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RESUME ANALYTIQUE 
 

INTRODUCTION 
 
i. La dernière stratégie du Groupe de la Banque au Tchad expire à la fin de 2009. Elle a été 
approuvée par les Conseils d’administration le 30 novembre 2005 et mise en œuvre au cours du 
cycle du FAD 10 et des deux premières années du FAD 11. Le rapport d’achèvement  de cette 
stratégie confirme que certains progrès ont été réalisés dans les deux domaines de concentration de 
la Banque, à savoir la promotion de la bonne gouvernance et le développement des infrastructures. 
Néanmoins, les résultats atteints sont en deçà des attentes compte tenu, notamment, de 
l’environnement sécuritaire difficile dans lequel la stratégie a été mise en œuvre. En dépit de ces 
difficultés, le Tchad dispose d’atouts majeurs dont les principaux sont : (i) la position stratégique du 
pays en tant que zone privilégiée de transit en Afrique Centrale et de point de liaison sur le corridor 
transafricain nord-sud reliant Tripoli à Cape Town ; (ii) les potentialités agricoles du pays ; et (iii) 
les avancées dans le processus de réconciliation nationale et avec le Soudan. Le présent Document 
de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque au Tchad pour la période 2010-2014 se propose de 
consolider les résultats du DSP précédent en tirant profit et en renforçant les atouts susmentionnés, 
en vue de lever les principales contraintes du pays, notamment la faiblesse de la gouvernance et 
l’insuffisance des infrastructures de base. Au titre de la gouvernance, l’appui de la Banque vise à 
renforcer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances publiques et à 
améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé. Dans le domaine des infrastructures, 
l’accent sera mis sur le renforcement de la diversification et la promotion du secteur privé à travers 
le développement des infrastructures rurales, routières et communautaires d’eau, d’électricité et de 
télécommunication. Le DSP 2010-2014 est aligné sur la Stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté deuxième génération (SNRP II) adoptée par le Tchad en 2008. Il s’inscrit dans un contexte 
de poursuite de l’harmonisation des interventions avec les autres partenaires au développement. 
 

CONTEXTE DU TCHAD ET PERSPECTIVES 
 
ii. Contexte politique, économique et social. Au cours de la dernière décennie, le Tchad a été 
confronté à des conflits récurrents qui ont conduit à une situation d’instabilité dans le pays. Depuis 
l’avènement du multipartisme au milieu des années 90, le pays a organisé trois élections 
présidentielles (en 1996, 2001 et 2006) et deux élections législatives (en 1997 et 2002), et prévoit de 
tenir des élections législatives en 2010 et présidentielles en 2011. L'agriculture et l'élevage, qui 
constituaient les activités dominantes jusqu’au début des années 2000, ont été reléguées en second 
plan par l’exploitation des gisements pétroliers de Doba dans le sud du pays à partir de 2003. 
Comparée à l’année 2005 où la croissance du PIB réel avait atteint 7,9%, la performance 
économique du Tchad est demeurée faible avec un taux de croissance moyen de -0,1% au cours de 
la période 2006-2008 (dont -9,6% pour le secteur pétrolier et 3,3% pour le secteur non pétrolier). En 
2009, la croissance devrait atteindre 1,6% dont -3,4% pour le secteur pétrolier et 3% pour le secteur 
non pétrolier. Bien que le pétrole soit actuellement le principal moteur de la croissance au Tchad, 
l’agriculture continue de renfermer un potentiel non négligeable de croissance à long terme de 
l’économie. A l’instar des autres pays de la région, le Tchad subit les effets de la crise financière 
internationale. Pour faire face aux défis posés par la crise, le Gouvernement a révisé le Budget 2009 
en cours d’année, et a conclu un programme de référence avec le Fond monétaire international 
(FMI). Dans le domaine de la gouvernance, les performances du Tchad sont inférieures à celles de 
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la moyenne des pays d’Afrique Subsaharienne en matière de responsabilité, d’efficacité, d’Etat de 
droit et de perception de la corruption.  
 
iii. Comme dans d’autres pays d’Afrique Subsaharienne, le climat des affaires tchadien 
demeure relativement prohibitif pour le secteur privé. Afin de l’améliorer, le Gouvernement a 
procédé à la réforme du code d’investissement par l’adoption, en décembre 2007, d’une loi sur la 
charte nationale d’investissement conforme à la réglementation de la Communauté Economique des 
Etats d’Afrique Centrale (CEMAC,) ainsi qu’une loi créant une Agence Nationale de Promotion des 
Investissements et des Exportations. Le développement des infrastructures de base et le 
renforcement des institutions du Tchad sont aussi des pré-requis essentiels pour accroitre la 
compétitivité du pays. Au plan régional, les liens historiques et économiques qui lient le Tchad aux 
autres pays d’Afrique centrale, ainsi que les accords de libre échange dans le cadre de la CEMAC et 
de la CEEAC offrent des débouchés pour la production agricole du pays (bétail sur pied, poisson 
séché et céréales), dont les exportations vers les pays voisins se font essentiellement par le 
commerce informel.  
 
iv. Selon les estimations de la SNRP II, la pauvreté touche 56,9% de la population. Elle est 
considérée principalement comme un phénomène du monde rural, avec un taux de pauvreté 
avoisinant 59%. L’économie tchadienne ne crée pas suffisamment d’emplois pour résorber le 
chômage, ce qui favorise le développement d’un secteur informel faiblement encadré et peu soutenu 
par l’Etat. En matière de genre, le Gouvernement fait des progrès dans la scolarisation des jeunes 
filles, ce qui a permis d’améliorer la parité entre les filles et les garçons dans l’enseignement 
primaire. En ce qui concerne les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le Tchad a 
réalisé des progrès dans le domaine de l’éducation primaire et l’accès à l’eau potable. Au plan de 
l’environnement, l’assèchement du Lac Tchad est le principal problème environnemental et de 
changement climatique auquel le Tchad est confronté.  
 
v. Options stratégiques. La vision stratégique du Gouvernement est de promouvoir à moyen 
et long terme une croissance économique visant à réduire la pauvreté et la vulnérabilité. Cette vision 
sera mise en œuvre à travers la SNRP II qui met l’accent, entre autre, sur la bonne gouvernance et la 
relance de la croissance économique.  
 
vi. Défis et faiblesses. Au plan des défis, le Tchad doit renforcer les capacités institutionnelles 
dans l’administration publique et améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé. Au 
titre des faiblesses, le pays est confronté à l’insuffisance des infrastructures de base, notamment 
routières et rurales communautaires. Les performances de l’évaluation des politiques et des 
institutions du pays (EPIP) sont faibles.  
 
vii. Forces et opportunités. Les avancées réalisées dans le processus de réconciliation nationale 
et avec le Soudan offrent une opportunité de paix durable et de reconstruction nationale. La position 
stratégique du Tchad en fait une zone de transit privilégiée entre les pays d’Afrique centrale et entre 
les pays du nord et du sud du Sahara. Les potentialités de diversification de la production agricole 
offrent une alternative au pétrole et des opportunités de création d’emplois et de réduction de la 
pauvreté.  
 
viii. Développements récents dans la coordination et l’harmonisation de l’aide, 
positionnement de la Banque et leçons tirées du DSP précédent. Les principaux partenaires 
techniques et financiers intervenant au Tchad sont l’Union européenne, le Groupe de la Banque, la 
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Banque mondiale, le FMI, l’Agence française de développement, le Programme des Nations unies 
pour le développement, la Coopération allemande et la Coopération suisse. Au 30 septembre 2009, 
les opérations de la Banque en cours d’exécution au Tchad étaient au nombre de 17, dont 5 
opérations multinationales, pour un engagement net de 169 millions d’UC et un taux de 
décaissement de 25,78% pour les opérations nationales. La Banque a réalisé une revue de son 
portefeuille au Tchad en 2009, qui indique une amélioration de performance par rapport à la 
situation lors de la dernière revue en 2006. Les principales leçons qui se dégagent du DSP précédent 
sont la nécessité d’une plus grande sélectivité et le besoin de poursuivre les actions déjà entamées 
dans la promotion de la bonne gouvernance et le développement des infrastructures.  
 

STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE TCHAD 
 
ix. Justification de l’intervention du Groupe de la Banque. Dans le cadre du DSP 2010-
2014, la Banque compte apporter son appui à la mise en œuvre de la SNRP II, en vue de relever les 
défis du pays. A cet effet, la Banque envisage : (i) de poursuivre son soutien au renforcement de la 
gouvernance dans le secteur public en vue d’améliorer la transparence et la responsabilisation dans 
la gestion des finances publiques et améliorer l’environnement des affaires ; et (ii) de développer les 
infrastructures routières et rurales communautaires. Pour atteindre cet objectif, la Banque compte 
tirer profit des opportunités du Tchad en termes d’avancées dans le processus de réconciliation 
nationale, de potentialités agricoles du pays, ainsi que sa position de zone privilégiée de transit dans 
la région et sur le continent. L’approche stratégique de la Banque reposera sur les deux piliers 
suivants : (i) Pilier I : Promouvoir la  bonne gouvernance dans le secteur public ; et (ii) Pilier II : 
Développer les infrastructures de base.  

 
x. Résultats attendus et cibles. Le DSP 2010-2014 vise à réaliser les cinq résultats suivants : 
(i) renforcer  la transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances publiques ; (ii) 
améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé ; (iii) renforcer la diversification de 
l’économie par l’amélioration des infrastructures rurales en vue d’accroître les rendements agricoles 
et assurer une meilleure gestion et un développement durable des ressources agropastorales et de 
transhumance ; (iv) renforcer le réseau routier national et transnational pour assurer le 
désenclavement interne et externe du pays en vue d’acheminer la production locale et de renforcer 
l’intégration régionale ; et (v) améliorer l’accès aux services de base à travers le développement des 
infrastructures communautaires d’eau, d’électricité et de télécommunication. Au titre des activités 
hors projets, la Banque compte réaliser deux études analytiques sur les sources de la croissance et 
sur la diversification du secteur agricole et le développement du secteur privé au Tchad.  
 
xi. Suivi et évaluation du DSP. Le cadre axé sur les résultats présenté en Annexe I-A, qui 
résume les interventions et résultats de la stratégie, servira d’outil de suivi des résultats au titre des 
deux piliers du DSP à mi-parcours et à la fin de la stratégie. Le suivi des résultats du DSP reposera 
essentiellement sur les systèmes gouvernementaux de suivi-évaluation de la SNRP II (Cellule 
économique, Observatoire de la pauvreté), qui assureront la coordination avec les Ministères 
sectoriels. La Banque travaillera avec ces structures pour préparer régulièrement des rapports de 
suivi de la mise en œuvre des projets du portefeuille dans le cadre des revues trimestrielles 
conjointes effectuées avec le Bureau national de la Banque. Ces rapports seront des éléments 
importants à prendre en considération lors des revues du DSP. 
 
xii. Questions couvertes par le dialogue avec le pays. Le dialogue entre la Banque et le 
Gouvernement portera sur la poursuite des réformes dans le domaine de la gouvernance, le cadre 



 

 

vi

 

institutionnel de suivi-évaluation de la SNRP II, la protection de l’environnement et la transparence 
dans la gestion des ressources extractives ainsi que la gestion du portefeuille du Groupe de la 
Banque.  
 
xiii. Risques potentiels et mesures d’atténuation. La mise en œuvre du DSP 2010-2014 est 
confrontée à des risques d’ordre sécuritaire, électoral et économique qui sont atténués par les 
accords de paix de Libreville de 2008, la création de la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) et la mise en œuvre des réformes dans le cadre du programme de référence 
avec le FMI en 2009 et 2010.  
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
xiv. Sur la base de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’administration d’approuver 
la stratégie proposée dans le présent DSP pour le Tchad qui couvre la période 2010-2014. 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1 La dernière stratégie du Groupe de la Banque au Tchad1 expire à la fin de 2009. Elle a été 
approuvée par les Conseils d’administration le 30 novembre 2005 et mise en œuvre au cours du 
cycle du FAD 10 et des deux premières années du FAD 11. Le rapport d’achèvement2 de cette 
stratégie confirme que certains progrès ont été réalisés dans les deux domaines de concentration de 
la Banque, à savoir la promotion de la bonne gouvernance et le développement des infrastructures. 
Néanmoins, les résultats atteints sont en deçà des attentes compte tenu, notamment, de 
l’environnement sécuritaire difficile dans lequel la stratégie a été mise en œuvre. En dépit de ces 
difficultés, le Tchad dispose d’atouts majeurs dont les principaux sont : (i) la position stratégique du 
pays en tant que zone privilégiée de transit en Afrique Centrale et de point de liaison sur le corridor 
transafricain nord-sud reliant Tripoli à Cape Town ; (ii) les potentialités agricoles du pays ; et (iii) 
les avancées dans le processus de réconciliation nationale et avec le Soudan.  
 
1.2 Le présent Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque au Tchad pour la 
période 2010-2014 se propose de consolider les résultats du DSP précédent en tirant profit et en 
renforçant les atouts susmentionnés, en vue de lever les principales contraintes du pays, notamment la 
faiblesse de la gouvernance et l’insuffisance des infrastructures de base. Au titre de la gouvernance, 
l’appui de la Banque vise à renforcer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances 
publiques et à améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé. Dans le domaine des 
infrastructures, l’accent sera mis sur le renforcement de la diversification et la promotion du secteur 
privé à travers le développement des infrastructures rurales, routières et communautaires d’eau, 
d’électricité et de télécommunication. Le DSP 2010-2014 est aligné sur la Stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté deuxième génération (SNRP II) adoptée par le Tchad en 2008. Il s’inscrit 
dans un contexte de poursuite de l’harmonisation des interventions avec les autres partenaires au 
développement.  
 
1.3 L’approche stratégique ainsi définie formera la trame des développements présentés dans le 
présent rapport qui, outre cette introduction, comprend les trois autres chapitres suivants : Contexte 
du Tchad et perspectives; Stratégie du Groupe de la Banque pour le Tchad ; et, Conclusion et 
recommandation. 
 

II. CONTEXTE DU TCHAD ET PERSPECTIVES3 
 
2.1 CONTEXTE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 
Contexte politique 
 
2.1.1  Au cours de la dernière décennie, le Tchad a été confronté à des conflits récurrents qui 
ont conduit à une situation d’instabilité. Comme le montre le Graphique 1, l’indice de stabilité 
politique du Tchad est nettement plus faible que celui de la moyenne des pays d’Afrique 
Subsaharienne. Cette instabilité est le fait des conflits entre mouvements politiques armés tchadiens 
basés dans la région du Darfour soudanais, à l’est du pays, et le régime en place. La dernière de ces 
attaques, qui remonte à mai 2009, a été repoussée par les forces gouvernementales. Pour consolider 

                                                 
1 ADF/BD/WP/2005/96/Rev.1 – ADB/BD/WP/2005/86/Rev.1 
2 ADB/BD/IF/2009/248  -- ADF/BD/IF/2009/231 
3 Les données, les graphiques et les tableaux incluent dans ce chapitre proviennent du Département des statistiques du Groupe de la Banque. 
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la paix dans le pays, le Gouvernement poursuit le dialogue avec le Soudan sous la houlette de 
l’Union africaine. Il est engagé dans un processus de réconciliation nationale avec l’opposition 
politique et les mouvements armés. Ces initiatives ont permis l’entrée au gouvernement de 
l’opposition représentée par la Coordination des Partis pour la Défense de la Constitution (CPDC) 
en avril 2008, le ralliement des trois groupes rebelles de l’ex-Mouvement national en juillet 2009 et 
la tenue de pourparlers directs entre les autorités du Tchad et du Soudan à partir d’octobre 2009. 
 
2.1.2  Depuis l’avènement du multipartisme 
au milieu des années 90, le pays a organisé trois 
élections présidentielles (en 1996, 2001 et 2006) 
et deux élections législatives (en 1997 et 2002), et 
prévoit de tenir des élections législatives en 2010 
et présidentielles en 2011. Les trois élections 
présidentielles ont été remportées par l’actuel 
Président, dont le parti – le Mouvement Patriotique 
pour le Salut (MPS) – a conservé une majorité au 
Parlement depuis 1997 (Graphique 2). Pour la 
préparation des prochaines élections, une 
Commission électorale nationale indépendante 
(CENI) a été mise en place en juillet 2009. La 
CENI est composée de 15 membres des partis 
politiques de la majorité présidentielle et de 15 
membres des partis de l'opposition. Elle est le fruit 
d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition 
conformément à l’accord du 13 août 2007 visant à 
renforcer le processus démocratique au Tchad. Ce 
processus a contribué à l’amélioration de la 
stabilité politique en 2009. 
 
Contexte économique 
 
2.1.3 L'agriculture et l'élevage, qui 
constituaient les activités dominantes jusqu’au 
début des années 2000, ont été reléguées au 
second plan par l’exploitation des gisements 
pétroliers de Doba dans le sud du pays à partir 
de 2003. Avant l’ère pétrolière, le secteur agricole 
représentait environ 36% du PIB et la quasi totalité 
des exportations du pays (essentiellement le coton, 
le bétail sur pied et la gomme arabique). 
Aujourd’hui, avec le développement de la 
production pétrolière (46% du PIB en 2008), le 
secteur agricole ne représente plus que 19% du PIB 
(Graphique 3), bien qu’il continue d’être le 
principal pourvoyeur d’emplois avec près de 80% 
de la population active. Depuis 2004, on assiste à une baisse structurelle de la production de pétrole 
résultant des flux d'eau inattendus dans les puits. Le Gouvernement, en partenariat avec un 

Graphique 3 : PIB par secteur (2008)
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consortium de deux compagnies pétrolières chinoise et canadienne, a entamé en 2009 la 
construction de sites d’exploitation de nouveaux gisements dans la région de Bongor à environ 300 
km au sud de N’Djamena4.  
 
