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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BTP  : Bâtiment et travaux publics 
CARI  : Crédit d’Appui aux Réformes Institutionnelles 
CAS  : Crédit d'ajustement structurel 
CNPS  : Caisse nationale de prévoyance sociale 
COJO  : Commission d’ouverture et de jugement des offres 
COTONTCHAD: Société cotonnière du Tchad 
DGD  :  Direction Générale des Douanes 
DIT  : Direction des impôts et taxes 
DGMP  : Direction générale des marchés publics 
DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
ECOSIT : Enquête sur la consommation et le secteur informel 
FAD  : Fonds africain de développement 
FCFA  : Franc CFA 
FMI  : Fonds monétaire international 
FRPC  : Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
hbt/km2 : Habitant au kilomètre carré 
OCMP  : Office chargé des marchés publics 
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 
OSC  : Organisation de la société civile 
PARG   :  Programme d’appui aux réformes en matière de gouvernance  
PAS  : Programme d'ajustement structurel 
PG  : Profil de gouvernance 
PGP  : Profil de Gouvernance Pays 
PIB  : Produit intérieur brut 
PME  : Petites et moyennes entreprises 
PMR  : Pays membres régionaux 
PNB  : Produit national brut 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le développement  
PPTE  : Pays pauvres très endettés 
SENAREC : Secrétariat chargé de renforcement des capacités nationales 
SIDA  : Syndrome immunodéficitaire acquis 
SIG  : Système informatisé de gestion 
SNBG  :  Stratégie nationale de bonne gouvernance 
SNRP  : Stratégie nationale de réduction de la pauvreté  
SNER  : Société nationale d'entretien routier 
SOTEL :  Société tchadienne des télécommunications 
STEE  : Société tchadienne pour l'eau et l'électricité 
UC  : Unité de compte 
UDEAC : Union douanière et économique de l'Afrique Centrale 
UE  : Union européenne 
VIH  : Virus immunodéficitaire humain 
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RESUME ANALYTIQUE 

 
1. Introduction 
 
Le troisième programme d'ajustement structurel (PAS III 2002-2003) du Tchad, s’est inscrit dans 
le cadre du programme de réformes du Gouvernement (2000-2003) appuyé par la FRPC du FMI 
et s’est inspiré du DSRP intérimaire. Il était conforme aux objectifs du DSP 1999-2001. Le 
soutien du FAD était un appui à la balance des paiements. Les réformes du Gouvernement ont 
bénéficié également de l’appui de la Banque Mondiale et de l’Union européenne. Le contexte a 
été marqué principalement par les investissements pétroliers en vue d’exploiter les réserves de 
pétrole de DOBA et de Sedigui. 
 
2. Objectifs et formulation du programme 
 
L’objectif global du PAS III (2002-2003) était de promouvoir le développement humain durable. 
L’objectif sectoriel consistait à consolider les acquis en matière de stabilité macro-économique et à 
réduire la pauvreté. Le programme devait contribuer à : (i) porter le taux de croissance réel annuel du 
revenu par tête à au moins 4% sur la période 2002-2003 ; (ii) réduire l’incidence, la sévérité, 
l’étendue  de la pauvreté de 2002 à 2003 : et (iii) élaborer, adopter et mettre en œuvre la stratégie 
nationale de bonne gouvernance. Le programme comportait trois composantes à savoir : (i) 
l’élimination des contraintes à la croissance ; (ii) le renforcement de la bonne gouvernance ; et (iii)  
les actions ciblées de réduction de la pauvreté en direction de secteurs prioritaires prédéfinis.  
  
3. Exécution du programme 
 
Le prêt N°2100150006794 destiné à financer le PAS III a été approuvé par la Banque le 2 février 
2002 et l’accord de prêt a été signé le 8 février 2002. La mission  de lancement du PAS III a eu 
lieu en juillet 2002. L’accord de prêt a été mis en vigueur en septembre 2002 soit 7 mois après sa 
signature. Le décaissement du prêt a été effectué en deux tranches. Le premier décaissement de 
4,7 millions d’UC a eu lieu en novembre 2002. Le programme a fait l’objet d’une revue à mi-
parcours satisfaisante au mois de juillet 2003. La deuxième tranche du prêt de 4,0 millions d’UC 
a été décaissée en novembre 2003 après une prorogation de date limite de décaissement du 31 
décembre 2002 au 30 juin 2003 et ensuite au 31 décembre 2003 à la demande du Gouvernement 
ainsi qu’une dérogation exceptionnelle que le Conseil d’Administration avait approuvée selon la 
procédure de non objection en vue de la modification de la conditionnalité portant sur le texte 
relatif à la composition et au  fonctionnement de la structure chargée de la gestion des ressources 
de l’initiative PPTE renforcée. Les retards dans le démarrage et l’exécution du PAS III ont 
entraîné des dérapages importants au niveau du calendrier d’exécution du programme. Ainsi, le 
programme a été mis en œuvre sur 24 mois au lieu de 12 mois. Il s’est achevé à fin décembre 
2003 au lieu de fin décembre 2002. Pour le suivi du programme, des rapports ont été produits 
aussi bien par la Banque que le Gouvernement. Ce dernier a produit son rapport d’achèvement du 
programme en mars 2004. Les acquisitions de biens et services se sont déroulées conformément 
aux règles de procédure de la Banque. Le programme de réformes du Gouvernement a été 
cofinancé par le FMI (42,4 millions d’UC),  le FAD (8,7 millions d’UC), la Banque Mondiale 
(54,45 millions d’UC), l’Union Européenne (UE) (33,2 millions d’UC), soit un total de 138,16 
millions d’UC au lieu de 134,3 millions d’UC prévus. 
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4. Performances du programme 
 
Au niveau institutionnel, il est utile de rappeler que l’évaluation, les négociations et l’exécution du 
programme ont été coordonnées par la Cellule Economique évoluant sous la coupe du Comité 
Technique et du Haut comité interministériel. L’expérience de ces institutions a facilité la formulation 
du programme et les négociations de l’accord de prêt. Cependant, il y a eu beaucoup de retard dans la 
mise en œuvre d’un grand nombre de mesures. Dans l'ensemble, la performance institutionnelle dans 
la mise en œuvre du programme est jugée passable. Il ressort, en filigrane, un degré d’appropriation 
assez faible. Ces difficultés semblent avoir trois sources : (i) les faiblesses en matière de gestion 
économique du pays qui plus est, sortait d’une longue période d’instabilité  politique ; et (ii) le 
volume relativement important de mesures assez complexes à réaliser (au total 168) au départ sur 12 
mois et ensuite sur 24 mois. 
 
Au niveau économique. Le taux de croissance réel du revenu annuel par tête a été en moyenne de 7% 
de 2002 à 2003 contre un objectif de 4%. Le programme a bénéficié principalement des effets positifs 
des investissements pétroliers. La réorientation des dépenses publiques vers les secteurs prioritaires 
pertinents pour la réduction de la pauvreté est à mettre à l’actif du programme. La stabilisation 
macro-économique a été difficile du fait du boom de la demande intérieure et de ces fluctuations. La 
faiblesse du système statistique n’a pas permis de mesurer la réduction de l’incidence, de la sévérité, 
et de l’étendue de la pauvreté au cours de la période de mise en œuvre du programme. L’IDH s’est 
cependant amélioré. En effet, le pays est passé du 166ème rang en 2000 au 165ème rang en 2002-2003. 
On peut estimer que les actions du programme visant la mise en œuvre d’actions ciblées de lutte 
contre la pauvreté ont probablement eu un impact sur la réduction de l’incidence, de la sévérité, et de 
l’étendue de la pauvreté au cours de la période 2002 à 2003. Par ailleurs, la finalisation du DSRP en 
juin 2003, permet au Gouvernement d’avoir un cadre de référence pour les stratégies de 
développement à moyen terme et un instrument de coordination et de sélectivité de l’assistance des 
bailleurs de fonds. Le programme a contribué à l’élaboration, à l’adoption août 2002 et à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de bonne gouvernance et son plan d’action. Des progrès ont été 
accomplis dans les domaines suivants : renforcement des institutions de la bonne gouvernance, la 
gestion des dépenses publiques, le lancement des réformes des marchés publics et la responsabilité 
dans la gestion des affaires publiques. Les résultats du programme ont été jugés satisfaisants mais 
fragiles et insuffisants par rapport aux nombreux défis de l’ère pétrolière.  
 
5. Incidences sociales et environnementales 
 
Le programme a eu un impact social certain, du fait de sa contribution à la hausse du revenu 
annuel par tête et des actions ciblées de lutte contre la pauvreté dans les secteurs prioritaires 
précités. A fin 2003, 4850 emplois ont été au total crées dans le secteur pétrolier et dans les 
activités connexes (BTP et services). La production vivrière a connu une augmentation. Le SMIG 
et les salaires dans les ministères des secteurs prioritaires ont été revues à la hausse. Il y a eu une 
amélioration du taux de couverture sanitaire, du taux brut de scolarisation. Des progrès ont été notés 
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le réseau routier praticable toute l’année est passé de 54,6% à 61% 
de 2002 à 2003. L’accent mis sur le renforcement de la bonne gouvernance et les quelques acquis en 
matière de transparence et de responsabilisation, ont quelque peu amélioré la formulation et la mise 
en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté. Le Programme ne contenait pas de mesures 
susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement. La mise en oeuvre du programme a 
contribué à une meilleure prise de conscience du pays des problèmes environnementaux avec 
l’élaboration de documents de stratégie nationale pour l’environnement et d’un plan d’action en 2003. 
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Ceci devrait permettre au Gouvernement de mieux intégrer dans l’avenir, la dimension 
environnementale dans ses politiques. 
 
6.  Durabilité 
 
Le Programme a contribué à l’élaboration du DSRP et de la SNBG. L’approche participative utilisée 
lors de l’élaboration de ces documents a fait prendre conscience à la population et aux autorités 
tchadiennes de la possibilité et des bienfaits du dialogue entre les différentes composantes de la 
société dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques de développement. En 
outre, avec le DSRP et la SNBG, le pays dispose d’un cadre pouvant orienter durablement ses actions 
en matière de lutte contre la pauvreté. Le DSRP et la SNBG ont connu un début de mise en œuvre et 
les actions devraient se poursuivre pour atteindre les objectifs de développement du millénaire. Par 
ailleurs, dans le cadre du programme, l’Etat a engagé les actions devant lui permettre d’accéder au 
point d’achèvement de l’Initiative dans les années à venir. La mise en place du CCSRP dans le cadre 
de la loi sur l’utilisation des revenus pétroliers devrait assurer une utilisation efficace des ces revenus 
et la pérennité de la réorientation des dépenses publiques  vers les secteurs prioritaires favorisant ainsi 
à terme le développement des ressources humaines et l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité de l’économie. Ces résultats sont fragiles et précaires compte tenu des nombreuses 
contraintes macro-économiques, structurelles et sectorielles du pays. La durabilité des effets du 
programme est largement conditionnée par la poursuite et l’intensification des réformes et le soutien 
extérieur aussi bien terme d’assistance technique que de renforcement des capacités institutionnelles. 
 
7.  Performances de la Banque, de l’emprunteur et des cofinanciers 
 
La performance globale de la Banque est jugée insatisfaisante. En effet, l’évaluation et la 
supervision du programme ont été satisfaisantes mais le programme n’a pas fait l’objet d’une 
mission d’identification et de préparation. En effet, il est important que le cycle complet 
d’instruction de projet soit respecté. La Banque a, en fait, appuyé un programme de réformes du 
Gouvernement déjà soutenu par le FMI et la Banque mondiale et dont les contours avaient été déjà 
définis. La Banque a comblé cette insuffisance par l’échange d’informations, le renforcement du 
dialogue sur le programme avant la mission d’évaluation. Par ailleurs, la multidisciplinarité des 
équipes chargées de la supervision des programmes n’a pas été promue. Par ailleurs, il est 
nécessaire d’adapter le nombre de mesures des programmes futures au contexte du pays et 
d’introduire de la flexibilité dans l’exécution de ces programmes. 
 
La performance globale de l’emprunteur est jugée également insatisfaisante. En effet, le calendrier 
d’exécution du programme n’a pas été respecté. Il y a eu d’importants dérapages dans la mise en 
œuvre des mesures. A la demande du Gouvernement, une conditionnalité et été reformulée et la date 
limite de décaissement a été prorogée à deux reprises en 2003. Les rapports de suivi du programme 
sont d’assez bonne qualité. Pour le rapport d’achèvement, le Gouvernement a du être relancé à 
plusieurs reprises. Il n’a pas encore communiqué l’audit du compte spécial après le décaissement de 
la seconde tranche du prêt. 
 
La performance des co-financiers en matière de décaissements des ressources programmées, de 
suivi de la mise en œuvre du programme et de coordination des interventions est jugée 
satisfaisante.  
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8. Performance globale et notation 
 
La performance à l’exécution est jugée insatisfaisante. A contrario, les résultats du programme qui a 
bénéficié lors de sa mise en œuvre du boom des investisseurs pétroliers sont jugés satisfaisants. Le 
programme obtient les notes 2,0 pour la performance à l’exécution (formulaire IP1) et 2,21 et pour la 
notation des résultats du programme (formulaire P0 1) sur 4. La performance globale du programme 
est donc notée 2,10 c’est -à- dire satisfaisant. 

9. Conclusions, enseignements et recommandations 
 
9.1  Conclusion 
 
La formulation du PAS III et son suivi appellent à une amélioration des performances de la Banque. 
Des insuffisances ont été notées chez l’emprunteur surtout au niveau du respect du calendrier 
d’exécution du du programme. Quant aux résultats atteints par le programme, ils sont encourageants 
mais fragiles du fait surtout des faibles résultats en matière de réformes structurels et des efforts 
restant à fournir pour le renforcement de la bonne gouvernance. Les principaux partenaires au 
développement du pays sont unanimes quant à la nécessité de poursuivre et approfondir les réformes 
économiques afin de mieux préparer l’économie aux défis de  l’ère pétrolière.   
 
9.2 Enseignements tirés  
 
Justification et formulation du programme. Le programme a été justifié. Une requête du 
Gouvernement cohérent avec les priorités nationales résumées dans le DSRP et avec les objectifs du 
DSP, a précédé l’évaluation du programme. Concernant, la formulation des programmes, il est 
important que le cycle complet d’instruction du projet soit respecté. La présence des autres bailleurs 
de fonds ne doit pas constituer une raison de passer outre les missions d’identification et de 
préparation. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter les conditionnalités, le nombre de mesures des 
programmes et leur chronogramme au contexte du pays. La multidisciplinarité des équipes chargées 
d’instruire les programmes est à encourager. L’expérience de la structure chargée de l’exécution des 
programmes est nécessaire pour un dialogue technique adéquat.   
 
Exécution du programme et supervision. Le respect du calendrier d’exécution des programmes et  leur 
appropriation par l’emprunteur sont nécessaires pour une bonne mise en œuvre des programmes. Le 
renforcement des capacités institutionnelles doit venir appuyer l’exécution des programmes. Au 
niveau de la Banque, il est fondamental d’introduire plus de flexibilité dans l’exécution des 
programmes. La supervision notamment la revue à mi-parcours des programmes, fait à temps, est 
l’instrument permettant d’envisager cette flexibilité. La règle d’une supervision du programme par an 
avec une équipe d’experts, constituée de manière adéquate, est nécessaire. Par ailleurs, il est 
important que le compte spécial soit audité après chaque décaissement par la structure désignée par le 
Gouvernement.  
 
Respect des clauses et conditions des prêts. Le Gouvernement doit fournir plus d’efforts pour se  
conformer aux clauses et conditions des prêts. Une attention particulière doit être accordée aux 
éléments suivants : un dialogue franc lors des discussions sur les conditionnalités ; l’exécution des 
mesures convenues ; le respect des dates limites de décaissement ; l’élaboration à temps du rapport 
d’achèvement selon les directives du Manuel des opérations et celui de l’audit du compte spécial 
après chaque décaissement. 
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Evaluation de la performance et résultats du programme. Les performances aussi bien de la Banque 
que de l’emprunteur sont à améliorer. La non identification et préparation du programme explique 
principalement la performance insatisfaisante de la Banque. Le respect du cycle complet d’instruction 
du programme aurait certainement amélioré sa formulation et son évaluation du projet. La 
performance globale de l’emprunteur a été jugée insatisfaisante. Le Gouvernement aurait du fournir 
plus d’efforts pour respecter le calendrier d’exécution du programme et les clauses et conditions du 
prêt. Les résultats du programme sont dans l’ensemble satisfaisants mais fragiles. La mise en œuvre 
du programme a bénéficié des effets positifs des investissements pétroliers sur l’économie. La 
disponibilité de statistiques sectorielles est nécessaire pour mieux mesurer les résultats du 
programme. Le renforcement de la bonne gouvernance et la poursuite des réformes structurelles sont 
fondamentaux. 
 
