouveaux
services liés à internet et aux nouvelles technologies de l’information.
La stratégie proposée vise à développer l’autonomie et l’efficacité des 2 activités de base de La STPE
en assurant une organisation propre à chacune. Les actions à mettre en œuvre permettront de
moderniser l’outil industriel du courrier, d’interconnecter et d’informatiser les bureaux de la STPE au
bénéfice des diverses activités, de déployer un réseau national pour l’express et de lever les
handicaps concurrentiels dont la STPE a hérité de son passé d’administration.
Nous obtiendrons les résultats suivants : l’amélioration de la compétitivité, l’amélioration de la
qualité de service et l’extension de la gamme des services en tenant compte des besoins des clients,
et le renforcement du réseau de proximité. En fonction de la rapidité à laquelle les objectifs sont
atteints, une filialisation, voir une séparation des deux activités avec ou non introduction d’un
partenaire privé, pourront être envisagées en minimisant le risque économique.
La mise en place d’un contrat de service définissant les modalités d’échange de prestations entre les
deux activités garantira leur autonomie tout en optimisant l’usage du réseau existant.
L’accroissement du chiffres d’affaires de l’ensemble contribuera au développement de la STPE et de
l’inclusion financière, facteur de croissance au regard de la démographie et des prévisions du taux de
croissance du Tchad.
SOFREPOST attire l’attention du Ministère des Postes et de la STPE elle-même sur la situation critique
du service public postal. Nous pourrions dire que ce service est en train de mourir d’une mort lente.
Mais cette disparition représente un coût largement assumé par l’Etat. La disparition de la STPE ne
résout pas le problème ni libère l’Etat tchadien de sa responsabilité nationale et internationale de
distribution du courrier car le TCHAD est membre de l’Union Postale Universelle.
La situation de la STPE que ce soit au regard des services financiers ou des services postaux est pour
l’instant trop mauvaise pour prétendre attirer un investisseur extérieur. C’est pourquoi SOFREPOST
insiste sur la première priorité qui est de restructurer la STPE en profondeur et d’adopter une
stratégie de reconquête du marché postal pendant au moins deux ans.
Pour atteindre une part de marché de 50% en 2020, un chiffre d’affaires hors subvention de plus de 2
milliards de FCFA (496M en 2012) et la réduction sensible de la subvention de fonctionnement
versée par l’Etat, ce qui nous parait réaliste, la STPE devra très rapidement arrêter une stratégie
commerciale agressive de reconquête du marché des administrations et des entreprises et de
bancarisation des populations, grâce au recrutement d’un Directeur commercial et marketing.
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II.1.2.
Rapport Phase I Mission Capital Consulting Group
Rapport Phase I : Analyse de l’existant, de Benchmark et d’Axes d’amélioration Accompagnement à la transformation des services financiers de la STPE en Banque Postale Mission Capital Consulting Group et Consulting Africa Tchad - Juin 2017

Ce rapport dresse une liste de constats qu’il classe par thématiques, dans le cadre de l’étude
de l’existant, puis effectue un benchmark par rapport à la situation postale d’autres pays, et
finit par proposer des axes d’amélioration sur la même base des thématiques adoptées pour
les constats.
Dans le cadre de cette analyse, les constats sont classés également en points faibles et
points forts, mais en mettant en parallèle les axes d’amélioration proposés.
POINTS FAIBLES DU SECTEUR DES POSTES
Tableau 40 : Rapport Capital Consulting Group - Points faibles du secteur des Postes

PRODUITS ET MARCHES
Constats

Axes d’amélioration


Offre d’épargne inexistante et de crédit limitée (à 3
salaires remboursables sur une durée maximale de 9 mois)
ne répondant pas aux attentes des clients qui vont vers les
concurrents 
Clientèle CCP diversifiée mais limitée, ne dépassant pas
20 671 clients actifs répartis comme suit : 
✓ 20 547 clients physiques (3120 fonctionnaires
publics, 208 employés STPE, 62 membres
d’associations, 6 membres de la SOTEL) 
✓

124 clients moraux 


Situation de contentieux ayant causé l’arrêt temporaire
de quelques services de transfert d’argent fortement
demandés par les clients tels que Money Gram


Absence d’une base de données de clients des services
financiers STPE : données signalétiques client (sexe, âge,
profession, activité, …) 
Absence de politique de segmentation de la clientèle 
Absence de plan marketing avec Incapacité de la STPE à
satisfaire les demandes de sponsoring ou de participations
aux salons thématiques par manque de budget
Limitation des actions de communication externe au
lancement de nouveaux produits. Ces actions restent
insuffisantes telles que celles ayant accompagné le
lancement du produit Small World


►1.1. Offre de produits: Étendre progressivement les
offres de produits et services pour couvrir les prestations
en cible d’une banque universelle (Epargne, le Crédit, etc.)
►1.2. Prospection clients: Mettre en place une politique
commerciale plus agressive pour la conquête de nouveaux
clients notamment les segments des fonctionnaires publics
et bas revenus / revenus irréguliers.
►1.3. Réactivation des services en arrêt: Dresser un
protocole d’accord avec les partenaires de transfert pour
débloquer les services et monter le niveau de service offert
aux clients
►1.4. Qualité des données clients: Enclencher un projet
d’assainissement et de qualification de la base de données
en vue de constituer un référentiel client unique et complet
►1.5. Politique de segmentation: Mettre en place à terme
une politique de segmentation de la clientèle
►1.6. Plan Marketing & Communication: Mettre en place
d’un plan marketing et communication pour le
développement des produits de la STPE.
►1.7. Communication nouveau produit: Accompagner
systématiquement le lancement d’un nouveau produit par
une campagne de communication ciblée (par rapport au
segment visé) et relayé par les différents canaux (médias,
presse, affichages publicitaires en agences, etc.)
►1.8. Sondages d’opinion: Lancer une enquête de
sondage d’opinion de la STPE vis-à-vis de ses clients pour
préparer la transformation de l’établissement en banque
universelle
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Suite du Tableau 40 précédent
PRODUITS ET MARCHES (suite)
Constats

Absence d’enquêtes de sondage d’opinions auprès des
clients STPE autour des services offerts. 

