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RÉSUMÉ
L’objectif de notre recherche est d’essayer de comprendre pourquoi le Tchad n’a pas pu décoller
économiquement par rapport à des pays similaires, en dépit de ses richesses naturelles prouvées et de
son exploitation pétrolière en cours depuis 2003. Notre évaluation des politiques économiques, de 1960 à
2017, deux années après la fin des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), supposés
réduire la pauvreté de 50% au Tchad s’est conclue par un constat d’échec. Le Tchad est en retard par
rapport aux pays similaires et le pays n’a pu tirer avantage de ses ressources pétrolières pour améliorer les
conditions de vie de sa population. Un diagnostic critique sur les causes de cet échec nous a amené à

analyser les contraintes, les défaillances et les goulots d'étranglement qui continuent d’entraver le
développement économique. Plus précisément, nous avons examiné les impacts de la gouvernance
politique, des institutions, du capital humain, de l’administration publique et du rôle des institutions
bancaires et financières dans le financement du développement. Le niveau de vie de la population est
apprécié à travers les indicateurs économiques et sociaux et par rapport aux pays africains comparables et
aux pays les moins avancés. Dans la troisième partie, nous considérons qu’il est possible de construire
une économie d’opportunité et prospère sans pauvreté, étant donné que la pauvreté est une situation
transitoire dans tout cycle de vie et une économie avec un taux de pauvreté frictionnel de 3% peut être
considérée comme non pauvre. Ce travail voudrait encore susciter la réflexion sur l’Afrique en général et
sur le Tchad de manière spécifique : Comment peut-on atteindre les objectifs inclusifs de développement
durable et construire une économie sans pauvreté.
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