Durabilité. La durabilité du programme est largement conditionnée par la poursuite des réformes  
économiques avec le soutien des partenaires au développement du pays et les progrès dans 
l’appropriation de ces réformes par le Gouvernement. 
 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Pour le Groupe de la Banque :  
 

(i) Lors de la formulation des programmes, il est important que le cycle complet 
d’instruction du projet soit respecté ; 

 
(ii)  La Banque devrait continuer à apporter son appui aux réformes économiques au 

Tchad, notamment aux réformes structurelles et en matière de gouvernance. La 
multidisciplinarité des équipes chargées d’évaluer les programmes devrait être 
encouragée ;  

 
(iii) Dans les programmes de réformes futures la Banque devrait accorder une attention 

particulière à l’adaptation des objectifs, des mesures (volume et nature), du 
chronogramme de mise en œuvre des mesures et des conditionnalités au contexte et 
aux capacités de gestion économiques du pays. La revue à mi-parcours du programme 
doit être perçue comme un instrument pour introduire la flexibilité dans la mise en 
œuvre du programme. Dans la mesure du possible, l’approche participative doit être 
utilisée et un appui institutionnel intégré aux programmes pour faciliter la mise en 
œuvre de mesures spécifiques et l’appropriation du programme par le Gouvernement ;  

 
(iv) La Banque devrait mettre au centre de son dialogue avec le Gouvernement la question 

de l’amélioration de l’état de gouvernance dans le pays avec notamment la poursuite 
des réformes visant le renforcement de l’administration publique. Il est à cet égard 
nécessaire d’accélérer la finalisation de l’instruction du programme d’appui aux 
réformes en matière de gouvernance basée sur le profil de gouvernance du pays 
réalisé en 2004. Ce programme, en cours de négociation avec le Gouvernement, 
couvrira la période 2005-2007; 

 
(v) La coordination avec les autres bailleurs de fonds est nécessaire. La définition 

d’actions spécifiques convenues avec le Gouvernement en coordination avec les 
autres bailleurs de fonds et la participation de la Banque à l’élaboration des Lettres de 
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politiques économiques et financières du pays sont essentielles pour assurer plus de 
visibilité aux actions de la Banque;  

 
(vi) La Banque devrait augmenter les fréquences des missions de supervisions dans le 

cadre des prochains programmes et s’assurer, si nécessaire, de la multidisciplinarité 
des équipes chargées de superviser les programmes de réformes économiques;  

 
(vii) La Cellule de coordination des projets de la Banque doit être renforcée avec 

l’adjonction d’un assistant au Coordonnateur pour un meilleur suivi des programmes 
et projets. 

 
9.3.2 Pour le Gouvernement  
 

(i) Le Gouvernement devrait viser l’amélioration de l’état de gouvernance. Le profil 
de gouvernance du pays a mis en exergue la nécessité de promouvoir d’avantage 
la transparence, l’état de droit, la responsabilisation et la participation des parties 
prenantes. Pour ce faire, il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes en matières de gouvernance. 

 
(ii) Le Gouvernement devrait déployer plus d’efforts en vue de mieux s’approprier 

des réformes économiques. Pour ce faire, dans le budget, des ressources doivent 
être allouées à la création d’un fonds d’études économiques et sectorielles, au 
renforcement des capacités de l’administration  publique et au recrutement de 
consultants de haut niveau ;  

 
(iii) Les autorités devraient prendre des dispositions particulières pour accélérer la 

mise en vigueur des accords de prêt et protocoles de don et réaliser rapidement les 
conditions préalables au décaissement des prêts et dons ; 

 
(iv) Un accent doit être mis sur le renforcement du système statistique et la 

disponibilité des informations concernant la situation des secteurs  prioritaires. La 
Banque à travers le projet d’appui à la gestion économique actuellement en cours 
soutien le renforcement du système statistique. 

 
(v) Le rapport d’audit du compte spécial après le décaissement de la seconde tranche 

du prêt doit être effectué et transmis à la Banque. 
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FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
Titre du Programme : Troisième Programme d'Ajustement Structurel (PAS III) du Tchad 
 

1 - Numéro de l'accord du prêt 21001150006794 
2 – Emprunteur  République du Tchad 
3 – Bénéficiaire  République du Tchad 
4 - Organes d'exécution Haut comité interministériel de suivi, Comité 

technique et Cellule Economique 
 
A – DONNES DU PRET FAD 

 
Données Estimation à l'Evaluation Réalisation 

1. Montant (en millions d'UC) 8,7 8,7 
 2. Commission de service 0,75% 0,75% 
 3. Commission d'engagement 0,50% 0,50% 
 4. Période de remboursement 50 ans 50 ans 
 5. Différé d'amortissement 10 ans 10 ans 
 6. Dates de négociation 20 au 21 décembre 2001 20 au 21 décembre 2001 
 7. Date d'approbation 6 février 2002 6 février 2002 
 8. Date de signature  8 février 2002 8 février 2002 
 9. Date d'entrée en vigueur 8 février 2002 8 février 2002 

 
B – DONNES DU PROGRAMME  
 

PLAN DE FINANCEMENT  
COUT TOTAL 

PREVISION REALISATION 

 Montant 
d'origine en 
millions d'UC (a)

Montant 
d'origine en 
milliards FCFA 
(b) 

Montant décaissé en 
millions d'UC (c) 

Montant décaissé 
en milliards 
FCFA (d) 

1 - Plan de financement 
        - IDA  
        - FAD 
        - FMI 
        - Union Européenne 
 

 
54,91 
8,70 
47,60 
23,09 

 
51,80 
8,20 
44,90 
21,78 

 
54,45 
8,70 
42,40 
32,61 

 

 
42,29 
7,24 

32,92 
25,32 

 
 

2 - Coût total  (en  millions d’UC) 134,30 126,68 138,16 107,77 
 3. Date   de décaissement de la  
première tranche  

Février 2002 16 octobre 2002 

4. Date  de  décaissement de la  seconde 
tranche 

Septembre 2002 28 novembre 2003 

 5. Date d'achèvement du programme Décembre 2002 Décembre 2003 

 
 



 x 
 

 
 
 
C-INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Intitulé Indicateurs (%) 
1.  Reliquat (millions UC) 0,00 0% 
2 . Retards par rapport au calendrier Durée - 
        Décalage par rapport à l'entrée en vigueur  7 mois 58 
        Décalage par rapport à la date d'achèvement 12 mois 100 
        Décalage par rapport au dernier décaissement 12 mois  100 
        Nombre de prorogation de la date limite du dernier décaissement 2 100 
 3 . Etat d'exécution du programme Achevé 
 4.  Liste des indicateurs vérifiables et stade d'achèvement  (en % des stades prévus) Réalisations  
       Taux de croissance du revenu réel annuel par tête est porté à au moins à 4% sur la période  
2002-2003 

7% 175 

        L’incidence, l’étendue  et la sévérité de la pauvreté sont réduites  Pas d’information. 
Mais impact social 

du programme 
certain du fait de la 

mise en œuvre 
d’actions ciblées 
dans les secteurs 

prioritaires 

 

       La stratégie nationale de la bonne gouvernance est élaborée, adoptée et mis en œuvre  La SNBG et sont plan 
d’actions  ont été 

adoptés en août 2002. 
La stratégie connaît 
un début de mise en 

œuvre 

 

 5.  Performance Insatisfaisant  Passable Satisfaisant 
       Performance institutionnelle  x 
       Performance de l’emprunteur  x   
    

   
    
    
   

D. MISSIONS 
 Composition Personnes-jours 

 
Dates Nombre de 

Personnes Expert  OCCC 
Consultant 
économiste 

 Autres Experts 
 Banque   

 1. Identification Pas de mission      
 2. Préparation Pas de mission      
 3. Evaluation 6 au 26 septembre 2000 2 - 1 - 32 
 4. Reévaluation 23 juillet au 6 août 2001 2 1  1 - 30 
 5. Supervision       
 -Revue à mi- 
parcours 

5-16 Juillet 2003 1 1 - PPRU (0) 
FFCO (0) 

12 

  -Supervision 
financière 

15 au 29 novembre 2003 1 - -         FFCO  (1) 2 

  6. Audit  (AUDT) Pas de mission - - - - - 
  7. RAP 18 août -3 septembre  

2004 
2 1 1 - 6 

 Total  8 3 3 1 82 

  
E. DECAISSEMENTS FAD (milliers d’UC) 
DECAISSE-MENT PREVISION REALISATION Pourcentage décaissé 

  Date Montant en millions  
d'UC (a) 

Date Montant en millions 
d'UC 
(b) 

Montant en millions 
d'UC 

(a)-(b) 
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1ère Tranche Mai 2002 4,70 16 / 10 / 2002 4,70 58,70 
2ème tranche Juin 2003 4,00 28 / 11 / 2003 4,00 41,30 

TOTAL  8,7  8,7 100,00 

 
Cadre Logique du 3ème Programme d'ajustement structurel du Tchad (PAS III) 

 
Pays   : Tchad 
Equipe de conception  : H. A. KOUASSI, Economiste  
   : T. A. GOGUE, Consultant 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables (HOV) 
 

Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses importantes/Risques 
importants 

 Prévision Réalisation  Prévision Réalisation 
OBJECTIF GLOBAL  
1. Promouvoir le développement 
humain durable 

Amélioration indicateur de IDH : 
le pays  passe  du 166  rang  en  2000 au 
165 rang en 2002-2003    

Situation inchangée -Rapport National sur le 
Développement humain 
-Rapport mondial sur le 
développement humain du 
PNUD 

 

OBJECTIF SECTORIEL 
1. Consolider les acquis en  
matière de stabilité macro-
économique et réduire la 
pauvreté 

 
Incidence de la pauvreté de 57% en 2000 
est réduite 

 
Situation inchangée 

-Rapport Nationale sur le 
Développement humain 
 

Engagement du 
Gouvernement 
Stabilité socio - 
politique 
Adhésion de la 
population 
 

Hypothèses 
réalisées 

OBJECTIFS DU 
PROGRAMME       
1. Eliminer les contraintes à la 
croissance 
 
 
 
 
2.    Réduire la pauvreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Renforcer la bonne 
gouvernance 
 

 
Le taux de croissance annuel par tête est 
porté au moins  à 4% sur la période 
2000-2002 
 
 
 
 
L’incidence, l’étendue  et la sévérité de 
la pauvreté sont réduites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie nationale de bonne 
gouvernance  est élaborée, adoptée et 
mis en œuvre 

 
Le taux de croissance annuel 
du revenu par tête a été en 
moyenne de 10%  2002-2003 
 
-Le DSRP a été finalisé, 
adopté et connaît un début de 
mise en oeuvre 
-Il y a eu une amélioration du 
taux de couverture sanitaire, 
du taux brut de scolarisation 
et de l’alphabétisation. La 
vente de préservatifs a 
augmenté de 28%. Il a été 
noté une hausse de la 
production vivrière. Le 
réseau routier praticable toute 
l’année est passé de 54,6% à 
61% de 2002 à 2003 
 
La SNBG et sont plan 
d’action ont été adoptés en 
août 2002. La stratégie 
connaît un début de mise en 
œuvre. 

 
-Rapports de suivi du 
programme   
Comptes nationaux, 
rapports de suivi du 
programme 
 
 
-Rapports de suivi du 
programme   
-Rapport des Ministères de 
la santé, de l’éducation 
nationale, de l’agriculture 
et des transports et des 
travaux publics 
 
 
 
 
 
 
-Document de la SNBG 
-Rapports de suivi du 
programme   

 
-Engagement du 
Gouvernement  
- Conjoncture 
économique 
favorable -
stabilité socio-  
politique 
  
Gouvernement 
Adhésion des 
populations 
 

 
 
-Baisse drastique 
des cours du 
coton mais 
accélération des 
investissements 
pétroliers 
 
- Autres 
hypothèses 
réalisées 

REALISATIONS 
La stabilité macro-économique 
est consolidée 
  

(i) Taux d’inflation annuel sur la période 
2000-2002 de 4%   
 
(ii)- Déficit du compte courant extérieur 
de 19% du  PIB en 1999 à  16,4  % du 
PIB en 2002. 
 
 
(iii) -  Excédent du solde budgétaire 
primaire courant de 1,5 % du PIB d’ici 
l’an  2002   

Inflation : 2001 : 12,4% 
2002 : 5,2% ; 2003 :-1%  
 
Déficit compte courant : 
2001 : -18,1% ;  
2002 : -52,2% ; 
2003 : -43,5%   
 
Solde budgétaire primaire 
courant  
2001 : -0,8% ;  
2002 : -1,2% 
2003 : +0,4% 

-Rapports de suivi du 
programme   
-Statistiques des comptes 
nationaux 
-Données Comité de 
Surveillance multilatérale 
CEMAC  
TOFE (MEF), Article IV 
du FMI 

2. La croissance économique est  
forte et durable 

-Taux de croissance du PIB réel d’au 
moins  4%  par an sur la période 2000-
2002 ; 
- L’Etat s’est désengagé du  secteur  
productif 
 
 
 
- investissements pétroliers de 26,5% du 
PNB en 2001 et 30,4% en 2002 

- Part des dépenses d’investissement brut 
dans le Budget   à  11,6 % en 2002 ; 

PIB réel : 2001 : 9,5 % (7,4 
% hors pétrole) ; 
2002 : 9,9% (7,1 % hors 
pétrole) ; 
2003 : 10 % (5,2% hors 
pétrole) ; Désengagement de 
l’Etat dans SOTEL TCHAD 
non réalisé ;  
Investissements pétroliers 
23,9% du PNB en 2001 et 
44,4%  
en 2002 
Investissements publics en % 
du PNB : 10,2% en 2002 

-Rapports de suivi du 
programme   
-Comptes nationaux 
-Données Comité de 
Surveillance multilatérale 
CEMAC  
TOFE (MEF), Article IV 
du FMI ; rapports CCSRP 

 
 

Comptes Nationaux, 
TOFE (MEF), Article IV 

du FMI 

 
 
 
 
 
-Engagement du 
Gouvernement 
-Soutien des 
bailleurs de fonds 
-Conjoncture 
économique 
favorable 

 
 
 
 
 
 
-Baisse 
drastique des 
cours du coton 
mais 
accélération des 
investissements 
pétroliers 
 
- Autres 
hypothèses 
réalisées 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables (HOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 
Hypothèses 

importantes/Risques 
importants 

 Prévision Réalisation  Prévision Réalisation 
3. La stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté est 
mise en œuvre 

3.1 Le DSRP final est adopté en 
2002 
 
3.2 Un taux brut de scolarisation de 
81,32% en 2004 (87,0% pour les 
garçons et 55,7% pour les filles) ;  
3.3 65% des centres et districts 
sanitaires opérationnels ; Taux de 
couverture vaccinale DTC3 : 35% en 
2000 40% en 2001 et 45% en 2002 ;  
3.4 Accouchements assistés : 16% 
en 2000 et 18% en 2001   
3.5 Augmentation des chiffres de 
vente de préservatifs par 
l’intermédiaire du projet de 
marketing social MASOCOT d’au 
moins 25% ; 
 
3.6 En 2002, au moins 30% du 
réseau routier national dans un état 
passable ou satisfaisant en saison 
sèche ; possibilité pour les voitures à 
2 roues motrices de circuler à une 
vitesse moyenne de 50 km/h sur 
50% au moins du réseau permanent 
national des routes en toutes 
saisons ; 

 
3.7Augmentation du rendement par 
hectare des principales cultures de 
rente et vivrières et protection  de 
l’environnement d’ici 2004 d’au 
moins 10%   
 
3.8 Allocation budgétaire en faveur 
des secteurs prioritaires accrue de 
20% par an 

3.1-DSRP final adopté en 
2003 
 
3.2 TBS en 2003: 80,8% 
(garçons : 97,2% ; filles : 
65,9%) 
3.3 En 2003, 80% centre et 
75% districts opérationnels 
DTC3 : 58,7% en 2003 
 
3.4Accouchements 
assistés en 2003 : 19,7% 
3.5 Augmentation des 
chiffres de vente de 
préservatifs de 28% de 
2002 à 2003 
 
61% du réseau en bon état 
en 2003 contre un  
objectif de 50% 
 
 
 
 
 
 
 
Manque d’informations 
 
 
 
 
 
Atteint de 2002 à 2003 
pour la santé et éducation 
mais non atteints pour les 
autres secteurs 

3.1DSRP final  
 
-Rapports de suivi du 
programme   
-Statistiques de l’éducation  
 
Rapports de suivi du 
programme   
Statistiques de la santé  
Rapport de suivi du 
programme 
 
 
 
 
 
 
-Rapports de suivi du 
programme   
-Statistiques sur les travaux 
publics et les transports 
 
 
 
 
-Rapports de suivi du 
programme   
-Statistiques rurales 
 
 
 
 
 
-Budget de l’Etat 
-Rapports de suivi du 
programme 
 

 
 
 
 
 
 
-Engagement 
du 
Gouvernement 
-Soutien des 
bailleurs de 
fonds 
-Conjoncture 
économique 
favorable 

 
 
 
 
 
 
 
-Baisse 
drastique des 
cours du coton 
mais 
accélération 
des 
investissements 
pétroliers 
 
- Autres 
hypothèses 
réalisées 

4. Des progrès sont réalisés en 
matière de bonne gouvernance 

4.1 Renforcement des institutions de 
la bonne gouvernance 
4.2 Amélioration de la gestion des 
dépenses publiques  
4.3 Amélioration de la transparence 
dans la passation des marchés 
publiques 
4.4 Renforcement de la 
responsabilisation dans la gestion des 
affaires publiques 

 
 
 
 
En cours de réalisation 

 
 
 
-Rapports de suivi du 
programme   
 

-Engagement 
du 
Gouvernement 
-Adhésion de la 
société civile et 
du secteur 
privé 

 
 
Hypothèses 
réalisées 

ACTIVITES-CLES 
-Finaliser le DRSP, adopter 
ses conclusions, et les mettre 
en œuvre 
-Assainir la gestion des 
finances publiques 
-Diversifier la base 
économique et mieux 
mobiliser les recettes non 
pétrolières 
-Lutter contre la corruption et 
traiter avec rigueur les 
problèmes de gouvernance 

FINANCEMENT 
 
FAD : 8,7 millions  d’UC 
FMI  :  42,4  millions  de DTS 
IDA  :  80, 0 millions de dollars 
UE    : 32,60 millions d’Euros 

  
-Rapports de suivi du 
programme   
 

 

 



 

I. INTRODUCTION 
  
1.1. Le Tchad a connu depuis les années 70 des crises politiques marquées par des conflits armés. Le 
Gouvernement a profité de l’accalmie relative qui a suivi plus de deux décennies de crises socio-
politiques dans le pays, pour engager des réformes économiques avec la mise en œuvre du premier 
programme appuyé par un prêt FAD, le PAS I (1987-1990)). Les résultats de  ce premier programme, 
jugés satisfaisants, ont été remis en cause par les conflits politico-militaires de 1989 et 1990. La 
dégradation du cadre macroéconomique a conduit à la suspension du soutien des institutions de 
Bretton Woods dès 1991. Suite à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, le Gouvernement a 
décidé de reprendre et d’approfondir les réformes économiques. Un programme d’ajustement 
économique et financier a été ainsi conclu avec le FMI et la Banque mondiale dans le but de ; (i) 
rétablir la stabilité macro-économique ; (ii) assurer une situation financière stable propice au 
développement du secteur privé ; et (iii) instaurer un contrôle sélectif des prix afin de protéger les 
couches vulnérables. Les résultats de ce programme ont été insuffisants, en raison des lenteurs 
survenues dans l’adoption des mesures requises.   
 
