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RESUME EXECUTIF

Aperçu général
du Programme

Résultats du
Programme et
bénéficiaires

Alignement sur
les priorités de la
Banque

 Titre du programme : Programme d’urgence d’appui à la consolidation budgétaire (PUCB)
 Code SAP : P-TD-KA0-007
 Portée géographique : Territoire national de la République du Tchad
 Période de mise œuvre : Novembre 2017-Décembre 2018
 Coût du programme : 46 millions d’UC : Don du Pilier I de la FAT
 Instrument financier : Appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC)
 Secteur : Finances publiques
Le PUCB a pour objectif de consolider la gestion budgétaire à travers l’amélioration de la mobilisation des ressources
internes et l’amélioration de la gestion des dépenses publiques, afin de créer un espace budgétaire favorable à la relance
économique et la préservation des dépenses sociales.
Les résultats attendus de cet ABRC sont : (i) un ratio recettes fiscales/PIB hors pétrole qui devrait passer de 7 % en
2016 à 8,2 % en 2018 ; (ii) un ratio masse salariale/PIB hors pétrole qui devrait passer de 7,5 % en 2016 à 6,9 % en
2018 ; et (iii) un ratio service de la dette/recettes qui devrait passer de 40 % en 2016 à moins de 35 % en 2018.
L’ensemble de la population tchadienne bénéficiera du PUCB. Cette opération permettra de créer un espace budgétaire
favorable à la relance économique et la préservation des dépenses sociales, et contribuera à la mise en œuvre du PND
2017-2021, qui compte parmi ses priorités la diversification économique et l’amélioration de la qualité de vie de la
population tchadienne. En outre, grâce au PUCB, les capacités de l’administration tchadienne seront renforcées dans
trois domaines-clés de la Gestion des finances publiques (GFP) ; à savoir : (i) la mobilisation des ressources internes ;
(ii) la maîtrise de la masse salariale ; et (iii) la gestion de la dette publique. Par ailleurs, en s’attaquant à la question des
arriérés intérieurs dans sa sous-composante relative à l’amélioration de la gestion de la dette publique, le PUCB aura
un effet positif sur les entreprises du secteur privé mais aussi les secteurs sociaux.
Le PUCB, qui soutient des mesures de consolidation budgétaire, est conforme au second pilier du DSP 2015-2020
intitulé « promouvoir la bonne gouvernance afin d’accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre
économique ».
En outre, le programme proposé est aligné sur la stratégie décennale du Groupe de la Banque 2013-2022 et ses cinq
hautes priorités opérationnelles, en particulier la priorité n°5 : « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique
». En effet, le PUCB va contribuer à la création d’un espace budgétaire favorable au financement des dépenses propauvres et nécessaires pour la diversification de l’économie tchadienne, qui est fortement dépendante de la rente
pétrolière.
De plus, le PUCB est en phase avec la stratégie du Groupe de la Banque 2014-2019 visant à remédier à la fragilité et à
renforcer la résilience en Afrique. Il est particulièrement aligné sur le premier axe prioritaire de cette stratégie qui se
nomme « renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces ». Par ailleurs, ce programme contribuera
à l’atteinte des objectifs du premier pilier du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 20142018 de la Banque appelé « gestion du secteur public et gestion économique ».
A l’instar de la majorité des économies des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale,
depuis 2014, l’économie tchadienne est durement affectée par la baisse des cours du pétrole. La contraction du PIB
pétrolier de 8,4% en 2016 a engendré une crise profonde avec notamment une baisse drastique du niveau des réserves
de change, en deçà de la norme de 3 mois d’importations.

Evaluation des
besoins et
justification

Par ailleurs, en raison de la baisse des revenus pétroliers, l’Etat tchadien a accru considérablement sa dette. De 2014 à
2016, le ratio dette intérieure/PIB a plus que doublé (il était de 24 % en 2016) et le stock des arriérés intérieurs a été
multiplié par 3,2. A cela s’ajoute le poids d’une dette extérieure, qui est désormais insoutenable (le ratio service de la
dette/recettes est projeté à 40 % en 2017). Face à cette situation, le Gouvernement tchadien a procédé à un ajustement
important des dépenses publiques. Ainsi, les dépenses d’investissement public financées sur les ressources nationales,
qui tirent la croissance du PIB hors pétrole au Tchad, ont drastiquement baissé. En 2014, elles s’élevaient à 9,9 % du
PIB hors pétrole, tandis qu’en 2016 elles ne représentaient que 1,1 % du PIB hors pétrole. Cette baisse significative
des dépenses d’investissement public financées sur les ressources nationales a provoqué une contraction du PIB hors
pétrole de 6 % en 2016.
En outre, le Gouvernement Tchadien a également réduit sensiblement les dépenses de fonctionnement mais aussi les
dépenses de réduction de la pauvreté. Ces dernières ont baissé de 36,5 % entre 2014 et 2016 ; ce qui a eu un impact
social négatif sur la population. De plus, l’économie tchadienne est également affectée négativement par la situation
sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et dans la région du Lac Tchad. Le pays accueille aussi plus de 750 000 réfugiés
et plus de 130 000 déplacés et retournés. Cette situation a lourdement aggravé la pression sur les finances publiques du
pays.
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En 2017, malgré une légère amélioration de la situation économique en raison d’une légère hausse des cours du pétrole,
l’économie tchadienne se trouve dans une très grande fragilité et la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui prévoit
d’importants investissements, est menacée. Celui-ci est principalement centré sur la diversification de l’économie, afin
de réduire sensiblement la dépendance du Tchad au pétrole, et l’amélioration de la qualité de vie de la population
tchadienne, qui contribueraient à une sortie graduelle du pays de la situation de fragilité.

Harmonisation

Valeur ajoutée
de la Banque

Contribution à
l’égalité entre les
sexes et à
l’autonomisation
des femmes

Dialogue sur les
politiques et
assistance
technique
associée

Il est donc urgent d’assister financièrement le Tchad et de le soutenir dans ses efforts visant la consolidation budgétaire
afin de créer un espace favorable, dans un premier temps, à la relance économique et à la préservation des dépenses
sociales, puis à la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui est fondamental pour la réussite du processus de
diversification de l’économie du Tchad. C’est dans cette perspective que s’inscrit le PUCB, qui est une intervention
coordonnée et ayant des synergies et des complémentarités avec les appuis des autres PTF opérant au Tchad ; en
particulier le FMI, dont le nouveau programme financé par la FEC est principalement axé sur la restauration de la
stabilité macroéconomique. De manière concrète, l’appui financier et technique du PUCB contribuera à l’atteinte, par
le Gouvernement tchadien, de plusieurs cibles quantitatives du programme financé par la FEC du FMI ; notamment
celles relatives à la préservation en nominal des dépenses sociales et à la réduction du stock des arriérés intérieurs.
C’est dans le cadre du Comité des Partenaires techniques et financiers et du groupe thématique relatif à la
macroéconomie et la gestion des finances publiques que la conception du PUCB s’est réalisée. Cette opération a une
synergie avec le programme triennal financé par la FEC du FMI, qui a été approuvé en juin 2017. Ce programme du
FMI a pour objectif d’aider le Tchad à restaurer la stabilité macroéconomique. Plus spécifiquement, l’appui financier
et technique du PUCB contribuera à l’atteinte de plusieurs cibles quantitatives du programme financé par le FMI. Il
s’agit notamment des cibles quantitatives relatives à la préservation en nominal des dépenses sociales et à la nonaccumulation d’arriérés intérieurs. Après avoir financé en 2017 un appui budgétaire d’urgence axé sur la stabilisation
budgétaire, la Banque mondiale financera en fin d’année 2017 un second appui budgétaire axé principalement sur : (i)
la consolidation budgétaire ; (ii) la relance des secteurs productifs ; et (iii) la mise en place de filets sociaux. Le PUCB
sera complémentaire et aura des synergies avec cette opération de la Banque mondiale. De plus, le PUCB sera
également complémentaire et aura des synergies avec les appuis budgétaires prévus en fin 2017 de la Coopération
française et de la Commission de l’Union européenne. Concernant l’intervention de la Coopération française, elle sera
focalisée sur le secteur de la santé et le paiement des salaires, des pensions et des retraites. S’agissant de l’opération de
la Commission de l’Union européenne, elle sera axée sur les secteurs sociaux, l’agriculture et les finances publiques.
La Banque accompagne le Tchad depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre de réformes visant l’amélioration
de la gestion des finances publiques. Elle a notamment soutenu activement le Tchad afin qu’il atteigne le point
d’achèvement de l’IPPTE en 2015. Par ailleurs, depuis la chute des prix du pétrole en 2014, à travers notamment deux
programmes d’appui budgétaire exécutés en 2015 et 2016, la Banque a accru son soutien technique et financier en
faveur du Tchad dans le domaine de la GFP. Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se
trouve actuellement le Tchad, qui est frappé par plusieurs chocs externes violents, ce soutien doit être intensifié. Pour
ce faire, la Banque s’appuiera, entre autres, sur sa position de partenaire privilégié du Tchad dans la mise en œuvre de
réformes ayant pour but d’améliorer la GFP.
Les réformes soutenues par le PUCB auront un effet positif sur les femmes. Le PUCB permettra de créer un espace
budgétaire favorable à la préservation des dépenses sociales, qui est menacée en raison de la baisse des revenus
pétroliers depuis 2014. Ainsi, il permettra de dégager des ressources pour le financement des axes prioritaires de la
politique nationale du genre adoptée en 2011. Il s’agit notamment de l’élimination des écarts filles/garçons dans le
domaine de l’éducation et de la prise en compte du genre dans le budget national. Le PUCB contribuera aussi à créer
des conditions budgétaires propices à la mise en œuvre de la politique nationale de la santé, qui a été adoptée en 2016,
et a comme objectif d’assurer à la population tchadienne l’accès universel à des soins de santé de qualité. En outre, la
relance économique progressive attendue à la suite de la mise en œuvre du PUCB contribuera à la création d’emplois,
notamment en faveur des femmes.
Dans le cadre du PUCB, le dialogue sur les politiques sera axé sur la consolidation budgétaire. Durant la période de
mise en œuvre du PUCB, le dialogue sur les politiques entre le Gouvernement tchadien, les autres PTF et la Banque
sera principalement axé sur les réformes de consolidation budgétaire à mettre en œuvre afin de relancer l’économie
tchadienne, et créer les conditions favorables à la mise en œuvre du programme de diversification économique du
Tchad. Ce dialogue aura lieu dans le cadre global du Comité des PTF et du cadre spécifique du groupe thématique «
macroéconomie et finances publiques », dont la Banque est un membre très actif. Le Bureau national de la Banque au
Tchad jouera un rôle majeur dans ce dialogue, qui s’appuiera aussi sur des projets d’appui institutionnel financés par
la Banque et soutenant des activités en lien avec les priorités opérationnelles du PUCB (amélioration de la mobilisation
des ressources internes et amélioration de la gestion des dépenses publiques).
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Cadre Logique Axé sur les Résultats
Pays et titre du programme : TCHAD : Programme d’urgence d’appui à la consolidation budgétaire (PUCB)
But du projet : Contribuer à la relance économique et la préservation des dépenses sociales à travers la consolidation budgétaire

EFFETS

IMPACT

CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Situation de référence
-6 % (2016)

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Croissance économique
relancée et davantage
inclusive

Taux de croissance du PIB hors
pétrole
Ratio dépenses sociales/PIB

3,2 % (2016)

3,7 (2019)

MFB et FMI

Effet 1 : Amélioration
de la mobilisation des
ressources internes
Effet 2 : Amélioration
de la gestion des
dépenses publiques

Ratio recettes fiscales/PIB hors
pétrole

7 % (2016)

8,2 % (2018)

MFB et FMI

Ratio masse salariale/PIB hors
pétrole

7,5 % (2016)

6,9 % (2018)

MFB et FMI

40 % (2016)

< 35 % 2018

MFB, FMI et BM

Etude sur les dépenses fiscales
et la réforme de l’IRPP réalisée
et adoptée (2017)

MFB/DGI/DGDDI

Projet de loi de finances 2018
adopté intégrant le nouveau
régime simplifié de l’IRPP
(2017)

MFB/DGI

Mesure d’atténuation : Soutien
technique, financier et concerté des
PTF aux efforts de consolidation
budgétaire du Tchad ainsi qu’à la
mise en œuvre de son plan de
diversification économique

Plan de mobilisation des
recettes fiscales élaboré et
adopté (2017)

MFB/DGI

Risque 3 : Faibles capacités
institutionnelles et engagement
limité dans la mise en œuvre des
réformes

Ratio service de la dette/recettes

Composante I : Amélioration de la mobilisation des ressources internes
I.1 Simplification de la
Etude sur les dépenses fiscales et la
Absence
d’une
analyse
fiscalité et amélioration
réforme de l’IRPP
approfondie sur les dépenses
de son efficacité
fiscales et l’efficacité de l’IRPP
Nouveau régime simplifié de l’IRPP

