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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nés vivants d’une génération de femmes, à 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : somme des taux de 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d’une année dans une 
pclpulation à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel [TAN] : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès B l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une popularion à l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 

Abréviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : H o m m e s  

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit interieur brut 
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TCHAD 

Le Tchad est l’un des derniers pays au monde à n’avoir jamais connu de recensement 
démographique exhaustif. Les seules données disponibles sont celles compilées à partir des 
dénombrements administratifs coloniaux dépos& aux Archives Nationales du Tchad 
(Beauvilain A., Oumdagué Kouo, 1992), du recensement de la ville de N’Djaména de juillet 
1962 (INSEE, 1962), d’une enquête démographique par sondage en 1964 portant sur 11 des 
14 préfectures du pays (INSEE, 1966), du recensement administratif de 1968 qui a dénombré 
la population de 10 préfectures (Comité National du Recensement, 1968) et à partir duquel la 
population estimée est inférieure à celle de 1964. Une opération de recensement général, 
initiée en 1972 et financée par le FNUAP, n’a pu aboutir et les résultats des opérations 
préliminaires de cartographie ont été détruits par la guerre. 

Une nouvelle opération de recensement général de la population et de l’habitat, 
financée par de nombreux bailleurs de fonds (FNUAP, USAID, Allemagne, Banque 
Mondiale, France) a démarré en 1990. 

C’est dans ces conditions qu’est (mal) connue la population du Tchad puisque 
jusqu’en 1990 celle-ci était estimée à partir de projections de l’enquête démographique de 
1964. En 1990, la Direction de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques 
(DSEED) a estimé la population à partir du recensement électoral établi pour les élections 
présidentielles de décembre 1989. 

D e  1 081 909 habitants en 1916,l 284 000 en 1920, 1 432 889 en 1925,2 238 264 en 
1949, 3 254 000 en 1964, la population du Tchad atteindrait environ 5 263 089 habitants en 
1989. La superficie du pays étant de 1 284 O00 km2, la densité moyenne s’éltverait 4,l 
habitantsh2 avec des extrêmes de 0,17 dans la préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti 
(B.E.T.) et de 38,9 dans le département du Logone Occidental. Par rapport aux grandes zones 
bio-climatiques, la densité est de 0,17 dans la zone désertique, de 5,7 dans la zone sahélienne 
(de 4,7 hors la ville de N’Djaména), de 12,8 dans la zone soudanienne ; la zone sahélienne 
possédant 53 % de la population et la zone soudanienne 45 %. 

Sur le plan économique, le P.N.B. annuel par habitant de 160 dollars (en 1988) place 
le Tchad à égalité avec la Tanzanie, devant 1’Ethiopie (120 $) et le Mozambique (100 $) et 
demère le Bangladesh (170 $). D e  plus ce PNB par habitant a diminué de 2 % par an de 1965 
à 1988. L’économie nationale repose sur les activités agro-pastorales et dépend des 
exportations officielles de coton et clandestines de bétail. La part de l’agriculture dans le 
P.I.B. est d’ailleurs passée de 42 % en 1965 à 47 % en 1988 tandis que les services chutaient 
de 43 à 35 %. 

Avec sa capitale à environ 1700 k m  de Port-Harcourt et de Douala et de 3000 km de 
Pointe Noire, ne disposant que de 225 km de routes bitumées (35 au Nord de N’Djaména, 190 
au Sud de N’Djaména), le Tchad souffre d’un double enclavement extérieur et intérieur. Dès 
les premières pluies, la circulation routière devient quasi impossible et, par exemple, rend 
problématique la distribution de vivres en cas de soudure vivrière difficile, voire de famine. 

