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Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

Honorables invités, 

Au nom du Groupe de la BAD et du président Adesina, je suis 

heureux de participer à cette cérémonie de signature avec votre pays. 

Nous signons aujourd’hui deux accords de don d’un montant total 

d’environ 11 milliards de F.CFA pour financer le Projet d’Appui aux 

Réformes des Finances Publiques au Tchad. 

Ce programme est stratégique pour le Tchad pour plusieurs raisons. 

Il permettra ainsi de renforcer l’efficacité des dépenses publiques à 

travers une série d’actions. Je citerai ainsi le renforcement du cadre 

règlementaire de passation des marchés publics, une plus grande 

transparence de la dépense publique ou encore la protection des 

dépenses sociales dans l’exécution du budget. 

Mais je voudrais insister plus particulièrement sur un autre volet. Le 

projet permettra également de réduire la très forte dépendance du 

budget de l’Etat vis-à-vis des recettes du secteur pétrolier. Le projet 

permettra d’élargir l’assiette fiscale et de renforcer les capacités des 

régies financières. C’est un point très important. Car comme vous le 

savez, la chute des cours du pétrole fin 2014 a eu de lourds impacts 

sur tous les pays producteurs de pétrole. Au Tchad, cette baisse des 

cours fragilise la solide performance économique du pays au cours 
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des dernières années, soit plus de 7% de croissance entre 2012 et 

2014.  

Dans ces conditions, je félicite le Tchad pour son ferme engagement 

à diversifier les sources de croissance du pays hors secteur pétrolier. 

Je suis persuadé que la meilleure gestion des finances publiques et la 

diversification de l’économie permettront de créer plus d’emplois 

pour les jeunes et atténuer une des principales sources de fragilité du 

pays. 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Ce projet est également stratégique pour la Banque africaine de 

développement. Il répond parfaitement à notre engagement à soutenir 

une croissance inclusive sur le continent.  

La Banque se réjouit donc d’être le chef de file des partenaires du 

Tchad ainsi que l’un des principaux partenaires financiers de votre 

pays. Nous sommes résolus à vous soutenir dans vos efforts pour 

améliorer la qualité de vie des populations tchadiennes. 

Je vous remercie. 