1.2   A partir d’octobre 1994, un programme de référence axé sur l’assainissement des finances 
publiques et le redressement de l’économie a été élaboré avec l’assistance du FMI. Les résultats 
satisfaisants dans l’exécution de ce programme ont conduit, en septembre 1996, à l’élaboration 
d’un document cadre de politique économique (DCPE) pour couvrir la période 1996-1999. Le 
programme qui découlait de ce DCPE a bénéficié du soutien du FMI (16,5 millions de DTS) au 
titre de la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR), de la Banque Mondiale (25 millions 
de $EU) et d’un appui FAD à travers le PAS II (1997-1999) de 18 millions d’UC. Les bons 
résultats de la mise en œuvre de ce programme ont encouragé le Gouvernement à s’engager dans 
un ambitieux programme de réformes triennal (2000-2002) avec l’appui du FMI dans le cadre 
d’un arrangement soutenu par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC) approuvé en janvier 2000. Plusieurs problèmes en rapport avec la gouvernance ont 
entraîné l’imposition d’une période de consolidation de six mois par le FMI après la revue de 
septembre 2000. Les progrès réalisés en fin d’année 2000 et durant les premiers mois de l’année 
2001 ont permis au Tchad d’accéder en mai 2001 au point de décision de l’Initiative PPTE 
renforcée. Le PAS III, qui a fait l’objet d’une requête du Gouvernement en avril 2000, s’est 
inscrit dans le cadre de ce programme triennal du Gouvernement. Ce programme a bénéficié du 
Crédit d’ajustement structurel (CAS) de la Banque mondiale et d’un appui budgétaire de l’Union 
européenne.  
 
1.3 Le présent rapport d’achèvement, rend compte de l'exécution du PAS III. Il a été élaboré suite à 
une mission qui a eu lieu à Ndjamena du 18 août au 3 septembre 2004. Le rapport comprend, outre 
cette introduction qui constitue le chapitre I, huit autres chapitres. Le chapitre II met en évidence les 
objectifs et la formulation du programme. Le chapitre III analyse l'état d'exécution du programme. Le 
chapitre IV examine la performance institutionnelle et économique. Les chapitres V et VI se 
rapportent respectivement aux incidences sociales et environnementales et à la durabilité des effets du 
programme. Le chapitre VII examine l’état de la performance de la Banque, de l'emprunteur et des 
autres bailleurs de fonds. La performance globale et sa notation sont données dans le chapitre VIII. 
Enfin, le chapitre IX tire les conclusions et les recommandations à l'attention de la Banque et du 
Gouvernement. 
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 

2.1   Objectifs du programme 
 
2.1.1 L’objectif global du PAS III qui couvrait initialement la période 2000 à 2002 était de 
promouvoir le développement humain durable. L’objectif sectoriel consistait à consolider les acquis 
en matière de stabilité macro-économique et à réduire la pauvreté.  
 
2.1.2 Le programme devait contribuer à : (i) porter le taux de croissance annuel du revenu par tête à 
au moins 4% sur la période 2000-2002 ; (ii) réduire l’incidence, la sévérité, l’étendue  de la pauvreté 
de 2000 à 2002 : et (iii) élaborer, adopter et mettre  en œuvre la stratégie nationale de bonne 
gouvernance. 
 
     2.2  Description du Programme  
 
Le programme comportait trois composantes à savoir : (i) l’élimination des contraintes à la 
croissance ; (ii) le renforcement de la bonne gouvernance ; et (iii)  les actions ciblées de réduction de 
la pauvreté en direction de secteurs prioritaires prédéfinis.  
 

2.3  Origine et formulation du programme   
 
2.3.1  Après les réformes dans lesquelles se sont inscrits les PAS I et II, les autorités tchadiennes ont 
décidé de poursuivre et d’intensifier les actions entreprises en vue de préparer l’économie à l’ère  
pétrolière, créer les conditions d’une croissance durable et réduire la pauvreté. Une requête pour 
soutenir le programme de réformes appuyé par la FRPC du FMI (conclue le 6 janvier 2000) a été 
ainsi adressée à la Banque en avril 2000. 
 
2.3.2 Les politiques retenues dans le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) 
intérimaire ont servi de référence à la formulation du programme. L’appui aux réformes économiques 
constituait une priorité dans le DSP (1999-2001). La formulation des objectifs et mesures a été faite 
en concertation avec les bailleurs de fonds, notamment le FMI et la Banque Mondiale. Le PAS III a 
été appuyé par le FAD, à hauteur de 8,7 millions d’UC. La formulation du programme a obéit à une 
approche participative relativement satisfaisante. En effet, le Haut Comité Interministériel (HCI), le 
Comité Technique et la Cellule économique ont joué un rôle déterminant dans la formulation du 
programme. L’expérience de ces institutions, accumulée dans la formulation et l’exécution des 
programmes passés ainsi que le rôle central joué en matière de gestion économique dans le pays, a 
facilité le dialogue sur le programme. 
 
     2.4   Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.4.1 En concertation avec les Institutions de Bretton Woods (IBW), le PAS III a été évalué une 
première fois par la Banque, du 6 au 26 septembre 2000, mais en raison des dérapages constatés dans 
la mise en œuvre des réformes au premier semestre 2000, il a dû être réévalué du 23 juillet au 6 août 
2001, après la période de consolidation de 6 mois accordée par le FMI. Les négociations de l’accord 
de prêt du FAD appuyant le PAS III ont eu lieu du 20 au 21 décembre 2001. Le prêt a été approuvé 
par le Conseil d’administration du FAD le 6 février 2002 et sa signature est intervenue le 8 février 
2002. Dans le rapport d’évaluation, par souci de coordination avec les IBW, le programme, 
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initialement prévu sur la période 2000 à 2002 au moment de la première évaluation, couvrait  l’année 
2002 soit 12 mois.   

III. EXECUTION DU PROGRAMME 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage   
 
3.1.1 La ratification de l’accord de prêt par l’Assemblée nationale constituait la condition de  mise en 
vigueur de l’accord de prêt. Cette ratification, précédée de l’avis juridique sur l’accord de prêt, n’est 
intervenue qu’au 2 septembre 2002 soit 7 mois plus tard. La mise en vigueur de l’accord de prêt 
devait permettre le décaissement des deux tranches (4,7 millions d'UC pour la première tranche et 4,0 
millions d'UC pour la deuxième tranche) du prêt. Outre les conditions générales applicables à tous les 
accords conclus avec la Banque, le déblocage de la première tranche était subordonné à : (i) 
l’engagement du Gouvernement à communiquer au FAD les rapports d’exécution physique et 
financière des budgets des ministères de l’éducation, de la santé, des travaux publics, des transports et 
de l’agriculture et à transmettre tous les semestres les rapports d’audits sur l’utilisation des ressources 
PPTE ; et (ii) à la réalisation par l’emprunteur des 2 conditions suivantes : (a) fournir la preuve de 
l’ouverture à la BEAC-N’Djaména, d’un compte spécial, au nom du Trésor, destiné à recevoir les 
ressources ; et (b) fournir au FAD la preuve de l’adoption par le Gouvernement d’une stratégie et 
d’un plan d’actions pour la bonne gouvernance.   
 
3.1.2. L’exécution du PAS III a démarré avec le décaissement tardif de la première tranche du prêt le 
16 octobre 2002 au lieu de février 2002. Même si on peut expliquer cette situation par la  mise en 
vigueur tardive de l’accord de prêt, il y a lieu de souligner la surestimation des capacités du 
Gouvernement à réaliser les conditions de mise en vigueur et de démarrage du programme en février 
2002 après la signature de l’accord de prêt le 8 février 2002. En effet, la condition (b) que le 
Gouvernement s’était engager à réaliser en février 2002 n’a été remplie qu’en août 2002.  
 
3.2 Déblocage de la deuxième tranche 
 
3.2.1 La seconde tranche du prêt (4,0 millions d’UC) ne devrait être décaissée que si l’exécution du 
PAS III et l’utilisation de la première tranche du prêt par l’emprunteur, étaient jugées satisfaisantes 
par le Fonds, d’une part, et si l’emprunteur a, d’autre part, satisfait les 4 conditions suivantes : (i) 
fournir au FAD une copie du texte portant composition et fonctionnement de la structure chargée de 
la gestion des ressources PPTE ; (ii) fournir au FAD le DSRP final adopté par le Gouvernement ; (iii) 
communiquer le rapport d’exécution physique et financière au 31 décembre 2001 des dépenses 
relatives aux secteurs prioritaires ; et (iv) fournir au FAD, la preuve de l’augmentation de 20 % des 
dépenses relatives aux secteurs prioritaires dans le cadre de la loi de finance 2002.  
 
3.2.2  Les conditions préalables (iii) et (iv) au décaissement avaient été satisfaites rapidement par le 
Gouvernement. La conditionnalité (ii) a été satisfaite en juin 2003 avec la finalisation du DSRP et son 
adoption. La condition préalable (i) était en souffrance. Cette condition avait été introduite du fait des 
problèmes de gouvernance en matière de gestion des finances publiques au moment de la réévaluation 
du PAS III en juillet/août 2001. Après l’approbation du PAS III en février 2002, le Gouvernement 
avait adressé une correspondance à la Banque dans laquelle il demandait le retrait de la 
conditionnalité précitée, au motif qu’il lui sera difficile de créer une structure spécifique de gestion 
des ressources PPTE, et que par ailleurs, une telle structure était incompatible avec les engagements 
pris avec le FMI en mai 2001. En effet, les autorités et le  FMI ont jugé que la création d’un tel 
Comité de gestion alourdirait les procédures budgétaires et que,  par conséquent, la gestion des 
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ressources de l’Initiative PPTE renforcée devait obéir aux procédures budgétaires traditionnelles. 
Après consultation du Département juridique, il a été convenu d’adopter la même position technique 
que le FMI, tout en considérant que juridiquement ladite  conditionnalité ne pouvait pas être 
supprimée mais plutôt reformulée. Il a donc été demandé en mars 2002 au Gouvernement de faire 
parvenir au FAD sa proposition de reformulation de la conditionnalité. Cette reformulation a été 
proposée le  20 mai 2003 à la Banque et approuvée par le Conseil par la procédure de non objection à 
la date du 21 octobre 2003. A la demande du Gouvernement, la date limite de décaissement du prêt a 
du être prorogée du 31 décembre 2002 à fin juin 2003 et ensuite de fin juin 2003 au 31 décembre 
2003. La deuxième tranche de 4,0 millions d’UC a été finalement décaissée le 28 novembre 2003.  

3.3  Modification du programme 

Il ressort des développements précédents que le PAS III a subit les modifications suivantes à la 
demande du Gouvernement: (i) la reformulation d’une conditionnalité en vue d’une meilleure 
coordination avec le FMI ; et (ii) la prorogation à deux reprises des dates limites de décaissement du 
prêt. Ces modifications ont entraîné des changements  significatifs dans l’exécution du programme.  

3.4 Calendrier d’exécution 
 
3.4.1 Le tableau ci-après montre des décalages dans le calendrier d’exécution du programme. 
 
 Activités Prévision Réalisation 
I 
II 
III 
IV 
 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Présentation au Conseil 
Mission de lancement 
Mise en vigueur de l’accord de prêt et décaissement de la 1ère tranche 
Revue à mi-parcours et 1er audit du compte spécial 
 
Décaissement de la seconde tranche 
2eme supervision (supervision financière) 
2eme Audit du compte spécial 
Rapport d’achèvement du Gouvernement 
Mission rapport d’achèvement de la Banque 

 Janvier 2002 
Février 2002 
Février 2002 
Juillet 2002 
 
Septembre 2002 
Octobre 2002 
Février 2003 
Mars 2003 
Avril 2003 

Février 2002 
Juillet 2002 
2/9/02 et 16/10/03 
juillet 2003 et octobre  2003 
 
Novembre 2003 
Octobre 2003 
Non réalisé 
Mars 2004 
18 aout-3 septembre 2003- 

 
3.4.2 A l’évaluation, il était prévu que le projet démarre en janvier 2002 pour se terminer décembre 
2002 soit une durée prévisionnelle totale de 12 mois. Le projet n’a démarré qu’en octobre 2002 avec 
le décaissement de la première tranche du prêt pour se terminer à fin décembre 2003. Il a été exécuté 
en 24 mois avec 9 mois de retard par rapport à la date initiale de démarrage et 12 mois  par rapport à 
la date initiale d’achèvement.  
 
3.4.3 Le délai d’exécution a été plus long que prévu pour les principales raisons suivantes : (i) la mise 
en vigueur tardive de l’accord de prêt ; (ii) le retard dans la réalisation des conditions de décaissement 
des deux tranches et les deux prorogations des dates limites de décaissement en 2003. La mise en 
vigueur tardive de l’accord de prêt et les retards dans le décaissement de la première tranche du prêt 
expliquent en partie la réalisation tardive de la revue à mi-parcours (juillet 2003). Il faudrait 
également prendre en compte le fait que la mise en œuvre d’un nombre aussi important de mesures 
assez complexe en 12 mois n’était pas réaliste compte tenu des faibles capacités du Gouvernement. 
La revue à mi-parcours en juillet 2003 pour un programme s’achevant en décembre 2003 laissait peu 
de marge de manœuvre pour effectuer une modification du programme.  

3.5 Rapports  
 
3.5.1 Pendant la mise en oeuvre du programme, la Banque a reçu de l'Emprunteur 7 rapports au total, 
à savoir 5 rapports trimestriels d'avancement, 1 rapport d'audit fait par la Chambre des comptes de la 
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Cour suprême et 1 rapport d'achèvement du Gouvernement. Le rapport d’audit après le décaissement 
de la seconde tranche n’a pas encore été communiqué à la Banque. Dans l’ensemble, pour les rapports 
produits, l’emprunteur s’est bien conformé aux clauses du programme. 
 
3.5.2 La Banque a produit 2 rapports de supervision, à savoir 1 rapport de revue à mi-parcours du 
programme et 1 rapport de supervision financière. Les 8 rapports trimestriels sur l’état d’avancement 
du portefeuille de la Banque au Tchad, élaborés de 2002 à 2003 par le Coordonnateur de Cellule de la 
Banque, ont permis de renforcer la supervision du PAS III.  

3.6 Acquisition des biens et services 
 
3.6.1 Le soutien apporté par le FAD était un appui à la balance des paiements. Le prêt du FAD a 
servi à financer les dépenses éligibles (importations éligibles de biens et services  et service de la 
dette). Les procédures d'acquisition des biens et services consistaient à passer des appels d'offres 
internationaux pour les marchés publics et privés dont la valeur totale est égale ou supérieure à 2 
millions d'UC. Les marchés publics et privés de biens et services dont la valeur totale est inférieure à 
2 millions d'UC devaient être conclus selon les pratiques commerciales habituelles et acceptables par 
la Banque. 
 
3.6.2 Tous les biens acquis sur le prêt l’ont été conformément aux procédures d’acquisition prévues 
par l’accord de prêt et figurent tous sur la liste des biens éligibles. Il n’y a pas eu d’acquisition de 
biens dont la valeur totale nécessitait le recours à l’appel d’offres international. 