UITS

I.2 Amélioration du
cadre organisationnel et
opérationnel
de
l’administration fiscale

PRODUITS

Cible
2,7 % (2019)

MOYENS DE
VERIFICATION

Régime actuel
complexe

de

l’IRPP

Absence
d’un
plan
de
mobilisation des recettes fiscales

Plan de mobilisation des recettes
fiscales

MFB et FMI

Protocole d’accord
entre la
Direction générale des impôts et la
Direction générale des douanes et
des droits indirects

Collaboration entre la Direction
générale des impôts et la
Direction générale des douanes
et des droits indirects très
perfectible

Protocole d’accord entre la
Direction générale des impôts et
la Direction générale des
douanes et des droits indirects
signé et appliqué (2017)

MFB/DGI/DGDDI

Nouvel organigramme de
Direction générale des impôts

Organisation du contrôle fiscal
et des activités de recouvrement
des impôts comportant des
lacunes

Nouvel organigramme de la
Direction générale des impôts
adopté et mis en place (2018)

MFB/DGI

la
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Risque 1 : Risque politique et
sécuritaire
Mesure d’atténuation : Mise en
place d’un cadre national de
dialogue politique et coopération
régionale et internationale dans la
lutte contre le terrorisme
Risque 2 : Risque lié à l’instabilité
macroéconomique

Mesure d’atténuation : Appui
concerté des PTF dans le
renforcement
des
capacités
institutionnelles de l’Administration
tchadienne et engagement du
Gouvernement dans la mise en
œuvre des réformes raffermi suite à
l’élaboration du PND 2017-2021

Risque 4 : Risque fiduciaire : A
travers le plan d’action du PAMFIP
2017-2021 et l’appui des PTF dans

Contrat de performance de la
Direction générale des impôts

Absence d’un suivi efficace des
performances de la Direction
générale des impôts

Composante II : Amélioration de la gestion des dépenses publiques
II.1 Amélioration de la Plan d’action consécutif à l’audit de
Audit de la solde du personnel
maîtrise de la masse la solde du personnel civil de l’Etat
civil de l’Etat réalisé en 2017
salariale

II.2 Amélioration de la
gestion de la dette
publique

Contrat de performance signé
par le Directeur général des
impôts (2018)

MFB/DGI

Plan d’action consécutif à
l’audit de la solde du personnel
civil de l’Etat élaboré (2017) ;
Projet de loi des finances 2018
adopté intégrant l’application
de mesures du plan d’action
consécutif à l’audit de la solde
du personnel civil de l’Etat
(2017)

MFB/DGB

Rapport d’audit des diplômes
des agents de la fonction
publique élaboré et validé
(2018) ; Plan d’action issu de
l’audit des diplômes des agents
de la fonction publique élaboré,
validé et appliqué (2018)
Stratégie de gestion de la dette à
moyen terme élaborée et
adoptée (2018)

MFPTE et MFB/DGB

Logiciel de gestion de la
publique
SYGADE
6
opérationnel (2018)

MFB/DGTCP

Audit des diplômes des agents de la
fonction publique et plan d’action y
relatif

Réalisation d’un audit des
diplômes des agents de la
fonction publique recommandée
par l’audit de la solde du
personnel civil de l’Etat

Stratégie de gestion de la dette à
moyen terme

Inexistence d’une stratégie de
gestion de la dette à moyen
terme

Logiciel de gestion de la dette
publique SYGADE 6

Logiciel de gestion de la dette
publique SYGADE 5.3 installé

Audit des arriérés intérieurs et plan
d’apurement des arriérés intérieurs

Rapport d’audit des arriérés
intérieurs élaboré et validé
(2018) ; Plan d’apurement des
arriérés intérieurs élaboré et
adopté (2018)
RESSOURCES : Don de 46 millions d’UC (Pilier I de la FAT)
Montant exact des arriérés
intérieurs en augmentation et
non-maîtrisé
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MFB/DGTCP

MFB/DGB/DGTCP

l’amélioration de la GFP, le risque
fiduciaire devrait progressivement
se réduire

PROPOSITION ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON DE 46 MILLIONS D’UNITES DE
COMPTE PROVENANT DES RESSOURCES DE LA FACILITE D’APPUI A LA
TRANSITION EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD POUR LE FINANCEMENT
DU PROGRAMME D’URGENCE D’APPUI A LA CONSOLIDATION BUDGETAIRE
I.

LA PROPOSITION

1.1.
La présente proposition, qui est soumise à l’approbation des Conseils, porte sur un don de
46 millions d’UC, sur le pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT), en faveur de la
République du Tchad et pour le financement du Programme d’urgence d’appui à la consolidation
budgétaire (PUCB). En effet, le Tchad satisfait aux conditions d’éligibilité au Pilier I de la FAT en
raison de sa situation de fragilité1.
1.2.
Le PUCB s’inscrit dans le cadre global des interventions concertées, coordonnées et
complémentaires des Partenaires techniques et financiers (PTF) en vue de relancer en urgence la
croissance économique et préserver les dépenses sociales au sein des pays de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), y compris le Tchad2. Depuis 2014, la
plupart des pays de la CEMAC sont gravement affectés par la forte baisse des prix du pétrole, qui a
conduit à une récession économique et une dégradation de la situation budgétaire (la croissance
économique dans la CEMAC était de -0,9 % en 2016)3. S’agissant spécifiquement du Tchad, dans ce
cadre global des appuis des PTF en faveur des pays de la CEMAC, il bénéficie, depuis juin 2017, d’un
nouveau programme triennal financé par la Facilité élargie de crédit (FEC) du Fonds monétaire
international (FMI). Le montant total de ce programme, qui vise principalement la restauration de la
stabilité macroéconomique, est de 312,1 millions de dollars américains. En 2017, le Tchad a également
bénéficié d’un programme d’appui budgétaire d’urgence de la Banque mondiale (BM) d’un montant de
65 millions de dollars américains et visant la stabilisation budgétaire. De plus, compte tenu des graves
difficultés économiques et budgétaires du Tchad, la BM prévoit de financer pour la fin de l’année 2017
un autre programme d’appui budgétaire. Cette opération sera axée sur : (i) la consolidation budgétaire ;
(ii) la relance des secteurs productifs ; et (iii) la mise en place de filets sociaux (montant : 40 millions
de dollars américains). En outre, et d’ici la fin de l’année 2017, la Coopération française financera un
appui budgétaire d’un montant total de 50 millions d’euros. Cette opération sera focalisée sur le secteur
de la santé et le paiement des salaires, des pensions et des retraites. Par ailleurs, dans le cadre d’un
programme d’appui budgétaire financé par la Commission de l’Union européenne (UE) et axé sur : (i)
les finances publiques ; (ii) les secteurs sociaux ; et (iii) l’agriculture, le Tchad recevra une aide d’un
montant total de 39 millions d’euros d’ici la fin de l’année 2017.
1.3.
Le PUCB est la contribution de la Banque à l’appui concerté et coordonné des PTF en vue
de soutenir le Tchad, qui connaît une crise économique et budgétaire accentuée. En effet, le taux
de croissance du Produit intérieur brut (PIB) tchadien était de -6,4 % en 2016, contre 1,8% et 6,9%
respectivement en 2015 et 2014. Par ailleurs, entre 2014 et 2016, les recettes publiques ont baissé de
47,3 %.
1.4.
Le PUCB est un Appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC), qui a pour objectif
d’appuyer le Gouvernement tchadien dans ses efforts visant à relancer en urgence l’économie et
préserver les dépenses sociales, à travers la consolidation budgétaire (une amélioration de la
mobilisation des ressources internes conjuguée à une amélioration de la gestion des ressources
publiques). Cette approche permettra de créer un espace budgétaire favorable au financement des
investissements nécessaires à la relance économique et une mise en œuvre harmonieuse du Plan national
Cf. L’évaluation de l’éligibilité du Tchad au Pilier I de la FAT réalisée lors du DSP 2015-2020 et l’annexe technique n°2.
En plus du Tchad, la CEMAC comprend le Cameroun, le Congo, la République Centrafricaine, le Gabon et la Guinée
équatoriale. A l’exception de la République Centrafricaine, l’ensemble des pays de la CEMAC sont des exportateurs de
pétrole. Actuellement, dans la CEMAC, la croissance économique est au plus bas depuis 20 ans.
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Par ailleurs, le Cameroun, le Congo, la République Centrafricaine et le Tchad sont affectés par des troubles sécuritaires.
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de développement (PND) 2017-2021, qui compte parmi ses axes prioritaires la diversification de
l’économie. Cela contribuera donc à l’atténuation de l’un des facteurs importants de fragilité du Tchad.
Il s’agit de sa forte dépendance aux revenus pétroliers, dont la chute drastique depuis 2014 a engendré
une sévère dégradation des fondamentaux économiques et des agrégats budgétaires, avec notamment
une résurgence du surendettement, dans un contexte régional marqué par des crises sécuritaires au Sahel
et dans le bassin du Lac Tchad. Cette détérioration de la situation économique et budgétaire a conduit à
une réduction importante des dépenses sociales, qui impacte très négativement les couches les plus
vulnérables de la population tchadienne. Celles-ci ont baissé de 36,5 % entre 2014 et 2016. Le PUCB,
en soutenant des mesures de consolidation budgétaire permettra également de créer un espace propice à
la préservation des dépenses sociales, qui est nécessaire pour la cohésion nationale et l’amélioration de
la qualité de vie de la population tchadienne, qui vit globalement dans des conditions précaires (dans le
classement de l’Indice de développement humain (IDH) paru en 2016, le Tchad occupait le 186ème rang
sur 188 pays).
1.5.
Le PUCB contribuera aussi à l’approfondissement des réformes relatives à la consolidation
budgétaire initiées dans le cadre des deux précédents programmes d’appui budgétaire financés
par la Banque en faveur du Tchad. En effet, dans le contexte défavorable qui prévalait, la Banque a
approuvé en 2015 et 2016 les Programmes d’appui aux réformes des finances publiques (PARFIP) Phase
I et II, visant, entre autres, l’amélioration de la mobilisation des ressources internes et de la gestion des
dépenses publiques. Le PUCB va approfondir les réformes précédentes en mettant un accent particulier
sur l’accroissement des recettes fiscales, la maîtrise de la masse salariale et l’amélioration de la gestion
de la dette publique, en vue de créer un espace budgétaire propice à la préservation des dépenses propauvres et au financement des investissements publics, qui relanceront la croissance économique et
contribueront au processus de diversification économique et de sortie graduelle de la situation de
fragilité.
II.

CONTEXTE PAYS

2.1.

Situation politique et contexte de la gouvernance

2.1.1. Le Tchad connaît depuis 2010 une relative stabilité politique, qui commence à être mise à
l’épreuve depuis 2016. Depuis la signature, en janvier 2010, d’un accord de paix avec le Soudan, la
situation politique s’est relativement stabilisée au Tchad. Toutefois, depuis le scrutin présidentiel de
2016, on assiste à une crispation du climat politique en raison de la poursuite de la contestation des
résultats de l’élection par les partis d’opposition et de l’annonce, par les Autorités nationales, du report
sine die des élections législatives sans une concertation préalable. Cette situation est exacerbée par les
crises sécuritaires et humanitaires régionales liées au terrorisme dans les régions du Sahel et du Lac
Tchad.
2.1.2. Le Tchad est exposé à plusieurs facteurs de fragilité, qui entravent son développement
socio-économique4. Des facteurs de fragilité politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et
environnementaux freinent le développement socio-économique du Tchad. Au plan politique, les
facteurs de fragilité sont notamment liés à une gouvernance politique caractérisée par de nombreux
changements aux postes de décision et l’absence d’une masse critique de ressources humaines de qualité.
S’agissant du domaine sécuritaire, les principaux facteurs de fragilité sont en lien avec les interventions
militaires extérieures du Tchad (notamment au Mali et au Nigéria) et la menace terroriste dans la région
du Lac Tchad et aux frontières du pays. Au niveau économique, les facteurs de fragilité sont
essentiellement en relation avec la faible diversification économique et la dépendance du pays à la rente
pétrolière (le PUCB va contribuer à l’atténuation de ce facteur de fragilité en créant un espace budgétaire
favorable au financement du processus de diversification économique du pays). Concernant le domaine
social, les facteurs de fragilité sont principalement en relation avec le niveau de pauvreté du pays5, les
inégalités sociales et un accès insuffisant aux services sociaux de base (le PUCB va contribuer à
4
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L’annexe technique n°2 présente une analyse détaillée des facteurs de fragilité du Tchad.
46 % de la population tchadienne vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire.
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l’atténuation de ce facteur de fragilité en créant un espace budgétaire favorable à la préservation des
dépenses pro-pauvres dans un contexte économique très défavorable). Au plan environnemental, les
facteurs de fragilité les plus marquants se rapportent aux sécheresses récurrentes qui frappent le pays,
induisant notamment un recul des terres arables propices à l’agriculture.
2.1.3. Les performances du Tchad en matière de gouvernance demeurent faibles malgré
quelques progrès notables. Dans le classement de l’indice de la perception de la corruption de
Transparency International de 2016, le Tchad
occupait le 159ème rang sur 176 pays avec une Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques :
2015-2019
note de 20/100, contre le 147ème rang sur 167 (En pourcentage du
pays avec une note de 22/100 dans le classement PIB, sauf indication
2015
2016
2017
2018
2019
contraire)
Est.
Proj.
Proj.
Proj.
de 2015. Par ailleurs, Dans le classement de Croissance annuelle du
1,8
-6,4
0,6
2,4
3,1
l’indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en PIB
d’inflation
Afrique, le Tchad occupait en 2015 le 48ème rang Taux
6,8
-1,1
0,2
1,9
2,4
(moyenne annuelle)
sur 54 nations avec un score de 34,8/100 ; soit Déficit budgétaire global
-4,5
-4,9
0,1
0,0
-0,4
exactement le même rang qu’en 2014 mais avec base caisse
(y compris dons)
une note en progression de 0,9. Ces faibles Recettes fiscales
7,8
7,0
7,3
7,9
8,3
performances dénotent que le Tchad doit réaliser
Dépenses publiques
22,9
18,0
18,8
18,5
18,7
des efforts importants afin d’améliorer
Dont : dépenses en
7,3
3,7
4,7
5,3
6,0
significativement la gouvernance du pays, qui capital
est un élément essentiel pour sa sortie Solde du compte courant -12,3 -9,2
-2,2
-3,2
-3,5
progressive de la situation de la fragilité. Réserves internationales
1,0
-1,0
-0,1
0,4
0,8
Toutefois, le Tchad, qui est un exportateur de (en mois d’importations)
pétrole, a réalisé une avancée importante en Source : FMI (juin 2017)
devenant, en 2014, pays conforme à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).
De plus, en 2016, le Tchad a adopté un budget citoyen afin de renforcer la gouvernance financière et
budgétaire.
2.2.

Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire

2.2.1. Depuis 2014, l’économie tchadienne subi les effets de violents chocs externes. L’économie
tchadienne est fortement dépendante de la rente pétrolière depuis le démarrage de la production de l’or
noir en 2003. En 2013, les revenus pétroliers représentaient 63 % des revenus de l’Etat, 85 % des
exportations du pays et 20 % de son PIB, dont la croissance était de 5,7 % cette année-là6. Suite à la
chute des prix du pétrole en 2014, les performances de l’économie tchadienne se sont fortement
dégradées. En 2016, la croissance du PIB était négative et s’élevait à -6,4 % (pour l’année de 2017, la
croissance du PIB est toutefois projetée à 0,6 %7). En effet, la baisse des revenus de l’Etat, qui est
consécutive à la chute des prix du pétrole, a entraîné une baisse drastique des investissements publics,
qui alimentent en grande partie la croissance économique hors pétrole depuis 2003. A titre d’illustration,
en 2017, les investissements publics financés sur ressources nationales représenteraient 1,4 % du PIB
hors pétrole, contre 9,9 % en 2014. De plus, la croissance économique est également impactée
négativement par les problèmes sécuritaires et de terrorisme, qui prévalent au Sahel, à l’intérieur du
Tchad et à ses frontières. Ceux-ci ont des conséquences négatives sur le commerce de bétail, qui
représente la seconde source de devises du pays. Par ailleurs, la présence sur le sol tchadien de plus de
750 000 réfugiés et plus de 130 000 déplacés et retournés accroît la vulnérabilité de l’économie et des
finances publiques du pays. S’agissant de l’inflation, en raison principalement de la contraction de la
demande intérieure, qui est liée à la baisse de la commande publique, elle serait de 0,7 % en fin d’année
20178.
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En moyenne, sur les périodes 2004-2008 et 2009-2014, le taux de croissance du PIB tchadien était respectivement de 9,7 %
et de 6,7 %.
7
En 2017, globalement, les prix du pétrole ont légèrement augmenté par rapport à leur niveau de 2016. Cependant, ils sont
très largement inférieurs à leur niveau de 2013.
8
En fin 2016, l’inflation était de -4,9 %.
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2.2.2. La situation budgétaire du Tchad s’est fortement dégradée. Depuis 2014, les revenus
pétroliers du Tchad ont sensiblement baissé. Ils sont passés de 607 milliards de francs CFA en 2014 à
171 milliards de francs CFA en 2016, et seraient estimés à 311 milliards de francs CFA en 2017. Le
niveau des recettes pétrolières de 2017 représenterait ainsi 51,2 % du niveau de 2014. Face à cette
situation, et compte tenu du faible niveau des recettes fiscales, qui représentent traditionnellement moins
de 10 % du PIB hors pétrole, le Gouvernement tchadien a procédé à un ajustement important de ses
dépenses. Il a pris des mesures d’austérité telle que la réduction de 50 % des indemnités des
fonctionnaires afin de réduire les dépenses de fonctionnement. En 2017, les dépenses publiques
représenteraient 18,8 % du PIB hors pétrole, contre 29,4 % en 2014. En outre, le montant des dépenses
publiques de 2017 représenterait 59,6 % de leur niveau de 2014. Concernant particulièrement les
dépenses liées aux investissements publics, qui sont primordiales pour la croissance économique au
Tchad, elles ont été aussi impactées par l’ajustement budgétaire opéré par les Autorités nationales. En
2017, les dépenses d’investissement public financées sur ressources nationales ne représenteraient plus
que 13,5 % de leur niveau de 2014. Grâce aux efforts d’ajustement budgétaire du Gouvernement
tchadien et aux appuis budgétaires des PTF9, le solde budgétaire global (dons inclus et baisse caisse)
s’élèverait en 2017 à 0,1 % du PIB, contre -4,9 % en 2016. Toutefois, les réductions importantes des
dépenses publiques opérées par le Gouvernement tchadien ont un impact très négatif sur la croissance
économique, les couches les plus vulnérables de la population ainsi que la mise en œuvre du plan de
développement et de diversification économique du pays, qui contribuerait à sa sortie progressive de la
situation de fragilité.
2.2.3. La situation du solde courant et des réserves de change est très préoccupante. En 2016, en
raison principalement de la forte baisse des exportations pétrolières, le déficit du solde courant s’élevait
à 9,2 % du PIB. S’agissant des réserves de change du Tchad en fin 2016, elles étaient négatives et
représentaient -1 mois d’importations. En fin 2017, suite à la légère hausse des prix du pétrole et la
baisse des importations, le déficit du compte courant se réduirait pour représenter 2,2 % du PIB et les
réserves de change du Tchad seraient de -0,1 mois d’importations10.
2.2.4. Le Tchad est en risque élevé de surendettement. Bien qu’il ait atteint en avril 2015 le point
d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE) avec à la clé un allégement
de la dette extérieure d’au moins 756 millions de dollars américains, le Tchad est en risque élevé de
surendettement d’après l’analyse de la viabilité de la dette effectuée en juin 2017 par le FMI et la BM.
En effet, la dette extérieure du Tchad, qui est à 53,2 % à caractère commercial, a représenté 27,1 % du
PIB en 2016 et surtout le ratio service de la dette/recettes est projeté à 40 % en 2017 11. Concernant la
dette extérieure commerciale, elle est composée à 98 % de deux prêts octroyés à l’Etat tchadien par la
société Glencore, qui est chargée de la commercialisation du pétrole tchadien. En fin 2015, ces deux
prêts, qui étaient respectivement de 600 millions de dollars américains et de 1,4 milliard de dollars
américains, ont été consolidés et restructurés en un seul prêt12 devant être soldé en 2021 ; ce qui constitue
une charge budgétaire insoutenable au regard de la baisse des revenus pétroliers du Tchad. S’agissant
de la dette intérieure, elle s’élèverait à 21,9 % du PIB en 2017, contre 10,3 % en 2014. Par ailleurs, son
montant a été multiplié par 2 entre 2014 et 2016. Cette hausse du stock de la dette intérieure est la
conséquence directe de la chute des revenus pétroliers de l’Etat, qui a contraint le Gouvernement à
emprunter pour faire face à ses dépenses récurrentes. En outre, en raison aussi de la baisse des recettes
de l’Etat, le stock des arriérés intérieurs s’est accru ces dernières années. Il était estimé à au moins 270

9

Y compris la BAD.
Le Tchad, en tant que membre de la CEMAC, partage avec 5 autres pays d’Afrique centrale une monnaie commune (le
Franc CFA), qui a une parité fixe avec l’Euro. Par ailleurs, les 6 pays de la CEMAC ont un pool commun de réserves de
change. Ainsi, un pays peut ne plus avoir de réserves de change et utiliser les réserves de change des autres pays de la zone
monétaire.
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Pour le Tchad, ce ratio doit être au maximum de 18 %.
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Le prêt de 600 millions de dollars américains a été contracté en 2013 pour couvrir les besoins de trésorerie de l’Etat et le
prêt de 1,4 milliard de dollars américains a été contracté en 2014 pour financer l’achat par l’Etat tchadien de la part détenue
par la société Chevron dans le consortium pétrolier de Doba.
10

4

milliards de francs CFA en avril 201713 ; soit un montant au moins 5,2 fois supérieur au stock des arriérés
intérieurs établi en fin 2014. Cette accumulation du stock des arriérés intérieurs a fragilisé les opérateurs
du secteur privé, qui dépendent beaucoup de la commande publique.
2.2.5. Malgré le contexte très difficile actuel, les perspectives économiques à moyen terme
pourraient être favorables sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions (y compris l’appui
continu des PTF)14. En cas de hausse des cours du pétrole, de non-détérioration de l’environnement
sécuritaire, de la poursuite de l’appui des PTF et de l’intensification des efforts du Gouvernement en
matière de mobilisation des ressources internes, les recettes de l’Etat devrait augmenter sur la période
2018-2020 et contribuer au financement des dépenses pro-pauvres et des investissements publics
nécessaires pour la relance économique, le dynamisme du secteur privé et la diversification de
l’économie15. Ainsi, le taux de croissance moyen du PIB serait projeté à 3,1 % sur la période 2018-2020,
contre -1,7 % sur la période 2015-2017. S’agissant de l’inflation, en cas de relance économique, elle
devrait être en moyenne de 2,4 % sur la période 2018-2020, contre 1,9 % sur la période 2015-201716.
Quant aux réserves de change, elles devraient redevenir positives en 2018 et représenteraient 1,3 mois
d’importations en fin 2020. Par ailleurs, l’effet combiné de la reprise des cours du pétrole, d’un effort
accru du Gouvernement en matière de gestion des ressources publiques et de l’appui concerté des PTF
devrait contribuer à la consolidation budgétaire. Ainsi, sur la période 2018-2020, le solde budgétaire
global (dons inclus, base engagement) serait en moyenne de 0,8 % du PIB, contre -2,6 % sur la période
2015-2017.
2.3.

Compétitivité de l’économie

2.3.1. Le secteur privé tchadien est faiblement développé et entravé par plusieurs barrières.
Malgré la croissance économique soutenue des quinze dernières années, le secteur privé tchadien est
dominé par des entreprises informelles opérant notamment dans le domaine du commerce. Le
développement et la structuration du secteur privé tchadien sont freinés par plusieurs entraves tels que :
(i) le manque de main-d’œuvre qualifiée ; (ii) les difficultés d’accès au crédit ; et (iii) une carence en
matière d’infrastructures énergiques, qui amoindrit la compétitivité du pays. Toutefois, conscientes de
cette situation qui freine le processus de diversification de l’économie, les Autorités tchadiennes ont
pris, depuis 2014, certaines mesures afin d’améliorer le climat des affaires et la compétitivité de
l’économie. Il s’agit notamment de : (i) la création et de l’opérationnalisation d’un guichet unique de
création d’entreprises ; et (ii) la réduction de 1 000 000 de francs CFA à 100 000 francs CFA du capital
minimum pour la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Ainsi, dans le classement « Doing
Business » 2017, le Tchad occupe le 180ème rang sur 190 pays tandis qu’il occupait le 183ème rang sur
189 pays dans le classement « Doing Business » 2016.
2.4.

