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Résumé 

 
Si au niveau d’un certain nombre d’États de l’Afrique subsaharienne, 

quelques études menées révèlent un certain nombre de téléspectateurs et 

leurs pratiques, au Tchad, aucune recherche approfondie n’a été conduite 

auparavant. Sur la base d’une enquête auprès de la population de cinq villes, 

cette étude tente d’explorer le marché du secteur de la télévision. Ce marché 

est ouvert et présente des opportunités en termes de développement. Pour 

cela, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Parmi les défis les plus 

importants à relever, il y a la problématique d’accès à l’énergie électrique, 
le coût des équipements, la qualité et le contenu des programmes.  Les 

résultats de cette présente étude constituent un travail exploratoire qui ouvre 

la voie à d’autres chercheurs. Ces résultats, interprétations et conclusions 

exprimés relèvent du domaine universitaire et sont ceux de leurs auteurs et 

ne peuvent nullement refléter l’opinion politique.  

Mots clés : abonnés, électricité, préférence, Tchad, télévision 

 

Abstract 

 
If in a given number of some African sub-Saharan countries, some 

investigations have been made and revealed a given number of television 

viewers and their practices, in Chad, any important investigation has been 

made before. On the basis of a survey conducted on populations of five towns, 

this work aims at exploring the market of television sector. This market is 

opened and present some opportunities in terms of development. For that 

reason, there are some conditions to be fulfilled. Among the important 

challenges to be taken up, there are problems of electric energy access, the 

cost of equipments, the quality and content of programs. The results of this 
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present investigation constitute an exploratory work that opens the way to 

other researchers. The results, interpretations and conclusions to which we 

reached are the concern of university field and belong to the authors and can 

not necessarily reflect at all political opinion.  

Key words: Chad, electricity, preference, subscribers, television.        

Introduction 

 

Au Tchad, l’univers télévisuel se compose des chaînes 

nationales et internationales. En dehors des Web télé comme 

Tchad 24, Toumaï TV, etc., l’offre nationale ne compte que trois 

chaînes dont une publique (télé Tchad) et deux privées (Électron 

TV, Al-Nassr TV). Quant à l’offre internationale, elle se 

compose principalement des chaînes du bouquet Canal+, Bein 

Sport, Prestabist TV et la chaîne chinoise Star Times. Plusieurs 

possibilités s’offrent aux téléspectateurs en termes de contenu 

des programmes et d’offres d’abonnement. Mais la 

modernisation des équipements télévisuels, les difficultés 

d’accès à l’énergie et la situation socioéconomique constituent à 

n’en point douter, un handicap pour une frange de la population 

tchadienne de regarder la télévision chez elle.  

Si au niveau d’un certain nombre des États de l’Afrique 

subsaharienne, quelques études ont été menées qui révèlent un 

certain nombre de téléspectateurs et leurs pratiques, au Tchad, 

aucune recherche sérieuse n’a été conduite auparavant. Sur la 

base d’une enquête auprès de la population de cinq villes, cette 

étude tente d’explorer le marché du secteur de la télévision. Ce 

marché est ouvert et présente des opportunités en termes de 

développement. Les résultats de cette présente étude constituent 

un travail exploratoire qui ouvre la voie à d’autres chercheurs. 

Ces résultats, interprétations et conclusions exprimés relèvent du 

domaine universitaire et sont ceux de leurs auteurs et ne peuvent 

nécessairement refléter l’opinion politique.  
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1. Méthodologie 

 

En vue de réaliser cette présente étude sur le secteur de la 

télévision au Tchad, nous avons conduit une enquête dans 

quelques villes du Tchad. La République du Tchad étant divisée 

en 23 régions, nous avons choisi, pour des raisons 

démographiques et d’accès à l’énergie électrique, d’enquêter 

particulièrement dans les parties sud et centre ouest du pays. 