3.7 Sources de financement et déblocage des tranches 
 
3.7.1 Sur le financement du prêt n° 21001150006794 de 8,7 millions d’UC accordé par le FAD, 
100% ont été décaissés. Le décaissement du prêt a été effectué en deux tranches. La première (4,7 
millions d'UC) a été décaissée en octobre 2002 tandis que la seconde (4,00 millions d'UC) en 
novembre 2003. Les transferts des fonds relatifs aux tranches ont été effectués par la Banque.   
 
3.7.2   Le FMI a appuyé le programme de réformes à travers la FRPC (2000-2002) conclue en le 6 
janvier 2000 et prorogée au 6 janvier 2004 pour permettre au Gouvernement de réaliser certains 
critères quantitatifs et structurels. Le montant initial de financement approuvé de 23,9 millions de 
DTS a fait l’objet d’augmentation pour être porté à 47,60 millions de DTS dont 42,40 millions de 
DTS ont été décaissés au 31 décembre 2003. La Banque mondiale a appuyé les réformes à l’aide d’un 
quatrième crédit d’ajustement structurel, CAS IV (2000-2002) de 40 millions de dollars EU décaissés 
en décembre 2001 et d’un CAS V (2003) de 40 millions de dollars EU décaissés en avril 2003 contre 
68,2 millions de dollars EU prévus. L’Union Européenne est intervenue à travers un appui budgétaire 
de 38,6 millions d’euros contre 33,2 millions d’euros prévus. Ce montant a été décaissé en 4 tranches 
en 2002 et 2003. Des partenaires bilatéraux sont intervenus à hauteur de 4,6 milliards de FCFA. Le 
total des financements de la Banque, du FMI, de la Banque mondiale et de l’UE a été de 138,16 
millions d’UC contre 134,29 millions d’UC initialement prévus. 
 
IV. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROGRAMME 
 
4.1   Performance institutionnelle  
 
4.1.1 Il est utile de rappeler qu’à l’évaluation, l’exécution du programme a été coordonnée par le Haut 
Comité interministériel (HCI) assisté du Comité Technique et de la cellule Economique. Le HCI est 
présidé par le Premier Ministre et comprend les ministres des principaux départements ministériels 



 6 
 

chargés des différentes composantes du programme. Il est l’organe Gouvernemental chargé de 
prendre les décisions et est responsable du respect des orientations du programme. Le Comité 
technique avait la charge d’assurer le secrétariat technique du HCI. Il est composé des directeurs 
techniques des principaux départements ministériels représentés au HCI. Placée sous la responsabilité 
du Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération, la Cellule Economique avait pour rôle 
d’assurer la préparation des rapports trimestriels d’avancement du programme et de rassembler toute 
information pertinente à destination de toutes les parties concernées. Ces deux dernières institutions 
avaient également pour responsabilité de mener le dialogue dans le cadre de l’évaluation/ formulation 
du programme et les négociations de l’accord de prêt. Ce programme n’avait pas d’objectifs en tant 
que tels de renforcement de ces institutions. 
 
4.1.2 Phase d’évaluation/formulation du programme et de négociation de l’accord de prêt . Le Comité 
Technique et la Cellule économique ont été impliquées dans  l’évaluation et la formulation du 
programme. Les objectifs et composantes du programme, les conditionnalités de décaissement du prêt 
ainsi que la matrice des mesures et son chronogramme de mise en application ont été discutés avec la 
Cellule Economique et les ministères de la santé/VIH-SIDA, de l’éducation, du développement rural 
ainsi que des travaux publics et transports. Les négociations de l’accord de prêt se sont également 
passées dans de bonnes conditions sur le plan technique avec la participation de ces structures. 
L’expérience du Comité Technique et la Cellule économique, accumulée dans la formulation des 
programmes passés, a été déterminante et a facilité le dialogue autour du programme sur le plan 
technique et politique.  
 
4.1.3 Phase de mise en œuvre et matrice des mesures. Il y a lieu de noter à l’actif du Gouvernement la 
stabilité du personnel de Cellule de coordination durant la période de mise en œuvre du programme. 
L’expérience acquise par cette structure, dont les capacités ont été renforcées par la Banque mondiale, 
dans la coordination de l’exécution des programmes passés a, dans une certaine mesure, facilité la 
mise en œuvre du PAS III. Le programme contenait un nombre important de mesures, soit au total 
168 dont 59 mesures pour la composante « élimination des contraintes à la croissance », 67 mesures 
pour la composante « actions ciblées de lutte contre la pauvreté » et 42 mesures pour la composante 
« renforcement de la bonne gouvernance ». L’état de réalisation au 31 décembre 2003 de ces mesures 
est résumé dans la matrice (annexe VI).  
 
4.1.4 Au niveau de la composante «élimination des contraintes à la croissance» sur les 60 mesures 
concernant la stabilité macro-économiques, les réformes budgétaires, la politique extérieure et de 
gestion de la dette  et les politiques structurelles, 26 ont été réalisées, 6 mesures à réaliser de manière 
continue ont été réalisées et 28 mesures n’ont pas été réalisées. A l’actif du Gouvernement, l’inflation 
a été maîtrisée et les réformes ont dans une certaine mesure contribué à la forte croissance de 
l’activité. Des progrès ont été notés au niveau de la politique budgétaire avec notamment la 
préparation du budget et la réorientation des dépenses vers les secteurs prioritaires. Par contre, la 
faiblesse des recettes a constitué un problème persistant. Au niveau de la gestion de la dette, le pays 
n’a pu atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcée. L’accumulation d’arriérés 
extérieurs et intérieurs a témoigné des tensions de trésorerie de  l’Etat. En vue d’accroître le 
commerce intra-régional, le Gouvernement a adopté le TEC mais ces performances en matière de 
convergence macro-économique ont été faibles. Au niveau des réformes structurelles, les 
performances ont été dans l’ensemble faibles. La gestion de la STEE a été privatisée mais cette 
opération n’a pas suffit pour accroître et stabiliser l’offre de l’électricité. Les autres principales 
réformes attendues (privatisation de Cotontchad et de Soteltchad) n’ont pas été réalisées. Concernant 
le secteur coton, la Direction des huileries et savons (DHS) a été séparée de Cotontchad (unité 
d’égrainage de coton) et privatisée. La mauvaise situation financière de Cotontchad, la baisse 
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drastique des cours internationaux du coton, les incertitudes liées à l’impact social des réformes, les 
risques  politiques des réformes ont rendu la réforme du secteur et la privatisation de cette institution 
difficile. L’Etat a du octroyer des subventions  pour soutenir la filière en 2002 et 2003. Un nouveau 
plan de privatisation de Cotontchad sera proposé par le Gouvernement en 2005. Les réformes de la 
fonction publique n’ont pas connu d’avancées notables depuis l’adoption en 2001 du nouveau statut 
de la fonction publique. La performance institutionnelle au niveau de cette composante du PAS III est 
jugée insatisfaisante. 
 
4.1.5 En ce qui concerne la composante « actions ciblées de lutte contre la pauvreté » sur les 67 
mesures, à mettre œuvre qui touchait la santé, la lutte contre le VIH/SIDA, l’éducation, les transports 
et travaux publics ainsi que le développement rural, 40 mesures portant principalement sur les cinq 
derniers domaines précités avaient comme dates butoirs fin 2004 et fin 2005 et 3 mesures étaient 
continues. Parmi les 24 mesures qui étaient donc à réaliser au plus tard à fin 2003, 23 mesures portant 
principalement sur la santé, les transports et travaux publics ont été réalisées. Ce qui est assez 
remarquable comme performance. La finalisation et l’adoption du DSRP constitue également une 
performance notable. Il y a lieu de souligner que les faiblesses du système statistique ont rendu 
difficile la pleine mesure des progrès enregistrés dans ces secteurs. L’objectif d’augmentation annuel 
de 20% des dépenses budgétaires exécutées dans chacun de ces secteurs n’a pas été atteint en 2002 et 
2003 sauf au niveau de la santé et de l’éducation. La performance institutionnelle au niveau de cette 
composante du PAS III est jugée satisfaisante malgré l’importance des efforts restant à fournir. 
 
4.1.6 La composante «renforcement de la bonne gouvernance» comportait 41 mesures dont  40 
étaient à réaliser à fin 2003 et 1 mesure à fin 2004. Sur les 40 mesures, 28 ont été réalisées à fin 2003. 
Il y a lieu de noter la réalisation de mesures importantes telles que l’adoption de la stratégie nationale 
de bonne gouvernance et son plan d’actions en août 2002 et l’entame de la mise en œuvre de ce plan 
avec notamment la mise en place du Collège de surveillance et de contrôle des prévenus pétroliers, 
l’audit des douanes, des marchés publics et du bonus pétrolier, le début du renforcement des 
institutions de la bonne gouvernance et l’engagement de la réforme des marchés publics avec 
l’élaboration du code des marchés publics et la publication trimestrielle des opérations de ces 
marchés. Toutefois, la performance institutionnelle a été faible dans les domaines importants  tels que 
le système juridique et judiciaire, la gestion des finances publiques et la responsabilisation dans la 
gestion des affaires publiques. En effet, la SOTELTCHAD n’a pu être privatisée à cause de 
procédures non concurrentielles utilisées dans la cession d’une licence d’exploitation de téléphonie 
mobile. Des actes de corruptions ont été notés dans les contrats financés sur ressources PPTE relatifs 
aux secteurs de l’éducation et la santé en 2002 et dans la réalisation du projet de Sédigui. La 
performance institutionnelle au niveau de cette composante du PAS III est jugée passable. 
 
4.1.7 Dans l'ensemble, la performance institutionnelle dans la mise en œuvre du programme est jugée 
passable. Il ressort, en filigrane, un degré d’appropriation assez faible des réformes. Ces difficultés 
semblent avoir trois sources : (i) les faiblesses en matière de gestion économique du pays qui plus est, 
sortait d’une longue période d’instabilité politique ; (ii) le volume relativement important de mesures 
du reste assez complexes à réaliser (au total 168) au départ sur 12 mois et ensuite sur 24 mois ; et (iii) 
la réalisation tardive de la revue à mi-parcours (à 5 mois de la fin du programme). Les dérapages dans 
l’exécution du programme ont en effet laissé peu de marge de manœuvre pour une éventuelle 
modification du PAS III. L’une des principales leçons ici est la nécessité d’adapter le nombre de 
mesures des futurs programmes au contexte du pays, de renforcer les capacités locales en matière de 
gestion économique et d’introduire de la flexibilité dans l’exécution de ces programmes. 
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4.2 Performances économiques 
 
4.2.1 Le programme devait contribuer à : (i) porter le taux de croissance annuel par tête à au moins 
4% en termes réels sur la période 2000-2002 ; (ii) réduire l’incidence, la sévérité, l’étendue  de la 
pauvreté de 2000 à 2002 : et (iii) élaborer, adopter et mettre en œuvre la stratégie nationale de bonne 
gouvernance. L’atteinte de ces objectifs était adossée à la mise en œuvre des mesures relatives aux 
trois composantes précitées, à savoir  : (a) l’élimination des contraintes à la croissance, (b) la 
réduction de la pauvreté et (c) le renforcement de la bonne gouvernance. Le programme a été mis en 
œuvre de 2002 à 2003 et non de 2000 à 2002 comme signalé précédemment. Les performances 
économiques du PAS III ont été globalement satisfaisantes.  
 

Porter le taux de croissance du revenu annuel par tête à au moins 4%  
 
4.2.2. L’objectif de porter le taux de croissance réel du revenu annuel par tête à 4% en moyenne sur la 
période de mise en œuvre du programme était basé sur la réalisation de l’ensemble des mesures 
prévues dans les différentes composantes précitées du programme. Malgré la performance 
institutionnelle passable, le PIB en termes réels s’est accru de 10% en moyenne sur la période 2002-
2003 dépassant le taux de croissance démographique moyen de 3,0%. Cette situation est expliquée 
par les principaux facteurs suivants : (i) principalement des investissements pétroliers qui ont 
commencé en 2000 et se sont achevés en 2003 en vue de l’exploitation des réserves de pétrole de 
DOBA et (ii) dans une moindre mesure de la hausse des dépenses publiques dans les secteurs 
prioritaires ainsi que le bon comportement de l’agriculture vivrière stimulée par la bonne 
pluviométrie en 2002 et l’augmentation des superficies cultivées. A fin 2003, les investissements 
pétroliers ont permis la création directe d’environ 4850 emplois. La chute graduelle de l’inflation de 
2001 (12,4%) à 2003 (-1,0) a permis de conforter le pouvoir d’achat des populations. Par ailleurs, la 
poursuite de la libéralisation de l’économie et l’application du TEC dans le cadre de la CEMAC ont 
eu des effets positifs sur la croissance. La stabilité macro-économique a été difficile du fait du boom 
de la demande intérieure et de ces variations. On peut au total conclure que la mise en œuvre du 
programme a tiré globalement avantage des effets positifs des investissements pétroliers sur 
l’économie tchadienne.  
 

Réduire l’incidence, la sévérité et l’étendue  de la pauvreté  
 
4.2.3 La faiblesse du système statistique n’a pas permis de mesurer la réduction de l’incidence, de la 
sévérité, et de l’étendue de la pauvreté au cours de la période de mise en œuvre du programme. 
L’IDH s’est cependant amélioré. En effet, le pays est passé du 166ème rang en 2000 au 165ème rang en 
2002-2003. On peut estimer que les actions du programme visant la mise en œuvre d’actions ciblées 
de lutte contre la pauvreté ont probablement eu un impact sur l’incidence, la sévérité et l’étendue  de 
la pauvreté au cours de la période 2002 à 2003. Par ailleurs, la finalisation du  DSRP en juin 2003, 
permet au Gouvernement d’avoir un cadre de référence pour les stratégies de développement à moyen 
terme et un instrument de coordination et de sélectivité de l’assistance des  bailleurs de fonds. 
 
4.2.4 Dans le domaine social, le programme visait l’amélioration de la couverture sanitaire du pays, 
la réduction du taux d’infection du VIH/SIDA, l’amélioration de l’équité, de l’accès et de la qualité 
de l’enseignement de base et du taux d’alphabétisation, la promotion de l’enseignement secondaire et 
professionnel et une meilleure adéquation entre l’éducation - formation et l’emploi et de. Bien que 
l’horizon pour la réalisation de la majorité des actions, soit 2004 voire 2005, la mise en œuvre du 
programme a permis d’atteindre des résultats relativement satisfaisants. Les ressources publiques 
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allouées au secteur de la santé augmenté de 27% et de 25,3% en 2002 et 2003 respectivement. Dans 
ce secteur, la mis en œuvre du programme a contribué à rendre opérationnel, dès juin 2003 80% des 
hôpitaux de districts (contre 64% en 2001) et 75% des centres de santé. Par ailleurs, le taux de 
vaccination DCT3 a été porté à 47,8% en septembre 2003 et celui d’accouchement assisté par un 
personnel qualifié dans les centres de santé publique à 18,2% en octobre 2003. Des unités de charge 
virales ont été construites à Ndjaména et à Kelo alors que des campagnes à partir du MASCOT ont 
été menées pour inciter les comportements à faible risque sexuel. Les ventes de préservatifs ont 
augmenté de 28% de 2002 à 2003 au lieu de 25% prévu. Le Programme a contribué à assurer la 
sécurité du sang et à la mise en place d’un cadre de suivi des dépenses du  secteur de l’éducation 
jusqu’à destination. Les ressources publiques allouées au secteur de l’éducation ont connu une 
augmentation de 35,6% et de 10% en 2002 et 2003 respectivement. Le taux brut de scolarisation 
(TBS) pour les garçons est passé de 88% en 2000-2001 à avec 97,5% en 2002-2003. Le  TBS pour les 
filles est passé de 58,7% en 2000-2001 à 63,8% en 2002-2003. La mise en oeuvre des autres mesures 
prévues dans le secteur d’éducation continuera à se faire dans le cadre du Programme d’appui à la 
réforme du système éducatif au Tchad (PARSET) et du Plan d’action national de l’éducation pour 
tous (PAN/EPT) dont le retard de démarrage de ces deux projets a eu des répercussions sur la 
réalisation des objectifs fixés dans ce secteur. L’amélioration des revenus résultant de la création 
d’emplois et la hausse des salaires dans la fonction publique ont probablement contribué à faciliter 
l’accès des populations à ces services sociaux. 
 
4.2.5 Dans le domaine des transports, le programme devait contribuer à la mise en place d’un 
système d’entretien routier opérationnel et étendre le réseau routier pour éviter les goulots 
d’étranglement. C’est ainsi que le Fonds d’entretien routier (FER), mis en place en 2001, fonctionne 
suivant une gestion de type privé. La maintenance et la réhabilitation  du réseau routier sont assurées 
par la SNER qui a été privatisée en 2002 et par d’autres entreprises privées selon des procédures 
concurrentielles. Au titre des réalisations physiques, on note que de 54,6% en 2002, le réseau routier 
praticable toute l’année est passé à 61% depuis 2003 contre un objectif de 50% pour 2005. Ce qui est 
remarquable comme performance. Le transport aérien a été libéralisé et des droits de trafic aérien ont 
été accordés à des entreprises privées nationales et internationales.  