Croissance et moteurs de la croissance 
 
Comparée à l’année 2005 où la croissance du 
PIB réel avait atteint 7,9%, la performance 
économique du Tchad est demeurée faible avec 
un taux de croissance moyen de -0,1% au cours 
de la période 2006-2008 (dont -9,6% pour le 
secteur pétrolier et 3,3% pour le secteur non 
pétrolier). En 2009, la croissance devrait 
atteindre 1,6% dont -3,4% pour le secteur 
pétrolier et 3% pour le secteur non pétrolier. 
Cette évolution reflète un fléchissement de 
l’activité dans le secteur pétrolier qui a été 
accentué par les conflits dans le pays. En effet, la 
production annuelle de pétrole, qui avait atteint 57 
millions de barils par an, a baissé d’environ 9% en 
volume par an entre 2006 et 2008, à cause de la 
présence d’eau dans le pétrole. Le taux d’inflation est passé de 8% en 2006 à -7,4% en 2007 et 8,3% 
en 2008 (Graphique 4). Cette fluctuation s’explique par une baisse des prix des produits 
alimentaires, rendue possible par la bonne campagne agricole en 2007, suivie d’une hausse des prix 
induite par la crise alimentaire en 2008. L’inflation est projetée à 4% en 2009. 
 
2.1.4 Bien que le pétrole soit actuellement le 
principal moteur de la croissance au Tchad, 
l’agriculture continue de renfermer un 
potentiel non négligeable de croissance à long 
terme pour l’économie. La croissance 
économique du pays, au cours de la dernière 
décennie, a été marquée par la dynamique des 
exportations de l’industrie pétrolière intensive en 
capital, et une croissance moins forte des activités 
dans le reste de l’économie. L’afflux important 
d’investissements qui en a résulté a permis de 
porter les investissements directs étrangers (IDE) 
du Tchad à 35% du PIB en 2007 comparé à une 
moyenne de 21% du PIB observée pour l’Afrique 
(Graphique 5). L’activité pétrolière a généré des recettes fiscales importantes pour le 
Gouvernement, qui ont, en grande partie, servi à réhabiliter les infrastructures de bases avec l’aide 
des partenaires au développement. A l’opposé du pétrole, l’agriculture demeure artisanale et 
fortement intensive en main d’œuvre peu qualifiée. Ce secteur recèle  cependant une variété de 
                                                 
4 En juillet 2009, le Gouvernement a procédé au lancement des travaux de construction des installations dont les travaux dureront 2 ans. La 
production annuelle attendue est estimée à un million de tonnes à raison d’une capacité de traitement du pétrole brut de 20 000 barils/jour, pouvant 
atteindre un maximum de 60 000 barils/jour, de gaz naturel de 250 000 m3/jour. Ce champ est le deuxième après celui de Doba en exploitation depuis 
octobre 2003. 

 Graphique 4:  Indicateurs macroéconomiques
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filières porteuses de croissance (produits halieutiques, bétail, gomme arabique, coton, karité, fruits, 
tubercules, etc..) dont la valorisation à travers une politique de diversification pourrait contribuer à 
créer des emplois dans le secteur privé non pétrolier et à apporter des réponses aux problèmes liés à 
la crise alimentaire. 
 
Gestion macroéconomique dans un contexte de crise 
 
2.1.5 A l’instar des autres pays de la région, le Tchad subit les effets de la crise financière 
internationale. En ce qui concerne le secteur financier, les sept banques commerciales du pays ont 
été, jusqu’à présent, épargnées par la crise financière, en raison notamment de leur faible intégration 
au système financier international. Au plan des finances publiques, le solde budgétaire du Tchad est 
passé de 3% du PIB en 2007 à 5,5% en 2008, soit une performance nettement supérieure à celle de 
la moyenne des pays africains en 2008. Ce solde pourrait toutefois décroître pour atteindre -17,8% 
du PIB en 2009, compte tenu d’une anticipation de baisse des recettes pétrolières de 370 milliards 
de francs CFA (17% du PIB non pétrolier) par rapport à leur niveau initialement prévu en début 
d’année. Les revenus pétroliers du Tchad avaient représenté 80% des recettes budgétaires, soit 38% 
du PIB non pétrolier en 2008. Outre l’effet conjoncturel de la crise, les finances publiques du Tchad 
sont marquées par l’effort de guerre qui a occasionné des dépenses de sécurité qui ont représentées 
13,6% du PIB en 2008 (dont 3% représente les salaires des militaires, constituant 52% des salaires 
de l’administration publique). Quant au solde du compte courant, il est passé de -10,6% du PIB en 
2007 à -12,2% du PIB en 2008, et pourrait atteindre -25,2% en 2009 à cause des anticipations de 
baisse des exportations de pétrole suite à la crise financière internationale. Face à cette situation le 
Gouvernement sera obligé de puiser dans ses réserves officielles et utiliser les avances statutaires de 
la Banque centrale pour combler ses besoins de financement (entre janvier et juin 2009, ces 
refinancements se sont chiffrés à près de 200 milliards de francs CFA soit l’équivalent de 6% du 
PIB). 
 
2.1.6 Pour faire face aux défis posés par la crise, le Gouvernement a révisé le Budget 2009 en 
cours d’année, et a conclu un programme de référence avec le Fond monétaire international 
(FMI). Cet ajustement a permis l’élaboration d’un cadrage budgétaire prenant en compte la 
diminution des recettes pétrolières en début 2009 ainsi que les baisses de recettes anticipées jusqu’à 
la fin de l’année. Ce cadrage a servi de base à l’adoption d’un programme économique de référence 
du gouvernement pour la période avril-octobre 2009. La revue de ce programme par le FMI en 
septembre 2009 a relevé que les autorités ont réalisé des efforts dans la mobilisation des recettes 
non pétrolières qui ont augmenté de l’équivalent de 2% du PIB entre mars et juin 2009. Cependant, 
les dépenses publiques ont largement dépassé les objectifs du programme, de l’équivalent de 4% du 
PIB, compte tenu de dépenses plus importantes que prévues en matière de sécurité et 
d’investissements publics. Pour ces raisons, les autorités et le FMI ont convenu d’étendre le 
programme de référence jusqu’à juin 2010 en vue de préparer le terrain pour nouvel accord de la 
Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Celle-ci devrait permettre 
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE5 et le soutien accru des bailleurs de fonds. 

                                                 
5 Le Tchad a atteint le point de décision de l’initiative des Pays pauvres très endettés (PPTE) en 2001.  
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Gouvernance 
 
2.1.7 Dans le domaine de la gouvernance, les 
performances du Tchad sont inférieures à 
celles de la moyenne des pays d’Afrique 
Subsaharienne en matière de responsabilité, 
d’efficacité, d’Etat de droit et de perception de 
la corruption (Graphique 6). Les finances 
publiques tchadiennes se caractérisent par la 
faiblesse de l’épargne et des mécanismes 
d’encadrement de l’utilisation des ressources 
pétrolières dans les secteurs prioritaires6, qui ne 
représentaient que 37% des dépenses publiques 
(soit 16% du PIB) en 2008. Par ailleurs, la gestion 
des marchés publics, dont les circuits restent longs 
et complexes, ne favorise pas la transparence dans 
le processus des acquisitions.7 Dans le cadre de la 
stratégie précédente, la Banque a appuyé le renforcement des outils de pilotage des finances publics 
(statistiques, gestion de la dette et de la Solde, etc..) ainsi que le renforcement de la structure 
organisationnelle et du cadre réglementaire des marchés publics. L’appui de la Banque contribue 
également à l’élaboration d’un plan national de lutte contre la corruption basé sur un diagnostic 
partagé par les parties prenantes (dont la société civile et le secteur privé).Toutefois, le contexte 
sécuritaire difficile, la faible intégration des politiques sectorielles et la faiblesse des capacités en 
termes de compétences et de maîtrise des procédures ne favorisent pas le développement d’une 
vision à long terme en matière de gestion transparente des finances publiques.  
 
Climat des affaires et compétitivité 
 
Climat des affaires 
 
2.1.8 Comme dans d’autres pays d’Afrique 
Subsaharienne, le climat des affaires tchadien 
demeure relativement prohibitif pour le 
secteur privé (Graphique 7). Sur un ensemble de 
181 pays, le Tchad occupe le 175ème rang au 
classement de l’indice de facilité de faire des 
affaires en 2009. Cette situation ne s’est pas 
améliorée au cours des dernières années. Par 
ailleurs, elle est exacerbée par un certain nombre 
de facteurs dont les principaux sont l’insécurité 
récurrente, les lenteurs bureaucratiques, les 
déficiences du cadre juridique et du système 
judiciaire, les retards dans le règlement des 
                                                 
6 Les secteurs prioritaires incluent les infrastructures, l’éducation, la santé, les programmes sociaux, l’agriculture, l’élevage, la justice et 
l’environnement. 
7 A titre d’illustration, il y a 50 étapes et 13 visas du lancement de la consultation à la signature d’un contrat, ce qui a pour conséquence, un délai de 
passation des marchés longs (5 à 7 mois en moyenne). 

Graphique 6:  Gouvernance (classement) ( 0-3) 
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factures et l’accumulation d’arriérés sur le secteur public et parapublic ainsi que les difficultés liées 
à l’accès au crédit. 
 
2.1.9 Afin d’améliorer le climat des affaires, le Gouvernement a procédé à la réforme du 
code d’investissement par l’adoption, en décembre 2007, d’une loi sur la charte nationale 
d’investissement conforme à la réglementation CEMAC, ainsi qu’une loi créant une Agence 
Nationale de Promotion des Investissements et des Exportations. Ces structures visent à 
moderniser les systèmes des avantages fiscaux et douaniers et autres mécanismes d’incitation à 
l’investissement privé et à promouvoir le partenariat public/privé. Dans le cadre de la SNRP II, le 
Gouvernement entend mettre en place un certain nombre de mesures additionnelles incluant : (i) 
l’institution d’un cadre de dialogue permanent entre l’Etat et le secteur privé afin de mieux 
comprendre les aspirations de ce secteur, de les intégrer dans les politiques nationales et de résoudre 
des problèmes pratiques affectant des activités spécifiques ; (ii) la réforme de la législation 
commerciale et l’application effective des textes de l’OHADA dans leur intégralité ; (iii) 
l’approbation d’une loi foncière cohérente avec la législation sur les contrats et le renforcement des 
tribunaux de commerce ; (iv) la simplification du système fiscal douanier pour augmenter les 
ressources de l’Etat et éliminer les facteurs incitant à la fraude et à la corruption ; et (v) la poursuite 
des réformes des marchés publics pour favoriser la transparence dans les procédures de passation 
des contrats publics et une concurrence loyale entre tous les opérateurs économiques. Parmi les 
mesures déjà prises par le Gouvernement, on note l’adoption en 2007 d’une loi visant à améliorer le 
régime juridique et fiscal dans le secteur pétrolier. Cette loi prévoit la mise en place d’un contrat de 
partage de la production pétrolière, la participation de l’Etat à la phase de recherche et la prise en 
compte des aspects environnementaux dès la conception de tout projet pétrolier. Dans le domaine 
des marchés publics, les structures institutionnelles et organisationnelles de gestion des marchés 
sont en place, mais doivent être renforcées. 
 
Compétitivité  
 
2.1.10  Le développement des 
infrastructures de base et le renforcement 
des institutions du Tchad sont des pré-requis 
essentiels pour accroitre la compétitivité du 
Tchad dont la croissance est tirée par les 
facteurs de production. Comme le montre le 
Graphique 8, en matière de dotation en 
infrastructures, le Tchad occupe le 134ème rang 
comparé au classement moyen observé en 
Afrique Subsaharienne (100ème). Au cours des 
dernières années, le Gouvernement a accompli 
des efforts encourageants dans l’amélioration 
des infrastructures, notamment en matière de 
transport. Toutefois, ces infrastructures n’ont 
pas atteint un niveau suffisant pour réaliser des 
gains de compétitivité en baissant le coût des 
facteurs. Pour renforcer sa compétitivité, le 
Tchad doit poursuivre ces efforts, tout en 
améliorant l’efficience de ses institutions 
publiques et privées et son cadre macroéconomique.  

Graphique  8 :  Compétitivité des facteurs de 
production
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Graphique 10:  Indice de développement humain, 2008 
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Intégration régionale 
 
2.1.11  Au plan régional, les liens historiques et 
économiques qui lient le Tchad aux autres pays 
d’Afrique centrale, ainsi que les accords de 
libre échange dans le cadre de la CEMAC et de 
la CEEAC offrent des débouchés pour la 
production agricole du pays (bétail sur pied, 
poisson séché et céréales), dont les exportations 
vers les pays voisins se font essentiellement par 
le commerce informel. Actuellement, le Tchad 
occupe le 154ème rang (sur 175) dans le 
classement au titre du commerce transfrontalier 
(Graphique 9). Pour améliorer cette situation, il est 
nécessaire de développer les infrastructures 
transfrontalières entre le Tchad et les autres pays 
de la région pour densifier le réseau routier 
régional, tel que préconisé dans la Stratégie à moyen terme 2008-2012 et la Stratégie de la Banque 
en matière d’intégration régionale. Par ailleurs, compte tenu de son positionnement dans le 
classement de l’indice de diversification en Afrique (181 pour le Tchad comparé à 69 pour la 
moyenne des pays de l’Afrique Subsaharienne), le pays doit diversifier son économie s’il veut créer 
une plus grande valeur ajoutée et tirer le maximum de profits des échanges commerciaux régionaux. 
Au plan multilatéral, les négociations des accords de partenariat économique (APE)8 dans le cadre 
de la CEMAC et de la CEEAC offrent également des avantages concurrentiels pour les principaux 
produits d’exportation du Tchad (gomme arabique, coton, spiruline, etc.) sur les marchés de 
l’espace européen.  
 
Contexte social 
 
Pauvreté et inclusion sociale 
 
2.1.12  Selon les estimations de la SNRP II, la 
pauvreté touche 56,9% de la population. Elle 
constitue principalement un phénomène du 
monde rural, avec un taux de pauvreté 
avoisinant 59%. La pauvreté varie selon la taille 
des familles, le niveau d’éducation et le type 
d’activité économique du chef de famille. Les 
familles nombreuses dont le chef n’a pas étudié au 
delà de l’école primaire et travaille dans le secteur 
primaire ou secondaire sont relativement plus 
pauvres que les autres. En milieu rural, les 
familles dirigées par une femme sont plus pauvres que celles dirigées par un homme (54% contre 
34%). Au titre de l’Indice de développement humain (IDH), la performance du Tchad est moins 
                                                 
8 Les négociations vers un APE régional entre l’Afrique centrale (CEMAC/CEEAC) et l’UE sont en cours. Le Cameroun à signé un accord 
intérimaire en janvier 2009.  

Graphique 9:  Intégration économique
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bonne comparée à la moyenne des pays de l’Afrique Centrale (soit en moyenne 0,3800 contre 
0,4814, respectivement, au cours de la période 2000-2006 où les données de l’IDH sont disponibles 
– cf. Graphique 10). 
 
2.1.13 L’économie tchadienne ne crée pas suffisamment d’emplois pour résorber le chômage, 
ce qui favorise le développement d’un secteur informel faiblement encadré et peu soutenu par 
l’Etat. Au cours des dernières années, le délai pour entrer dans la vie professionnelle au Tchad s’est 
fortement allongé et l’insertion est devenue plus complexe sous l’effet conjugué de plusieurs 
facteurs à savoir : la faiblesse des opportunités d’emplois compte tenu de la faible croissance de 
l’économie, l’insuffisance des investissements privés dans le secteur non pétrolier et l’inadéquation 
entre formation et emploi. La conjonction de ces facteurs rend difficile la création et la stabilisation 
de l’emploi, ce qui fait que le chômage reste élevé (il était estimé à 36% en 2004, année la plus 
récente où on dispose d’estimation sur le chômage). Dans ces conditions, le secteur informel est le 
seul capable d’offrir un grand nombre de petits emplois à une main d’œuvre relativement peu 
qualifiée. Toutefois, le développement de ce secteur est limité par l’absence d’un cadre 
règlementaire adéquat en vue d’un meilleur encadrement des activités du secteur, d’une protection 
contre la forte concurrence des industries nigérianes et camerounaises, et d’un accès au crédit (les 
opérateurs du secteur informel ont généralement recourt à l’autofinancement ou à des systèmes 
d’entraide qui limitent leur capacité d’investir dans des projets importants). 
 
2.1.14 En matière de genre, le Gouvernement a réalisé des progrès dans la scolarisation des 
jeunes filles, ce qui a permis d’améliorer la parité entre les filles et les garçons dans 
l’enseignement primaire de 61% en 2000 à 70% en 2007. Des efforts sont également réalisés 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile où le taux de fertilité des adolescents (tranche 
d’âge de 15 à 19 ans) a reculé de 191%o naissances en 2000 à 164%o naissances en 2007. Par 
ailleurs, les femmes participent davantage à la vie politique (la proportion des sièges détenus par 
des femmes au Parlement tchadien est passée de 2% en 2000 à 7% en 2007). Avec l’appui de la 
Banque, les autorités poursuivent les concertations avec les groupes sociaux et religieux en vue de 
la révision du code des personnes et de la famille, dont la nouvelle version pourrait être adoptée 
d’ici la fin de 2009. Le Gouvernement entend poursuivre les actions susmentionnées dans le cadre 
de la mise en œuvre de la SNRP II, afin de valoriser le statut des femmes, améliorer leur intégration 
économique et sociale et lutter contre les abus et violences contre les femmes.  
 