Cette enquête qui a duré deux semaines concerne six villes : 

Doba, Kélo, Moundou, Mongo, N’Djamena et Pala. Le 

questionnaire utilisé pour la collecte des données a été le même 

dans toutes les villes retenues et identique en tout point. Il a été 

soumis oralement aux enquêtés. Un total de 720 questionnaires 

a été prévu mais 693 personnes ont pu être enregistrées et dont 

les réponses ont été effectivement exploitées. Bien que 

l’administration de 693 questionnaires soit limitée à six villes du 

pays, ce qui est un échantillon peu représentatif, cette étude qui 

a une visée exploratoire et qui constitue d’ailleurs l’une des 

recherches empiriques pionnières dans ce domaine au Tchad, a 

permis, en plus des recherches documentaires, d’arriver à ce 

présent résultat.  

Le présent travail est structuré en trois principaux points. Nous 

présenterons tour à tour l’étude sur le volet du besoin des 

abonnés, ensuite sur celui de l’évolution du nombre des 

téléspectateurs. 

 

2. Résultats 

 

Pour nous permettre d’arriver à ces résultats, nous avons procédé 

par une analyse et interprétation des réponses aux 

questionnaires. Ces questionnaires visent donc à connaitre le 

besoin des abonnés en termes de programmes, leur accès à 

l’énergie sans laquelle la réception d’une chaîne de télévision 
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n’est possible, le nombre de téléspectateurs et celui des abonnés 

à la télévision payante et enfin leurs préférences. 

  

2.1. Besoins des abonnés variables selon les catégories 

socioprofessionnelles 

L’abonnement à un bouquet ou à une chaîne est conditionné par 

deux éléments socioéconomiques majeurs à savoir : un revenu 

annuel important et l’accessibilité à une source d’énergie 

électrique. Ces deux éléments constituent donc les besoins 

primordiaux des téléspectateurs auxquels viennent s’ajouter la 

qualité d’une diffusion des programmes et les éléments de 

contenu.  

Au Tchad, environ un travailleur sur deux exerce une activité 

indépendante et cette catégorie est la plus répandue parmi les 

actifs occupés. Selon les résultats de la troisième Enquête sur la 

Consommation et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT3 juin 

2013), les hommes sont majoritaires dans cette catégorie 

(52,6%).  

Le secteur formel n’absorbe que 5% de la population active 

selon le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD). Près de la moitié des salariés du système formel 

relèvent de la fonction publique. Le reste est employé dans les 

activités de services de l’industrie pétrolière, les sociétés de 

sécurité et de gardiennage, l’industrie cotonnière et sucrière, le 

BTP, etc. Les trois quarts environ de la population active non 

agricole sont employés dans le secteur informel.  

La question de revenu annuel peut être liée à la catégorie 

socioprofessionnelle de l’individu. Certains corps de métier 

permettent d’avoir un bon revenu que d’autres. Ainsi, les 

secteurs libéraux comme l’avocature, les BTP ou le commerce 

peuvent permettre de gagner plus de revenu que d’autres par 

exemple. Plus le revenu annuel d’un individu est meilleur, 

mieux vaut sa condition sociale et donc un besoin de loisir. Les 

résultats de l’enquête nous ont permis de répartir par tranche, les 
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revenus annuels des personnes enquêtées suivant le tableau ci-

après : 

Tableau 1. Revenu annuel par ménage 

Tranche en FCFA Nombre % 

45 000 – 200 000 24 3,4 

210 000 – 500 000 79 11,3 

510 000 – 1 000 000 138 19,9 

1 010 000 – 2 500 000 239 34,4 

2 520 000 – 3 500 000 41 5,9 

3 070 000 – 5 000 000 31 4,4 

plus de 5 000 000 9 1,2 

 

Au Tchad, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

(SMIG) est de 65 000 FCFA39. Celui d’un fonctionnaire de 

catégorie A est de l’ordre de 100 000 FCFA40 par mois. Avec 

quelques années d’ancienneté, il peut percevoir entre 300 à 

500 000 FCFA soit un revenu annuel de l’ordre de 3 500 000 à 

6 000 000 FCFA. Le tableau ci-dessus donne un nombre élevé 

d’enquêtés ayant un revenu annuel se situant entre 1 010 000 et 

2 500 000 FCFA donc une possibilité à plusieurs personnes de 

s’octroyer un moment de loisir grâce à l’achat d’un poste 

téléviseur et l’abonnement à un ou plusieurs programmes de 

télévision. En dépit du revenu annuel, le besoin des abonnés 

concerne également l’accessibilité à une source d’énergie 

électrique.  