Gestion des finances publiques

2.4.1. Le risque fiduciaire global lié à la GFP demeure élevé au Tchad malgré des progrès
notables. Cependant, la trajectoire des réformes de la GFP est positive. L’Evaluation du risque
fiduciaire (ERP) lié à la GFP effectuée par la Banque en août 2014 et mise à jour en août 2017 révèle
que le risque fiduciaire global lié à la GFP demeure élevé au Tchad17. Toutefois, ces dernières années,
avec l’appui des PTF (y compris la Banque à travers ses programmes d’appui budgétaire et ses projets
d’appui institutionnel), d’importantes avancées ont été réalisées afin d’améliorer la GFP. Il s’agit
notamment de : (i) l’adoption d’un code de transparence et de bonne gouvernance des finances
publiques ; (ii) l’adoption d’un budget citoyen ; (iii) l’opérationnalisation de la Cour des comptes ; (iv)
la révision du code marchés publics ; et (v) l’opérationnalisation de la Direction générale de contrôle
13

Une évaluation précise du stock des arriérés intérieurs est nécessaire afin de déterminer avec exactitude son niveau actuel
et mettre en place un plan d’apurement.
14
Cf. les prévisions du FMI de juin 2017.
15
Cet effet devrait être accru en cas de nouvelle restructuration du prêt Glencore consolidé favorable au Tchad.
16
En cas de pluviométrie défavorable, les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter et impacter à la hausse le
niveau global de l’inflation.
17
Le dernier rapport PEFA date de 2009 et un nouveau rapport PEFA est en cours de réalisation.
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des marchés publics (DGCMP). Par ailleurs, le Gouvernement tchadien va poursuivre ses efforts visant
à améliorer la GFP à travers la mise en œuvre du Plan d’action pour la modernisation des finances
publiques (PAMFIP)18 2017-2021, qui bénéficie de l’appui des PTF (y compris la Banque).
2.5.

Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social

2.5.1. En dépit de certains progrès, les niveaux des indicateurs sociaux sont faibles et leur
progression est menacée. Entre 2000 et 2015, l’IDH du Tchad est passé de 0,300 à 0,396. De plus, la
proportion de la population tchadienne vivant sous le seuil de pauvreté monétaire est passée de 55 % en
2003 à 46 % en 201119 . En outre, le taux de scolarisation du pays est passé de 39 % en 2000 à 63,6 %
en 2014, et l’espérance de vie a progressé de 49,6 ans en 2010 à 51,4 ans en 2015. Ces résultats ont été
obtenus grâce aux ressources de la manne pétrolière, qui ont notamment permis de réaliser des
investissements importants dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Toutefois, ces performances
demeurent insuffisantes et beaucoup reste encore à faire pour améliorer significativement les conditions
de vie de la population tchadienne et réduire les inégalités à travers une meilleure redistribution des
revenus pétroliers. A titre d’illustration, le Tchad occupe le 186ème rang sur 188 pays dans le classement
de l’IDH publié en 2016 et son taux d’alphabétisation est de 22,6 %. De plus, en milieu rural, où réside
78 % de l’ensemble des tchadiens, 87 % de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté
monétaire. Par ailleurs, s’agissant des inégalités de genre, elles sont importantes20 et constituent un frein
à l’insertion sociale et économique des femmes. En effet, seulement 16 % des étudiants de
l’enseignement supérieur sont des femmes. En outre, le taux d’activité des femmes est de 48,5 %, contre
77,1 % pour les hommes, et le revenu moyen des hommes est 1,8 supérieur à celui des femmes 21. Par
conséquent, dans le domaine social et en matière de réduction des inégalités, il est important d’intensifier
les efforts, qui ont été constatés depuis une quinzaine d’années. Cependant, depuis la chute des prix du
pétrole en 2014 et la baisse des revenus de l’Etat, cette dynamique semble menacée. En effet, le montant
des dépenses sociales de 2016 représentait 63,4 % du montant des dépenses sociales de 2014. Ainsi, les
chantiers relatifs à la construction de plus de 1000 salles de classes sont en arrêt. Par ailleurs, depuis
2013, aucun manuel scolaire n’a été acquis pour les écoles primaires.
III.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

3.1.

Stratégie de développement du Gouvernement et priorités de réforme

3.1.1. Le PND 2017-2021 est un outil pertinent pour la création d’une croissance soutenue,
diversifiée et inclusive. Le PND 2017-2021, qui a été approuvé en juillet 2017, est le premier outil de
planification de la « vision 2030 », qui a pour objectif de faire du Tchad à l’horizon 2030 une nation
apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle, résiliente par son économie transformée, et offrant un cadre
vie agréable pour tous. Le PND a pour objectif général de jeter les bases d’un Tchad émergent dans un
climat de stabilité. Ces quatre axes stratégiques sont : (i) renforcement de l’unité nationale ; (ii)
renforcement de la bonne gouvernance et de l’état de droit ; (iii) développement d’une économie
diversifiée et compétitive ; et (iv) amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Les
besoins de financement du PND, dont le montant total est estimé à 5 538,2 milliards de francs CFA,
concernent à 87 % ses axes 3 et 4. Le Gouvernement tchadien prévoit de financer la mise œuvre du PND
en mobilisant des ressources externes, en attirant des investissements directs étrangers, en nouant des
partenariats publics-privés mais aussi en mobilisant davantage de ressources internes. A cet effet, il a
organisé à Paris, du 06 au 8 septembre 2017, une table ronde internationale à laquelle la Banque a
participé, et durant laquelle elle a confirmé son engagement à être l’un des partenaires privilégiés du
Tchad dans la mise en œuvre du PND.
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Le PAMFIP est un programme du Gouvernement tchadien visant à améliorer la GFP.
Source : La dernière enquête portant sur le niveau de consommation et le secteur informel au Tchad parue en 2012.
20
En 2015, l’indice d’inégalités de genre du Tchad était de 0,695.
21
Cf. l’enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad de 2013.
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3.2.

Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national

3.2.1. La mise en œuvre harmonieuse et réussie du PND est confrontée à certaines contraintes
majeures. La première contrainte majeure à la mise en œuvre harmonieuse et réussie du PND est liée
au défi sécuritaire. En effet, la montée du terrorisme, en particulier dans la région du Lac Tchad,
contribue à créer un climat d’insécurité non-propice au développement socio-économique et à la
cohésion nationale. Face à cette contrainte, à travers l’axe 2 du PND, il est prévu de renforcer : (i) le
cadre institutionnel et opérationnel des forces de défense et de sécurité ; et (ii) la participation du Tchad
aux mécanismes régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme. La seconde contrainte majeure
à la mise en œuvre harmonieuse et réussie du PND est la dépendance du Tchad aux revenus pétroliers
en raison de la faible diversification de son économie. La baisse des cours du pétrole a significativement
fragilisé la situation budgétaire du pays, qui a dû réduire les dépenses pro-pauvres ainsi que les dépenses
d’investissement qui soutenaient l’activité économique. Cela met davantage en exergue la nécessité pour
le Tchad de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance au pétrole. A travers l’axe 3 du
PND, le Gouvernement tchadien prévoit d’accélérer le processus de diversification de l’économie en
soutenant, entre autres, l’agriculture et la construction d’infrastructures économiques de base.
Cependant, en raison de la baisse actuelle des revenus de l’Etat, qui est la résultante de la chute des prix
du pétrole, l’accélération du processus de diversification de l’économie est menacée. Ainsi, l’Etat doit
réaliser un effort de consolidation budgétaire en augmentant ses recettes fiscales et en améliorant la
qualité des dépenses publiques, dont 53,35 % seraient consacrés en 2017 aux paiements des salaires et
des intérêts de la dette publique. Il s’agit là d’une des priorités de l’axe 2 du PND et d’un des objectifs
du plan d’action du PAMFIP 2017-2021. En outre, le Gouvernement tchadien doit aussi davantage
recourir au soutien financier concessionnel des PTF.
3.3.

Processus de consultation et de participation

3.3.1. Le PND a été conçu de manière concertée et inclusive. Le PND est l’aboutissement d’un long
processus participatif et inclusif ayant impliqué l’Assemblée nationale, l’administration publique, la
société civile, le secteur privé et les PTF. De plus, il a fait l’objet d’une adhésion massive de la part de
la population tchadienne, dont les préoccupations ont été au centre de la préparation du PND.
IV.

L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT

4.1.

Lien avec la stratégie de la Banque

4.1.1. Le PUCB est conforme au second pilier du DSP 2015-2020 intitulé « promouvoir la bonne
gouvernance afin d’accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre
économique ». Le PUCB va soutenir des réformes qui contribueront à la consolidation budgétaire. En
outre, le programme proposé est aligné sur la stratégie décennale du Groupe de la Banque 2013-2022 et
ses cinq hautes priorités opérationnelles, en particulier la priorité n°5 : « améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique ». En effet, le PUCB va contribuer à la création d’un espace budgétaire favorable
au financement des dépenses pro-pauvres et nécessaires pour la diversification de l’économie
tchadienne, qui est fortement dépendante de la rente pétrolière. De plus, le PUCB est en phase avec la
stratégie du Groupe de la Banque 2014-2019 visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience
en Afrique. Il est particulièrement aligné sur le premier axe prioritaire de cette stratégie qui se nomme
« renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces ». Par ailleurs, ce programme
contribuera à l’atteinte des objectifs du premier pilier du Cadre stratégique et plan d’action pour la
gouvernance (GAP II) 2014-2018 appelé « gestion du secteur public et gestion économique ».
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Tableau 2 : Lien entre le PND, le DSP et le PUCB

4.2.

PND 2017-2021
Objectif : jeter les bases d’un Tchad
émergent dans un climat de stabilité

DSP 2015-2020
Objectif : contribuer à la
création
des
conditions
nécessaires
pour
une
croissance économique plus
inclusive

PUCB
Objectif : Relancer l’économie et préserver les
dépenses sociales à travers la consolidation
budgétaire

Axes stratégiques : (i) renforcement
de l’unité nationale ; (ii)
renforcement
de
la
bonne
gouvernance et de l’état de droit ;
(iii) développement d’une économie
diversifiée et compétitive ; et (iv)
amélioration de la qualité de vie de
la population tchadienne

Piliers : (i) développer les
infrastructures pour l’obtention
d’une croissance économique
forte et plus diversifiée ; et (ii)
promouvoir
la
bonne
gouvernance afin d’accroître
l’efficacité de l’action publique
et l’attractivité du cadre
économique

Priorités : (i) amélioration de la mobilisation
des ressources internes ; et (ii) amélioration de
la gestion des ressources publiques

Respect des critères d’éligibilité

4.2.1. En dehors du critère relatif au cadre macroéconomique, qui n’est pas requis pour un
ABRC en réponse à une crise économique22, le Tchad remplit tous les critères d’éligibilité aux
appuis budgétaires23 définis par la politique de la Banque sur les Opérations d’appui
programmatique (OAP) adoptée en 201224. L’engagement des pouvoirs publics pour la réduction de
la pauvreté est visible à travers le processus participatif et inclusif qui a conduit à la préparation et
l’adoption du PND 2017-2021, qui est le cadre de référence en matière de développement. S’agissant
du cadre macroéconomique, en raison des chocs externes que connaît actuellement le Tchad, sa stabilité
s’est fortement dégradée. Toutefois, les efforts du Tchad couplés à l’appui coordonné des PTF (y
compris le FMI, la BM et la BAD) devraient contribuer à restaurer la stabilité macroéconomique. Par
ailleurs, le Tchad connaît une relative stabilité politique malgré des difficultés. Concernant le risque
fiduciaire, bien qu’il soit élevé, la trajectoire des réformes de la GFP est positive grâce aux efforts
réalisés par le Gouvernement tchadien et l’appui des PTF. De plus, la conception du PUCB, qui s’inscrit
dans le cadre global des appuis concertés, coordonnés et complémentaires des PTF en faveur du Tchad,
a tenu compte du principe d’harmonisation des interventions entre les PTF.
4.3.

Collaboration et coordination avec les autres partenaires

4.3.1. Il existe un partenariat solide entre les PTF opérant au Tchad. L’harmonisation des
interventions des PTF opérant au Tchad s’effectue dans le cadre du Comité des PTF, qui se réunit
régulièrement et dont la présidence est assurée par le FMI. Au sein de cette plateforme, existent neuf
groupes thématiques, dont un groupe relatif à la macroéconomie et aux finances publiques (la Banque
est un membre très actif de ce groupe). C’est dans ce cadre de concertation que la conception du PUCB
s’est réalisée. Cette opération a une synergie avec le programme triennal financé par la FEC du FMI,
qui a été approuvé en juin 2017. Ce programme du FMI a pour objectif principal d’aider le Tchad à
restaurer la stabilité macroéconomique (montant total du programme : 312,1 millions de dollars
américains). Plus spécifiquement, l’appui financier et technique du PUCB contribuera à l’atteinte de
plusieurs cibles du programme financé par le FMI. Il s’agit notamment des cibles quantitatives relatives
à la préservation en nominal des dépenses sociales et à la réduction des arriérés intérieurs. Après avoir
financé en 2017 un appui budgétaire d’urgence axé sur la stabilisation budgétaire (montant : 65 millions
de dollars américains), la BM financera en fin d’année 2017 un second appui budgétaire axé sur : (i) la
consolidation budgétaire ; (ii) la relance des secteurs productifs ; et (iii) la mise en place de filets sociaux
(montant : 40 millions de dollars américains). Le PUCB sera complémentaire et aura des synergies avec
cette opération de la BM. De plus, le PUCB sera également complémentaire et aura des synergies avec
22

Le PUCB vise à atténuer les effets de la crise économique que connaît actuellement le Tchad.
L’analyse détaillée des critères d’éligibilité du Tchad aux ABRC figure à l’annexe technique n°1.
24
ADF/BD/WP/2011/38.
23
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les appuis budgétaires de la Coopération française (montant total : 50 millions d’euros en 2017) et de la
Commission de l’UE (montant : 39 millions d’euros en 2017). Concernant l’opération de la Coopération
française, elle sera focalisée sur le secteur de la santé et le paiement des salaires, des pensions et des
retraites. S’agissant de l’opération de la Commission de l’UE, elle est axée sur : (i) les finances
publiques ; (ii) les secteurs sociaux ; et (iii) l’agriculture.
4.4.