Si les estimations de population de 1990 ne remettent pas en cause les projections 
antérieures de l’estimation globale de la population, la différence n’étant que de 3,l %, p a  
contre la répartition de cette population s’avèrerait très différente. Chose normale après un 
quart de siècle marqué par tant d’épisodes douloureux de famine (1973-1974 ; 1984-1985) qui 
ont entraîné les déplacements importants de population que ces calamités naturelles génèrent 
et après la succession d’évènements politico-militaires tragiques aux inévitables répercussions 
sociales et démographiques. 
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D’une manière genérale, une redistribution de la population se serait produite, les 
habitants fuyant les zones d’insécurité maximale ou les zones nord-sahéliennes les plus 
touchées par la sécheresse (departement du Batha - 38,3 %, du Biltine - 21,9 %), souvent les 
mêmes d’ailleurs, pour s’installer dans des zones plus attractives, bord du lac Tchad 
(département du Lac + 47,4 %), régions plus méridionales, proximité de la capitale (Chari- 
Barguirmi Rural + 372 %). 

L’évolution des villes n’a pas connu l’tvolution projetée à partir du sondage de 1964. 
Abéché aurait dû avoir 83 O00 habitants en 1988, elle en a peut-être moins de 10 O00 en 1991. 
La sécheresse, la mine du commerce avec le Soudan et la mer Rouge, due à l’insécurité dans 
les deux pays, explique ce deClin précipité. 

Quoi qu’il en soit des statistiques concemant la population urbaine (9 % en 1965,31 
% en 1988) sa part dans la population totale n’a pu que croître. 39 % de cette population serait 
dans N’Djaména. 

La répartition par sexe serait localement déséquilibrée. Pour une moyenne nationale 
de 90,4 hommes pour 100 femmes en 1989, trois departements auraient de forts rapports de 
masculinité : B.E.T. (138 hommes pour 100 femmes), Lac (125), Chari-Baguirmi et ville de 
N’Djaména (118), les autres ayant nettement moins de 100 hommes pour 100 femmes : 
Salamat (66,3), Tandjilé (743, May-Kebbi (79,3) ... 

Bien que les données précises soient délicates à affmer, la population du Tchad est 
jeune (41,6 % de moins de 15 ans, 3,5 % de plus de 64 ans) avec un taux de croissance 
annuelle qui ne cesse d’augmenter (1,4 pour 100 en 1964, 2,5 pour 100 en 1988) en raison 
d’une grande stabilité du taux de natalité (44 - 45 pour 1OOO) et d’une réduction du taux de 
mortalite : 31 pour loo0 en 1964, 19 pour loo0 en 1988, valeur peut-être optimiste si on la 
compare à celle de pays voisins plus riches et connaissant moins de problèmes et en raison 
des insuffisances en centres de sant6 et en médecins - 32 092 habitants par médecin avec une 
concentration importante de ceux-ci dans la capitale puisque sur 164 médecins que comptait 
le pays en 1990, 36 sont en poste dans l’administration centrale et 79 autres exercent h 
N’Djaména ; 6 departemem comptent encore moins de 1 médecin pour 100 o00 habitants. La 
mortalité infantile demeure élevée (184 pour loo0 en 1964, 180 pour 1O00 en 1988 selon la 
DSEED, 130 pour loo0 selon la Banque Mondiale) et l’espérance de vie à la naissance 
réduite (47,6 ans) avec une notable différence entre les hommes (451 ans) et les femmes 
(49,9 ans). 

Les méthodes contraceptives ne peuvent guère être pratiquées et les programmes de 
planification familiale reussir alors que l’analphabétisme adulte concemait en 1985 89 % des 
femmes et qu’en 1987 le taux net de scolarisation des filles Ctait de 29 % dans l’enseignement 
primaire et de 2 % dans le secondaire (respectivement 51 % et 6 % pour les garçons). 

Alain BEAUVILAIN 
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............................................................. 
Indicateurs 

............................................... 