Axes d’amélioration

►1.9. Revue des seuils de liquidité réseau: Revoir les
seuils de mise à disposition du réseau agence en liquidité
pour satisfaire les besoins des clients

Dégradation de l’image de marque STPE suite aux
problèmes de liquidité impactant négativement les délais
de traitement et la qualité du service 
Caractère saisonnier de l’activité des bureaux STPE
(activité se limitant à la période de paiement des salaires de
fonctionnaires) 


ORGANISATION ET PRODUCTION
Constats

Axes d’amélioration


Absence d’autres comités de gouvernance tels que le
comité risque, comité stratégique, comité rémunération,
etc. 

►2.1. Principes de Gouvernance: Adopter les principes de
gouvernance conforme aux meilleures pratiques et au
statut d’entreprise publique notamment les comités.

Réorganisation récente avec revue à la baisse du nombre
des directions faute de moyens financiers : Organisation en
2 directions opérationnelles supervisant 9 services (La
Direction Administrative et Financière et la Direction de
Production). En plus de 4 services rattachés directement à
la Directrice Générale Adjointe 

►2.2. Séparation des services: Viser une organisation en
cible reposant sur des entités opérationnelles distinctes
pour la gestion de l’activité postale et services financiers

Mutualisation de l’ensemble des fonctions support et
réseau entres les services financiers et postaux 

►2.3. Décentralisation des processus : Mener un projet de
décentralisation des processus front office tels que
l’ouverture de comptes et l’instruction des dossiers de
crédits.

►2.4. Dispositif de contrôle interne: Redéfinir la stratégie
de contrôle interne avec les futures contraintes liées à
Centralisation de plusieurs processus au niveau du CCP
l’activité bancaire et la décliner en une cartographie des
(Ouverture de comptes, instruction des dossiers de crédits)  risques opérationnels



Absence d’une stratégie de contrôle interne

Absence de cartographie de processus ou de cartographie
de risques opérationnels 

►2.5. Cartographie des processus : Mettre en place une
cartographie de processus en commençant par les
processus clés. Ces processus viendront étoffer le manuel
de procédures existant

Absence de fiches de postes 

►2.6. Fiches de postes: Elaborer de fiches de postes

Absence d’étude sur les délais moyens de traitement des
différents services financiers 

►2.7. Etude des délais: Lancer une étude sur les délais
moyens de traitement des différents services financiers au
sein de la STPE.

Absence de comptabilité analytique permettant de
déterminer la performance économique par ligne de
service 
Absence de séparation entre les deux fonctions
commerciale et marketing dans l’organisation actuelle 
Absence de liens hiérarchiques entre le réseau et la
fonction commerciale


►2.8. Plan d’amélioration des services: Se fixer des
ambitions en matière de délais et de qualité de service
client et mettre en place un plan d’amélioration continu
annuel pour tendre vers les meilleurs indicateurs sectoriels
►2.9. Comptabilité analytique: Mettre en place une
comptabilité analytique permettant de déterminer la
performance économique par ligne de service
►2.10. Mise en place de pôle commercial: Prévoir un pôle
commercial en charge du réseau dans la future organisation
de l’entité des services financiers.
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RESSOURCES HUMAINES
Constats

Axes d’amélioration


Sous dimensionnement de quelques bureaux qui ne
comptent qu’une ressource jouant le rôle de receveur et
d’agent (tels que Bokoro ou Bitkine) : 26 bureaux comptent
un effectif de 3 employés au maximum dont un planton et
une sentinelle

Inadéquation de quelques profils aux compétences
requises pour l’exercice de certaines activités financières 

Manque de profils spécialisés banque (conseillers
financiers, managers commerciaux etc.) 
Absence de plan de formation continue des employés. La
formation se limite aux nouveaux produits lancés 
Evolution des grades en fonction des résultats des
évaluations annuelles et des postes libérés. Ce processus ne
permet pas une réelle évaluation des performances vu
l’absence de fixation d’objectifs annuels 
Absence de politique et d’outils de gestion des ressources
humaines 

►3.1. Renforcements des effectifs bureaux: Renforcer
systémiquement l’effectif des bureaux à minima 2
ressources
►3.2. Evaluation des compétences: Déclencher une
initiative d’évaluation globale des compétences des
collaborateurs de la STPE, identifier les profils les plus
adaptés à la future activité bancaire et élaborer un plan de
mise à niveau par rapport aux compétences requises.
►3.3. Recrutements profils spécialisés: Prévoir le
recrutement de certains profils spécialisés en banque de
chez la concurrence (conseillers financiers, managers
commerciaux etc.)
►3.4. Plan de formation: Mettre en place d’un plan de
formation continue des collaborateurs STPE
►3.5. Système d’évaluation: Mettre en place un système
d’évaluation par objectifs chiffrés et orientés client
►3.6. Politique & Outils RH: Mettre en place une politique
avec des outils de gestion des ressources humaines

Absence d’un plan de développement des ressources
humaines 

►3.7. Plan développement RH: Concevoir un plan de
développement des RH, qui fidélise les hauts potentiels


SYSTEME D’INFORMATION
Constats

Axes d’amélioration


Absence d’un Schéma Directeur Informatique pour le
développement du SI STPE à moyen et long termes. 
Absence d’un système de messagerie (projet planifié) 
Absence d’un site web vitrine (projet planifié) 
Non connexion de 27 bureaux du réseau au SI du CCP

Non exploitation de certains modules offerts par la
solution tels que l’épargne et la comptabilité 
Absence d’une étude pour évaluer la capacité de SERSYS
Finance à gérer la future activité bancaire 
Absence d’une stratégie multi-canal pour répondre aux
attentes des clients connectés 

Faible couverture des processus support par un SI : Les
applications se limitent à l’application SAGE pour la gestion
de la paie et la comptabilité entreprise 

Maitrise de la solution SERSYS Finance par les
informaticiens STPE limitée à l’aspect fonctionnel. 

