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RESUME ANALYTIQUE
1. Contexte du pays

Après plus de quatre décennies de conflits armés et d’instabilité sociopolitique, le Tchad
connaît une situation apaisée. Cette évolution positive et la mise en œuvre de mesures et de
réformes initiées notamment dans le cadre de l’exécution de programmes économiques et
financiers soutenus par la communauté internationale lui ont permis d’enregistrer des résultats
appréciables au plan économique et financier. Le pays a atteint la conformité aux normes de
l’ITIE en octobre 2014 et le point d’achèvement de l’initiative PPTE fin avril 2015. D’importants
défis demeurent toutefois, liés à la persistance de situations de fragilité, notamment économique et
climatique. La croissance du PIB réel, tirée essentiellement par les secteurs pétrolier et agricole,
est passée de 4,5% en moyenne entre 1990-2003 à 9,4% entre 2004-2012. Elle a atteint 6,2 % en
2014. Ce niveau sera difficilement maintenu en 2015 en raison de l’affaiblissement général de
l’activité économique liée à la forte baisse des prix du pétrole. Cette croissance est inégalement
répartie et n’a pas engendré des progrès notables au plan social. L’existence de zones de tensions à
ses frontières et les conséquences néfastes qui en découlent, sont susceptibles de compromettre la
stabilité retrouvée. Toutefois, il importe de souligner que le consensus qui semble acquis autour de
l’introduction de la biométrie dans le décompte des voix dans le cadre des négociations entre le
Gouvernement et l’Opposition, sous les auspices du PNUD et avec l’appui des partenaires
techniques et financiers, permettra d’organiser des élections présidentielles, législatives et
municipales transparentes en 2016. Ce consensus contribuera ainsi au renforcement du climat de
paix et favorisera la bonne exécution de la stratégie d’assistance de la Banque au Tchad sur la
période 2015-2020.
2. Défis de développement
Le Tchad est affecté par des situations de fragilité, notamment par un environnement
climatique difficile, par une vulnérabilité économique et financière, par un faible système
d’inclusion sociale et, depuis plusieurs années, par l’existence de zones de tensions à
certaines de ses frontières. Résorber durablement ces différentes situations de fragilité afin de
lutter efficacement contre la pauvreté et préserver sa cohésion sociale constitue un défi majeur
pour ce pays. Il est pour cela nécessaire de créer des conditions favorisant la transformation des
structures économiques et la valorisation des ressources naturelles afin de promouvoir différentes
filières de production (pétrole, mines, agroforesterie et agro-industrie notamment). Pour y
parvenir, la levée des contraintes infrastructurelles, notamment en matière de transports et
d’énergie, une plus grande intégration à l’économie sous-régionale, la réalisation des progrès
significatifs dans la gouvernance, notamment sectorielle et locale, et l’éclosion d’un cadre attractif
au développement des affaires sont indispensables.
3. Cadre stratégique du pays
Le Plan National de Développement (2013-2015), qui a pris le relais des deux précédentes
stratégies nationales de réduction de la Pauvreté (2003-2006 ; 2008-2011), s’est fixé 8
objectifs prioritaires: (i) la croissance soutenue ; (ii) la sécurité alimentaire ; (iii) la création et
l’accès à l’emploi ; (iv) le développement du capital humain ; (v) le développement du secteur
privé ; (vi) le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
(vii) la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques ; et (viii)
l’amélioration de la gouvernance. Ce plan de développement prône également la promotion de
l’intégration du genre dans les programmes et projets. Le taux d’exécution financière des
programmes d’actions prioritaires du Plan National de Développement a atteint près de 81,1 % en
2013 et 77% en 2014. Ce plan s’achevant en 2015, le Gouvernement a déjà identifié les axes du
prochain plan quinquennal (2016-2020) qui ont été officiellement présentés à tous les partenaires
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au développement du Tchad à l’occasion de la conférence de mobilisation de ressources pour le
financement du gap du PND et du Programme National de Sécurité alimentaire (PNSA), qui a eu
lieu en juin 2014 à Paris. La Banque apporte son soutien à la préparation de ce nouveau cadre
stratégique de développement à travers deux opérations : un projet spécialement conçu à cet effet,
qui est le projet d’appui à la mise en œuvre du Plan national de développement et à l’élaboration
de la vision 2030 du Tchad ; et le Projet d’appui au renforcement des capacités dans le domaine de
la gestion des finances publiques. Ces deux projets visent entre autres à assurer la formation en
technique de planification des cadres des administrations concernées et le recrutement de
consultants pour les études techniques et économiques. Ces deux projets ont également comme
objectif le renforcement des capacités du pays dans le domaine de la gestion, du contrôle des
finances publiques, de la passation des marchés et du suivi-évaluation. A travers la mise en œuvre
de ce nouveau cadre stratégique de développement, le Gouvernement entend améliorer sa
gouvernance économique et financière, faciliter la transformation structurelle de son économie et
sa diversification avec comme objectif de poser durablement les bases d’un processus
d’émergence économique à atteindre à l’horizon 2030.
4. Stratégie de la Banque entre 2015 et 2020
Il s’agit pour la Banque, à travers cette nouvelle stratégie, de contribuer à la création de
conditions d’une croissance économique plus inclusive grâce à une meilleure intégration du
pays à l’économie sous-régionale qui permettra de réduire significativement les différentes
situations de fragilité liées en grande partie au contexte post-conflit du pays. La stratégie
2015-2020 de la Banque pour le Tchad coïncidera à son terme avec la fin du Plan quinquennal
2016-2020, en cours de préparation, et basée sur la vision 2030 du Gouvernement visant à faire du
Tchad un pays émergent à cet horizon. La nouvelle stratégie d’assistance de la Banque au Tchad
sera axée sur les deux piliers suivants :

(i) Développer les infrastructures pour l’obtention d’une croissance économique forte et
plus diversifiée ; et

(ii) Promouvoir la bonne gouvernance pour accroître l’efficacité de l’action publique et
l’attractivité du cadre économique.
Le premier pilier vise à développer des infrastructures de transports (axe n° 1) et d’énergie
durables (axe n° 2) sur la période de la stratégie. Le second pilier se propose de renforcer la
gouvernance, notamment sectorielle et locale (axe n°1) et d’améliorer le climat des affaires en vue
de la promotion du secteur privé (axe n°2). Ces choix stratégiques ont pris en compte les
différents domaines d’intervention des autres partenaires techniques et financiers et sont en ligne
avec la stratégie décennale de la Banque (2013-2022), la stratégie dans les situations de fragilité,
la stratégie d’intégration et de politique régionale de la Banque (2014-2023), la stratégie du genre
(2014-2018), le Cadre stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance (GAP II) 2014-2018. La
nouvelle stratégie de la Banque prend également en compte les leçons tirées de la mise en œuvre
du DSP 2010-2014 sur la base du rapport d’achèvement de la stratégie. Le présent DSP intègre les
conclusions des différents travaux analytiques et les recommandations du rapport d’évaluation
d’IDEV sur la stratégie d’assistance de la Banque au Tchad de 2002 à 2012 ; mais également
celles formulées lors de la présentation à CODE, en juin 2015, du rapport combiné d’achèvement
du DSP 2010-2014, de la revue de la performance du portefeuille pays et des piliers proposés du
nouveau document de stratégie pays 2015-2020. Les membres de CODE ont, à cette occasion,
souligné à l’unanimité, la qualité des documents présentés, et apprécié tout particulièrement
l’analyse des défis importants auxquels est confronté le pays, les facteurs de fragilité et les
réformes engagés par le pays, le rôle de chef de file des PTFs exercé par la Banque dans le pays,
l’amélioration de la performance du portefeuille et les leçons tirées de la stratégie précédente ainsi
v

que de l’évaluation faite par IDEV. L’équipe a toutefois été invitée à veiller à une plus grande
sélectivité au sein des piliers, à promouvoir des actions en faveur d’une diversification
économique au regard de la forte dépendance du pays vis-à-vis du pétrole, de la gouvernance
locale et de la protection de l’environnement.
5. Résultats attendus
Au titre du Pilier 1, les appuis de la Banque contribueront à la levée des contraintes
infrastructurelles en développant des infrastructures de transports et d’énergie durables prenant en
compte les besoins différenciés des hommes et des femmes et en favorisant ainsi le développement
d’une croissance économique plus forte, diversifiée et inclusive. Au titre du Pilier II, les
interventions de la Banque permettront de renforcer davantage la gouvernance, notamment
sectorielle et locale afin d’assurer un meilleur suivi des activités des projets et une plus grande
pérennisation des réalisations, d’accroître les capacités institutionnelles de l’Etat, de mieux
mobiliser les ressources publiques intérieures hors pétrole et de contribuer à une plus grande
maitrise de la chaîne de dépenses publiques. Elles permettront également d’améliorer l’attractivité
du cadre économique et la promotion du secteur privé.
6. Mise en œuvre de la stratégie
Pour atteindre les objectifs du DSP, la mise en œuvre de la stratégie sera basée sur la recherche
d’une plus grande sélectivité, d’un développement des partenariats et de cofinancement, soutenue
par un dialogue avec les autorités nationales, les organisations de la société civile et les
communautés économiques régionales (CER) telles que la CEMAC, la CEEAC et la CEN-SAD.
Par une approche transversale, et en soutien aux deux piliers de la stratégie, les actions en faveur
de la lutte contre le changement climatique et celles visant le renforcement de la résilience,
notamment dans le domaine agricole, qui constitue un des axes de la diversification économique
du pays, seront consolidées et approfondies dans le présent DSP. Tout comme le seront également,
les questions liées à l’inclusion sociale et au genre.
7. Risques et mesures d’atténuation
Une altération de la situation socio-politique régionale, la persistance des crises sécuritaires
sévissant aux frontières du Tchad avec les actions entreprises par la secte Boko Haram, et leurs
effets sur son économie, notamment l’augmentation de dépenses de sécurité au détriment des
secteurs prioritaires, constituent de sérieux risques qui nécessitent la prise de mesures
d’atténuation dans la mise en œuvre de cette stratégie. De même, la faiblesse des capacités
institutionnelles et de la pérennisation des réalisations, la forte dépendance de l’économie
tchadienne au pétrole et son impact sur la situation budgétaire du pays, notamment en cas de
baisse prolongée de son cours sur le marché international, pourraient également l’affecter. Un
dialogue soutenu de la Banque avec les autorités gouvernementales, la réalisation dans les délais
du programme indicatif de prêts (IOP), l’adoption d’un nouveau cadre stratégique national de
développement couvrant la période 2016-2020, l’accès du Tchad à la nouvelle politique de crédit
de la Banque, la mise en œuvre de projets allant dans le sens des réformes institutionnelles,
économiques et financières et du renforcement des capacités seraient de nature à atténuer leur
impact négatif si ces risques se matérialisaient.

vi

I.

INTRODUCTION

1.1. Après des décennies de conflits armés, le Tchad connaît une période de stabilité,
mais ses bases économiques et sociales demeurent toutefois fragiles. Un Plan National de
Développement (PND) a été élaboré sur la période 2013-2015, avec comme objectifs, entre
autres, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie des populations et
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Ce plan entendait également contribuer
à poser les jalons devant faire du Tchad un pays émergent à l’horizon 2030 selon les
prévisions des autorités nationales. S’achevant en 2015, un nouveau plan quinquennal 20162020 est en cours d’élaboration sur la base de la vision 2030 des autorités tchadiennes, et dont
les axes stratégiques ont été officiellement présentés à tous les partenaires au développement
du Tchad lors de la conférence de mobilisation de ressources pour le financement du gap du
PND et du Programme National de Sécurité alimentaire (PNSA) en juin 2014 à Paris.
1.2. En rappel, la stratégie précédente de la Banque au Tchad 2010-2014 reposait sur
deux piliers : la promotion de la bonne gouvernance et le développement des
infrastructures de base. Les leçons tirées du rapport d’achèvement de cette stratégie associé
à une revue du portefeuille sont également prises en compte dans la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie d’assistance de la Banque au Tchad. Le DSP 2015-2020 est aussi aligné sur
la stratégie décennale de la Banque (2013-2022), sur la stratégie du genre (2014-2018), sur la
stratégie d’intégration et de politique régionale de la Banque (2014-2023), sur la stratégie
dans les situations de fragilité, sur le Cadre stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance
(GAP II) 2014-2018 et sur le Plan Economique Régional (PER) ou vision 2025 de la
CEMAC1. Il intègre les recommandations des travaux analytiques portant notamment sur la
mobilisation des ressources publiques intérieures hors pétrole et sur l’environnement de
l’investissement privé, sur la diversification de l’économie. Le présent document prend
également en compte les recommandations du rapport d’évaluation d’IDEV de la stratégie
d’assistance de la Banque au Tchad de 2002 à 2012 et celles formulées lors de la présentation
à CODE, en juin 2015, du rapport combiné d’achèvement du DSP 2010-2014, de la revue de
la performance du portefeuille pays et des piliers proposés du nouveau document de stratégie
pays 2015-2020. La mise en œuvre du DSP 2015-2020 intervient enfin au moment où le
Tchad affiche dans sa planification du développement sa claire volonté d’atteindre
l’émergence économique à l’horizon 2030.
1.3. Outre l’introduction, le présent document, structuré en trois parties, présente les
orientations stratégiques préconisées par la Banque pour les prochaines années (20152020). La première partie expose le contexte du pays et ses différentes perspectives tant au
plan politique et économique que social. La deuxième partie porte sur la stratégie du Groupe
de la Banque pour le Tchad à mettre en œuvre sur la période 2015-2020. La troisième partie
présente les conclusions et les recommandations portées à l’attention des Conseils de la
Banque.

1

Le PER ou vision 2025 de la CEMAC vise à : « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré
émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au service du développement humain ».
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II.

CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES

2.1. Contexte politique, économique et social
2.1.1. Contexte politique
2.1.1.1. La situation apaisée que connaît le Tchad depuis 2010, après plus de quatre
décennies de conflits armés et d’instabilité sociopolitique, a permis d’organiser
différents scrutins électoraux : une élection présidentielle, le 25 avril 2011 et par la suite, la
tenue d’élections législatives et locales en 2011 et 2012. Il est prévu l’organisation des
élections municipales et présidentielles d’ici à 2016. Dans le cadre de la préparation de ces
élections, des consultations sont en cours entre le Gouvernement et l’Opposition, sous les
auspices du PNUD et avec le soutien du Comité des Partenaires techniques et financiers
(CPTF). Avec ces consultations et grâce au consensus qui se bâtit autour de l’introduction de
la biométrie dans le système de décompte des voix, on espère la tenue d’élections
transparentes ; ce qui favorisera un climat de paix susceptible d’accroître la bonne exécution
de la stratégie d’assistance de la Banque au Tchad sur la période 2015-2020. Le pays s’est
ainsi doté d’un cadre institutionnel et a engagé des actions en vue de la consolidation de la
paix et du renforcement de la stabilité intérieure. Si les progrès accomplis dans ces domaines
sont réels, ils doivent toutefois faire l’objet d’une constante consolidation au regard de la
situation post-conflit du pays qui doit faire face à des défis importants en termes de
reconstruction d’infrastructures socio-économiques, de revendications sociales et de
préservation de la cohésion nationale.
2.1.1.2. Les répercussions de la crise malienne et l’existence de zones de tensions aux
frontières du Tchad peuvent affecter la stabilité retrouvée. Afin de préserver cette stabilité
et faire face aux défis sécuritaires, les autorités tchadiennes ont pris part, aux côtés de la
Communauté internationale, à des opérations de consolidation de la paix. Le Tchad exerce un
rôle important dans la région du Sahel non seulement en termes de résolution des conflits,
mais aussi dans la gestion de la situation sécuritaire comme l’atteste sa forte implication
militaire dans le règlement de la crise malienne, l’accueil sur son territoire de l’Etat-major de
l’opération militaire française Barkhane2 et de la nouvelle force opérationnelle multinationale
dont les effectifs viendront du Cameroun, du Niger, du Nigéria, du Bénin et du Tchad3. Le
coût croissant de ces différentes interventions militaires au Mali, en Centrafrique et la prise en
charge des réfugiés à ses frontières pourraient avoir des conséquences sur les choix
budgétaires, sur les orientations et leurs allocations initiales4.

L’opération militaire « Barkhane », lancée le 1er août, 2014, est conduite par l’armée française en association
avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne, à savoir : la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le
Burkina-Faso.
3
Comme l’indique le communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, l’objectif de cette
force est de : « créer un environnement sûr et sécurisé dans les régions affectées par les activités de Boko Haram
et d'autres groupes terroristes afin de réduire considérablement la violence contre les civils et d’autres
exactions ».
2

4 Le coût de la reconstitution du matériel militaire pour l’opération du Mali est estimé à près de 160 milliards de
francs CFA, soit environ 3,3% du PIB non pétrolier selon le FMI. Les dépenses de sécurité ont été augmentées
de près de 50 milliards de francs CFA dans le budget 2015.
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2.1.2.

Contexte économique

Croissance et moteurs de croissance
2.1.2.1. Le Tchad a enregistré des résultats
économiques relativement satisfaisants sur la
dernière décennie, mais reste confronté à de
nombreux défis. La découverte, puis l’exploitation du
pétrole à partir de 2003, a certes modifié
significativement la trajectoire économique du pays,
mais a également mis en exergue la vulnérabilité de
l’économie à tout choc pétrolier et la nécessité d’opérer
une diversification économique. En 2014, l’exploitation

Graphique n°1 - Taux de croissance réel du PIB
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des ressources pétrolières a procuré au pays près de 90% de ses recettes d’exportation de
biens, 30% du PIB et près de 70% de ses recettes budgétaires.
2.1.2.2. La mise en œuvre d’une politique de diversification économique, à partir de
secteurs économiques moins exposés à des chocs externes, permettrait de diminuer
l’impact macroéconomique négatif de l’instabilité des cours du pétrole sur l’économie
tchadienne. Cette politique contribuerait également à un élargissement de l’assiette fiscale et
accroîtrait ainsi le taux de pression fiscale hors pétrole qui demeure un des plus bas
d’Afrique : 7,5% du PIB en 2012 et près de 9% en 2014, pour une norme communautaire en
matière de convergence en Zone CEMAC supérieure ou égale à 17% du PIB. Cette politique
permettrait en outre de financer les programmes de développement avec des ressources plus
stables.
2.1.2.3. La croissance du PIB réel est passée de 4,5% en moyenne entre 1990-2003 à
9,4% entre 2004-2012. Elle a atteint 9,1% en 2012, 3,4% en 2013 et 6,2% en 2014. Ce
niveau de croissance sera difficilement maintenu en 2015 en raison de l’affaiblissement
général de l’activité économique liée à la forte baisse des prix du pétrole.
Gestion macroéconomique
2.1.2.4. Le point d’achèvement de l’initiative PPTE, dont le point de décision est
intervenu en 2001, demeurait l’un des objectifs majeurs du Gouvernement. Cet objectif
a été atteint fin avril 2015 grâce à la reprise des relations avec la communauté
internationale et la bonne exécution de deux programmes engagés avec le FMI. Cette
opération de désendettement permettra au Tchad de bénéficier au total d’une réduction de
dette d’un montant de 1,1 milliard de dollars américains en valeur nominale. La politique
budgétaire a, à cet effet, été axée en priorité vers la réduction du déficit primaire hors
pétrole dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de référence, puis d’un autre
soutenu par une facilité élargie de crédit (FEC), signés respectivement avec le FMI en
juillet 2013 et en août 2014. Le déficit primaire hors pétrole, qui représentait 21,3% du PIB
hors pétrole en 2012, 18,5% du PIB hors pétrole en 2013, a été ramené à 16,5% du PIB hors
pétrole en 2014. La dette publique extérieure a atteint près de 30,8% du PIB en 2014 et la
dette publique intérieure représentait 7,4% du PIB en 2014. Le niveau de la dette publique
extérieure et intérieure demeure toutefois en deçà du critère de convergence en matière
d’endettement public en Zone CEMAC fixé à 70% du PIB.
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2.1.2.5. Les
dépenses
liées
aux
différentes crises sécuritaires qui Tableau n° 1 - Impact de la baisse du pétrole sur
l’économie tchadienne
sévissent aux frontières du Tchad et la
2014
2015*
forte baisse du prix du pétrole sur le
Baisse des recettes pétrolières
marché international, amorcée en août (en milliards de francs CFA)
313
576
2014, ont généré d’importants besoins de
6,1
10,8
financement estimés par le FMI à 11,5% (En % du PIB non pétrolier)
du PIB hors pétrole à fin avril 2015. Cette Sources : BAD et FMI - *Projections
situation est de nature à affecter la bonne
exécution des projets en rendant plus ardue la mobilisation des fonds de contreparties
financières par le Gouvernement. Afin d’y faire face, le Gouvernement a été contraint de
procéder à d’importants ajustements budgétaires, à effectuer un réaménagement de dettes
commerciales et à solliciter le soutien financier de différents partenaires au développement,
accordé sous forme d’appuis budgétaires exceptionnels. La participation de la Banque à ce
programme d’appui budgétaire s’élève à 13,365 millions d’unités de compte et sera financée
sur les ressources de la Facilité d’appui à la Transition (FAT)5 et sur l’allocation du Tchad.
La demande d’admissibilité du Tchad aux ressources du Guichet 1 de la FAT est soumise aux
Conseils de la Banque par le présent DSP.
2.1.2.6. L’évolution du taux d’inflation reste dépendante essentiellement du niveau des
prix des denrées agricoles. Ce taux s’est élevé à 7,7 % en 2012 en raison des aléas
climatiques subis par le secteur agricole, à 0,4% en 2013 et 1,7% en 2014. Les prix à la
consommation pourraient enregistrer une augmentation significative en 2015 et se situer audelà de la norme de 3% fixée par le pacte de convergence de la CEMAC, en raison
notamment des perturbations liées au contexte sécuritaire sur les différents circuits
d’approvisionnement du pays.
2.1.2.7. Le solde de la balance des transactions
courantes demeure déficitaire. Il a atteint 9,5 % du
PIB en 2013 contre 2,1% du PIB en 2012 et pourrait se
situer autour de 9% en 2015. Ce solde a été financé en
partie par des investissements directs étrangers et par le
recours à des emprunts contractés par l’Etat tchadien.
Les réserves internationales ont représenté deux mois
d’importations du pays en 2014.
Source : BAD