2.2. Accès à l’énergie, un véritable défi à relever 

Selon la Banque Mondiale, la répartition de la population 

globale ayant accès à l’électricité a augmenté à 83% en 2010 et 

89% en 2017. Ce qui donne une moyenne annuelle de 0.80% et 

plus de 920 millions de nouvelles personnes ayant accès à 

l’électricité. Ce taux est en dessous du taux fixé par les Objectifs 

                                                             
39 Environ 100 Euro 
40 Environ 150 Euro. 
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de Développement Durable (ODD). Pour atteindre ces objectifs, 

il faut un taux de 0,86% par an à compter de 2018-2030.  

Compte tenu de nombreux défis que rencontrent les pays ayant 

un accès difficile à l’électricité dont le Tchad, la dernière 

projection place le taux d’accès à 92% en 2030, délaissant 650 

millions de personnes à travers le monde sans accès à 

l’électricité dont 9 sur 10 sont en Afrique subsaharienne. 

L’accès à l’énergie renouvelable constitue également un indice 

principal pour la détermination du progrès vers les Objectifs de 

Développement Durable. Le taux d’accroissement de l’énergie 

renouvelable était de 0,24% en 2012. Il a atteint environ 17,5% 

en 2016 avec une croissance rapide en énergie hydraulique, 

éolienne et solaire.  

Suivant les chiffres de l’Agence Internationale de l’Énergie 

(AIE) indiqués sur le tableau ci-dessous, en 2016, le Niger, le 

Zimbabwé, l’Uganda, la Guinée et le Tchad étaient les pays 

ayant le plus faible taux d’accès à l’électricité dans le monde.  

Graphique 1. : Taux d'accès à l'électricité́ et de pauvreté́ 

 
Source : Agence Internationale de l'Énergie 

Selon les résultats de notre enquête, la répartition de l’accès à la 

source d’énergie se fait de la manière suivante :  
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Suivant les données d’Africascope, on compte plus de 15 

millions de foyers électrifiés en Afrique subsaharienne. La base 

de données de la Banque Mondiale nous donne un taux d’accès 

à l’électricité de 8,4% pour le Tchad en 2019. On note trois 

principales sources d’énergie selon les données recueillies sur le 

terrain : l’électricité publique, les générateurs et le 

photovoltaïque. 

Il faut souligner que c’est, entre autres, l’accès à ces sources 

d’énergie qui justifie le taux de possession de poste téléviseur 

parmi la population.  

2.2.1 Accès à l’électricité publique 

Au Tchad, le Ministère de l'Énergie et du Pétrole (MEP) 

supervisent le secteur énergétique et coordonnent la politique 

énergétique du pays. L'ancienne Société Tchadienne d'Eau et 

d'Électricité́ (STEE) était le principal opérateur public dans ce 

secteur jusqu'à sa scission en 2010 pour former la Société́ 

Nationale d'Électricité́ (SNE), qui détient désormais le 

monopole de la production, du transport et de la distribution 

d'électricité́. En 2012, le gouvernement du Tchad a créé l'Agence 

des Énergies Renouvelables (ADER) pour coordonner les 

Electricité
37%

Panneau 
solaire

13%

Groupe 
électrogène

23%

Autre
27%

Graphique 2. Accès à l'énergie
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efforts du pays en matière d'énergies renouvelables et 

d'électrification rurale. Les taux d'accès à l'électricité au Tchad 

restent parmi les plus bas d'Afrique, en particulier dans les zones 

rurales. Selon le rapport du groupe de la Banque Mondiale, en 

2017, le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain était, selon 

le rapport de Green Max (2019) de 39% contre 2% en milieu 

rural. Le gouvernement du Tchad a lancé un effort national 

administré par l'ADER afin de coordonner les efforts de 

développement nécessaires pour étendre la couverture électrique 

et atteindre l'accès universel d'ici 2030 mais les difficultés 

demeurent têtues.  