►4.1. Schéma Directeur SI : Lancer un projet Schéma
Directeur des Systèmes d’Information accompagnant le
lancement de la banque postale
►4.2. Système de messagerie: Confirmer le lancement du
projet de mise en place d’un système de messagerie
►4.3. Site web vitrine: Anticiper le lancement de la
banque postale par le développement d’un site web vitrine.
►4.4. Inter connectivité du réseau: Prioriser
l’interconnexion du reste des bureaux au SI du CCP.
►4.5. Activation module comptabilité: Privilégier
l’exploitation du module « Comptabilité » de la solution
SERSYS Finance.
►4.6. Etude d’impact SI: Lancer une étude d’impacts pour
évaluer la capacité de SERSYS Finance à gérer la future
activité bancaire (produits, processus, etc.)
►4.7. Stratégie Multi Canal: Concevoir une stratégie multi
canal pour répondre aux attentes des clients connectés.
►4.8. Informatisation fonctions supports: Informatiser les
processus supports (RH, Gestion des immobilisations)
►4.9. Compétences techniques SI: Développer les
compétences techniques internes autour de la solution
SERSYS
►4.10. Politique de sécurité: Mettre en place d’une
politique de sécurité des SI
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SYSTEME D’INFORMATION (suite)
Constats

Absence d’une politique de sécurité du SI STPE 

Axes d’amélioration
►4.11. Sauvegarde des données: Mettre en place d’une
politique de sauvegarde des données. Cette politique devra
porter sur une externalisation des données sauvegardées et
sur des tests de restauration continus

Défaillances au niveau du dispositif de sauvegarde des
données (sauvegardes non externalisées, tests de
restauration non effectués, etc.)
►4.12. Bande passante: Lancer un projet d’augmentation

Faiblesse et insuffisance du volume de la bande passante.  volume de la bande passante entre le siège et les bureaux.
Absence d’un accord de niveaux de service entre le
service informatique et les utilisateurs du siège & réseau 


RESEAU
Constats

►4.13. Mise en place d’un SLA: Mettre en place un accord
de niveau de service (SLA) entre le service informatique et
les entités métiers


Axes d’amélioration


Baisse du nombre de bureaux de 52 en 1979 à 37
aujourd’hui suite à la baisse de l’activité causée par la
guerre 
Retard accusé dans la réouverture et la réhabilitation des
bureaux fermés 

Variation de l’offre de services à travers les différents
bureaux de la STPE (en fonction de la demande) et absence
des services postaux dans quelques bureaux (tels que
Bokoro ou Bitkine) 

►5.1. Politique d’extension réseau: Mettre en place une
politique d’extension du réseau basée sur l’étude de
potentialité du marché et le maillage du territoire
►5.2. Réouverture des bureaux fermés: Mettre en place
un plan de réouverture et de réhabilitation de bureaux
fermés depuis 1979
►5.3. Homogénéisation de l’offre produits: Garantir une
distribution homogène de la gamme de produits services
financiers à travers l’ensemble du réseau par typologie
d’agence

Classification du réseau datant de Mai 1991et distinguant
6 classes de recettes. Cette classification est caractérisée
par une incohérence par rapport au chiffre d’affaire réalisé
et à l’effectif employé dans chaque bureau 

Absence de fond de roulement au niveau des bureaux
entrainant l’incapacité de payer les avoirs des clients et le
retard dans la satisfaction des clients qui effectuent des
transferts de fonds 

Insécurité des fonds transportés à travers les agents
empruntant les moyens de transport en commun 

►5.4. Classification réseau: Redéfinir une nouvelle
classification réseau basée sur des critères économiques
(PNB, Nombre de clients, etc.)

Concentration de l’activité de transfert d’argent au niveau
des recettes de N’Djamena, SARH et Moursal (+80% du
volume) 

►5.8. Réhabilitation des bureaux: Mettre à niveau les
bureaux pour accompagner la transformation des services
financiers afin de garantir un service bancaire de qualité
(rénovation et de modernisation des bureaux afin
d’accompagner le statut commercial de la banque)


Caractère fortement saisonnier de l’activité dans les
bureaux de la STPE (se limitant à 3 jours par mois) 

►5.5. Sécurisation transport des fonds: Concevoir un
dispositif de transfert des fonds plus sécurisé et adéquat
►5.6 Développement de canaux: Développer de nouveaux
canaux de distribution : GAB, agences mobile desservant le
rural, points de vente partenaires…
►5.7. Plan architectural: Concevoir un plan architectural
commun pour tous les bureaux STPE par typologie d’agence

Absence de canaux de distribution (GAB, agence mobile,
etc.) des services financiers actuels en dehors de l’agence
physique

Les Bureaux STPE gardent l’aspect d’administration public
et ne respectent aucun plan architectural commun.
Etat défectueux de quelques bureaux (Absence de
clôture, manque d’entretien, non raccordement au réseau
électrique, manque d’outils de travails, absence de bancs,
etc.) 
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ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Constats



Axes d’amélioration

Absence d’étude sur la part de la STPE des services
financiers et postaux dans le marché tchadien 

►6.1. Etude sur les parts de marché: Lancer une étude
permettant de déterminer la part du marche de la STPE

Dégradation de nombre de transactions réalisé sur les
transferts d’argent de 50,4% entre 2015 et 2016 (de 33 766
transactions en 2015 à 16 736 en 2016) 

►6.2. Etude sur le positionnement de la concurrence :
Lancer une étude sur le positionnement de la concurrence
(offre marché cible) pour affiner la vocation cible de la
banque postale (Low Income Banking)

Régression de 20% des recettes budgétaires du CCP
durant les trois dernières années. 
Concurrence importante de la part des opérateurs
télécom offrant des services de transfert d’argent (services
SMS TIGO Cash, AIRTEL Money) 
Concurrence agressive de la part d’Express Union, des
Caisses Rurales et de l’Informel, en particulier les agences
de voyage ou de transport assurant le transfert des fonds et
certaines activités postales 

►6.3. Réaction à la concurrence: Réagir à la concurrence
notamment informelle dans l’activité de transfert des
fonds, en prenant en compte les attentes clients (proximité,
flexibilité horaire, tarif, délais de mise à disposition) dans la
proposition de valeur de la banque.
►6.4. Développement de partenariats: Avoir recours au
partenariat avec d’autres entités afin de profiter de leurs
maturité de développer de nouvelles offres de produits.