2.1.15 En ce qui concerne les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le Tchad 
a réalisé des progrès dans le domaine de l’éducation primaire et de l’accès à l’eau potable. Le 
taux brut de scolarisation au primaire s’est nettement amélioré depuis les années 90, passant de 65% 
en 1994 à 75,6% en 2005. Si les tendances actuelles se consolident et si les résultats anticipés des 
programmes de la SNRP II se réalisent, le Tchad pourrait atteindre l’objectif du taux brut de 
scolarisation de 100% à l’horizon 2015. Le taux d’accès à l’eau est passé de 23% en 2000 à 48% en 
2007, puis 50% en début 2009 et pourrait atteindre la cible de l’OMD de 60% à l’horizon 2015. 
Toutefois les progrès ont été relativement lents dans les autres domaines des OMD, en particulier 
celui de la santé (cf. Annexe III). Par conséquent, relever le défi des OMD à l’horizon 2015 exige la 
mise en œuvre des stratégies sectorielles et l’affinement des politiques et programmes d’actions qui 
en découlent. 
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Graphique 11: Environnement et changements 
climatiques 

Emission de CO2 par
personne (tonne

métrique)

Taux annuel de
deforestation (%)

Ressources en eau
(m3) 

Tchad Afrique Sub Sahararienne 

Environnement et changement climatique  
 
2.1.16 L’assèchement du Lac Tchad est le 
principal problème environnemental et de 
changement climatique auquel le pays est 
confronté. Cette situation pourrait conduire à une  
disparition des écosystèmes autour du bassin du 
Lac Tchad, dont dépend la survie des populations 
rurales. Au Tchad le taux d’émission de gaz 
carbonique est relativement faible (0,02 tonne 
métrique par personne) comparé à la moyenne de 
l’Afrique Subsaharienne (0,88) – cf. Graphique 
11. Le pays a ratifié la convention sur les 
changements climatiques et la convention sur la protection de la couche d’ozone et son protocole 
ainsi que les conventions sur les déchets dangereux. Le Gouvernement assure la mise en œuvre de 
ces conventions avec le soutien du Fonds de l’environnement mondial (FEM) et le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD). Les autorités sont conscientes de la nécessité de 
préparer une stratégie de protection de l’environnement pour un développement équilibré et durable 
du Tchad, et mènent une réflexion à cet effet. Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP, la Banque 
renforcera le dialogue avec le Gouvernement sur ces questions en vue d’assurer la mise en œuvre 
effective des politiques en matière de protection de l’environnement. 
 
2.2 OPTIONS STRATEGIQUES 
 
2.2.1 Cadre stratégique du pays 
 
2.2.1.1 La vision stratégique du Gouvernement est de promouvoir à moyen et long terme une 
croissance économique en vue de réduire la pauvreté et la vulnérabilité. Les autorités comptent 
y parvenir en relevant trois défis principaux. Il s’agit : (i) d’un défi écologique consistant à protéger 
l’environnement et les ressources naturelles ; (ii) d’un défi politique qui consiste à résoudre et 
prévenir les conflits, consolider la paix et la concorde sociale afin d’impulser le développement 
économique et social ; et (iii) d’un défi économique qui consiste à définir et mettre en œuvre un 
ensemble cohérent de politiques sectorielles pour accélérer la croissance, renforcer le secteur social 
et réduire la pauvreté conformément aux priorités de la SNRP II. Avec l’opportunité offerte par 
l’exploitation du pétrole, l’objectif primordial du Gouvernement est de réduire la pauvreté à 40,3% 
à l’horizon 2015. Pour atteindre ce résultat, le Gouvernement entend redoubler d’efforts pour 
réaliser un taux de croissance moyen du PIB non pétrolier d’au moins 5,5% entre 2010 et 2015, 
notamment à travers : (i) l’amélioration de la gestion des finances publiques en vue de générer les 
espaces budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles dans le secteur 
public ; et (ii) la diversification et la redynamisation des activités dans le secteur rural en vue de 
créer des emplois dans le secteur privé non pétrolier. Cette croissance sera également entretenue par 
l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers, dans les deux années à venir, en vue de palier à la 
tendance baissière de la production du site actuel de Doba. 
 
2.2.1.2 Cette vision sera mise en œuvre à travers la SNRP II qui met l’accent, entre autres, sur 
la bonne gouvernance et la relance de la croissance économique. Les axes prioritaires de la 
SNRP II sont : (i) la promotion de la bonne gouvernance avec l’approfondissement de la réforme de 
l’administration publique et la lutte contre la corruption ; (ii) la création d’un environnement 
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favorable à une croissance robuste et diversifiée avec le développement du secteur pétrolier, la 
promotion des filières porteuses, la promotion du secteur privé, la promotion de l’emploi, la stabilité 
des politiques économiques et financières, la consolidation de l’intégration commerciale et la 
promotion de la coopération régionale ; (iii) l’exploitation du potentiel du développement rural ; (iv) 
le développement des infrastructures ; et (v) la valorisation des ressources humaines. La SNRP II a 
pour fondement des stratégies macroéconomiques et sectorielles orientées vers la réduction de la 
pauvreté. Celles-ci incluent, entre autres, le Plan d’action pour la modernisation des finances 
publiques (PAMFIP), le Plan d’intervention pour le développement rural (PIDR), le Schéma 
directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA) et le Programme national de sécurité alimentaire 
(PNSA). La SNRP II se propose de consolider les résultats de la SNRP I en réaffirmant les priorités 
stratégiques de celle-ci, qui avait bénéficié du soutien de la Banque dans le cadre du DSP 2005-
2009. La SNRP I avait pour objectif principal d’améliorer la gouvernance et renforcer le capital 
humain en vue d’assurer une croissance forte et soutenue. Sa mise en œuvre est intervenue dans un 
contexte politique et sécuritaire particulièrement difficile : qui (i) a limité les efforts de réformes 
économiques et sociales du Gouvernement, et (ii) n’a ainsi pas permis aux autorités d’atteindre tous 
les résultats qu’elles s’étaient fixés.  
 
2.2.2 Défis et faiblesses 
 
2.2.2.1 Au plan des défis, le Tchad doit 
renforcer les capacités institutionnelles 
dans l’administration publique et 
améliorer l’environnement des affaires 
pour le secteur privé. Au cours des deux 
dernières décennies, les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des réformes dans le 
secteur public sont restés en deçà des attentes 
et des besoins du pays. Cette situation 
s’explique en grande partie par la faiblesse 
des capacités, qui est exacerbée par 
l’instabilité politique et sécuritaire inhérente 
à la situation du pays. La lenteur dans la mise 
en œuvre des réformes contribue, 
notamment, à accroître le coût et à réduire les 
performances de la commande publique. Par 
ailleurs, dans le cadre d’une vision à moyen 
terme, ces problèmes contribuent à fragiliser 
la programmation, l’exécution et le contrôle 
des dépenses publiques. Ces faiblesses ont 
limité les capacités de l’Etat à jouer son rôle de facilitateur et de régulateur pour la mise en place 
d’un environnement incitatif pour le développement du secteur privé. 
 
2.2.2.2 Au titre des faiblesses, le pays est aussi confronté à l’insuffisance des infrastructures de 
base, notamment routières et rurales communautaires. L’insuffisance des infrastructures de 
transport constitue un obstacle au développement des échanges à l’essor du secteur privé en tant que 
moteur du développement économique et social. La faiblesse du réseau routier intérieur ne facilite 
pas l’acheminement de la production agricole vers les marchés. Aussi, étant donné l’enclavement du 
pays, le nombre limité de réseaux reliant le Tchad aux autres pays de la région rend-t-il difficile 

Encadré 1 : Etat des principales infrastructures au Tchad 
 
Transports routiers. Malgré la construction de 1126 km de linéaires de 
routes bitumées, le Tchad reste mal desservi en infrastructures routières. 
La situation est d’autant plus préoccupante que le pays est enclavé et que 
les routes nationales et transnationales assurent 95% du transport de 
marchandises et de personnes. Par ailleurs, le fait que les routes soient en 
mauvais état, induit un surcoût en matière de transport de plus de 30% 
selon les estimations du Gouvernement, et ne favorise pas le 
désenclavement du pays et son intégration avec les autres pays de la 
région.  
Eau et assainissement. L’accès permanent de la population à l’eau 
potable est de 50% et la plupart des maladies, notamment en zone rurale, 
sont d’origine hydrique. Les ressources en eau sont insuffisamment 
exploitées, et le problème de la disponibilité de l’eau reste à résoudre 
dans le pays.  
Electricité. L’approvisionnement est largement déficitaire. L’essentiel 
de la consommation est satisfait à partir de la biomasse. La Société 
tchadienne d’eau et d’électricité (STEE), la principale institution 
responsable de la production et de la distribution d’électricité, n’a pas les 
capacités techniques et humaines de satisfaire les besoins du pays en 
énergie électrique, avec une demande sans cesse croissante. Au plan 
national, les ménages utilisant l’électricité représentent 2,2%. La 
consommation d’électricité par tête est l’une des plus faibles du monde et 
les tarifs sont parmi les plus élevés. L’interconnexion du réseau 
électrique national avec ceux de pays de la région disposant d’une 
capacité d’offre pourrait contribuer à résoudre cette contrainte. 
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l’acheminement des produits importés par les opérateurs tchadiens, et l’écoulement des produits 
d’exportation du Tchad (bétail, coton, gomme arabique etc.). Par ailleurs, les infrastructures 
communautaires d’eau, d’électricité, d’élevage et de transhumance dans les zones rurales du pays 
sont insuffisantes. Cette situation limite les possibilités de diversification du secteur agricole et les 
efforts de création d’emplois et de réduction de la pauvreté en milieu rural.  
 
2.2.2.3 Les 
performances de 
l’évaluation des 
politiques et des 
institutions du 
pays (EPIP) sont 
faibles. La note 
globale moyenne 
de l’EPIP du 
Tchad était de 3,2 
en 2008, ce qui 
correspond à une performance 
modeste. En vue d’améliorer la 
performance du pays, les efforts 
devront être accrus dans tous les 
domaines et particulièrement dans 
l’amélioration de la gouvernance, 
notamment dans la transparence, la 
responsabilité et la lutte contre la 
corruption dans le secteur public 
(colonnes 16 du Tableau 1).  
 
2.2.3 Forces et opportunités  
 
2.2.3.1 Les avancées réalisées dans le 
processus de réconciliation nationale 
et avec le Soudan offrent une 
opportunité de paix durable et de 
reconstruction nationale. Celles-ci 
ont permis la formation d’un 
Gouvernent de large union en avril 
2008 incluant des personnalités de 
l’opposition. Ce Gouvernement a 
poursuivi les pourparlers de paix avec 
la rébellion et avec le Soudan. Ces 
initiatives ont permis d’améliorer la 
situation sécuritaire et une reprise 
graduelle des activités économiques 
sur toute l’étendue du territoire. 
 
2.2.3.2 La position stratégique du Tchad en fait une zone de transit privilégiée entre les pays 
d’Afrique centrale et entre les pays du nord et du sud du Sahara. Le pays est situé au sud de la 

Tableau 1: Classement au titre de l'EPIP 2006-2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2008 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.0 2.5 4.0 3.5 2.5 3.0 2.5 3.5 3.5 2.5 2.0 3.20
2007 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.0 2.5 3.5 3.5 2.5 3.0 2.5 3.5 3.5 2.5 2.0 3.17
2006 3.0 3.0 2.5 3.5 3.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 2.89

Source: Banque africaine de développement, 2008.
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Encadré 2 : Les principales filières porteuses de croissance 
 
Elevage. Il dispose d’un potentiel important pour le marché national et régional 
avec un troupeau de 10 millions de bovins, 8 millions de petits ruminants et 1,2 
million de camelins, presque 5 millions de personnes vivent de ce secteur, dont 
au moins 25% sont les travailleurs. En supposant une amélioration de la 
productivité du cheptel de 10% en cinq ans, cela impliquera une expansion du 
nombre d’emplois de 125000.  
Gomme arabique : Elle constitue une ressource naturelle abondante et un 
marché porteur. Le Tchad est le deuxième producteur et exportateur mondial de 
ce produit.  
Arachide : Sa production atteint environ 400 000 tonnes par an avec des 
rendements entre 750 et 1000 kilogrammes à l’hectare (400 000 hectares). Avec 
une augmentation de la production de 25%, ce qui est très possible, 80 000 
emplois pourront être créés et ceci dans des zones où la saison de culture est plus 
courte que dan les zones cotonnières. L’arachide dispose d’un marché national et 
régional important.  
Pêche, fruits et légumes : Ils connaissent également un développement 
encourageant dans la région du Lac et le long des fleuves Chari et Logone, 
compte tenu du développement des villes et la demande induite pour la 
consommation de ces produits. Karité. La production de karité et sa vente sur le 
marché nigérian offrent elle aussi des possibilités de développement 
intéressantes.  
Produits vivriers. Le pays dispose d’un potentiel de production vivrière et 
céréalière qui pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire. Etant donné 
que les plantes à racines et tubercules (manioc, igname, patates) ont un cycle de 
production différent de celui des céréales, le développement de ce type de 
cultures pourrait aider les familles paysannes à mieux gérer les pénuries en 
période de soudure. 
Impact des filières sur l’emploi. Selon les estimations du Gouvernement, les 
filières pourront contribuer directement à environ 300 000 nouveaux emplois 
dans les prochaines années. En plus, elles auront un effet indirect sur l’emploi, 
c'est-à-dire, pour chaque emploi créé, il y aura une augmentation de la demande 
pour d’autres biens et services, ce qui occasionnera des emplois additionnels. 
Beaucoup d’études indiquent qu’en milieu rural ce multiplicateur est de l’ordre 
de 1,5. Ainsi, la création directe d’un emploi mènera à la création indirecte de 1,5 
emploi additionnels Donc l’impact total au Tchad sera de l’ordre de 750 000 
nouveaux emplois, avec des effets très importants sur la pauvreté. 
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Graphique 12 : APD par habitant
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Libye, à l'est du Niger et du Nigeria, au nord du Cameroun et de la République centrafricaine et à 
l'ouest du Soudan. Cette position géographique pourrait faire du Tchad un carrefour des échanges 
dans la région et une zone de transit privilégiée sur le corridor transafricain Tripoli - Cape Town. A 
cet égard, la mise en place des axes routiers transnationaux reliant le Tchad aux autres pays de la 
région devrait contribuer à développer les échanges commerciaux et à renforcer l’intégration de la 
région et celle de l’Afrique en comblant les chaînons manquant du corridor transafricain dans le 
pays.  
 
2.2.3.3 Les potentialités de diversification de la production agricole offrent une alternative au 
pétrole et des opportunités de création d’emplois et de réduction de la pauvreté. Le secteur 
agricole et rural constitue la principale source de revenu et le plus important pourvoyeur d’emploi 
(80%). Le Tchad dispose d’importantes ressources naturelles dont 39 millions d’hectares 
cultivables, 5,6 millions d’hectares irrigables, 84 millions d’hectares de pâturages naturels, un 
cheptel animalier important (cf. Encadrée 2). En dépit de ces potentialités, la population tchadienne 
vit en situation d’insécurité alimentaire chronique. Deux années sur trois, la production vivrière du 
pays est déficitaire et plus de 65% des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire 
structurelle. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation dont notamment le manque 
d’infrastructures de production et l’enclavement des zones de production. Le pétrole est certes 
important en termes de contribution au PIB et au budget de l’Etat. Toutefois, de part sa nature 
intensive en capital et en main d’œuvre étrangère qualifiée, ce secteur n’emploie pas (ou emploie 
très marginalement) les pauvres, ce qui fait qu’il ne contribue pas directement à accroître leurs 
revenus. A l’opposé du pétrole, le secteur agricole recèle de plusieurs filières porteuses de 
croissance et d’emplois qui -- si elles sont mises en valeur à travers une politique de diversification -
- pourraient contribuer à développer un secteur privé local qui crée des emplois pour les populations 
rurales. Par ailleurs, les accords de partenariat qui existent avec l’Inde et la Chine dans les domaines 
agricoles et industriels offrent des opportunités de tirer profit de l’expérience de ces pays en matière 
de diversification agricole.  
 
2.3 DEVELOPPEMENTS RECENTS DANS LA COORDINATION ET L’HARMONISATION DE L’AIDE, 

POSITIONNEMENT DE LA BANQUE ET LEÇONS TIREES DU DSP PRECEDENT 
 
Coordination et harmonisation de l’aide 
 
2.3.1  Le Gouvernement renoue 
progressivement le dialogue avec les 
Institutions de Bretton Woods. Entre 2005 et 
2008, le Gouvernement tchadien a rencontré des 
difficultés dans la mise en œuvre de son 
programme macroéconomique triennal 2005-2008 
supporté par la FRPC du FMI, suite aux différends 
avec la Banque mondiale (BM) sur la gestion des 
ressources pétrolières, et les implications de cette 
situation sur la gouvernance dans le secteur 
public. Dans ce contexte, en 2008, la FRPC qui 
avait été conclue en 2005 a expiré sans être concluante, et la BM s’est retirée du financement du 
projet pétrolier de Doba. Le pays a ainsi vu son aide publique au développement (APD) par tête 
diminuer de 38 à moins de 30 dollars EU entre 2005 et 2008 (cf. Graphique 12). Depuis janvier 
2009, le Gouvernement a renoué le dialogue avec la BM qui a rouvert sa Représentation résidente 
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au Tchad et poursuit son assistance au pays dans les autres domaines de leur coopération mutuelle 
(Plan d’action pour la modernisation des finances publiques - PAMFIP, secteur sociaux et gouvernance). 
Bien qu’il n’existe pas de mécanisme formel de coordination de l’aide en tant qu’espace de 
concertation régulière et structurée entre les PTF et le Gouvernement, des concertations thématiques 
ont lieu dans les domaines de la gouvernance et des infrastructures de base.9  
 
2.3.2 Les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant au Tchad sont 
l’Union européenne, le Groupe de la Banque (BAD), la BM, le FMI, l’Agence française de 
développement (AFD), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la 
Coopération allemande (KFW-GTZ) et la Coopération suisse (CS). Ces PFT soutiennent la 
SNRP du Gouvernement dans les domaines de l’agriculture et le développement rural (BAD, KFW-
GTZ, UE, BM et CS), le transport et les infrastructures (UE, BAD, AFD, BM et CS), l’eau et 
l’assainissement (UE, AFD, BAD et KFW-GTZ), éducation et santé (UE, BM, BAD, AFD, KFW-
GTZ et CS) et le multi secteur (UE, FMI, BM, PNUD, BAD, AFD et CS). Comme le montre le 
Tableau 2, à la fin de 2008, le Groupe de la Banque était le deuxième partenaire le plus important 
du Tchad après l’UE.  
 