Lien avec les autres opérations de la Banque

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au Tchad comprend 13 opérations pour un volume total
net d’engagements de 153,25 millions d’UC25. Le portefeuille est composé de 7 projets nationaux pour
un montant total de 65,33 millions d’UC et de 6 projets multinationaux pour un montant total de 87,92
millions d’UC. Trois secteurs représentent près de 90% des investissements ; à savoir : (i) les transports
avec 43% (67,16 millions d’UC) ; (ii) l’agriculture/ressources naturelles avec 37% (56,51 millions
d’UC) ; et (iii) l’eau et l’assainissement qui compte pour 13 % (20 millions d’UC). Le secteur de la
gouvernance représente 5% (7,29 millions d’UC), l’énergie moins de 1% (1,25 millions d’UC) et le
social moins de 1% (1 million d’UC). La performance du portefeuille de la Banque au Tchad est
satisfaisante. Toutefois, globalement, dans l’exécution des opérations financées par la Banque, les délais
de réalisation des processus d’acquisition sont jugés trop lents.
4.4.2. Le PUCB a des liens avec deux projets d’appui institutionnel financés par la Banque. Le
PUCB a des synergies avec le projet d’appui à l’IPPTE, qui est toujours actif, et prévoit le financement
d’activités liées à la mobilisation des recettes fiscales ainsi qu’à la gestion de la dette publique. En outre,
le PUCB est complémentaire au Projet d’appui au climat des affaires et à la diversification de l’économie
tchadienne (PACADET), qui soutient notamment la structuration d’un cadre de partenariat public-privé.
4.4.3. Le PUCB va poursuivre des réformes de consolidation budgétaire initiées dans le cadre des
deux précédents appuis budgétaires. Tout en tenant compte du contexte actuel du Tchad, qui est
frappé par des chocs externes prolongés depuis trois ans, le PUCB va poursuivre les premières séries de
réformes de consolidation budgétaire initiées dans le cadre des précédents programmes d’appui
budgétaire ; à savoir les phases I et II du PARFIP 26. Ceux-ci comptent parmi leurs réalisations la mise
en place d’un nouveau code des impôts, la mise en vigueur d’un nouveau code des marchés publics et
l’adoption d’un plan comptable de l’Etat moderne27.
Tableau 3 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays
Principaux enseignements tirés des opérations précédentes
Les opérations d’appui budgétaire doivent s’appuyer sur des projets
d’appui institutionnel ou des assistances techniques financés par les
PTF.
Les opérations d’appui budgétaire dans les pays fragiles sont des
instruments importants de dialogue, qui permettent d’accompagner la
mise en œuvre des réformes prioritaires engagées par les
Gouvernements africains.
Les conditions de décaissement des opérations d’appui budgétaire
doivent être réalistes et tenir compte des capacités des pays.

4.5.

Mesures prises pour intégrer dans le PUCB
les enseignements tirés des opérations
précédentes
le projet d’appui à l’IPPTE soutient des activités
ciblant les mêmes domaines prioritaires que le
PUCB.
Le PUCB s’inscrit dans cette dynamique en
appuyant, de manière concertée avec les autres
PTF, des réformes de consolidation budgétaire
jugées prioritaires par le Gouvernement
tchadien.
Ces mesures de décaissement du PUCB ont été
discutées de manière approfondie avec les
différentes directions techniques concernées et
ont trait à des réformes déjà initiées par le
Gouvernement tchadien avec l’appui des PTF.

Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération

4.5.1. Plusieurs travaux analytiques ont contribué à la conception du PUCB. Il s’agit notamment
de : (i) l’étude sur la mobilisation des ressources publiques intérieures hors pétrole ; (ii) la stratégie pour
Cf. La situation du portefeuille datée du 31/08/2017et figurant à l’annexe technique n°5.
Le PUCB va particulièrement soutenir le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales.
27
L’annexe technique n°6 présente les résultats des précédentes opérations d’appui budgétaire.
25
26
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gérer les arriérés de paiement de l’Etat ; (iii) l’audit de la solde du personnel civil de l’Etat ; (iv) l’analyse
de viabilité de la dette du FMI et de la BM ; (v) l’évaluation du risque fiduciaire réalisé par la Banque ;
et (vi) le PND 2017-2021. Ces différents travaux ont mis en exergue la nécessité pour le Tchad de : (i)
améliorer la mobilisation des ressources internes ; (ii) rationaliser les dépenses salariales ; et (iii)
d’améliorer la gestion de la dette publique.
V.

LE PROGRAMME PROPOSE

5.1.

But et objectif du programme

5.1.1. L’objectif global du PUCB est de contribuer à la relance économique et la préservation des
dépenses sociales à travers la consolidation budgétaire.
5.1.2. A l’instar de la majorité des économies de la CEMAC, l’économie tchadienne est durement
affectée par la baisse des cours du pétrole, qui a provoqué, depuis 2014, une dégradation
importante des performances économiques et budgétaires du pays28. Cette situation a un impact
très négatif sur les dépenses sociales et menace la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui est
essentiel pour le processus de diversification économique du Tchad et sa sortie progressive de la
situation de fragilité. Entre 2014 et 2016, les revenus pétroliers du Tchad ont baissé de 71,8 %. Ainsi,
en 2016, le PIB pétrolier s’est contracté de 8,4 % avec pour conséquence, entre autres, la perte de
nombreux emplois dans le secteur pétrolier.
5.1.3. En raison de la baisse des revenus pétroliers, l’Etat tchadien a, par ailleurs, accru
considérablement sa dette29. De 2014 à 2016, le ratio dette intérieure/PIB a plus que doublé (il était de
24 % en 2016) et le stock des arriérés intérieurs a été multiplié par 3,2 ; fragilisant les entreprises du
secteur privé, qui sont très dépendantes de la commande publique, et impactant très négativement les
couches les plus vulnérables de la population. A titre d’exemple, les arriérés de l’Etat vis-à-vis de la
Centrale pharmaceutique d’achats (CPA), qui est chargée de la fourniture gratuite de plusieurs
médicaments, s’élèvent à plus de 10 milliards de francs CFA. Cette situation met en très grande difficulté
financière la CPA, qui n’est plus en mesure de payer aux échéances prévues ses fournisseurs de
médicaments ; mettant en péril la fourniture de médicaments gratuits au Tchad. A cela s’ajoute le poids
d’une dette extérieure, qui, compte tenu de la situation actuelle du Tchad, est désormais insoutenable
avec un ratio service de la dette/recettes de 40 % en 2016.
5.1.4. Face à la baisse brutale de ses revenus, l’Etat a également procédé à un ajustement
important des dépenses publiques, y compris les dépenses d’investissement et les dépenses sociales.
En effet, les dépenses d’investissement public financées sur les ressources nationales, qui tirent la
croissance du PIB hors pétrole au Tchad, ont drastiquement baissé. En 2014, elles s’élevaient à 9,9 %
du PIB hors pétrole tandis qu’en 2016 elles représentaient 1,1 % du PIB hors pétrole. Cette baisse
significative des dépenses d’investissement public financées sur les ressources nationales a provoqué
une contraction du PIB hors pétrole de 6 % en 2016. En outre, le Gouvernement tchadien a également
sensiblement baissé les dépenses de fonctionnement ainsi que celles de réduction de la pauvreté. Ces
dernières ont baissé de 36,5 % entre 2014 et 2016 ; ce qui a eu un impact social très négatif sur la
population30. A titre d’illustration, environ 20 % des structures scolaires ont fermé entre 2015 et 2017.
En effet, au Tchad, 60 % des écoles sont des écoles communautaires situées en zone rurale et dans
lesquelles officient des maîtres communautaires, dont les indemnités sont payées par le Gouvernement.
Or, depuis juillet 2014, ces indemnités ne sont plus versées par l’Etat ; ce qui a provoqué une grande
démotivation de la part des maîtres communautaires, qui abandonnent de plus en plus leur poste. De
plus, l’économie tchadienne est également affectée négativement par la situation sécuritaire qui prévaut
dans le Sahel et dans la région du Lac Tchad. Le pays accueille aussi plus de 750 000 réfugiés et plus
Cf. § 2.2.1. A l’exception de la République Centrafricaine, l’ensemble des pays de la CEMAC sont des exportateurs de
pétrole. En raison de chocs externes violents liés en grande partie à la baisse des cours du pétrole, la croissance économique
est au plus bas dans la CEMAC depuis 20 ans.
29
Cf. § 2.2.4.
30
Cf. § 2.5.1.
28

10

de 130 000 déplacés et retournés. Cette situation a lourdement aggravé la pression sur les finances
publiques du pays, dont la situation s’est déjà fortement dégradée depuis 2014. En 2017, malgré une
légère amélioration de la situation économique en raison d’une légère hausse des cours du pétrole31,
l’économie tchadienne se trouve dans une très grande fragilité.
5.1.5. Compte tenu du très faible espace budgétaire dont dispose actuellement le pays, la mise en
œuvre du PND 2017-2021, qui prévoit d’importants investissements, est aussi menacée. Celui-ci
est principalement centré sur la diversification de l’économie, afin de réduire sensiblement la
dépendance du Tchad au pétrole, et l’amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne, qui
contribueraient à une sortie graduelle du pays de la situation de fragilité32.
5.1.6. Il est donc urgent pour le Tchad de consolider sa gestion budgétaire afin de créer un espace
favorable, dans un premier temps, à la relance économique et à la préservation des dépenses
sociales, puis à la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui est fondamental pour la réussite du
processus de diversification de l’économie du Tchad. C’est dans cette perspective que s’inscrit le
PUCB, qui est une intervention coordonnée et ayant des synergies et des complémentarités avec les
appuis des autres PTF opérant au Tchad ; en particulier le FMI, dont le nouveau programme financé par
la FEC est principalement axé sur la restauration de la stabilité macroéconomique. De manière concrète,
l’appui financier et technique du PUCB contribuera à l’atteinte, par le Gouvernement tchadien, de
plusieurs cibles quantitatives du programme financé par la FEC du FMI ; notamment celles relatives à
la préservation en nominal des dépenses sociales et à la réduction du stock des arriérés intérieurs.
5.2.

Composantes du programme

5.2.1. Le PUCB comporte deux composantes complémentaires, qui contribueront à la création
d’un espace budgétaire permettant, dans un premier temps, de financer la relance économique et
les dépenses sociales, puis la mise en œuvre du programme de diversification de l’économie du
Tchad, qui est essentiel pour la sortie progressive du pays de la situation de fragilité. Les deux
composantes du PUCB sont : (i) amélioration de la mobilisation des ressources internes ; et (ii)
amélioration de la gestion des ressources publiques.
Composante I : Amélioration de la mobilisation des ressources internes
Contexte et actions récentes du Gouvernement
5.2.2. La mobilisation des ressources internes est insuffisante au Tchad. Le ratio recettes
fiscales/PIB hors pétrole est traditionnellement inférieur à 10 % au Tchad. En 2016, il s’élevait à 7 %33.
Il s’agit d’un niveau inférieur au niveau moyen de la CEMAC (11 %). Ce faible niveau résulte, entre
autres, (i) d’un système fiscal sous-optimal (notamment au niveau de l’Impôt sur les revenus des
personnes physique (IRRP), qui représentait 20 % des recettes fiscales hors pétrole en 2016) ; (ii) des
faibles capacités organisationnelles et techniques de l’administration fiscale ; et (iii) l’existence
d’importantes exonérations fiscales mal maîtrisées, qui en 2014 étaient estimées à environ 50 % des
revenus non-pétroliers du Tchad. Par ailleurs, la période 2003-2013, qui a été caractérisée par des
revenus pétroliers élevés, n’a pas constitué un cadre propice aux réformes fiscales et douanières. A
présent, et suite à la chute des cours du pétrole survenue depuis 2014, les Autorités tchadiennes sont
pleinement conscientes de la nécessité de réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. Ainsi,
le Gouvernement tchadien, avec l’appui des PTF, (y compris de la BAD) a pris récemment
plusieurs mesures visant à accroître la mobilisation des ressources internes et générer des
ressources additionnelles, qui contribueront au financement des dépenses sociales et du programme de
diversification économique du pays. Il s’agit notamment de : (i) la révision du code général des impôts ;
(ii) un recensement des entreprises contribuables, qui a permis d’identifier 30 761 unités physiques ;
31