Partenariats insuffisants portant uniquement sur le
transfert d’agent (via Money Gram, Small World, WARI) et
avec quelques agences de transport pour assurer
l’acheminement du courrier et colis


REGLEMENTATION
Constats

Axes d’amélioration


Régie de la réglementation de l’activité bancaire au Tchad
par les règlements de l’OHADA, La CEMAC et la BEAC 
Besoin de préparation de 3 dossiers d’agréments portant
sur l’institution, la composition du conseil d’administration
et sur les commissaires aux comptes, à présenter au
ministère des Finances qui assure le transfert du dossier à
la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) 
Nécessité de l’accompagnement du gouvernement
Tchadien dans la validation du dossier au niveau de la BEAC
afin de faire avancer les procédures 



►7.1. Réflexion sur les actifs/ Passifs des services
financiers: Dans la perspective de création d’une entité
juridique nouvelle sous forme de filiale, arrêter une
décision stratégique sur le maintien ou le transfert des
actifs / passifs entre la STPE et la nouvelle entité
(immobilisations, créances clients)
►7.2. Agréments bancaires : Entamer la préparation de 3
dossiers d’agréments et évaluer l’intérêt de solliciter un
cabinet notarial ou l’Agence Nationale de l’Investissement
dans la procédure.
►7.3. Accompagnement du gouvernement: Solliciter
l’accompagnement du gouvernement Tchadien dans la
validation du dossier au niveau de la BEAC afin d’accélérer
le processus, une fois le dossier déposé.


POINTS FORTS DU SECTEUR DES POSTES
Tableau 41 : Rapport Capital Consulting Group - Points forts du secteur des Postes

PRODUITS ET MARCHES
Constats





Offre variée de produits postaux (courrier ordinaire et express, colis ordinaire et express, philatélie et boites
postales) et produits financiers (transfert d’argent domestique et international, comptes de chèques postaux et
crédits) 
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Suite du Tableau 41 précédent
PRODUITS ET MARCHES (suite)
Constats

Participation des services financiers à hauteur de 68,5% dans les recettes budgétaires en 2015. le CCP est le
premier Service pourvoyeur de ressources propres de la STPE (participation de 38,7% aux recettes budgétaires en
2015)

Application de la tarification la plus basse du marché pour les services financiers (mandats, transferts, ou
prestations des chèques postaux) 

ORGANISATION ET PRODUCTION
Constats





Gouvernance de l’entreprise par un Conseil d’Administration tenu 2 fois par an et ayant pour rôle la gestion de
l’entreprise, la définition des orientations stratégiques et la gestion budgétaire 

Mise en place d’un contrôle des recettes remontées par les différents receveurs et ce au niveau des services de
vérification et de contrôle de la comptabilité ainsi que le service de contrôle des mandats

Pilotage de l’activité commerciale basé sur le chiffre d’affaires ainsi que le volume de transactions réalisées par
chaque bureau. Ces statistiques sont produites par le Service Etudes et Planification 

Séparation des processus d’exploitation entre les services financiers et postaux 
Présence d’un manuel de procédures de gestion de la STPE; organisé en 3 volets séparant la gestion de l’activité
des services postaux de l’activité bancaire du CCP en plus de la gestion administrative


RESSOURCES HUMAINES
Constats

Mutualisation des ressources : Les employés des services financiers travaillent également sur les services
postaux 

Mobilité interne favorisée par les employés du réseau STPE à travers les différents bureaux de province. 



Renforcement des fonctions du CCP par des compétences dans les domaines Banque, Comptabilité et Finance

Présentation des compétences de la STPE comme suit : 
✓19% des employés sont diplômés de l’ancienne Ecole des Postes, et qui occupent des postes de chefs de
services ou de receveurs, en plus de quelques agents 
✓10% des employés ont des masters spécialisés dans les domaines de la gestion, de la finance ou de la
comptabilité. Ils occupent des postes de chefs de services ou d’agents 
✓70% des cadres sont diplômés de l’Ecole des Postes, les autres diplômés de licences ou de masters
spécialisés (Droit, Gestion, Informatiques, Etc.) 
✓Quelques agents ont le niveau BAC 
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SYSTEME D’INFORMATION
Constats


Prise récente des fonctions par le Service Informatique (à travers le recrutement du chef de service suivi d’autres
ressources) 

Couverture de l’activité CCP par la solution SERSYS Finance permettant de gérer les comptes ainsi que les
opérations quotidiennes (retraits, versements, virements internes et crédits)

Couverture de quelques activités postales par d’autres solutions telles que IPS (suivi du courrier EMS), IFS (suivi
des transactions internationales) et INEKTO (Suivi du courrier/colis et gestion des boites postales)

Connexion aux systèmes SYGMA et SYSTAC de la BEAC assurant la compensation et les opérations interbancaires 
SI CCP avec une architecture centralisée & dont la maintenance est assurée par l’éditeur

Parc informatique renouvelé en 2016 pour le siège et l’ensemble du réseau


RESEAU
Constats

Réseau composé de 37 bureaux répartis sur 18 régions du pays (5 régions restent non couvertes) 

Réseau organisé en recettes principales (Effectif de 3 à 5 agents gérés par un receveur principal) auxquelles sont
rattachés des bureaux secondaires (Effectif de 2 à 3 personnes)

Mise en place d’un centre d’appel pour le traitement des opérations des bureaux de province non connectés

Patrimoine appartenant en grande partie à la STPE (Quelques bureaux sont en location) 




ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Constats





Faible taux de bancarisation des citoyens (5% en 2015), représentant une opportunité pour la future banque
postale Tchadienne

Présence de 8 banques sur le marché bancaire au Tchad, en plus de quelques institutions offrant des produits de
transfert d’argent, des microcrédits, des crédits et des services d’assurance vie ou non vie)

Partenariat avec la Société Générale du Tchad pour le transport de son courrier et colis


