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Energie solaire photovoltaïque 
 
L’énergie solaire possède des caractéristiques qui la 
distinguent fondamentalement des sources 
conventionnelles : pétrole, gaz naturel, charbon, 
uranium etc. Son apport énergétique est croissant et 
entièrement renouvelable dans chaque zone 
climatique ; il est disponible partout au Tchad et son 
utilisation, non seulement n’altère pas notre 
environnement, mais au contraire l’améliore par 
substitution des énergies fossiles responsables 
d’émission des gaz à effet de serre.  
 
Ces qualités intrinsèques et uniques de l’énergie 
solaire imprègnent l’inconscient collectif au point où 
tout programme bénéficie d’un accueil à priori 
favorable des utilisateurs. Toutefois, on attribue 
souvent deux défauts à l’énergie solaire : sa dilution 
et sa variabilité. De même, la puissance maximale 
incidente tourne autour de 1 Kw/m2, c’est très petit 
par rapport aux puissances des équipements 
industriels centralisés, mais très grand par rapport 
aux besoins du secteur domestique et tertiaire des 
pays industrialisés et aux besoins domestiques, 
artisanaux et préindustriels des pays en 
développement.  
 

Le champ d’application de l’électricité 
photovoltaïque 

  
Le photovoltaïque apparaît comme une source 
d’électricité qui est bien adaptée aux besoins 
modestes et modérés, mais qui n’est pas 
concurrentiel lorsque la demande est importante, car 
le photovoltaïque ne permet pratiquement pas 
d’économie d’échelle : le premier Kwh coûte autant 
que le centième. On peut ainsi retenir les ordres de 
grandeur suivants : 
- en dessous de 1 KWh/jour, le photovoltaïque est en 
général la source la plus économique ; 
- de 1 à 10 KWh/jour, il peut rester concurrentiel, 
mais les coûts d’investissement deviennent élevés; 
- au delà, il est à ce jour rarement économique et 
nécessite de toutes les façons, des investissements 
onéreux.    

Les avantages généraux des systèmes 
photovoltaïques 

  
Quatre avantages fondamentaux font de ces 
systèmes une situation de choix pour la micro-
électrification rurale dans un contexte de 
développement durable. 
- Ce sont des systèmes modulaires, applicables des 
plus petites unités (par exemple calculatrice solaire, 
téléphones portables…) à plusieurs centaines de 
kilowatts. Cet avantage permet de faire évoluer une 
installation selon l’accroissement des besoins et les 
possibilités de financement. 
- La production d’électricité se fait généralement sur 
le site même d’utilisation, ce qui réduit presque 
totalement les réseaux de distribution d’électricité ou 
les infrastructures permettant la livraison d’énergie 
primaire (la livraison de fuel pour les groupes 
diesels par exemple). 
- Ces systèmes offrent une excellente fiabilité avec 
de faibles coûts de maintenance et d’exploitation. En 
effet, ils s’usent peu, étant donné qu’ils ne 
comprennent aucune pièce tournante ou en 
mouvement. 
- L’énergie générée est non-polluante par nature et, 
est renouvelable et disponible sur le site. 
 
Pour l’électrification rurale, les avantages des 
systèmes photovoltaïques par rapport aux solutions 
classiques d’alimentation électrique sont aussi : 
 
- Souplesse d’installation ; 
- Maintenance légère pouvant se limiter : 
a) au nettoyage de la surface des modules solides ; 
b) au contrôle du niveau d’électrolyse des batteries 
d’accumulateurs et à l’addition d’eau en cas de 
besoin ; 
c) au graissage des bornes de ces batteries ; 
d) absence de pollution (pas de fumée ou de bruits 
géants). 
e) Fiabilité de fonctionnement ; le taux de pannes 
observées avec ces systèmes est en général plus bas 
que celui observé avec une alimentation classique.  
  
Dr Baba Mallaye Directeur Général du CNRD 
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Initiative IT@CTD: Une nouvelle

d’optimisation des ressources locales,

outil, d’aide à la prise de décisions,

CNRD dans le cadre de la maturation

de la décentralisation (Décentralisation
 

A l’instar de ses paires de la 

gouvernement tchadien a répondu

tangible de son peuple en lançant 

décentralisation. Les premières élections

portant sur 42 communes ont eu  lieu

2012.  

 

Les collectivités territoriales décentralisés

peinent à asseoir des Projets/Programmes

développement local pouvant 

l’inspiration des plus hautes autorités.

défaut des informations fiables sur 

seule issue pour l’élaboration d’une

budgétaire adéquate.  