2.1.3. Gouvernance
2.1.3.1. Le bilan en matière de gouvernance économique et financière reste mitigé
comme l’atteste le classement du Tchad dans les différents référentiels internationaux.
Le pays occupe la 185ème position (sur 189 pays) dans le classement pays « Doing Business »
2015 et est classé 49ème sur 52 dans celui établi par l’indice Mo Ibrahim en 2014. La faiblesse
des performances réalisées en matière de gouvernance économique et financière, qui induit un
niveau de risque fiduciaire jugé élevé, ne permet pas d’utiliser le système national de gestion
des finances publiques dans la mise en œuvre des projets et programmes financés sur les
ressources extérieures, comme le recommande la Déclaration de Paris. Des avancées ont
toutefois été enregistrées dans certains domaines. S’agissant du climat des affaires, les

5

Se reporter à la fiche sur l’admissibilité du Tchad aux ressources du Guichet 1 de la FAT jointe en annexe n°7.
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réformes entreprises ont permis au Tchad de gagner 4 places dans le classement « Doing
Business » 2015. En matière de transparence de la gestion pétrolière, à travers l’Initiative pour
la transparence dans les industries extractives (ITIE), le pays a enregistré des progrès
appréciables. Après avoir été déclaré « Pays candidat » le 16 avril 2010, le Tchad a atteint la
conformité à la norme ITIE en matière de transparence en octobre 2014. Afin d’accroître la
transparence dans la gestion pétrolière, un comité interministériel a été mis en place en juin
2015. Il regroupe des représentants du Ministère du Pétrole, des Finances, de la Société des
Hydrocarbures du Tchad (SHT) et du Collège de l’ITIE. L’objectif de ce comité est de
procéder à la consolidation et au reporting de toutes les informations relatives aux recettes
fiscales provenant du pétrole. Il assure également la publication périodique de toutes ces
informations qui constituent un des repères structurels pour le FMI dans le cadre de
l’évaluation de son programme en cours avec le pays. Par ailleurs, avec l’appui de la Banque,
le Gouvernement a procédé à une révision du code des marchés publics en août 2014, avec
comme objectifs majeurs, la simplification des procédures, la transparence et la réduction des
délais de passation des marchés. Des initiatives ont été également prises au niveau national
pour lutter contre la corruption (notamment l’opération Cobra qui vise à sécuriser les circuits
de dépenses et de recettes publiques et à mieux contrôler l'exécution des marchés publics)
dont la perception reste très élevée comme en témoigne l’évaluation établie par Transparency
International en 2013 (163ème sur 177 pays pour un score de 19 sur une échelle allant de 0 à
100).
2.1.4. Environnement des affaires
2.1.4.1. L’environnement
des
affaires devrait continuer à
être amélioré pour permettre
une véritable promotion du
secteur privé. Le classement du
pays dans toutes les composantes
servant d’appréciation au climat
des affaires demeure faible. Le
secteur informel reste prédominant
dans l’économie tchadienne et représente près de 43,7% du PIB. La contribution du secteur
moderne (hors secteur pétrolier) à la création de richesses est relativement faible. En outre, ce
secteur demeure peu compétitif. Son développement passe par la mise en place effective de
différentes mesures comme le recommandent les études de la Banque portant respectivement
sur les PME/PMI6 et sur l’environnement de l’investissement privé, à savoir entre autres la
levée de contraintes infrastructurelles, notamment dans le domaine de l’énergie et des
transports, la mise en œuvre d’un processus de diversification économique dans les secteurs
pour lesquels le pays dispose d’atouts importants et de dispositifs appropriés favorisant le
passage d’unités de production relevant de l’informel vers le formel afin de densifier le tissu
des PME/PMI.
2.1.5. Commerce et intégration régionale
2.1.5.1. Dans un contexte de libéralisation des échanges et d’intégration régionale, le
Tchad a adhéré aux deux principales communautés économiques régionales, à savoir, la
CEMAC et la CEEAC. Le dispositif de surveillance multilatérale entre les pays membres de
6

Les titres des deux études sont les suivants : « la promotion des PME/PMI dans le cadre de la diversification de
l’économie du Tchad » ; « l’environnement de l’investissement privé au Tchad ».
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la CEMAC et le PER de la CEMAC (vision 2025) devraient permettre de mieux coordonner
la politique économique des pays membres et de renforcer leur intégration. Le pays est
également membre d’autres communautés comme le Comité permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)
et la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD). Une coopération soutenue a été
engagée avec les nouveaux pays émergents (dont la Chine, l’Inde et la Turquie) ainsi qu’avec
l’Union européenne, mais le Tchad n’a pas signé d’accord intérimaire dans le cadre des
accords de partenariats économiques (APE). En tant que PMA, il bénéficie du régime « Tout
Sauf les Armes » qui garantit une entrée sans droits sur le marché européen à toutes ses
marchandises.
2.1.5.2. L’insuffisance d’infrastructures de transports, notamment routier, n’a pas
permis au Tchad de tirer le plus grand profit des potentialités qu’offre son espace
communautaire. Du fait de son enclavement, le niveau du coût fret, parmi les plus élevés du
monde, constitue un frein au développement des échanges commerciaux. En 2012, le
commerce intra régional7 était en Afrique centrale (CEEAC) seulement de l’ordre de 3%,
comparé à l’UMA (6%), le COMESA (12%), la CEDEAO (28%) et la SADC (51%),
Tableau n° 3 : Tchad - Coût de transport en (%) de la valeur d’exportation en 2011
15 pays enclavés d’Afrique

Reste de l’Afrique

50 (52 pour le Tchad)
14
Source - Base de données UNCTAD stat et OCDE

Pays en développement
en moyenne
9

2.1.5.3. La composition sectorielle et géographique de ses échanges commerciaux reflète
le niveau actuel de sa spécialisation internationale. Ses partenaires commerciaux sont
majoritairement issus des pays développés, mais également de pays émergents (Chine, Inde et
Turquie). Le pétrole, qui a assuré à lui seul près de 90% de ses recettes d’exportation de biens
en 2014, le coton, la gomme arabique et le bétail vendu sur pied constituent les principaux
produits d’exportation. Les importations sont composées de produits agricoles et
manufacturés en provenance principalement des pays développés. Au niveau régional, le
partenaire commercial le plus important du Tchad demeure le Nigeria dont les échanges
relèvent pour une grande partie de l’informel. Ces échanges portent sur la vente du bétail sur
pied, des cuirs, des peaux et des produits agricoles et manufacturés. A l’instar de tous les pays
membres de la CEMAC, le Tchad est signataire d’un certain nombre de traités afin de
favoriser l’attractivité de cet espace économique (ainsi que du traité de l’Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires-OHADA) et de garantir les investissements
(l’agence multilatérale de garantie des investissements et le centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements).
2.1.6. Contexte social
2.1.6.1. En dépit d’une forte croissance économique et d’un accroissement des
allocations budgétaires dans les domaines de la santé et de l’éducation, le développement
social a enregistré des progrès mitigés. Le classement établi à partir de l’indice de
développement humain situe le Tchad à la 184ème place sur les 187 pays évalués en 2014. Le
niveau de pauvreté au Tchad a atteint 46,7% en 2011 contre 54,8 en 2003 selon la dernière

7

Source : BAD.
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enquête portant sur le niveau de consommation et le secteur informel au Tchad (ECOSIT 3),
présentée en 2012. Cette situation s’explique en grande partie par les conséquences de plus de
quatre décennies de conflits armés, mais surtout par la faible résilience de l’économie aux
différents chocs socio-économiques et climatiques. En effet, près de 21% de la population
sont en situation d’insécurité alimentaire, plus particulièrement les femmes. A titre
d’illustration, 64% des ménages dirigés par des femmes dans la bande sahélienne étaient en
insécurité alimentaire en juin 2012 selon l’EFSA8. D’ici fin 2015, le Tchad entend ramener le
taux de malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans à 10% contre 16% en 2012 ; et
baisser la proportion d'enfants de moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale à 21%.
En matière d’éducation, le déséquilibre dans la répartition de l’offre de scolarisation sur le
territoire et la persistance d’un fort taux d’analphabétisme (86% chez les femmes et 69% chez
les hommes) n’ont pas permis d’enregistrer d’avancées notables dans ce domaine. En ce qui
concerne les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), ceux relatifs à la lutte
contre la pauvreté et les pandémies (VIH/Sida et paludisme) ont connu des avancées notables.
Les autres objectifs demeurent à ce jour hors de portée. Leur atteinte suppose non seulement
une plus forte mobilisation de fonds, mais une plus grande cohérence dans la mise en œuvre
des politiques sectorielles dont ils dépendent.
2.1.6.2. Les résultats obtenus en matière de promotion du genre et de la croissance
inclusive ont connu quelques avancées, mais d'importants progrès restent à accomplir
en vue d'atteindre une réelle inclusion économique et sociale. En termes d’Indice
d’inégalité de genre le Tchad est classé 150ème sur 187 pays. Si la loi consacre pleinement
l’absence de discrimination entre hommes et femmes, dans les faits, ce principe d’égalité se
heurte à des résistances et à de nombreux blocages en raison de l’existence d’inégalités sexospécifiques9. L’internalisation et l’appropriation des lois sont freinées par des pesanteurs liées
à des pratiques traditionnelles qui favorisent les hommes. Des avancées ont toutefois été
enregistrées au Parlement où la proportion des sièges détenus par des femmes est passée de
7% à 18% dans la dernière législature (2011), soit 28 parlementaires femmes sur 155
députés ainsi qu’au Gouvernement qui compte 8 femmes sur 28 membres du gouvernement.
Avec un des taux de fécondité les plus élevés au monde (taux de croissance annuel de 3,4% et
près de sept enfants par femme), la population du Tchad, estimée à 12,8 millions d’habitants
en 2013, est appelée à doubler dans vingt ans. Cette évolution démographique aura un fort
impact sur le marché du travail, et rend de ce fait indispensable la création d’emplois décents
en grand nombre. Ce sont près de 1,7 million d’emplois, notamment pour les jeunes (deux
Tchadiens sur trois ont moins de 25 ans), qui devront être créés entre 2010 et 2020 pour faire
face à la demande d’emplois et de services publics de base (éducation, santé, etc.) d’après une
étude de l’AFD.
2.1.7. Environnement, changements climatiques et croissance verte
2.1.7.1. L’économie tchadienne étant fortement dépendante de ses ressources naturelles
et de la variabilité climatique (agriculture pluviale), le pays n’en est que plus vulnérable
à la dégradation de son capital naturel et aux aléas climatiques auxquels il doit faire face
régulièrement. La dégradation des terres et la désertification, les atteintes au couvert végétal
en raison d’une exploitation illégale et accélérée des ressources forestières, les conflits
récurrents entre éleveurs et agriculteurs, la destruction de la faune, notamment le braconnage
des éléphants, l’assèchement du Lac Tchad et l’insécurité alimentaire constituent autant

8

L'Autorité européenne de sécurité des aliments.

9

Le code de la Famille, qui a bénéficié d’un financement de la Banque, n’a toujours pas été adopté.
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d’indicateurs d’une dégradation certaine du capital naturel du pays. En considération de
l’enjeu, différents actes communautaires et programmes d’action en faveur de la protection de
l’environnement ont été adoptés par le Gouvernement.
2.1.7.2. Les actions de la Banque se sont inscrites dans cette perspective de promotion
d’une croissance plus verte, résiliente au climat et à faibles émissions de carbone et
soutenue par des interventions en faveur des pratiques de gestion durable. C’est ainsi
que la Banque a apporté son appui à la préparation de la table ronde sur le Lac Tchad, qui
s’est tenue les 4 et 5 avril 2014 pour le financement d’un programme quinquennal
d’investissement adopté lors du 14ème sommet des Chefs d’Etat de la Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT) en 2012. La mise en œuvre de ce plan quinquennal contribuera à la
préservation des écosystèmes du Bassin du Lac Tchad, à mettre en place une charte de l'eau et
des plans d'actions nationaux (PAN) et de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans
les pays qui en sont membres. De même, le programme de renforcement de la résilience à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS)10 contribuera à la réduction de la
pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et au
développement d’une agriculture résiliente. Les interventions de la Banque dans le cadre du
DSP 2015-2020 mettront l'accent sur la promotion d'une croissance plus verte à travers
notamment le développement d’infrastructures résilientes au climat et à faible émission de
carbone.
2.2. Options stratégiques
Les options stratégiques retenues reposent sur le cadre de programmation nationale et sur la
prise en compte des différents défis et faiblesses à relever par le pays.
2.2.1. Le cadre stratégique du pays
2.2.1.1. Le PND 2013-2015 compte huit objectifs prioritaires : (i) une croissance soutenue,
(ii) la sécurité alimentaire, (iii) la création et l’accès à l’emploi, (iv) le développement du
capital humain, (v) le développement du secteur privé, (vi) le développement des technologies
de l’information et de la communication, (vii) la protection de l’environnement et l’adaptation
aux changements climatiques, et (viii) l’amélioration de la gouvernance. Sur une enveloppe
globale de près de 3 726 milliards de francs CFA, 66% seront investis dans le secteur
productif (dont 26% dans les infrastructures et les transports) ; 27% dans le capital humain ;
5% dans l'environnement et 2% dans des actions en lien avec la gouvernance.
2.2.1.2. S’inscrivant dans le prolongement des deux stratégies nationales de réduction de
la pauvreté (SNRP 1, 2003-2006 ; SNRP 2, 2008-2011), le PND vise à consolider les bases
pour l’atteinte de l’émergence économique à l’horizon 2030. Pour l’année 2013, le taux
d’exécution financière des programmes d’actions prioritaires du PND a atteint près de 81,1 %.
Il prend fin en 2015. Il est prévu à cet effet de préparer un plan quinquennal (2016-2020) sur
la base des orientations contenues dans la vision 2030 du Gouvernement en cours
d’élaboration. Les six (6) piliers retenus comme axes stratégiques du plan quinquennal 20162020 sont: (i) hydrocarbures et mines, (ii) agriculture, élevage et agro-industries, (iii)
gouvernance, (iv) capital humain², (v) environnement et tourisme, et (vi) infrastructures et

Le programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) a
pour objectif d’accroître durablement la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au
Sahel. Le P2RS sera mis en œuvre en quatre projets successifs, d’une durée de cinq ans chacun, dans le cadre de
la réalisation de l’objectif « Zéro faim en 2032 » de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel (AGIR).
10
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énergie. La Banque apporte son appui à la préparation de ce nouveau cadre stratégique de
développement à travers deux projets : le projet d’appui à la mise en œuvre du Plan national
de développement et à l’élaboration de la vision 2030 du Tchad ; et le Projet d’appui au
renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques.
2.2.2. Défis et faiblesses
2.2.2.1. L’analyse des défis et faiblesses fait apparaître un certain nombre de situations
particulières de fragilité auxquelles le pays fait face :
2.2.2.2. Une vulnérabilité persistante. L’économie tchadienne est faiblement diversifiée et
donc peu résiliente aux chocs exogènes. Tout retournement conjoncturel international,
notamment pétrolier, influe fortement sur ses performances économiques. Ce qui ne lui donne
pas toujours les moyens d’inscrire ses actions dans la durée et de renforcer durablement la
stabilité de ses institutions. Au regard de ces contraintes, le renforcement de la redevabilité de
l'Etat vis-à-vis de ses administrés est difficile à promouvoir.
2.2.2.3. Un déficit infrastructurel important. En dépit des efforts réalisés par le
Gouvernement dans le développement des infrastructures, notamment dans le secteur routier,
de nombreux efforts doivent encore être déployés pour parvenir au désenclavement interne et
externe du pays. Le manque d’infrastructures de base constitue un handicap de taille pour le
développement économique du pays et pour une croissance inclusive. Ce déficit d’énergie,
surtout électrique, constitue un frein aux efforts d’industrialisation du pays et au
développement du secteur privé.
2.2.2.4. Une fragilité environnementale et climatique qui affecte l’économie dans son
ensemble. La récurrence des phénomènes d’inondations, de sécheresse et de vents violents
accroît la vulnérabilité des populations et de leurs moyens de subsistance, ainsi que la
dégradation du capital naturel. Les conséquences de cette fragilité environnementale sont
légion : tensions intercommunautaires, baisse des rendements agricoles et impact sur le niveau
général des prix.
2.2.2.5. Un contexte régional instable. Le pays demeure fortement exposé à une instabilité
régionale. Les crises sécuritaires qui sévissent désormais aux frontières du Tchad pourraient
remettre en cause les progrès réalisés dans la voie de la consolidation de la paix et du
renforcement de l’Etat, et fortement perturber les circuits de commercialisation et affecter le
volume des échanges, en particulier ceux du bétail. Les sources de crises potentielles ou
latentes sont nombreuses: la situation au Soudan, l’instabilité existant dans le sud de la Libye,
les menaces des différents mouvements terroristes présents dans la zone sahélienne (Niger,
Mali), celle que fait peser sur le Tchad Boko Haram et la situation en République
Centrafricaine. Ces menaces, qui sont sources d'insécurité transfrontalière et de contagion
pour les pays voisins, ont conduit le Tchad à s’impliquer dans la résolution des conflits
régionaux et à engager son armée aux côtés des forces de la Communauté internationale pour
préserver la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Les flux des réfugiés et des
déplacés, générés par ces situations, ne sont pas sans conséquences au plan politique et
économique. En 2014, le HCR a classé le Tchad au deuxième rang des pays africains
comptant le plus grand nombre de réfugiés. Leur nombre est estimé à 650 000 réfugiés (plus
de 359 000 issus du Soudan, 106 650 de la RCA, et des milliers en provenance du Nigeria,
fuyant la menace de la secte Boko Haram).
2.2.2.6. Des situations de fragilité sociale. Le Tchad demeure l’un des pays les plus pauvres
au monde. Si le système éducatif a enregistré des progrès au niveau des taux de scolarisation.
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les efforts en cours en vue de la professionnalisation devraient être poursuivis. Les progrès
mitigés obtenus en matière de développement du capital humain sont reflétés par le bilan
contrasté de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, et conduisent à
poursuivre les actions engagées dans ce secteur dans le cadre de l’Agenda post 2015.
2.2.2.7. Au regard de ces différentes situations de fragilité, il est important de
promouvoir dans le pays les leviers d’une résilience économique afin de consolider les
bases de son développement. Les initiatives et les programmes spéciaux initiés par la
Banque à travers trois projets régionaux à caractère transversal auxquels le Tchad est
partie prenante s’inscrivent dans cette logique (le programme de renforcement de la
résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel - P2RS), le projet de
réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du Bassin du
Lac Tchad) et le Programme intégré de développement et d’adaptation aux changements
climatiques dans le bassin du Niger. En partenariat avec les autres partenaires techniques et
financiers, et en tenant compte du contexte régional, la Banque entend appuyer les efforts du
Gouvernement dans la mobilisation des fonds et dans la recherche d’une plus grande
complémentarité d’action afin de réduire ces différentes situations de fragilité.
2.2.3. Forces et Opportunités
Le Tchad présente de réels atouts permettant de procéder à une transformation de ses
structures économiques et d’enregistrer des avancées au plan du développement
humain.
2.2.3.1. Un potentiel de ressources minières et pétrolières à valoriser à travers la
consolidation et le développement de filières. Ce potentiel, sous réserve qu’il soit géré de
manière durable, permettrait de préparer l’après-pétrole, d’engager une politique de
diversification économique créatrice de plus de valeur ajoutée, de favoriser une croissance
plus inclusive, résiliente aux chocs climatiques et d’asseoir les conditions de passage à une
économie émergente à laquelle aspire le Tchad.
2.2.3.2. Un potentiel agropastoral à valoriser par le développement de filières dans
l’agroforesterie et l’agro-industrie en s’appuyant notamment sur le secteur privé.
L’agriculture est une des composantes principales de l’économie tchadienne. Ce secteur
occupe plus de 75% de la population active et dispose d’une superficie de près de 39 millions
d’hectares de terres cultivables (dont seuls 2,2 millions d’hectares sont cultivés). Le nombre et
la qualité de son cheptel lui offrent également de nombreuses potentialités. Près de 85% des
exportations hors pétrole proviennent du secteur de l’élevage. Evalué à près de 20 millions de
têtes, les recettes générées par cette filière sont estimées à près de 140 milliards de francs
CFA par an. Comme les principaux débouchés sont les marchés nigérian et camerounais,
l’insécurité au niveau régional pourrait affecter le niveau de ces exportations. Par ailleurs, le
Tchad est le deuxième producteur mondial de gomme arabique. Ce produit, dont la filière
n’est pas très développée au regard de son potentiel, représente le 3ème produit d’exportation
du pays (hors pétrole).
2.2.3.3. Une position géographique stratégique qui en fait un acteur important dans la
promotion de l’intégration économique sous-régionale et dans la préservation de biens
publics régionaux. Le Tchad pourrait tirer un meilleur profit de sa position géographique qui
en fait une zone de transit et de relais entre les pays d’Afrique du Nord et Subsaharienne. En
adhérant à toutes les institutions sous-régionales en charge de ces questions, en soutenant
activement la réalisation de tronçons routiers et ferroviaires transnationaux et le
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développement de corridors de transports, le pays s’est inscrit dans cette logique. De par sa
position, le Tchad dispose également d’atouts pour mettre en œuvre une approche résiliente et
coordonnée à l’échelle régionale tant pour la préservation du Lac Tchad qui fait vivre plus de
30 millions d’hommes et de femmes des pays qui en sont riverains, que pour les
problématiques liées au développement économique et social du Sahel.
2.3. Développements récents dans la coordination de l’aide
2.3.1. La coordination de l’aide a enregistré des progrès significatifs. Dans le but
d’assurer une meilleure harmonisation des différentes interventions des bailleurs de fonds au
Tchad, un Comité des partenaires techniques et financiers (CPTF)11 a été créé en avril 2011.
Au sein de ce comité, il existe neuf groupes thématiques, chacun dirigé par un chef de file. Ce
Comité, dont la Banque africaine de développement assure la présidence depuis sa
création, est un cadre d’échanges, de concertation et de collaboration entre le Tchad et
ses partenaires sur les questions touchant au développement et à la coopération
bilatérale et multilatérale. Ce Comité organise des consultations et tient des réunions
mensuelles en vue d’harmoniser et de coordonner les activités et les projets des partenaires
techniques et financiers conformément à la Déclaration de Paris. Le bureau de la Banque au
Tchad préside également, le comité multi-bailleurs sur la sauvegarde du Lac Tchad. La
Banque est aussi Chef de file du Groupe Agriculture et Développement rural et membre des
groupes Transport, Secteur privé, Eau et Assainissement, Gouvernance. Dans le cadre du
dialogue avec les autorités nationales, un comité Etat – Partenaires a également été mis en
place afin de contribuer également à une meilleure gestion de l’aide.
2.3.2. La réalisation d’une matrice des interventions de l’ensemble des partenaires
techniques et financiers, sur la période 2008-2011, a permis de mieux évaluer leurs
domaines de concentration et de procéder à une meilleure division du travail. La Banque
est très active dans le domaine de la gouvernance aux côtés de la Banque mondiale, l’Union
européenne, la coopération française et américaine, à travers ses différents projets d’appui aux
réformes et au renforcement des capacités. La Banque est également très présente dans les
secteurs des transports, agricole et de l’environnement.
2.3.3. Ce travail de coordination a permis de réaliser des cofinancements, notamment
dans des projets routiers avec des partenaires techniques et financiers tels que la
BADEA, le Fonds OPEP, la BDEAC, le PNUD ou la BID. C’est le cas pour le projet de la
route transsaharienne Tchad-Niger-Algérie et celui du bitumage de la route Kyabé-Singako.
Le projet d’électrification urbaine et péri-urbaine bénéficiera également de cofinancements de
l’Union Européenne et de BDEAC.