REGLEMENTATION
Constats





Entreprise détenue à 100% par l’état ayant le statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC) et créée par la loi sur la poste de 1998, révisée en 2014 mais seulement pour l’activité postale 
Possibilité de création de nouvelles filiales dans les domaines d’activités définis dans la loi 15 sous le même
statut d’EPIC, notamment la banque Postale. 
Les banques doivent être constituées obligatoirement sous la forme juridique de Société Anonyme 
Accès aux systèmes de compensation inter bancaire à travers les comptes détenus au niveau de la BEAC 
Définition du service universel postal par la loi 15: Il comprend les services nationaux et internationaux relatifs
aux envois postaux de moins de 30Kg, les envois recommandés ou à valeur déclarée, en plus des services
financiers et électroniques de base
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II.1.3.
Rapport Phase II Mission Capital Consulting Group
Rapport Phase II : Conception du Plan de création de la Banque Postale - Accompagnement
à la transformation des services financiers de la STPE en Banque Postale - Mission Capital
Consulting Group et Consulting Africa Tchad - Octobre 2017

Ce second rapport, qui est une suite logique du premier rapport, porte sur les solutions et
mécanismes de mise en œuvre de la Banque Postale. Se référer au document en question
pour les détails. Un rappel est fait ici d’abord sur les enjeux d’un tel projet :
❖ Contribuer à l’inclusion financière des citoyens à travers une offre de services large &
accessible.
❖ Participer à la bancarisation des citoyens, notamment ceux à faible revenu ou à revenu
irrégulier.
❖ Construire un modèle d’une banque universelle économiquement viable et rentable après
une première phase transitoire.
❖ Développer un réseau de distribution des services financiers couvrant l’ensemble du
territoire, en particulier le monde rural.
❖ Mettre à profit le réseau commercial existant et à venir pour distribuer d’autres services à
valeur ajoutée pour le citoyen.
❖ Privilégier le développement d’une banque conservant les valeurs de proximité et de
citoyenneté propres à la Poste.

Puis, un rappel sur les objectifs :
▪

Le présent projet de transformation s’inscrit dans le cadre de la modernisation de
l’économie Tchadienne. Il permettra de contribuer à la bancarisation et à l’inclusion
financière des citoyens notamment ceux à bas revenus ou à revenu irréguliers.

▪

La banque postale du Tchad a pour ambition de :
➢ Atteindre un portefeuille clients captifs de +100.000 à horizon 2025.
➢ Disposer d’un réseau réhabilité et aux normes constitué de 46 points de vente dont 3
agences mobiles à horizon 2025.
➢ Développer une offre complète de produits bancaires avec un objectif de 83% de taux de
transformation des dépôts en crédits moyen & long termes à horizon 2025.

▪

Dans ce cadre, un scénario reposant sur la création d’une filiale bancaire avec le maintien
du réseau de distribution au niveau de la STPE a été privilégié. Ce scénario présente les
avantages suivants :
➢ Permettre la création d’une nouvelle image de marque tout en minimisant les risques
liés au transfert d’actifs.
➢ Sécuriser le démarrage de la filiale bancaire en centralisant les fonctions support au
niveau de la STPE.
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▪

Afin d’atteindre l’objectif opérationnel d’une ouverture à la clientèle en 2020, 48 projets de
transformation ont été identifiés. Ils portent sur un montant global de 4,64 Milliards de
FCFA dont 43% portés par la STPE (projets de réaménagement des agences). Cet
investissement connaitra un pic en 2019, année la plus consommatrice en budget.

▪

L’évolution du dépôt client suivra une croissance exponentielle pour atteindre 68,6 Milliards
de Francs CFA en 2025 avec un PNB de 7,58 Milliards de FCFA.

▪

Après quatre années de résultats négatifs dus principalement aux dépenses d’investissement
sur les projets de transformation, la banque enregistrera en 2023 un premier résultat net
positif qui atteindra 3,3 Milliards de FCFA en 2025. Le coefficient d’exploitation s’améliore
tout au long de la période pour atteindre 59,3 % en 2025, proche des standards attendus.

▪

Les ratios de rentabilité connaitront une croissance similaire à celle du résultat net et
passeront :
➢ De -26,5% en 2019 à 46,1% en 2025 pour le ROE22
➢ De -26,5% en 2019 à 4,3% en 2025 pour le ROA23

Enfin, un parcours des axes de transformation proposés avec leurs actions-projets :
Axe 1 : Evolution Business
Axe 2 : Excellence Opérationnelle
Axe 3 : Réseau & Siège
Axe 4 : Ressources Humaines
Axe 5 : Systèmes d’Information
Axe 6 : Réglementation

AXE 1 : EVOLUTION BUSINESS
Tableau 42 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 1 : Evolution Business

22
23

ROE : Return On Equity = Rentabilité des capitaux propres
ROA : Return On Assets = Rentabilité des actifs
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AXE 2 : EXCELLENCE OPERATIONNELLE
Tableau 43 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 2 : Excellence Opérationnelle

AXE 3 : RESEAU ET SIEGE
Tableau 44 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 3 : Réseau et Siège
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AXE 4 : RESSOURCES HUMAINES
Tableau 45 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 4 : Ressources Humaines

AXE 5 : SYSTEMES D’INFORMATION
Tableau 46 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 5 : Systèmes d'Information
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AXE 6 : REGLEMENTATION
Tableau 47 : Rapport Capital Consulting Group - Projets Axe 6 : Réglementation
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II.1.4.
Rapport final Mission Epsy Group Consulting
Rapport final de la mission d’élaboration de la Stratégie de mise en œuvre du service
Universel des Communications électroniques, de la Poste et de l’Inclusion numérique au
Tchad - Mission Epsy Group Consulting et ADETIC - 2018
Ce document constitue le rapport final de la mission d’élaboration d’une stratégie de mise
en œuvre du service universel des communications électroniques (SUCE) et de la poste (SPU)
et d’inclusion numérique (IN) au Tchad.
Il fait suite à deux précédents rapports, de cadrage (Février 2017) et d’état des lieux (Juin
2017), puis d’un séminaire de validation (Février 2018).
Un rappel en points faibles et forts du secteur des Postes est dressé ci-après :

POINTS FAIBLES DU SECTEUR DES POSTES
•

L’Opérateur désigné présente une image de marque faible et teintée d’inefficience.

