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 Contexte général. 
 Raisons du choix des EnR. 
 Quelques images du Forum fondateur. 
 Résolutions issues du Forum. 
 Objectifs envisagés. 
 Nos attentes concrètes de l’OIF. 
 Conclusion. 
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Or l’énergie est un vrai moteur de développement au 
même titre que les ressources financières et humaines. 

Malheureusement: 
 
 # Non accessible aux pauvres même en milieu urbain. 
 
 # Les zones rurales jamais concernées par les efforts 
d’électrification. 

TCHAD = d’énormes potentialités énergétiques. A 
80% rural, avec une absence totale d’un réseau de 
transport d’électricité, il peut compter sur les EnR 
pour assurer sa production et son indépendance 
énergétique partout. 

Entre 2 à 4% de la population a 
accès à l’électricité 



 Enthousiasme des plus hautes autorités à 
accorder une place aux EnR.  

 Vrai moteur de développement en zone rurale. 
 Unique possibilité de décentraliser l’énergie. 
 Réponses aux engagements internationaux du 

TCHAD. 
 Réduction des effets néfastes d’autoproduction 

toujours croissante. 
 Acquérir une indépendance énergétique durable 

et propre pour l’environnement. 
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 Créer une institution, comme  des 
questions relatives aux énergies renouvelables: 
◦ Lieu de formation et d’information en tout genre (référence faite aux 

entreprises). 
◦ Espace d’orientation, de suivi et d’évaluation sur les parts du renouvelable 

dans le bouquet énergétique global du TCHAD. 
◦ Lieu de proposition, de conseil, d’exécution et de réalisation de projets de 

tout ordre (état, particuliers, collectivités, organisations publiques ou privées). 
Mission principale: Promouvoir le développement socio 

économique par incitation à l’utilisation des EnR. 
◦ Vulgariser l’application des normes et labels des EnR dans les nouvelles 

constructions des édifices, qu’ils soient publics ou privés. 
◦ Miser sur une ressource humaine de qualité en privilégiant la formation.  
◦ Devenir leader de la sous région dans le domaine du développement des 

énergies renouvelables. 
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 Bâtir un grand plan de communication autour des EnR: organisation du 
forum international déjà tenu du 01 au 04 Février 2012 à N’Djamena. 

 Procéder à une forte organisation institutionnelle et législative pour une 
meilleure lisibilité dans les EnR: création de l’Agence (ADER-TCHAD). 

 Procéder à une rédaction d’un grand plan national de développement des 
EnR au TCHAD. 

 Procéder à la constitution des bases de données et la cartographie des EnR 
au TCHAD. 

 Réaliser (déjà faite) une étude de faisabilité des grands projets EnR au 
TCHAD. 

 Procéder au renforcement des capacités des premiers agents techniques 
coptés dans différents environnements pour la constitution de la base. 

 Avoir un grand plan de formation des techniciens ailleurs puis sur place. 
 Lancer et mettre en chantier des grands projets conçus par ADER-TCHAD. 
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 Sur le plan de la formation et du renforcement des 
capacités de nos agents. 

 L’ élaboration du plan national et des bases des données. 
 Réalisation de l’Atlas éolien, solaire et de la biomasse au 

TCHAD.  
 La seconde phase de la rédaction des documents 

institutionnels et législatifs pour la sécurisation des 
investissements nationaux et internationaux.  

       

 NB: Il y a bien moyen de faire financer ces étapes par des pays 
ou organisations n’ayant pas le français comme langue mais 
l’OIF a tout intérêt à se servir des plans de développements 
comme celui de l’énergie pour asseoir sa politique culturelle. 
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 Le processus de développement des énergies 
renouvelables au Tchad est en marche. 

 Objectifs: faire accéder les tchadiens de toutes les 
couches sociales à l’énergie. 

 Notre demande d’appui pour une institution solide 
et forte (formation, règlementation, opérabilité) se 
trouve ainsi justifiée. 

 Il ne faut donc pas toujours penser, aider, soutenir les 
(aux) mêmes puisque les conséquences du 
réchauffement climatique ne sont pas vécues que par 
les mêmes, c’est une responsabilité partagée. 

 Le choix de développer les énergies renouvelables 
n’est ni de la politique (quoique oui), ni ambitieux (?), 
ni exagéré mais simplement une urgence sociale 
de développement économique planétaire. 
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