Positionnement de la Banque et performance de son portefeuille (voir Annexes I-B et I-C) 
 
2.3.3 Au 30 septembre 2009, les 
opérations de la Banque en cours 
d’exécution au Tchad étaient au nombre 
de 17 pour un engagement net de 169 
millions d’UC (dont 5 opérations 
multinationales pour un engagement net 
de 64,7 millions d’UC). La répartition 
sectorielle du portefeuille se présente 
comme suit : 6 projets dans l’agriculture 
(45%), 2 projets dans les transports (30%), 
4 projets dans le secteur social (15%), 4 
projets dans l’eau et l’assainissement (9%), et un projet dans le multi secteur (1%). Le taux de 
décaissement global du portefeuille est 18,42%, dont 25,78% pour les projets nationaux et 6,56% 
pour les projets multinationaux. La faiblesse du taux de décaissement des opérations multinationales 
s’explique par le fait que celles-ci sont relativement récentes et n’ont, par conséquent, pas 
commencé à faire l’objet de décaissement. Par ailleurs, ces opérations se situent dans le domaine 
des infrastructures où les délais d’acquisition de biens et travaux sont relativement longs et 
complexes. 
 
2.3.4 La Banque a réalisé une revue de son portefeuille10 au Tchad en 2009, qui indique une 
amélioration de performance par rapport à la situation lors de la dernière revue en 2006. La 
note globale d’évaluation du portefeuille, sur une échelle de 3, est passée de 1,37 en 2006 à 1,95 en 
2009, ce qui correspond à une nette amélioration dans la performance globale du portefeuille. 
Cependant, des efforts restent à faire pour aboutir à une performance satisfaisante. L’analyse 
sectorielle de cette performance montre que les secteurs : agricole (2,03), social (1,94) et de l’eau 
                                                 
9 La coordination de l’aide publique au développement (APD) est assurée par le Ministère de l’Economie et du Plan (MEP) qui joue le rôle 
d’interface entre le Gouvernement tchadien et les Partenaires Technique et Financiers (PTF), à travers la Direction Générale des Ressources 
Extérieurs et de la Programmation (DGREP). Celle-ci assure la négociation, la mobilisation des ressources extérieures et la coordination de l’APD. 
10 ADB/BD/WP/2009/189 ou ADF/BD/WP/2009/138. 

Tableu 2: Engagements des PTF (en millions de $ US) en 2008

PTF UE CS PNUD BM GTZ AFD BAD Total
SECTEURS

Agriculture & Dev rural 49 6 0 15 62 0 151 284
Transport & Infrastructures 129 2 0 15 0 18 29 194
Eau et assainissement 115 0 0 0 18 64 21 218
Education 0 0 0 42 14 12 14 83
Santé 61 1 0 0 0 17 25 104
Multisecteur 84 1 50 63 0 14 35 247
Total 437 11 50 135 95 124 276 1,128
Total en % 39% 1% 4% 12% 8% 11% 25% 100%
Source: Bureau national de la Banque (TDFO), 2008.



 

 

14

 

(1,94) ont le plus contribué à ce résultat. Néanmoins, le portefeuille est confronté à des difficultés 
qui sont liées : (i) à la lenteur dans le processus de passation des marchés publics ; (ii) au paiement 
irrégulier des fonds de contrepartie, (iii) à la non maitrise des règles et procédures de la Banque par 
certaines Commission de jugement des offres (COJO) ; (iv) à la non soumission dans les délais des 
rapports d’audits ; et (v) à la transmission des demandes de décaissement avec des documents 
justificatifs incomplets. Toutes ces difficultés ont connu une amélioration sensible dans leur 
résolution au cours des dernières années, grâce au suivi rapproché et régulier effectué par les 
départements opérationnels de la Banque avec l’appui du Bureau national (TDFO). Par conséquent, 
ils ne constituent pas des contraintes majeures dans la mise en œuvre du portefeuille. 
 
Enseignements tirés du DSP précédent 
 
2.3.5 Les principales leçons qui se dégagent du DSP précédent sont la nécessité d’une plus 
grande sélectivité et le besoin de poursuivre les actions déjà entamées dans la promotion de la 
bonne gouvernance et le développement des infrastructures, afin de consolider les résultats 
dans ces domaines. A la lumière des conclusions du rapport d’achèvement de la mise en œuvre du 
DSPAR 2005-2009, il ressort que : (i) Pour la Banque, les leçons pour la stratégie future s’articulent 
autour de la nécessité de : (a) consolider les acquis du DSPAR 2005-2009 en renforçant les actions 
qui enregistrent un début de résultat dans le cadre des deux piliers de la stratégie ; (b) renforcer la 
sélectivité en retenant un nombre limité d’opérations qui tiennent compte des capacités de mise en 
œuvre des projets, des interventions des autres PTF et de la situation sécuritaire du pays ; (c) cibler 
des indicateurs de résultats clairs, réalistes, mesurables et directement influencés par l’assistance de 
la Banque, pour faciliter le suivi des résultats et de la performance de la Banque ; (d) définir des 
modalités d’intervention en tenant compte du cadre fiduciaire et de l’environnement institutionnel et 
sécuritaire du pays ; et (e) prévoir des études économiques et sectorielles en amont des DSP. (ii) 
Pour le Gouvernement, les leçons se résument principalement à : (a) renforcer les capacités 
institutionnelles des structures de coordination ; (b) améliorer la qualité des dossiers, le traitement et 
la durée en matière de passation des marchés publics ; (c) s’acquitter des fonds de contrepartie ; et 
(d) renforcer et redynamiser le mécanisme de négociation et de coordination de l’aide en tant 
qu’espace de concertation régulière et structurée entre les PTF et le Gouvernement.  
 

III. STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE TCHAD 
 
3.1 JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DU GROUPE DE LA BANQUE  
 
Bien fondé de l’intervention de la Banque 
 
3.1.1 Comme mentionné auparavant, la précédente stratégie du Groupe de la Banque au Tchad 
avait pour objectif de : (i) promouvoir la bonne gouvernance à travers l’appui aux réformes 
économiques et le renforcement des capacités institutionnelles y compris pour la gestion des 
ressources pétrolières; et (ii) créer les conditions d’une croissance soutenue dans le secteur non 
pétrolier à travers le développement des infrastructures et l’exploitation des ressources naturelles. 
La mise en œuvre de cette stratégie a contribué à une meilleure identification des réformes à conduire, 
l’amélioration des procédures et du pilotage de la dépense à travers le renforcement de la gestion 
des marchés publics et la poursuite des réformes structurelles dans les domaines judiciaire et de la 
lutte contre la corruption. Les interventions de la Banque ont également favorisé la création des 
conditions pour une relance de la croissance à travers le développement des infrastructures hydro-
agricoles, piscicoles et routières (pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays). Les leçons 
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découlant de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque confirment la pertinence des options 
stratégiques antérieures. Ces leçons confirment également la nécessité de consolider les résultats 
obtenus -- dans l’optique d’une plus grande sélectivité dans les interventions -- à travers la poursuite 
des efforts dans l’amélioration de la gouvernance et le développement des infrastructures de base. 
Par ailleurs, l’analyse précédente sur les défis du Tchad -- notamment la faiblesse des capacités 
institutionnelles dans le secteur public, l’absence d’un environnement favorable au secteur privé et 
l’insuffisance des infrastructures de base – corroborent les enseignements tirés de la précédente 
stratégie. 
 
3.1.2 Dans le cadre du DSP 2010-2014, la Banque compte apporter son appui à la mise en œuvre 
de la SNRP II, en vue de relever les défis du pays. A cet effet, la Banque envisage : (i) de 
poursuivre son soutien au renforcement de la gouvernance dans le secteur public en vue d’améliorer 
la transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances publiques et améliorer 
l’environnement des affaires ; et (ii) de développer les infrastructures routières et rurales 
communautaires. Pour atteindre cet objectif, la Banque compte tirer profit des opportunités du 
Tchad en termes d’avancées dans le processus de réconciliation nationale, de potentialités agricoles 
du pays, ainsi que sa position de zone privilégiée de transit dans la région et sur le continent. 
L’approche stratégique de la Banque reposera sur les deux piliers suivants : (i) Pilier I : 
Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur public ; et (ii) Pilier II : Développer les 
infrastructures de base.  
 
Objectifs stratégiques poursuivis par la Banque 
 
3.1.3 L’objectif stratégique du premier pilier est de promouvoir la bonne gouvernance dans 
le secteur public en renforçant les capacités de l’Etat dans la conduite et la mise en œuvre des 
politiques publiques. La Banque compte atteindre cet objectif en améliorant : (i) la transparence et 
la responsabilisation dans la gestion des finances publiques et leur efficacité ; et (ii) le climat des 
affaires pour le secteur privé. L’appui envisagé par la Banque pour ce pilier viendra consolider les 
résultats obtenus dans le cadre du Programme d’appui aux réformes en matière de gouvernance 
(PARG), dont la Banque a appuyé la mise en œuvre à travers le PARG I. Ce pilier est aligné sur le 
premier axe de la SNRP II relatif à la Gouvernance. 
 
3.1.4 L’objectif stratégique du deuxième pilier est de développer les infrastructures de base 
pour créer les conditions d’une croissance soutenue et diversifiée de l’économie. La Banque 
compte atteindre cet objectif : (i) en renforçant la diversification de l’économie par l’amélioration 
des infrastructures rurales pour accroître les rendements agricoles et assurer une meilleure gestion et 
un développement durable des ressources agropastorales et de transhumance; (ii) en renforçant le 
réseau routier pour désenclaver les zones de production agricole et assurer la liaison entre le Tchad 
et les autres pays de la sous région pour renforcer l’intégration régionale ; et (iii) en améliorant 
l’accès aux services de base à travers le développement des infrastructures communautaires d’eau, 
d’électricité et de télécommunication. Ce pilier est aligné sur le deuxième axe et le quatrième axe de 
la SNRP II relatifs à la croissance, le développement des infrastructures et la promotion de l’emploi 
et du secteur privé. 
 
Sélectivité/complémentarité des interventions, allocations pays et processus participatif 
 
3.1.5 Dans un souci de sélectivité et de complémentarité, les interventions de la Banque se 
limiteront à cinq opérations nationales dans deux secteurs, et renforceront les actions des 
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principaux PTF intervenant dans les deux piliers de la stratégie11. Dans le cadre des 
interventions nationales, la Banque compte réaliser deux opérations dans le secteur de la 
gouvernance (pilier 1), pour appuyer les réformes du Gouvernement dans ce domaine. Ces 
opérations renforceront également les actions menées par la BM dans le cadre du plan d’action pour 
la modernisation des finances publique (PAMFIP) dont le lancement est intervenu en juin 2009. Par 
ailleurs, le soutien de la Banque viendra en appui à la mise en œuvre des réformes dans le cadre 
d’une éventuelle FRPC supportée par le FMI à partir de 2010. Toutefois, au cas où une FRPC ne 
serait pas conclue en 2010, la Banque substituera l’instrument d’appui aux réformes 
initialement proposé pour 2010 par un instrument d’appui institutionnel, en vue de 
poursuivre le renforcement des capacités du Gouvernement. Dans le secteur des infrastructures 
(pilier 2), la Banque compte réaliser trois opérations nationales dans le secteur des infrastructures 
rurales, d’eau/assainissement et d’électricité (voir Tableau 3). Il est prévu, dans le cadre de ce pilier, 
un appui à la mise en œuvre de trois opérations multinationales, dont bénéficiera le Tchad dans le 
cadre de l’appui de la Banque à l’intégration régionale en Afrique centrale. Ces interventions sont 
complémentaires avec celles de l’AFD et l’UE respectivement dans les secteurs de l’eau 
(programme hydraulique villageoise) et des routes (programme routier Koumra-Abéché). 
 

Tableau 3. Programme de prêt indicatif du DSP 2010-2014 

 
 
3.1.6 Le DSP 2010-2014 sera mis en œuvre sur trois cycles du FAD : la dernière année du 
FAD 11, les 3 années du FAD 12 et la première année du FAD 13. Dans le cadre du FAD 11, le 
Tchad a bénéficié d’une allocation basée sur la performance de 42,55 millions d’UC pour la période 
2008-2010. Au cours de la période de mise en œuvre du DSP 2005-2009, le pays a bénéficié 
également de ressources provenant des allocations pour les opérations régionales pour 64,7 millions 
d’UC (cf. Annexe I-B, 2). Dans le cadre du présent DSP, les ressources du FAD financeront 
uniquement des opérations dans le secteur public. Le guichet du secteur privé du Groupe de la 
Banque pourrait être sollicité pour financer des opérations non souveraines qui seraient jugées 

                                                 
11 L’Annexe I-D informe sur les domaines d’intervention des principaux PTF.  

3.1. Opérations nationales 
 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER I : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE 
Programme d’appui aux réformes 1 
Programme d’appui aux réformes 2 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Projet  d’appui à l’hydraulique villageoise 
Programme d’alimentation en eau potable, assainissement et  électrification  
Projet de développement des infrastructures rurales 

 
10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
10 
 
 
14,8 
 

 
 
 
 
10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Total des opérations nationales 10 15 24,8 10  

 
3.2. Opérations multinationales 

 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Etude du projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena  
Projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena 
Projet  de fibre optique (CAB)  
Projet d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun 

 
0,5* 
 
 
 

 
 
 
6* 
 

 
 
 
 
 

 
 
10* 
 
 

 
 
 
 
10* 

Total opérations multinationales 0,5 6  10 10 
             * Contribution du Tchad représentant 1/3 de sa quote-part dans le projet multinational 

 
3.3. Synthèse des opérations de la Banque  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total des opérations nationales et multinationales 10,5 21 24,8 20 10 
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viables. Le Tchad bénéficie également des ressources au titre du troisième guichet de la Facilité des 
Etats fragiles (FEF) et des fonds bilatéraux qui pourraient servir à appuyer des programmes 
complémentaires de renforcement des capacités dans le secteur public ainsi que la mise en place et 
l’opérationnalisation de la commission chargée de l’ITIE.  
 
3.1.7 La préparation du DSP s’est déroulée dans le cadre d’un dialogue participatif ouvert 
au Gouvernement, à la société civile, au secteur privé et aux principaux bailleurs de fonds (le 
FMI, la BM, l’UE, l’AFD et les agences du système des Nations Unies) présents au Tchad. Au 
cours de cette concertation qui a eu lieu du 5 au 17 juillet 2009, les équipes de la Banque et du 
Gouvernement ont échangé sur les orientations stratégiques du DSP, le programme national du 
Gouvernement contenu dans sa SNRP II, les perspectives à moyen terme de l’économie tchadienne, 
l’état du portefeuille de la Banque et les leçons qui en découlent. A l’issue des travaux, les parties se 
sont accordées sur les priorités et les piliers des futures interventions de la Banque, le cadre des 
résultats du DSP incluant les indicateurs de performances et les mécanismes de suivi-évaluation des 
résultats de la mise en œuvre du DSP. La présente stratégie a également été présentée au 
Gouvernement et aux autres parties prenantes (institutions républicaines, société civile, secteur 
privé et PTF) lors d’un séminaire de restitution à N’Djamena le 16 Octobre 2009. Les participants 
au séminaire ont adhéré aux orientations stratégiques du DSP 2010-2014 en relevant la pertinence 
des deux piliers d’intervention de la Banque. Par ailleurs, ils ont salué l’adéquation des priorités 
stratégiques du DSP avec celles de la SNRP II. 
 
3.2 RESULTATS ATTENDUS ET CIBLES (les résultats chiffrés et mesurés sont en Annexe I-A) 
 
Activités des projets 
 
3.2.1 La présente stratégie du Groupe de la Banque vise à : 
 
 Renforcer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances publiques. 

A travers ce résultat, l’appui de la Banque favorisera l’amélioration de la transparence, de 
l’efficacité et du coût de la commande publique, l’amélioration de la programmation des dépenses 
dans les secteurs prioritaires et l’opérationnalisation du CDMT dans l’ensemble du secteur public, 
l’amélioration de la gestion des revenus pétroliers et la réduction de la corruption. Au niveau de la 
commande publique, l’intervention de la Banque contribuera au renforcement des capacités des 
acteurs concernés et favorisera la transparence des pratiques, ainsi que la régulation du secteur. 
Dans le domaine du CDMT, l’intervention de la Banque favorisera l’augmentation des allocations 
budgétaires dans les secteurs prioritaires et leur programmation selon un cadrage à moyen terme axé 
sur les résultats de la SNRP II. En ce qui concerne la gestion des revenus pétroliers, la Banque 
apportera son appui au Gouvernement en vue de son adhésion à l’ITIE. A cet effet, en collaboration 
avec les autres partenaires au développement, la Banque accompagnera la mise en place, le 
renforcement des capacités et l’opérationnalisation du Comité de pilotage de l’ITIE. Dans le de 
domaine de la corruption, l’intervention de la Banque favorisera le renforcement d’une politique 
transversale de lutte contre la corruption en concertation avec les autres bailleurs de fonds. 
 
 Améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé. A travers ce résultat, la 

Banque recherchera le renforcement du système judiciaire et l’amélioration du partenariat public - 
privé pour favoriser la qualité de l’investissement public et la réduction des barrières 
administratives à l’investissement privé. La Banque interviendra dans ce secteur en étroite 
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collaboration avec l’Organisation des Acteurs Non Etatiques du Tchad (OANET) -- dont le but est 
de renforcer les relations entre les pouvoirs publics et les associations locales.  
 
 Renforcer la diversification de l’économie par l’amélioration des infrastructures rurales 

en vue d’accroître les rendements agricoles et assurer une meilleure gestion et un 
développement durable des ressources agropastorales et de transhumance. A travers ce 
résultat, l’appui de la Banque favorisera l’accroissement de la productivité agricole à travers 
l’aménagement des périmètres irrigués autour du Lac Tchad et le long des fleuves Chari et Logone, 
ainsi que d’autres sites appropriés. L’assistance de la Banque favorisera également la réduction des 
conflits entres les éleveurs et les agriculteurs à travers la création de couloirs de transhumance 
équipés en points d’abreuvoir et bénéficiant de l’appui et de l’encadrement de techniciens 
d’élevage.   
 
