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Synthèse des discussions 
N’Djamena - le 3 avril 2012 

 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale de 
N’Djamena sur la stratégie long-terme de la Banque et ne constitue pas un compte-rendu de ladite 
réunion.  Les participants à cette consultation ont salué cette initiative participative de la BAD pour avoir 
associé en amont les PMR à la réflexion sur la vision de la banque et ses politiques opérationnelles pour 
les dix prochaines années. Les commentaires ont été synthétisés suivant 5 thèmes principaux : (i) 
contexte et facteurs de changement, (ii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque et (iii) réformes 
institutionnelles.    
 

I. Contexte et facteurs de changement   

 
 

 Un consensus s’est dégagé sur les points listés dans le document de réflexion préparé par la 
banque, avec un accent particulier sur la gouvernance politique, la sécurité alimentaire, la 
promotion du partenariat public-privé (PPP) et l’investissement dans le capital humain. Il a été 
suggéré d’ajouter l’intégration régionale dans les moteurs de la croissance, compte tenu de son 
importance, notamment pour les pays enclavés. 

 
 

II. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 
De l’avis de nombreux participants, la Banque doit aider le Tchad à se prendre en charge dans 
les secteurs prioritaires tels que (i) l’agriculture en exploitant les terres agricoles, en mettant 
l’accent sur la maîtrise de l’eau, en développant les activités qui retiennent les jeunes à la 
campagne, (ii) la construction d’infrastructures routières et sanitaires (iii) la promotion de la 
bonne gouvernance (iv) le financement du secteur privé (v) la mise en place effective d’une 
politique vigoureuse de formation et d’utilisation rationnelles des ressources humaines et (vi) la 
mobilisation de financements importants pour résoudre le déficit énergétique . 
 
Les participants ont indiqué les secteurs prioritaires suivants : 

 
L’éducation et la formation de ressources humaines 

 Les participants ont souligné le rôle primordial de l’éducation et de la formation des ressources 
humaines sans lesquelles aucun développement n’est possible. La banque devrait faire plus pour 
le renforcement des capacités au niveau de l’enseignement supérieur, concevoir et exécuter 
également des programmes innovants de formation de courte durée des hauts responsables des 
diverses administrations africaines ( Formation au Leadership, formation au Management et à la 
gestion budgétaire etc). 

La gouvernance économique et politique 
 La majorité des intervenants ont évoqué la question de la gouvernance économique et 

politique. Ils ont mis l’accent sur l’importance de la mise en place de dispositifs garantissant une 
administration efficace pour garantir une gestion saine des ressources publiques, l’émergence 
de l’indépendance de la justice, la lutte contre la corruption et la sécurité des biens et des 
personnes. Les élections crédibles, c’est-à-dire transparentes et libres, ont été évoquées comme 
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la condition essentielle d’une véritable démocratie à travers la mise en place d’Institutions 
crédibles et stables. La Banque doit soutenir ses PMR par le biais d’un dialogue ouvert et donner 
des conseils avisés. 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, vecteur des 
connaissances et facilitateur du commerce 

 Les participants ont à plusieurs reprises évoqué l’importance des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans la transmission des connaissances pour la 
transformation des mentalités et la facilitation du commerce international. 

Le secteur privé  
 Tous les participants ont appelé la Banque à soutenir le développement du secteur privé, à 

faciliter le dialogue entre le privé et le public, et à contribuer à la création d’un cadre 
réglementaire approprié, car sans un environnement stable, attrayant, le secteur privé ne peut 
jouer son rôle de moteur de croissance, de créateur d’emplois et de richesse, de l’émergence 
d’une classe moyenne et d’accroissement de la productivité. Les participants ont souhaité que la 
Banque consacre plus de ressources au financement du secteur privé africain durant ces dix 
années à venir, notamment dans les Etats fragiles. Des critiques ont été exprimées sur le fait que 
la Banque se concentre sur de grands projets, qu’elle soutient les grandes compagnies et ne fait 
pas assez pour les PMI/PME africaines. De même, les participants ont souhaité que la banque 
puisse faire connaître davantage les instruments de financement qui existent à son 
Département du secteur privé, et qu’elle conçoive également de nouveaux types de 
financements innovants, susceptibles d’atténuer le risque pays et les risques de change. 

Le développement des infrastructures de transport et de l’énergie 
 Le développement des infrastructures de transport contribue grandement au développement 

du pays en facilitant la production agricole et la circulation des biens et des personnes à 
moindre coût et par ricochet le développement du commerce. La banque devrait poursuive sa 
stratégie de financement des infrastructures routières, ferroviaires et communautaires. Elle doit 
également mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de production de 
l’énergie électrique sur le plan national, ainsi que les projets d’interconnexion des réseaux 
électriques sur le plan régional. Les participants ont souligné le fait que le manque d’énergie 
électrique constitue un des freins à l’industrialisation du Tchad et au développement du secteur 
privé dans ce pays. 

