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Le Tchad a lancé en 2016 le Plan national de développement (PND) 

pour la période 2017-2021, appuyé sur la stratégie « Vision 2030, le 

Tchad que nous voulons ». Il s’agissait de donner une impulsion au 

processus de développement du pays pour arriver à l’émergence 

en 2030. Articulé autour de quatre axes, le PND vise à : i) renforcer 

l’unité nationale, ii) promouvoir l’état de droit et la bonne gouver-

nance, iii) diversifier les sources de croissance économique et dyna-

miser les secteurs porteurs de croissance, iv) réunir les conditions 

de valorisation du capital humain. L’exercice fait suite à trois précé-

dents Plans Nationaux de Développement (PND 2003-2006, PND 

2008-2011, PND 2013-2015). 

Le PND 2017-2021 a été présenté aux partenaires techniques et 

financiers internationaux lors d’une table ronde qui s’est tenue à 

Paris du 6 au 8 septembre 2017. Cette réunion des bailleurs a per-

mis au gouvernement tchadien de présenter une stratégie cohé-

rente de développement et d’afficher une forte volonté de ré-

formes. Elle a aussi permis de recenser les engagements financiers 

de nombreux bailleurs publics et privés. Les bailleurs internatio-

naux ont ainsi annoncé des soutiens financiers pour 20 Mds de dol-

lars. Les annonces des bailleurs publics (FMI, Banque mondiale, 

BAD, Union européenne, France, pays du Golfe) se sont élevées à 7 

Mds de dollars, tandis que les annonces d’investissement du sec-

teur privé ont atteint 13 Mds de dollars.  



DESCRIPTIF 

Un appui budgétaire conséquent de la France 

 

La France s’est engagée à soutenir le Tchad à travers un appui 
de 223 M€ sur 5 ans. L’AFD a ainsi octroyé deux aides budgé-
taires en 2017 pour un montant de 50 M€, dont 10 M€ en sub-
vention et 40 M€ en prêt. L’aide budgétaire annoncée a été 
décaissée en décembre 2017. L’aide budgétaire pour 2017, 
dans la continuité des précédentes aides budgétaires, est 
affectée en priorité au secteur de la santé et plus précisément 
aux hôpitaux de N’Djamena et de province, au Centre national 
de transfusion sanguine et aux programmes sanitaires priori-
taires du pays. Les 40 M€ de prêts sont fléchés sur les salaires 
des fonctionnaires civils et sur les arriérés de pensions. La 
France a ainsi contribué à préserver le pouvoir d’achat des mé-
nages grâce au paiement de la solde des fonctionnaires civils 
du mois de décembre 2017 et d’une partie des retraites. La 
France prévoit d’octroyer au Tchad des subventions de 10 M€ 
pour 2018 et de 10 M€ en 2019.  

 

L’appui à la table ronde et au déploiement du PND 

La coopération française intervient, aux côtés de différents 
bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Mondiale, 
PNUD et BAD), pour mieux coordonner l’aide publique au dé-
veloppement. La coopération française a appuyé la mise en 
œuvre du Plan National de Développement (PND 2013-2015), 
les travaux d’évaluation de ce plan, ainsi que l’élaboration de 
la « Vision 2030 ». 

Dans ce but, un expert technique a été mis à disposition au-
près du ministre de l’économie et de la planification du déve-
loppement qui a contribué pendant plus de trois ans à cet 
exercice. Un important soutien financier a également été ap-
porté pour l’organisation matérielle de la table ronde de Paris.  

La France a aidé le gouvernement à inscrire le PND dans une 
approche inclusive. Plusieurs initiatives de participation de la 
société civile et des élus locaux ont ainsi été facilitées, par 
exemple par l’organisation avec le ministère du plan d’ateliers 
en région. Actuellement encore, à travers le projet intitulé « Le 
Tchad dont nous rêvons », la France apporte son appui à la 
participation de la jeunesse. Au cours de ce projet, les jeunes 
de cinq grandes villes du pays exprimeront leur vision 2030 du 
Tchad et formuleront des recommandations.  

 

La mise en œuvre du PND fait l’objet d’un suivi 
attentif de la part des partenaires techniques 
et financiers. Plusieurs instances ont été mises 
en place, telles que le Haut comité d’orienta-
tion, de suivi et d’évaluation sous l’autorité du 
Premier ministre. La France œuvre, aux côtés 
des autres partenaires techniques et finan-
ciers, à assurer le respect des engagements et 
la mise en œuvre effective des réformes.  

Chiffres clés 

 7 milliards de dollars de soutien 

annoncés par les bailleurs publics 

 13 milliards de dollars annoncés 

par le secteur privé 

 Aide budgétaire française pour 

2017 : 50 M€ 