La connexion à l’électricité coûte plus que le revenu mensuel 

des 40% de ménages les plus pauvres ou plus de 400 millions de 

personnes résidant dans les pays avec un accès déficitaire dont 

le Tchad. 1 ménage sur 3 dans ces pays connait un délestage qui 

dure en moyenne plus de quatre minutes par semaine. Au Tchad, 

toujours selon le rapport de la Banque Mondiale cité par Ndalet 

Pohol (2021), 22,5% des ménages pauvres de N’Djamena qui 

sont connectés au réseau électrique font face à des pannes de 

courant récurrentes. « Dans les enquêtes nationales, environ 

75,5% des ménages ayant accès à l’électricité déclarent avoir 

subi une panne de courant au cours des sept jours précédents ». 

À l’échelle nationale, la durée moyenne d’une panne de courant 

est de 4,5 jours, et une moyenne de 1,89 panne se produit par 

jour souligne ce rapport. Sur 693 enquêtés, 255 soit 36,7% 

déclarent avoir accès à la source d’énergie publique dont les 

plaintes des usagers relatives à la coupure intempestive, 

notamment en période de saison chaude peut aller à une semaine, 

voire au-delà. Le rapport de la Banque Mondiale établit que 

l’approvisionnement en électricité est particulièrement peu 

fiable dans les zones urbaines en dehors de la capitale, « où tous 

les ménages pauvres déclarent avoir subi des pannes de 

courant ». Un accès peu fiable à l’électricité limite les 

opportunités de génération de revenus et oblige la plupart des 
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ménages tchadiens à utiliser des générateurs et/ou des plaques 

solaires importées. 

 

2.2.2. Accès aux sources indépendantes d’énergie 

Au Tchad, on note deux principales sources d’énergie 

indépendantes : le générateur et le solaire. Le générateur 

constitue la source d’énergie la plus ancienne et la plus 

répandue. Elle n’est pas renouvelable et est aussi une source de 

pollution. Sur 693 personnes enquêtées, 162 soit 23,3% 

disposent d’un générateur. Cependant le coût d’achat de 

carburant et l’entretien constituent quelques contraintes 

récurrentes soulignées par ceux-ci. 

Le solaire au contraire constitue une source pure et renouvelable. 

Au Tchad, elle date de moins d’une décennie. Il existe plusieurs 

sources d’énergie renouvelable (hydraulique, éolienne, 

photovoltaïque ou solaire) mais au Tchad et en Afrique 

subsaharienne en général, la principale source d’énergie 

renouvelable la plus répandue et la plus utilisée reste le 

photovoltaïque. Sur 693 enquêtés, 87 (12,5%) déclarent avoir 

accès à une source d’énergie solaire. Mais il faut noter qu’en 

dépit de l’accès de plus en plus élevé à ces équipements, le coût 

d’investissement de départ demeure encore un problème que 

beaucoup d’enquêtés ont eu à relever.  

Et si toutes ces conditions électriques viennent à être remplies, 

quel est le nombre de téléspectateurs existant au Tchad ?  

2.3. Nombre de téléspectateurs en évolution 
Au Tchad, le petit écran a un usage multiple : il sert non 

seulement à recevoir les émissions diffusées par les chaînes de 

télévision mais aussi à regarder d’autres programmes (films, 

clips vidéo) sur un support VCD ou DVD grâce à un lecteur relié 

au récepteur de télévision sans qu’il soit nécessaire de souscrire 

à un abonnement à une chaîne quelconque. 
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Faute de données récents, jusqu’en 2016, Canal+ comptait au 

Tchad 33 000 abonnés sur un total d’environ 13 million 

d’habitants selon la country manager. Si nous considérons qu’un 

ménage moyen compte au moins 5 personnes, il faut multiplier 

le nombre d’abonnés par cinq pour obtenir celui des 

téléspectateurs soit 165 000 téléspectateurs de Canal+ s’il se 

trouve que dans un ménage, tout le monde regarde la télévision.   