•

Le coût du service universel restera un exercice extrêmement aléatoire tant que la STPE
n’aura pas mis en place et rodé une comptabilité analytique.

•

Le marché postal tchadien témoigne d’une croissance régulière, mais les besoins de tous les
segments ne sont pas connus. Les marchés ruraux et des villes secondaires sont encore peu
desservis.

•

La concurrence croissante du marché sur les niches profitables de l’express notamment
nécessite que cette croissance soit encouragée.

•

L’informalité du marché et la part grandissante qu’occupe ce secteur exige de l’Etat des
mesures appropriées pour le structurer.

•

Un réseau faiblement interconnecté en rapport avec le déficit dans la fourniture d’énergie.

•

L’absence d’une politique sectorielle et de mécanisme de financement de la STPE et du
secteur.

•

L’absence de fonds de roulement de la STPE.

•

Peu d’individus utilisent les services de la poste (4,3%). Parmi eux, 2,0% s’en servent souvent
pour envoyer des courriers, 4,2% pour envoyer des colis et 16,7% pour les envois express. En
outre, les services postaux sont moins utilisés et ne bénéficient pas d’une assez bonne
appréciation. La qualité du service est convenable pour 17,2% des individus contre 36,4% qui
la trouvent non satisfaisante.
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Tableau 48 : Utilisation des services de la Poste

Jamais
Rarement
Souvent
Total

Envois Courriers
57,1%
40,8%
2,0%
100,0%

Envois Colis
66,3%
29,5%
4,2%
100,0%

Envois Express
53,3%
30,0%
16,7%
100,0%

Source : Enquête sur le SU et l’IN / EPSY GROUP 2017

•

La structure de la Direction Générale reste trop administrative avec notamment des effectifs
importants au sein des directions support, comme la direction administrative et financière.
Au contraire, la direction de la production compte un nombre plus limité d’agents. Les
receveurs n’ont pas de cahier des charges ou d’objectifs fixés par la Direction.

•

Le service informatique est encore en projet et comporte très peu d’agents : il y a deux
informaticiens, mais pas de responsable du service informatique pour le moment (la STPE est
encore très peu informatisée).

•

Bien qu’essentielle pour le développement des activités de la STPE, la fonction marketing et
commerciale est embryonnaire. Cette fonction se compose d’un responsable commercial au
niveau du siège et d’un commercial dédié à l’EMS. Elle est inexistante au niveau régional.
L’activité de prospection reste très limitée, il n’existe ni plan marketing, ni objectifs
commerciaux, ni base clients.

•

Le courrier normal est distribué dans des boîtes postales, sachant qu’il n’y a actuellement pas
d’adressage au Tchad en dehors de Ndjaména où la mairie a démarré un projet d’dressage
qui reste encore à l’état embryonnaire.

•

On dénombre près de 11.000 boîtes postales (BP) sur l’ensemble des établissements, dont
8.000 à 9.000 au niveau de la seule Recette principale. Au moins 60% des BP sont inactives.

•

Il n’existe pas de système de mesure de la QS du courrier à l’exception du courrier
international dont la qualité de service est suivie dans le cadre du GMS (Global Monitoring
System), un projet lancé par l’UPU.

•

Le développement de la téléphonie mobile et de la messagerie électronique tendent à
dématérialiser les communications et donc à faire baisser les trafics de la poste aux lettres.

•

La dégradation de la situation et de la qualité des services offerts par la STPE ont
probablement accentué le transfert de part de marché de la STPE vers le marché informel.

POINTS FORTS DU SECTEUR DES POSTES
•

L’existence et la dissémination du réseau des bureaux de postes sur l’ensemble du territoire
national, lequel pourrait être développé de manière beaucoup plus efficace. Des partenaires
nouveaux et disponibles tant au niveau international que national (douanes, TNT, Postes du
monde, sociétés de services locales, etc.).

•

Une relation privilégiée avec les autres départements du Gouvernement et l’Etat qui sont les
premiers clients en volume d’affaire au Tchad.
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•

La croissance des services et de la demande en produits de télécommunications et Internet,
lesquels pourraient être couplés avec le réseau et les services de la Poste (cartes GSM,
services Internet).

•

Une part de marché importante des comptes d’épargne et le segment croissant des
transferts.

•

Une base de données client à nulle autre pareille au Tchad, revendable et exploitable sans
limite. Le réseau comprend 36 établissements postaux dans les principales localités du
TCHAD.

•

Existence d’un Fonds de motivation du personnel.

•

Une lettre d’orientation sur la qualité de service et la sécurité a permis de mettre en place
une structure ad hoc pour travailler sur un projet de politique de qualité de service et
sécurité de la STPE devant déboucher sur un plan d’action.

A l’issue de l’analyse SWOT effectuée par ce rapport, il est présenté les défis à relever :
 Urgence de mettre en œuvre un projet de réforme pour la STPE comprenant un portefeuille
de nouveaux services (notamment une activité et courrier hybride) pour redorer son image.
 Nécessité de mettre en place la comptabilité analytique au sein de la STPE.
 Nécessité de renforcer les capacités des ressources humaines de la STPE.
 Nécessité d’avoir un projet d’adressage sur tout le territoire.
 Nécessité de renforcer la fourniture de statistiques fiables par la STPE.
 Nécessité d’adapter la réglementation du secteur postal.
 Nécessité de finaliser la mise en place de la régulation postale pour un meilleur suivi et une
meilleure connaissance du secteur.
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II.2.

Situation actuelle et diagnostic du secteur des Postes

La Poste Tchadienne fait partie d’un réseau international couvrant 192 pays. Elle dispose de
36 bureaux de postes répartis sur toute l’étendue du territoire national.

II.2.1.