Ce comité est composé des membres suivants : l’Allemagne ; l’Agence Française de développement ; la
Banque mondiale ; les Etats-Unis d’Amérique ; la Banque africaine de développement ; la Chine ; la Banque de
Développement des Etats de l’Afrique Centrale ; la FAO ; le Fonds monétaire international ; la France ;
l’Organisation mondiale de la santé; l’UNESCO ; le Programme alimentaire mondial; la Suisse ; l’Union
Européenne ; l’UNHCR ; l’UNICEF et l’UNFPA.
11
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2.4. Positionnement de la Banque au Tchad
2.4.1. Aperçu du portefeuille
2.4.1.1. Au 31 juillet 2015, le portefeuille en cours
de la BAD au Tchad comprenait 16 opérations
réparties entre 9 projets nationaux et 7 projets
régionaux pour un engagement total de 178,357
millions d’UC. La BAD est ainsi le quatrième bailleur
de fonds au Tchad après la Chine, l’Union Européenne
et la BID. La répartition du portefeuille par secteur,
reflète les axes de la stratégie achevée. Environ 33% de
ces opérations (représentant plus de 60% des
engagements) seront encore en cours d’exécution à miparcours de cette nouvelle stratégie. Il s’agit
essentiellement des projets relevant des secteurs du transport, de l’agriculture, de la
gouvernance, de l’eau et de l’assainissement sur lesquels s’appuieront les piliers et les axes
d’intervention de la nouvelle stratégie d’assistance pays sur la période 2015-2020.
2.4.1.2. La Banque a effectué en 2014 une revue de la performance des projets qu’elle
finance au Tchad. Les évaluations faites lors de cet exercice ont montré que la
performance des projets est globalement satisfaisante avec une note du portefeuille 2,36
en 2014 contre 2,31 en 2013 et une élimination totale des projets problématiques (PP)12
du portefeuille qui est passé de deux en 2013 à zéro en 2014 suite à des mesures proactives
prises dans le cadre de la gestion du portefeuille. Le taux de projets à risque se situe à 11% et
le ratio de décaissement a atteint 18,2% en 2014 (pour un objectif annuel de 16%), et un
projet âgé contre 3 en fin 2013. Avec l’approbation de cinq nouvelles opérations par les
Conseils d’Administration de la BAD au cours de l’année en 2014 et la sortie de projets âgés,
le portefeuille a été rajeuni. L’âge moyen est de 2,9 ans contre 3,78 ans en 2013. En dépit de
cette amélioration significative de la performance du portefeuille et de son impact sur le
développement du Tchad, quelques difficultés, continuent d’affecter négativement la mise en
œuvre des projets. Afin de remédier aux carences constatées, un plan d’amélioration de la
performance, élaboré à cet effet, est en cours d’exécution.
2.4.1.3. Les enseignements tirés de cette revue seront pris en compte dans la
préparation des opérations qui ont été identifiées dans le cadre de la nouvelle stratégie.
Il s’agit, en plus de celles figurant dans le tableau n° 4, de la disponibilité d’études techniques
actualisées et de l’utilisation des procédures d’actions anticipées en vue de l’acquisition
(AAA) qui ont permis d’améliorer la qualité à l’entrée des projets. La nécessité de recourir à
davantage de cofinancements pour les opérations programmées dans le cadre du DSP 20152020 et à l’atteinte de leurs objectifs, conduisent à faire preuve d’une grande flexibilité,
notamment dans la définition des conditions du premier décaissement. Ce fut le cas pour le
projet de la route transsaharienne (Tchad Niger Algérie) et de celui du bitumage de la route
Kyabé-Singako.

12

Un projet à problème (PP) est une opération dont l’évaluation est jugée non satisfaisante au regard de la
performance de l’état d’exécution et/ou de l’atteinte de l’objectif de développement (EE/OD).
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Tableau n° 4 - Principales difficultés rencontrées dans la gestion du portefeuille et
mesures d’amélioration de la performance
Difficultés persistantes

Mesures d’amélioration de la performance du portefeuille

Long délai de passation des
marchés (405 jours)

Révision du code des marchés publics (avec l’appui financier de la BAD) pour
ramener entre autres le délai à 99 jours (contre 258 jours prévus dans le code actuel).

Faible mobilisation des fonds de
contreparties financières (moins
de 30% en 2014)

Dialogue avec les autorités nationales mais aussi au sein du cadre de concertation
mis en place entre les Partenaires et le Gouvernement.

Faible maîtrise de certains
principes de gestion des projets
tels que la préparation de budgets
annuels réalistes ou l’élaboration
des dossiers d’appel d’offres
(DAO) des biens et des travaux.

Organisation d’une clinique fiduciaire à l’issue de laquelle 12 modules de formation
ont été définis et exécutés en 2014 et au cours du premier semestre de 2015 ; Tenue
de réunions de suivi rapproché par projet pour apprécier le niveau d’avancement des
activités, notamment sur les projets à risque ; Organisation de deux missions de
supervision par projet par an ; Appui conseil du Bureau de la Banque dans le
domaine de la passation des marchés, de la gestion financière et des décaissements.

2.5. Les principaux enseignements tirés par la Banque du DSP (2010-2014)
La stratégie d’assistance de la Banque au Tchad pour la période 2010-2014, approuvée
en décembre 2009 par les Conseils de la Banque, reposait sur les deux piliers suivants :
la Promotion de la bonne gouvernance (Pilier 1) et le développement des infrastructures de
base (Pilier 2). Les résultats du pilier 2 de cette stratégie ont toutefois été jugés meilleurs que
ceux du premier pilier et la faible implication de la Banque dans le secteur privé a été mise en
exergue.
2.5.1. La Banque a également appuyé les efforts du Gouvernement en vue de la mise en
œuvre d’un programme de référence, puis d’un programme soutenu par une Facilité
élargie de crédit avec le FMI dont les bonnes exécutions ont permis d’atteindre le point
d’achèvement de l’initiative PPTE fin avril 2015. Un rapport d’achèvement portant sur la
stratégie d’assistance de la Banque au Tchad sur la période 2010-2014 a été effectué fin 2014.
Cette stratégie a été jugée non seulement pertinente, mais en ligne avec les priorités nationales
et les attentes des populations. Ce constat rejoint les conclusions du rapport d’évaluation
d’IDEV portant sur la stratégie d’assistance de la Banque au Tchad sur la période 2002-2012.
Ce rapport a formulé des recommandations qui ont été prises en compte dans la nouvelle
stratégie. Elles s’articulent autour des cinq points suivants : accentuer et focaliser le soutien à
la bonne gouvernance en tirant parti du positionnement de la Banque comme partenaire
privilégié ; inclure un objectif de développement du secteur privé en exploitant les synergies
possibles avec les domaines d’actions de la Banque ; investir dans les études analytiques et
diagnostiques afin de mieux appréhender les problèmes et options qui s’offrent au pays ;
assurer une meilleure prise en compte de la problématique de la pérennisation des résultats ;
mettre un accent plus appuyé sur le développement des ressources humaines de
l’administration et sur le renforcement des institutions.
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Tableau n° 5 - Principaux enseignements de la mise en œuvre du DSP 2010-2014
et recommandations d’IDEV et de CODE
Enseignements et
recommandations
Un renforcement de la
sélectivité.

Une intégration économique
plus poussée.

Un renforcement des
partenariats et des
cofinancements.

Consolider les acquis en
matière de gouvernance et
approfondir le processus des
réformes par des
interventions plus ciblées,
notamment dans le domaine
de la gouvernance
sectorielle et locale.
Renforcer les capacités
institutionnelles du pays.
Promouvoir le
développement du secteur
privé dont le rôle est
déterminant dans le
processus de diversification
économique, notamment
dans le domaine agricole.
Renforcer le rôle de Conseil
de la Banque.

Actions
Les opérations à entreprendre dans le cadre de la prochaine stratégie doivent
être encore plus sélectives au regard de l’allocation du pays, de la division du
travail au sein du CPTF et des capacités à les mettre en œuvre afin d’avoir le
plus grand impact sur le développement du pays. La sélectivité opérée dans le
choix des piliers du DSP 2015-2020 et de leurs différents axes répond à cette
préoccupation.
L’approche régionale a été privilégiée autant que faire se peut dans les
interventions programmées dans le cadre de cette stratégie, que ce soit dans le
domaine des transports que dans celui de l’énergie (interconnexion TchadCameroun). Il en est de même des programmes de résilience économique.
Il
est
important
de
renforcer
les
partenariats
existants
et de développer les cofinancements afin d’accroître l’impact économique et
social des opérations qui seront engagées dans la prochaine stratégie. Cette
démarche, qui a été initiée au cours de la stratégie précédente, doit être
poursuivie. La majorité des opérations dans la nouvelle stratégie vont bénéficier
d’un cofinancement.
Un des piliers du DSP 2015-2020 est axé sur la promotion de la bonne
gouvernance. Pour la consolidation de ses acquis, il est indispensable
d’approfondir le processus de réformes dans ce secteur et de cibler des
interventions dans des domaines bien précis entrant dans son champ d’action.
Des appuis sont ainsi programmées afin d’améliorer la gouvernance dans le
secteur des transports, de l’énergie et des finances publiques. Au niveau local,
des programmes de formation sont prévus à l’attention des personnels impliqués
dans la gestion des projets pour une meilleure appropriation des réalisations afin
de garantir leur pérennisation.
A travers les différentes études économiques et sectorielles réalisées et la
panoplie d’instruments existants, la Banque dispose de réels atouts et de moyens
pour accompagner le Gouvernement dans sa volonté de promouvoir le secteur
privé et de diversifier son économie en mettant en œuvre des projets visant à
améliorer le cadre des affaires et à lever les contraintes infrastructurelles. Des
programmes de renforcement de la résilience ont également été mis en œuvre,
notamment pour conforter le secteur agricole qui demeure un des vecteurs
potentiels de la diversification de l’économie tchadienne.
L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE ouvrira une nouvelle ère à
l’économie tchadienne. Il serait à cette occasion important que la Banque
continue d’exercer son rôle de partenaire privilégié du Gouvernement et de
celui d’appui-conseil afin de permettre au pays d’avancer et de consolider les
résultats acquis au plan économique et financier et de créer un cadre plus
attractif à l’investissement.

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE TCHAD 2015-2020
3.1. Justification de l’intervention du Groupe de la Banque
3.1.1. Les défis auxquels le Tchad est confronté sont multiples. Ils sont d’ordre
économique et social, et accentués par l’existence de différentes situations de fragilité.
Pour y faire face, les axes de concentration de la nouvelle stratégie s’attelleront à approfondir
les réformes en matière de gouvernance et à améliorer les infrastructures (transports et
énergie), tout en intégrant les thèmes transversaux (renforcement de la résilience économique,
lutte contre le changement climatique, promotion du genre et économie verte). Plus
spécifiquement, les deux piliers qui en découlent sont : le développement des infrastructures
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pour une croissance forte et inclusive (pilier 1) et ; la promotion de la bonne gouvernance afin
d’accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre économique (pilier 2).
3.1.2. L’ancrage de la stratégie de la Banque est le PND 2013-2015, et subséquemment
la stratégie nationale en préparation pour la période allant de 2016 à 2020. La nouvelle
stratégie d’assistance de la Banque au Tchad 2015-2020 coïncidera, à son terme, avec la fin
du Plan quinquennal 2016-2020, en cours de préparation, et basée sur la vision 2030 du
Gouvernement visant à faire du Tchad un pays émergent à cet horizon.
3.1.3. A travers une approche transversale, les dimensions genre, d’inclusion sociale et
de renforcement de la résilience économique en feront intégralement partie. De même,
les questions environnementales, par le biais des mesures d’adaptation et de sauvegardes
« intégrées », en particulier pour les projets d’infrastructures des transports et d’énergies
seront également prises en compte dans la nouvelle stratégie. Ces actions s’inscriront dans le
cadre d’une approche régionalisée de l’adaptation aux changements climatiques, à travers la
mise en œuvre d’un programme régional. Enfin, la stratégie s’appuiera sur la recherche active
de cofinancements, de partenariats et de synergies dans les interventions envisagées.
3.2. Piliers proposés
3.2.1. Les interventions de la Banque se concentreront sur le développement des
infrastructures de transports et d’énergie et sur la promotion de la bonne gouvernance.
Ces orientations stratégiques ont été validées lors de la présentation à CODE du rapport
combiné d’achèvement du DSP 2010-2014, de la revue de la performance du portefeuille pays
et des piliers proposés du nouveau document de stratégie pays 2015-2020.
Pilier 1: Développer les infrastructures pour l’obtention d’une croissance économique forte
et plus diversifiée
3.2.2. L’objectif recherché est de réduire le déficit infrastructurel du pays dans les
secteurs des transports et de l’énergie. Le désenclavement des régions peu accessibles et
faiblement dotées en infrastructures de transport et d’énergie permettra d’accroître les
opportunités économiques et commerciales au plan national et régional et de favoriser la
diversification économique. La réalisation des différents projets relevant de ce pilier permettra
de développer l’emploi local, notamment de celui des jeunes qui constitue une part importante
de la population active du pays.
3.2.3. Au titre de l’axe n° 1 : Développement des infrastructures de transports. Les
actions entreprises dans le cadre des précédentes stratégies d’intervention de la Banque
doivent être poursuivies et amplifiées. Elles permettront un plus grand désenclavement du
pays, une meilleure connexion des marchés intérieurs et régionaux et un approfondissement
du processus d’intégration économique. Le projet de route transsaharienne Tchad-NigerAlgérie (RTS) s’inscrit dans cette optique. Le développement des infrastructures de transports
permettra également de renforcer la résilience du secteur agricole grâce à l’accroissement de
son offre et de sa productivité, à un meilleur accès aux différents marchés et à leurs produits.
Il contribuera à une croissance plus inclusive grâce à un soutien à l’emploi des jeunes et au
secteur rural dont les femmes qui en sont issues représentent environ 40% de la population.
Le recours à des solutions multimodales (Route-Rail) contribuerait à optimiser les délais
d’approvisionnement et d’acheminement des marchandises, à diminuer les atteintes à
l’environnement liées à l’activité routière et permettrait une plus grande intégration de la
dimension de croissance verte dans ce secteur où il est nécessaire de promouvoir des activités
à faible émission de gaz à effet de serre.
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Encadré n° 1 - Les différentes voies d’accès du Tchad par la mer
1- La voie camerounaise. Le port le plus proche (Douala) est situé à 1700 km de N’Djamena. C’est la principale voie
d’échanges avec l’extérieur pour le Tchad. Cette voie représente plus de 85% du volume de fret à destination ou en partance du
Tchad. 2- La voie nigériane. Le port de Lagos est situé à 1900 km de N’Djamena. 3- La voie congolaise - La voie transéquatoriale vers le port de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) se situe à 2700 km de N’Djamena. 4- Les voies béninoise, togolaise
et ghanéenne - Les voies d’accès aux ports de Cotonou (Bénin), de Lomé (Togo) et de Tema (Ghana) sont respectivement à
2000 km à 2100 km et à 2300 km de N’Djamena à partir du tronçon routier de la transsaharienne. 5- La voie soudanaise - Port
Soudan est à 3350 km de N’Djamena. 6- La voie libyenne - Les ports libyens sont situés en moyenne à plus de 3500 km de
N’Djamena. 7- La voie algérienne (Par la transsaharienne) - Le port d’Alger se situe à 4300 km de N’Djamena.

L’accord signé le 3 juin 2014 entre le Cameroun et le Tchad, portant création d’une
Commission ferroviaire en charge de l’extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad,
s’inscrit dans cette logique. La réalisation d’une étude de faisabilité du projet de chemin de fer
N’Gaoundéré-Ndjamena (Cameroun-Tchad) ouvrira la voie à la construction du Chemin de
fer (Tchad/Cameroun). Plusieurs autres projets ont été également identifiés à cet effet : un
projet routier (Singako-Am Timan).
3.2.4. Au titre de l’axe n° 2 – Développement des infrastructures d’énergie. Une étude
réalisée en 2012 par l’Union européenne portant sur le schéma directeur de l’énergie, et
validée par le Gouvernement du Tchad, a recommandé entre autres une utilisation plus intense
des énergies renouvelables du pays dans son « mix énergétique ». En soutien aux efforts du
Gouvernement, la Banque se propose d’appuyer, dans le cadre de sa stratégie d’assistance au
Tchad 2015-2020, les efforts du Gouvernement visant à mettre en place une infrastructure de
production d’énergie diversifiée dans les principales agglomérations du pays.
Encadré n° 2 - Données clés de la performance du secteur énergétique
Le réseau électrique ne couvre que 0,3 % de la superficie totale du pays. Plus de 80% de la production d’électricité est
consommée dans la capitale. Un tiers de la population de N’Djamena accède à l’électricité. La production électrique ne couvre
que 0,5% de la consommation énergétique du pays. Pertes commerciales et techniques du secteur de l’électricité : 30% de la
production. Nombre de coupures par jour : variable selon les villes et pouvant atteindre jusqu’à 180 jours par/an. Pourcentage de
la population ayant accès à l’électricité: 3,9% contre 40% pour la population africaine. Pourcentage d’accès à l’électricité rurale :
moins de 1% (recours majoritairement à l’autoproduction ou à des combustibles ligneux).

Sources : Données extraites du Rapport sur la compétitivité de l’Afrique et autorités nationales.

Ces nouvelles infrastructures énergétiques contribueront à l’accroissement du potentiel de
développement du pays et à l’amélioration de son climat des affaires. La Banque entend
également accroître l’offre de production d’électricité et son accès au plus grand nombre. La
Banque a approuvé à cet effet, en octobre 2013, le projet pour le financement d’une étude
d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Le projet de branchement
de 50 000 foyers dans trois grandes villes du Tchad (Ndjamena, Moundou et Sarh) répond
également aux mêmes attentes et s’inscrit dans le prolongement du projet d’électrification
périurbaine en cours de réalisation. Ces projets sont en ligne avec la vision du Pool
Energétique de l'Afrique Centrale (PEAC). Les efforts engagés contribueront ainsi à abaisser
la part de combustibles ligneux (bois et charbon), évaluée à près de 90% contre seulement
10% pour les énergies dites conventionnelles (électricité et pétrole), dans la consommation
énergétique du pays ; ce qui contribuera au renforcement de la croissance verte.
Pilier 2 : Promouvoir la bonne gouvernance afin d’accroître l’efficacité de l’action
publique et l’attractivité du cadre économique
3.2.5. La poursuite des activités dans ce domaine vise à consolider les acquis et à
intensifier les interventions de la Banque en matière de gouvernance, notamment
sectorielle et locale. La prise en compte des recommandations issues des travaux analytiques
et des secteurs de concentration des différents partenaires au développement du Tchad aidera
à mieux cibler l’action de la Banque dans ce domaine-clé du développement économique.
Plusieurs partenaires techniques et financiers appuient les efforts du Gouvernement en vue de
l’amélioration de la gouvernance, notamment l’Union européenne, la Banque mondiale, le
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PNUD, la Coopération française et l'Agence américaine pour le développement international
(USAID). C’est ainsi que les questions relevant de la gouvernance démocratique, et plus
particulièrement celles relatives au renforcement de la légitimité de l’Etat, à la consolidation
de la paix et à la prévention des conflits, à l’Etat de droit, à la justice, aux droits de l’homme,
à l’implication de la société civile et à la transparence de la gestion des finances publiques ont
été un des secteurs d’intervention prioritaire de l’Union Européenne qui y a consacré des
appuis conséquents au titre du 10ème Fonds européen de développement (FED ; 2008-2013).
Pour consolider les résultats acquis et renforcer la résilience du pays, les actions envisagées au
titre du 11ème FED porteront principalement sur l’aide humanitaire aux réfugiés, la lutte contre
l’insécurité alimentaire, l’environnement, la gestion durable des ressources, l’état de droit et la
sécurité (appui à la réforme des finances publiques, la justice et à la réforme des forces de
sécurité interne). La consolidation de la paix au Tchad est également une priorité pour les
coopérations française et américaine qui ont initié des actions en faveur de la prévention des
conflits, du dialogue politique, de la sécurité, du renforcement des capacités des acteurs
nationaux. C’est dans ce contexte d’harmonisation des interventions que la Banque entend
intervenir dans certains domaines de la gouvernance dans le cadre de sa nouvelle stratégie.
Deux axes ont été retenus : Renforcement de la gouvernance économique, sectorielle et locale
(axe n°1) et Amélioration du climat des affaires en vue de la promotion du secteur privé (axe
n°2).
3.2.6. Au titre de l’axe n°1 : Renforcement de la gouvernance économique, sectorielle et
locale. Les réformes qui seront soutenues, en synergie et/ou en complémentarité avec les
autres bailleurs de fonds, cibleront plus précisément : l’élargissement de l’assiette fiscale;
l’amélioration du système d’information des régies financières; la planification budgétaire ; la
transposition des directives CEMAC et le renforcement des capacités de la société civile en
matière de finances publiques et des collectivités locales en suivi et évaluation des projets. La
mise en œuvre d’un programme d’appui budgétaire exceptionnel (PARFIP), d’un montant de
13,365 millions d’UC, financé sur les ressources du Fonds d’appui à la transition13, permettra
de soutenir les réformes visant à renforcer la gouvernance et la stabilisation
macroéconomique du pays. La réalisation d’un projet portant sur l’appui à l’amélioration de la
gestion du Fonds d’entretien routier (FER.) permettra d’améliorer la gouvernance dans le
secteur des transports qui est vital pour l’économie du Tchad. Parallèlement des efforts seront
entrepris en vue de renforcer les capacités des différentes entités en charge des questions
énergétiques, notamment la Société nationale d’électricité dans le cadre du projet d’appui à la
bonne gouvernance.
3.2.7. Au titre de l’axe n° 2 : Amélioration du climat des affaires en vue de la promotion
du secteur privé. L’objectif de l’intervention de la Banque sera de favoriser le
développement du secteur privé pour une croissance forte, inclusive et génératrice d’emplois
et de contribuer à l’amélioration du climat des affaires au Tchad qui demeure peu incitatif à ce
jour. Sur la base des études portant sur l’environnement de l’investissement privé au Tchad et
de celle relative à la promotion des PME/PMI dans le cadre de la diversification de
l’économie du Tchad, le projet d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la
diversification de l’économie tchadienne (PACADET) a identifié différentes mesures visant à
améliorer le climat des affaires et du rang du pays dans les classements internationaux en la
matière. Ces mesures seront consolidées et approfondies dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie.