 
4.2.6  Dans le domaine du développement rural, la relance du secteur agricole et l’amélioration de la 
compétitivité était indispensable pour avoir des résultats rapides dans la lutte contre la pauvreté. Le 
programme visait ici l’augmentation d’au moins 10% en moyenne du rendement par hectare des 
principales cultures de rente et vivrières à l’horizon 2005. Malheureusement cet objectif n’a pas été 
atteint du fait de la non application des technologies améliorées du fait du manque d’outils et de 
matériels appropriés. Aucun progrès significatif n’a été enregistré concernant le désenclavement des 
zones productrices. Ce résultat s’explique également par une forte baisse des ressources publiques au 
secteur en 2002. Il y a lieu cependant de souligner le bon comportement de l’agriculture du à la 
hausse de la production vivrière, du sucre et de la gomme arabique stimulée par la bonne 
pluviométrie en 2002 et l’augmentation des superficies cultivées. La réforme du secteur coton n’a pas 
été finalisée alors que le renforcement des organisations des producteurs et des services en milieu 
rural sur financement japonais est en cours de réalisation. Au niveau des acquis, il y a lieu toutefois 
de mentionner qu’une stratégie de développement et un plan d’action rural ont été cependant définis à 
travers le Plan d’intervention pour le développement rural (PIDR). Il faut également signaler 
l’élaboration de documents de stratégie nationale pour l’environnement et d’un plan d’action en 2003.  
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Elaborer, adopter et mettre  en œuvre la stratégie nationale de bonne gouvernance 
 
4.2.7 Le programme a contribué à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de bonne gouvernance et son plan d’action. Comme noté précédemment, le Gouvernement 
a adopté en août 2002 la SNBG et son plan d’action comprenant des indicateurs de suivi. La 
performance institutionnelle a été passable. 
 
4.2.8 Renforcement des institutions  de la bonne gouvernance.  La Chambre des comptes de la 
Cour suprême, l’Inspection générale des finances, la Direction générale des marchés publics, le 
Conseil constitutionnel et le Collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières 
(CCRSP)) de la bonne gouvernance ont connu un début de renforcement de leur capacité. Pour le 
renforcement du système judiciaire, il faut noter, en 2003, le recrutement de 30 magistrats et 85 
greffiers en cours de formation et 35 magistrats formés en attente d’affectation ainsi que l’adoption de 
texte  réglementaire mettant en place progressivement les Cours d’appel (Abéché, Moundou, Sarh, 
Faya et Bongor) et de celui portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Les 
tribunaux de commerce de Ndjaména et de Bongor seront opérationnels d’ici fin 2004. Toutefois, la 
mise en application d’un grand nombre de textes tarde le plus souvent à suivre. Ainsi, les lois portant 
sanctions pénales des infractions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA tardent à être adoptées 
alors que la lutte contre la corruption est retardée par la non application rigoureuse de la loi n° 4 du 16 
février 2000 portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la 
concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées. Les 2 cours d’appel et les 5 tribunaux 
de commerce créés ne sont pas encore opérationnels.  
 
4.2.9 Améliorer la gestion des dépenses publiques. L’objectif visé ici était d’améliorer l’exécution 
des dépenses dans l’optique de la mise en œuvre d’une politique efficace de lutte contre  la pauvreté. 
Des progrès importants ont été accomplis. La réalisation des revues des dépenses publiques des 
ministères des secteurs prioritaires et l’élaboration des budgets-programmes des ministères de la santé 
et de l’éducation ainsi que la mise en place du système de suivi des dépenses jusqu’à destination 
(SSDD) permettent une meilleure lisibilité et gestion des finances publiques. Le plan de trésorerie sur 
12 mois est utilisé comme outil de gestion. La présentation consolidée du budget a été améliorée  
avec les indications portant sur la nature, la fonction, la zone géographique et les dépenses dans les 
secteurs prioritaires. Le manuel de procédures fiscales a été réalisé et publié. En 2001, un fonds 
virtuel de réduction de la pauvreté d’un montant de 20,2 milliards a été constitué à partir du reliquat 
du bonus pétrolier et des ressources provenant des allègements de la dette extérieure dans le cadre de 
l’Initiative PPTE renforcée. Il a servi au renforcement des secteurs et domaines prioritaires. Enfin, 
l’informatisation du circuit intégré des dépenses publiques se poursuit.  
  
4.2.10 Améliorer la transparence dans la passation des marchés publics. L’audit des cinq 
marchés publics avait révélé des déficiences dans le système des marchés publics ce qui a conduit à 
l’initiation de la réforme du système des marchés publics avec l’adoption du nouveau code (signé en 
octobre 2003) qui met l’accent sur la transparence et l’efficience des opérations. Toutefois, la mise en 
œuvre de ce nouveau code a été handicapée par la non adoption de ses textes d’application ; les deux 
tiers des projets de ces textes d’application sont finalisés et soumis au Conseil des Ministres pour 
adoption alors que les autres décrets d’application sont en cours d’élaboration. Il fut également 
mentionner que le bulletin des marchés publics, présentant les soumissionnaires, les résultats des 
enchères, la liste noire des entreprises bannies de soumission d’offres et les prix comparatifs, est 
publié trimestriellement depuis juillet 2003.  
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4.2.11 Renforcer la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Des efforts ont été 
déployés pour améliorer les performances dans le domaine du contrôle de l’utilisation des ressources 
publiques. Ainsi, la loi de règlement de l’année 2000 a été adoptée avant le vote de la loi de finances 
2002. Celle de l’année 2001 qui a été préparée par le Ministère des finances et soumis au Parlement 
qui n’a pas pu l’examiner à cause de l’absence du rapport de la Chambre des Comptes. En outre, le 
décret n°240/PR/03 du 1er juillet 2003 portant attributions et fonctionnement du CCSRP a été adopté 
et publié. Un audit de l’utilisation du reliquat du bonus pétrolier, commandité par le CCSRP a été 
réalisé et les résultats sont satisfaisants. Les comptes administratifs du MEF et des comptes de gestion 
du gestionnaire comptable du TPG sont transmis depuis 2001 à la Chambre des Comptes. L’audit 
fonctionnel et financier des douanes a été également réalisé et a révélé les dysfonctionnements dont 
souffrent les services douaniers. Les conclusions et recommandations de cet audit ont été publiées. 
Un plan d’action visant l’amélioration des douanes a été élaboré et est en cours d’application. En ce 
qui concerne la fonction publique, un nouveau statut général a été adopté et les audits fonctionnels et 
organisationnels des neuf ministères prioritaires ont été réalisés. Mais du fait de la non adoption de 
tous les textes d’application, ce statut général n’est pas encore en vigueur. Enfin, le processus de 
décentralisation a été lancé avec la création de 18 régions, 47 départements et 199 sous préfectures. 
Des gouverneurs et préfets ont été nommés respectivement à la tête des régions et départements. Les 
lois portant répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées 
(CTD), transfert des ressources aux CDT, régime financier et fiscal des CDT et régime comptable des 
CDT sont en cours de finalisation. 

V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 Du fait de la force croissance de l’activité économique, le revenu national par tête est passé de 
214 dollars EU en 2001 à 300 dollars EU en 2003. De nouveaux emplois (au total 4850 en 2003) dans 
le secteur pétrolier et dans les activités commerciales et de services connexes ont été créés. Cette 
croissance est d’autant plus intéressante qu’elle ne s’est pas limitée uniquement au secteur pétrolier. 
Le bon comportement de l’agriculture vivrière a contribué à la hausse de l’offre de produits 
alimentaires. Enfin, les ajustements du SMIG, le paiement des indemnités gelées et des avancements 
statutaires dans la fonction publique et la réduction de l’inflation de 2001 à 2003 ont contribué 
respectivement à l’accroissement de la masse salariale et à la consolidation du pouvoir d’achat de la 
population. La libéralisation des prix du coton aurait eu un impact négatif sur les producteurs si le 
Gouvernement n’avait pas accordé à ces derniers une subvention à la suite de la baisse des cours 
internationaux en 2002 et 2003.  
  
5.1.2  Des secteurs prioritaires importants (éducation, santé, VIH/SIDA, infrastructures et transports 
et développement rural) pour la croissance durable et la réduction de la pauvreté ont été définis et les 
dépenses publiques ont été restructurées pour être orientées vers ces secteurs. Les ressources 
budgétaires affectées à ces  secteurs se sont globalement accrues de 2001 à 2003 bien que les 
performances soient restées en deçà des objectifs du fait de la faiblesse des capacités d’absorption et 
de la faible mobilisation de ressources extérieures en 2003. La mise en œuvre d’actions axées sur la 
réduction de la pauvreté a contribué à l’amélioration de la scolarisation et de l’alphabétisation ainsi 
que la qualité de l’éducation de base. Le secteur de l’éducation a bénéficié d’un renforcement en 
ressources humaines par la formation et le recrutement de nouveaux enseignants. L’exécution du 
programme a également contribué à l’accroissement du taux de scolarisation des jeunes filles. 
Néanmoins, l’amélioration de la scolarisation des garçons est plus forte, suggérant ainsi, une 
aggravation des inégalités.  La poursuite de la mise en œuvre du Programme d’appui à la réforme du 
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système éducatif au Tchad (PARSET) et du Plan d’action national de l’éducation pour tous 
(PAN/EPT) sera de nature à corriger ces inégalités et à consolider les acquis. Parmi les réalisations du 
programme dans le secteur de la santé, il faut citer l’amélioration de l’état sanitaire de la population à 
travers le recrutement et la formation du personnel de santé, la construction et l’équipement 
d’infrastructures sanitaire, l’augmentation du taux de vaccination DCT3, l’utilisation accrue des 
préservatifs et la distribution des médicaments essentiels dans certaines organisations sanitaires.  
 
5.1.3 L’accent mis sur le renforcement de la bonne gouvernance et les quelques acquis en matière 
de transparence et de responsabilisation, ont quelque peu amélioré la formulation et la mise en œuvre 
des politiques de lutte contre la pauvreté.  
 
5.2 Incidences environnementales 
 
Le Programme ne contenait pas de mesures susceptibles d'avoir des effets négatifs sur 
l'environnement. La mise en oeuvre du programme a contribué à une meilleure prise de conscience du 
pays des problèmes environnementaux avec l’élaboration de documents de stratégie nationale pour 
l’environnement et d’un plan d’action en 2003. Ceci devrait permettre au Gouvernement de mieux 
intégrer dans l’avenir, la dimension environnementale dans ses politiques.  
 
5.3 Incidences sur l’intégration régionale 
 
Le programme avait prévu des mesures pour la promotion de l’intégration régionale. Même si elles 
n’ont pas été toutes réalisées, il y a cependant lieu de noter que des résultats encourageants ont été 
obtenus. En effet, en contribuant à la maîtrise de l’inflation, du déficit des finances publiques et à 
l’apurement des arriérés intérieurs et extérieurs, le programme a permis au pays de respecter trois des 
quatre critères de convergence de la CEMAC. En outre, même si l’harmonisation de la législation 
avec les textes OHADA n’est pas encore réalisée, le programme a accompagné  le Gouvernement à 
préparer les projets de loi pertinente et à les soumettre au Parlement pour adoption.  

VI. DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 
6.1 Le Programme a contribué à l’élaboration du DSRP et de la SNBG. L’approche participative 
utilisée lors de l’élaboration de ces documents a fait prendre conscience à la population et aux 
autorités tchadiennes de la possibilité et des bienfaits du dialogue entre les différentes composantes de 
la société dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques de développement. En 
outre, avec le DSRP et la SNBG, le pays dispose d’un cadre pouvant orienter durablement ses actions 
en matière de lutte contre la pauvreté. Le DSRP et la SNBG ont connu un début de mise en œuvre et 
les actions devraient se poursuivre. Par ailleurs, dans le cadre du programme l’Etat a engagé les 
actions devant lui permettre d’accéder au point d’achèvement de l’Initiative dans les années à venir. 
La mise en place du CCSRP dans le cadre de la loi sur l’utilisation des revenus pétroliers devrait 
assurer une utilisation efficace des ces revenus et la pérennité de la réorientation des dépenses 
publiques  vers les secteurs prioritaires favorisant ainsi à terme le développement des ressources 
humaines et l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’économie. 
 
6.2 Cependant, des contraintes telles que la faiblesse de l'épargne nationale et la dépendance de 
financements extérieurs, les insuffisances au niveau des ressources humaines et des capacités 
institutionnelles, l’impact des aléas climatiques, la persistance de l’enclavement et du manque 
d'infrastructures de transports, font ressortir la relative fragilité des résultats obtenus. Les réformes au 
niveau de la fonction publique et des finances publiques n’ont pas connu d’avancée significative pour 
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permettre  d’améliorer l’efficacité de l’administration publique et l’appropriation durable des 
réformes. En outre, le déficit en matière de gouvernance, que l’étude du profil de gouvernance du 
pays a révélé, peut fragiliser la paix et la cohésion sociale nécessaire à une croissance soutenue et à 
l’utilisation efficace des ressources publiques. La durabilité des effets du programme est donc 
largement conditionnée par la poursuite et l’intensification des réformes et le soutien extérieur aussi 
bien terme d’assistance technique que financier. Le Gouvernement négocie actuellement avec le FMI 
un nouveau programme à moyen terme (2005-2007) dans le cadre d’une action concertée des 
principaux bailleurs de fonds dont la Banque.  

VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L'EMPRUNTEUR ET DES 
 COFINANCIERS 

7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Identification/Préparation.  Il n’y a pas eu de mission d’identification ni de mission de 
préparation. La performance est jugée très insatisfaisante. La Banque a, en fait, appuyé un programme 
de réformes du Gouvernement déjà soutenu par le FMI et la Banque mondiale et dont les contours 
avaient été déjà définis. La Banque a comblé cette insuffisance par l’échange d’informations, le 
renforcement du dialogue sur le programme avant la mission d’évaluation. 
 
7.1.2 Evaluation. L’appui aux réformes économiques constituait un objectif du DSP 1999-2001. Les 
recommandations du DSP 1999-2001 ont donc été prises en compte. Le Programme faisait partie des 
priorités du Gouvernement et les domaines d’intervention retenus étaient cohérents avec le DSRP 
intérimaire. Ceci a été confirmé par la requête adressée par le Gouvernement à la Banque en 2000. A 
l’évaluation, la matrice du cadre logique, la matrice des mesures et les conditionnalités du programme 
ont été affinées. Les observations faites lors de la revue interne du document ont été prises en compte 
pour sa finalisation. Le rapport a examiné tous les aspects techniques, économiques, financiers, 
sociaux, environnementaux et relatifs à la viabilité. On peut estimer que le rapport d’évaluation du 
programme a été d’assez  bonne qualité. Il convient cependant de signaler le fait que la mise en œuvre 
d’un nombre aussi important de mesures assez complexes en 12 mois n’était pas réaliste compte tenu 
des faibles capacités du Gouvernement. Malgré cette insuffisance qui découlait en partie de la 
nécessité de coordination avec le FMI et la Banque mondiale et qui a conduit à changer la période 
triennale initiale de mise en œuvre du programme, la performance de la Banque est jugée 
satisfaisante.   
 
7.1.3 Supervision. Le soutien  du FAD dans le cadre du PAS III était un appui à la balance des 
paiements. Le prêt du FAD a servi à financer les importations éligibles des biens et services des 
secteurs privé et public de l'économie tchadienne. Les délais mis par la Banque pour traiter les 
documents relatifs à la réalisation des conditions de décaissement, à la prorogation des dates limites 
de décaissement, aux demandes de décaissements du prêt et à la reformulation de l’une des conditions 
ont été dans l’ensemble raisonnables. Comme noter précédemment, les retards observés dans 
l’exécution du programme sont en grande partie le fait du Gouvernement (accord de prêt mis en 
vigueur tardivement et réalisation tardive des conditionnalités de décaissement des deux tranches du 
prêt).  
 
7.1.4 Dans ces conditions, la Banque n’a pu mener qu’une seule mission de supervision du 
programme, à savoir, la revue à mi-parcours, composée d’un expert (Economiste) qui s’est déroulée 
au mois de juillet 2003. Cette revue a permis de suivre l'exécution du programme, d’obtenir la 
justification des dépenses et de vérifier les opérations du compte spécial, de sensibiliser l'agence 
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d'exécution et les autorités tchadiennes sur la préparation des rapports d’audit et d'achèvement du 
projet. Par ailleurs, une supervision financière du PAS III a été réalisée par FFCO en novembre 2003 
dans le cadre d’une mission de supervision financière du portefeuille de la Banque au Tchad. Cette 
mission a conclu que les conditions d’utilisation du prêt sont conformes aux règles de procédures de 
la Banque. Les rapports de ces missions de supervision sont conformes au Manuel des opérations de 
la Banque. Par ailleurs, la Cellule de suivi des opérations de la Banque au Tchad, mise en place en 
1999, a permis un suivi du programme et la communication de rapports trimestriels sur son état 
d’avancement. Compte tenu de ce qui précède, la performance de la Banque en matière de 
supervision est jugée satisfaisante.  
 