En 2017, il est attendu un taux de croissance du PIB de 0,6 %, contre -8,4 % en 2016.
Cf. § 3.1.1.
33
Dans les conditions actuelles, d’après les analyses du FMI, le ratio recettes fiscales/PIB hors pétrole pourrait être de 10 %
si l’administration fiscale était plus efficace.
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(iii) l’adoption d’un moratoire sur les nouvelles exonérations fiscales et douanières ; (iv) le déploiement
de SYDONIA ++ dans 14 postes douaniers ; et (v) la mise en place d’une taxe d’accise unique de 18 %
sur les télécommunications en lieu et place de plusieurs taxes sur les télécommunications. Quoique
salutaires, les mesures prises par le Gouvernement tchadien doivent être approfondies compte tenu des
fortes tensions budgétaires actuelles du pays.
Mesures du programme
5.2.3. Afin d’accompagner les efforts du Gouvernement tchadien visant à améliorer la mobilisation des
ressources internes, le PUCB va soutenir des mesures ayant pour objectif : (i) la simplification de
la fiscalité et l’amélioration de son efficacité ; et (ii) l’amélioration du cadre organisationnel et
opérationnel de l’administration fiscale, en vue d’accroître ses performances. Plus précisément, le
PUCB appuiera les mesures ci-après : (i) la réalisation et la validation d’une étude sur les dépenses
fiscales et la réforme de l’IRPP ; (ii) l’adoption et la mise en application du nouveau régime simplifié
de l’IRPP ; (iii) l’élaboration et l’adoption d’un plan de mobilisation des recettes fiscales, afin
notamment d’élargir l’assiette fiscale ; (iv) la signature d’un protocole d’accord entre la Direction
générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), afin
d’intensifier la lutte contre les fraudes fiscales et douanières ; (v) l’adoption du nouvel organigramme
de la Direction générale des impôts, en vue, entre autres, de renforcer le contrôle fiscal des entreprises ;
et (vi) la signature d’un contrat de performance par la DGI, afin de renforcer sa redevabilité.
Résultats attendus
5.2.4. Les réformes soutenues par le PUCB permettront une amélioration des performances
fiscales du Tchad. Ainsi, le ratio recettes fiscales/PIB hors pétrole devrait passer de 7 % en 2016 à 8,2
% en 2018.
Composante II : Amélioration de la gestion des ressources publiques
Sous-composante II.1 : Amélioration de la maîtrise de la masse salariale
Contexte et actions récentes du Gouvernement
5.2.5. Afin de créer un espace budgétaire favorable à la relance économique, à travers le financement
des investissements publics, et la préservation des dépenses sociales, le Tchad doit poursuivre ses
efforts visant à améliorer la qualité de la dépense publique en rationalisant ses dépenses de
fonctionnement, en particulier celles liées à la masse salariale. Durant les quinze dernières années,
grâce à ses revenus pétroliers, le Tchad a accru considérablement sa masse salariale ainsi que les effectifs
de la fonction publique. De 2004 à 2016, les dépenses liées au personnel de la fonction publique (y
compris les pensions) ont augmenté de 358 % et le nombre de fonctionnaires a doublé pour avoisiner
les 89 000 agents. En 2016, Les dépenses liées aux salaires représentaient 7,5 % du PIB hors pétrole et
63,3 % des recettes publiques. En 2017, le ratio dépenses liées aux salaires/recettes non-pétrolières serait
de 89,2 % ; soit le pourcentage le plus élevé de la CEMAC. Dans ce contexte, il s’avère indispensable
de rationaliser la gestion de la solde publique, qui est notamment caractérisée par de nombreuses et
importantes irrégularités concernant le paiement des salaires et des indemnités des agents (de nombreux
agents perçoivent des salaires et des indemnités indus et il existe un problème de fonctionnaires fictifs).
Afin de maîtriser les dépenses liées à la masse salariale, le Gouvernement tchadien a pris
récemment plusieurs mesures. Il s’agit notamment de : (i) la réduction de 50 % des indemnités des
fonctionnaires ; (ii) le gel de l’effet financier des avancements des fonctionnaires ; et (iii) la réalisation
d’un audit de la solde du personnel civil dont la mise en œuvre de certaines recommandations pourrait
entraîner une économie de 40 milliards de francs CFA. Cependant, les efforts du Gouvernement tchadien
visant à rationaliser les dépenses salariales doivent être poursuivis.
Mesures du programme
5.2.6. Afin de contribuer à la maîtrise de la masse salariale, le PUCB soutiendra les mesures ciaprès : (i) l’élaboration et la mise en application d’un plan d’action consécutif à l’audit de la solde
du personnel civil de l’Etat ; et (ii) la réalisation de l’audit des diplômes des agents de la fonction
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publique et l’élaboration du plan d’action consécutif à cet audit, qui sont des recommandations
issues de l’audit de la solde du personnel civil de l’Etat.
Résultats attendus
5.2.7. Les réformes soutenues par le PUCB permettront d’améliorer la maîtrise de la masse
salariale. Ainsi, le ratio masse salariale/PIB hors pétrole passera de 7,5 % en 2016 à 6,9 % en 2018.
Sous-composante II.2 : Amélioration de la gestion de la dette publique
Contexte et actions récentes du Gouvernement
5.2.8. Les performances du Tchad en gestion de la dette publique sont faibles. Cette situation
résulte notamment des capacités insuffisantes du Tchad en matière de gestion et de suivi de la dette
publique, de la fragmentation du processus de décision en matière d’endettement de l’Etat et de
l’absence d’une stratégie de gestion de la dette publique. Ainsi, malgré l’atteinte du point d’achèvement
de l’IPPTE en avril 2015, et dans le contexte actuel de baisse des revenus pétroliers, le Tchad est en
risque élevé de surendettement en raison de son importante dette extérieure commerciale34. A titre
d’illustration, le ratio service de la dette/recettes est projeté à 40 % sur la période 2017-2018. De plus,
le montant des intérêts de la dette publique payés en 2017 représenterait 66,8 % du montant des dépenses
sociales de 2017. Par ailleurs, de 2014 à 2016, afin de combler la baisse des revenus pétroliers, la dette
intérieure du Tchad a augmenté de 102,7 %. En outre, sur la même période, les arriérés intérieurs ont
augmenté de 224,3 % ; ce qui a fragilisé le secteur privé et l’activité économique. En avril 2017, les
arriérés intérieurs auraient été d’au moins 270 milliards de francs CFA (mais une évaluation précise est
nécessaire afin de déterminer exactement leur montant actuel). Cette situation réduit la marge budgétaire
disponible pour les dépenses sociales, les dépenses d’investissement, entrave la reprise économique et
menace la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui est principalement consacré à la diversification
économique et l’amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne.
5.2.9. Pour pallier cette situation, le Gouvernement tchadien a récemment pris plusieurs mesures
pour améliorer la gestion de la dette publique. Il s’agit de : (i) l’exigence de l’approbation préalable
de la commission nationale d’analyse de la dette avant toute signature de convention de prêt ; (ii) la
publication d’un rapport annuel sur la gestion de la dette publique ; et surtout (iii) le recrutement de
conseillers internationaux financiers et juridiques afin de négocier une nouvelle restructuration de la
dette Glencore, qui représente 98 % de la dette extérieure commerciale du Tchad 35. Toutefois, le
Gouvernement Tchadien doit intensifier les actions visant à améliorer la gestion de la dette publique
afin de dégager davantage de ressources pour le financement des dépenses sociales et des
investissements nécessaires à la diversification de l’économie tchadienne et la réduction de sa
dépendance au pétrole.
Mesures du programme
5.2.10. Dans cette perspective, le PUCB soutiendrait des mesures qui contribueront à l’amélioration
de la gestion de la dette publique. Il s’agit de : (i) l’élaboration d’une stratégie de gestion de la dette à
moyen terme, qui comportera un volet « évaluation des risques » et contribuera au renforcement des
capacités en comptabilisation et suivi de la dette publique ; (ii) l’installation du logiciel de gestion de la
dette SYGADE 6, qui permettra un meilleur suivi et une analyse plus fine de la dette intérieure et
extérieure ; et (iii) la réalisation de l’audit des arriérés intérieurs et l’élaboration d’un plan d’apurement
des arriérés intérieurs tenant notamment compte de critères sociaux (l’apurement de la dette de l’Etat
vis-à-vis de la CPA sera une des priorités de ce plan).

34
35

Cf. § 2.2.4.
Cf. § 2.2.4.
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Résultats attendus
5.2.11. Les réformes soutenues par le PUCB contribueront à améliorer la gestion de la dette
publique. Elles permettront au ratio service de la dette/recettes de passer de 40 % en 2016 à moins de
35 % en 2018.
5.3.

Dialogue sur les politiques

5.3.1. Dans le cadre du PUCB, le dialogue sur les politiques sera axé sur la consolidation
budgétaire. Durant la période de mise en œuvre du PUCB, le dialogue sur les politiques entre le
Gouvernement tchadien, les autres PTF et la Banque sera principalement axé sur les réformes de
consolidation budgétaire à mettre en œuvre afin de relancer l’économie tchadienne, préserver les
dépenses sociales et créer les conditions favorables à la mise en œuvre du programme de diversification
économique du Tchad. Ce dialogue aura lieu dans le cadre global du Comité des PTF et du cadre
spécifique du groupe thématique « macroéconomie et finances publiques », dont la Banque est un
membre très actif36. Ce dialogue sera soutenu par plusieurs travaux analytiques déjà réalisés37 ainsi que
des travaux analytiques prochainement disponibles, tels que le rapport PEFA 2017, l’audit des diplômes
des agents de la fonction publique et l’audit des arriérés intérieurs.
5.4.

Conditions relatives au don

5.4.1. Les mesures préalables du PUCB ont été sélectionnées d’un commun accord avec le
Gouvernement tchadien38. Les mesures préalables du PUCB sont des mesures limitées mais
essentielles à la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, après discussion, elles ont fait l’objet d’un
consensus entre le Gouvernement tchadien et la Banque. De plus, elles ont été discutées avec les autres
PTF.

36

Cf. §4.3.1.
Cf. § 4.5.1.
38
Cf. tableau n°4.
37
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5.5.

Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité

5.5.1. Les principes de bonne pratique en Tableau 4 : Mesures préalables du PUCB
matière de conditionnalité ont été respectés Mesures préalables du PUCB Preuves de la mise en œuvre à
fournir
par
les
Autorités
dans le cadre de la conception du PUCB.
tchadiennes
En effet, l’appropriation résulte de la Mesure
préalable
1 : Preuve 1 : Correspondance du
collaboration étroite entre le Gouvernement Réalisation d’une étude sur les Ministre des finances et du budget
dépenses fiscales et la réforme de transmettant l’étude sur les
tchadien et la Banque durant la conception du l’IRPP et validation de ladite dépenses fiscales et la réforme de
; Etat d’avancement : l’IRPP et attestant de la validation
programme et de son alignement au PND étude
de ladite étude
réalisé
2017-2021 ainsi qu’au plan d’action du Mesure
préalable
2 : Preuve 2 : Correspondance du
PAMFIP
2017-2021.
Par
ailleurs, Elaboration et adoption d’un plan Ministre des finances et du budget
mobilisation des recettes transmettant le plan d’action de
l’élaboration du PUCB s’est effectuée en de
fiscales ; Etat d’avancement : mobilisation des recettes fiscales
adopté
coordination étroite avec les autres PTF dans réalisé
le cadre du Comité des PTF. Concernant la Mesure préalable 3 : Signature Preuve 3 : Correspondance du
d’un protocole d’accord entre la Ministre des finances et du budget
prise en compte des besoins nationaux par le DGI et la DGDDI ; Etat transmettant la copie du protocole
d’accord signé entre la DGI et la
PUCB, elle est visible au travers de la d’avancement : réalisé
DGDDI
contribution du programme au processus de
Mesure
préalable
4
: Preuve 4 : Correspondance du
consolidation budgétaire enclenché par le Elaboration du plan d’action Ministre des finances et du budget
à l’audit de la solde du transmettant le plan d’action
Gouvernement tchadien en vue de relancer consécutif
personnel civil de l’Etat ; Etat élaboré et adopté à la suite de l’audit
de la solde du personnel civil de
l’économie nationale. S’agissant des d’avancement : réalisé
l’Etat
conditions préalables de décaissement de
l’opération, elles ont principalement trait à des réformes essentielles et réalistes. En outre, le programme
est aligné sur le cycle budgétaire du pays.
5.6.

Besoins et mécanismes de financement

Tableau 5 : Besoins de financement pour la
période 2017-2018 (en milliards de francs CFA)

5.6.1. Le PUCB fait partie des ressources de
financement extérieur qui contribueront à combler le
déficit budgétaire global (dons exclus, base caisse) et à
rembourser la dette intérieure en 2017. Ces ressources de
financement extérieur comportent notamment les ressources
du prêt concessionnel accordé par le FMI et les appuis
budgétaires sous forme de dons des PTF, qui s’élèvent à 179
milliards de francs CFA en 2017. Les ressources du PUCB
représentent 20,1% de ce montant (cf. tableau 5).
5.7.
Application de la Politique du Groupe de la
Banque relative à l’accumulation de dettes nonconcessionnelles
5.7.1. La politique et les principes de la Banque relatifs
à la dette non-concessionnelle sont respectés dans le
cadre du PUCB. Le présent programme est financé par un
don en faveur du Tchad, qui est un pays en risque élevé de
surendettement39. Il est ainsi conforme à la politique du
Groupe de la Banque en matière de dette nonconcessionnelle.
VI.

MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION

6.1.

Bénéficiaires du programme

Source : FMI (juin 2017)
2017
962

2018
964

82

99

909

927

dont paiements d’intérêts

137

109

dont dépenses en capital

230

263

-126

-80

-30

-40

-175

-117

91

50

Appuis budgétaires
dont appui budgétaire de la BAD

179
36

117
0

Financement intérieur

-95

-50

0
0

0
0

Total recettes et dons
Dons (hors appuis budgétaires)
Total des dépenses

Solde budgétaire global base
engagement
(hors
appuis
budgétaires)
Accumulation d’arriérés
Solde budgétaire global base caisse
(hors appuis budgétaires)
Financement extérieur (prêts)

Besoin de financement
Ecart de financement résiduel

6.1.1. L’ensemble de la population tchadienne bénéficiera du PUCB. Le PUCB permettra de créer
un espace budgétaire favorable à la relance économique, à la préservation des dépenses sociales, et
39

Cf. § 2.2.4.
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contribuera à la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui compte parmi ses priorités la diversification
économique et l’amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Par ailleurs, grâce au
PUCB, les capacités de l’administration tchadienne en mobilisation des ressources internes, en maîtrise
de la masse salariale et en gestion de la dette publique seront renforcées. En outre, en s’attaquant à la
question des arriérés intérieurs, le PUCB aura un effet positif sur les entreprises du secteur privé, qui
sont dépendantes de la commande publique.
6.2.

Impact sur la problématique hommes-femmes et les groupes vulnérables

6.2.1. Les réformes soutenues par le PUCB auront un effet positif sur les femmes, les jeunes et
les populations vulnérables. Le PUCB permettra de créer un espace budgétaire favorable à la
préservation des dépenses sociales, qui est menacée en raison de la baisse des revenus pétroliers depuis
2014. Ainsi, il permettra de dégager des ressources pour le financement des axes prioritaires de la
politique nationale du genre adoptée en 2011. Il s’agit notamment de l’élimination des écarts
filles/garçons dans le domaine de l’éducation et de la prise en compte du genre dans le budget national.
Le PUCB contribuera aussi à créer des conditions budgétaires propices à la mise en œuvre de la politique
nationale de la santé, qui a été adoptée en 2016 et a comme objectif d’assurer à la population tchadienne
l’accès universel à des soins de santé de qualité. En outre, la relance économique attendue à la suite de
la mise en œuvre du PUCB contribuera à la création d’emplois, notamment en faveur des jeunes.
6.3.

Impact sur l’environnement et le changement climatique

6.3.1. Le PUCB n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le climat. Ce programme,
qui est un ABRC, a été classé en catégorie environnementale III conformément aux procédures de la
Banque relatives à l’évaluation de l’impact environnemental et social. De plus, le PUCB contribuera à
la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui comprend une dimension environnementale en prévoyant,
entre autres, des activités ayant pour but la protection du Lac Tchad et la lutte contre la désertification.
6.4.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

6.4.1. Le Comité de négociation avec le FMI et les autres partenaires sera responsable du suivi
de la mise en œuvre du programme. Ce Comité est une structure interministérielle présidé par le
Secrétaire général du Ministère des finances et du budget. Ce Comité a par ailleurs assuré, de manière
satisfaisante, le suivi de la mise en œuvre des deux phases du PARFIP. Il jouera le rôle de comité de
pilotage du PUCB et veillera à ce que les structures techniques concernées par la mise en œuvre du
programme jouent pleinement leur rôle dans la réalisation des mesures spécifiques relevant de leur
domaine de compétences. S’agissant du suivi et de l’évaluation au quotidien du programme, il sera sous
la responsabilité du Secrétariat technique du Comité de négociation avec le FMI et les autres partenaires.
Ce Secrétariat sera spécifiquement chargé de l’élaboration de rapports trimestriels de suivi basés sur le
cadre logique axé sur les résultats et la matrice des mesures de réforme du PUCB. Au niveau de la
Banque, le suivi du programme se fera à travers deux missions de supervision et le dialogue continu
existant entre le Gouvernement tchadien et la Banque. Dans ce processus, le Bureau national de la
Banque au Tchad (COTD) jouera un rôle majeur.
6.5.

Gestion financière, décaissement et acquisitions40

6.5.1. Evaluation du risque fiduciaire : Le niveau de risque fiduciaire est jugé élevé. Toutefois, la
trajectoire des réformes de la GFP est positive. En août 2014, une ERP liée au système de GFP du
Tchad a été réalisée par la Banque conformément à : (i) la Politique de gestion financière des opérations
financées par le Groupe de la Banque ; (ii) la Directive de promotion de l’utilisation des systèmes
nationaux de GFP de février 2014 ; et (iii) les Directives opérationnelles pour les OAP de mars 2014. Il
ressort de cette évaluation que le risque fiduciaire global est « élévé ». Lors de la mission d’évaluation
du PUCB, l’ERP a été mise à jour et le niveau de risque fiduciaire global demeure « élevé ». Toutefois,
malgré les facteurs de fragilité du pays, il est à noter que tes progrès notables ont été réalisés afin
40

Cf. annexe technique n°3.

16

d’améliorer la transparence et la redevabilité à travers, entre autres, l’opérationnalisation de la Cour des
comptes. De plus, avec l’appui des PTF, le Gouvernement tchadien mettra progressivement en œuvre
les mesures d’atténuation identifiées pour réduire le risque fiduciaire lié à la GFP.
6.5.2. Mécanismes de gestion financière : La gestion des ressources du PUCB s’effectuera à
travers le système national de GFP. Toutefois, la vérification des flux financiers du programme se
fera par un cabinet d’audit externe indépendant. Le PUCB est un ABRC dont l’objectif principal est
de contribuer au financement du déficit budgétaire et de mettre en œuvre des réformes de consolidation
budgétaire. Pour ce faire, bien que le niveau de risque fiduciaire global lié à l’utilisation du système
national de GFP soit « élevé », la gestion des ressources du PUCB s’effectuera à travers ledit système,
compte tenu notamment de la trajectoire positive du Tchad en matière de GFP. Ainsi, le Ministère des
finances et du budget assumera la responsabilité du suivi de la gestion administrative, financière et
comptable desdites ressources. Toutefois, les Autorités tchadiennes et la Banque ont convenu de la mise
en place d’un dispositif spécifique pour le suivi des flux financiers relatifs au PUCB. Il s’agit
essentiellement de : (i) le transfert des ressources du PUCB dans un compte spécial logé à la Direction
nationale de la Banque des états de l’Afrique centrale (BEAC) ; (ii) l’enregistrement des opérations
effectuées sur ledit compte de manière adéquate en vue de produire des informations financières fiables
en temps réel ; et (iii) la réalisation, au plus tard six mois après le décaissement des ressources, d’un
audit des flux financiers liés au PUCB par un cabinet d’audit externe indépendant recruté et rémunéré
par le Gouvernement tchadien sur la base de termes de référence jugés satisfaisants par la Banque.
6.5.3. Décaissement : Les ressources du projet seront décaissées en une tranche unique sous
réserve de la satisfaction, par le donataire, des conditions générales et spécifiques y afférentes. A
la demande du donataire, la Banque décaissera les fonds dans un compte spécial ouvert au nom
du PUCB dans les livres de la Direction nationale de la BEAC.
6.5.4. Acquisitions : Le PUCB est un ABRC et sa mise en œuvre ne soulève pas de questions
directement liées aux acquisitions de biens et de services. Par ailleurs, l’évaluation des procédures du
pays en matière de passation de marchés menée par la Banque a conclu que le système national est
globalement satisfaisant. En effet, le cadre de passation des marchés publics a été renforcé par
l’adoption, en 2015, d’un nouveau code des marchés publics. L’avancée notable de ce nouveau code est
la séparation de la fonction de contrôle de celle de la régulation, et la fixation des délais à chaque étape
du processus. Les organes intervenant dans la gestion des marchés publics sont désormais : (i) les
organes de passation ; (ii) l’organe de contrôle a priori (la DGCMP placée sous la tutelle du Premier
Ministre en principe mais récemment rattachée au Ministère des finances et du budget. Cette structure
est opérationnelle) ; et (iii) l’organe de régulation (l’ARMP placée sous la tutelle du Président de la
République. A ce jour, seul le Directeur général de l’ARMP est en place). Ce nouveau code bien qu’il
ait corrigé les insuffisances de l’ancien code comporte encore quelques points de faiblesse ; notamment
le faible seuil d’approbation des marchés par le Président de la République (10 millions de francs CFA).
VII.

CADRE JURIDIQUE

7.1.

Instrument légal

7.1.1. L’instrument de financement proposé dans le cadre du présent programme est un don FAT
d’un montant de 46 millions d’UC. Un Protocole d’accord sera signé entre d’une part, la République
du Tchad (le « Donataire ») et d’autre part la Banque africaine de développement (la « Banque ») et le
Fonds africain de développement (le « Fonds »), collectivement la « Banque » pour le compte de la
FAT. Les conditions générales applicables aux Protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds feront
partie intégrante du Protocole d’accord.
7.2.

Conditions liées à l’intervention de la Banque

7.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation du programme aux Conseils
d’administration, le Gouvernement du Tchad fournira les preuves de la réalisation des mesures
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préalables présentées dans le tableau 4 du présent rapport. L’entrée en vigueur du Protocole d’accord
sera subordonnée à sa signature par la Banque et le Donataire.
7.2.2. Conditions préalables au décaissement du Don FAT. Outre les conditions d’entrée en vigueur
du don, le décaissement des ressources du don FAT (46 millions d’UC) sera soumis à la condition suivante
: « Fournir les références d’un compte bancaire du Trésor Public ouvert dans les livres de la Direction
nationale de la BEAC et destiné à recevoir uniquement les ressources du don ».
7.3.

Respect des politiques du Groupe de la Banque

7.3.1. Le présent programme est conforme aux politiques et directives applicables, en particulier la
politique du Groupe de la Banque pour les OAP. Aucune exception ni dérogation n’est demandée par
rapport à ces politiques et directives dans la présente proposition.
VIII. GESTION DU RISQUE
8.1.
L’atteinte des objectifs du PUCB pourrait être entravée par plusieurs risques. Pour se prémunir
contre ces risques, des mesures d’atténuation ont été identifiées.
Tableau 6 : Matrice des risques
Risques
Politique et sécuritaire : Suite à la contestation, par les
partis d’opposition, des résultats de l’élection de
présidentielle de 2016, le climat politique s’est tendu.
Cette tension est renforcée par les problèmes sécuritaires
liés à la menace terroriste dans la région du Lac Tchad et
aux frontières du pays. Niveau moyen

Mesures d’atténuation
Le Tchad a mis en place le cadre national de dialogue politique qui est
le forum au sein duquel se règlent les différends politiques. Ce cadre de
concertation permettra aux différentes parties prenantes de préserver la
relative stabilité politique du pays.

Faibles capacités institutionnelles et engagement
limité dans la mise en œuvre des réformes : En raison
notamment des décennies d’instabilité politique que le
pays a connues, ses capacités institutionnelles sont
faibles et l’engagement dans la mise en œuvre des
réformes est limité. Niveau moyen

Les pays riverains du Lac Tchad (le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le
Tchad) ont pris des mesures pour mutualiser leurs moyens dans la lutte
contre le terrorisme. De plus, la communauté internationale (en
particulier la France et les États-Unis) appuie l’ensemble de ces pays
dans la lutte anti-terroriste.
Avec l’appui concerté des PTF, le Tchad a entamé un processus de
consolidation budgétaire, qui permettra de créer un espace budgétaire
favorable à la reprise économique et l’intensification du processus de
diversification de l’économie. Le processus de consolidation budgétaire
initié intègre également un volet relatif à l’amélioration de la gestion de
la dette publique, dont le poids sur les finances publiques provoque une
réduction des ressources disponibles pour le financement des
investissements productifs nécessaires à la relance économique et la
diversification de l’économie.
Les assistances techniques fournies par les PTF (y compris les appuis
institutionnels financés par la Banque) contribuent au renforcement des
capacités institutionnelles du Tchad. S’agissant de l’engagement pour la
mise en œuvre des réformes, il s’est raffermi lors du processus de
consultation et de concertation qui a abouti à l’élaboration et la
validation du PND 2017-2021.

Risque fiduciaire : En raison de nombreuses lacunes
dans le domaine de la GFP, le risque fiduciaire est
élevé.