Etat des lieux du secteur postal

A l’instar des Postes du monde, la Poste a subi de plein fouet les profondes mutations dues à
la numérisation progressive des communications mondiales, le courriel prenant de plus en
plus la place des échanges traditionnels de courriers envoyés par la Poste. Le retard dans sa
modernisation numérique avec l’offre de nouveaux services financiers additionnels et
attractifs a entraîné la chute progressive de son chiffre d’affaires comme montré sur la figure
ci-après24 :

Graphique 17 Courbes : Evolution du Chiffre d'Affaires de la STPE de 2000 à 2018

Situation des services offerts au public
• La Philatélie : Les timbres postes constituent un élément de monopole pour la STPE,
mais ils enregistrent une mévente à cause du faible volume d’envois.

24

•

Les Boîtes Postales : Elles sont concentrées principalement au niveau de Ndjamena
avec un déficit notoire de fréquentation.

•

Les Colis postaux : ils génèrent l’essentiel du revenu des « frais terminaux ».

Source : Présentation STPE - Journée d’information des Députés, 29 avril 2019.
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•

•
•

Le courrier Express : service fortement concurrencé par les opérateurs évoluant dans
le formel (DHL, TNT, Bolloré….) et surtout par ceux de l’informel (les agences de
voyage).
Les Chèques Postaux : service limité au paiement de salaires des fonctionnaires.
Les Transferts électroniques d’argent : le service de transfert domestique vient
d’être relancé en partenariat avec deux opérateurs (Wari et Express Union
International).

Les rapports qui ont été établis ces dernières années sur le secteur des Postes montrent une
liste d’objectifs et de projets qui étaient prévus. Une vérification de leur atteinte ou
exécution à été faite et les réponses sont consignées dans les tableaux suivants.
Tableau 49 : Secteur des Postes : Vérification de l'évolution d'affaires

Objectifs ou Projets
Définition de la stratégie
de conquête de marché
2020-2022 par segment
Définition du plan de
communication et
lancement promotionnel
de la banque
Développement des
services
complémentaires pour
clients captifs (cpte
épargne, découvert)
Lancement d’un service
monétique
Lancement d’une offre
en crédit à la
consommation
Lancement d’une offre
en crédit immobilier
Lancement d’une offre
d’assurance vie / non vie
(avec un partenaire)

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2019

Non

2019

Non

2019

Non

2019

Non

2019

Non

2020

Non

2020

Non

Observations
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Tableau 50 : Secteur des Postes : Vérification de l'opérationnalisation

Objectifs ou Projets
Mise en place d'un
système de comptabilité
analytique
Réenginerie et
décentralisation des
processus front-office
Engineering des
processus back-office de
la banque
Mise en place d'un
dispositif de contrôle
permanent
Mise en place d'un
dispositif de gestion des
risques
Réorganisation de la
fonction commerciale
Accompagnement dans
le suivi de la mise en
œuvre du plan d'action
Définition et mise en
place de la nouvelle
organisation de la
Banque Postale

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2020

Non

2019

Non

2019

Non

2019 – 2020

Partiel

2020

Non

2019

Partiel

2019 – 2020

Non

2018

Non

Observations
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Tableau 51 : Secteur des Postes : Vérification du réseau et siège

Objectifs ou Projets
Définition de la politique
de développement du
réseau

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2019

Non

2020

Non

2023

Non

2018

Non

2019

Oui

Mise à niveau des
agences de niveau 1

2019 – 2022

Non

Mise à niveau des
agences de niveau 2

2019 – 2022

Non

2020 – 2022

Non

2019

Partiel

Mise en place d'un
nouveau dispositif
sécurisé de transfert de
fonds
Réouverture des agences
fermées (en location
auprès des tiers)
Définition d’un plan
architectural commun
pour les agences
Réaménagement de
l'agence principale de
N'Djamena

Mise en place d’agences
mobiles destinées à
desservir le milieu rural
Réaménagement des
bureaux du siège
(hébergeant les effectifs
Banque)

Observations
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Tableau 52 : Secteur des Postes : Vérification des ressources humaines

Objectifs ou Projets
Recrutement des équipes
initiales de la banque
postale (interne ou
externe)
Définition de la politique
de gestion RH
Définition du programme
de formation et mise à
niveau des compétences
des collaborateurs
Mise en place du top
management de la filiale
Banque Postale
Renforcement /
Alignement des effectifs
des agences
Renforcement des
fonctions supports STPE
(SI, RH, Comptabilité et
Achats)

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2019

Non

2019

Non

2019

Non

2018

Non

2020

Non

2020

Non

Observations

Tableau 53 : Secteur des Postes : Vérification des systèmes d’information

Objectifs ou Projets
Développement d'un site
web vitrine
Mise en place du
système de messagerie
interne
Elaboration du SDSI de la
Banque Postale
Evolution du SI pour
couvrir l'activité Bancaire
initiale
Mise en place des
services de banque en
ligne
Mise en place d'une
solution de Mobile
Banking

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2019

Non

2019

Non

2019

Non

2019 - 2020

Non

2021

Non

2021

Non

Observations
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Objectifs ou Projets
Interconnexion des
agences et mise à niveau
de la bande passante

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2020

Non

Observations

Tableau 54 : Secteur des Postes : Vérification de la réglementation

Objectifs ou Projets
Définition du nouveau
modèle de gouvernance
conformément aux
exigences réglementaires
Définition de la politique
de contrôle interne
conforme aux exigences
réglementaires

Agrément bancaire

Délais de réalisation

Réalisé (Oui/Non/Partiel)

2018

Non

2018

Non

2018

Non

Observations
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Autres projets engagés et terminés :

- Le Gouvernement a repositionné la STPE au centre du secteur postal tchadien par la
création d’une nouvelle offre de services à destination de la population (les
ménages), des entreprises et des acteurs institutionnels. Des investissements
importants sont mobilisés par le Ministère de tutelle et l’Union Postale Universelle
(UPU) à divers niveaux.

- Sur le plan infrastructurel : 10 bureaux de poste sur les 36 que compte le secteur ont
été réfectionnés et électrifiés. Le bureau central de la Poste a été rénové.

- Dans l’optique de la dématérialisation du courrier physique un projet de courrier
hybride est mis en place. Un grand centre de traitement des envois équipé de
technologies de pointe est construit au sein de l’hôtel de la Poste.