L’agriculture et le développement rural 
 Les participants ont évoqué l’importance des investissements dans l’agriculture et l’agro-

industrie pour atteindre la sécurité alimentaire. La maîtrise de l’eau et le soutien aux centres de 
recherche et de formation agricole sont capitaux pour atteindre cet objectif. Un consensus s’est 
dégagé sur la nécessité pour la Banque de replacer l’Agriculture et l’autosuffisance alimentaire 
au centre de ses priorités.  

La promotion de l’emploi 
 La promotion de l’emploi pour faire face au chômage des jeunes a été la préoccupation de 

l’ensemble des participants. Il a été unanimement reconnu que la production de diplômés 

chômeurs peut constituer une véritable bombe à retardement. Pour ce faire, il est convenu 

d’instaurer un partenariat public-privé fécond et de viser le dividende démographique perçu 
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comme un défi à relever pour accéder au changement. La question de l’emploi des jeunes 

devrait figurer désormais en bonne place dans les DSP et les stratégies de la Banque 

L’intégration régionale  
 La préoccupation de l’intégration régionale a été aussi au cœur des discussions, que ce soit dans 

le domaine des transports, de l’énergie, de la communication avec la fibre optique ou du 
transfert des eaux de l’Oubangui vers le bassin du Lac Tchad. Les participants ont exprimé le 
désir de voir la Banque s’investir davantage dans ces domaines même si la plupart de ces 
préoccupations ont été prises en compte dans le Document de la stratégie d’intégration 
régionale (DSIR) pour la période 2011-2015. Les participants ont également souligné que les 
Etats eux-mêmes devraient accorder plus d’intérêt aux financements des projets régionaux, par 
le recours à leurs propres budgets nationaux. 

Les changements climatiques  
 Le thème du changement climatique a occupé une bonne place dans les discussions.  

L’appropriation des cultures irriguées, la recherche pour des variétés adaptées aux changements 
climatiques, la maîtrise de l’eau pour améliorer les relations souvent conflictuelles entre les 
agriculteurs et les éleveurs, ont été suggérées. L’appui de la Banque pour la préservation du Lac 
Tchad a été vivement sollicité. 

Croissance inclusive 
 Des préoccupations ont été exprimées sur le fait que la croissance globale du PIB n’a pas été 

accompagnée au Tchad et dans de nombreux PMR par une réduction similaire de la pauvreté. 
Des solutions urgentes devraient donc être trouvées pour une croissance inclusive. Il importe de 
résoudre le problème du chômage des jeunes, de promouvoir des investissements à forte 
utilisation de main d’œuvre, de résoudre les problèmes d’accès au crédit et à la terre pour les 
femmes et les jeunes. 
 
 

III. Réformes institutionnelles   

 
Le rôle de leadership de la BAD  

 Il a été exprimé le souhait de voir la Banque aller au-delà de ses fonctions habituelles de 
financement et s’investir dans : (i) la formation non pas seulement des jeunes et des cadres 
subalternes mais également des décideurs au haut niveau  (ii) le partage de ses expériences en 
Afrique, la diffusion des bonnes pratiques et des leçons apprises, (iii) la réalisation d’études 
économiques et sectorielles de qualité (iv) la recherche de la stabilité de l’environnement 
juridique des PMR, (v) la visibilité de ses actions à travers une stratégie de communication. Un 
accent particulier a été mis sur le rôle d’appui conseil que la Banque devrait jouer auprès des 
Etats et des autres acteurs de la société. La BAD doit devenir l’institution de référence en 
Afrique. Elle doit être un chef de file et ne pas donner l’impression de suivre le modèle de la 
Banque mondiale ou du FMI. 
 
La planification stratégique 

 Les participants ont insisté sur la nécessité, pour la banque d’aider davantage les PMR à réaliser 
la planification stratégique du développement et son internalisation par les différents acteurs. 
C’est ainsi que les autorités  du pays ont salué cet atelier qui arrive au moment où le Tchad s’est 
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engagé dans le processus d’élaboration de sa stratégie de réduction de la pauvreté de troisième 
génération 
 

 Les participants ont reconnu que la Banque s’est beaucoup investie dans les différents domaines 
du développement au Tchad (aménagements hydro-agricoles, éducation, santé, routes, etc.). 
Cependant ces efforts ne sont pas toujours bien connus du grand public. La Banque doit alors 
mener des activités de communication et de visibilité par rapport à ses interventions. Il a été 
exprimé le souhait de voir la Banque être plus agressive sur le terrain à l’instar d’autres 
institutions et de jouer le rôle de leadership dans le développement du Tchad. Enfin, les 
participants ont salué la présence renforcée de la Banque sur le terrain, et exprimé le souhait 
de voir les bureaux extérieurs être dotés de délégation de pouvoir et de personnels suffisants. 


