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Table ronde pour le financement du Plan National de Développement 2017-2021 du Tchad 

Déclaration de M. Philipe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad, au nom de la France 

(Paris, le 8 septembre 2017) 

  

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le ministre de l'Economie et de la Planification du Développement, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme l'a indiqué hier son Premier ministre, la France apportera un appui minimal de 223 millions 
d'euros à la mise en œuvre du Plan National de Développement du Tchad sur la période 2017-2021. Il 
s'agit d'une aide strictement bilatérale, qui ne prend pas en compte les contributions françaises aux 
programmes de l'Union européenne, des Nations Unies ou à d’autres instruments multilatéraux. 

Ce montant est décomposé comme suit : 

- une aide budgétaire globale de 70 millions d'euros dans le cadre du nouveau programme du FMI; 

- des aides projets de l'Agence Française de Développement à hauteur de 146 millions d'euros, soit près 
de 30 millions d'euros par an en moyenne; 

- un appui à la sécurité (hors coopération militaire) de 7 millions d'euros sur la période 2017-2018. 

S'y ajoutera un renforcement de notre soutien dans le domaine de la gestion des flux migratoires à travers 
le Sahel dont le montant exact n'est pas encore arrêté. 

Je précise que ces engagements sont strictement additionnels. Ils ne comprennent pas des actions déjà 
engagées et qui se poursuivront comme, par exemple, nos appuis en matière humanitaire, notre aide 
alimentaire d'urgence, nos soutiens multiformes aux actions de la société civile, notre programme de 
bourses d'études et de recherche, ou encore les multiples garanties offertes par l'Agence Française de 
Développement au secteur privé. Ces appuis sont eux octroyés sur une base annuelle, en fonction des 
besoins du Tchad et de nos ressources financières.  

Au total, la contribution de l'Etat français pour la réalisation du Plan National de Développement du 
Tchad 2017-2021 dépassera certainement les 223 millions d'euros annoncés et qui correspondent à des 
financements nouveaux recherchés dans le cadre de cette table ronde de Paris. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