 

L’initiative IT@CTD, incubée 

National de Recherche pour le 

(CNRD) vise à relever ce défi de 

Cette approche scientifique, qui se
réseau d’experts locaux, est étalée

réponse tchadienne aux défis

décentralisation en mettant en avant

technologie au service du développement.

initiative doit être mise en application

l’ensemble des communes avec

partenaires techniques. Ceci permettra

surmonter les défis du développement

asseoir un moyen de contrôle et  de

des recettes au niveau national afin

l’atteinte des Objectifs de Développement

(ODD) d’ici horizon 2030. 

 

Les résultats attendus sont :  

- La valorisation du capital 

renforcement des infrastructures ; 

- La constitution d’une base de données

dynamique ; 

- La production d’une cartographie de

- La mobilisation efficiente des recettes

basée sur une large sensibilisation,

application mobile pour les collectes

taxes assurant ainsi une traçabilité

temps réel ; 

- La lutte contre la corruption grâce
collecte et traçabilité de recouvrement
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nouvelle approche, 

locales, couplée à un 

décisions, incubé par le 

maturation du processus 

(Décentralisation 3.0). 

 sous-région, le 

répondu à la volonté 

 le processus de 

élections locales 

lieu le 22 janvier 

décentralisés (CTD) se 

Projets/Programmes de 

 répondre à 

autorités. Ceci par 

 l’assiette fiscale, 

d’une planification 

 par le Centre 

 Développement 

 l’ère numérique. 

se repose sur un 
étalée en guise d’une 

défis liés à la 

avant la force de la 

eloppement. Cette 

application dans 

avec l’appui de 

permettra à l’Etat de 

développement local et 

de suivi traçable 

afin de garantir 

Développement Durable 

 humain et le 

données fiable et 

de recettes ;  

recettes fiscales, 

sensibilisation, grâce à une 

collectes de diverses 

açabilité et un suivi en 

grâce à des outils de 
recouvrement des taxes.  

Le pack IT@CTD est composé de trois (3) outils 

principaux, à savoir : 

 
1. Smart Rec, pour le recensement du contribuable 

 

Cet outil permet de recenser tous les contribuables 

de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national en 

octroyant un numéro d’identification unique à 

chaque contribuable.  

 

Ce code est géré par 

technologie Blockchaine

sécurisation de recettes. 

  
Les différentes étapes d’implémentation

IT@CTD sont les suivants 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SmartCollect, pour la collecte des taxes
 

 Cet outil facilite le recouvrement 

garantissant la traçabilité dans la collecte et le suivi 

des taxes. Le processus d’implémentation   se 

présente comme suit : 
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est composé de trois (3) outils 

Rec, pour le recensement du contribuable  

Cet outil permet de recenser tous les contribuables 

de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national en 

octroyant un numéro d’identification unique à 

 un serveur utilisant la 

Blockchaine afin de garantir la 

d’implémentation de pack 

 : 

2. SmartCollect, pour la collecte des taxes 

Cet outil facilite le recouvrement tout en  

garantissant la traçabilité dans la collecte et le suivi 

des taxes. Le processus d’implémentation   se 
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3. SmartDec, pour l’aide à la prise de décisions 

(statistiques des indicateurs) 

 

Ces outils numériques fondés sur une approche 
d’interopérabilité offrent d’une part la possibilité de 

prendre de décisions rationnelles et efficaces, grâce 

aux indicateurs de performance,  et d’autre part, 

permettent au PACK d’interagir avec les services 

transversaux du trésor public. 
 

Abakar Kerima Saleh, Chef de service TIC du 
CNRD 

******** 

Campagne 2019-2020 de recherche 
paléontologique au Tchad: les activités de terrain 
  
La partie nord du Bassin du Lac Tchad (désert de 
Djourab) se révèle particulièrement intéressante en 
termes des vestiges paléontologiques. Depuis 1994, 
entre les mois d’octobre à avril, elle fait l’objet 
d’intenses fouilles par l’équipe des paléontologues 
de la Mission Paléoanthropologique Franco-
Tchadienne, collaboration scientifique entre 
l’Université française de Poitiers (Laboratoire 
PALEVOPRIM) et les institutions d’enseignement 
supérieur du Tchad (Université de N’Djaména et 
Centre National de Recherche pour le 
Développement). Ce programme international de 
recherche a abouti à la découverte d’importants 
gisements fossilifères couvrant l’intervalle de temps 
géologique entre 3,5 et 7 Millions d’Années, ainsi 
que de restes d’hominidés anciens (Australopithecus 
bahrelghazali, Sahelanthropus tchadensis).  
Depuis 2015 à nos jours, les fréquences des missions 
de terrain ont considérablement diminué ; elles sont 
passées de quatre missions de terrain par an à une 
seule mission de terrain par an, faute de moyens 
financiers. 
Pour la campagne 2019-2020, la première session de 
prospection géologique et fouille paléontologique, 
dirigée par le Professeur Michel Brunet du Collège 
de France s’est déroulée du 14 janvier au 28 février. 
L’équipe est composée de 14 personnes dont des 
paléontologues tchadiens et leurs collègues français 
ainsi que des techniciens tchadiens (préparateur-
mouleurs). Six éléments de la Garde Nationale 
Nomade du Tchad (GNNT) ont également participé 
à cette expédition afin de garantir la sécurité de 
l’équipe des chercheurs.  
Un événement important qu’il convient de signaler 
est la visite sur le terrain de Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur de France au Tchad 
Bertrand COCHERY et son épouse, accompagné 
d’une forte délégation (image 1).  

