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Excellence, Madame Mariam Mahamat NOUR, Ministre du Plan et 

de la Prospective de la République du Tchad, 

Chers invités et collègues, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir à cette cérémonie de signature 

d’une série d’accords pour le financement de la Seconde phase du 

Programme d’appui aux réformes des finances publiques au Tchad. 

Cette enveloppe de près de 26 milliards CFA inclut un prêt (3,5 

milliards CFA) et deux dons totalisant 22 milliards CFA.  

Ce programme vise à améliorer la qualité de la dépense publique et à 

créer les conditions favorables à la diversification des sources de 

croissance afin de stimuler une croissance inclusive.  

Le Tchad a subi de plein fouet la baisse des cours mondiaux des prix 

du pétrole ainsi que par la situation sécuritaire régionale, ce qui a 

affecté le commerce intra-régional, la pêche et l’élevage et enfin 

l’afflux important de réfugiés (plus d’un million de personnes). 

L’appui budgétaire permettra de combler plus du tiers des besoins de 

financement du Tchad. L’État sera ainsi en mesure d’apurer ses 

arriérés intérieurs dus aux fournisseurs privés. 
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Il permettra d’améliorer la performance des institutions 

administratives, par la mise en œuvre des réformes de passation des 

marchés publics et d’amélioration du climat des affaires.  

En outre, le programme a prévu des mesures pour préserver les 

dépenses sociales prioritaires contre les restrictions budgétaires, en 

les maintenant à 19 %. Ces dépenses permettront au gouvernement 

de mieux s’attaquer à des problèmes tels que la faible espérance de 

vie, la forte mortalité infantile ou les faibles taux de vaccination et de 

scolarisation.  

Le programme a également prévu des mesures en appui aux actions 

du gouvernement visant à renforcer la résilience agricole, notamment 

la révision du code foncier et domanial. Ces réformes seront 

déterminantes pour sécuriser les investissements dans le secteur 

agricole, ce qui contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition. 

Toutes ces actions auront pour conséquence la création d’emplois, un 

facteur d’atténuation des crises sociales qui entraînent souvent des 

conflits armés.  

Nous saluons la volonté politique du gouvernement tchadien de 

renforcer l’assainissement de la gestion des finances publiques. Nous 

apprécions également votre engagement à améliorer le climat des 

affaires et à renforcer la résilience du secteur agricole. Cela permettra 
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à votre pays de réduire la très forte dépendance vis-à-vis du secteur 

pétrolier.  

Madame la Ministre, 

La cérémonie de signature d’aujourd’hui témoigne de l’engagement 

de votre pays et des excellentes relations qu’il entretient avec la BAD. 

Ce projet a été approuvé par notre Conseil d’administration il y a de 

cela deux jours à peine, et nous voilà réunis aujourd’hui pour sa 

signature.  

Pour conclure, je voudrais vous réitérer l’engagement de la Banque à 

soutenir les efforts de votre gouvernement pour améliorer le bien-être 

des populations tchadiennes. 

Je vous remercie.  