Se reporter à la note sur la demande d’admissibilité du Tchad aux ressources du Guichet 1 de la FAT, annexe
n°7.
13
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3.2.8. Au regard des différentes situations de fragilité du pays, il est important, à travers
un axe transversal, et en soutien aux deux piliers de la stratégie, de consolider les bases
de son développement, de promouvoir les leviers d’une résilience économique,
notamment dans le secteur agricole qui représente une part importante des opérations
de la Banque au Tchad sur la période de la stratégie 2015-2020. Les initiatives et les
programmes spéciaux initiés par la Banque, à travers trois projets régionaux auxquels le
Tchad est partie prenante, s’inscrivent dans cette logique et contribuent fortement à la
promotion de la croissance verte au Tchad. (le programme de renforcement de la résilience à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel - P2RS, le projet de réhabilitation et de
renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad et le
Programme intégré de développement et d’adaptation aux changements climatiques dans le
Bassin du Niger). Les différentes opérations programmées dans le cadre de la stratégie
d’assistance 2015-2020 contribueront au renforcement de leurs effets.
3.3. Programme d’assistance proposé
Programme de prêts et d’appui aux travaux d’analyse et de conseil14
3.3.1. Pour la mise en œuvre de sa stratégie d’assistance sur la période 2015-2020, la
Banque au Tchad disposera des ressources du FAD XIII (2014-2016) au titre de
l’allocation basée sur la performance du pays, d’un montant estimé à 39,07 millions
d’UC. Mais également des ressources du FAD XIV pour la période allant de 2017 à 2020.
Ces fonds permettront de lever pour partie des ressources régionales lorsqu’elles seront
affectées au financement de projets régionaux. Ces ressources seront complétées par celles
venant des Guichets I et III de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) et par celles du
Guichet du secteur privé de la Banque. La Banque, comme dans la précédente stratégie,
développera des co-financements avec d’autres institutions et partenaires techniques et
financiers et mettra tout en œuvre pour aider le pays à bénéficier pleinement des opportunités
existantes en matière de fonds bilatéraux et thématiques, notamment les « Fonds Climat » et
ceux dédiés à la promotion de la bonne gouvernance. L’atteinte du point d’achèvement de
l’initiative PPTE fin avril 2015, permet au pays de progresser dans la satisfaction des
conditions d’éligibilité à la nouvelle politique de crédit de la Banque afin de bénéficier de
financements plus conséquents, notamment à travers les Fonds du Guichet BAD et de ceux de
l’Africa Growing Together Fund (AGTF). L’accès à ces financements permettra ainsi
d’accroître un peu plus l’impact de la nouvelle stratégie d’assistance de la Banque au Tchad
sur la période 2015-2020.
3.3.2. Comme recommandé par le rapport d’évaluation d’IDEV, la Banque investira dans
les études analytiques et diagnostiques afin de mieux appréhender les problèmes et options
spécifiques du pays. Les travaux analytiques permettront d’approfondir la réflexion sur
des actions susceptibles de renforcer les secteurs d’intervention à moyen et long terme
de la Banque. Ces études, qui se feront en collaboration avec le Département de la
Recherche, porteront entre autres sur l’emploi des jeunes, sur le secteur informel, sur la
décentralisation et sur la commercialisation des produits agricoles.
3.4. Résultats attendus et cibles
3.4.1. Au titre du Pilier I – Développer les infrastructures pour une croissance forte et
plus diversifiée. Il s’agit de réduire la fragilité infrastructurelle en accordant la priorité
au développement des infrastructures de transport et d’énergie. La nouvelle stratégie

14

Le programme indicatif de prêt est présenté à l’annexe 2.
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d’assistance devrait contribuer à la levée des contraintes infrastructurelles à travers
notamment la poursuite du développement des infrastructures de transports durables, le
désenclavement intérieur et extérieur.
3.4.2. Résultat 1 - Consolider et développer les infrastructures de transports en vue
d’accroitre leur réseau, permettre le désenclavement interne et externe du pays et le
renforcement de l’intégration régionale en Afrique centrale. Ce sont ainsi 72 Km de
routes nationales qui seront bitumées, 93 Km de routes transnationales construites et 250 km
de pistes rurales réhabilitées. Le développement des transports permettra d’accroître le niveau
des échanges intracommunautaires, la mobilité des populations rurales, l’accessibilité des
zones de production, l’offre agricole, de diversifier davantage les sources de revenus de l’Etat
et les opportunités d’emploi dans ce secteur d’activité, notamment féminin (50% plateformes
multifonctionnelles le long des axes routiers seront destinées aux associations de femmes).
3.4.3. Résultat 2 - Réduire la fragilité infrastructurelle dans le domaine énergétique en
vue de l’accroissement du potentiel de développement du pays. Le développement
d’infrastructures d’énergie conventionnelle permettra aux populations d’accéder à une énergie
à un coût modéré et moins polluante au regard de celles existantes. En 2020, Il est ainsi
attendu entre autres la progression du taux d’accès à l’électricité qui est actuellement de 3,9%
en 2014 à 7% en 2020, une amélioration de la qualité des services de distribution d’électricité
par la construction de 250 Km de lignes de 225 kV, que 50 000 ménages soient raccordés
(soit environ 300 000 consommateurs dont 52% de femmes en 2020) dans trois des
principales villes du Tchad (Ndjamena, Moundou et Sarh).
3.4.4. Au titre du Pilier II - La promotion de la bonne gouvernance en vue du
renforcement de l’efficacité de l’action publique et de l’attractivité du cadre
économique. Les résultats attendus dans le cadre de ce pilier visent à accroître les capacités
institutionnelles de l’Etat, à assurer un meilleur suivi des activités des projets, à améliorer le
climat des affaires, à mieux mobiliser les ressources publiques hors pétrole et à maitriser la
chaîne de dépenses publiques par les institutions en charge de son contrôle.
3.4.5. Résultat 1 - Amélioration du cadre et de l’efficacité dans la gestion des finances
publiques et de la gouvernance sectorielle et locale. Pour atteindre ce résultat, la Banque
appuiera entre autres les efforts du Gouvernement en vue de la révision de la stratégie de
bonne gouvernance. L’amélioration de la gouvernance financière sera renforcée par la
promulgation d’un code des marchés publics et de ses décrets d’application , ce qui
permettrait d’abaisser le pourcentage de marchés publics passés de gré à gré de 33% (2013) à
moins de 15% en 2020; par une mobilisation accrue des ressources internes dont le taux de
pression fiscale hors secteur pétrolier devra être supérieur à 12% en 2020.
3.4.6. Résultat 2 – Amélioration du Climat des affaires. La Banque entend poursuivre son
appui en vue d’un renforcement de la justice commerciale et à l’amélioration du cadre des
affaires. La Banque appuiera la mise en conformité des textes nationaux avec les actes
uniformes du Traité de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA). La Banque veillera au renforcement des capacités des structures chargées de la
promotion du secteur privé et à la mise en place d’un programme de mise à niveau pour les
PME/PMI en vue du renforcement de leurs capacités et de l’amélioration de leur
compétitivité.
3.5. Suivi et évaluation de la stratégie
La préparation du DSP 2015-2020 s’est faite sur la base d’une approche participative en
associant toutes les parties prenantes dans le but de l’aligner sur les priorités nationales.
Le cadre de suivi des résultats, joint en annexe, servira de référentiel afin d’apprécier les
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progrès réalisés dans l’atteinte de ses objectifs. La revue à mi-parcours de cette nouvelle
stratégie donnera l’opportunité de confirmer le choix de ces axes de concentration et de
procéder, en cas de nécessité, à des ajustements dans la programmation des interventions
retenues.
3.6. Questions de dialogue
Les principaux défis en lien avec la fragilité, qui ont été soulignés dans la présente
stratégie, et la question de la poursuite des réformes après l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE, devront être au centre du dialogue avec le
Gouvernement. D’autres questions devront également être abordées : la mise en œuvre des
projets et programmes, le développement du secteur privé à travers la promotion des
PME/PMI, la résilience aux changements climatiques, la maîtrise de la croissance
démographique comme facteur de réduction de la pauvreté, la gestion du portefeuille et la
situation de la jeunesse, notamment en termes de perspectives d’emplois.
3.7. Risques et mesures d’atténuation
Les risques susceptibles d’affecter la stratégie sont liés au contexte sécuritaire et sociopolitique régional, à ses possibles effets de contagion sur le pays et à la faiblesse des
capacités institutionnelles. Une détérioration de la situation socio-politique pourrait
contraindre le Gouvernement à augmenter les dépenses de sécurité au détriment des secteurs
prioritaires. De même, la baisse prolongée des cours du pétrole sur le marché
international constituerait un risque non négligeable au regard de la forte dépendance
de l’économie tchadienne à cette ressource et affecterait négativement ses positions
budgétaires. Il est tout aussi important que le nouveau cadre stratégique de développement
(2016-2020), appelé à prendre le relais du Plan National de Développement (2013-2015), soit
réalisé dans les délais afin de permettre à l’ensemble des partenaires techniques et financiers
de mieux aligner leurs stratégies sur les priorités nationales. Un dialogue soutenu de la
Banque avec les autorités gouvernementales serait de nature à atténuer l’impact négatif de ces
différents risques. En outre, la communauté internationale, la CEEAC et la CEMAC sont des
partenaires du Tchad dans la lutte contre l’insécurité sous-régionale.
IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
4.1. Conclusion
La stratégie d’assistance de la Banque au Tchad pour la période 2015-2020, qui a été élaborée
de manière participative, se propose d’aider le pays à consolider son cadre macroéconomique,
à exécuter avec succès un programme triennal conclu avec le FMI au titre de la facilité élargie
de crédit (FEC), et à créer un cadre attractif au développement des affaires et à
l’investissement. Cette stratégie sera mise en œuvre par la Banque africaine de développement
en s’appuyant sur des travaux analytiques, sur des interventions sectorielles bien identifiées et
en prenant en compte les différentes situations de fragilité. Le dialogue avec le Gouvernement
du Tchad et les autres partenaires techniques et financiers sera également un élément-clef de
la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie.
4.2. Recommandations
Les Conseils d’administration sont invités à examiner et approuver le présent document de
stratégie pays 2015-2020 pour le Tchad et son éligibilité aux ressources du Guichet 1 de la
Facilité d’appui à la transition.
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ANNEXE N° 1 - CADRE DES RESULTATS DU DSP 2015-2020
Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

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

PILIER I : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR L’OBTENTION D’UNE CROISSANCE ECONOMIQUE FORTE ET PLUS DIVERSIFIEE
1 - Développement des infrastructures de transports

-Désenclavement

intérieur par -Faiblesse des infrastructures -Consolider et développer les
rapport aux zones à forte
de transport, notamment
infrastructures de transports en vue
potentialité de production.
routières.
d’accroitre le réseau de transports et
permettre le désenclavement interne et
-Désenclavement du pays par -Faible niveau des
externe du pays et le renforcement de
rapport
au
marché
infrastructures routières
l’intégration régionale en Afrique
international à des prix
pour désenclaver les zones
centrale
compétitifs.
de production.

-Entretien

du réseau routier -Coût élevé des services de
existant.
transport.

-Faible connexion du Tchad
avec ses principaux
partenaires commerciaux
régionaux.

-Vitesse moyenne de transport des

marchandises et des passagers du
départ à l’arrivée, sur les routes
concernées par les projets (km/h)
améliorée.

-Capacités insuffisantes pour -Proportion des ménages ayant accès à
assurer la gestion et
l’entretien des
investissements dans le
domaine des
infrastructures.

-72,3 km de routes nationales bitumées
-93 km de routes transnationales construites.
-250 km de pistes rurales réhabilitées.
-1 poste de contrôle juxtaposé construit,

une route praticable en toutes saisons
accrue.

équipé et mis en service à la frontière
Niger/Tchad.

Rapport APD de l’étude de faisabilité du
-Accessibilité et mobilité des populations -1 Projet
de construction de la voie ferrée
rurales dans le Sud du Tchad (Moyen
Chari et Salamat) améliorées.

-Temps, coûts de transport et logistique sur la RTS, notamment sur la liaison

-Le niveau des échanges

-30

commerciaux
intracommunautaires est accru.

-Proportion des ménages ayant
accès à une route praticable en
toutes saisons accrue.

-Rapport APS de l’étude validé.
-

N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) disponible.7777

km de
bitumées.

-40

Interventions proposées:
-Etude de faisabilité du Projet de
construction de la voie ferrée
N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) – 2015.
-Projet routier Singako-Am Timan – 2017
routes

km Routes
construites.

nationales

transnationales

-94 km de pistes rurales réhabilitées.
-1 Rapport APS de l’étude de
faisabilité
du
Projet
de
construction de la voie ferrée
N’Gaoundéré
(Cameroun)
–
N’Djamena (Tchad) disponible.

-

Niamey/Ndjamena réduit.

-Rapport APD de l’étude de la voie ferrée

-Projet de construction de la voie ferrée
N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) – 2018.
Interventions en cours:
-Projet de bitumage de la route Koumra –
Sahr – 2009.
-Projet Route Algérie/Niger/Tchad – 2013.
-Projet de bitumage de la route KyabéSingako – 2014.

validé.
2 - Développement des infrastructures d’énergie

-Développement

d’un système -Insuffisance des
de production, de transport et
infrastructures nationales
de distribution d’énergie
de production, de transport
électrique plus économique et
et de distribution d’énergie.
plus fiable.
-Vétusté du réseau de
-Promotion des énergies distribution électrique.
alternatives propres en vue de -Coût élevé de production de
la
protection
de
l’énergie.
l’environnement.
-Déséquilibre financier et
contreperformance
commerciale de la SNE.

-Limitation des outils d’aide à
la décision de gestion et
d’investissement dans le
secteur.

-Non maîtrise des énergies

-Réduire la fracture énergétique en vue de

Interventions en proposées:

l’accroissement du potentiel de
développement du pays et de
l’amélioration du climat des affaires.

-Taux

d’accès électricité passe de 3,9%
en 2014 à 7% en 2020.

-Part

de l’énergie renouvelable dans le
mix énergétique du Tchad augmentée
de 38%.

-Amélioration

de la qualité des services
de distribution d’électricité et du taux
de
recouvrement
à
Ndjamena,
Moundou et Sahr.

-Emplois temporaires et durables créés.
-Amélioration de l’efficacité énergétique.

-Starsol – 2016.

250 Km de ligne de 225 kV construits.

-Augmentation

du
aux

nombre
services

d’abonnés
d’électricité.
Extension/Réhabilitation du réseau de
distribution de Ndjamena, Moundou et Sahr -Mise à disposition de rapport
sur 99 km (MT) et 1082 Km (BT).
d’étude
de
faisabilité
technique,
financière
et
109 MW additionnelle installée à
économique
pour
Ndjamena, Moundou et Sarh à base du
l’interconnexion des réseaux
thermique.
électriques du Tchad et du
Cameroun.
100 MW d’énergie renouvelable installée à
N’Djamena.
-Cadre
institutionnel
et
commercial
du
Projet

I

Construction d’un réseau de
distribution de 90 Km à
Ndjamena.

-Projet d’électrification péri-urbaine et de
modernisation des réseaux électriques
de N’Djamena, Moundou et Sarh –
2016.

Installation d’une capacité de 49
MW à base du thermique.

-Projet d’interconnexion électrique entre le
Cameroun et le Tchad – 2017.

Construction d’une Centrale
solaire de 60 MW à Ndjamena.
Intervention en cours:
Raccordement de 12 500
ménages.
Rapport APS de l’Etude

-Etude d’interconnexion électrique entre le
Tchad et le Cameroun – 2013.

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

-Mise

à disposition d’outils
planification sectorielle

de

-

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

50 000 ménages raccordés (soit environ
300 000 consommateurs dont 52% de
femmes) Ndjamena, Moundou et Sarh.
10 localités rurales électrifiées le long de la
ligne de 250 Km.
150 fonctionnaires de la SNE formés à la
gestion des projets, notamment d’énergie et
à l’exploitation efficace des infrastructures.
1 Etude d’électrification périurbaine
complémentaire réalisée.

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

d’interconnexion
électrique
préparé et approuvé.

l’interconnexion électrique TchadCameroun disponible.

-DAO

lancé pour les travaux
d’interconnexion des réseaux
électriques du Cameroun et du
Tchad,
et
le
volet
électrification rurale le long
des couloirs des lignes de
transport.

-Nombre

d’emplois temporaires
et durables créés.

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

Projet de plan national de
développement des énergies
renouvelables disponible.
50 fonctionnaires de l’ADER
formés à la gestion des projets
d’énergie renouvelables et de
développement des PPP.

1 Plan national de développement des
énergies renouvelables élaboré.
PILIER II : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE POUR ACCROITRE L’EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ATTRACTIVITE DU CADRE ECONOMIQUE
1 - Renforcement de la gouvernance économique, sectorielle et locale
Amélioration
de
la
gouvernance
du
secteur
public
pour
renforcer
l’efficacité et l’efficience de
la dépense publique.

Faibles capacités de l’Etat
au plan institutionnel,
technique et humain.
Stratégie
nationale
de
bonne
gouvernance
inadaptée.
Systèmes et pratiques de
passation des marchés peu
efficients.
Les CDMT
opérationnels.

sont

non

Taux de pression fiscale
hors pétrole très faible.
(l’un
des
plus
bas
d’Afrique.

Amélioration du cadre et de l’efficacité
dans la gestion des finances publiques
et de la gouvernance sectorielle et
locale.

La stratégie de la bonne gouvernance est
révisée.

La gouvernance et la transparence
dans la gestion des finances publiques
sont améliorées.

Le nouveau code des marchés publics est
adopté et ses décrets d’application
promulgués.

La transparence, l’efficacité et le coût
de la commande publique sont
améliorés.

Le taux de marchés publics passés de gré à
gré passe de 33% (2013) à moins de 15%
en 2020.

Interventions proposées:
-Programme d’appui budgétaire – 2015.
La stratégie révisée de la
bonne gouvernance est mise en
œuvre.

La
stratégie
de
bonne
gouvernance est révisée et
disséminée.

Le délai de traitement des
dossiers de passation de
marchés amélioré.

L’Autorité de régulation des
marchés publics (ARMP) est en
place et est opérationnelle.
Les audits des marchés publics
sont régulièrement réalisés et les
recommandations mises en œuvre.

Les systèmes d’information de la gestion
des finances publiques et de la passation
des marchés sont fonctionnels.
La programmation
renforcée.

budgétaire

est

Les CDMT sont opérationnels dans les
secteurs clés (infrastructures ; éducation ;
santé ; eau et assainissement ; etc.) du
secteur public.

La gestion des revenus pétroliers est
améliorée.

La crédibilité du budget est
renforcée.

Les
rapports
annuels
ITIE
sont
régulièrement
produits
et
les
recommandations sont mises en œuvre.
Mise en œuvre effective du plan d’action de
mobilisation des recettes internes (hors
secteur pétrolier).

Le 1/3 des ministères sectoriels
disposent d’un CDMT en ligne
avec le PND et financé.

Le recensement des contribuables
dans les grandes villes est finalisé.
La transparence dans la gestion
des industries extractives est
renforcée.
Le taux de pression fiscale

II

-Projet d’appui à la bonne gouvernance –
2017.
Interventions en cours:
-Renforcement de capacités dans
domaine finances publique – 2012.

le

-Renforcement des capacités dans le
domaine des industries extractives et du
pétrole – 2012.

Le taux d’exécution du budget est
amélioré (au moins 75% pour le
budget d’investissement).
Taux de pression fiscale (hors secteur
pétrolier) est supérieur à 12%.

-Projet d’appui à la gouvernance locale et à
la décentralisation – 2016.

Les rapports annuels ITIE sont
régulièrement produits et les
recommandations sont mises en
œuvre.

-Projet d’appui à la mise en œuvre du Plan
national de développement 2013-2015 et
à l’élaboration de la vision 2030 – 2013.
-Projet d’appui à l’amélioration du climat
des Affaires – 2013.
-Projet d’appui à l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE –
2014.

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

Amélioration
de
la
gouvernance locale pour
améliorer la provision des
services sociaux de base

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

La gestion des finances locales est
améliorée

Audit régulier des finances locales dans les
cinq plus grandes communes du Tchad.

Faible capacité de gestion
des finances locales

Au moins 30% des collectivités locales sont
formées sur la préparation et l’exécution du
budget local.

La
capacité
d’entretien
des
infrastructures locales est renforcée

50 élus communaux formés en procédures
de maîtrise d'ouvrages.

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

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

hors pétrole est supérieur à
10% contre 8,3% en 2013.
Le taux d’exécution du budget
d’investissement
des
collectivités
locales
est
supérieur à 75%.
La part des dépenses salariales
dans
les
dépenses
de
fonctionnement
des
collectivités locales est réduite.
Les ressources allouées à
l’entretien des infrastructures
locales sont accrues.

Le premier audit des finances
locales dans les cinq grandes
communes du Tchad est finalisé.
10% des collectivités locales sont
formées sur la préparation et
l’exécution du budget local.
10 élus communaux formés en
procédures de maîtrise d'ouvrages.

2 - Amélioration du climat des affaires en vue de la promotion du secteur privé
Promotion du secteur privé
afin de diversifier les sources
d’ une croissance inclusive.

Le climat des affaires
demeure peu propice au
développement du secteur
privé.
Les difficultés liées à
l’environnement des
affaires.
Les PME sont peu
compétitives du fait de la
faible productivité des
facteurs de production
(travail et capital) et de
leurs coûts élevés.

Le développement du secteur privé est
facilité grâce aux réformes et
l’entreprenariat et l’appui aux filières
sont renforcés
Le droit commercial tchadien est mis
en conformité avec les dispositifs issus
de la règlementation « OHADA » et «
CEMAC » et notamment celui relatif à
l’arbitrage.

Le système judiciaire est renforcé en
vue
de
la
promotion
d’un
environnement
attractif
à
l’investissement.

La contribution du secteur privé
moderne (hors pétrole) au PIB passe
de 8,7% en 2012 à 12% en 2020.