A travers le plan d’action du PAMFIP 2017-2021 et l’appui des PTF
dans l’amélioration de la GFP, le risque fiduciaire devrait
progressivement se réduire.

Risque lié à l’instabilité macroéconomique : La baisse
des cours du pétrole a conduit à une récession
économique en 2016. Par ailleurs, le fardeau de la dette
extérieure commerciale du Tchad, qui est classé en risque
élevé de surendettement, entrave sa capacité à relancer
l’économie et à intensifier le processus de diversification
de l’économie nécessaire à la réduction de la dépendance
du pays à la rente pétrolière. Niveau élevé

IX.

RECOMMANDATION

9.1.
Compte tenu de ce qui précède, la Direction recommande aux Conseils d’administration de la
Banque et du Fonds d’approuver, selon les conditions énoncées dans le présent rapport, l’opération
d’ABRC d’un montant de 46 millions d’UC issus des ressources de la FAT.
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Annexe 1 : Lettre de politique de développement

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Annexe 2 : Matrice des mesures de réforme du PUCB
OBJECTIFS

MESURES 2017

MESURES 2018

INDICATEURS

MOYENS DE VERIFICATION

Composante I : Amélioration de la mobilisation des ressources internes
I.1 Simplification de la
fiscalité et amélioration
de son efficacité

Réalisation d’une étude sur les
dépenses fiscales et la réforme de
l’IRPP et validation de ladite étude

Adoption du nouveau régime
simplifié de l’IRPP

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant l’étude sur les
dépenses fiscales et la réforme de l’IRPP et
attestant de la validation de ladite étude

Projet de loi des finances 2018
adopté en Conseil des Ministres et
intégrant l’application du nouveau
régime simplifié de l’IRPP

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant le projet de loi
des finances 2018 adopté en Conseil des
Ministres et intégrant l’application du
nouveau régime simplifié de l’IRPP
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant le plan d’action
de mobilisation des recettes fiscales adopté

Elaboration et adoption d’un plan
de mobilisation des recettes
fiscales

Plan de mobilisation des recettes
fiscales

Signature d’un protocole d’accord
entre la Direction générale des
impôts et la Direction générale des
douanes et des droits indirects

Protocole d’accord entre la
Direction générale des impôts et la
Direction générale des douanes et
des droits indirects

I.2 Amélioration du
cadre organisationnel et
opérationnel
de
l’administration fiscale

OBJECTIFS

Mise en application du régime
simplifié de l’IRPP

Etude sur les dépenses fiscales et
la réforme de l’IRPP

MESURES 2017

Adoption
du
nouvel
organigramme de la Direction
générale des impôts

Nouvel organigramme de
Direction générale des impôts

Signature d’un contrat de
performance par la Direction
générale des impôts

Contrat de performance signé par
la Direction générale des impôts

MESURES 2018

INDICATEURS

IX

la

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la copie du
protocole d’accord signé entre la Direction
générale des impôts et la Direction générale
des douanes et des droits indirects
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la copie de
l’Arrêté ministériel adoptant le nouvel
organigramme de la Direction générale des
impôts
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la copie du
contrat de performance signé par le
Directeur général des impôts
MOYENS DE VERIFICATION

Composante II : Amélioration de la gestion des ressources publiques
II.1 Amélioration de la
maîtrise de la masse
salariale

II.2 Amélioration de la
gestion de la dette
publique

Elaboration du plan d’action
consécutif à l’audit de la solde du
personnel civil de l’Etat

Plan d’action consécutif à l’audit
de la solde du personnel civil de
l’Etat

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant le plan d’action
élaboré et adopté à la suite de l’audit la
solde du personnel civil de l’Etat

Mise en application du plan
d’action consécutif à l’audit de
la solde du personnel civil de
l’Etat

Projet de loi des finances 2018
adopté intégrant l’application de
mesures
du
plan
d’action
consécutif à l’audit de la solde du
personnel civil de l’Etat

Réalisation de l’audit des
diplômes des agents de la
fonction publique et validation
du
rapport
y
relatif ;
élaboration et validation d’un
plan d’action issu de l’audit
des diplômes des agents de la
fonction publique

Rapport d’audit des diplômes des
agents de la fonction publique et
plan d’action issu dudit audit

Elaboration d’une stratégie de
gestion de la dette à moyen
terme

Stratégie de gestion de la dette à
moyen terme

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant le projet de loi
des finances 2018 adopté en Conseil des
Ministres et intégrant l’application de
mesures du plan d’action consécutif à
l’audit de la solde du personnel civil de
l’Etat
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la copie du PV du
Conseil des Ministres adoptant le rapport
d’audit relatif à l’audit des diplômes des
agents de la fonction publique ainsi que
ledit rapport d’audit ; Correspondance du
Ministre des finances et du budget
transmettant la copie du PV du Conseil des
Ministres adoptant un plan d’action issu de
l’audit des diplômes des agents de la
fonction publique ainsi que ledit plan
d’action
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la stratégie de
gestion de la dette à moyen terme adoptée
en Conseil des Ministres et la copie du PV
du Conseil des Ministres adoptant ladite
stratégie

Opérationnalisation du logiciel
de gestion de la dette publique
SYGADE 6

Logiciel de gestion de la dette
publique SYGADE 6

X

Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant la copie du
compte-rendu
attestant
de

Réalisation de l’audit des
arriérés intérieurs et validation
du
rapport
y
relatif ;
élaboration et adoption d’un
plan d’apurement des arriérés
intérieurs

XI

Rapport d’audit des arriérés
intérieurs et plan d’apurement des
arriérés intérieurs

l’opérationnalisation du logiciel de gestion
de la dette publique SYGADE 6
Correspondance du Ministre des finances
et du budget transmettant le rapport d’audit
des arriérés intérieurs validé par le
Gouvernement ainsi que la copie du
compte rendu du Conseil des Ministres
adoptant ledit rapport ; Correspondance du
Ministre des finances et du budget
transmettant le plan d’apurement des
arriérés
intérieurs
validé
par le
Gouvernement et la copie du compte rendu
du Conseil des Ministres adoptant ledit
plan

Annexe 3 : Note sur les relations avec le FMI
Communiqué de presse n ° 17/257
Le Conseil d’administration du FMI approuve un nouvel accord de 312,1 millions de
dollars en faveur du Tchad au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et annule l’accord
actuel.le 5 juillet 2017


La décision du Conseil d’administration ouvre la voie au décaissement immédiat de
48,8 millions de dollars en faveur du Tchad.



L’accord appuiera la stratégie de stabilisation et de redressement des autorités et
contribuera à favoriser une croissance solide et inclusive à long terme.



L’accord permettra de stabiliser la situation budgétaire, contribuera à la viabilité de la
balance des paiements et aidera à reconstituer les réserves de change communes de la
région.

Le 30 juin 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a
approuvé un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Tchad
d’un montant de 224,32 millions de DTS (environ 312,1 millions de dollars et 160 % de la
quote-part du Tchad) pour accompagner la stratégie de stabilisation et de redressement du pays.
La décision du Conseil d’administration prise aujourd’hui note en outre l’annulation du
précédent accord au titre de la FEC. Les politiques engagées dans le cadre du nouvel accord
devraient mobiliser une aide complémentaire de la part des partenaires extérieurs du Tchad.
Le programme appuyé par la FEC a pour vocation d’aider le Tchad à rétablir la stabilité
macroéconomique et à jeter les bases d’une croissance solide et inclusive. Il contribuera aussi
aux initiatives régionales visant à rétablir et à préserver la stabilité extérieure de la
Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).
Un décaissement équivalant à 35,05 millions de DTS (environ 48,8 millions de dollars) sera
immédiatement mis à la disposition du Tchad. Le montant restant sera étalé sur la durée du
programme et son décaissement sera subordonné à des revues semestrielles.
Suite aux délibérations du Conseil d’administration sur le Tchad, M. David Lipton, Premier
Directeur général adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante :
«La situation macroéconomique et financière du Tchad s’est sensiblement détériorée durant les
deux dernières années, dans un contexte marqué par le faible niveau des cours du pétrole, une
situation sécuritaire régionale tendue et une lourde dette commerciale extérieure. En 2016, le
PIB réel non pétrolier s’est contracté de 6 % après le repli de 2,9 % déjà enregistré en 2015.
«Le nouvel accord triennal au titre de la FEC accompagnera la stratégie mise en œuvre par les
autorités pour assurer la stabilisation macroéconomique à court terme et promouvoir une
reprise robuste, équitable et durable.
«Le programme appuyé par le nouvel accord au titre de la FEC vise à stabiliser la situation
budgétaire et extérieure et à rétablir la viabilité de la dette grâce à la restructuration de la dette
commerciale extérieure, à des politiques budgétaires prudentes et à la reprise de la croissance.
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«Les autorités sont déterminées à préserver l’ajustement budgétaire obtenu jusqu’à présent et
à améliorer la mobilisation des recettes non pétrolières, ce qui exigera des mesures propres à
élargir l’assiette fiscale et à renforcer l’administration de l’impôt et des douanes.
«Pour assurer la viabilité de la dette et stabiliser la situation budgétaire il faudra réduire la
charge que représente le service de la dette extérieure. Dans cette perspective, les autorités sont
déterminées à restructurer la dette envers les principaux créanciers commerciaux extérieurs et
ont désigné des conseillers financiers et juridiques pour les accompagner dans ce processus. Ce
travail aidera à protéger les dépenses sociales de réduction de la pauvreté et à assurer un
apurement progressif des arriérés, contribuant ainsi à accompagner la croissance.
«Les réformes structurelles destinées à améliorer la gestion des finances publiques et à
diversifier l’économie sont des composantes essentielles du programme. Elles visent
notamment à améliorer les pratiques budgétaires et à renforcer la gestion et la prévision de
trésorerie. La croissance à long terme devra passer par une plus grande diversification de
l’économie. Les autorités sont déterminées à renforcer la compétitivité en améliorant le climat
des affaires et en corrigeant les goulets d’étranglement de l’offre. Le nouveau Plan national de
développement qui devrait être annoncé sous peu constituera un important jalon sur cette voie.
«Il sera essentiel de poursuivre une mise en œuvre solide du programme appuyé par la FEC
pour pouvoir catalyser le soutien des partenaires internationaux afin de mieux répondre aux
besoins de développement et d’accompagner la croissance économique.
«La réussite du programme du Tchad dépendra en partie de la mise en œuvre de politiques et
réformes d’accompagnement par les institutions régionales».
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Annexe
Évolution récente de la situation économique
L’activité économique a subi une forte contraction en 2016, et ce pour la deuxième année
consécutive. L’économie tchadienne a continué à subir les conséquences d’un environnement
extérieur très difficile, marqué par des prix pétroliers bas, une situation sécuritaire tendue et
une crise des réfugiés ; du poids du service de la dette commerciale extérieure ; et de l’impact
du rééquilibrage budgétaire opéré en 2015 et 2016 (le déficit primaire hors pétrole a reculé de
16,2 % du PIB non pétrolier en 2014 à 4,4 % en 2016). Ce rééquilibrage ainsi que
l’accumulation d’importants arriérés intérieurs ont enclenché un cercle vicieux de contraction
de l’activité économique hors pétrole, des recettes non pétrolières et des dépenses publiques.
Après une réduction de 2,9 % en 2015, le PIB réel non pétrolier s’est à nouveau contracté de 6
% en 2016 ; les prix à la consommation ont baissé d’environ 1 % en moyenne en 2016.
Synthèse du programme
La stratégie de réformes du Tchad s’inscrit dans la démarche régionale concertée tracée lors du
Sommet des Chefs d’État de Yaoundé de décembre 2016. Le nouvel accord au titre de la FEC
(qui entre en vigueur ce jour à la suite de l’annulation du précédent accord FEC) vise à corriger
les problèmes de balance des paiements que le pays accuse de longue date en accompagnant
les mesures qui s’imposent pour stabiliser et mieux gérer la situation budgétaire, placer la dette
publique sur une trajectoire viable et favoriser une croissance inclusive et solide à long terme,
y compris grâce à la diversification de l’économie. Le programme vise aussi à accompagner
les efforts de stabilisation de la région.
Le programme a pour objectif de pérenniser la prudence budgétaire en préservant le
rééquilibrage budgétaire opéré ces dernières années et en redéployant les ressources pour
l’apurement des arriérés intérieurs, l’investissement et les dépenses sociales; de rétablir la
viabilité de la dette en restructurant la dette commerciale extérieure; de privilégier
l’amélioration de la mobilisation de recettes non pétrolières à moyen terme; et de réduire la
dépendance à l’égard du financement intérieur pour contribuer à dissiper les tensions de
liquidité dans le secteur bancaire. Les réformes structurelles se centreront aussi sur
l’amélioration de la gestion des finances publiques et sur le renforcement de la compétitivité.
Rappel
Le Tchad, qui a adhéré au FMI le 10 juillet 1963, dispose d’une quote-part de 140,2 millions
de DTS.
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Annexe 4 : Carte du Tchad

XV

