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Monsieur le Président de la République 
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Tchad 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureux d’assister à la cérémonie d’ouverture du forum 
« Investir au Tchad » qui se déroule en prélude à la Table-ronde pour 
le financement du Plan national de développement 2017-2021.  
 
Je tiens avant tout à remercier le gouvernement tchadien et ses 
nombreux partenaires pour l’organisation de cet événement important 
et je salue la présence de nombreuses personnalités et représentants 
des partenaires techniques et financiers qui illustre notre volonté 
commune de contribuer au développement du Tchad, avec lequel 
l’AFD entretient des liens privilégiés. 
 
Ce forum et la table-ronde qui lui succèdera se déroulent dans un 
contexte inédit pour le Tchad et pour le Sahel qui implique un soutien 
renforcé de la communauté internationale.  
 
Après trois ans de profonde crise sans précédent, le Tchad a signé fin 
juin 2017 un nouveau programme triennal avec le Fonds monétaire 
international qui promeut le retour à une trajectoire de croissance 
grâce à une meilleure mobilisation des recettes et au soutien accru des 
partenaires techniques et financiers du pays. 
Pour sa part, le gouvernement français a décidé d’augmenter ses 
engagements dans le Sahel. Le Président de la République a insisté la 
semaine dernière, dans son discours de politique internationale devant 
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les ambassadeurs, sur la nécessité, je le cite, d’ « activer trois grands 
leviers, presque concomitamment, les trois « D » Défense, 
Développement et Diplomatie. » Son message en matière de 
développement fixe un cap : 0,55% du revenu national brut en faveur  
de l’aide publique au développement à horizon 2022. La France va, 
pour reprendre les termes du Président, « en faire davantage sur le 
volet du développement », avec une action prioritaire et rapide en 
faveur du Sahel.  

- Telle est la signification de l’Alliance pour le développement du 
Sahel, que la France a lancée en juillet dernier, avec 
l’Allemagne, l’Union européenne, et ses principaux  partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. L’ambition de l’Alliance est 
d’intervenir mieux et davantage dans cette région, pour réunir 
les conditions d’un développement pérenne.  

- Tel est également l’objectif  de la Facilité « Minka » gérée par 
l’AFD et dédiée au financement d’interventions en faveur de 
régions vulnérables. Dotée de 100 millions d’Euros en 2017, 
cette facilité, est opérationnelle et se décline en quatre initiatives 
dont deux concernent le Tchad : l’initiative Tiwara pour le Sahel 
et l’initiative Kouri pour le lac Tchad, dans le cadre desquelles 
seront prochainement financés des projets en appui à la lutte 
contre les vulnérabilités 

Le momentum pour mobiliser les financements en faveur du 
développement du Tchad est donc favorable. 
 
 
En tant que premier partenaire bilatéral du Tchad, l’AFD entend 
prendre toute sa part dans le financement du plan national de 
développement. 
 

En premier lieu, je souhaite rappeler que l’Afrique, toute l’Afrique, est 
la priorité de l’Agence. Avec une stratégie claire : faire le maximum 
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pour l’Afrique. L’Agence y a consacré 4 milliards d’euros en 2016, 
soit 50% de notre activité hors Outre-mer français. Nous allons 
maintenir ce cap avec une cible à 5 milliards d’euros par an en 2021. 

Au Tchad, l’AFD est présente depuis plus de 60 ans. Au cours des 
seize dernières années, elle a financé une cinquantaine de projets pour 
un montant total de près de 300  millions d’Euros. Ses engagements 
annuels ont doublé depuis 2015 pour s’établir à 30 millions d’Euros et 
vont encore progresser cette année. 

Intervenant dans le développement rural, notamment le pastoralisme 
et l’aménagement de périmètres hydro-agricoles, l’eau et 
l’assainissement en milieu urbain, l’éducation et la formation 
professionnelle et, enfin, la santé maternelle et infantile et la santé de 
la reproduction, l’AFD inscrit son action dans les priorités du plan 
national de développement. 

Durant les cinq années du PND, le groupe AFD entend aider le 
gouvernement à répondre à quelques enjeux majeurs : 

. le renforcement du capital humain, 

. le développement des zones rurales vulnérables,  

. la croissance démographique, 

. l’accès aux services essentiels et aux énergies renouvelables. 

en utilisant l’ensemble des outils financiers dont elle dispose, 
notamment la facilité Minka et les interventions de sa filiale 
PROPARCO dédiée au secteur privé. 

 

Un principe devra constamment guider notre action : le renforcement 
de l’impact de nos financements en faveur des populations les plus 
vulnérables du pays. Cela exigera de notre part de concevoir des 
projets plus simples et plus robustes, mais également un renforcement 
de la compétence des maîtrises d’ouvrage et une simplification du 
code des marchés publics et des circuits administratifs et financiers. 
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La promotion du secteur privé constituera un axe majeur de la 
stratégie de l’AFD au Tchad. 

Nous sommes réunis aujourd’hui à l’occasion du forum « Investir au 
Tchad », qui s’adresse tout particulièrement aux acteurs du secteur 
privé. C’est un enjeu majeur pour le Tchad dont l’économie est 
aujourd’hui peu diversifiée et mue essentiellement par la dépense 
publique. La réduction puis l’élimination de la pauvreté, en 
développant les zones rurales, en créant de l’emploi pour la jeunesse, 
en améliorant les infrastructures énergétiques et en renforçant la 
gouvernance ne peuvent s’envisager sans la mobilisation de 
l’investissement privé. 

L’AFD s’y emploie en promouvant l’Afrique auprès des entreprises 
françaises, quelle que soit leur taille. A cet effet, j’ai souhaité que 
l’AFD ait un ancrage dans nos territoires pour libérer des forces 
économiques et investir en Afrique. C’est la principale raison d’être 
de l’alliance entre l’AFD et la Caisse des dépôts et consignations, que 
nous avons scellée en décembre 2016 et qui s’est traduite par la 
création d’un fonds d’investissement destiné à investir en fonds 
propres dans des projets d’infrastructures en Afrique. L’AFD a 
participé à hauteur de 100 millions d’Euros à ce fonds doté de 500 
millions d’Euros au total. 

Par ailleurs, j’ai décidé de renforcer l’action de l’AFD en faveur des 
entreprises publiques du secteur marchand et des entreprises privées. 
Notre filiale PROPARCO va voir son action sensiblement renforcée 
au cours des prochaines années. Au Tchad, des secteurs tels que 
l’énergie et l’eau potable devraient pouvoir en bénéficier. Et bien 
entendu, le groupe AFD continuera d’accompagner le développement 
d’un secteur bancaire solide et sain, grâce aux mécanismes de garantie 
ARIZ et EURIZ et à des lignes de refinancement permettant 
d’augmenter les ressources longues des banques. 
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Pour conclure, je souhaite souligner que cet engagement sans faille du 
groupe AFD au Tchad ne trouvera tout son sens et toute son efficacité 
que s’il s’inscrit dans l’action collective de l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers. La présence à mes côtés de l’Union 
européenne, de la Banque mondiale (SFI), de la Banque africaine de 
développement, de la Banque islamique de développement et de la 
BADEA est, à cet égard, porteuse de promesses de partenariats 
féconds.    

 

Je vous souhaite de riches débats et je vous remercie./.  
 