L’Agence Nationale de Promotion des
Investissements et des Exportations est
opérationnelle

-Programme d’appui budgétaire – 2015.
-Projet d’appui à la gouvernance locale et à
la décentralisation – 2016.

Le droit commercial tchadien est révisé.

5 tribunaux de commerce réhabilités et
fonctionnels.
Un plan de formation des professionnels du
secteur judiciaire est mis en œuvre de façon
satisfaisante.

Le climat des affaires est
amélioré
(Classement
du
Tchad dans le rapport « Doing
Business » en progression
significative comparé à 2014).

Formation des agents aux
techniques de vérification fiscale
et
de
recensement
des
contribuables.

-Elaboration d’un schéma directeur pour le
développement du tourisme au Tchad –
2016.

Le recensement des entreprises est
réalisé.

-Projet d’Appui à la Bonne Gouvernance –
2017.

Les Tribunaux de commerce
sont renforcés et le temps de
traitement des dossiers réduit.

3 tribunaux de commerce
réhabilités et fonctionnels.

Interventions en cours:

Le cadre légal et réglementaire du dispositif
de création des PME/PMI est revu et mis à
niveau.

La réforme législative touchant au cadastre
et aux questions foncières est achevée.
Le schéma directeur pour le développement
du tourisme est élaboré.

La réforme du cadre législatif du
cadastre et du foncier est effective.

Interventions proposées:

10% des marchés publics réservés aux
PME, y compris la sous-traitance et les
consortiums.

L’accès des PME aux marchés publics
est soutenu et encadré par la loi.

III

La contribution du secteur
privé moderne (hors pétrole)
passe de 8,7% en 2012 à 10%
en 2017
La réforme du cadre législatif
du cadastre et du foncier est en
cours
L’accès des PME aux marchés
publics est soutenu et encadré
par la loi.

Les textes relatifs à la création et
l’accès des PME au financement
sont adoptés.
Les textes de loi régissant le
foncier au Tchad sont réactualisés
et disponibles.

5% des marchés publics réservés
aux PME, y compris soustraitance et les consortiums.

-Projet d’appui à l’amélioration du climat
des Affaires – 2013.
-Projet d’appui à l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE –
2014.

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

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

AXE TRANSVERSAL : RENFORCER LA RELISIENCE ECONOMIQUE
Renforcer la résilience, notamment agricole et face au changement climatique, afin de consolider durablement les bases du développement économique
Développement de l’offre de
production et des opportunités
d’emplois décents favorables
aux populations vulnérables
notamment les femmes et les
jeunes

Insécurité alimentaire
Dégradation des terres et
atteintes au couvert végétal
en raison d’une
exploitation accélérée des
ressources forestières.
Conflits récurrents entre
éleveurs et agriculteurs.
Assèchement du Lac Tchad
Difficultés liées à l’accès
au foncier pour les jeunes
et les femmes.

Promouvoir une croissance plus verte,
résiliente au climat.
Production agricole augmentée et le
rendement agricole amélioré.
Sécurité alimentaire et nutritionnelle
de la population du Sahel, en
particulier celle du centre du Tchad
amélioré

2945 ha de petits périmètres irrigués
villageois (PPIV) aménagés dont 345 ha
périmètres maraichers
300 ha réhabilités/aménagés en maîtrise
totale d’eau
200 ha en culture de contre saison

-863

ha de plaines d’inondation réhabilités
dans le bassin du Lac Tchad

Accès des femmes aux ressources
productives et aux services sociaux de
base amélioré

2 de micro barrages construits

Revenu moyen des ménages
vulnérables amélioré notamment ceux
dirigés par les femmes.

365 km de pistes rurales réhabilitées

Conditions de vie des femmes des
zones couvertes par les projets et leur
autonomisation économique
améliorées.
Cohésion sociale renforcée à travers
une bonne gouvernance des ressources
naturelles partagées.
Lac Tchad inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en tant que
Reserve de Biosphère Transfrontière
(RBT).

116 ha de dunes fixées

-415 km de couloirs de transhumance balisés
-714 forages et12 châteaux construits
-600 branchements privés réalisés.
-716 latrines construites.
-50 plateformes multifonctionnelles (PTFM)
construites (50% pour les Associations de
femmes).

-100

acteurs des communes formés sur la
gestion des conflits.
100 élus communaux formés en procédures
de maîtrise d'ouvrages.
1 plan d’aménagement et de gestion de la
Reserve de Biosphère Transfrontière (RBT)
élaboré.

IV

Interventions proposées:
Augmentation production
agricole et du rendement.
Accès des femmes aux
ressources productives
amélioré.
Accès aux services sociaux de
base amélioré.

-500 ha de petits périmètres irrigués
villageois (PPIV) aménagés.

-315 km de couloirs de transhumance
balisés.

-500

forages
construits.

et

10

châteaux

-300

branchements privés en eau
potable réalisés.

Octroie de crédit rotatif à partir -500 latrines construites.
des revenus tirés des activités -50 acteurs des communes formés
des plateformes
sur la gestion des conflits.
multifonctionnelles (PTFM).
-15 plateformes multifonctionnelles
Gouvernance des ressources
(PTFM) construites pour les
naturelles partagées améliorée.
Associations de femmes.
Cohésion sociale renforcée.

-1

dossier pour la Création du Lac
Tchad comme une Reserve de
Biosphère Transfrontière (RBT)
conçu et validé.

-Programme régional pour la conservation
et l'utilisation durable des ressources
naturelles et l'efficacité énergétique dans
le Bassin du Lac Tchad – 2015.
-Programme intégré de développement et
d’adaptation
aux
changements
climatiques dans le bassin du Niger –
2016.
Interventions en cours:
-Programme de développement durable du
bassin du Lac Tchad – 2008.
-Projet d’infrastructures rurales, pastorales
et de transhumance – 2011.
-Alimentation eau potable et assainissement
huit centres secondaires et zones rurales
environnantes – 2012.
-Projet de bitumage de la route KyabéSingako – 2014.
-Programme de renforcement de la
résilience à l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle récurrente au Sahel –
2014.
-Programme de réhabilitation et de
renforcement de la résilience des
systèmes socio-écologiques du bassin du
Lac Tchad – 2014.

ANNEXE N° 2 - TCHAD - PROGRAMME OPERATIONNEL INDICATIF FAD 13 et 14
(Montants en millions d’UC)
Année

Operations proposées

BAD

ABP

ER

Sources de financement
Sect.
AGTF
privé

TOTAL
FAT

GEF

Notes

Annulation

PILIER I : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR UNE CROISSANCE FORTE ET PLUS DIVERSIFIEE (TRANSPORT ET ENERGIE)
An.
2015

An.
2016

Etude de faisabilité du Projet de construction de la voie
ferrée – N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena (Tchad)
TOTAL AN. 2015
Projet d’électrification péri-urbaine et de modernisation des
réseaux électriques de N’Djamena, Moundou et Sarh
STARSOL

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

4,47
18,75

TOTAL AN. 2016

1,7

6,17

Cofinancement de la BDEAC (25
MUC).

18,75

18,75

4,47

24,92

An.
2017

Projet Interconnexion électrique Tchad-Cameroun

25,0

6,3

9,45

10,0

50,75

TOTAL AN. 2017

25,0

6,3

9,45

10,0

50,75

An.
2018

Projet routier Singako-Am Timan

25,0

13,0

10,0

48,0

TOTAL AN. 2018
Projet de construction de la voie ferrée – N’Gaoundéré
(Cameroun) – N’Djamena (Tchad)
TOTAL AN. 2020

25,0

13,0

25,0

9,77

An.
2020

Contribution du Tchad au
financement de l'étude

10,0

Contribution OPEP (A définir)
Contribution Etat (40 MUC) +
OPEP (10 MUC).

48,0

14,655

49,425

25,0
9,77
14,655
49,425
PILIER II : LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AFIN D’ACCROITRE L’EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ATTRACTIVITE DU CADRE

ECONOMIQUE

An.
2015

Programme d'appui aux réformes des finances publiques

3,365

10,0

13,365

TOTAL AN. 2015

3,365

10,0

13,365

An.
2016

Projet d'appui à la gouvernance locale et à la décentralisation

2,0

2,0

An.
2017

Projet d'appui à la bonne gouvernance

10,0

10,0

TOTAL AN. 2017

10,0

10,0

TOTAL AN. 2016

2,0

-

2,0
-

AXE TRANSVERSAL : RENFORCER LA RESILIENCE, NOTAMMENT AGRICOLE ET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AFIN DE CONSOLIDER DURABLEMENT LES BASES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
An.
2016

Programme intégré de développement et d’adaptation aux
changements climatiques dans le bassin du Niger
TOTAL AN. 2016
TOTAL GENERAL 2015-2020

75,0

2,3

3,45

0,39

6,14

2,3

3,45

0,39

6,14

48,44

27,56

20,0

18,75

12,0

0,39

4,47

206,6

ABP = Allocation pays basée sur la performance ER = Enveloppe régionale
AGTF = African Growth Trust FundBAD = Guichet BAD
NB : Les montants estimatifs pour la période du FAD 14 (An. 2017 – An. 2020) sont susceptibles de modifications en fonction des allocations du FAD.
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ANNEXE N° 3 - PRINCIPALES DONNEES SUR LE PORTEFEUILLE DES OPERATIONS EN
COURS DE LA BAD – 31 JUILLET 2015
Titre du projet

Date
approbation

Engagt
(UC)

Mont.
Décaissé
(UC)

Engagt
(en milliers de
CFA)

Mont.
décaissé

Age
(an)

% déc
BAD

Date
clôture

2 625 423

4,1

30,61

31/12/2016

2 625 423

4,1

30,61

5 089 048

3,1

30.87

5 089 048

3,1

30,87

23 771 160

6,1

91,21

31/12//2015

0

1,2

0,00

31/12/2018

23 771 160

3,6

64,85

851 406

2,7

71,46

31/10/2015

464 081

2,7

41,69

31/10/2015

137 009

1,7

2,82

31/12/2018

51 919

1,3

4,50

30/09/2016
31/12/2015

(en milliers de
CFA)

PORTEFEUILLE NATIONAL
Secteur Agricole/Environnement
1

Projet d'appui aux infrastructures Rurales

10 400
000
3 184 264
8 574 790
10 400
000
3 184 264
8 574 790
Secteur Eau et Assainissement
19 996
749
6 172 292
16 487 299
19 996
749
6 172 292
16 487 299
Secteur Transport
31 610
000
28 831 036
26 062 413
12 846
000
0
10 591 514
44 456
000
28 831 086
36 653 927
Gouvernance
1 445
001
1 032 634
1 191 402
1 350
000
562 865
1 113 074
5 890
000
166 173
4 856 300
1 400
000
62 971
1 154 298

06/07/2011

Sous Total Secteur Agricole/Environnement

2

Programme AEPA 8 Centres secondaires

06/07//2012

Sous Total Secteur Eau/Assainissement

3

Bitumage de la route Koumra - Sahr

02/06/2009

4

Bitumage de la route Kyabé - Sinkago

13/06/2014

Sous Total Secteur Transport

5
6
7
8
9

Renforcement de capacités dans le
domaine finances publiques (FP)
Renforcement capacités domaine des
industries extractives et pétrole (ITIE)
Amélioration du climat des Affaires
(PACADET)
Atteinte Point d'Achèvement de l’IPPTE
Projet d'appui à la mise en œuvre du Plan
National de Développement

01/11/2012
01/11/2012
03/12//2013
05/03/2014
27/06//2013

500 000
10 585
001
85 437
750

Sous Total Gouvernance
Total Général - Portefeuille National

396 041

412 249

326 535

1,9

79,21

2 220 684

8 727 323

1 830 950

2,1

20,22

40 408 276

70 441 006

33 316 581

2,7

48,56

31/12/2018

PORTEFEUILLE MULTINATIONAL
Secteur Agricole/Environnement
Programme de Développement durable
10
du Bassin du Lac Tchad

11/12/2008

11

29/11/2007

30 000
000
5 000
000

22/07/2013

15/10//2014

12

13

14

Projet d'appui à la filière coton
Programme de Conservation de la
Biodiversité en Afrique Centrale
Programme de renforcement de la
résilience à l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle récurrente au Sahel
Programme de réhabilitation et de
renforcement de la résilience des
systèmes socio-écologiques

17/12//2014

Sous Total - Secteur Agricole/Environnement

15

Projet Route Algérie/Niger/Tchad

12/11/2013

Sous Total - Secteur Transport

16

Etude interconnexion électrique Tchad
Cameroun

Sous Total - Secteur Energie
Total Général - Portefeuille Multinational

07/10/2013

15 249 797

24 734 970

12 573 442

6,6

50,83

31/12/2015

3 121 275

4 122 495

2 573 488

8,6

62,43

30/09/2015

250 000

0

206 125

0

2.1

0,00

31/12//2016

9 770
000

0

8 055 351

0

0,8

0,00

31/06//2020

4 411 069

0

0,6

0,00

31/09//2020

41 530 010

15 146 930

3,7

36,47

33 973 504

61 673

1,6

0,00

33 973 504

61 673

1,6

0,00

1 030 624

151 669

1,7

14,72

1 030 624

151 669

1,7

14,72

76 534 138

15 373 051

3,1

19,25

147 055 786

48 676 857

2,9

33,10

5 350
000
0
50 370
000
18 371 072
Secteur Transport
41
300 000
74 800
41
300 000
74 800
Secteur Energie
1 250
000
183 954
1 250
000
183 954
92 920
18 629 826
000

PORTEFEUILLE DE LA BAD AU TCHAD
Total Général

178 357 750

59 038 103

VI

31/12//2019

31/12/2016

ANNEXE N° 4 - STRATEGIE FINANCIERE DE LA BANQUE
1-Passation des marchés (Acquisitions)
1.1 Cadre législatif et réglementaire
Au Tchad, un Code des Marchés Publics (CMP) est d’application depuis décembre 2003 (décret n° 503/PR/PM/SGG/2003). Ce
code s’inspire des principes fondamentaux des marchés publics que sont l’économie, l’efficacité et la transparence. Il a institué
les Commissions d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) dans les ministères et les grandes institutions qui sont les
organes chargés de l’ouverture, de l’analyse des offres et de l’attribution provisoire des marchés, sous le contrôle de l’Organe
Chargé des Marchés Publics (OCMP). La réglementation tchadienne a rendu obligatoire l’utilisation des dossiers types d’appel
d’offres (DTAO). Ces DTAO, d’une manière générale, s’inspirent des procédures des bailleurs de fonds internationaux qui
financent la plupart des projets au Tchad. Mais sur le plan pratique, il est à noter que le circuit de passation des marchés publics
est long, complexe et peu flexible. Le cadre légal comprend vingt-deux (22) décrets règlementant la passation des marchés
publics. Le Décret N° 503/PR/PM/SGG/03 du 05 décembre 2003 portant Code des Marchés Publics (CMP) a été suivi par
d’autres décrets permettant l’application dudit Code. Ce code en vigueur comporte un certain nombre de faiblesses répertoriées
dans le tableau ci-après.

Faiblesses constatées

Mesures nécessaires à sa mise en conformité

Publicité pour la pré-qualification

Prévoir l’obligation de la publicité des avis de préqualification pour les marchés de travaux afin d’accroître la
concurrence.

Evaluation des offres

Prévoir la possibilité pour l’autorité contractante d’accepter
même une seule offre (à défaut de plusieurs) lorsque les
procédures ont été entièrement suivies et ce, conformément à
la clause 2.61 des R&P de la Banque.

Restriction liée à l’obligation qu’ont les entreprises
étrangères de devoir se constituer en groupement avec
les sociétés nationales

Permettre aux firmes étrangères de pouvoir soumettre
librement leurs offres (sans obligation de s’associer à des
firmes locales afin de se conformer à la clause 1.10 des R&P.

Ouverture des plis

Prévoir que seule l’ouverture des plis en un temps des offres
de travaux et de fournitures est admissible.

Marge de préférence

Supprimer l’article 13 du CMP qui dispose que : « L'Autorité
Contractante peut décider au moment de la préparation du
dossier d'appel d'offres d'accorder une préférence aux
soumissionnaires mentionnés ci-après, à condition que leur
offre soit identique à celle du mieux disant et que le prix
proposé ne soit pas supérieur de plus de quinze (15) % à celui
proposé par ce dernier ».

2-Risques et stratégie de la Banque en matière de gestion financière
1. L’évaluation du risque fiduciaire (ERF) liée au système de gestion des finances publiques (GFP) du Tchad a été réalisée
en juillet 2014 par le Département des services fiduciaires de la Banque (ORPF) dans le cadre de la préparation du
Document de Stratégie pour le Tchad pour la période 2015-2020 (DSP). Cette évaluation a été faite conformément à la
Politique de Gestion Financière des Opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et
à la Directive de Promotion de l’Utilisation des Systèmes Nationaux de GFP de février 2014. Le rapport complet sera posté
sur le site intranet de la Banque.
2. L’objectif de l’ERF est de répondre à l’engagement pris par la Banque dans le cadre de la Déclaration de Paris à
maximiser l’utilisation des systèmes nationaux de GFP pour la gestion financière des projets et programmes financés par la
Banque. Il s’agit d’une part, d’évaluer le système de GFP actuellement en place au Tchad afin de déterminer s’il est adéquat
et permet la production en temps réel des informations financières exhaustives et fiables sur la gestion des projets et
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programmes financés par les partenaires au développement (dont la Banque) et, d’autre part, d’identifier les besoins en
matière de renforcement des capacités permettant l’utilisation progressive du système national de GFP.
3. Au Tchad, le dernier rapport existant sur l’évaluation du système de GFP est le PEFA 2009. Depuis cette date, aucune
autre étude diagnostique couvrant l’ensemble du domaine de la GFP n’a été menée. Aussi, le PEFA 2009 a-t-il servi de
référence permettant à la mission d’évaluation de mesurer les résultats obtenus à ce jour et ce qui reste à réaliser. En
absence d’une évaluation plus récente du système de GFP, la mission a dû procéder à « un examen et à une analyse ex
nihilo » de la situation actuelle relative aux éléments déterminant du risque fiduciaire lié à la GFP à savoir : le budget, la
trésorerie, la comptabilité et l’établissement des rapports, le contrôle interne et enfin le contrôle externe. Les résultats ont été
obtenus à travers les réponses écrites suite à l’envoi d’un questionnaire et à des entretiens directs avec les responsables du
Ministère des Finances et du Budget (SG, DGB, CF, DGTCP, DT, PAMFIP), la Cour des comptes (CdC) et le Ministère de
l’Assainissement public et de la promotion de la Bonne Gouvernance. Par ailleurs, l’évaluation a tenu compte du niveau de
la perception de la corruption au Tchad, notamment celle publiée par « Transparency International ». Cette évaluation s’est
également basée sur des rapports spécifiques, en particulier l’EPIP de la Banque et le rapport annuel de suivi-évaluation
pour l’exercice 2013 du PAMFIP.
4. Il ressort de l’évaluation que le risque fiduciaire global résiduel demeure « élevé » à cause principalement de la faiblesse
des institutions de contrôle et des ressources humaines, de l’absence de discipline budgétaire et d’un système intégré de
GFP. Les mesures d’atténuation préconisées nécessiteront un temps relativement long avant de donner leur pleine mesure.
Par ailleurs, le niveau élevé du risque lié à la perception de la corruption et les autres difficultés, liées au contexte actuel du
pays, à réaliser ces mesures ne sont pas de nature à favoriser la mise en œuvre des toutes les réformes de GFP dans la
période de la stratégie 2015-2020 de la Banque. La mise en œuvre des mesures identifiées pour l’atténuation du risque
fiduciaire va donc au-delà de l’appui de la Banque. Elle nécessite un engagement réel du Gouvernent à améliorer la GFP et
la conjugaison des efforts de tous les partenaires techniques et financiers du Tchad. La situation actuelle de la GFP ne
permet donc pas à la Banque d’utiliser pour le moment le système national de GFP pour la gestion des projets et
programmes qu’elle financera dans le cadre de sa stratégie 2015-2020 pour le Tchad. Le contexte actuel de
gouvernance financière ne favorise pas la mise en œuvre efficace des initiatives de la Banque pour mitiger le risque.
Toutefois, la Banque continuera, comme dans les précédentes stratégies, à appuyer les initiatives collectives et concertées
avec les partenaires techniques et financiers (PTF) et le Gouvernement, pour améliorer la GFP. La présente évaluation sera
actualisée lors de la revue à mi-parcours de la stratégie de la Banque au Tchad en vue de prendre en compte les évolutions
dans l’objectif de permettre l’utilisation progressive des éléments du système présentant un risque fiduciaire modéré ou
faible.
5. En conséquence, l’utilisation des ressources prévues au titre de la stratégie 2015-2020 sera faite conformément aux
règles et procédures de la Banque. Le contrôle des projets financés par la Banque par l’Inspection générale des finances
(IGF) sera encouragé. Les arrangements en matière de gestion financière seront examinés lors des missions d’évaluation des
projets et l’existence d’un dispositif de gestion financière satisfaisant pour la Banque au démarrage des activités sera exigée.
Les audits externes seront réalisés en fonction du niveau du risque de chaque opération par un cabinet d’audit privé,
indépendant et satisfaisant aux exigences de la Banque.
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ANNEXE N° 5 - INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARES
Année

Tchad

Afrique

Pays en
Développement

Pays
Développés

2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
20072013
2013
20082013

1 284
13,2
22,1
10,3
1 020
71,6
44,9

30 067
1 136,9
39,9
37,8
2 310
66,1
42,8

80 386
6,0
47,6
73,3
4 168
67,7
52,9

53 939
1,3
78,7
24,3
39 812
72,3
65,1

0,762

0,801

0,506

0,792

184

...

...

...

36,5

39,6

17,0

...

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)

2014

3,0

2,5

Taux d'accroissement de la population urbaine (%)

2014

3,5

3,4

1,3
2,5

0,4
0,7

Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âgée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice synthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2013
2014

48,2
2,4
90,9
100,4
21,9
51,6
52,5
45,3
13,9
88,5
147,5
6,2
980,0
5,8

40,8
3,5
62,4
100,4
24,0
59,6
60,7
34,4
10,2
56,7
84,0
4,6
411,5
34,9

28,2
6,3
54,3
107,7
26,0
69,2
71,2
20,9
7,7
36,8
50,2
2,6
230,0
62,0

17,0
16,3
50,4
105,4
23,0
79,3
82,3
11,4
9,2
5,1
6,1
1,7
17,0
...

3,7

46,9

118,1

308,0

18,8

133,4

202,9

857,4

22,7

50,6

67,7

...