7.1.5  La performance globale de la Banque est jugée insatisfaisante. Il est important que le cycle 
complet d’instruction du projet soit respecté et que la multidisciplinarité des équipes chargées de la 
supervision des programmes soit encouragée. Le personnel de la Cellule de suivi des opérations de la 
Banque au Tchad doit être renforcé. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter le nombre de mesures des 
programmes futures au contexte du pays et d’introduire de la flexibilité dans l’exécution de ces 
programmes. Le renforcement des capacités en gestion économique doit appuyer la mise en œuvre 
des mesures des futurs programmes. 
 
7.2 Performance de l'emprunteur 
 
7.2.1 Respect du calendrier d’exécution du programme. L’accord de prêt est entré en vigueur 
environ 7 mois après sa signature. Ce qui a considérablement retardé le décaissement de la première 
tranche du prêt. Des lenteurs ont été également constatées dans la réalisation des conditionnalités. 
Enfin, la date limite de décaissement du prêt a été prorogée à deux reprises en 2003. La durée du 
programme  a été de 24 mois au lieu de 12 mois comme prévu. Ces problèmes ont perturbé 
l’exécution du programme. La performance de l’emprunteur est jugée insatisfaisante.  
 
7.2.2 Respect des clauses. A l’actif du Gouvernement, le programme n'a pas connu de problème 
majeur en ce qui concerne les acquisitions des biens et services, la gestion du prêt et la 
communication des justificatifs des dépenses relatives aux deux tranches. Il n’y a pas eu non plus 
changement de la Cellule d’exécution du programme. Toutefois, les mesures convenues dans le cadre 
du programme ont été réalisées à 58% sur deux ans. Il y a eu de nombreux retards au niveau 
notamment des réformes structurelles qui étaient fondamentales pour préparer l’économie à l’ère 
pétrolière. La reformulation d’une des conditionnalités a été nécessaire alors que celle-ci avait été 
acceptée lors des négociations de l’accord de prêt. Certes, le Gouvernement avait souligné la 
difficulté de réaliser cette conditionnalité mais avait demandé de la reporter  dans les conditions de 
décaissement de la deuxième tranche. Ce qui avait été accepté. Cette reformulation a donné lieu à un 
amendement de l’accord de prêt par la procédure de non-objection. Le rapport d’audit du compte 
spécial après le deuxième décaissement du prêt n’a pas encore été communiqué à la Banque. Il a fallu 
plusieurs relances pour que le Gouvernement élabore le rapport d’achèvement du PAS III. La 
performance de l’emprunteur est jugée insatisfaisante.  
  
7.2.3 Suivi et évaluation des rapports. Pendant la mise en oeuvre du programme, la Banque a reçu du 
Gouvernement des rapports trimestriels d'avancement et un rapport d'audit d’assez bonne qualité. Le 
rapport d'achèvement du Gouvernement nécessitait des améliorations. Le soutien apporté par la 
Banque mondiale à la Cellule économique a facilité l’élaboration de rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement des réformes et leur transmission aux différents partenaires au développement du pays 
dont la Banque. La Cellule économique a, en outre, mis à la disposition de la Banque les aide-
mémoire des missions de revue du programme des institutions de Bretton Woods et différents autres 
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rapports de suivi du programme. La Chambre des Comptes de la Cour Suprême a procédé du 23 
septembre au 4 octobre 2003 à l’audit externe du compte spécial no 41219 du PAS III ouvert à la 
BEAC. La Chambre des comptes a conclu que les états financiers et les pièces comptables ainsi que 
les actes administratifs pris par les services publics dans le cadre du PAS III sont conformes aux 
normes d’audit généralement admises et que l’utilisation des fonds est conforme aux conditions de 
l’accord de prêt. Cette conclusion converge avec celle faisant suite à la mission de supervision 
financière réalisée par FFCO. L’audit du compte spécial après le décaissement de la deuxième 
tranche du prêt n’a pas encore été transmis à la Banque. La performance en matière de suivi du 
programme et  de communication de rapports est jugée satisfaisante.  
 
7.2.4 La performance globale de l’emprunteur est jugée insatisfaisante. Dans les prochains 
programmes, le Gouvernement doit fournir plus d’efforts pour respecter les calendriers d’exécution 
des programmes, se conformer aux clauses et conditions et mieux s’approprier les programmes afin 
d’améliorer le taux d’exécution des mesures convenues.  
 
7.3 Performance des co-financiers 
 
7.3.1 Durant tout le cycle du programme (évaluation, revue à mi-parcours, et achèvement) la 
Banque a collaboré activement avec les co-financiers du programme, notamment avec la Banque 
mondiale et le FMI, à travers les échanges de documents et d’informations. La collaboration entre la 
Banque, le FMI, et la Banque mondiale a été renforcée durant la mise en œuvre du programme, 
notamment en ce qui concerne le volet macro-économique, gouvernance, suivi des volets 
privatisation des entreprises d’Etats, reforme des marchés publics, promotion du secteur privé, 
réforme de la fonction publique et développement des secteurs sociaux clés. L’appui de la Banque 
mondiale a été substantiel (80 millions de dollars EU au lieu de 68,2 millions de dollars EU prévu). 
Elle a contribué au renforcement des capacités de gestion économique du pays à travers le projet de 
gestion de l’économie à l’ère pétrolière (GEEP 2000-2003) financé à hauteur de 17 millions de 
dollars EU. Dans le cadre de ce projet, un appui a été porté à la Cellule économique. La mise en 
œuvre du programme a été suivie au quotidien par la mission résidente. Plusieurs missions de suivi 
des deux CAS, en provenance du siège de la Banque mondiale ont été effectuées. Quant au FMI, 
l’exécution du programme a été suivie au moyen de repères et critères de performance quantitatifs et 
qualitatifs à travers des revues semestrielles du programme soutenu par la FRPC. Son appui financier 
a été de 42,40 millions de dollars EU au lieu de 47,60 millions de dollars EU correspondant à 85% du 
quota après deux augmentations successives. Six revues du programme soutenu par la FRPC ont été 
effectuées au total de 2000 à 2003. La sixième et dernière revue de la dernière année du programme 
n’a pas été jugée concluante. Le programme  soutenu par la FRPC qui a été approuvé le 6 janvier 
2000 s’est achevé le 6 janvier 2004. Le Tchad est en négociation d’un nouveau programme avec le 
FMI. La performance des co-financiers est satisfaisante. 
 
7.3.2 Les discussions avec les co-financiers du programme, à savoir les représentants du FMI, de la 
Banque mondiale, de l'Union européenne et de la France, ont confirmé les performances contrastées 
du Gouvernement dans la mise en œuvre du PAS III. Les co-financiers ont mentionné la nécessité de 
poursuivre et d’approfondir les réformes économiques.   

VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 Performance de l’emprunteur. Le Gouvernement doit fournir plus d’efforts pour respecter 
les calendriers d’exécution des programmes, se conformer aux clauses et conditions et mieux 
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s’approprier les programmes afin d’améliorer leur mise en œuvre. Le programme obtient la note 2,0 
pour la performance à l’exécution  
 
8.2 Résultats du programme. Le PAS III a contribué à améliorer les performances macro-
économiques, structurelles et sectorielles du pays. Le DSRP et la SNBG ont été adoptés et 
connaissent un début de mise en œuvre. Le programme a bénéficié des effets positifs des 
investissements pétroliers. Ses effets sociaux sont difficiles à mesurer à défaut d'indicateurs clés. 
Toutefois, la croissance du revenu par tête de 7% en moyenne, les emplois créés, la hausse de la 
production agricole et les progrès enregistrés dans le domaine de la santé, de l’éducation 
(augmentation du taux de scolarisation de la jeune fille), de la lutte contre le VIH/SIDA et des 
transports et TP ont certainement eu des impacts sociaux positifs. Cependant, la durabilité de cet 
impact positif sur le développement est largement subordonnée à la poursuite des réformes et au 
soutien conséquent des partenaires au développement du pays. Compte tenu de ce qui précède, 
l’évaluation des résultats du programme est estimée à 2,22, c'est-à-dire, satisfaisante. 
 
8.3 Notation globale. Le programme a obtenu les notes 2,0 pour la performance à l’exécution 
(formulaire IP1) et 2,22  pour la notation des résultats du programme (formulaire P0 1) sur 4. La 
performance globale du projet est notée 2,11 c’est-à-dire satisfaisant. 
 
IX. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
La formulation du PAS III et son suivi appellent à une amélioration des performances de la Banque. 
Des insuffisances ont été notées chez l’emprunteur surtout au niveau du respect du calendrier 
d’exécution du du programme. Quant aux résultats atteints par le programme, ils sont encourageants 
mais fragiles du fait surtout des faibles résultats en matière de réformes structurels et des efforts 
restant à fournir pour le renforcement de la bonne gouvernance. Les principaux partenaires au 
développement du pays sont unanimes quant à la nécessité de poursuivre et approfondir les réformes 
économiques afin de mieux préparer l’économie aux défis de  l’ère pétrolière.   
 
9.2 Enseignements tirés  
 
9.2.1 Justification et formulation du programme. Le programme a été justifié. Une requête du 
Gouvernement cohérent avec les priorités nationales résumées dans le DSRP et avec les objectifs du 
DSP, a précédé l’évaluation du programme. Concernant, la formulation des programmes, il est 
important que le cycle complet d’instruction du projet soit respecté. La présence des autres bailleurs 
de fonds ne doit pas constituer une raison de passer outre les missions d’identification et de 
préparation. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter les conditionnalités, le nombre de mesures des 
programmes et leur chronogramme au contexte du pays. La multidisciplinarité des équipes chargées 
d’instruire les programmes est à encourager. L’expérience de la structure chargée de l’exécution des 
programmes est nécessaire pour un dialogue technique adéquat.   
 
9.2.2 Exécution du programme et supervision. Le respect du calendrier d’exécution des programmes 
et  leur appropriation par l’emprunteur sont nécessaires pour une bonne mise en œuvre des 
programmes. Le renforcement des capacités institutionnelles doit venir appuyer l’exécution des 
programmes. Au niveau de la Banque, il est fondamental d’introduire plus de flexibilité dans 
l’exécution des programmes. La supervision notamment la revue à mi-parcours des programmes, fait 
à temps, est l’instrument permettant d’envisager cette flexibilité. La règle d’une supervision du 
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programme par an avec une équipe d’experts, constituée de manière adéquate, est nécessaire. Par 
ailleurs, il est important que le compte spécial soit audité après chaque décaissement par la structure 
désignée par le Gouvernement.  
 
9.2.3 Respect des clauses et conditions des prêts. Le Gouvernement doit fournir plus d’efforts pour se  
conformer aux clauses et conditions des prêts. Une attention particulière doit être accordée aux 
éléments suivants : un dialogue franc lors des discussions sur les conditionnalités ; l’exécution des 
mesures convenues ; le respect des dates limites de décaissement ; l’élaboration à temps du rapport 
d’achèvement selon les directives du Manuel des opérations et celui de l’audit du compte spécial 
après chaque décaissement. 
 
9.2.4 Evaluation de la performance et résultats du programme. Les performances aussi bien de la 
Banque que de l’emprunteur sont à améliorer. La non identification et préparation du programme 
explique principalement la performance insatisfaisante de la Banque. Le respect du cycle complet 
d’instruction du programme aurait certainement amélioré sa formulation et son évaluation du projet. 
La performance globale de l’emprunteur a été jugée insatisfaisante. Le Gouvernement aurait du 
fournir plus d’efforts pour respecter le calendrier d’exécution du programme et les clauses et 
conditions du prêt. Les résultats du programme sont dans l’ensemble satisfaisants mais fragiles. La 
mise en œuvre du programme a bénéficié des effets positifs des investissements pétroliers sur 
l’économie. La disponibilité de statistiques sectorielles est nécessaire pour mieux mesurer les 
résultats du programme. Le renforcement de la bonne gouvernance et la poursuite des réformes 
structurelles sont fondamentaux. 
 
9.2.5  Durabilité. La durabilité du programme est largement conditionnée par la poursuite des 
réformes  économiques avec le soutien des partenaires au développement du pays et les progrès dans 
l’appropriation de ces réformes par le Gouvernement. 
 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Pour le Groupe de la Banque :  
 

(viii) Lors de la formulation des programmes, il est important que le cycle complet 
d’instruction du projet soit respecté ; 

 
(ix)  La Banque devrait continuer à apporter son appui aux réformes économiques au 

Tchad, notamment aux réformes structurelles et en matière de gouvernance. La 
multidisciplinarité des équipes chargées d’évaluer les programmes devrait être 
encouragée ;  

 
(x) Dans les programmes de réformes futures la Banque devrait accorder une attention 

particulière à l’adaptation des objectifs, des mesures (volume et nature), du 
chronogramme de mise en œuvre des mesures et des conditionnalités au contexte et 
aux capacités de gestion économiques du pays. La revue à mi-parcours du programme 
doit être perçue comme un instrument pour introduire la flexibilité dans la mise en 
œuvre du programme. Dans la mesure du possible, l’approche participative doit être 
utilisée et un appui institutionnel intégré aux programmes pour faciliter la mise en 
œuvre de mesures spécifiques et l’appropriation du programme par le Gouvernement ;  
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(xi) La Banque devrait mettre au centre de son dialogue avec le Gouvernement la question 
de l’amélioration de l’état de gouvernance dans le pays avec notamment la poursuite 
des réformes visant le renforcement de l’administration publique. Il est à cet égard 
nécessaire d’accélérer la finalisation de l’instruction du programme d’appui aux 
réformes en matière de gouvernance basée sur le profil de gouvernance du pays 
réalisé en 2004. Ce programme, en cours de négociation avec le Gouvernement, 
couvrira la période 2005-2007; 

 
(xii) La coordination avec les autres bailleurs de fonds est nécessaire. La définition 

d’actions spécifiques convenues avec le Gouvernement en coordination avec les 
autres bailleurs de fonds et la participation de la Banque à l’élaboration des Lettres de 
politiques économiques et financières du pays sont essentielles pour assurer plus de 
visibilité aux actions de la Banque;  

 
(xiii) La Banque devrait augmenter les fréquences des missions de supervisions dans le 

cadre des prochains programmes et s’assurer, si nécessaire, de la multidisciplinarité 
des équipes chargées de superviser les programmes de réformes économiques;  

 
(xiv) La Cellule de coordination des projets de la Banque doit être renforcée avec 

l’adjonction d’un assistant au Coordonnateur pour un meilleur suivi des programmes 
et projets. 

 
9.3.2 Pour le Gouvernement  
 

(i) Le Gouvernement devrait viser l’amélioration de l’état de gouvernance. Le profil 
de gouvernance du pays a mis en exergue la nécessité de promouvoir d’avantage 
la transparence, l’état de droit, la responsabilisation et la participation des parties 
prenantes. Pour ce faire, il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes en matières de gouvernance. 

 
(ii) Le Gouvernement devrait déployer plus d’efforts en vue de mieux s’approprier 

des réformes économiques. Pour ce faire, dans le budget, des ressources doivent 
être allouées à la création d’un fonds d’études économiques et sectorielles, au 
renforcement des capacités de l’administration  publique et au recrutement de 
consultants de haut niveau ;  

 
(iii) Les autorités devraient prendre des dispositions particulières pour accélérer la 

mise en vigueur des accords de prêt et protocoles de don et réaliser rapidement les 
conditions préalables au décaissement des prêts et dons ; 

 
(iv) Un accent doit être mis sur le renforcement du système statistique et la 

disponibilité des informations concernant la situation des secteurs  prioritaires. La 
Banque à travers le projet d’appui à la gestion économique actuellement en cours 
soutien le renforcement du système statistique. 

 
(v) Le rapport d’audit du compte spécial après le décaissement de la seconde tranche 

du prêt doit être effectué et transmis à la Banque. 
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Annexe 2 
 

TCHAD : PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL III 
FORMULAIRE IP 1 

PERFORMANCE A L’EXECUTION 
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier d’exécution 1 Le calendrier d’exécution du programme 
n’a pas été respecté. Le programme a été 

réalisé en 24 mois au lieu de 12 mois. 
2. Respect du barème des coûts N.A*  
3. Respect des clauses 2 Les mesures convenues ont été réalisées 

à 58%. La limite de décaissement a été 
prorogée à 2 reprises. Une 
conditionnalité a été reformulée. Le 
rapport d’achèvement a été obtenu après 
plusieurs relance. L’audit du compte 
spécial après le décaissement de la 
deuxième tranche non disponible 

4. Adéquation du suivi et évaluation et des 
rapports 

3 L’agence d’exécution a  transmis à la 
Banque les rapports de suivi  trimestriels. 
Les rapports d’audit après le premier 
décaissement et celui d'achèvement du 
programme ont été transmis à  la Banque. 
Le suivi a été adéquat et ces rapports sont 
dans l’ensemble de bonne qualité. 

