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Excellence Monsieur le ministre des Finances et du Budget, 

Monsieur le directeur de l’Agence Française de Développement au Tchad, 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, 

 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je suis particulièrement heureux de participer, en ce début d’année, à cette cérémonie de 
signature de deux conventions de financement entre la France et le Tchad. Ces conventions, 
qui seront financées par l’Agence Française de Développement, sont les premières d’une 
longue série qui traduira l’engagement résolu de la France en faveur du Plan National de 
Développement 2017-2021.  

 
La première de ces conventions concerne la mise à disposition d’un nouveau Fonds d’Etudes 
et de Renforcement des Capacités (FERC) de 300 000 euros, 8ème du genre financé par l’AFD 
au Tchad.  
 
Ce fonds aura pour objet de financer des études de faisabilité des projets financés par l’AFD. 
Ces études sont essentielles pour accélérer la mise en œuvre des projets et le rythme de 
décaissement des financements alloués.  Il s’agit d’un enjeu majeur à l’heure où le Tchad s’est 
engagé dans un Plan national de développement ambitieux qui requiert une mise en œuvre 
plus rapide et plus efficace des financements des bailleurs de fonds.  
 
Les priorités d’imputation résulteront du dialogue en cours entre l’AFD et ses partenaires 
tchadiens dans différents domaines. D’ores et déjà, quelques pistes ont été identifiées, dont 
notamment un projet d’aménagement hydro-agricole du polder de Tandal, dans la région du 
Lac. L’intérêt porté par l’AFD à cette initiative réside dans la complémentarité de l’approche 
avec d’autres réalisations en cours dans la zone, notamment le RESILAC, ainsi que la 
transposition des expériences acquises sur la gestion des biens communs dans le cadre du 
projet Barh Linhia, mis en œuvre et quasi achevé à 30 km au sud de N’Djamena. 
 
 
Mesdames et messieurs,  
 
La deuxième convention de financement porte également sur un FERC, le neuvième, d’un  
montant de 250 000 euros destinés à la prise en charge d’un appui technique au profit du 
ministère des Finances et du Budget de la République du Tchad. Cette subvention en 
particulier réaffirme l’engagement de la France dans l’amélioration de la gouvernance au 
Tchad.  
 



 
 
Début 2016, l’Etat français a en effet décidé d’élargir le mandat de l’AFD en lui transférant la 
compétence des projets bilatéraux dans le secteur de la gouvernance. L’AFD peut donc 
intervenir dans les domaines aussi variés que la modernisation de l’Etat, la gestion des 
finances publiques, la gouvernance territoriale, la défense des droits de l’Homme, et la justice. 
C’est donc dans ce cadre que l’AFD finance un Expert Technique International placé auprès 
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à la suite du ministère des 
Affaires étrangères. 
 
Cette mise à disposition permettra d’appuyer l’Etat tchadien dans sa politique de 
renforcement de son système de gestion des finances publiques. La stratégie de 
développement et de modernisation des finances publiques 2013-2021, initiée par le Tchad, a 
déjà permis des avancées significatives de ce système, notamment en matière 
d’informatisation, d’organisation du processus de préparation budgétaire, de structuration de 
la trésorerie ou encore d’opérationnalisation des instances de contrôle.  
 
Malgré ces progrès, la gestion des finances publiques doit encore être améliorée, en termes de 
mobilisation des recettes, de budgétisation et d’exécution budgétaire, mais aussi de contrôle et 
de régulation des crédits budgétaires. La gestion de la trésorerie est insuffisamment encadrée 
et planifiée, et le système de comptabilité ne permet pas de produire des rapports 
suffisamment fiables. En outre, la modernisation des systèmes informatiques est à achever, 
puisque les différents programmes sont fragmentés, non-interfacés et souvent mal maîtrisés et 
que partiellement utilisés. 
 
Sous l’autorité du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, l’Expert 
Technique International (ETI) aura dans ce contexte 4 missions principales :  
 

- la diffusion et l’opérationnalisation des réformes comptables ; 

- la fiabilisation des informations comptables et de la balance des paiements ; 

- le dépôt du compte de gestion sur pièces du Trésorier payeur général dans les délais ; 

- le renforcement des capacités des personnels de la DGTCP et l’amélioration du 
fonctionnement de la direction. 

Nous attendons donc de cet expert qu’il contribue activement à la mise en œuvre des réformes 
du budget et de la comptabilité. 
 
 
Pour conclure, je souhaite souligner qu’à travers ces financements qui viennent compléter 
ceux consentis l’année dernière – je pense notamment aux 55 millions d’euros d’aides 
budgétaires – la France respecte à la lettre la feuille de route de financements publics 
annoncée lors de la table-ronde de Paris de septembre dernier : 70 millions d’euros d’aide 
budgétaire et 146 millions d’euros d’aides projets sur la période du PND. 
 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