50,7

67,2

87,2

99,2

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Active - Total (%)
Participation de la Population Active - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain
Indice de développement humain (rang sur 187 pays)
Population vivant en dessous de 1,25 $ par Jour (%)

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
Accès à l'eau salubre (% de la population)

20042012
20042012
20092012
2012

IX

Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années)
Accès aux services sanitaires (% de la population)
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)
Enfants vaccinés contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
Apport journalier en calorie par habitant
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)

2012
2012
2013
2013
2013
2013
20052013
2011
2013

44,0
11,9
2,5
151,0
62,0
59,0

51,3
38,8
3,7
246,0
84,3
76,0

57
56,9
1,2
149,0
90,0
82,7

69
96,2
...
22,0
...
93,9

30,3

20,9

17,0

0,9

2 061
1,3

2 618
2,7

2 335
3,1

3 503
7,3

103,2

106,3

109,4

101,3

89,5

102,6

107,6

101,1

22,8

54,3

69,0

100,2

14,3

51,4

67,7

99,9

15,4

45,1

58,1

81,6

37,3

61,9

80,4

99,2

46,9

70,2

85,9

99,3

27,8

53,5

75,2

99,0

2,3

5,3

4,3

5,5

3,9
0,4
9,0
0,0

8,8
43,4
22,1
1,1

11,8
43,4
28,3
3,0

9,2
28,9
34,9
11,6

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB
Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

20112014
20112014
20112014
20112014
20122014
20062012
20062012
20062012
20092012

2012
2012
2012
2012

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD; Banque
Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD
, Rapports nationaux. Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non
disponibles.

dernière mise à jour: Août 2015
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ANNEXE N° 6 - PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim

19901

Ratio emploi / population, 15 +, total (%)

66,9

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (% des enfants de moins de 5)

34,3

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (% de la population)
Prévalence de la sous-alimentation (% de la population)

...
41,7

20002
66,6
33,9
61,9
41,6

20143
66,6
30,3
36,5
34,8
44,0
37,3
35,3
79,2

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous
Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (% des femmes de 15-24 ans)

8,9

Taux d'alphabétisation des adultes (% de personnes âgées de 15 et plus)

10,9

Taux d'achèvement du primaire, total (% du groupe d'âge concerné)

20,1

Total des inscrits, primaire (% net)

50,0

30,8
28,4
31,5
57,8

2,4
58,8
26,4

5,2
71,0
41,3

14,9
76,7
45,7

30,0
107,0
193,4

36,0
95,4
164,8

59,0
88,5
147,5

15,0
3,8
1600,0

14,4
4,1
1200,0

22,7
5,8
980,0

149,0
...
...
3,2

151,0
...
...
3,1

151,0
2,1
0,9
2,5

0,1
9,5
44,2

0,1
11,4
49,2

0,1
11,9
50,7

23,5
0,1
...
1,2

49,3
15,0
200,6
5,1

31,1
21,0
337,3
2,4

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes
Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (%)
Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,
Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire
Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
Vaccination, la rougeole (% des enfants âgés de 12-23 mois)
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)
Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)
Objectif 5 : améliorer la santé maternelle
Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du total)
La prévalence des contraceptifs (% des femmes âgées de 15-49 ans)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies
Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)
Prévalence du VIH, femmes (% ages 15-24)
Prévalence du VIH, de sexe masculin (% ages 15-24)
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49)
Objectif 7 : assurer un environnement humain durable
Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)
Installations d'assainissement amélioré (% de la population ayant accès)
Source d'eau améliorée (% de la population ayant accès)
Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement
Aide par habitant (current US $)
Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants
Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants
Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.
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ANNEXE N° 7 - NOTE SUR L’ADMISSIBILITE DU TCHAD AUX RESSOURCES DU GUICHET 1
DE LA FAT
REPUBLIQUE DU TCHAD
Note sur l’admissibilité du Tchad aux ressources du Guichet 1 de la FAT
La présente note vise à démontrer que le Tchad remplit les critères d’admissibilité et d’éligibilité aux ressources du Guichet
1 de la Facilité d’appui à la transition. Ces ressources permettront de réaliser un appui budgétaire dans le cadre de la
préparation du document de stratégie pays (2015-2020). L’octroi de ses ressources permettra également de mieux adresser
les situations de fragilité identifiées dans le cadre d’une étude entreprise par le Département d’appui à la transition en 2014
et au regard de sa situation financière actuelle.
Indicateur
Engagement à consolider la paix et
la sécurité

Etape 1 : Critères d’admissibilité
Après des décennies de conflits armés et la signature d’un accord de paix
avec le Soudan, le 15 janvier 2010, le Tchad connait une période de relative
stabilité qui a contribué à une normalisation de sa vie politique. Différents
scrutins électoraux ont ainsi pu être organisés: une élection présidentielle, le
25 avril 2011 avec la réélection du Président Idriss DEBY ITNO et, par la
suite, la tenue d’élections législatives et locales en 2011 et en 2012.
Le Tchad participe activement à la promotion de l’intégration régionale. Le
pays a assuré la Présidence de la CEEAC. Il est membre non permanent du
Conseil de sécurité des Nations-Unies pour deux années (de janvier 2014 à
janvier 2016) et a assuré la présidence de ce Conseil en décembre 2014. Le
Tchad est également membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
Africaine dont il a assuré la présidence en septembre 2014.
Toutefois, la permanence de crises sécuritaires et l’existence de zones de
tensions à ses frontières, notamment en Centrafrique et en Libye et les
répercussions de la crise au Mali, pourraient remettre en cause la stabilité
retrouvée du pays. Pour y faire face et préserver la paix dans la sous-région,
le Tchad a procédé à différentes interventions militaires, avec l’appui de la
communauté internationale, notamment au Mali, au nord du Cameroun et
au nord-est du Nigeria pour lutter contre la secte Boko Haram et certains
mouvements djihadistes.
Toutes ces actions témoignent de la volonté du Gouvernement de maintenir
et de consolider la paix tant au plan national que régional en particulier au
Sahel comme le démontre l’accueil sur son territoire de l’Etat-major de
l’opération militaire française Barkhane et de la nouvelle force
opérationnelle multinationale dont les effectifs viendront du Cameroun, du
Niger, du Nigéria, du Bénin et du Tchad.

Besoins socio-économiques
non satisfaits

La croissance économique a enregistré une forte décélération en 2009 avec
un taux de croissance réel par habitant qui a atteint -7%. Cette forte baisse
constitue un net recul (de près de 6 points par rapport à son niveau de 1990
qui était de 0,8%).
La population tchadienne, dont près de 82 % vit en milieu rural, devrait
doubler dans vingt ans en raison de la forte fécondité (sept enfants par
femme). Le taux de croissance démographique atteint près de 3,4% par an.
Cette évolution démographique n’est pas sans conséquence sur le marché de
l’emploi au Tchad. Près de 1,7 million d’emplois devront donc être créés
pour faire face à la demande d’emplois entre 2010 et 2020, notamment chez
les jeunes (deux Tchadiens sur trois ont moins de 25 ans).

XII

Le Tchad fait partie des pays les moins développés au monde avec un indice
de développement humain estimé à 0,372 (HDR 2014) et qui se situe en
dessous de la moyenne de l’Afrique subsaharienne. En termes de
classement, le pays se situe au dernier quintile et occupe le 184ème rang sur
187 pays.
En matière de développement humain basé sur le genre, le Tchad se situe
parmi les pays ayant le plus faible indice au monde (0,76 pour un indice
moyen en Afrique subsaharienne estimé à 0,86, HDR 2014). Près de 51%
de la population tchadienne est composée de femmes ; 26,6% des ménages
sont dirigés par les femmes ; 24% des femmes chefs d’unité de production
informelle vivent en zone urbaine contre 76% en milieu rural où les
conditions de vie sont encore plus difficiles.
Le pays accuse également un déficit important en matière de santé et
d’éducation en dépit des efforts effectués dans le passé par le
Gouvernement avec le soutien de l’ensemble des bailleurs.
Près de 10% du budget national a été consacré au secteur de la santé en
2013, loin de l’objectif des 20% fixé à l’horizon 2015 par le Gouvernement
et de celui de 15% requis par la Déclaration d’Abuja en matière de santé en
2011. En effet, la persistance de maladies endémiques et épidémiologiques
et le faible nombre des unités hospitalières au regard des besoins sanitaires
ont un impact négatif sur de nombreux indicateurs de santé. Un enfant sur 5
meurt avant l’âge de 5 ans. L’espérance de vie est en moyenne de 51,2 ans
(dont 50,3 pour les hommes et 52,1 pour les femmes, HDR 2014). Le taux
de mortalité maternelle atteint 1 100 pour 100 000 naissances.
En matière d’éducation, le taux d’analphabétisme global atteint 78% (86%
chez les femmes et de 69% chez les hommes) avec un taux d’achèvement
dans le cycle primaire qui se situe pour l’ensemble du pays à 37% dont 28%
pour les filles. Le taux de rétention des filles et des garçons atteint
respectivement 25,7% et 28,57%. Il convient néanmoins de relever que
depuis 1998, un accent particulier a été mis sur la réforme des programmes
scolaires et sur la formation professionnelle.
En dépit des ressources pétrolières générées par l’exploitation du pétrole, le
taux de pauvreté n'a pas significativement diminué au cours des 10
dernières années. Le taux de pauvreté monétaire est passé de 54,8 % à 47 %
entre 2003 et 2011 ; tandis que l'indice de Gini, mesurant les inégalités, a
augmenté dans le même temps, passant de 39,8% à 43,3%.
Indicateur
Meilleurs conditions
macroéconomiques et pratiques d’une
saine gestion de la dette

Etape 1 : Critère d’éligibilité
Après une longue période marquée par des tensions et des conflits politicomilitaires, le Tchad s’est engagé à partir de 2010 dans un processus
démocratique qui a permis, grâce à la stabilité politique, d’engager des
actions en faveur de son développement économique. Entre 2000-2011, le
pays a réalisé un taux de croissance moyen de 8,5%. Le taux de croissance,
qui a atteint 3,4% en 2013, se situerait autour de 6,2 % en 2014. Cette
tendance pourrait être maintenue en 2015 grâce à l’entrée en production de
nouveaux champs pétroliers. Ces résultats économiques s’expliquent en
grande partie par l’exploitation pétrolière dont les revenus ont permis de
mettre en œuvre un programme d’investissements publics d’envergure
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depuis 2003 et, dans une moindre mesure, par toutes les activités liées au
secteur agricole et de celui des services.
La bonne exécution d’un programme économique signé avec le FMI en
juillet 2013 a permis au Gouvernement du Tchad de conclure un accord
triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), pour un montant total
équivalant à 79.92 millions de DTS (environ 122.4 millions de dollars US),
le 1er août. Les progrès enregistrés par le pays lui ont permis d’atteindre le
point d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvres Très endettés (PPTE) fin
avril 2015 et de pouvoir bénéficier ainsi d’une réduction de sa dette de près
de 1,1 milliard de dollars américains selon les estimations du FMI.
La baisse des cours du pétrole et les dépenses engagées dans la lutte contre
Boko Haram et les mouvements djihadistes sévissant dans la sous-région
ont profondément affecté la situation économique et financière du pays,
notamment ses positions budgétaires et la situation de ses comptes externes
en 2015.
Les crises sécuritaires aux frontières du Tchad ont entrainé une baisse du
niveau de ses importations et grandement affecté le commerce
intracommunautaire. Le secteur de l’élevage, avec un cheptel évalué à près
de 20 millions de bêtes, qui assurait en 2012 près de 85% des exportations
hors pétrole, a vu son activité fortement réduite en raison des effets négatifs
des crises sécuritaires. Les exportations de bétail ont chuté de près de 75%
en 2014. Les recettes générées par cette filière, qui va du commerce de la
viande à l’exploitation des cuirs et des peaux, sont estimées à près de 140
milliards de francs CFA par an. Les marchés nigérian et camerounais, qui
constituent les principaux débouchés de cette filière, ne peuvent être atteints
par les exportateurs tchadiens en raison des attaques du groupe terroriste
Boko Haram.
La prise en charge des réfugiés et les dépenses de sécurité engagées dans la
lutte contre la secte Boko Haram constituent de nouvelles charges pour le
budget de l’Etat. En 2014, le HCR a classé le Tchad au second rang des
pays africains qui compte le plus grand nombre de réfugiés estimé à 650
000 réfugiés (plus de 359 000 issus du Soudan, 106 650 de la RCA, et des
milliers en provenance du Nigeria, fuyant la menace de la secte Boko
Haram).
Le coût d’intervention du contingent militaire tchadien dans la lutte contre
Boko Haram est ainsi évalué en moyenne à près de 12 millions de dollars
par mois, entièrement supporté par le budget de l’Etat tchadien. Par
ailleurs, le pays reste dans l’attente du paiement par la communauté
internationale des frais engagés pour le rétablissement de la paix et de la
sécurité au Mali.
Pour l’année 2015, le besoin de financement total est estimé à 11,5% du
PIB hors pétrole. Ce besoin serait comblé pour partie par un
rééchelonnement de la dette consécutive à des avances sur des ventes de
pétrole, notamment celle réalisée en juin 2014 dans le cadre du rachat par le
Tchad des parts de la compagnie Chevron dans le consortium de Doba
(25%), par des émissions obligataires à réaliser sur le marché régional et par
la contribution des partenaires au développement du Tchad sous forme
d’une aide budgétaire exceptionnelle.
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Pratiques d’une saine gestion financière

D’importantes réformes ont été engagées dans le domaine des finances
publiques et dans celui de la mobilisation des ressources en vue d’améliorer
la gestion financière du pays.
Le Plan d’Action pour la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP),
mis en œuvre en 2007, a permis l’élaboration d’un Cadre de Dépenses à
Moyen Terme (CDMT), un renforcement des capacités nationales en
matière de cadrage et d’analyse des politiques économiques par la mise en
place d’un modèle de projection macroéconomique dénommé Système
Intégré de Gestion Nationale de l’Économie Tchadienne (SIGNET) et le
recours à des budgets-programmes. Ces réformes ont été complétées par
différentes mesures organisationnelles visant à améliorer les services
financiers de l’Etat tchadien. Le circuit de la dépense publique ainsi que les
procédures à respecter ont été simplifiés au plan du contrôle financier.
-Réformes touchant au circuit de la dépense publique
Le circuit de la dépense publique a été entièrement informatisé y compris la
gestion des rémunérations des agents de la fonction publique. La mise en
œuvre d’un plan visant à toiletter le fichier de la solde des fonctionnaires a
été engagé en 2014. Ce plan permettra de réaliser une économie annuelle de
17 milliards de francs CFA par an. Par ailleurs, un système intégré de
gestion des impôts a été mis en place en 2015.
-Réformes touchant aux finances publiques
Le Tchad s’étant engagé à transposer, au niveau national, les six directives
CEMAC adoptées par le Conseil des Ministres de l’Union Economique de
l’Afrique Centrale (UEAC) du 19 décembre 2011, la Loi organique relative
aux lois de Finances (LOLF) a également été adoptée par l’Assemblée
nationale fin 2013.
Réformes touchant la mobilisation des ressources internes et la fiscalité
Des efforts conséquents ont été faits pour accroître le montant des recettes
hors pétrole, notamment par l’amélioration du recouvrement. Sur la base
d’une étude économique et sectorielle réalisée par la Banque, le
Gouvernement a adopté un plan triennal de réforme de la fiscalité qui vise
à porter le taux de pression fiscale de 8% à 14% afin de se rapprocher de la
moyenne de la sous-région et ainsi qu’à élargir la base de l’assiette fiscale
en luttant contre la fraude fiscale et en engageant des actions en vue d’une
plus grande formalisation des activités informelles. Par ailleurs, le
Gouvernement a abaissé le taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés
qui est passé de 40 à 35%.
Amélioration du climat des affaires
Un guichet unique pour la création des entreprises a été mis en place tout
comme le guichet unique des affaires foncières. Le processus
d’informatisation des titres fonciers, avec l’appui d’une société
internationale, a permis de mieux sécuriser le marché de la terre et
d’abaisser le nombre de litiges fonciers. Le code pétrolier est en cours de
révision. L’actualisation du code des impôts, qui a été réalisée en septembre
2013, est en attente d’une promulgation. Le Tchad, avec l’appui de la
Banque, a procédé à la révision du code des marchés publics et s’est engagé
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à mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à adopter une nouvelle
politique en faveur des PME/PMI, un nouveau code d’investissement, une
harmonisation du droit commercial avec les normes de l’OHADA, à créer
de nouveaux tribunaux de commerce et à renforcer le dialogue public privé.
Politique économique et financière
Le Tchad a signé un programme de référence avec le Fonds monétaire
international en juillet 2013, puis un programme soutenu par une facilité
élargie de crédit le 1er août 2014. La bonne exécution de ces deux
programmes ont permis au Tchad d’atteindre le point d’achèvement de
l’initiative PPTE en fin avril 2015 ; ce qui lui ouvre ainsi de nouvelles
perspectives au plan économique et financier.
En matière de gestion de la dette, tout projet d’emprunt doit désormais être
examiné par la Commission Nationale d’Analyse de la Dette (CONAD) et
appuyée par l’équipe tchadienne d’analyse de viabilité de la dette
(ETAVID) dans le but de contrôler son évolution.
comptabilité

D’importantes actions ont été engagées dans ce domaine :
Le code des marchés publics, qui a été révisé et mis aux normes
internationales, est en attente de promulgation par le Gouvernement ;
Une cour des comptes a été instituée ;
Le Tchad a été déclaré « pays conforme » aux normes de l’ITIE en octobre
2014 ;
Les lois de règlement des années allant de 2003 à 2010 ont toutes été
élaborées et adoptées par le Parlement lors de sa session de novembre 2014
;
Le processus de réformes de Direction générale du trésor et de la
comptabilité publique est en cours et devrait s’achever à la fin de l’année
2015. Le Tchad a bénéficié de l’appui des partenaires au développement
dans ce domaine. Ils ont apporté divers appuis au renforcement des
programmes de réformes des finances publiques, notamment aux aspects
liés à la qualité des dépenses et à l’harmonisation des modes de
comptabilisation desdites dépenses.

Autres points à considérer dans le cadre
des besoins socioéconomiques non
satisfaits

Face à la chute drastique des prix du pétrole et au choc sécuritaire lié
notamment à la lutte contre Boko Haram, un soutien financier conséquent
de la communauté financière internationale est indispensable pour renforcer
la stabilité macroéconomique du pays et ne pas accroître davantage ses
différentes situations de fragilité.