 Renforcer le réseau routier national et transnational pour assurer le désenclavement 

interne et externe du pays en vue d’acheminer la production locale et de renforcer 
l’intégration régionale. A travers ce résultat, la Banque appuiera la politique du Gouvernement qui 
vise le développement des infrastructures de transport dans le sud du pays -- qui est un important 
centre économique en raison de ses activités agricoles et pétrolières -- afin d’offrir des débouchés 
aux produits locaux vers les grands centres de consommation. L’intervention de la Banque 
favorisera également l’amélioration de l’intégration du Tchad dans la région à travers la 
construction de routes transnationales reliant le pays aux autres pays d’Afrique Centrale, permettant 
ainsi de réaliser les chaînons manquant du corridor transafricain Tripoli-Cape Town.  
 
 Améliorer l’accès aux services de base à travers le développement des infrastructures 

communautaires d’eau, d’électricité et de télécommunication. La stratégie de la Banque 
consistera à poursuivre son appui en direction des zones rurales et des zones semi urbaines. Elle 
privilégiera les adductions d’eau et l’amélioration de l’assainissement en milieu rural de sorte que le 
Tchad soit en mesure d’atteindre l’OMD relatif à l’accès à l’eau potable à l’horizon 2015 (passage 
du taux d’accès de 50% en 2009 à 60% à la fin de 2014). L’intervention de la Banque favorisera 
également l’accès des zones rurales à l’énergie à travers l’électrification d’au moins sept centres 
secondaires. Enfin l’appui de la Banque favorisera la mise en place d’un réseau de 
télécommunication à haut débit  et l’amélioration de la télé densité et du taux de pénétration des 
services internet.  
 
Activités autres que les projets 
 
3.2.2 Au titre des activités hors projets, la Banque compte réaliser deux études analytiques 
en collaboration avec le Gouvernement et d’autres partenaires sur les principales contraintes 
à la croissance (en 2010) et sur la diversification du secteur agricole et le développement du 
secteur privé (en 2011). Ces études permettront de répondre aux préoccupations suivantes : (i) 
procéder à une mise à jour des informations sur les sources de la croissance ; (ii) définir les pistes de 
diversification de l’économie sur la base des filières porteuses dans le secteur rural ; et (iii) 
améliorer la base de connaissance du Gouvernement et de la Banque sur le pays en vue de mieux 
orienter la stratégie nationale du Gouvernement ainsi que les interventions futures de la Banque au 
Tchad. 
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Activités potentielles pour le développement du secteur privé 
 
3.2.3 En renforçant la gouvernance et les infrastructures de base, la présente stratégie 
contribuera à créer les conditions propices au développement du secteur privé. Elle  
contribuera à renforcer le rôle de facilitation et de régulation des pouvoirs publics en vue d’instaurer 
un environnement favorable aux affaires. Elle contribuera également à mettre en place les 
infrastructures de base, qui seront nécessaires au développement du secteur privé à travers les 
activités de diversification mentionnées précédemment. A cet effet, les idées d’études et de projets 
viables du secteur privé dans des domaines variés (élevage, textile, montage d’équipements 
agricoles, fabrication de jus de fruits, raffinage, etc.) pourraient être examinées par le guichet du 
secteur privé de la Banque.  
 
3.3 SUIVI ET EVALUATION DU DSP 
 
 Le cadre axé sur les résultats présenté en Annexe I-A, qui résume les interventions et 
résultats de la stratégie, servira d’outil de suivi des résultats au titre des deux piliers du DSP à 
mi-parcours et à la fin de la stratégie. Il s’inspire de la matrice de suivi de la SNRP II élaborée 
par le Gouvernement et discutée avec les différents partenaires au développement. Avec le 
renforcement des capacités du Bureau national, le suivi de la mise en œuvre du portefeuille et de la 
stratégie de la Banque sera plus rapproché. Ce suivi se fera régulièrement à travers les cadres de 
partenariat existant entre le Gouvernement et les PTF, lors des missions du FMI et de la BM, des 
missions de supervision et de revues à mi-parcours des opérations. Le suivi des résultats du DSP 
reposera essentiellement sur les systèmes gouvernementaux de suivi-évaluation de la SNRP II 
(Cellule économique12, Observatoire de la pauvreté), qui assureront la coordination avec les 
Ministères sectoriels. La Banque travaillera également avec ces structures pour préparer 
régulièrement des rapports de suivi de la mise en œuvre des projets du portefeuille dans le cadre des 
revues trimestrielles conjointes effectuées avec le Bureau national de la Banque. Ces rapports seront 
des éléments importants à prendre en considération lors des revues du DSP. 
 
3.4 QUESTIONS COUVERTES PAR LE DIALOGUE AVEC LE PAYS 
 
 Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement portera sur la poursuite des réformes 
dans le domaine de la gouvernance, le cadre institutionnel de suivi-évaluation de la SNRP II, 
la promotion de la protection sociale, la protection de l’environnement, la transparence dans 
la gestion des ressources extractives et la gestion du portefeuille du Groupe de la Banque. La 
Banque renforcera le dialogue avec les autorités pour : (i) encourager la mise en œuvre des 
réformes, dans la mesure où une volonté accrue dans ce domaine sera déterminante pour la 
mobilisation de l’appui concerté des PTF au programme de développement du Gouvernement ; (ii) 
assurer l’opérationnalisation du cadre institutionnel de suivi-évaluation de la SNRP II et des OMD, 
en vue de relever les défis importants pour la croissance et la lutte contre la pauvreté ; (iii) favoriser 
la finalisation et l’adoption du Code des personnes et de la famille en vue d’une plus grande 
protection sociale notamment pour les femmes ; (iv) encourager la mise en œuvre des programmes 
en matière de protection de l’environnement dans les zones d’exploitation pétrolière, ainsi que la 
mise en œuvre des réformes dans le cadre de l’ITIE ; (v) améliorer la qualité du portefeuille et la 
mise en œuvre des opérations par : a) la résolution des principaux problèmes génériques des projets 
(insuffisante maîtrise des procédures de décaissement et des règles d’acquisition de biens et 
                                                 
12 La Cellule économique est la structure publique en charge du suivi des réformes publiques. Elle dépend du Ministère de l’Economie et du Plan. 
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services, non réalisation des audits des projets et non disponibilité de la contrepartie du 
Gouvernement) ; et b) la mise en place d’un un filtre de préparation (readiness filter) en vue 
d’assurer que les principaux éléments permettant de garantir la préparation à l’exécution des projets 
sont en place au moment de leur évaluation13. 
 
3.5 RISQUES POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION 
 

La mise en œuvre du DSP 2010-2014 est confrontée à des risques d’ordre sécuritaire, 
électoral et économique qui sont atténués par les accords de paix de Libreville de 2008, la 
création de la CENI et la mise en œuvre des réformes dans le cadre du programme de 
référence avec le FMI en 2009 et 2010. Au plan sécuritaire, le Gouvernement et les quatre 
principaux mouvements rebelles du pays avaient signé un accord de paix à Syrte en Libye en 2007, 
qui prévoyait un processus de désarmement des mouvements rebelles et leur ralliement aux forces 
régulières. Cet accord n’avait cependant été exécuté que par un seul des quatre mouvements 
signataires. Par conséquent, il existe des risques de reprise des attaques rebelles. Ces risques sont 
toutefois atténués par la cessation de la guerre dans la région du Darfour, les pourparlers de paix 
entre le Tchad et le Soudan sous l’égide de l’Union africaine et la signature de l’accord de cessez-
le-feu et l’accord de paix global intervenus entre le Gouvernement et les principaux mouvements de 
la rébellion en 2008. Au plan électoral, la tenue des élections législatives et présidentielles 
respectivement en 2010 et 2011 présente un risque : (i) de surcroît d’agitation et de violence, 
notamment en ce qui concerne l’acceptation des résultats des urnes par les différents protagonistes ; 
et (ii) de dérapage des dépenses publiques. Ce risque est néanmoins amoindri par : (i) le dialogue 
entre le pouvoir et l’opposition qui a abouti à la création de la CENI en juillet 2009 pour préparer 
ces élections ; et (ii) l’existence d’un cadre budgétaire suivi par les services du FMI. Au plan 
économique, la baisse structurelle de la production de pétrole sur le site de Doba pourrait limiter la 
capacité du Gouvernement à mobiliser des ressources financières suffisantes par le biais de la 
fiscalité pétrolière à moyen/long terme. Ce risque est, toutefois, atténué par la mise en exploitation 
prochaine de nouveaux gisements pétrolier sur le site de Bongor. Par ailleurs, le risque de 
persistance de la crise économique internationale, notamment la baisse de la demande mondiale de 
pétrole, en 2010 et au delà pourrait limiter les capacités du Gouvernement à mettre en œuvre la 
SNRP II. Toutefois, ce risque est amoindri par les prévisions de début de reprise de la croissance au 
niveau international et des mesures contenues dans le programme de référence avec le FMI.  
 

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

Le DSP 2010-2014 propose une stratégie qui vise à consolider les résultats du DSP 
précédant, en tirant profit des forces et opportunités offertes au Tchad pour lever ses défis et 
faiblesses dans les domaines de la gouvernance et des infrastructures de base, pour créer les 
conditions d’une croissance soutenue et diversifiée favorable au développement du secteur privé. Le 
Gouvernement tchadien partage cette approche ainsi que les interventions proposées par la Banque 
pour accompagner la mise en œuvre de la SNRP II. Sur cette base, il est recommandé aux Conseils 
d’administration d’approuver la stratégie proposée dans le présent DSP pour le Tchad qui couvre la 
période 2010-2014. 

                                                 
13 Ces éléments inclus notamment : la préparation d’un plan d’exécution du projet, la disponibilité des fonds de contrepartie dès la première année, 
l’identification du personnel du projet, la conformité avec les politiques environnementales et sociales, la préparation des documents relatifs aux 
appels d’offres pour la première année du projet et la préparation d’indicateurs appropriés pour le suivi des résultats du projet. 
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ANNEXE I-A : CADRE AXE SUR LES RESULTATS DU DSP 2010-2014 
Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

PILIER I : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC EN RENFORÇANT LES CAPACITES DE L’ETAT DANS LA CONDUITE ET LA MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES (aligné sur l’axe 1 de la SNRP II relatif à la Gouvernance) 

- Renforcer la 
gestion des 
finances publiques 
pour plus de 
transparence et 
d’efficacité. 
 
- Améliorer Le 
fonctionnement de 
l’administration 
publique. 
 
- Améliorer le 
système juridique 
et judiciaire. 
 
- Lutter contre la 
corruption. 
 
- Améliorer 
l’environnement 
des affaires pour le 
secteur privé. 
 
- Promouvoir la 
coopération 
régionale. 
 
- Mettre en œuvre, 
suivre et évaluer la 
SNRP II. 
 

 
- Les conflits armés 
des dernières années 
ont favorisé un climat 
d’insécurité et 
l’instabilité politique 
dans le pays. 
 
- L’administration 
publique est confrontée 
à une faiblesse des 
capacités 
institutionnelles, 
techniques et humaine. 
 
- Lenteurs dans les 
procédures de 
passation des marchés 
et la faible concurrence 
qui entraînent un 
renchérissement du 
coût des projets. 
 
- Le CDMT est non 
opérationnel. 
 
- Le Tchad n’a pas  
encore membre à part 
entière de l’ITIE 
 
 
 
 
 

Renforcer la 
transparence et la 
responsabilisation 
dans la gestion 
des finances 
publiques. 
 
- La transparence, 
l’efficacité et le coût 
de la commande 
publique sont 
améliorés. 
 
 
 
 
 
 
- La programmation 
des dépenses dans 
les secteurs 
prioritaires est 
améliorée et le 
CDMT est  
opérationnel dans 
l’ensemble du 
secteur public. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Le manuel de procédures des 
passations de marché est en 
place et est opérationnel.  
 
- Le délai de traitement des 
dossiers par les COJO est 
amélioré en passant de 3 mois 
en 2012 à 0,5 mois en 2014. 
 
 
 
- Les allocations de dépenses 
des secteurs prioritaires 
représentent au moins 50% des 
crédits budgétaires, sont 
affectées selon un cadrage à 
moyen terme axé sur les 
résultats de la SNRP II.  
 
- Au moins 10 CDMT sectoriels 
basés sur des revues des 
dépenses sont réalisés par an. 
 
- Le comité de pilotage de 
l’ITIE est opérationnel. 
 
- Les paiements effectués par 
les entreprises aux 
gouvernements, au titre de 

 
 
 
 
 
 
- L’Autorité de 
régulation des 
marchés publics 
(ARMP) est en 
place et est 
opérationnelle. 
 
 
 
 
 
- Le code de 
passation des 
marchés est revu 
pour mieux 
l’adapter aux 
réalités du pays. 
 
 
- Le CDMT est  
opérationnel dans 
les Ministères des 
secteurs 
prioritaires. 
 
 
 
 
 

- Le délai de traitement des dossiers 
par les COJO est amélioré en passant 
de 7 mois en 2009 à 3 mois en 2012. 
 
- La proportion des marchés  passés 
par gré à gré est réduite de 70% en 
2009 à un maximum de 15% en 2012. 
 
- Les audits des marchés publics sont 
réalisés dans les ministères 
prioritaires sur une base annuelle et 
les recommandations sont mises en 
œuvre 
 
- la mise en œuvre du plan stratégique 
de formation est satisfaisante 
 
- Les allocations de dépenses des 
secteurs prioritaires représentent au 
moins 50% des crédits budgétaires, 
sont affectées selon le CDMT et sont 
largement basées sur les priorités de 
la SNRP2. 
 
 
- Au moins 5 CDMT sectoriels basés 
sur des revues des dépenses sont 
réalisés par an. 
 
- Un comité de pilotage de l’ITIE est 
mis en place et un haut représentant 
est nommé pour diriger la mise en 
œuvre de l'ITIE.  
 
- Un plan de travail de l’ITIE avec 

Interventions proposées: 
 
- Appui à la Balance des 
paiements, proposé pour 
2010, 10 millions d’UC au 
titre du FAD 11. 
 
- Programme d’appui aux 
réformes, proposé pour 
2012, 10 millions d’UC au 
titre du FAD 12. 
 
Interventions en cours : 
 
- PARG I, approuvé en juin 
2005, 20,5 millions d’UC 
au titre du FAD 10. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans le domaine de la 
gouvernance, le Tchad 
occupe un rang plus 
faible que la moyenne 
de l’Afrique 
Subsaharienne en 
matière de 
responsabilité, 
d’efficacité, d’Etat de 
droit et de perception 
de la corruption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La gestion des 
revenus pétroliers est 
améliorée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les pratiques de 
corruption sont en 
régression dans le 
secteur public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'exploitation pétrolière et les 
recettes reçues par les 
gouvernements de la part des 
entreprises pétrolières sont 
publiées et diffusés 
régulièrement au grand public 
sous une forme accessible, 
complète et compréhensible. 
 
 
- Des lois sur l’enrichissement 
illicite ainsi que les textes 
d’application et les règlements 
sur la déclaration des biens sont 
élaborés. 
 
- Un manuel de procédures de 
contrôle et de vérification 
financière dans le secteur public 
est élaboré et adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Le Tchad est 
candidat à part 
entière de l’ITIE. 
 
 
 
 
- Un Cadre de 
lutte contre la 
corruption est mis 
en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des objectifs mesurables, un 
échéancier de mise en œuvre et une 
évaluation des contraintes en matière 
de capacités (gouvernement, secteur 
privé et société civile) est préparé et 
publié. 
 
 
 
- Une stratégie nationale de lutte 
contre la corruption est mise en 
œuvre de manière  satisfaisante. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

 
 
 
 
 
- Le climat des affaires 
demeure relativement 
prohibitif pour le 
secteur privé (sur un 
ensemble de 181 pays, 
le Tchad occupe le 
175ème rang au 
classement de l’indice 
de facilité de faire des 
affaires en 2009). 
 
 
 
 

Améliorer 
l’environnement 
des affaires pour 
le secteur privé. 
 
- Le système 
judiciaire est 
renforcé pour 
promouvoir un 
environnement 
propice au 
développement du 
secteur privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le cadre de 
partenariat 
public/privé est 
renforcé. 
 

 
 
 
 
- Les textes et lois suivantes 
sont adoptés : texte portant 
organisation et fonctionnement 
du casier judiciaire, loi portant 
statuts de la magistrature, loi 
portant sanctions applicables 
aux infractions prévues par les 
actes uniformes de l’OHADA, 
décret portant tarification des 
actes notariés, le décret portant 
tarification des actes d’huissier, 
texte relatif à l’assistance 
judiciaire et mise en conformité 
des textes nationaux avec les 
conventions internationales 
ratifiées. 
 
- La charte nationale 
d’investissement offre des 
avantages fiscaux et douaniers 
et autres mécanismes 
d’incitation à l’investissement 
privé. 
 
- Le guichet unique de l’Agence 
Nationale de Promotion des 
Investissements et des 
Exportations est opérationnel. 

 
 
 
 
- Le traitement 
des dossiers 
judiciaires est 
renforcé et la 
justice est 
davantage 
rapprochée aux 
justiciables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le partenariat 
entre le secteur 
public et les ONG 
est amélioré. 

 
 
 
 
- 3 Cours d’appel sont en place à 
Moundou, Abéché et Koumra. 
 
- Un plan de formation des 
professionnels du secteur judiciaire 
est mis en œuvre de façon 
satisfaisante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’Organisation des Acteurs Non 
Etatiques du Tchad (OANET) -- dont 
le but est de renforcer les relations 
entre les pouvoirs publics et les 
associations locales --  est 
opérationnelle. 
 
- La plupart des opérations financées 
par les 
bailleurs de fonds associent les ONG 
nationales et d’autres partenaires 
locaux à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de 
développement. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

PILIER II : DEVELOPPER DES INFRASTRUCTURES DE BASE POUR CREER LES CONDITIONS D’UNE CROISSANCE SOUTENUE ET DIVERSIFIEE DE L’ECONOMIE 
(aligné sur les axes 2 et 4 de la SNRP II relatifs à la croissance, le développement des infrastructures et la promotion de l’emploi) 

Axe 2.1 : Développement des infrastructures rurales, pastorales et de transhumance pour la relance de la croissance le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés rurales 
- Améliorer la 
productivité 
agricole en 
valorisant les eaux 
de surface à travers 
la réalisation des 
aménagements 
hydro agricoles 
moins coûteux et 
facile à entretenir 
par les 
producteurs. 
 