5. Satisfaction de l’exploitation N.A.  
TOTAL 6  
Evaluation globale de la performance  
à l’exécution 

2,0 Insatisfaisante  

 
*N.A. : Non applicable 



  
 

Annexe 3 
 

TCHAD : PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL III 
FORMULAIRE BP 1 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 
 

Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) 

Remarques 

1. A l’identification 1 La Banque n’a pas mené de mission 
d’identification du programme 

2. A la préparation 1 La Banque n’a pas mené de mission de 
préparation du programme. La Banque 
a, en fait, appuyé un programme de 
réformes du Gouvernement déjà soutenu 
par le FMI et la Banque mondiale et dont 
les contours avaient été déjà définis. La 
Banque a comblé cette insuffisance par 
l’échange d’informations, le 
renforcement du dialogue sur le 
programme avant la mission 
d’évaluation. 
 

3. A l’évaluation 3 Un  rapport d’évaluation (cohérent avec 
le DSRP intérimaire du pays et la requête 
du Gouvernement ainsi que le DSP 1999-
2001) a été élaboré conformément aux 
règles de procédure de la Banque. Une 
assez bonne coordination a été faite avec 
les IBW. 

4. A la supervision 3 La fréquence d’une supervision du 
programme par an n’a pu être respectée 
du fait principalement des retards dans le 
calendrier d’exécution du programme 
imputables au Gouvernement. Cette 
insuffisance a été cependant atténuée par 
le suivi trimestriel du programme par la 
Cellule de la Banque au Tchad installée 
en 1999 et la réalisation d’une mission de 
supervision financière.  

TOTAL 8  
Evaluation de la performance  
globale de la Banque 

2 Insatisfaisant 

 
 



  

Annexe 4 
 

TCHAD : RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL III 
MATRICE DE SUIVI ET RECOMMANDATIONS 

 
 
Principaux résultats et conclusions 
 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

Formulation et justification  du  programme Il est fondamental que le  programme soit justifié. Une 
requête du Gouvernement, cohérent avec le  DSP, est 
nécessaire.   Concernant la formulation, il est important 
que le cycle complet du projet soit respecté. Par ailleurs, il 
est nécessaire d’adapter les conditionnalités et le nombre 
de mesures des programmes au contexte du pays.  

-Mener études économiques et sectorielles  
 
-Respecter cycle de projet ( identification, 
préparation, évaluation)  
 
- Flexibilité dans le dialogue avec le 
Gouvernement 
 
- Coordination avec IBW   

Gouvernement/Banque 
 
Banque 
 
 
Banque 
 
 
Banque 

Exécution du programme Il est fondamental  d’introduire plus de  flexibilité dans 
l’exécution des programmes. Le renforcement des 
capacités institutionnelles doit venir appuyer l’exécution 
du programme 
 
Le respect du  calendrier d’exécution  des programmes et  
leur appropriation par l’emprunteur sont nécessaires pour 
une bonne exécution  du programme  
 
 

- Flexibilité dans le dialogue avec le 
Gouvernement 
 
- Intégrer des projets de renforcement de 
capacités institutionnelles dans les programmes 
facilitant la mise en œuvre de mesures 
spécifiques ou mettre en œuvre parallèlement 
de tels projets 
- Meilleurs efforts d’appropriation 

Banque 
 
 
Banque 
 
 
 
 
Banque 
 

Respect des clauses /conditions de prêt   Il est nécessaire d’adapter les conditionnalités et le nombre 
de mesures des programmes au contexte du pays.  

- Flexibilité dans le dialogue avec le 
Gouvernement 
- Coordination avec IBW  
- Meilleurs efforts d’appropriation  

Banque /Gouvernement 
 
Banque 
Gouvernement 

Evaluation de la performance et résultats  du 
programme 

Les performances et résultats du programme sont 
contrastés mais encourageants. Il est nécessaire de 
poursuivre les réformes et de mettre l’accent sur le 
renforcement de la gouvernance. 

-Elaborer le profil de gouvernance du pays 
-Evaluer et mettre  en œuvre un programme 
d’appui aux réformes en matière de 
gouvernance   

Banque/ Gouvernement 
 
Banque/ Gouvernement 
 

Durabilité La durabilité du programme est largement conditionnée par 
la poursuite rigoureuse et persévérante des réformes  
économiques et les progrès dans leur appropriation par le 
Gouvernement. 

Elargir et approfondir les réformes structurelles, 
et macroéconomiques et renforcer la 
gouvernance 

 Gouvernement 
 
Banque 
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TCHAD : PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL III 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 

N° 
 Indicateurs des composantes 

Note 
(1 à 4) Remarques 

1 1. Pertinence et réalisation des objectifs   
i) Politique macro-économique 2,5 La mise en oeuvre du PAS III a contribué aux progrès dans la gestion des finances 

publiques et dans l’accès au point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée  par 
l’accent mis sur les secteurs prioritaires. La stabilisation macro-économique a été 
difficile du fait du boom pétrolier 

ii) Politique structurelle 1,5 Les réformes ont accusé des retards 
iii) Politique sectorielle 3 Les résultats en matière de mise en oeuvre des réformes sectorielles ont été 

satisfaisants mais reste à être consolidés 
iv) Volet matériel (dont production) N.A.*  

 
v) Volet financier N.A.*  
vi) Réduction de la pauvreté, aspect social et 

problématique hommes- femmes 
3,5 Il est difficile à juger à défaut d'indicateurs clés. Toutefois, la croissance du revenu 

par tête de 10% en moyenne, les emplois créés, la hausse de la production agricole et 
les progrès enregistrés dans le domaine de la santé, de l’éducation (augmentation du 
taux de scolarisation de la jeune fille), de la lutte contre le VIH/SIDA, des transports 
et TP ainsi que du développement rural ont certainement eu des impacts sociaux 
positifs.  

vii) Environnement 3,5 l’élaboration de documents de stratégie nationale pour l’environnement et d’un plan 
d’action en 2003, 

viii) Promotion  du secteur privé 
1,5 

L’environnement du secteur privé non pétrolier n’a pas connu des changements 
notables propices au développement de ce secteur. 

ix) Promotion de la gouvernance 
2 

SNBG et son plan d’action élaboré. Progrès enregistrés dans le domaine de la 
transparence et  de la responsabilisation. Les réformes doivent être approfondies et 
accélérées pour permettre aux pays de faire face aux défis de l’ère pétrolière.  

2. Renforcement institutionnel  
N.A. 

 

3.  Durabilité 
 

 

 Engagement continu de l’emprunteur 
2,5 

La volonté du Gouvernement de poursuivre les réformes est manifeste. Des efforts 
sont nécessaires pour faciliter l’appropriation  des réformes par le Gouvernement 

 Politique environnementale 
N.A. 

 

 Cadre institutionnel 
2 

Les réformes au niveau de la fonction publique et des finances publiques n’ont pas 
connu d’avancée significative pour permettre  d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et l’appropriation durable des réformes. 

 Viabilité technique et dotation en effectif 
N.A. 

 

 Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts N.A. 

 

 Viabilité économique 
N.A. 

 

 Viabilité environnementale 
N.A. 

 

 Continuité de l’exploitation 
N.A. 

 

4. Taux de rentabilité économique 
N.A 

 

 TOTAL 
20 

 

 Evaluation globale 
2,22 

Performance satisfaisante 

 
*N.A.: Non applicable 
            



 

TCHAD: PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL III 
MATRICE DE MESURES DU PAS III 

 
ANNEXE VI 1/9 

Composantes/ 
Domaines  Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
Date 
butoir 

Etat de réalisation au 
31 décembre 2003 Observations 

1. ELIMINATION DES CONTRAINTES  A  LA CROISSANCE  
1.1 Réformes macro-économiques 
1.1 1 Stabilité macro-
économique 

(i) Taux d’inflation annuel sur la période 
2000-2002 de 4%   
 
 
 
 
 
(ii)- Déficit du compte courant extérieur 
de 19% du  PIB en 1999 à  16,4  % du PIB 
en 2002. 
 
 
(iii) -  Excédent du solde budgétaire 
primaire courant de 1,5 % du PIB d’ici 
l’an  2002  ; 

 -Mise en œuvre des  mesures relatives à l’ensemble des politiques  économiques  
 
 
 
 
 
 
 - Mise en œuvre des  mesures relatives à l’ensemble des politiques économiques 

 
 
 
 
 - Mise en œuvre des  mesures relatives à l’ensemble des politiques économiques 

12/2003 
 
 
 
 
 
 

12/2003 
 
 
 
 

12/2003 

2001 : 12,4% 
2002 : 5,2% ;  
2003 : -1,5%  

réalisée 
 
 

 
Non réalisée  

 
 
 
 

Non réalisé 
2001 : -1,7%  
2002 : -1,2%  
2003 :  0,4%  

 

 
 
Stabilité macro-
économique difficile du 
fait du boom des 
investissements pétroliers 
des effets de la sécheresse 
et de la hausse des 
dépenses publiques en 
faveur des secteurs 
prioritaires.  

1.1.2 Politique 
budgétaire 

(i) Mobiliser les ressources 
budgétaires 

 Introduction de versement d’intérêts sur les comptes du Gouvernement dans les 
banques commerciales 

 Prohibition de toute  exonération de droits de douanes exceptionnels 
 Renforcer l’administration fiscale dans les domaines suivants : 

(i) l’administration de la TVA et la préparation de l’élargissement de sa base 
dans le cadre du budget 2002 

(ii) le renforcement de la brigade fiscalo- douanière  
(iii) l’achèvement de l’attribution d’un numéro d’identification fiscal (NIF) à 

tous les opérateurs économiques  
(iv) l’achèvement de l’informatisation des douanes dans le cadre du projet 

SYDONIA 
(v) l’informatisation de la sous direction des grandes entreprises  

 Taxation du système informel de vente au détail de produits pétroliers 

6/2001 
 

Continu 
 
 

12/2003 
 

continu 
12/2003 

 
12/2003 

 
12/2003 

 

Réalisée 
 

En cours réalisation 
 
 

Non réalisée  
 

En cours réalisation  
Non réalisée 

 
Non réalisée 
Non réalisée 
Non réalisée 

7/2001 

 



 

 

ANNEXE 6 2/9 
Composantes/ 

Domaines  Objectifs  Mesures à prendre 
Calendrier 

Date 
butoir 

Etat de réalisation au 
31 décembre 2003 Observations 

 (ii)  Hausse et amélioration de la 
gestion des dépenses publiques 

 Accroissement des dépenses d’investissements publics 
 Hausse masse salariale civile totale 
 Accroissement chaque année de 20% des allocations budgétaires aux secteurs 

prioritaires  
 Ajustement de l’emploi à la baisse  par l’élimination des fonctionnaires fictifs 
 Réduction des dépenses non prioritaires 
 Renforcement du contrôle budgétaire par les mesures suivantes 

(i) extension du plan de trésorerie à 12 mois, avec mise  à jour au minimum 
deux  fois par mois  

(ii) mise en œuvre intégrale de la simplification de la chaîne des dépenses 
avec la publication du nouveau  manuel de procédure 

(iii) informatisation de la chaîne des dépenses 
 
 

(iv) réception mensuelle  par le trésor d’informations en provenance des 
gestionnaires de projets concernant l’exécution de tous les projets 
d’investissement publics 

(v) mandats donner exclusivement au Ministre des Finances pour autoriser 
l’ouverture d’un compte bancaire logeant les ressources du 
Gouvernement et engagement à informer les services du FMI de toute 
ouverture de nouveaux comptes 

(vi) consolidation des comptes bancaires du Gouvernement par la fermeture 
des comptes inactifs. 

Continu 
2001 

Continu 
 

12/2003 
12/2003 

 
8/2001 

 
10/2001 

 
12/2001 

 
 

continu 
 
 
 

10/2001 
 
 

12/2001 

En cours réalisation 
Réalisée 

Non réalisée en 2002-
2003 

Non réalisé 
Non réalisé  

 
Réalisée 

 
Réalisée 

 
Non réalisé 

 
 

En cours réalisation 
 
 
 
Réalisée 
 
 
Réalisée 

 
 
Sauf pour secteurs santé et 
éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CID est opérationnel 
depuis mais 2004 mais il 
reste le câblage  
Sera complété avec la 
généralisation du CID 

1.1.3 Politique 
extérieure et gestion 
de la dette 

(i)  Parachever la normalisation des 
relations avec les créanciers extérieurs 

 
 

(ii) Allègement de la dette extérieur 
 
 
 
 
 

(ii) Parachever la 
normalisation  des 
relations avec les 
créanciers intérieurs  

 
 
 
(iv)  Accroître le commerce intra-régional 

 Apurement  des arriérés extérieurs 
 
 
 
 Accès point de décision de l’Initiative PPTE 

 
 Accès au point  d’achèvement de l’Initiative PPTE 

 
 
 
 Vérifications du stock et élaboration d’un plan d’apurement 

 
 
 
 
 
 
 Réduire, en concertation avec les autres pays de la CEMAC, le TEC à moins de 20% 

et le nombre de taux de 4% à 5%.  
 Respect des critères macroéconomiques de convergence 

 

12/2003 
 
 
 

05/2001 
 

12/2003 
 
 
 

12/2003 
 
 
 
 
 
 

12/2003 
 

12/2003 
 
 

Non réalisé 
 
 
 

Réalisé 
 

Non réalisée 
 
 
 

Non réalisée 
 
 
 
 
 
 

Réalisée  
Non réalisée   

 

 
 



 

 

ANNEXE 6 3/9 
Composantes/ 

Domaines  Objectifs Mesures à prendre 
Calendrier 

Date 
butoir 

Etat de réalisation au 
31 décembre 2003 Observations 

 1.2 Réformes macro-économiques (suite) 
1.2.1 Politiques 
structurelles 

(i) Mettre en œuvre des 
politiques d’incitation  basées 
sur les forces du marché 
 
 
 

(ii) Poursuivre la 
réforme du 
secteur coton 

 
 
 
 
 
 

 libéralisation des prix pétroliers 
 Adoption  plan  de  fixation de prix et  de taxation du pétrole et du gaz de Sédigui 
 Libéralisation des prix du  coton 

 
 
 
 Recrutement d’un Contrôleur Général pour la Cotontchad 
 Séparation légale DHS et Cotontchad 
 Validation par le Gouvernement  des modalités de la privatisation de la DHS 
 Lancement d’un appel d’offre pour la recherche d’actionnaire de référence pour la cession de la 

DHS séparée ; 
 
 
 Recrutement d’un cabinet pour l’étude des scénarios de désengagement de l’Etat de la 

Cotontchad 
 Démarrage de l’étude des scénarios de désengagement  

 
 
 
 Forum des investisseurs  et des agriculteurs au sujet des agriculteurs au sujet des  schémas de 

désengagement de Cotontchad 
 Privatisation de la CotonTchad  

 
 Renforcer l’organisation des producteurs en vue de leur participation dans l’élaboration et la 

mise en oeuvre de la reforme du secteur coton  
 
 Analyse impact de la reforme du  secteur sur la pauvreté 

12/2001 
12/2003 

2000 
 
 
 

7/2001 
12/2001 
4/2001 

 
9/2001 

 
 

11/2001 
 

02/2002 
 
 
 

12/2003 
 

12/2003 
 
 

Continu 
 

12/200310/
2002 

Réalisée  
Non réalisée 

Réalisée 
        

 
 

Réalisée 
Réalisée 
Réalisée 
Réalisée 

 
 
 

Réalisée 
 

Réalisée 
 
 
 

Non réalisée 
 
 

Non réalisée 
 
 

En cours réalisation 
 

Non réalisée  

 
Mais subvention de l’état 

lorsque forte chute des cours 
mondiaux (2002/2003) 

 
 
Recruté pour 18 mois  
Privatisation  DHS en juillet 
2003  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
A réaliser après adoption 
rapport étude scénarios par 
Gouvernement 
 
Nouveau plan de 
privatisation de Cotontchad 
en 2005 
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Composantes/ 
Domaines  Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
Date 

butoir 

Etat de réalisation 
au 31 décembre 

2003 
Observations 

Réformes structurelles (suite) 
 
1.2.1 Politiques 
structurelles 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(iii) Promotion du secteur privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iv). Poursuite des réformes de la 
fonction publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
(v) Promotion de l’intégration  
régionale 
  
 

 Achever  la  restructuration  et  la  privatisation des entreprises publiques 
(i) Adoption par le Gouvernement de la stratégie de privatisation de la SOTELTCHAD  
(ii) Privatisation de SOTELTCHAD  
(iii) Mettre  la STEE en gestion privée  

 
 
(iv)  Adjudication provisoire pour la privatisation  de la Société nationale d’entretien  routier 

(SNER) ; 
(v) Nomination du Comité de gestion du FER et premier procès-verbal de la Réunion   
(vi) Mise en place effective du mécanisme de prélèvement pour le FER.  
(vii) Recrutement du Directeur et du Comptable Principal du FER  selon une     

          procédure compétitive 
 

 Harmoniser la législation avec les textes de l'OHADA.   
 
 Renforcer et améliorer le fonctionnement du système judiciaire ; 

 
 
 
 Renforcement de la législation commerciale par la mise en place d’un tribunal  

                    d’arbitrage pour régler les différends commerciaux. 
 