Cette visite marque l’intérêt des plus hautes autorités 
de l’Ambassade de France au Tchad pour la cause de 
la recherche paléontologique au Tchad. En guise 
rappelle, la MPFT a eu déjà à bénéficier du FSP 
(Fonds de Solidarité Prioritaire) du Gouvernement 
français pour appuyer les missions de terrain, la 
recherche et la formation mais ce soutien a pris fin 
depuis 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : l’équipe sur le terrain 
 
Trois secteurs fossilifères du Pliocène (3,5-5 MA), 
localisés à environ 70 km au Nord-Est de Kouba 
plus précisément les sites de Koro-Toro (KT), Kollé 
(KL) et Kossom-Bougoudi (KB) ainsi que la falaise 
proche de Kouba ont fait l’objet de cette campagne 
de prospection géologique et fouilles 
paléontologiques.  
 
L’objectif de cette campagne est de : 
- Revisiter ces trois secteurs fossilifères ; 
- Prélever des échantillons des sédiments afin de 
tester le signal paléomagnétique ; 
- Collecter les gros pavés (pierres rocheuses) en vue 
d’identifier d’éventuels outils taillés. 
Il convient de signaler que le dernier passage de 
l’équipe sur ces sites remonte à 2018.  
Le récent passage en janvier 2020 a permis de 
constater que la morphologie physique des sites a 
drastiquement changé ; on assiste à la fois à 
l’ensablement et à la formation des dunes récentes 
en plein milieu de certains affleurements. Toutefois, 
d’autres surfaces dégagées ou en cours de 
dégagement conservent la présence de quelques 
rares spécimens fossiles.  
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Ces derniers (fossiles) sont totalement ou 
partiellement dégagés et d’autres par contre se 
trouvent in situ dans le sédiment (image 2).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 2: Mandibule d'un proboscidien
 
Les fossiles jugés fragiles subissent de traitement 
mécanique afin de les extraire délicatement et le plus 
complet possible. Ce traitement spécial permet aussi 
de le transporter en toute sécurité. Ainsi, au cours de 
cette mission, 185 spécimens ont néanmoi
prélevés. L’inventaire provisoire a permis de 
reconnaitre les groupes de mammifères suivants
Proboscidiens (éléphant primitif), Anthracothériidés 
(cousin d’hippopotame), Hippopotamidés 
(hippopotame primitif), Suidés (cochon primitif), 
Bovidés (gazelle ou antilope primitif), Crocodiliens 
(crocodile primitif), Aves (oiseaux primitifs), etc. 
(fig. 1).  
Tous les spécimens sont transportés en toute sécurité 
et conservés au Service de Conservation et de 
Valorisation des Collections Paléontologique du 
CNRD à N’Djamena. Rendus à l’atelier, les 
spécimens encroutés, fracturés et/ou plâtrés doivent 
subir une préparation minutieuse à l’aide des outils 
appropriés (dégagement, consolidation etc.). Après 
cette phase de préparation, ils sont marqués à l’encre 
indélébile, enregistrés dans la base des données 
informatisées et rangés en fonction de localité et  de 
leur taille dans les tiroir ou étagères.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Nombre des fossiles collectés par secteur 

fossilifère 
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Ces derniers (fossiles) sont totalement ou 
partiellement dégagés et d’autres par contre se 
trouvent in situ dans le sédiment (image 2). 

: Mandibule d'un proboscidien 

Les fossiles jugés fragiles subissent de traitement 
mécanique afin de les extraire délicatement et le plus 
complet possible. Ce traitement spécial permet aussi 
de le transporter en toute sécurité. Ainsi, au cours de 
cette mission, 185 spécimens ont néanmoins été 
prélevés. L’inventaire provisoire a permis de 
reconnaitre les groupes de mammifères suivants : 
Proboscidiens (éléphant primitif), Anthracothériidés 
(cousin d’hippopotame), Hippopotamidés 
(hippopotame primitif), Suidés (cochon primitif), 

elle ou antilope primitif), Crocodiliens 
(crocodile primitif), Aves (oiseaux primitifs), etc. 