- Développer les 
infrastructures 
pastorales et 
améliorer 
l’aménagement et 
la gestion des 
ressources en la 
matière. 
 

 
-Faiblesse des 
infrastructures rurales 
et communautaires 
(eau, électricité, 
pâturage, corridors de 
transhumance, etc.). 

Renforcer la 
diversification de 
l’économie par 
l’amélioration des 
infrastructures 
rurales pour 
accroître les 
rendements 
agricoles et 
assurer une 
meilleure gestion 
et un 
développement 
durable des 
ressources 
agropastorales et 
de transhumance. 
 
- Les aménagements 
des périmètres 
irrigués autour du 
Lac Tchad et le long 
des fleuves Chari et 
Logone et d’autres 
sites appropriés sont 
réalisés. 
 
- Les conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs sont réduits 
par la création de 
couloirs de 
transhumance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9000 ha dont 3000 en maîtrise 
totale et 6000 en maîtrise 
partielle sont aménagés. 
 
- Au moins 10 barrages de 
retenue d’eau et/ou mares 
artificielle ont fait l’objet 
d’étude et de construction. 
 
- Au moins 45 puits pastoraux, 
25 stations de pompage et 15 
mares de rétention d’eau sont 
construits. 
 
- Au moins 200 techniciens 
d’élevage sont recrutés et un 
plan de formation de 60 cadres 
techniques est mis en place 
pour aider les éleveurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le tiers des 
aménagements 
des périmètres 
irrigués autour du 
Lac Tchad et le 
long des fleuves 
Chari et Logone et 
d’autres sites 
appropriés est 
réalisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3000 ha dont 1000 en maîtrise totale 
et 2000 en maîtrise partielle sont 
aménagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Au moins 15 puits pastoraux, 10 
stations de pompage et 5 mares 
artificielles sont construits. 
 
- 100 techniciens d’élevage et 30 
cadres techniques sont formés. 
 

Interventions proposées : 
 
- Projet de développement 
des infrastructures hydro-
agricoles, pastorales et de 
transhumance, proposé 
pour 2011, 15 millions 
d’UC au titre du FAD 12. 
 
Interventions en cours : 
- Projet de valorisation des 
eaux de ruissellement dans 
4 préfectures, approuvé en 
avril 1998, 11,9 millions 
d’UC au titre du FAD 7. 
- Projet de développement 
rural de la préfecture du lac 
Tchad, approuvé en mars 
1999, 17,3 millions d’UC 
au titre du FAD 8. 
- Projet de développement 
rural de Biltine, approuvé 
en septembre 2001 au tire 
du FAD 8. 
- Projet d’appui au système 
d’élevage pastoral, 
approuvé en décembre 
2002, 15,6 millions d’UC 
au titre du FAD 9. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

équipés en points 
d’abreuvage et 
assistés par des 
techniciens 
d’élevage. 

Axe 2.2 : Développement des axes routiers transnationaux pour le désenclavement et l’intégration régionale du pays 
- Entretenir le 
réseau routier 
existant. 
 
- Désenclaver le 
pays tant au plan 
intérieur 
qu’extérieur. 
 
- Améliorer et 
promouvoir la 
sécurité routière. 
 

- Faiblesse des  
infrastructures 
routières  pour 
désenclaver les zone de 
production et relier le 
pays avec ses 
partenaires 
commerciaux de la 
région. 

Renforcer le 
réseau routier 
national et 
transnational 
pour assurer le 
désenclavement 
interne et externe 
du pays en vue 
d’acheminer la 
production locale 
et de renforcer 
l’intégration 
régionale. 
 
- L’accessibilité et la 
mobilité des 
populations rurales 
dans le Sud du 
Tchad (Mandoul et 
Moyen-Chari) sont 
améliorées. 
 
- Le Tchad est relié à 
la Centrafrique et au 
Congo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 110 km de routes de 7m de 
large sont aménagées et 
revêtues entre Koumra et Sarh. 
 
- 111 km de pistes sont 
réhabilitées sur le tronçon 
Koumra-Sarh. 
 
- Les travaux de la route 
Ouesso-Bangui-N’Djamena ont 
démaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les échanges 
commerciaux 
entre le Cameroun 
et le Tchad sont 
améliorés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un pont à 2 voies d’une longueur de 
230 ml est construit sur le Logone à 
la frontière entre le Cameroun et le 
Tchad 
 
- Etude du projet  multinationale de la 
route Ouesso-Bangui-N’Djamena est 
finalisée. 
 
 
 
 

Interventions proposées : 
 
- Etude du projet  
multinationale de la route 
Ouesso-Bangui-
N’Djamena , proposée pour 
2010, 0,5 millions d’UC au 
titre du FAD 11. 
 
- Projet multinational de 
route Ouesso-Bangui-
N’Djamena, proposé pour 
2013, 10 millions d’UC au 
titre du FAD 12. 
 
Intervention en cours :  
 
- Projet multinational de 
facilitation des transports, 
approuvé en mai 2007, 19 
millions d’UC au titre du 
FAD 10. 
 
Projet routier Koumra-
Sarh, approuvé en 2009, 31 
millions d’UC au titre du 
FAD 11. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

Axe 2.3 : Développement des infrastructures d’eau, d’ assainissement,  d’énergie et de télécommunication  
- Approvisionner 
en eau potable les 
villages, les 
centres urbains et 
semi urbains. 
 
- Couvrir les 
besoins en eau du 
cheptel. 
 
- Maintenir les 
ouvrages 
hydrauliques. 
 
- Promouvoir 
l’éducation à 
l’hygiène par la 
construction des 
latrines. 
 
- Rendre l’accès 
facile à l’électricité 
à la majeure partie 
de la population. 
 
- Améliorer l’accès 
à Internet. 
 
- Réduire les coûts 
des 
télécommunication
s. 

- Multiplicité des 
acteurs en matière de 
gestion des ressources 
en eau et faible 
coordination entre les 
différents acteurs 
institutionnels. 
 
- Inadéquation entre les 
moyens financiers, 
matériels et humains et 
les besoins du secteur 
rural. 
 
 

Améliorer l’accès 
aux services de 
base à travers le 
développement 
des 
infrastructures 
communautaires 
d’eau, 
d’électricité et de 
télécommunicatio
n. 
 
- Le Tchad est en 
phase d’atteindre 
l’OMD relatif à 
l’accès à l’eau 
potable à l’horizon 
2015. 
 
- L’accès des zones 
rurales en électricité 
est amélioré.  
 
- Un réseau de 
télécommunication à 
haut débit en fibre 
optique est en place. 
 
- La télé densité et le 
taux de pénétration 
des services 
d’internet est 
augmentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le taux d’accès à l’eau 
potable a atteint 60% à fin 
2014. 
 
- La part de la population ayant 
l’accès à un service 
d’assainissement adéquat passe 
de 30% en 2009 à 50% en 2014. 
 
 
- Au moins 7 centres 
secondaires ont accès à 
l’électricité.  
 
- Baisse des coûts des 
télécommunications (de 10.000 
$ EU par Mbs en 2007 à moins 
de 2000 $ EU en 2014 
 
- Plus grande pénétration des 
services Internet et plus grande 
télé densité  (plus de 50% par 
rapport à 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le taux d’accès 
à un service 
adéquat 
d’assainissement 
atteint 30% à fin 
2012. 
 
- Les informations 
fiables sur le parc 
hydraulique du 
Tchad sont 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 500 latrines sont construites et 856 
forages équipés de pompes à 
motricité humaines sont construites. 
 
 
 
 
- La banque de données sur les 
ouvrages hydrauliques est mise à 
jour. 

Interventions proposées :  
- Programme 
d’alimentation en eau 
potable, assainissement et 
électrification, proposé 
pour 2012, 14,8 millions 
d’UC au titre du FAD 12. 
- Projet  d’appui à 
l’hydraulique villageoise, 
proposé pour 2013, 10 
millions d’UC au titre du 
FAD 12. 
- Projet multinational 
d’interconnexion électrique 
Cameroun-Tchad proposé 
pour 2014, 10 millions 
d’UC au titre du FAD 13. 
- Projet CAB sur 
cofinancement avec la BM 
pour la réalisation du 
réseau haut débit en fibre 
optique : contribution du 
Tchad : 6 millions d’UC au 
titre du FAD12. 
Interventions en cours :  
- PPF du programme 
d’alimentation en eau 
potable, assainissement et 
électrification, approuvé en 
février 2005, 0,4 million 
d’UC au titre du FAD 10. 
- Programme 
d’alimentation en eau 
potable, approuvé en juillet 
2006, 13 millions d’UC au 
titre du FAD 10.  
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ANNEXE I-B OERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 
 
 1. OPERATIONS NATIONALES EN COURS D’EXECUTION AU 31 AOUT 2009 

N° d’ordre Titre du projet  Date  vigueur  Engagt (UC) Mont. Déc. (UC) % déc  Date clôture 
Secteur agricole   40.840.000 14.750.088 36,12   

1 Projet de dévloppement rural du Département de Biltine (PDRDB)  PRET 5/22/2003 9.000.000 5.266.572.75 58,52 12/31/2009 

2 Projet d’appui au système d’élevage pastoral (PASEP)  PRÊT 9/17/2003 14.640.000 6.308.428,61 43,09 12/31/2009 
Projet d’appui au système d’élevage pastoral (PASEP)  DON 5/8/2003 930.000 347.997,57 37,42 12/31/2009 

3 Projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles (PGRN)  PRÊT 2/16/2006 4.270.000 467.614,24 10,95 12/31/2012 
Projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles (PGRN) DON 5/19/2005 2.000.000 769.465,22 38,47 12/31/2012 

4 Projet de développement de la pêche   (PRODEPECHE) DON 11/23/2005 10.000.000 1.590.009,31 15,90 12/31/2012 
Secteur Eau et Assainissement  13.810.538 1.952.979,95 14,14  

5 Programme national en eau  et d'assainissement/ rural (PNEAR) DON 10/27/2006 13.000.000 1.406.135,06 10,82 12/31/2011 
6 PPF Prog.  d'Aliment. en Eau potable. d'assainis. et d'Electr.(PAEPE) DON 11/10/2006 390.775 289.137,29 73,99 5/31/2009 
7 Projet d'inventaires des ouvrages hydrauliques  (PIOH) DON 5/14/2008 419.763 257.707,60 61,39 6/30/2010 

Secteur Transport  31.600.000 0 0,00  
8 Projet de bitumage de la route Koumra - Sahr. DON 6/2/2009 31.600.000 0,00 0,00 12/31/2013 

Secteur social (Education et Santé)   15.131.000 9.084.645,15 60,04   

9 Projet de renforc. de l’enseign. Techn. et de la formation prof.(Education V) PRÊT 2/21/2001 5.431.000 4.007.798,51 73,79 12/31/2009 
Projet de renforc. de l’enseign. Techn. et de la formation prof.(Education V) DON 5/29/2001 1.300.000 1.212.879,34 93,30 12/31/2009 

10 Projet d’appui au secteur de l’éducation (PASE) DON 5/26/2004 2.400.000 600.046,87 25,00 6/30/2010 

11 Projet de renforc. de santé et d’appui à la lutte contre le VIH/SIDA (Santé II) PRÊT 11/20/2002 5.000.000 2.616.150,98 52,32 12/31/2009 
Projet de renforc. de santé et d’appui à la lutte contre le VIH/SIDA (Santé II) DON 12/20/2001 1.000.000 647.769,45 64,78 12/31/2009 

Multisecteurs (appui institutionnel et réforme)   2.930.000 1.104.563 37,70   
12 Progr. d’appui aux réformes en matière de gouver. (PARG I) (institutionnel) DON 11/23/2005 2.930.000 1.104.563,46 37,70 5/31/2009 

Total général 104.311.538 26.892.276 25,78   
Total PRÊT 38.341.000 18.666.565 48,69   
Total DON 65.970.538 8.225.711 12,47   

 
2. OPERATIONS MULTINATIONALES EN COURS D’EXECUTION AU 31 AOUT 2009 

N° d’ordre        Titre du projet  Date  vigueur  Engagt FAD (UC)
Mont. Déc. 
(UC) % déc  

Date 
clôture

1 Programme de Developpement durable du Bassin du Lac Tchad/ MULTINATIONAL  DON 12/19/2008 30,000,000 200,161.51 0.67 12/31/2015 
2 Projet d'appui à la filière Coton /MULTINATIONAL  DON 2/8/2007 5,000,000 146,457.25 2.93 12/31/2013 
3 Projet Charte de l'eau du Lac Tchad  DON 7/6/2007 728,135 583,803.00 80.18 3/31/2009 
4 Programme de Facilitation des transports / MULTINATIONAL   DON 3/5/2008 19,000,000 0.00 0.00 12/31/2011 
5 Projet d'appui à l'initiative  du bassin du Lac Tchad (PAIBLT)  / MULTINATIONAL  DON 11/10/2006 10,000,000 3,313,620.35 33.14 12/31/2011 

Total général 64,728,135 4,244,042 6.56   
 
3. TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATION EN COURS AU 31 AOUT 2009 

Intitulé Engagt FAD (UC) Mont. Déc. (UC) % déc 
Total des operations nationales 104.311.538 26.892.276 25,78 
Total des operations multinationales 64,728,135 4,244,042 6.56 
Total général 169,039,674 31,136,318 18.42 
Total PRÊT 38,341,000 18,666,565 48.69 
Total DON 130,698,674 12,469,753 9.54 
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ANNEXE 1-C : INDICATEUR DE PERFORMANCE DU PORTEFEUILE PAR SECTEUR (AU 31 AOUT 2009) 
 

Projets 

Engag,
nets 

(en 
milliers 

UC) 

Montant 
décais. 

(en milliers 
UC 

% 
Décais
sé 

Nombre 
de proro-
gations 

Age (an)

 
Age 

relatif 
(an) 

Confor-
mité aux 
condition

s 

Acquisi-
tion de 
biens et 
services

Perfor-
mances 

financières

Activités 
et 

travaux

Impact 
sur le 
dévmt

Note 
globale Statut 

SECTEUR AGRICULTURE & DEV RURAL
PDRDB 9.000 4.804 53,39 1 7,8 1,30  1,67 1,50 2,00 2,00 2,33 1,90 PPP 
PASEP 15.570 5.543 35,61 0 6,8  1,13  2,00 2,50 2,00 1,75 2,00 2,05 NON PPP 
PGRN 6.270 1.156 18,44 0 4,2 0,70  3,00 2,00 1,40 1,50 2,33 2,05 NON PPP 
PRODEPECHE 10.000 1.505 15,06 0 3,7 0,62  2,33 2,33 2,00 2,00 2,33 2,13 NON PPP 
TOTAL AGRICULTURE & DEV RURAL  2,03  
 
SECTEUR EAU & ASSAINISSEMENT 
PNEAR 13.000 1.328 10,22 0 3,0 0,60  2,33 1,00 1,75 1,50 2,66 1,94 NON PPP 
PIOH  439 269 61,35 0 1,5 3,00  1,66 1,50 2,25 1,00 2,66 1,93 NON PPP 
TOTAL EAU & ASSAINISSEMENT  1,94  
 
SECTEUR SANTE & EDUCATION 
Education V  6.731 5.220 77,56 2 8,4  1,68  2,00 2,00 1,75 1,75 2,00 1,90  PPP 
PASE 2.400 600 25,00 0 4,1 0,82  2,00 2,00 1,60 1,75 2,00 1,87  PPP 
Santé II  6.000 2.341 39,03 2 7,6 1,52  1,00 2,50 2,00 2,00 3,00 2,05 PPP 
TOTAL SANTE & EDUCATION  1,94  
 
MULTISECTEUR 
PARG I (volet institutionnel)  2.930 1.068 36,47 1 3,7 0,93 2,33 1,50 1,75 1,5 1,33 1.69 PPP 
TOTAL MULTISECTEUR  1,69  

           
TOTAL GENERAL REVUE 2009 72.340 32,95  5,00 2,03 1,85 1,85 1,68 2,26 1,95  
TOTAL GENERAL REVUE 2006 98.41 40,18  6,3 1,3 1,3 1,24 1,52 1,43 1,37  

 
ANNEXE 1-D : DOMAINES D'INTERVENTION DES PTF AU TCHAD EN 2008 

 
PTF UE BAD BM AFD CS KWF-GTZ PNUD 

Secteur des infrastructures        
  Agriculture & Dev rural X X X  X X  
  Transport & Infrastructures X X X X X   
  Eau et assainissement X X  X  X  
Secteur social        
  Education  X X X  X  
  Santé  X X  X X   
Secteur de la gouvernance X X X X X   X 

 



 

 

i

 

ANNEXE II-A : INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DU TCHAD 
 

Année Tchad Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 1 284 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 11.1 985.7 5 523.4 1 226.3
Population urbaine (% of Total) 2008 26.8 39.2  44.0  74.4
Densité de la population (au Km²) 2008 8.6 32.5  23.0  49.6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  540 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 42.4 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 45.2 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0.372 0.482 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 170 n.a. n.a. n.a.
Indice de pauvreté humaine (IPH-1) (% de la pop.) 2005 56.9 38.7 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2.8 2.3 0.3 1.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 4.6 3.3 2.5 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 46.1 40.9 16.6 27.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 2.9 3.4 16.7 8.0
Taux de dépendance (%) 2008 95.9 79.5 47.7 53.9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 98.9 99.3 94.3 101.5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 22.4 24.2 24.3 25.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 51.0 54.5 76.7 67.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 52.3 55.6 67.5 80.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 45.0 35.7 11.0 20.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 15.1 13.0 10.4 8.6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 117.7 83.9 7.1 48.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 186.0 137.4 8.8 72.3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 6.1 4.6 1.6 2.5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 1 099 683.0  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2004 2.8 29.7 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 3.4 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 23.8 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié ( 2004 14.4 51.2 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 48.0 64.3 84.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 2004 30.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 9.0 37.6 53.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 3.5 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 299.0 315.8 275.0 19.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 72.0 83.0 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 77.0 83.1 81.0 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 36.7 25.2 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 137 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2005 1.3 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2005 75.6 99.6 106.0 101.0
      Primaire   -   Filles 2005 61.0 92.1 103.0 101.0
      Secondaire  -   Total 2005 15.2 43.5 60.0 101.5
      Secondaire  -   Filles 2005 7.5 40.8 58.0 101.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 11.5 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 ... 38.0 21.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 ... 29.0 15.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 ... 47.0 27.0 1.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 1.9 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 2.8 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0.6 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 6.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0.02 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 