Transparence
publique

dans

la
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ANNEXE N° 8 - NOTE DE SYNTHESE DE L’ETUDE SUR ENVIRONNEMENT
ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU TCHAD
1-L’environnement naturel: un enjeu majeur de l’économie tchadienne. Le Tchad dispose de
grandes potentialités en ressources naturelles (39 millions d’ha de terre cultivable dont 5,6 millions
irrigables, 84 millions d’ha de pâturages naturels, 23,4 millions d’ha de formations forestières et 45 km 3/an
de ressources en eau renouvelables (SNRP II)). 80 % de la population vit en milieu rural et tire l’essentiel
de ses revenus des activités du secteur primaire (l’élevage, l’agriculture et la pêche), fondées sur
l’exploitation des ressources naturelles. L’agriculture et l’élevage participe au PIB du pays respectivement
à hauteur de 20% et 15%. C’est aussi des secteurs grands pourvoyeurs d’emplois dans la mesure où ils
occupent les 2/3 de la population active. Inopportunément, ces ressources en terres, eau, sols et biomasse,
sont exposées à de profondes détériorations dues principalement à un déséquilibre entre leur exploitation et
leur rythme de renouvellement conjugué à une croissance démographique rapide.
2-Le bassin du Lac Tchad revêt des enjeux d’une grande importance tant sur le plan économique
qu’écologique : C’est l’un des plus grands bassins sédimentaires de l’Afrique comprenant des vastes
étendus de pâturages et de terres arables et riches en ressources halieutiques. Le bassin du Lac Tchad est
habité actuellement par une population multi-ethnique d’environ 38 millions d’habitants, composée en
grande partie de populations démunies vivant d’une agriculture et d’une pèche de subsistance. En plus des
facteurs climatiques des dernières décennies, la forte croissance démographique, la construction des
barrages et le développement de projets d'irrigation, ont favorisé la réduction de la superficie des eaux
libres du lac Tchad (leur volume est passé de 44 milliard de m 3 en 1963 à 18 milliards de m3 1992) ainsi
que la diminution drastique de sa superficie, passant de 25.000 km² à seulement 2.500 km² aujourd’hui. La
situation est aggravée en raison de la pénurie des ressources en eau douce, de la surpêche qui provoque des
migrations et des conflits sociaux ainsi que de la pauvreté.
3-Un climat futur plus chaud & caractérisé par une variabilité plus marquée: Le climat du Tchad a
déjà connu des diminutions dans les précipitations qui se sont traduites par un glissement des isohyètes
ainsi que des sécheresses relativement prononcées (celles de 1973 et de 1982 furent les plus sévères). Les
changements climatiques (CCs) attendus seraient de nature à exacerber davantage cette variabilité naturelle
du climat de manière plus marquée sur la région Sahélienne. Ainsi, une variabilité plus marquée du climat
se traduirait notamment par une perturbation du cycle des précipitations susceptible de retarder le
démarrage de la saison des pluies et éventuellement de rétrécir sa durée totale. Ce scénario climatique serait
de nature à exacerber l’ensemble des défis auxquels sont déjà soumis les secteurs des ressources en eau, de
l’agriculture/élevage et de la foresterie. De même, au regard de leur faible résilience face aux aléas du
climat, les populations rurales les plus démunies présentent une vulnérabilité sociale au CC. En fait, le CC
attendu serait de nature à accentuer le degré de pauvreté d’une frange de la population, de compromettre
leur autosuffisance alimentaire et d’accentuer leur dépendance énergétique avec des conséquences en
termes de déboisement et de déforestation.
4-Équilibre précaire entre les besoins énergétiques-les besoins alimentaires et l’usage des forets:
L’économie du Tchad est principalement rurale et dépendante de façon structurelle des ressources
naturelles. Les problèmes liés à la demande de bois de feu et de charbon de bois ainsi que l’agriculture
itinérante, la culture sur brûlis, les feux de végétation et le surpâturage, considérés comme étant les
principales causes de la déforestation mais également de la désertification, sont à la fois:
d’ordre environnemental: réduction des capacités de séquestration de GES et accroissement du risque
de désertification par endroit,
d’ordre énergétique: diminution de l’offre de la biomasse-énergie, et
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d’ordre social: risque d’aggravation de la pauvreté en milieu rural par suite de l’appauvrissement des
terres agricoles et de la perte de la biomasse sur pied.
5-Vulnérabilité différentiée des sociétés pastorales : Les sociétés pastorales sont appelées à faire face
à plusieurs défis (les changements démographiques, l’augmentation du cheptel, etc.) auxquels se
superposerait les CCs qui affecteraient de manière différenciée les différentes zones climatiques.
L’organisation des différents systèmes d’élevage devraient être préservée, voire renforcée, dans la mesure
où ils présentent une relative résilience à travers: i) la mobilité des troupeaux, ii) la diversification des
activités, iii) la diversité génétique des différents animaux, iv) l’existence d’accords sociaux entre les
différents groupes d’éleveurs et d’agriculteurs des zones de transhumance, etc.
6-Le risque d’insécurité alimentaire accentué par les changements climatiques. Selon l’enquête de
sécurité alimentaire et de vulnérabilité structurelle au Tchad, sur les 4.170.000 personnes en insécurité
alimentaire et à risque d’insécurité alimentaire, environ 284.000 sont affectés par la sécheresse et 371.000,
par l’inondation. On considère que les deux tiers des ménages tchadiens sont en situation d’insécurité
alimentaire structurelle, dont 11% en situation d’insécurité sévère. Les causes sont :
d’une part, d’origine climatique liée à la variabilité et aux aléas du climat,
et d’autre part, d’origine structurelle liée au manque de capacités techniques et d’actifs productifs, à
l’enclavement saisonnier de plusieurs régions productrices et au manque d’infrastructures sociales en
milieu rural (Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté II).
Les CCs attendus sur le Tchad, notamment la perturbation du cycle des précipitations, la fréquence
accrue d’extrêmes climatiques ainsi que la perturbation du cycle hydrologique, seront de nature à accentuer
ce risque d’insécurité alimentaire.
7-Orientations : Sur la base de la présente analyse et des perspectives d’intégration des dimensions
environnement/changement climatique dans le DSP du Tchad, il y a lieu de proposer les orientations
suivantes:
Accorder une importance particulière aux deux enjeux écologiques majeurs à savoir: i) l’inversion de
la tendance actuelle de la dégradation de l’environnement et ii) la gestion de la biomasse énergie en
synergie avec les besoins agroforestiers, en tant que source de croissance économique
Accorder une importance particulière à l’agriculture, l’élevage et l’agroforesterie, en tant que secteurs
vulnérables au CC et présentant en même temps un potentiel intéressant d’atténuation des émissions de
GES
Aborder le secteur de l’énergie avec une vision inclusive des populations rurales à travers un intérêt
particulier à la problématique de la gestion/substitution de la biomasse énergie (la forme d’énergie la plus
consommée au Tchad).
Envisager un programme de renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement/CC,
l’objectif étant d’identifier les principaux enjeux et de mieux les intégrer dans les politiques et programmes
sectoriels.
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ANNEXE N° 9 - NOTE DE SYNTHESE DE L’ETUDE SUR LA CAPACITE DE RESILIENCE
DU TCHAD A LA FRAGILITE ET AUX CONFLITS
I - Contexte Historique et Social du Tchad
Le Tchad est un pays vaste et diversifié à plusieurs égards. Le pays s’étend sur plus de 1 284 000 km2, et
se subdivise en trois grandes zones climatiques : une zone désertique aux alentours du Sahara, une zone
humide autour de la région soudanaise, et un une zone à climat tempéré dans la région sahélienne. La
population reflète la diversité du pays, avec près de 250 clans et ethnies. Le Tchad réunit des populations
de confession musulmane concentrées surtout au Nord et à l’est et des populations majoritairement
chrétiennes au sud. Au nord, le pays regroupe des royaumes et des cantons islamisés (i). Au Sud, les
chefferies correspondent à un système politique coutumier où le pouvoir est détenu par des chefs
(militaires, religieux ou judiciaires), et se transmet par voie héréditaire (ii). Le tissu social se caractérise
par des groupes de populations largement nomades et éleveurs, côtoyant des populations désormais
sédentaires et d’agriculteurs. A la diversité ethnique, linguistique, sociale et religieuse s’ajoutent des
écarts économiques, dont la plus forte est celle des inégalités entre populations urbaines (22% de la
population totale d’après le recensement RGPH 2 de 2009) et rurales (iii). Cette grande diversité est un
capital, mais, comme ailleurs en Afrique, ses asymétries posent des défis de gouvernance nationale.
Depuis son indépendance en 1960, le Tchad a connu une forte instabilité socio-politique en raison des
guerres civiles, et des rebellions et plus récemment par la persistance des crises sécuritaires sévissant à
ses frontières. L’instabilité qui prévaut désormais dans la région (Libye, RCA, Nord Nigeria, et Soudan),
renforce le rôle de stabilité que s’efforce de jouer désormais le Tchad, à la satisfaction de la communauté
internationale.
Au plan économique, le début de l’exploitation pétrolière en 2003 a procuré de nouvelles ressources
financières pour le développement du pays. Le Tchad est le dixième producteur et exportateur de pétrole
en Afrique, avec une réserve estimée à 1,5 milliard de barils (janvier 2013). Ceci a changé profondément
le profil, la trajectoire et les perspectives économiques du pays (iv). La croissance du PIB réel est ainsi
passée de 4,5% en moyenne entre 1990-2003 à 9,4% entre 2004-2012. Elle a atteint 9,1% en 2012 et
3,4% en 2013 et 6,2% en 2014. Ce niveau pourrait être maintenu en 2015 grâce à l’entrée en production
de nouveaux champs pétroliers. L’exploitation pétrolière a contribué pour près de 27% du PIB, assuré
2/3 des recettes budgétaires et près de 90% des exportations en 2014. Ces taux de croissance
appréciables cachent certes des lacunes structurelles mais pourraient générer un développement
équitable. Il convient néanmoins de relever que ces sources de croissance demeurent faiblement
diversifiées.
La majorité de la population (80%) dépend encore pour l’essentiel de l’agriculture et de l’élevage. Après
plus de dix ans d’exploitation de pétrole, le Tchad demeure un pays pauvre. Si le nombre de personnes
vivant avec 1,25 $ par jour a enregistré une forte baisse passant de 61,3 % à 36,1%, entre 2003 et 2011,
d'après les données de la Banque Mondiale; l'indice de Gini mesurant les inégalités a quant à lui
augmenté. Il est passé de 39,8% à 43,3% (v) sur la même période. Ces évolutions montrent que les
opportunités économiques et politiques ne bénéficient à l’ensemble de la population. Le Gouvernement
et ses partenaires techniques et financiers reconnaissent toutefois que le pays dispose d’une fenêtre
d'opportunité au cours des prochaines années pour accélérer son développement en vue de l’atteinte de
l’émergence économique. Pour ce faire, le pays devra surmonter les différents vecteurs de fragilité qui
contraignent son développement; d’où l’importance de les évaluer.
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II- Les vecteurs de Fragilité au Tchad
Malgré une évolution favorable ces dernières années, le Tchad continue d’afficher les caractéristiques
d’un pays fragile, avec des déficiences structurelles en matière de gouvernance institutionnelle, locale,
économique et sectorielle (vi). Celles-ci sont confirmées par les référentiels internationaux d'évaluation
de la fragilité et des institutions. Par exemple, le Fragile State Index (vii) classe le Tchad parmi les Etats
les plus fragiles (108.7), en-dessous du Soudan du Sud, de la Somalie, de la RCA, de la RDC et du
Soudan (110.1), et au-dessus de l’Afghanistan (106.5). Il obtient les scores minimaux pour l'état du
service public (10), le degré de division des élites (9.8) et la question des réfugiés (9.8). Les autres
indicateurs composant cet indice indiquent d’autre part des niveaux préoccupants en matière d’inégalités
de développement (8.9) ou les cycles de violence communautaires (8.5), mais également en ce qui
concerne la pression démographique (9.6). D'autre part, le pays occupe la 185ème place (sur 189 pays)
dans le classement pays « Doing Business » et est classé 49ème sur 52 dans celui établi par l'indice Mo
Ibrahim.
Il convient d’observer que la fragilité au Tchad a une composante géographique et spatiale. La
distribution des ressources naturelles, la pression démographique, le flux de réfugiés et de retournés, la
faiblesse des capacités institutionnelles, affligent durablement certaines parties du territoire (viii). Les
solutions à apporter, notamment pour un pays aussi grand et varié que le Tchad, doivent prendre en
compte la différence de circonstances et la nécessité d'opérer des interventions ciblées mais efficaces sur
des vecteurs de fragilité de fond en tenant compte dans les domaines d’intervention retenus et des
avantages comparatifs de la Banque.
En somme, le Tchad, qui vient de sortir d’une longue période d’instabilité, continue à être affecté par
une vulnérabilité humaine persistante qui se répercute négativement sur les indices de développement
humain et économique ; une gouvernance à parfaire aux plans institutionnel, économique, sectorielle et
locale ; une faible capacité technique des institutions à impulser le développement du pays ; des tensions
associées à l’inégalité dans les opportunités de développement et une allocation des ressources de l'Etat
peu efficiente (ix) ; une fragilité environnementale et climatique exacerbée par de fortes pressions
démographiques ; la diminution progressive de la superficie du Lac Tchad ; l’érosion des sols ; une
économie qui reste vulnérable à des chocs extérieurs, à l’instar des économies fortement dépendantes du
prix des matières premières telles que le pétrole (x) ; et des pressions extérieures imputables à
l’instabilité de la sous-région.
III- Eléments d’esquisse d’une stratégie de la BAD 2015-2020
La stratégie de la BAD ira dans le sens du renforcement de la résilience à la fragilité en appui à la
politique de développement du pays en cours d’élaboration. Elle appuiera le développement économique
durable à travers le renforcement de la résilience économique du pays, par l’amélioration des
infrastructures, notamment les transports et l’énergie (Pilier 1), et par le renforcement institutionnel dans
certains domaines de la gouvernance (Pilier 2). Ces piliers d’intervention s’attaquent à certains éléments
de la fragilité du pays (désenclavement du pays, résilience économique, amélioration de l’état de droit et
du climat des affaires).
PILIER 1 : DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR L’OBTENTION D’UNE
CROISSANCE ECONOMIQUE FORTE ET PLUS DIVERSIFIEE
Outre l’objectif générique de densification du taux de couverture en infrastructures, il est recommandé
de prendre en compte les facteurs spécifiques d’atténuation de la fragilité et de renforcement de la
résilience. Il s’agira en l’occurrence : (i) de privilégier les investissements dans les régions où la
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vulnérabilité humaine des populations et les vecteurs de fragilité sont les plus intensément ressentis ; (ii)
de focaliser les investissements d’infrastructures là où d’autres partenaires techniques et financiers sont
déjà actifs dans les zones de haute vulnérabilité ; (iii) d’encourager le désenclavement interne de
certaines régions du Tchad; (iv) et de mettre l’accent sur la gouvernance.
PILIER 2 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN VUE DU RENFORCEMENT
DE L’EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ATTRACTIVITE DU
CADRE ECONOMIQUE
L’objectif primordial est de réduire le caractère aléatoire de l’action institutionnelle et locale pour
renforcer la crédibilité et l’efficacité des institutions. Dans le contexte des champs d’interventions
proposés, ceci implique d’assurer que les institutions définissent des règles et des cadres précis, et par la
suite que ces règles soient appliquées, suivies, et assorties de sanctions en cas de transgression. Des
recommandations spécifiques ont été faites pour accompagner la conception et la mise en œuvre de ce
pilier (formation, professionnalisation de la fonction publique, réalisation d’études économiques et
sectorielles, appui à la décentralisation et à la participation de la société civile).

i

Baguirmi, fondé au début du XVIe siècle, Kanem datant du IXe siècle, et Ouaddaï fondé à la fin du XVIIIème siècle. Ces
royaumes furent colonisés entre 1898 et 1913. Peu avant l’arrivée de la France, une partie de ces royaumes avait déjà été
envahie par le conquérant soudanais Rabah, et contre qui les Français ont dû se battre.
Voir Histoire politique du Tchad de 1945 à 1958: administration, partis, élection, Bernard Lanne. L’auteur y soutient l‘idée
que les chefferies existantes avant la colonisation ont été fortement modifiées par le colonisateur pour répondre aux attentes et
aux besoins de l’administration coloniale, Editions Karthala.
ii

Voir les conclusions du rapport général de l’Enquête de Sécurité Alimentaire et de Vulnérabilité Structurelle publié en
2009.
iii

Le Plan National de Développement de 2013-2015 s’appuie ainsi sur deux stratégies de réduction de la pauvreté (20032006 et 2008-2011) aux résultats jugés encourageants par l’IDA (Voir la Note jointe de l’Association de Développement
Internationale et du Fonds Monétaire International sur le Plan National de Développement 2013-2015).
iv

v

Données de la Banque Mondiale. L'indice de Gini peut varier entre 0 et 1 ou 0 et 100 selon les normalisations. Plus il est
proche de 1, plus la répartition des revenus au sein de la population est inégalitaire.
Voir à cet égard la note sur la Pauvreté “Dynamics of Poverty and Inequality following the Rise of the Oil Sector”, Rapport
n° 80935-TD, Banque Mondiale-IDA, Septembre 2013. L’instabilité interne du Tchad, la destruction des
infrastructures et la crise prolongée sont présentées comme des facteurs ayant “sévèrement sapé les efforts de réduction
de la pauvreté” (p. 32).
vi

vii

Chiffres de 2014, Fonds pour la Paix. Les Etats plus fragiles que le Tchad sont (dans l'ordre) : le Soudan du Sud, la
Somalie, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo et le Soudan. Selon la typologie du FPP, le
Tchad est en situation d'alerte depuis 2005, année de création de cet index.

Malgré une augmentation des dépenses publiques en matière de santé (proches des 15% recommandés de l’OMS, ces
dépenses n'ont que peu d'incidence sur les centres de santé et les indicateurs pour le moment (p 60, .Plan National de
Développement Sanitaire II, 2013-2015, version du 11 novembre 2013)
ix
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Voir Le Tchad récolte les fruits des projets pétroliers et des cours élevés du brut, Jean-Claude Nachega (Bulletin de santé
économique du FMI), http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2014/car030414af.htm,
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ADDENDUM AU DOCUMENT DE STRATEGIE
PAYS DU TCHAD 2015-2020
I.

INTRODUCTION

1.1
Le présent addendum fait suite à l’approbation par les Conseils d’administration du
Groupe de la Banque du Document de Stratégie Pays 2015-2020 (DSP), le 7 octobre 2015 et
aux orientations données pour une meilleure visibilité des résultats attendus et un plus grand
impact sur les populations ciblées.
1.2
A cet effet, les Conseils ont estimé que la stratégie d’assistance de la Banque au Tchad
pour la période 2015-2020 devait être plus sélective dans le choix des secteurs d’intervention de
ses deux piliers et ce, au regard du niveau de son allocation qui s’élève, au titre du FAD 13, à
39,071 millions d’UC.
1.3
Sur la base de l’analyse de la situation socio-économique du Tchad, des orientations du
Conseil, du dialogue avec les autorités nationales et avec les différents partenaires techniques et
financiers intervenant au Tchad, les domaines d’intervention, ainsi que le nombre des opérations
de chacun des deux piliers de la stratégie, ont été réduits et leurs montants respectifs revus à la
hausse.
1.4
L’objet du présent addendum est d’ajuster et de préciser les opérations retenues sous les
deux piliers de cette nouvelle stratégie de la Banque pour le Tchad afin d’atteindre ses différents
objectifs. Il replace notamment au centre de ses axes stratégiques l’éducation et l’agriculture
résiliente, tandis que le secteur routier est dissocié des priorités à ce stade.
II. PRÉSENTATION DES AXES D’INTERVENTION ET DES OPERATIONS DE LA
STRATÉGIE
2.1

La stratégie 2015-2020 de la Banque repose sur les deux piliers suivants :
(i)
Le développement des infrastructures pour l’obtention d’une croissance
économique forte et plus diversifiée et;
(ii)
L’appui aux réformes afin d’accroître l’efficacité de l’action publique et
l’attractivité du cadre économique.

Le pilier 1 vise principalement à développer des infrastructures de transports et d’énergie. Le
pilier 2 se propose de mettre en œuvre un programme d’appui aux réformes dans différents
domaines d’activité du pays.
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A la suite de l’exercice ABP de 2015, le montant actualisé de l’allocation pays du Tchad s’élève désormais à
28,261 millions d’UC.
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2.2
Au titre du pilier 1, trois opérations seront réalisées au cours de la stratégie : deux
opérations dans le domaine de l’énergie et une étude de faisabilité du projet de construction
de la voie ferrée (Cameroun - Tchad) dans le secteur des transports.
2.2.1 En matière d’énergie
En ligne avec sa stratégie de développement de l’énergie, la Banque appuiera la coopération
régionale à travers le financement du projet d’interconnexion des réseaux électriques du
Cameroun et du Tchad. Le projet d’électrification péri-urbaine et de modernisation des
réseaux électriques de N’Djamena, Moundou et Sarh permettra aux populations d’avoir
un meilleur accès aux services électriques. Ces deux projets contribueront à l’amélioration des
conditions de vie des familles, notamment de celles des femmes et des enfants grâce :
(i) au branchement de 50 000 foyers dans trois grandes villes du Tchad. Le nombre de
foyers tchadiens raccordés au réseau électrique passera ainsi de 50 000 actuellement à plus
de 100 000 foyers en 2020.
(ii) à la création de microentreprises, notamment des femmes et de jeunes de la zone de ce
projet et au développement d’activités génératrices de revenus pour les populations cibles.
(iii) à l’installation, avec l’appui de l’agence de développement des énergies
renouvelables, mise sur pied par le Gouvernement en 2014, de 3 000 lampes à basse
consommation pour l’éclairage public. Cette composante, en ligne avec la politique
d’efficacité énergétique du pays, contribuera à la mise en œuvre d’une des
recommandations du plan national de développement des énergies renouvelables et de lutte
contre les changements climatiques du pays.
(iv) à l’amélioration du taux d’accès à l’électricité et à l’accroissement de l’offre de
production d’électricité, à son accès au plus grand nombre de personnes et à la réduction
de la contrainte énergétique qui constitue un frein au développement du climat des affaires
et à l’industrialisation.
La Banque s’attachera également à encourager les réformes dans le secteur de l’énergie en vue
de renforcer la participation du secteur privé. A cet égard, une opération du secteur privé visant
la construction d’une centrale d’énergie solaire a été identifiée et pourrait être financé en 2016.

2.2.2 En matière de transport
Les interventions de la Banque dans ce secteur se feront à travers le financement d’une
étude d’un montant de 1,7 millions d’UC pour appuyer le pays à préparer le projet de
construction du chemin de fer (Tchad - Cameroun) sous la forme d’un PPP. L’objectif de
ce projet est de contribuer :
(i) au désenclavement interne du pays du fait de sa position géographique, à une plus
grande connexion des marchés intérieurs et régionaux et ;
(ii) à un approfondissement du processus d’intégration économique.
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2.3

Au titre du pilier 2, deux programmes d’appui aux réformes seront mis en œuvre

2.3.1 Le premier programme d’appui aux réformes, d’un montant de 13,365 millions
d’UC, a pour objectif d’apporter un appui financier exceptionnel afin de permettre au
Tchad de faire face aux conséquences de la baisse du prix du pétrole et aux répercussions
des crises sécuritaires sévissant à ses frontières. La mise en œuvre de ce programme permettra
d’améliorer la stabilité macroéconomique, l’efficacité et la transparence de la gestion des
finances publiques au Tchad à travers des actions visant à une plus grande mobilisation des
recettes internes et une amélioration de l’efficacité et de la transparence des dépenses publiques.
Il est attendu en particulier une mobilisation accrue des ressources internes dont le taux de
pression fiscale hors secteur pétrolier devra être supérieur à 12% en 2020 contre 9% en 2014
pour une norme communautaire en matière de convergence en Zone CEMAC supérieure ou égale
à 17% du PIB.
2.3.2 Le second programme d’appui, d’un montant de 14,47 millions d’UC, se propose de
consolider les résultats de premier programme et d’appuyer également les réformes
notamment dans les secteurs agricole et de l’éducation, pour le renforcement de la
résilience et la promotion de l’éducation des filles.
2.4
La Banque est présente depuis des années dans le domaine agricole. Ce secteur
continuera d’occuper une part importante des opérations de la Banque au Tchad sur la période
d’exécution de la nouvelle stratégie, notamment à travers l’exécution de deux projets
transversaux et régionaux résultant des initiatives et des programmes spéciaux initiés par la
Banque, à savoir : le programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle au Sahel (P2RS) et le projet de réhabilitation et de renforcement de la
résilience des systèmes socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT).
2.4.1 A travers son approche de chaînes de valeurs, le P2RS contribuera dans le cadre de la
présente stratégie :
(i) à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel grâce à une plus grande satisfaction des besoins alimentaires des
ménages en produits céréaliers, en produits d’élevage (lait, viande) et en produits de la
pêche pour les protéines animales ;
(ii) au renforcement de la position des femmes dans les systèmes de production par le
développement des activités génératrices de revenus telles que la transformation des
produits agricoles et le renforcement de capacités des groupements, notamment ceux des
femmes ;
(iii) à accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvopastorales au Tchad.
2.4.2 Le projet de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio
écologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT), qui bénéficie également d’un financement
du Fonds mondial de l'environnement (GEF), s’inscrit dans la même perspective et contribuera
également au renforcement de la résilience économique au Tchad grâce à :
3