Tous les spécimens sont transportés en toute sécurité 
et conservés au Service de Conservation et de 
Valorisation des Collections Paléontologique du 

D à N’Djamena. Rendus à l’atelier, les 
spécimens encroutés, fracturés et/ou plâtrés doivent 
subir une préparation minutieuse à l’aide des outils 
appropriés (dégagement, consolidation etc.). Après 
cette phase de préparation, ils sont marqués à l’encre 

ébile, enregistrés dans la base des données 
informatisées et rangés en fonction de localité et  de 
leur taille dans les tiroir ou étagères. 

Nombre des fossiles collectés par secteur 

Autour des collections soigneusement préparés par 

les techniciens tchadiens, le travail de détermination 

(étude) et d'inventaire du matériel continu par les 

différents spécialistes et la base de données est 

également mise à jour tous les ans par les partie

tchadiennes.  

 

Des échantillons des sédiments ont été prélevés dans 

la falaise de Kouba, du Rocher au Cormoran et bien 

d’autres endroits des secteurs fossilifères en vue de 

tester le signal paléomagnétique. Il s’agit d’essayer 

pour la première fois une a

absolue pour les sites tchadiens. Les résultats de 

l’analyse de cette nouvelle approche seront mis en 

relation avec les données des deux précédentes 

approches (biochronologie et cosmonuéclique du 

Béryllium). Ce qui permettra de c

d’affiner les datations déjà existantes.

 

Des gros pavés (pierres rocheuses) ont été également 

collectés dans la perspective de mettre en exergue la 

présence outils taillés. Ainsi, plusieurs galets et 

pierres trouvés sur les différents secteurs

ont été systématiquement ramassés et seront confiés 

à des spécialistes pour étude en vue d’observer 

d’éventuelles traces de retouches.

 

De façon général, il est évident qu’on assiste à 

l’ensablement des sites, qui avec le temps pourrait 

faire disparaître certains affleurements. Cependant, 

le nombre et la qualité des spécimens identifiés et 

extraits au cours de cette mission démontrent que 

ces affleurements restent encore potentiellement 

riches. 

 

L’expérience montre également que l’alternance d

vents étant très fluctuante d’une année à l’autre, il 

n’est pas possible de prévoir avec précision le 

devenir de ces zones. Seules des prospections 

régulières (au moins une fois par an) permettront de 

collecter à temps les spécimens fossiles 

nouvellement mis au jour avant leur destruction 

complète par l’action des vents violents dans cette 

zone. 

 

Dr Nekoulnang Djetounako Clarisse (DGA CNRD) 

Prof Likius Andossa (Recteur d’Académie du 

Nord), Mr Djimdoumalbaye Ahounta (Chef de 

service Paléontologie CNRD) &M
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Autour des collections soigneusement préparés par 

les techniciens tchadiens, le travail de détermination 

(étude) et d'inventaire du matériel continu par les 

différents spécialistes et la base de données est 

également mise à jour tous les ans par les parties 

Des échantillons des sédiments ont été prélevés dans 

la falaise de Kouba, du Rocher au Cormoran et bien 

d’autres endroits des secteurs fossilifères en vue de 

tester le signal paléomagnétique. Il s’agit d’essayer 

pour la première fois une autre technique de datation 

absolue pour les sites tchadiens. Les résultats de 

l’analyse de cette nouvelle approche seront mis en 

relation avec les données des deux précédentes 

approches (biochronologie et cosmonuéclique du 

Béryllium). Ce qui permettra de compléter et 

d’affiner les datations déjà existantes. 

Des gros pavés (pierres rocheuses) ont été également 

collectés dans la perspective de mettre en exergue la 

présence outils taillés. Ainsi, plusieurs galets et 

pierres trouvés sur les différents secteurs fossilifères 

ont été systématiquement ramassés et seront confiés 

à des spécialistes pour étude en vue d’observer 

d’éventuelles traces de retouches. 

De façon général, il est évident qu’on assiste à 

l’ensablement des sites, qui avec le temps pourrait 

disparaître certains affleurements. Cependant, 

le nombre et la qualité des spécimens identifiés et 

extraits au cours de cette mission démontrent que 

ces affleurements restent encore potentiellement 

L’expérience montre également que l’alternance des 

vents étant très fluctuante d’une année à l’autre, il 

n’est pas possible de prévoir avec précision le 

devenir de ces zones. Seules des prospections 

régulières (au moins une fois par an) permettront de 

collecter à temps les spécimens fossiles 

t mis au jour avant leur destruction 

complète par l’action des vents violents dans cette 

Dr Nekoulnang Djetounako Clarisse (DGA CNRD) 

Prof Likius Andossa (Recteur d’Académie du 

Nord), Mr Djimdoumalbaye Ahounta (Chef de 

service Paléontologie CNRD) &MPFT 