March 2009
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ANNEXE II-B : PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES DU TCHAD 

 
  

Indicateurs Unité 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 524 2 082 3 335 4 363 5 025 5 822 …
RNB par habitant $ E.U.  180  220  340  430  480  540 …
PIB au prix courants Million $ E.U. 1 385.8 2 725.4 4 417.7 5 854.4 6 303.4 7 009.6 6 154.8
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 385.4 1 916.0 2 561.2 2 763.8 2 768.5 2 772.5 2 779.4
Croissance du PIB en termes réels % -0.5 14.3 33.7 7.9 0.2 0.2 -0.2
Croissance du PIB par habitant en termes % -3.9 10.2 29.1 4.4 -2.9 -2.7 -2.5
Investissement intérieur brut % du PIB 17.5 45.5 27.2 25.2 15.6 16.1 9.2
     Investissement public % du PIB 5.6 6.4 5.1 4.1 3.5 4.0 2.3
     Investissement privé % du PIB 12.0 39.0 22.2 21.1 12.1 12.0 6.8
Epargne nationale % du PIB 5.0 4.3 7.6 23.3 9.7 19.9 23.6

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 3.8 -1.8 -5.3 7.9 8.0 -7.4 8.3
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 711.8 580.6 528.0 527.8 522.6 479.2 452.8
Masse monétaire, variations annuelles (M2 % 19.4 -3.1 3.5 31.3 52.3 9.8 3.3
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / % 12.3 11.5 8.1 8.0 11.5 12.3 15.4

Finances publiques
Recettes totales et dons % du PIB 13.6 16.4 14.6 13.5 19.9 25.6 18.1
Dépenses totales et prêts nets % du PIB 20.3 20.8 17.7 13.9 17.5 22.6 12.6
Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB -6.8 -4.4 -3.1 -0.4 2.4 3.0 5.5

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marc % 5.5 124.8 231.4 -1.8 -10.5 -6.4 -10.2
Variation en volume des importations (marc % 2.9 -57.6 -13.7 -21.8 -1.6 -3.9 1.8
Variation des termes de l'échange % -19.1 -43.5 -17.4 15.0 -13.6 10.7 …
Solde des comptes courants % du PIB -15.4 49.8 23.1 2.4 -8.7 -10.6 -12.2
Réserves internationales mois d'importations 2.8 1.4 1.0 1.0 2.3 2.8 4.0

Dette et flux financiers
Service de la dette % des exportations 12.7 8.6 2.2 1.7 2.1 2.1 1.8
Dette extérieure totale % du PIB 72.8 50.8 37.1 27.8 27.5 29.3 34.7
Flux financiers nets totaux Million $ E.U.  226.0  302.4  336.1  383.8  297.7  406.6 …
Aide publique au développement nette Million $ E.U.  130.2  250.6  330.5  380.5  283.7  351.6 …
Investissements nets directs en prov. de l'é Million $ E.U.  114.8  712.7  495.4  612.9  700.0  602.8 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2008 et Statistiques financières internationales, Octobre 2008;  
              Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), avril 2009; OCDE, Division des systèmes statistiques, janvier 2009.
Notes:            …      Données non disponibles Dernière mise à jour : avril 2009
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ANNEXE III : SITUATION DES OMD AU TCHAD 
 

            1990 1995 2000 2007   
OBJECTIF 1 : Réduire l'extrême pauvreté et la faim Ne sera pas atteint 
Ratio emploi/population, +de15ans, total (%) .. 68 67 69  
Ratio emploi/population, 15-24 ans, total (%) .. 50 50 49   
Taux de croissance du PIB par personne occupée (% de croissance annuelle .. -2 -4 -2   
Proportion d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale (% d'enfant de moins de 5 ans) .. .. 29.4 ..   
Prévalence de la malnutrition (% de la population) .. .. .. 39   
Vulnérabilité de l'emploi, total (% emploi tatal) .. 94 .. ..   
OBJECTIF 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous Peut être atteint 
Taux d'alphabétisation des jeunes filles (% femmes de 15-24 ans) .. .. 23 35   
Taux d'alphabétisation des jeunes garcons (% hommes de 15-24 ans) .. .. 56 53   
Persistence au dernier niveau du primaire, total (% de la cohorte)) .. .. 46 ..   
Taux d'achèvement au primaire, total (% du groupe d'âge) 16 14 22 31   
Taux de scolarisation, primaire (% net) .. .. 53 ..   
OBJECTIF 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  Peut être atteint 
Proportion de sièges occupés par les femmes dans les parlements nationaux (%) .. .. 2 7   
Ratio de scolarisation fille/garçon dans l'éducation tertiaire .. .. 18 14   
Ratio de scolarisation fille/garçon dans l'éducation primaire 44 48 61 70   
Ratio de scolarisation fille/garçon dans l'éducation secondaire .. .. 28 45   
OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité infantile Ne sera pas atteint 
Proportion des enfants vaccinés contre la rougeole (% d'enfants âgés de 12-23 mois) 32 26 28 23   
Taux de mortalité infantile (pour 1,000 naissance) 120 120 122 124   
Taux de Mortalité des moins de 5ans (pour 1,000) 201 202 205 209   
OBJECTIF 5 : Améliorer la santé maternelle Ne sera pas atteint 
Taux de fécondité des 15-19 ans (naissances pour 1,000 femmes âgées de 15-19ans) .. .. 191 164   
Accouchements assistés par un personnel de santé qualifié (% du total) .. .. 16 ..   
Prévalence de la contraception  (% de femmes âgées de 15-49ans) .. .. 8 ..   
Taux de mortalité maternelle (estimation par modèle, pour 100,000 naissances vivantes) .. .. .. 1500   
Femmes enceintes recevant des soins de santé prénatale (%) .. .. 42 ..   
OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies Ne sera pas atteint 
Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de fièvre sous traitement antipaludéens (%) .. .. 53 ..   
Incidence de la tuberculose (pour 100000 habitants) 125 181 262 299   
Taux de prévalence du VIH chez les 15 à 24 ans, filles (%) .. .. .. 2.8   
Taux de prévalence du VIH chez les 15 à 24 ans, garçons (%) .. .. .. 2   
Taux de prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15-49 ans) 0.7 2 3.3 3.5   
Cas de tuberculose décelés sous DOTS (%) .. 36 35 18   
OBJECTIF 7 : Préserver l’environnement/ Accès à l’eau potable Peut être atteint 
Emissions de CO2 (en kg par 1$ du PIB en PPA) 0 0 0 0   
Emissions de CO2 (Tonne métrique par habitant) 0 0 0 0   
Proportion de zones forestières  (% de la superficie) 10 10 10 9   
Proportion de la population utilisant des infrastructures d’assainiss. améliorées (% du total) 5 6 7 9   
Proportion de la population utilisant une source d’eau salubre (% du total) .. 24 34 48   
Proportion de la population utilisant une source d’eau salubre (% du total) .. .. .. 9.1   
OBJECTIF 8 : Mettre en place un partenariat pour le développement Ne sera pas atteint 
Aide publique au développement (APD) par habitant (en $EU courant) 51 33 15 33   
Service de la dette (PPG et IMF, % des exportations, excluant les transferts des émigrés) 4 8 14 2   
Utilisateurs d'Internet (pour 100 habitants) 0 .. 0 0.6   
Souscription aux cellulaires mobiles (pour 100 habitants) 0 0 0 9   
Lignes Téléphoniques (pour 100 habitants) 0 0 0 0   
Autres Ne sera pas atteint 
Taux de fécondité, total (par femme) 6.7 6.6 6.6 6.2   
RNB par Habitant, Méthode d'Atlas ($EU courant) 260 200 180 540   
RNB, Méthode d'Atlas ($EU courant) (milliards) 1.6 1.5 1.5 5.8   
Formation brute de capital (% of PIB) 6.8 13.2 23.3 19.1   
Espérance de vie à la naissance, total (ans) 51 52 51 51   
Taux d'alphabétisation, adultes (% personnes agées de 15 ans et +) .. 12 26 32   
Population, totale (millions) 6.1 7.2 8.5 10.8   
Commerce (% du PIB) 41.4 55.7 51.6 82.9   

Source: World Development Indicators database, Banque mondiale. Les données en italiques se réfèrent à la période autre que celle spécifiée.       
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ANNEXE IV : CARTE DU TCHAD 

 



 

 

m

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Document de stratégie par pays axé sur les résultats (DSPAR) 2005-2009 du Tchad, 
ADF/BD/WP/2005/96/Rev.1, ADB/BD/WP/2005/86/Rev.1, novembre 2005. 
 
Stratégie nationale de la réduction de la pauvreté  (SNRP I) du Tchad, 2003. 
 
Stratégie nationale de la réduction de la pauvreté deuxième génération (SNRP II) du Tchad, 2008. 
 
Rapport de revue à mi-parcours du DSPAR 2005-2009 du Tchad, mai 2009. 
 
Rapport d’achèvement du DSPAR 2005-2009, août 2009. 
 
Programme de référence du FMI, août 2009. 
 
Programme d’appui aux réformes en matière de gouvernance (PARG), 2005. 
 
Rapport d’achèvement du Programme d’appui aux réformes en matière de gouvernance (PARG) – 
Volet appui aux réformes, août 2009. 



 1

RÉPUBLIQUE DU TCHAD : DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS (DSP) 2010-2014 
 

CORRIGENDUM 
 
1. Les Conseils d’Administrations se rappelleront que lors des discussions du DSP 2010-2014 
du Cameroun le 17 novembre 2009, ils ont insisté sur la nécessité de focaliser les interventions de la 
Banque sur un nombre limité de secteurs et de préconiser des opérations d’envergure afin de 
minimiser les coûts et maximiser l’impact des opérations. Le présent corrigendum est élaboré pour 
répondre à ce souci afin d’améliorer la sélectivité et l’efficacité dans les opérations du Groupe de la 
Banque au Tchad.  
 
2. Conformément aux orientations des Conseils, le rapport du DSP 2010-2014 pour le Tchad a 
été révisé tel que présenté ci-dessous. Pour une meilleure lecture, les changements dans le texte sont 
en caractères italiques. 
 
 PARAGRAPHE 3.1.5 (PAGE 15) 

 
LIRE : « Dans un souci de sélectivité et de complémentarité, les interventions de la Banque se 
limiteront à trois opérations nationales dans deux secteurs, et renforceront les actions des 
principaux PTF intervenant dans les deux piliers de la stratégie1. Dans le cadre des 
interventions nationales, la Banque compte réaliser une opération dans le secteur de la gouvernance 
(pilier 1), pour appuyer les réformes du Gouvernement dans ce domaine. Cette opération renforcera 
également les actions menées par la BM dans le cadre du plan d’action pour la modernisation des 
finances publique (PAMFIP) dont le lancement est intervenu en juin 2009. Par ailleurs, le soutien de 
la Banque viendra en appui à la mise en œuvre des réformes dans le cadre d’une éventuelle FRPC 
supportée par le FMI à partir de 2010. Toutefois, au cas où une FRPC ne serait pas conclue en 
2010, la Banque substituera l’instrument d’appui aux réformes initialement proposé pour 
2010 par un instrument d’appui institutionnel, en vue de poursuivre le renforcement des 
capacités du Gouvernement. Dans le secteur des infrastructures (pilier 2), la Banque compte 
réaliser deux opérations nationales dans le secteur des infrastructures rurales et d’eau/assainissement 
(voir Tableau 3). Il est prévu, dans le cadre de ce pilier, un appui à la mise en œuvre de trois 
opérations multinationales, dont bénéficiera le Tchad dans le cadre de l’appui de la Banque à 
l’intégration régionale en Afrique centrale. Les secteurs concernés sont les routes, les 
télécommunications et l’énergie. Par ailleurs, ces interventions sont complémentaires avec celles 
des principaux PTF, notamment la BM, l’AFD et l’UE respectivement dans les secteurs des 
télécommunications, de l’eau (programme hydraulique villageoise) et des routes (programme routier 
Koumra-Abéché). En ce qui concerne la période 2013-2014, un programme de prêt sera proposé 
lors de la revue à mi-parcours du DSP en fonction des ressources disponibles. »  
 
AU LIEU DE : « Dans un souci de sélectivité et de complémentarité, les interventions de la 
Banque se limiteront à cinq opérations nationales dans deux secteurs, et renforceront les 
actions des principaux PTF intervenant dans les deux piliers de la stratégie. Dans le cadre des 
interventions nationales, la Banque compte réaliser deux opérations dans le secteur de la 
gouvernance (pilier 1), pour appuyer les réformes du Gouvernement dans ce domaine. Ces 
opérations renforceront également les actions menées par la BM dans le cadre du plan d’action pour 
la modernisation des finances publique (PAMFIP) dont le lancement est intervenu en juin 2009. Par 
ailleurs, le soutien de la Banque viendra en appui à la mise en œuvre des réformes dans le cadre 
                                                 
1 L’Annexe I-D informe sur les domaines d’intervention des principaux PTF.  
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d’une éventuelle FRPC supportée par le FMI à partir de 2010. Toutefois, au cas où une FRPC ne 
serait pas conclue en 2010, la Banque substituera l’instrument d’appui aux réformes 
initialement proposé pour 2010 par un instrument d’appui institutionnel, en vue de 
poursuivre le renforcement des capacités du Gouvernement. Dans le secteur des infrastructures 
(pilier 2), la Banque compte réaliser trois opérations nationales dans le secteur des infrastructures 
rurales, d’eau/assainissement et d’électricité (voir Tableau 3). Il est prévu, dans le cadre de ce pilier, 
un appui à la mise en œuvre de trois opérations multinationales, dont bénéficiera le Tchad dans le 
cadre de l’appui de la Banque à l’intégration régionale en Afrique centrale. Ces interventions sont 
complémentaires avec celles de l’AFD et l’UE respectivement dans les secteurs de l’eau 
(programme hydraulique villageoise) et des routes (programme routier Koumra-Abéché). » 
 
 PAGE 16, TABLEAU 3 - PROGRAMME DE PRET INDICATIF DU DSP 2010-2014 : 

LIRE : 

 
 
AU LIEU DE : 

 
 

3.1. Opérations nationales 
 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER I : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE 
Programme d’appui aux réformes 1 
Programme d’appui aux réformes 2 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Projet  d’appui à l’hydraulique villageoise 
Programme d’alimentation en eau potable, assainissement et  électrification  
Projet de développement des infrastructures rurales 

 
10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
10 
 
 
14,8 
 

 
 
 
 
10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Total des opérations nationales 10 15 24,8 10  
3.2. Opérations multinationales 

 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Etude du projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena  
Projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena 
Projet  de fibre optique (CAB)  
Projet d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun 

 
0,5* 
 
 
 

 
 
 
6* 
 

 
 
 
 
 

 
 
10* 
 
 

 
 
 
 
10* 

Total opérations multinationales 0,5 6  10 10 
             * Contribution du Tchad représentant 1/3 de sa quote-part dans le projet multinational 

3.3. Synthèse des opérations de la Banque  
 2010 2011 2012 2013 2014 
Total des opérations nationales et multinationales 10,5 21 24,8 20 10 

3.1. Opérations nationales 
 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER I : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE 
Programme d’appui aux réformes 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Programme d’alimentation en eau potable et assainissement 
Programme de développement des infrastructures rurales 

 
10 
 
 
 

 
 
 
 
25 

 
 
 
24,8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total des opérations nationales 10 25 24,8   
 

3.2. Opérations multinationales * 
 2010 2011 2012 2013 2014 
PILIER II : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE BASE 
Etude du projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena  
Projet routier Ouesso-Bangui-N’Djamena 
Projet  de fibre optique (CAB)  
Projet d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun 

 
0,5 
 
 
 

 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 

 
 
10 
 
 

 
 
 
 
10 

Total opérations multinationales 0,5 6  10 10 
* Contribution du Tchad représentant 1/3 de sa quote-part dans le projet multinational 
 

3.3. Synthèse des opérations de la Banque  
 2010 2011 2012 2013 2014 
Total des opérations nationales et multinationales 10,5 31 24,8 10 10 
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 PARAGRAPHE 3.2.1 (DERNIER POINT, PAGE 18) : 
 
LIRE : « Améliorer l’accès aux services de base à travers le développement des infrastructures 
communautaires d’eau, d’électricité et de télécommunication. La stratégie de la Banque 
consistera à poursuivre son appui en direction des zones rurales et des zones semi urbaines. Elle 
privilégiera les adductions d’eau et l’amélioration de l’assainissement en milieu rural de sorte que le 
Tchad soit en mesure d’atteindre l’OMD relatif à l’accès à l’eau potable à l’horizon 2015 (passage 
du taux d’accès de 50% en 2009 à plus de 60% à la fin de 2014). Enfin l’appui de la Banque à 
travers les opérations multinationales favorisera la mise en place d’un réseau de télécommunication 
à haut débit et l’amélioration de la télé densité et du taux de pénétration des services internet ainsi 
qu’une interconnexion électrique au niveau régional. » 
 
AU LIEU DE : « Améliorer l’accès aux services de base à travers le développement des 
infrastructures communautaires d’eau, d’électricité et de télécommunication. La stratégie de la 
Banque consistera à poursuivre son appui en direction des zones rurales et des zones semi urbaines. 
Elle privilégiera les adductions d’eau et l’amélioration de l’assainissement en milieu rural de sorte 
que le Tchad soit en mesure d’atteindre l’OMD relatif à l’accès à l’eau potable à l’horizon 2015 
(passage du taux d’accès de 50% en 2009 à 60% à la fin de 2014). L’intervention de la Banque 
favorisera également l’accès des zones rurales à l’énergie à travers l’électrification d’au moins sept 
centres secondaires. Enfin l’appui de la Banque favorisera la mise en place d’un réseau de 
télécommunication à haut débit  et l’amélioration de la télé densité et du taux de pénétration des 
services internet. » 
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 ANNEXE I-A : CADRE AXE SUR LES RESULTATS DU DSP 2010-2014 :  
 

Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

PILIER I : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC EN RENFORÇANT LES CAPACITES DE L’ETAT DANS LA CONDUITE ET LA MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES (aligné sur l’axe 1 de la SNRP II relatif à la Gouvernance) 

- Renforcer la 
gestion des 
finances publiques 
pour plus de 
transparence et 
d’efficacité. 
 