Les résultats de notre enquête pour ce qui concerne la possession 

de poste téléviseur nous montrent que plus de la moitié des 

enquêtés (429) disposent d’un poste téléviseur à domicile contre 

268 qui n’en possèdent pas.  

Si nous essayons de comparer ce chiffre à celui des enquêtés 

ayant accès aux différentes sources d’énergie (électricité, 

solaire, groupe électrogène), il se dégage un écart de 75 

personnes ayant accès à une source d’énergie mais ne disposant 

pas d’un poste téléviseur. Ce qui se justifie par le simple fait que 

l’accès à la source d’énergie n’est pas uniquement lié à l’usage 

de la télévision. Elle peut également servir à d’autres choses, 

notamment à l’éclairage simple qu’à celui de regarder la 

télévision.  

L’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples 

(EDS-MICS) réalisée en 2015 et réactualisée fin 2020 par 

l’INSEED et quelques organismes internationaux partenaires, 

montre que le bien le plus fréquemment possédé par les ménages 

tchadiens est le téléphone portable. D’apparition récente, il est 

devenu un bien important et le plus courant. Cela concerne bien 

le milieu urbain (85%) que les zones rurales (52%). La 

proportion des ménages qui possèdent un téléphone en milieu 

urbain est plus élevée qu’en zones rurales, notamment à 

N’Djamena (94% contre 80% dans les autres grandes 

agglomérations).  

En 2004, pour rappel, c’était la radio qui était le bien le plus 

fréquemment possédé par les ménages tchadiens en milieu 

urbain (73%) (EDST, 2005 : 26). Mais aujourd’hui, elle est 
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reléguée au 4ème rang. Seulement 8% des ménages sondés, dans 

le cadre de l’EDS-MICS 2014, possèdent un écran téléviseur 

(EDS-MICS, 2014-2015 : 21) contre 3% en 2004 et 2% en 1996-

97 (EDST1). Comme pour le cas de la radio, ce sont les ménages 

vivant en ville qui ont la courbe la plus haute. Ce faible taux de 

possession de tels biens d’équipement se justifie par le faible 

pouvoir d’achat de la population et la difficulté d’accès à 

l’énergie électrique, notamment en raison de son coût élevé et 

du caractère aléatoire de l’alimentation. 

Toutefois, il est évident que les chiffres cités ci-dessus datent 

d’environ une décennie et ne reflètent pas la réalité : de manière 

empirique, nous nous rendons compte aujourd’hui qu’au Tchad, 

en ville au moins, le taux de ménages équipés de poste téléviseur 

est bien supérieur. On observe à travers le pays et en particulier, 

sur les sites enquêtés, une multitude d’antennes paraboliques. 

Ceci démontre qu’il existe donc bien une évolution rapide en 

termes d’équipements audiovisuels dans les ménages tchadiens. 

Ce phénomène s’explique par l’arrivée massive sur le marché 

d’équipements audiovisuels (téléviseur, décodeur universel, 

lecteur de DVD, etc.) mais et surtout la politique du bouquet 

Canal+ ces dernières années à travers la promotion de son kit 

(décodeur + parabole) à 5000 FCFA et l’amélioration des 

conditions de vie d’une certaine couche de la population 

tchadienne grâce à l’exploitation du pétrole. Mais à quoi servent 

tous ces antennes paraboliques observées sur les toitures des 

maisons ?   

2.4. Nombre des abonnés de la TV payante variables 

suivant les offres 

Au Tchad, lorsqu’on parle d’abonnement à la TV payante, il 

s’agit particulièrement des chaînes de Canal+, Bein et Prestabist. 