(i) une amélioration de la résilience des populations riveraines et fortement dépendantes
des ressources naturelles du Bassin du Lac, à savoir : le Cameroun, la Centrafrique, le
Niger, le Nigeria et le Tchad ;
(ii) une meilleure préservation et valorisation des ressources en eau et un développement
des services écologiques et des chaines de valeurs;
(iii) un renforcement de l’économie régionale, une plus grande diversification des revenus
ruraux, une augmentation de la sécurité alimentaire et un meilleur accès aux infrastructures
sociales de base pour plus de 15,3 millions d’habitants (dont 52 % de femmes) riverains de
la zone autour du Lac Tchad.
2.5
En matière d’éducation, notamment celle des filles, la nouvelle stratégie de la
Banque au Tchad se propose de soutenir ce secteur qui joue un rôle déterminant dans le
développement économique et social. Au regard du bilan contrasté de la situation de la
scolarisation au Tchad, notamment des filles, une amélioration de la qualité de leur éducation, de
leur participation au système scolaire et de leur taux de rétention sont plus que jamais
indispensables. En effet, le taux d’analphabétisme global atteint 78% (86% chez les femmes et
de 69% chez les hommes) avec un taux d’achèvement dans le cycle primaire qui se situe pour
l’ensemble du pays à 37% dont 28% pour les filles. Le taux de rétention des filles et des garçons
se situe respectivement à 25,7% et à 28,57% et moins de 2/3 des filles, âgées de 6 à 11 ans, sont
scolarisées.
2.6
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’assistance au Tchad, la Banque se propose
de travailler en synergie avec les partenaires techniques et financiers qui apportent un
appui constant au Gouvernement en vue de l’amélioration de l’éducation des filles,
notamment le PAM, l’UNICEF, l’UNFPA, l’OMS, la Banque mondiale et la Coopération
française. Leurs interventions respectives dans le pays concernent les domaines suivants :
l’amélioration et la sécurisation de l’environnement scolaire, la qualité des conditions
d’enseignement; l’alimentation et la santé scolaire ; l’appui institutionnel et la participation des
enfants.
2.7
La Banque entend, à ce titre, soutenir le nouveau Plan décennal de développement
de l’éducation et de l’alphabétisation (PDDEA) du Tchad qui sera lancé en 2016, à travers
un programme, destiné à appuyer notamment la mise en œuvre de plans locaux en faveur
de la promotion de l’éducation, de la santé maternelle et infantile et de l’alphabétisation.
L’objectif étant d’apporter entre autres des réponses adaptées aux questions de l’éducation des
filles qui sont loin d’être identiques selon les régions et d’accélérer leur scolarisation dans les
régions les plus concernées par ce problème. Ces appuis contribueront ainsi à abaisser
significativement les disparités spatiales constatées en matière d’éducation au Tchad.
III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les Conseils d’administration sont invités à prendre note du présent addendum au DSP 20152020 pour le Tchad.
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ANNEXE 1 - TCHAD - PROGRAMME OPERATIONNEL INDICATIF FAD 13 et 14
(Montants en millions d’UC)
Année

Operations proposées

ABP

ER

Sources de financement
Sect.
FAT
privé

TOTAL

Notes

Annulation

PILIER I : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR UNE CROISSANCE FORTE ET PLUS DIVERSIFIEE (TRANSPORT ET ENERGIE)
An.
2015

An.
2016

An.
2017
An.
2020

Etude de faisabilité du Projet de construction de la voie
ferrée – N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena (Tchad)
TOTAL AN. 2015
Projet d’électrification péri-urbaine et de modernisation des
réseaux électriques de N’Djamena, Moundou et Sarh
STARSOL Projet d’énergie solaire

1,7

1,7

1,7

1,7

2,3

3

5,3

18,75

18,75

18,75

23,05

TOTAL AN. 2016

4,3

Projet Interconnexion électrique Tchad-Cameroun

19,5

29,25

48,75

TOTAL AN. 2017
Projet de construction de la voie ferrée – N’Gaoundéré
(Cameroun) – N’Djamena (Tchad)
TOTAL AN. 2020

19,5

29,25

48,75

9,77

9,77

9,77

-

Contribution du Tchad au
financement de l'étude
Cofinancement de la
BDEAC (25 MUC).
Projet du secteur privé
Contribution OPEP (A
définir)
Projet du secteur privé en
PPP

9,77

PILIER II : L’APPUI AUX REFORMES AFIN D’ACCROITRE L’EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ATTRACTIVITE DU CADRE ECONOMIQUE
An.
2015

Programme d'appui aux réformes (1)

3,365

10

13,365

TOTAL AN. 2015

3,365

10

13,365

An.
2016

Programme d'appui aux réformes (2)

2

10

2,47

14,47

TOTAL AN. 2016

2

10

2 ,47

14,47

An.
2018

Programme d’éducation pour les filles

19,57

19,57

TOTAL AN. 2018

19,57

19,57

TOTAL GENERAL 2015-2020

58,205

29,25

18,75

20

5,47

-

131,675

ABP = Allocation pays basée sur la performance
ER = Enveloppe régionale
NB : Les montants estimatifs pour la période du FAD 14 (An. 2017 – An. 2020) sont susceptibles de modifications en fonction des allocations du FAD.

ANNEXE 2 - CADRE DES RESULTATS DU DSP 2015-2020
Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

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

PILIER I : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR L’OBTENTION D’UNE CROISSANCE ECONOMIQUE FORTE ET PLUS DIVERSIFIEE
1 - Développement des infrastructures de transports

-

-

Désenclavement intérieur par
rapport aux zones à forte
potentialité de production.
Désenclavement du pays par
rapport
au
marché
international à des prix
compétitifs.
Entretien du réseau routier
existant.

-

-

-

-

Faiblesse
des
infrastructures de
transport,
notamment
routières.
Faible niveau des
infrastructures routières
pour désenclaver les zones
de production.

-

-

Coût élevé des services de
transport.
Faible connexion du
Tchad avec ses principaux
partenaires commerciaux
régionaux.
Capacités insuffisantes
pour assurer la gestion et
l’entretien des
investissements dans le
domaine des
infrastructures.

-

-

Consolider et développer les
infrastructures de transports en vue
d’accroitre le réseau de transports et
permettre le désenclavement interne et
externe du pays et le renforcement de
l’intégration régionale en Afrique
centrale.
Vitesse moyenne de transport des
marchandises et des passagers du
départ à l’arrivée, sur les routes
concernées par les projets (km/h)
améliorée.

-

Proportion des ménages ayant accès à
une route praticable en toutes saisons
accrue.

-

Accessibilité et mobilité des
populations rurales dans le Sud du
Tchad (Moyen Chari et Salamat)
améliorées.

-

Temps, coûts de transport et logistique
sur la RTS, notamment sur la liaison
Niamey/Ndjamena réduit.

-

Rapport APD de l’étude de la voie
ferrée validé.

Insuffisance des
infrastructures nationales
de production, de transport
et de distribution d’énergie.

-

Réduire la fracture énergétique en vue
de l’accroissement du potentiel de
développement du pays et de
l’amélioration du climat des affaires.

-

Vétusté du réseau de
distribution électrique.

-

-

Coût élevé de production
de l’énergie.

-

-

Déséquilibre financier et
contreperformance
commerciale de la SNE.

-

Limitation des outils d’aide
à la décision de gestion et
d’investissement dans le
secteur.

72,3 km de routes nationales bitumées.
93 km de routes transnationales
construites.

-

250 km de pistes rurales réhabilitées.
1 poste de contrôle juxtaposé construit,
équipé et mis en service à la frontière
Niger/Tchad.

-

Le niveau des échanges
commerciaux
intracommunautaires est accru.
Proportion des ménages ayant
accès à une route praticable en
toutes saisons accrue.
Rapport APS de l’étude validé.

1 Rapport APD de l’étude de faisabilité du
Projet de construction de la voie ferrée
N’Gaoundéré (Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) réalisé.

-

Interventions proposées:
- Etude de faisabilité du Projet
de construction de la voie
ferrée
N’Gaoundéré
(Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) – 2015.

30 km de
bitumées.

routes

nationales

- Projet de construction de la
voie ferrée N’Gaoundéré
(Cameroun) – N’Djamena
(Tchad) – 2020.

-

40 km Routes transnationales
construites.

Interventions en cours:

-

94 km de
réhabilitées.

rurales

- Projet
Route
Algérie/Niger/Tchad – 2013.

-

1 Rapport APS de l’étude de
faisabilité
du
Projet
de
construction de la voie ferrée
N’Gaoundéré
(Cameroun)
–
N’Djamena (Tchad) disponible.

- Projet de bitumage de la
route Kyabé-Singako – 2014.

pistes

-

2 - Développement des infrastructures d’énergie

-

-

Développement d’un système
de production, de transport et
de distribution d’énergie
électrique plus économique et
plus fiable.
Promotion
des
énergies
alternatives propres en vue de
la
protection
de
l’environnement.

-

-

-

Taux d’accès électricité passe de 3,9%
en 2014 à 7% en 2020.
Part de l’énergie renouvelable dans le
mix énergétique du Tchad augmentée
de 38%.
Amélioration de la qualité des services
de distribution d’électricité et du taux
de
recouvrement
à
Ndjamena,
Moundou et Sahr.
Emplois temporaires et durables créés.

250 Km de ligne de 225 kV construits.
Extension/Réhabilitation du réseau de
distribution de Ndjamena, Moundou et
Sahr sur 99 km (MT) et 1082 Km (BT).

-

10 localités rurales électrifiées le long de
la ligne de 250 Km.
150 fonctionnaires de la SNE formés à la
gestion des projets, notamment d’énergie

nombre
services

-

Mise à disposition de rapport
d’étude de faisabilité technique,
financière et économique pour
l’interconnexion des réseaux
électriques du Tchad et du
Cameroun.

-

Cadre
institutionnel
et
commercial
du
Projet
d’interconnexion
électrique
préparé et approuvé.

-

DAO lancé pour les travaux
d’interconnexion des réseaux
électriques du Cameroun et du

100 MW d’énergie renouvelable installée
à N’Djamena.
50 000 ménages raccordés (soit environ
300 000 consommateurs dont 52% de
femmes) Ndjamena, Moundou et Sarh.

Augmentation
du
d’abonnés
aux
d’électricité.

Construction d’un réseau de
distribution de 90 Km à
Ndjamena.
Construction d’une Centrale
solaire de 60 MW à Ndjamena.
Raccordement de 12 500
ménages.
Rapport APS de l’Etude
l’interconnexion électrique TchadCameroun disponible.
Projet de plan national de
développement des énergies
renouvelables disponible.
50 fonctionnaires de l’ADER
formés à la gestion des projets
d’énergie renouvelables et de
développement des PPP.

Interventions en proposées:
- Starsol – 2016.
- Projet d’électrification périurbaine et de modernisation
des réseaux électriques de
N’Djamena, Moundou et
Sarh – 2016.
- Projet
d’interconnexion
électrique entre le Cameroun
et le Tchad – 2017.

Intervention en cours:

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

-

Amélioration
de
la
gouvernance du secteur public
pour renforcer l’efficacité et
l’efficience de la dépense
publique.

Promotion du secteur privé
afin de diversifier les sources
d’une croissance inclusive

Non maîtrise des énergies
renouvelables.

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

-

Amélioration
énergétique.

et à l’exploitation efficace des
infrastructures.

-

Mise à disposition
planification sectorielle

Tchad, et le volet électrification
rurale le long des couloirs des
lignes de transport.

de

l’efficacité
d’outils

de

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

1 Etude d’électrification périurbaine
- Nombre d’emplois temporaires
complémentaire réalisée.
et durables créés.
1 Plan national de développement des
énergies renouvelables élaboré.
PILIER II : APPUI AUX REFORMES POUR ACCROITRE L’EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ATTRACTIVITE DU CADRE ECONOMIQUE
1 – Renforcement de l’efficacité et de l’efficience du cadre institutionnel et économique
Faibles capacités de l’Etat
La gouvernance et la transparence
La stratégie de la bonne gouvernance est
au plan institutionnel,
dans la gestion des finances publiques
révisée.
technique et humain.
sont améliorées ainsi que la
La stratégie révisée de la bonne
La stratégie de bonne gouvernance
Stratégie
nationale
de
gouvernance sectorielle et locale.
Le nouveau code des marchés publics est
gouvernance est mise en œuvre.
est révisée et disséminée.
bonne
gouvernance
La transparence, l’efficacité et le coût
adopté et ses décrets d’application
Le délai de traitement des
L’Autorité de régulation des
inadaptée.
de la commande publique sont
promulgués.
dossiers de passation de marchés
marchés publics (ARMP) est en
Systèmes et pratiques de
améliorés.
Le taux de marchés publics passés de gré à
amélioré.
place et est opérationnelle.
passation des marchés peu
gré passe de 33% (2013) à moins de 15%
Les audits des marchés publics
efficients.
en 2020.
sont régulièrement réalisés et les
Les CDMT sont non
La programmation budgétaire est
Les systèmes d’information de la gestion
recommandations mises en œuvre.
opérationnels.
renforcée.
des finances publiques et de la passation
Taux de pression fiscale
des marchés sont fonctionnels.
La crédibilité du budget est
hors pétrole très faible.
Les CDMT sont opérationnels dans les
Le 1/3 des ministères sectoriels
renforcée.
(l’un
des
plus
bas
secteurs clés (infrastructures ; éducation ;
disposent d’un CDMT en ligne
d’Afrique.
santé ; eau et assainissement ; etc.) du
avec le PND et financés.
Taux de pression fiscale (hors secteur
secteur public.
Le taux d’exécution du budget est
La transparence dans la gestion
pétrolier) est supérieur à 12%.
amélioré (au moins 75% pour le
des industries extractives est
budget d’investissement).
renforcée.
La gestion des revenus pétroliers est
Le recensement des contribuables
Le taux de pression fiscale hors
améliorée.
Les rapports annuels ITIE sont
dans les grandes villes est finalisé.
pétrole est supérieur à 10%
régulièrement
produits
et
les
Les rapports annuels ITIE sont
contre 8,3% en 2013.
recommandations sont mises en œuvre.
régulièrement produits et les
Mise en œuvre effective du plan d’action
recommandations sont mises en
de mobilisation des recettes internes (hors
œuvre.
secteur pétrolier).
Formation des agents aux
techniques de vérification fiscale
et
de
recensement
des
Le développement du secteur privé est
contribuables.
facilité grâce aux réformes et
.
Le recensement des entreprises est
l’entreprenariat et l’appui aux filières
Le climat des affaires est
réalisé.
sont renforcés
amélioré (Classement du Tchad
3 tribunaux de
commerce
dans
le
rapport
« Doing
réhabilités et fonctionnels.
Le droit commercial tchadien est mis en
L’Agence Nationale de Promotion des
Business »
en
progression
conformité avec les dispositifs issus de
Investissements et des Exportations est
significative comparé à 2014).
la règlementation « OHADA » et «
opérationnelle.
Les Tribunaux de commerce sont
Les textes relatifs à la création et
CEMAC » et notamment celui relatif à
renforcés et le temps de
l’accès des PME au financement
l’arbitrage.
Le droit commercial tchadien est révisé.
traitement des dossiers réduit.
sont adoptés.
5 tribunaux de commerce réhabilités et
Le climat des affaires
Le système judiciaire est renforcé en
fonctionnels.
La contribution du secteur privé
demeure peu propice au
vue
de
la
promotion
d’un
moderne (hors pétrole) passe de
8,7% en 2012 à 10% en 2017
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Interventions de la BAD
devant être mises en œuvre au
cours de la période du DSP
(interventions nouvelles et
interventions
en
cours
entamées au cours des DSP
précédents)
- Etude
d’interconnexion
électrique entre le Tchad et le
Cameroun – 2013.

Interventions proposées:
- Programme d’appui
réformes – 2015.

aux

Interventions en cours:
- Renforcement de capacités
dans le domaine finances
publique – 2012.
- Renforcement des capacités
dans le domaine des
industries extractives et du
pétrole – 2012.
- Projet d’appui à la mise en
œuvre du Plan national de
développement 2013-2015 et
à l’élaboration de la vision
2030 – 2013.
- Projet
d’appui
à
l’amélioration du climat des
Affaires – 2013.
- Projet d’appui à l’atteinte du
point
d’achèvement
de
l’initiative PPTE – 2014.

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

développement du secteur
privé.

environnement
l’investissement.

à

Un plan de formation des professionnels du
secteur judiciaire est mis en œuvre de façon
satisfaisante.

La réforme du cadre législatif du
cadastre et du foncier est en
cours.

Les textes de loi régissant le
foncier au Tchad sont réactualisés
et disponibles.

La contribution du secteur privé
moderne (hors pétrole) au PIB passe de
8,7% en 2012 à 12% en 2020.

Le cadre légal et réglementaire du
dispositif de création des PME/PMI est
revu et mis à niveau.

L’accès des PME aux marchés
publics est soutenu et encadré par
la loi.

5% des marchés publics réservés
aux PME, y compris sous-traitance
et les consortiums.

La réforme du cadre législatif du
cadastre et du foncier est effective.

La réforme législative touchant au cadastre
et aux questions foncières est achevée.

10% des marchés publics réservés aux
L’accès des PME aux marchés publics
PME, y compris.
est soutenu et encadré par la loi.
2 – Renforcement des secteurs socio-éducatifs et de la gouvernance locale
Amélioration de l’offre éducative et de
Les annuaires statistiques, les tableaux de
Les taux d'abandon dans
l'accès à l'éducation, notamment des
bord et les indicateurs sectoriels nationaux
l'enseignement de base et
filles.
et régionaux sont disponibles et servent
primaire et secondaire sont
d’éléments d’appréciation et de référence.
réduits de 10%, (dont 15% pour
les filles).

Les capacités de gestion et de
planification des services centraux
et décentralisés de l'éducation sont
renforcées.

Les difficultés liées à
l’environnement des
affaires.
Les PME sont peu
compétitives du fait de la
faible productivité des
facteurs de production
(travail et capital) et de
leurs coûts élevés.

Amélioration
de
la
gouvernance locale pour
améliorer la provision des
services sociaux de base.

La faiblesse rendement
interne du système
éducatif, liée notamment à
celles des capacités de
coordination sectorielle, de
planification et de gestion.

attractif

Le taux d’utilisation des médias
de masse par les adolescents,
notamment des filles qui était de
23,7 % (entre 2008 et 2012)
connaît
une
progression
significative par rapport à 2012
et atteint 26%.

Interventions proposées:

La qualité de la dépense,
notamment en matière d’éducation
est améliorée.

Le taux des effectifs scolarisés
dans l'enseignement et la
formation
technique
et
professionnelle est amélioré.
Contribuer au développement
de l’éducation et
de la formation.

Faible capacité de gestion
des finances locales.

La gestion des finances locales est
améliorée.
La
capacité
d’entretien
des
infrastructures locales est renforcée.

Réaliser des audits annuels des finances
locales des cinq plus grandes communes
du Tchad.
Au moins 30% des collectivités locales
sont formées sur la préparation et
l’exécution du budget local.
50 élus communaux formés en procédures
de maîtrise d'ouvrage.

Le taux d’exécution du budget
d’investissement
des
collectivités locales est supérieur
à 75%.
La part des dépenses salariales
dans
les
dépenses
de
fonctionnement des collectivités
locales est réduite.
Les ressources allouées à
l’entretien des infrastructures
locales sont accrues.
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Interventions de la BAD
devant être mises en œuvre au
cours de la période du DSP
(interventions nouvelles et
interventions
en
cours
entamées au cours des DSP
précédents)

10 élus communaux formés en
procédures de maîtrise d'ouvrages.

- Programme d’éducation pour
les filles – 2018.
- Programme d’appui
réformes (2) – 2016.

aux

Objectifs de développement
du pays (Plan national de
développement-PND 20132015 et Plan quinquennal
2016-2020)

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

RÉSULTATS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la période du
DSP en 2020)

Produits définitifs (attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSULTATS
À
MIPARCOURS (attendus à miparcours du DSP d’ici 2017)

Produits
à
mi-parcours
(attendus à mi-parcours du DSP
d’ici 2017)

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

AXE TRANSVERSAL : RENFORCER LA RESILIENCE, NOTAMMENT AGRICOLE ET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Renforcer la résilience, notamment agricole et face au changement climatique, afin de consolider durablement les bases du développement économique
Développement de l’offre de
production et des opportunités
d’emplois décents favorables
aux populations vulnérables
notamment les femmes et les
jeunes.

Insécurité alimentaire
Dégradation des terres et
atteintes au couvert végétal
en raison d’une
exploitation accélérée des
ressources forestières.
Conflits récurrents entre
éleveurs et agriculteurs.
Assèchement du Lac
Tchad.
Difficultés liées à l’accès
au foncier pour les jeunes
et les femmes.

Promouvoir une croissance plus verte,
résiliente au climat.
Production agricole augmentée et le
rendement agricole amélioré.
Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
en particulier celle du centre du Tchad
améliorée.
Accès des femmes aux ressources
productives et aux services sociaux de
base amélioré.
Revenu moyen des ménages
vulnérables amélioré notamment ceux
dirigés par les femmes.
Conditions de vie des femmes des
zones couvertes par les projets et leur
autonomisation économique
améliorées.
Cohésion sociale renforcée à travers
une bonne gouvernance des ressources
naturelles partagées.
Lac Tchad inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en tant que
Reserve de Biosphère Transfrontière
(RBT).

2945 ha de petits périmètres irrigués
villageois (PPIV) aménagés dont 345 ha
périmètres maraichers.
300 ha réhabilités/aménagés en maîtrise
totale d’eau.
200 ha en culture de contre saison.

-

863 ha de plaines d’inondation réhabilités
dans le bassin du Lac Tchad.
2 micros barrages construits.
116 ha de dunes fixées.
365 km de pistes rurales réhabilitées.

Augmentation production
agricole et du rendement.
Accès des femmes aux
ressources productives amélioré.
Accès aux services sociaux de
base amélioré.
Octroi de crédit rotatif à partir
des revenus tirés des activités
des plateformes
multifonctionnelles (PTFM).
Gouvernance des ressources
naturelles partagées améliorée.
Cohésion sociale renforcée.

-

500 ha de petits périmètres irrigués
villageois (PPIV) aménagés.

-

315
km de
couloirs
transhumance balisés.

-

500 forages
construits.

-

300 branchements privés en eau
potable réalisés.

-

500 latrines construites.

-

15 plateformes multifonctionnelles
(PTFM) construites pour les
associations de femmes.

-

1 dossier pour la Création du Lac
Tchad comme une Reserve de
Biosphère Transfrontière (RBT)
conçu et validé.

et

10

de

châteaux

50 acteurs des communes formés
sur la gestion des conflits.

Interventions proposées:
- Programme d’appui
réformes -2016.

aux

Interventions en cours:
- Programme
de
développement durable du
bassin du Lac Tchad – 2008.
- Projet
d’infrastructures
rurales, pastorales et de
transhumance – 2011.

-

415 km de couloirs de transhumance
balisés.

-

714 forages et12 châteaux construits.

-

100 acteurs des communes formés sur la
gestion des conflits.
100 élus communaux formés en procédures
de maîtrise d'ouvrages.

- Programme de renforcement
de la résilience à l'insécurité
alimentaire et nutritionnelle
récurrente au Sahel – 2014.

1 plan d’aménagement et de gestion de la
Reserve de Biosphère Transfrontière
(RBT) élaboré.

- Programme de réhabilitation
et de renforcement de la
résilience des systèmes
socio-écologiques du bassin
du Lac Tchad – 2014.

600 branchements privés réalisés.
716 latrines construites..
50
plateformes
multifonctionnelles
(PTFM) construites (50% pour les
Associations de femmes).
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- Alimentation eau potable et
assainissement huit centres
secondaires et zones rurales
environnantes – 2012.
- Projet de bitumage de la
route Kyabé-Singako – 2014.