- Améliorer Le 
fonctionnement de 
l’administration 
publique. 
 
- Améliorer le 
système juridique 
et judiciaire. 
 
- Lutter contre la 
corruption. 
 
- Améliorer 
l’environnement 
des affaires pour le 
secteur privé. 
 
- Promouvoir la 
coopération 
régionale. 
 
- Mettre en œuvre, 
suivre et évaluer la 
SNRP II. 
 

 
- Les conflits armés 
des dernières années 
ont favorisé un climat 
d’insécurité et 
l’instabilité politique 
dans le pays. 
 
- L’administration 
publique est confrontée 
à une faiblesse des 
capacités 
institutionnelles, 
techniques et humaine. 
 
- Lenteurs dans les 
procédures de 
passation des marchés 
et la faible concurrence 
qui entraînent un 
renchérissement du 
coût des projets. 
 
- Le CDMT est non 
opérationnel. 
 
- Le Tchad n’a pas  
encore membre à part 
entière de l’ITIE 
 
 
 
 

Renforcer la 
transparence et la 
responsabilisation 
dans la gestion 
des finances 
publiques. 
 
- La transparence, 
l’efficacité et le coût 
de la commande 
publique sont 
améliorés. 
 
 
 
 
 
 
- La programmation 
des dépenses dans 
les secteurs 
prioritaires est 
améliorée et le 
CDMT est  
opérationnel dans 
l’ensemble du 
secteur public. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Le manuel de procédures des 
passations de marché est en 
place et est opérationnel.  
 
- Le délai de traitement des 
dossiers par les COJO est 
amélioré en passant de 3 mois 
en 2012 à 0,5 mois en 2014. 
 
 
 
- Les allocations de dépenses 
des secteurs prioritaires 
représentent au moins 50% des 
crédits budgétaires, sont 
affectées selon un cadrage à 
moyen terme axé sur les 
résultats de la SNRP II.  
 
- Au moins 10 CDMT sectoriels 
basés sur des revues des 
dépenses sont réalisés par an. 
 
- Le comité de pilotage de 
l’ITIE est opérationnel. 
 
- Les paiements effectués par 

 
 
 
 
 
 
- L’Autorité de 
régulation des 
marchés publics 
(ARMP) est en 
place et est 
opérationnelle. 
 
 
 
 
 
- Le code de 
passation des 
marchés est revu 
pour mieux 
l’adapter aux 
réalités du pays. 
 
 
- Le CDMT est  
opérationnel dans 
les Ministères des 
secteurs 
prioritaires. 
 
 
 

- Le délai de traitement des dossiers 
par les COJO est amélioré en passant 
de 7 mois en 2009 à 3 mois en 2012. 
 
- La proportion des marchés  passés 
par gré à gré est réduite de 70% en 
2009 à un maximum de 15% en 2012. 
 
- Les audits des marchés publics sont 
réalisés dans les ministères 
prioritaires sur une base annuelle et 
les recommandations sont mises en 
œuvre 
 
- la mise en œuvre du plan stratégique 
de formation est satisfaisante 
 
- Les allocations de dépenses des 
secteurs prioritaires représentent au 
moins 50% des crédits budgétaires, 
sont affectées selon le CDMT et sont 
largement basées sur les priorités de 
la SNRP2. 
 
 
- Au moins 5 CDMT sectoriels basés 
sur des revues des dépenses sont 
réalisés par an. 
 
- Un comité de pilotage de l’ITIE est 
mis en place et un haut représentant 
est nommé pour diriger la mise en 
œuvre de l'ITIE.  

Interventions proposées: 
 
- Appui à la Balance des 
paiements, proposé pour 
2010, 10 millions d’UC au 
titre du FAD 11. 
 
 
Interventions en cours : 
 
- PARG I, approuvé en juin 
2005, 20,5 millions d’UC 
au titre du FAD 10. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans le domaine de la 
gouvernance, le Tchad 
occupe un rang plus 
faible que la moyenne 
de l’Afrique 
Subsaharienne en 
matière de 
responsabilité, 
d’efficacité, d’Etat de 
droit et de perception 
de la corruption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- La gestion des 
revenus pétroliers est 
améliorée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les pratiques de 
corruption sont en 
régression dans le 
secteur public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les entreprises aux 
gouvernements, au titre de 
l'exploitation pétrolière et les 
recettes reçues par les 
gouvernements de la part des 
entreprises pétrolières sont 
publiées et diffusés 
régulièrement au grand public 
sous une forme accessible, 
complète et compréhensible. 
 
 
- Des lois sur l’enrichissement 
illicite ainsi que les textes 
d’application et les règlements 
sur la déclaration des biens sont 
élaborés. 
 
- Un manuel de procédures de 
contrôle et de vérification 
financière dans le secteur public 
est élaboré et adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Le Tchad est 
candidat à part 
entière de l’ITIE. 
 
 
 
 
- Un Cadre de 
lutte contre la 
corruption est mis 
en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Un plan de travail de l’ITIE avec 
des objectifs mesurables, un 
échéancier de mise en œuvre et une 
évaluation des contraintes en matière 
de capacités (gouvernement, secteur 
privé et société civile) est préparé et 
publié. 
 
 
 
- Une stratégie nationale de lutte 
contre la corruption est mise en 
œuvre de manière  satisfaisante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

 
 
 
 
 
 
- Le climat des affaires 
demeure relativement 
prohibitif pour le 
secteur privé (sur un 
ensemble de 181 pays, 
le Tchad occupe le 
175ème rang au 
classement de l’indice 
de facilité de faire des 
affaires en 2009). 
 
 
 
 

 
Améliorer 
l’environnement 
des affaires pour 
le secteur privé. 
 
- Le système 
judiciaire est 
renforcé pour 
promouvoir un 
environnement 
propice au 
développement du 
secteur privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le cadre de 
partenariat 
public/privé est 
renforcé. 
 

 
 
 
 
 
 
- Les textes et lois suivantes 
sont adoptés : texte portant 
organisation et fonctionnement 
du casier judiciaire, loi portant 
statuts de la magistrature, loi 
portant sanctions applicables 
aux infractions prévues par les 
actes uniformes de l’OHADA, 
décret portant tarification des 
actes notariés, le décret portant 
tarification des actes d’huissier, 
texte relatif à l’assistance 
judiciaire et mise en conformité 
des textes nationaux avec les 
conventions internationales 
ratifiées. 
 
- La charte nationale 
d’investissement offre des 
avantages fiscaux et douaniers 
et autres mécanismes 
d’incitation à l’investissement 
privé. 
 
- Le guichet unique de l’Agence 
Nationale de Promotion des 
Investissements et des 
Exportations est opérationnel. 

 
 
 
 
 
 
- Le traitement 
des dossiers 
judiciaires est 
renforcé et la 
justice est 
davantage 
rapprochée aux 
justiciables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le partenariat 
entre le secteur 
public et les ONG 
est amélioré. 

 
 
 
 
 
 
- 3 Cours d’appel sont en place à 
Moundou, Abéché et Koumra. 
 
- Un plan de formation des 
professionnels du secteur judiciaire 
est mis en œuvre de façon 
satisfaisante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’Organisation des Acteurs Non 
Etatiques du Tchad (OANET) -- dont 
le but est de renforcer les relations 
entre les pouvoirs publics et les 
associations locales --  est 
opérationnelle. 
 
- La plupart des opérations financées 
par les 
bailleurs de fonds associent les ONG 
nationales et d’autres partenaires 
locaux à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de 
développement. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

 
 

PILIER II : DEVELOPPER DES INFRASTRUCTURES DE BASE POUR CREER LES CONDITIONS D’UNE CROISSANCE SOUTENUE ET DIVERSIFIEE DE L’ECONOMIE 
(aligné sur les axes 2 et 4 de la SNRP II relatifs à la croissance, le développement des infrastructures et la promotion de l’emploi) 

Axe 2.1 : Développement des infrastructures rurales (infrastructures pastorales et de transhumance pour la relance de la croissance et le renforcement de la cohésion sociale entre les 
communautés rurales)

- Améliorer la 
productivité 
agricole en 
valorisant les eaux 
de surface à travers 
la réalisation des 
aménagements 
hydro agricoles 
moins coûteux et 
facile à entretenir 
par les 
producteurs. 
 
- Développer les 
infrastructures 
pastorales et 
améliorer 
l’aménagement et 
la gestion des 
ressources en la 
matière. 
 

 
-Faiblesse des 
infrastructures rurales 
et communautaires 
(eau, électricité, 
pâturage, corridors de 
transhumance, etc.). 

Renforcer la 
diversification de 
l’économie par 
l’amélioration des 
infrastructures 
rurales pour 
accroître les 
rendements 
agricoles et 
assurer une 
meilleure gestion 
et un 
développement 
durable des 
ressources 
agropastorales et 
de transhumance. 
 
- Les aménagements 
des périmètres 
irrigués autour du 
Lac Tchad et le long 
des fleuves Chari et 
Logone et d’autres 
sites appropriés sont 
réalisés. 
 
- Les conflits entre 
agriculteurs et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 10.000 ha dont 3.500 en 
maîtrise totale et 6.500 en 
maîtrise partielle sont 
aménagés. 
 
- Au moins 15 barrages de 
retenue d’eau et/ou mares 
artificielle ont fait l’objet 
d’étude et de construction. 
 
- Au moins 55 puits pastoraux, 
25 stations de pompage et 20 
mares de rétention d’eau sont 
construits. 
 
- Au moins 250 techniciens 
d’élevage sont recrutés et un 
plan de formation de 70 cadres 
techniques est mis en place 
pour aider les éleveurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le tiers des 
aménagements 
des périmètres 
irrigués autour du 
Lac Tchad et le 
long des fleuves 
Chari et Logone et 
d’autres sites 
appropriés est 
réalisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3000 ha dont 1000 en maîtrise totale 
et 2000 en maîtrise partielle sont 
aménagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Au moins 15 puits pastoraux, 10 
stations de pompage et 5 mares 
artificielles sont construits. 
 
- 100 techniciens d’élevage et 30 
cadres techniques sont formés. 
 

Interventions proposées : 
 
- Programme de 
développement des 
infrastructures hydro-
agricoles, pastorales et de 
transhumance, proposé 
pour 2011, 25 millions 
d’UC au titre du FAD 12. 
 
Interventions en cours : 
- Projet de valorisation des 
eaux de ruissellement dans 
4 préfectures, approuvé en 
avril 1998, 11,9 millions 
d’UC au titre du FAD 7. 
- Projet de développement 
rural de la préfecture du lac 
Tchad, approuvé en mars 
1999, 17,3 millions d’UC 
au titre du FAD 8. 
- Projet de développement 
rural de Biltine, approuvé 
en septembre 2001 au tire 
du FAD 8. 
- Projet d’appui au système 
d’élevage pastoral, 
approuvé en décembre 
2002, 15,6 millions d’UC 
au titre du FAD 9. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

éleveurs sont réduits 
par la création de 
couloirs de 
transhumance 
équipés en points 
d’abreuvage et 
assistés par des 
techniciens 
d’élevage. 

 
 
 

Axe 2.2 : Développement des axes routiers transnationaux pour le désenclavement et l’intégration régionale du pays 
- Entretenir le 
réseau routier 
existant. 
 
- Désenclaver le 
pays tant au plan 
intérieur 
qu’extérieur. 
 
- Améliorer et 
promouvoir la 
sécurité routière. 
 

- Faiblesse des  
infrastructures 
routières  pour 
désenclaver les zone de 
production et relier le 
pays avec ses 
partenaires 
commerciaux de la 
région. 

Renforcer le 
réseau routier 
national et 
transnational 
pour assurer le 
désenclavement 
interne et externe 
du pays en vue 
d’acheminer la 
production locale 
et de renforcer 
l’intégration 
régionale. 
 
- L’accessibilité et la 
mobilité des 
populations rurales 
dans le Sud du 
Tchad (Mandoul et 
Moyen-Chari) sont 
améliorées. 
 
- Le Tchad est relié à 
la Centrafrique et au 
Congo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 110 km de routes de 7m de 
large sont aménagées et 
revêtues entre Koumra et Sarh. 
 
- 111 km de pistes sont 
réhabilitées sur le tronçon 
Koumra-Sarh. 
 
- Les travaux de la route 
Ouesso-Bangui-N’Djamena ont 
démaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les échanges 
commerciaux 
entre le Cameroun 
et le Tchad sont 
améliorés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un pont à 2 voies d’une longueur de 
230 ml est construit sur le Logone à 
la frontière entre le Cameroun et le 
Tchad 
 
- Etude du projet  multinationale de la 
route Ouesso-Bangui-N’Djamena est 
finalisée. 
 
 
 
 

Interventions proposées : 
 
- Etude du projet  
multinationale de la route 
Ouesso-Bangui-
N’Djamena , proposée pour 
2010, 0,5 millions d’UC au 
titre du FAD 11. 
 
- Projet multinational de 
route Ouesso-Bangui-
N’Djamena, proposé pour 
2013, 10 millions d’UC au 
titre du FAD 12. 
 
Intervention en cours :  
 
- Projet multinational de 
facilitation des transports, 
approuvé en mai 2007, 19 
millions d’UC au titre du 
FAD 10. 
 
Projet routier Koumra-
Sarh, approuvé en 2009, 31 
millions d’UC au titre du 
FAD 11. 
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Objectifs de 
développement 
du pays (SNRP 
II) 

Problèmes entravant 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
pays ( = problèmes 
sectoriels) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
(attendus à la fin de 
la période du 
DSPAR en 2014) 

Produits définitifs (attendus à 
la fin de la période du DSPAR 
en 2014) 

RÉSULTATS À 
MI-PARCOURS 
(attendus à mi-
parcours du 
DSPAR d’ici 
2012)  

Produits à mi-parcours (attendus à 
mi-parcours du DSPAR d’ici 2012) 

Intervention de la BAD 
devant être mises en 
œuvre au cours de la 
période du DSPAR 
(interventions nouvelles 
et interventions en cours 
entamées au cours des 
DSP précédents) 

Axe 2.3 : Développement des infrastructures d’eau, d’assainissement, d’énergie et de télécommunication  
- Approvisionner 
en eau potable les 
villages, les 
centres urbains et 
semi urbains. 
 
- Couvrir les 
besoins en eau du 
cheptel. 
 
- Maintenir les 
ouvrages 
hydrauliques. 
 
- Promouvoir 
l’éducation à 
l’hygiène par la 
construction des 
latrines. 
 
- Rendre l’accès 
facile à l’électricité 
à la majeure partie 
de la population. 
 
- Améliorer l’accès 
à Internet. 
 
- Réduire les coûts 
des 
télécommunication
s. 

- Multiplicité des 
acteurs en matière de 
gestion des ressources 
en eau et faible 
coordination entre les 
différents acteurs 
institutionnels. 
 
- Inadéquation entre les 
moyens financiers, 
matériels et humains et 
les besoins du secteur 
rural. 
 
 

Améliorer l’accès 
aux services de 
base à travers le 
développement 
des 
infrastructures 
communautaires 
d’eau, d’énergie 
et de 
télécommunicatio
n. 
 
- Le Tchad est en 
phase d’atteindre 
l’OMD relatif à 
l’accès à l’eau 
potable à l’horizon 
2015. 
 
- Un réseau de 
télécommunication à 
haut débit en fibre 
optique est en place. 
 
- La télé densité et le 
taux de pénétration 
des services 
d’internet est 
augmentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le taux d’accès à l’eau 
potable a atteint plus de 60% à 
fin 2014. 
 
- La part de la population ayant 
l’accès à un service 
d’assainissement adéquat passe 
de 30% en 2009 à plus de 50% 
en 2014. 
 
- Baisse des coûts des 
télécommunications (de 10.000 
$ EU par Mbs en 2007 à moins 
de 2000 $ EU en 2014 
 
- Plus grande pénétration des 
services Internet et plus grande 
télé densité  (plus de 50% par 
rapport à 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le taux d’accès 
à un service 
adéquat 
d’assainissement 
atteint 30% à fin 
2012. 
 
- Les informations 
fiables sur le parc 
hydraulique du 
Tchad sont 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 500 latrines sont construites et 856 
forages équipés de pompes à 
motricité humaines sont construites. 
 
 
 
 
- La banque de données sur les 
ouvrages hydrauliques est mise à 
jour. 

Interventions proposées :  
- Programme 
d’alimentation en eau 
potable et assainissement, 
proposé pour 2012, 24,8 
millions d’UC au titre du 
FAD 12. 
 
- Projet multinational 
d’interconnexion électrique 
Cameroun-Tchad proposé 
pour 2014, 10 millions 
d’UC au titre du FAD 13. 
 
- Projet CAB sur 
cofinancement avec la BM 
pour la réalisation du 
réseau haut débit en fibre 
optique : contribution du 
Tchad : 6 millions d’UC au 
titre du FAD12. 
 
Interventions en cours :  
- PPF du programme 
d’alimentation en eau 
potable, assainissement et 
électrification, approuvé en 
février 2005, 0,4 million 
d’UC au titre du FAD 10. 
- Programme 
d’alimentation en eau 
potable, approuvé en juillet 
2006, 13 millions d’UC au 
titre du FAD 10.  

 