Effectif global de la POFpllation 

Estimaticm Nati- Unies (milieu de l'&) 

Taux brut de natalite (p. 1000) 

Sarme des naissances niduites 

Descendame finale 

Taux brut de mrtalitri (p. 1000) 

Taux de mortalitri infantile (p. 1ooO) 

Bp6rance de vie a la naissance (ans) 

date de df6rence 

H 
F 

% des mn n6.s au lieu de Aidence H 
F 

% d'étrangers Midant dans le pays 

(Age myen au prerriier mariage (ans) 

1% de &libataires h 45-49 m 

H 
F 

H 
F 

"bre myen d'rilxJllses par W mari6 

Nanbre myen de mariases par fermre 

lTaux de Scolarisatim primaire (6-13 ans) % H 
F 

H 
F 

1% d'illetth chez les 15 ans et + 

% d'actifs chez les 15 ans et + H 
F 

Taille myenne des &ages 

15,8 
24,9 

?,l 

35,6 
8,O 

87,9 
99,o 

94,O 
Dto 

(1) n'&Ment pas Carprises dans le dcs" de l'enquête les prefectures de B.E.T., 
Ka", Lac et quelques sollsprefectures de Biltine, (laddaï, Batha (Fort-Imi) et 
Chari-Baquimi. La m a t h  de l'ensemble de ce territoire a &t& estimk A 730.000 
habitants et ccnprise daw l'effectif global indie. 
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Prefectures Effectifs Superficie Densit$ 

B.E.T. 75.000 600.350 0,l 
Kane" 170.000 114.520 1,5 
lac 115.000 22.320 5,2 
Biltine 129.000 46.850 2,8 

310.000 76.240 4,l 
salamat M.O00 63.000 1,3 
Batha 296.000 88.800 3,3 
W-wrnd 402.000 82.910 4,8 
&ra 159.000 58.950 2,7 
?byerr(hari 374.000 45.180 8,3 
Logone oriental 236.000 28.035 8,4 
Loscgleoccident 190.000 8.695 2l,9 
Tandjilh 228.000 18.045 12,6 
Mayo-Kebbi 486.000 30.105 16,l 

ujmlaticn rurale 

f fectifs % 

Waticn url 

Lfectifs 
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243.910 
216.250 
90.310 
93.910 
115.540 
133.940 
109.870 
99.250 
63.250 
54.180 
35.890 
24.710 
16.060 
16.060 
12.580 

I "ble I 47,5 I 52,5 1 100 I 

489.050 
451.110 
211.040 
168.900 
175.510 
215.960 
187.840 
181.340 
122.450 
110.480 
71.390 
48.940 
33.060 
32.060 
24.780 

âge 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60-64 
65 - 69 
70 et + 

"ble 

Effectifs absolus 

H 

245.140 
234.860 
120.730 
74.990 
59.970 
82.020 
77.970 
82.090 
59.200 
56.300 
35.500 
24.230 
17.000 
16.000 
12.200 

.198.200 

F I H+F 

.325.710 12.523.910 

&mitian en 
i de l'ensemble 

H 

47,5 - 

- 
F 

52,5 - 

apport de 
iasculinite 

101 
109 
134 
80 
52 
61 
71 
83 
94 
104 
99 
98 
106 
100 
97 

90 

(1) Damaine de l'enquête uni-t 
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âge 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

FCHAD 1964h 

M F 

10 a 6 4 2 0 2 4  6 8 10 
effectif % 

Quelques indieateurs socio-économiques ... I 
PIB par tête en 1987 : 191 $ 

Habitants par médecin en 1985 : 38.500 

Part de la population active employée dans l’agriculturer en 1980 (B.M.) : 83 % 

Quelques estimations ... 

Population - 1990 2ooo 
N.U. 5.678.000 hab. 1 B.M. 

7.337.000 hab. 
7.000.000 hab. 

....................................................................................................................................................... 1 N.U. 1985-90 1990-95 

TBN 44,2 p. 1000 
TBM 19,5 p.1000 
TAN 2,5 % 

43,3 p.lOOO 
17,9 p.1000 
2,5 % 
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