La Télévision tchadienne, AL-Nassr TV et Électron étant sur 

satellite, leur réception dépend d’un abonnement à Canal+. 

Parmi les paramètres qui déterminent le choix des bouquets et la 
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souscription mensuelle à un abonnement, il faut évidemment 

prendre en compte la situation socioéconomique de chaque 

individu. Si en Afrique subsaharienne, on compte plus de 3,7 

millions de foyers abonnés à Canal+, au Tchad, comme nous 

l’avons souligné précédemment, il y a 33 000 abonnés en 2016. 

Étant donné que Télé Tchad, Al-Nassr et Électron sont sur 

satellite, leurs abonnés figurent parmi ceux de Canal+.  

Malheureusement, les recherches ne nous ont pas permis 

d’obtenir les données récentes de Canal+ ni ceux des abonnés de 

Bein TV et Prestabist.  

Voici comment se présente la structure des frais d’abonnement 

mensuel souscrits par les personnes que nous avons interrogées 

: 

Tableau 2. Frais d'abonnement mensuel 

Frais mensuel Nombre 

% Nombre de 

chaînes reçues 

5000 – 10 000 265 38.5 150 

10 000 – 20 000 209  30.1 184 

20 000 – 40 000 30 4.3 207 

Autres 135 19.4 300 

 

Il se dégage de ce tableau un fort taux (68%) de préférence pour 

un frais d’abonnement mensuel compris entre 5000 et 20 000 

FCFA. Si nous nous référons au bouquet Canal+, cela équivaut 

à un abonnement entre access, évasion et évasion+. Ce taux se 

répartit de la manière suivante : 265 enquêtés (38.5%) paient un 

frais d’abonnement mensuel compris entre 5000 et 10 000 

FCFA pour recevoir au moins 150 programmes de radio et 

télévision chez eux. Ce qui se rapporte, de manière empirique, à 

la réalité étant donné que la grande majorité des tchadiens 

dépensent moins de 5000 FCFA pour leur nourriture 

quotidienne. 209 (30.1%) personnes déclarent payer un frais 

d’abonnement mensuel de l’ordre de 10 000 à 20 000 FCFA 

pour recevoir au moins 184 programmes de radio et télévision et 
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seulement 30 personnes (4.3%) paient un frais d’abonnement 

compris entre 20 000 à 40 000 FCFA pour recevoir au moins 

207 programmes de radio et télévision soit l’équivalent 

d’évasion + et le pack VIP ou Tout Canal+. 

Le reste des enquêtés (135 soit 19.4%) déclare ne rien payer pour 

recevoir en moyenne 300 programmes. Il s’agit dans ce cas 

précis des personnes disposant de décodeur universel leur 

donnant accès à des chaînes libres asiatiques (CCTV), arabes, 

africaines (Africa 24, Africa News, etc.) et occidentales (i24, 

TV5…).  

 

3. Discussion 

 

Les résultats de cette enquête donnent un aperçu pour ce qui 

concerne le développement et les perspectives de la 

consommation de l’industrie télévisuelle au Tchad plus 

particulièrement avec l’avènement du numérique. Compte tenu 

de l’offre restreinte de télévisions tchadiennes, ce marché est 

ouvert et présente des opportunités en termes de développement.  

Cependant, il y a un certain nombre de conditions à remplir. 

Parmi les défis les plus importants à relever, il y a la 

problématique d’accès à l’énergie électrique à moindre coût 

soulignée par la majorité des enquêtés. Pour ainsi permettre à un 

plus grand nombre de la population d’accéder à l’énergie à un 

coût abordable, il convient d’opter pour l’énergie photovoltaïque 

à un coût accessible. Même si cette demande fait partie de 

l’ensemble des besoins des enquêtés, elle est particulièrement 

pressante pour les populations des villes secondaires qui sont 

dépourvues d’accès à l’installation électrique. Étant donné que 

l’accès à l’énergie est la principale condition pour posséder un 

poste téléviseur, cette stratégie faciliterait sans doute, avec 

l’avènement du numérique, la pénétration de ce média dans le 

milieu rural, jusque-là, peu ou pas couvert.  
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Une telle option de politique de développement de l’audiovisuel 