- Sur le plan financier : Le service des chèques postaux a vu ses capacités renforcées à
travers la connexion aux systèmes SYSTAC et SYGMA de la BEAC et l’interconnexion
des 10 bureaux des postes au système de paiement de N’Djamena. Le projet de
transformation et bancarisation avance bien malgré le retard accusé dans la dernière
phase qui est lié à la validation et l’adoption du Business plan.

- La STPE vient de lancer des produits domestiques de transferts électroniques
d’argent en partenariat avec Wari et Express Union International.

- Sur le plan du courrier Express : le centre EMS est reposé au niveau du bureau central
de la poste afin de faciliter son accessibilité à la clientèle.

- Un projet de courrier d’entreprise est créé au sein de la STPE dans le but de
conquérir et fidéliser les gros clients, telles que les entreprises, les banques, les
grandes institutions de la place.

- Des batteries de 5000 boîtes postales, acquises par la STPE sur financement propre
du MPNTIC, viennent renforcer le parc existant. Un projet de texte imposant
l’ouverture des boîtes postales est mis sur le circuit.

- Sur le plan des RH : l’effectif des employés est revu en baisse avec le départ à la
retraite de 30 agents. De 232, l’effectif est de 202 agents.

Investissements faits dans le secteur et bilan financier
(Informations non obtenues)
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II.2.2.

Diagnostic

L’analyse SWOT de la STPE se présente ainsi :
Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne (STPE)
Tableau 55 : Analyse SWOT de la STPE

FORCES
✓
✓

FAIBLESSES

Importance des possessions domaniales sur
l'ensemble du territoire ;
Opérateur désigné de service Universel.

▪
▪
▪

▪

OPPORTUNITES
➢
➢

➢

Inadaptation des services offerts à la
clientèle;
Inadaptation Organisationnelle et
Fonctionnelle ;
Dettes (fournisseurs & salaires) ;
Ineffectivité du FSPU.

MENACES

Volonté politique ;
Subvention de l'Etat ;
Bancarisation des salaires des agents de l'Etat.

•
•
•

•

Rude concurrence des privés (agences de
voyages, banques, EMF et OTM) ;
Non versement de la subvention de l'Etat ;
Effets de la crise économique ;
Impayés de l'Etat par le Trésor.
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II.3.

Conclusion sur la situation du secteur postal

L’analyse du secteur postal a été faite également sur la base de documents, rapports et
études récents, et sur l’apport des membres du Comité PSDNP 20/30.
Cette analyse a montré les énormes difficultés rencontrées par la Poste avec l’avènement
des nouvelles technologies qui ont fini par lui faire perdre des parts importantes du marché.
Alors que ces technologies auraient dû, si elles avaient été prises en compte et intégrées
assez tôt et malgré les autres aléas économiques, lui permettre de garder le cap.
Certes de nouvelles mesures ont été prises depuis pour tenter de freiner la chute du secteur
postal, cependant, dans le cadre de la nouvelle stratégie en voie d’étude, il sera proposé les
nouvelles solutions à appliquer dans les dix (10) ans à venir pour voir le secteur redresser la
barre et prospérer.
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GLOSSAIRE
IDI

Cet Indice de Développement des TIC de l’Union Internationale des Télécommunications
comporte neuf (09) indicateurs à partir desquels l’IDI est synthétisé :
1. Environnement politique et réglementaire
2. Environnement d’affaire et d’innovation
3. Accessibilité infrastructurelle
4. Accessibilité financière et économique
5. Usage des TIC par la population
6. Usage des TIC par le business
7. Usage des TIC dans l’Administration Publique
8. Impact des TIC dans l’économie
9. Impact sociaux des TIC

IoT

Internet of Things = Internet des objets
Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Internet des objets (IdO) est une
« infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de
services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux
technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en
évolution ». En réalité, la définition de ce qu'est l'Internet des objets n'est pas figée. Elle
recoupe des dimensions d'ordres conceptuel et technique.
D'un point de vue conceptuel, l'Internet des objets caractérise des objets physiques
connectés ayant leur propre identité numérique et capables de communiquer les uns avec
les autres. Ce réseau crée en quelque sorte une passerelle entre le monde physique et le
monde virtuel.
D'un point de vue technique, l'IdO consiste en l'identification numérique directe et
normalisée (adresse IP, protocoles smtp, http...) d'un objet physique grâce à un système
de communication sans fil qui peut être une puce RFID, Bluetooth ou Wi-Fi.

Matrice RACI

Réalisateur, Approbateur ou Autorité, Consultant ou Consulté, Informé. Outil situant les
rôles et responsabilités des acteurs pour chacune des tâches des projets.

PDNP 21/25

Vocable utilisé dans le document pour désigner le Plan quinquennal de Développement du
Numérique et des Postes 2021-2025.

PSDNP 20/30

Vocable utilisé dans le document pour désigner le Plan Stratégique de Développement du
Numérique et des Postes 2020-2030.

ROA

Return On Assets. Le ROA mesure la rentabilité des actifs =

ROE

Return On Equity. Le ROE mesure la rentabilité des capitaux propres =

Startup

ou Start-up, « Est une organisation temporaire à la recherche d’un business model,
industrialisable et permettant une croissance exponentielle » Steve Blank.

Résultat net
Total des actifs ou (Marge nette x Rotation des actifs)
Résultat net
Capitaux propres

Une start-up, ou « jeune pousse », décrit une jeune entreprise de haute technologie qui
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présente un potentiel important de croissance. Le terme vient de l'anglais start (démarrer)
et up (pour montrer le potentiel de croissance).
TIC

Ensemble des ressources techniques et technologiques (informatique, audiovisuel,
Internet, multimédias, télécommunications, etc.) concourant à faciliter les
communications et à fournir et échanger des informations.

UIT

Fondée le 17 mai 1865, l’Union internationale des télécommunications est une agence des
Nations unies pour le développement spécialisé dans les Technologies de l’Information et
de la Communication, basée à Genève, en Suisse. Elle compte 193 Etats membres et
environ 900 membres et associés du secteur (entreprises, universités et organisations
internationales et régionales).
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