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1. INTRODUCTION 

Le Groupe International Consultatif du Projet d’exploitation pétrolière et d’oléoduc Tchad-
Cameroun, (GIC) a effectué une première visite de travail au Cameroun puis au Tchad du 19 
juillet au 3 août 2001. Au cours son séjour qui l’a mené de Douala à la zone pétrolière de Doba 
et à N’djamena, le GIC a tenu plus de 50 rencontres avec des individus, services, groupes et 
institutions. Les données de ce Rapport viennent de ces rencontres et de l’information 
disponible au moment de notre visite.  

 

2. APERÇU GÉNÉRAL 

Le projet d’exploitation pétrolière et d’oléoduc Tchad-Cameroun sera inévitablement source de 
profonds changements dans les deux pays, principalement au Tchad. Il y a un déséquilibre 
flagrant entre la capacité d’action du consortium exploitant  et les moyens dont disposent les 
États et leurs populations pour gérer, réglementer, voir même influencer le cours du projet et en 
tirer tous les bénéfices possibles. Les retards à réaliser les programmes d’appui aux 
administrations, à la société civile et au secteur privé, accentuent le décalage de moyens entre 
les uns et les autres. 

Le Cameroun 

Les principaux défis du projet en ce qui concerne le Cameroun sont la maîtrise des risques 
environnementaux non négligeables provenant de la construction et de l’exploitation de 
l’oléoduc y compris la portion au large des côtes, la gestion des impacts sociaux sur les 
communautés et la possibilité pour le secteur privé de profiter des retombées économiques. 

Le Tchad 

Au Tchad, le projet constitue une intervention majeure. Il est largement concentré dans une 
économie rurale complexe dont les institutions administratives et la diversité économique sont 
appelées à changer rapidement dans un avenir rapproché pour des raisons tenant à une série 
de réformes politiques et administratives autant qu’au projet pétrolier.  
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Il n’est donc pas surprenant que le projet évoque des attentes, des inquiétudes et des 
controverses sérieuses sur les plans politique, économique, environnemental et social. 
Cependant les ressources financières, humaines et matérielles limitées dont dispose 
l’administration pour faire face à tous ces défis demeurent une source d’inquiétude. 

La Banque Mondiale 

Considérée comme caution et facilitateur dans un projet à financement largement privé, la 
Banque Mondiale doit faire face à des défis importants : présence sur le terrain, souplesse et 
rapidité d’exécution, capacité de faire respecter les engagements des parties après la phase de 
démarrage de l’exploitation. 

 

3. CONSTATS, CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS 

Cette section comprend plus de quarante observations accompagnées de conclusions et, 
lorsqu’il est à propos de le faire, de recommandations, certaines très générales d’autres 
pointues. 

Les observations sont regroupées selon les cinq volets de notre mandat : Développement 
Institutionnel (« Capacity Building »), Gestion des Ressources et des Revenus (Économie, 
Finance, Pauvreté), Gouvernance, Gestion de l’Environnement, Impact Social et 
Développement Communautaire. 

Conformément à notre mandat, nous avons souligné les préoccupations des gens et  les 
problèmes à gérer d’ici la pose du pipeline  et le début de l’exploitation. Mais nous avons aussi 
noté une volonté générale chez presque tous nos interlocuteurs de gérer ces préoccupations 
pour contribuer au succès du projet comme instrument de développement. Nous avons 
constaté que les structures de suivi et de contrôle sont progressivement mises en place et, 
surtout, nous avons reconnu la haute qualité professionnelle et l’engagement élevé des 
responsables de ces différentes structures.  

Les six principales préoccupations qui se dégagent de cette première visite de travail se 
résument ainsi : 

- la progression à « deux vitesses » entre le consortium d’une part et les administrations 
publiques et société civile de l’autre, et le décalage entre leurs capacités;  

- le risque de créer une enclave industrielle détachée des réalités politiques et sociales; 

- l’importance de sécuriser les populations quant aux impacts du projet et dans leurs relations 
avec les administrations publiques; 

- l’absence de communications efficaces ou de dialogue entre les parties intéressées; 

- l’importance du plan de développement régional en gestation dans la zone pétrolifère du 
Tchad;  
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- l’urgence de mettre en place tous les préparatifs à la gestion des revenus du pétrole qui 
sont attendus fin 2003. 

 

4. SUITE À DONNER 

Le GIC continuera de se pencher sur les sujets identifiés dans ce rapport. Nous serons de 
retour au Tchad et au Cameroun dans la seconde moitié de novembre. Nous aviserons à 
l’avance des sujets que nous désirons traiter lors de la prochaine visite et solliciterons les 
suggestions. Nous cherchons également à développer et maintenir un réseau de 
communications qui nous permettra d’être  renseignés le mieux possible. 

 

 