ne peut se faire sans tenir compte du coût d’achat d’un poste 

téléviseur (écran plat LCD), jusque-là, hors de portée d’une 

frange significative de la population. Il est tout aussi important 

de noter que les équipements des générations anciennes de 

télévision sont aujourd’hui obsolètes. Il va sans dire que le 

satellite comme mode de réception devrait se confirmer. En 

Afrique subsaharienne, plus de 40% de foyers reçoivent la 

télévision par satellite. Les réseaux alternatifs sont en effet dans 

une dynamique de disparition. La numérisation du réseau 

terrestre peine à se concrétiser. Néanmoins la TNT conserve de 

belles perspectives. Aussi, le coût colossal d’entretien de ces 

équipements des générations anciennes et leur sollicitation 

d’énergie de grande capacité constituent des facteurs majeurs et 

objectifs pour leur abandon. Avec l’avènement du numérique, 

ces équipements devront, soit être remplacés entièrement, soit 

être adaptés moyennant l’acquisition de boîtiers « adaptateurs ». 

À ce titre, il serait donc nécessaire de mettre en place des 

mécanismes pour faciliter l’accès de la population à ces 

récepteurs (nouveau poste téléviseur ou boitier adaptateur). 

Quant au contenu des programmes qui est aussi important, il y a 

lieu de raisonner la diversité et la qualité des images tout en 

intégrant (à travers des sondages réguliers) les attentes des 

audiences en adéquation avec la migration en tout numérique.  

 

Conclusion 

 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent 

clairement que le marché du secteur de la télévision au Tchad 

est ouvert avec l’évolution grandissante du nombre des 

téléspectateurs. Cependant, il y a des défis à relever parmi 

lesquels la problématique d’accès à l’énergie électrique et le coût 

des équipements. 
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Cette étude aura enfin permis de relever un point qui mériterait 

d’être exploré dans les prochains travaux, notamment la 

question relative à la qualité du contenu des programmes et les 

préférences des téléspectateurs. 

 

Bibliographie 

 

Abolo Mbita Christian (2000), Vers un marché africain des 

programmes de télévision. Communication et langages, n°124, 

2ème trimestre Dossier : Trois pas sur la toile. pp. 97-105. doi : 

10.3406/colan.2000.3010, consulté le 2 novembre 2021. 

Ahougnon Servan (2020), Afrique : le nombre d’abonnés à 

Canal+ en fin d’année 2019, dépasse les estimations de Digital 

TV Research, 10 mars 2020, URL : 

https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/1003-74646-

afrique-le-nombre-d-abonnes-a-canal-en-fin-d-annee-2019-

depasse-les-estimations-de-digital-tv-research, consulté le 28 

octobre 2021. 

Ahougnon Servan (2021), L’Afrique du sud a le marché de la 

télévision le plus rentable en Afrique et cela pourrait continuer 

jusqu’en 2021, 22 septembre 2021, URL : 

https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/2209-50474-l-

afrique-du-sud-a-le-marche-de-la-television-le-plus-rentable-

en-afrique-et-cela-pourrait-continuer-jusqu-en-2021-pwc, 

consulté le 2 novembre 2021. 

Bajon Jacques (2021), Perspectives des marchés TV en 

Afrique et Moyen Orient : une croissance de 30% entre 2016 et 

2021, 10 juin 2010, URL : https://fr.idate.org/tv-afrique-moyen-

orient/, consulté le 2 novembre 2021. 

COPAAN (2015), Transition de la radiodiffusion analogique 

vers la radiodiffusion numérique : feuille de route, décembre. 

Défi group SARL (2014), Étude d’audience des producteurs 

médias en Côte d’Ivoire, 2013-2014. 

https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/1003-74646-afrique-le-nombre-d-abonnes-a-canal-en-fin-d-annee-2019-depasse-les-estimations-de-digital-tv-research
https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/1003-74646-afrique-le-nombre-d-abonnes-a-canal-en-fin-d-annee-2019-depasse-les-estimations-de-digital-tv-research
https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/1003-74646-afrique-le-nombre-d-abonnes-a-canal-en-fin-d-annee-2019-depasse-les-estimations-de-digital-tv-research
https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/2209-50474-l-afrique-du-sud-a-le-marche-de-la-television-le-plus-rentable-en-afrique-et-cela-pourrait-continuer-jusqu-en-2021-pwc
https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/2209-50474-l-afrique-du-sud-a-le-marche-de-la-television-le-plus-rentable-en-afrique-et-cela-pourrait-continuer-jusqu-en-2021-pwc
https://www.agenceecofin.com/audiovisuel/2209-50474-l-afrique-du-sud-a-le-marche-de-la-television-le-plus-rentable-en-afrique-et-cela-pourrait-continuer-jusqu-en-2021-pwc
https://fr.idate.org/tv-afrique-moyen-orient/
https://fr.idate.org/tv-afrique-moyen-orient/


Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 167 

Déloite, Canal+ International, la consommation en Afrique, 

Africascope 2018. 

Green Max, African Solar Designs (2019), Évaluation du 

marché de l’énergie solaire hors réseau et conception de 

dispositifs de soutien au secteur privé, Rapport du Tchad. 

INSEED (2016), Enquête Démographique et de Santé à 

Indicateurs Multiples au Tchad (EDS-MICS). 

INSEED (2009), Résultats du deuxième Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat. 

PNUD (2012), Résultats de l’enquête sur les perspectives 

économiques en Afrique. 

Pohol Ndalet (2021) Tchad : peu de ménages ont accès à 

l’électricité (banque mondiale), publié le 3 novembre 2021, 

URL : https://tchadinfos.com/economie/tchad-peu-de-menages-

ont-acces-a-lelectricite-banque-mondiale/, visité le 4 novembre 

2021. 

INSEED (22011), Résultat de la troisième Enquête sur la 

Consommation et le Secteur Informel au Tchad. 

Soumanian Molinero Laure (2018), Afrique : le renouveau du 

paysage audiovisuel. URL : 

https://www.mediametrie.fr/fr/afrique-le-renouveau-du-

paysage-audiovisuel, consulté le 2 novembre 2021. 

Tchokpodo Michael (2021), l’Afrique totalisera 51 millions 

d’abonnés à la télévision payante d’ici fin 2026, publié le 6 

janvier 2021, URL : https://cio-mag.com/lafrique-totalisera-51-

millions-dabonnes-a-la-television-payante-dici-fin-2026/, 

consulté le 2 novembre 2021. 

World Bank (2019), Tracking SDG7: The Energy Progress 

Report 2019.  

 

 

  

https://tchadinfos.com/economie/tchad-peu-de-menages-ont-acces-a-lelectricite-banque-mondiale/
https://tchadinfos.com/economie/tchad-peu-de-menages-ont-acces-a-lelectricite-banque-mondiale/
https://www.mediametrie.fr/fr/afrique-le-renouveau-du-paysage-audiovisuel
https://www.mediametrie.fr/fr/afrique-le-renouveau-du-paysage-audiovisuel
https://cio-mag.com/lafrique-totalisera-51-millions-dabonnes-a-la-television-payante-dici-fin-2026/
https://cio-mag.com/lafrique-totalisera-51-millions-dabonnes-a-la-television-payante-dici-fin-2026/

	Introduction
	1. Méthodologie
	2. Résultats
	2.1. Besoins des abonnés variables selon les catégories socioprofessionnelles
	2.2. Accès à l’énergie, un véritable défi à relever
	2.2.1 Accès à l’électricité publique

	2.3. Nombre de téléspectateurs en évolution
	2.4. Nombre des abonnés de la TV payante variables suivant les offres

	Conclusion
	Bibliographie