 
 

 Recenser  les agents de l’Etat sur l’ensemble du territoire national  
 Actualiser l’état de paie  
 Harmoniser le fichier du Ministère de la Fonction publique avec celui de la Solde  
 Informatiser les fichiers harmonisés de  la fonction  publique 
 Adoption d’un nouveau statut  des fonctionnaires et d’un  système d’avancement au mérite  
 Définition et l'adaptation d'une série de critères de performance minimum pour l'évaluation du 

personnel ;  
 Mise en place des institutions et organes décentralisés ;  

 
 
 Lancement du processus d'évaluation institutionnelle 

                   
 Adoption projet de code d’investissement communautaire 
 Adoption d’une Législation budgétaire en vue d’harmoniser les systèmes de comptabilité 

publique 
 Préparer la législation nationale sur les services de transport et de transit 
 Mettre en œuvre les nouvelles réglementations et dispositions de change de la Zone BEAC 
 Respect des critères de convergence  macro-économiques. 

 
4/2001 
2002 

4/2000 
 
 

4/2000 
 

4/2000 
12/2001 
12/2001 

 
 

12/2003 
 

Continu 
 
 
 

12/2003 
 
 
 
 

10/2000 
6/2001 

12/2003 
12/2003 
12/2003 
12/2003 

 
12/2003 

 
 
 

12/2003 
 

12/2003 
 

12/2003 
12/2003 
Continu 
12/2003 

 
Non réalisée 
Non réalisée 

réalisé 
 
 

Réalisée 
 

Réalisée 
Réalisée 
Réalisée 

 
 

Non réalisée 
 

En cours réalisation 
 
  
 

Non réalisée 
Réalisée 
Réalisée 

Non réalisé  
Non réalisée  
Non réalisée 
Non réalisée 

 
Non réalisée 

 
 
 

Réalisée 
Non réalisé  
Non réalisé 
Non réalisé 

En cours réalisation 
Non réalisée 

 
 

 
 
 
Contrat de gestion résiliée 
faute de performance  
 
Réalisé 
.. 
Le FER est opérationnel 
suivant gestion privés  
 
 
 
Les textes de l’OHADA 
sont observés  
Etats Généraux de la Justice 
réalisés ; plan d’action 
adopté ; effectifs accrus 
 
Des tribunaux de commerce 
sont créés et les bâtiments 
sont en cours de 
construction 
 
 
 
 
 
 
 
Régions, Départements et 
Communes ont été crées. 
Gouverneurs nommés. 
Reste élections locales  
 
Charte nationale des 
investissements en 
cohérence avec ce code 
 
 
 
Critères relatifs au déficit et  
à l’inflation et comptes 
extérieurs réalisés en 2003 
celui de l’accumulation des 
arriérés de dette n’a pu être 
réalisé  
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Composantes  Objectifs Mesures à prendre 
Calendrier 

Date 
butoir 

Etat de réalisation au 
31 décembre 2003 Observations 

2. ACTIONS CIBLEES DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
2.1 SNRP 
 
 
 
 
 
2.2 Santé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Lutte contre le 
VIH/SIDA et MST 
 

Finaliser et Adopter  la SNRP 
 
 
 
 
 Rendre opérationnels 65% des 
centres et districts sanitaires ; 
limiter le taux de couverture 
vaccinale DTC3 à 35% en 2000, 
à 40% en 2001 et 45% en 2002 ; 
porter le taux  de couverture 
d’accouchements assistés à 16% 
en 2000 et à 18% en 2001.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réduire de 20% le taux  
d’infection VIH/SIDA pour le 
porteur de MST ;  
 
 
 
 
 
 

 

 Lancer le processus d’élaboration du DSRP 
 Faire adopter le DSRP intérimaire par  HCI 
 Finaliser et adopter le DSRP 

 
 
 Augmenter de 20% les dépenses de fonctionnement  
 Recruter 60 agents de santé qualifiés 
 Recruter 257 agents de santé qualifiés supplémentaires sur ressources PPTE 
 Construire et équiper 3 hôpitaux de district et 8 centres de santé 
 Elaborer des Indicateurs de progrès par secteur prioritaire  
 Conduire une revue annuelle des dépenses santé  
 Préparer un cadre détaillé de dépense à moyen  terme  sur le  secteur de la santé 
 Créer un mécanisme de suivi des dépenses jusqu’à leur destination finale  
 Accélérer la formation de personnels qualifiés de santé  
 Rendre opérationnel  tous les 54 districts sanitaires du pays 
 S’assurer que chaque centre de santé a au moins 1 personne qualifiée 
 Renforcer la mise en oeuvre du paquet minimum et complémentaire d’activité spécialement 

pour les soins maternels et infantiles 
 Renforcer la distribution de médicaments génériques à travers les pharmacies 

d’approvisionnement des préfectures 
 Lutter contre les maladies endémiques les plus importants en accroissant significativement 

les taux de vaccination , renforcer la lutte contre le paludisme et développer une capacité de 
réaction urgente face au choléra, à la  méningite  

 Assurer une gestion efficace du système de santé public en décentralisant la gestion, nommer 
un administrateur dans chaque  
de santé   
 
 

 Construire et équiper la banque de sang de l’HGRN de N’Djamena, 16 unités de transfusion 
sanguine et 2 laboratoires de charge  virale à N’Djamena et à Kelo 

 Renforcer l’approche multisectorielle de la lutte contre le VIH/SIDA 
 Inciter les changements de comportements en faisant la promotion des comportements à 

faible risque sexuel incluant l’utilisation de condom  à partir du programme de marketing 
social appelé MASOCOT ; 

 Former 340 membres des comités de santé 
 Promouvoir les tests et consultations volontaires 
 Assurer la sécurité du sang 
 Intégrer la fourniture de soin dans le système sanitaire globale de base avec un accent sur  

une approche décentralisé au niveau des centres sanitaires de préfecture 
 Accroître le traitement de toutes les  maladies  sexuellement transmissibles afin de réduire le 

risque de contracter le VIH Prévenir la transmission mère-enfant 

4/2000 
12/2003 
12/2003 

 
 

12/2003 
4/2001 

12/2001 
 

2004 
2002 
2001 
2001 

 
4/2001 

 
2005 

 
Continu 

 
Continu 

 
 

Continu 
 
 
 
 

2005 
 

2004 
2005 

 
 

2004 
2004 
2004 
2005 

 
2004 

Réalisée 
Réalisée  

Réalisé en juin 2003 
 
 

Non réalisée 
Réalisée 
Réalisée 
Réalisé 

En cours de réalisation 
Réalisée 
Réalisée 
Réalisée 

Réalisée à 90% 
Réalisée 
Réalisée 

En cours de réalisation 
 

En cours de réalisation 
 

En cous de réalisation 
 

En cours de réalisation 
 
 
 

En cours de réalisation 
 

En cours de réalisation 
En cours de réalisation 

 
 

En cours de réalisation 
En cours de réalisation 
En cours de réalisation 
En cours de réalisation 

  
En cours de réalisation 

 
En cours de réalisation

Lancement effectué et le 
DSRP a été adopté en juin 
2003 
 
 
89% des districts et 79,7% 
de centres de santé sont 
opérationnels. Un taux de 
vaccination  de DTC3 de 
58,4% est réalisé ; celui de 
couverture  
d’accouchements assistés 
est de 19,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit plutôt de la 
construction d’un centre 
national de transfusion 
sanguine 
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Composantes/Domain

es  
Objectifs Mesures à prendre Calendrier 

Date butoir 
Etat de réalisation au 

31 décembre 2003 
Observations 

2. ACTIONS CIBLEES DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (suite) 
2.3 Education  (i) Renforcer l’accès et l’équité à 

l’enseignement de base, en vue d’atteindre un 
taux brut de scolarisation de 81,32% en 2004 
(87,0% pour les garçons et 55,7% pour les 
filles)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Améliorer la qualité de l’enseignement de 
base 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iii) Augmenter de façon significative le 
nombre de personnes alphabétisées 
 
 
 
 
 
 
 

(iv) Réguler le flux d’accès à l’enseignement 
secondaire général 
    
 

 Augmenter  les dépenses de fonctionnement de 20% 
 Créer un mécanisme de suivi des dépenses jusqu’à leur destination 

finale 
 Augmenter de façon significative le taux brut de scolarisation dans 35 

inspections sur 70, avec une proportion de filles avoisinant 40% de 
l’effectif total de la zone 

 Recruter 520   maîtres  
 Recruter 1000 communautaires à partir des ressources additionnelles 

de l’IPPTE  
 Payer un supplément de salaire de 30 000 FCFA par mois à au moins 

au 1000 maîtres additionnels 
 
 
 Porter à 4000 le nombre des enseignants en fonction dans les écoles 

communautaires  
 Doter chaque élève des écoles communautaires d’un livre de lecture et 

d’un livre de calcul  
 Construire et équiper 3772 nouvelles salles de classes et réhabiliter et 

équiper 3000 anciennes 
 
 Former 4000 instituteurs adjoints 
 Mettre à niveau 11000 maîtres (7000 fonctionnaires et 4000 maîtres 

communautaires) par le biais de la formation continue 
 Produire et acquérir à un coût accessible 3010944 manuels et 15017 

mallettes pédagogiques de matériel didactiques non imprimés 
 Doter chaque école arabophone de 2 enseignants francophone et 

chaque école francophone à cycle complet de 2 enseignants 
arabophones 

 
 Sensibiliser par les canaux  modernes de communication au moins 2/3 

de la population sur la nécessité de savoir lire et écrire 
 Porter de 25 à 74 le nombre des écoles communautaires de base non 

formelle 
 Elaborer, produire et diffuser 2 programmes d’alphabétisation 

fonctionnelle (niveaux 1 et 2) et 4 programmes d’éducation de base 
non formelle 

 Payer une indemnité annuelle  de 50000 FCFA à 3383 alphabétiseurs 
 Réaliser une étude phonologique sur la transcription de 5 langues 

nationales 
 
 Maîtriser le développement de l’enseignement secondaire en 

maintenant à 47%  le taux de transition du CM2 en classe de 6ème  
 Construire et équiper 600 classes et 57 laboratoires et réhabiliter et 

équiper 200 anciennes classes 

12/2001 
12/2001 

 
31/12/04 

 
 

2/2001 
12/2001 

 
12/2001 

 
 
 

31/12/2004 
 

31/12/2004 
 

31/12/2004 
 
 

31/12/2005 
31/12/2004 

 
31/12/2004 

 
31/12/2004 

 
 
 

31/12/2004 
 

31/12/2004 
 

31/12/2004 
 
 

31/12/2004 
31/12/2004 

 
 

31/12/2004 
 

31/12/2004 

Non réalisée 
Réalisée 

 
En cours de réalisation 
 
 
          Réalisée 

Réalisée 
 

Réalisée 
 

         
 

Réalisée 
 

En cours de réalisation 
 

Non réalisée 
 
 

En cours de réalisation 
En cours de réalisation 

 
En cours de réalisation 

 
En cours de réalisation 

 
 
 

En cours réalisation 
 

Réalisée  
 

En cours réalisation 
 
 

En cours réalisation 
Réalisée 

 
 

Réalisée 
 

Non Réalisée  
 

 
Circuit des dépenses 
MEF 
Il n’existe pas 70 
inspections dans le 
pays 
 
 
 
Un supplément de 
30000 FCFA est payé 
chaque année à 1000 
maîtres depuis 2001 
 
 
Les objectifs 
d’acquisition de 
matériels didactiques 
et pédagogiques ainsi 
que les constructions 
scolaires seront 
réalisés avec la mise 
en œuvre du projet.. 
dont l’exécution a pris 
du retard. 
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Composantes/Domaines  Objectifs Mesures à prendre Calendrier 

Date butoir 
Etat de réalisation au 

31 décembre 2003 
Observations 

2. ACTIONS CIBLEES DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (suite) 
2.3-  Education (suite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 -  TP/Transport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 - Développement rural  
 

(iv) Appuyer le dispositif de pilotage 
Education-Formation en liaison avec l’Emploi 
(EFE) 
 
(v) Etendre l’accès à l’enseignement secondaire 
et professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au moins 30% du réseau routier national est 
dans un état passable ou satisfaisant en saison 
sèche ; possibilité pour les voitures à 2 roues 
motrices de circuler à une vitesse moyenne de 
50 km/h sur 50% au moins du réseau 
permanent national des routes en toutes 
saisons  

 
 
 
  
 
Augmentation d’au  moins 10% en moyenne du 
rendement par hectare des principales cultures 
de rente et vivrières 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Equiper le dispositif de pilotage EFE 
 Former 5 cadres dont 2 chargés d’activités liées au système 

éducatif et 3 chargés du volet formation professionnelle 
 
 Construire et équiper 6 centres d’apprentissage à Bongor, Doba, 

Mongo, Mao, Ati et Bol 
 Réhabiliter les centres d’apprentissage de Pala, Laï, Kourma et 

N’Djamena 
 Elaborer et expérimenter 20 programmes modulaires, par 

objectif de compétence et selon la méthodologie développée par 
les conseillers en ingénierie de la  formation professionnelle 

 Acquérir et distribuer 10000 ouvrages techniques et 
pédagogiques 

 Reconstruire et équiper le Centre de formation et de 
perfectionnement professionnel (CFPP) de N’Djamena 

 Acquérir et diffuser 1000 ouvrages techniques et pédagogiques 
pour le CFPP  

 Recruter 40 enseignants qui recevront une formation 
pédagogique initiale et perfectionner 50 enseignants 
(requalification) pour leur permettre l’accès à un grade supérieur 

 Réhabiliter l’Ecole des techniques agricoles et le réseau de 
distribution hydraulique implanté à Ba-Illi  

 
 Augmenter de 20% les dépenses de  fonctionnement du Ministère  TP 
 Assurer que d’ici 2005 le réseau national permanent d’environ 2600 

kilomètre puisse être utilisé toute l’année et le réseau national 
saisonnier de 3600 km puisse être utilisé de manière permanente 
durant la saison sèche 

 Créer un fond  de maintenance routier (FER)  pour financer la 
maintenance routinière du réseau  routier permanent  

 Assurer la maintenance et la réhabilitation du réseau routier en 
octroyant des contrats de maintenance au  secteur privé  

 Libéraliser le transport aérien et accorder des droits nationaux et 
internationaux de trafic aérien aux compagnies privées.  

 
 adopter des technologies améliorées ;  faciliter l’accès au intrant et au 

crédit de commercialisation ;  et désenclaver les zones de production 
avec l’appui des travaux publics 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement et plan 
d’action rural  

 Définir et mettre en œuvre une stratégie nationale pour 
l’environnement et un plan d’action 

 Mettre en œuvre la stratégie de réforme du secteur coton  
 Renforcer les organisations de producteurs et  les services en milieu 

rural 
 Mettre en œuvre un programme de développement rural impulsé par la 

communauté afin de fournir aux communautés, les compétences et les 
ressources financières pour mettre en œuvre les plans de 
développement locaux ;  

2003 
2003 

 
 

2005 
 

2005 
 

2005 
 
 

2005 
 
 
 

2005 
 

2005 
 
 

2005 
 
 

12/2003 
2005 

 
 
 
 

12/2001 
 

2005 
 

2005 
 
 

2005 
 
 

2005 
 

2005 
 

2005 
 

2005 
 
 

2005 

Réalisée 
En cours réalisation 

 
 

En cours réalisation 
 

En cours réalisation 
 

En cours réalisation 
 
 

En cours réalisation 
 

En cours réalisation 
 

En cours réalisation 
 

En cours réalisation 
 
 

En cours réalisation 
 
 

Réalisée 
En cours de réalisation 

 
 
 
 

Réalisée 
 

Réalisée 
 

Réalisée 
 
 

En cours réalisation 
 
 

En cours réalisation  
En cours réalisation 

 
En cours réalisation 
En cours réalisation 

 
En cours réalisation 

 
En cours réalisation 

 
 

 
Deux ont été recrutés 
 
 
Les objectifs 
d’acquisition de 
matériels didactiques 
et pédagogiques ainsi 
que les constructions 
scolaires seront 
réalisés avec la mise 
en œuvre du projet.. 
dont l’exécution a pris 
du retard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie et les 
objectifs ont été 
redimensionnés 
 
 
 
 
 
Création d’une 
compagnie aérienne 
nationale avec 5% de 
capital à l’Etat 
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Composantes  Objectifs Mesures à prendre 
Calendrier 

Date 
butoir 

Etat de réalisation au 
31 décembre 2003 Observations 

3. RENFORCER LA GOUVERNANCE    
3.1 Stratégie nationale 
de  la bonne 
gouvernance 
 

 Mise en  œuvre  de la Stratégie 
nationale de gouvernance  et plan 
d’action 

 Adoption  par le Gouvernement d’une stratégie et d’un  plan d’action pour la 
bonne gouvernance après la  tenue d’un forum sur la  bonne gouvernance.; 

 Créer une structure avec une large représentation des parties prenantes pour  
contrôler la mise en œuvre du plan 

 S’assurer d’une large dissémination  de la stratégie et du plan  
          d’action 

11/2001 
 

12/2003 
 

continu 

Réalisée en 8/02 
 

Réalisée 
 

Réalisée 
 
 

Lenteur dans la 
mise en œuvre de 
la stratégie 
 
Le SENAREC est 
chargé du suivi de 
la mise en oeuvre 
de la SNBG 

3.2 Institution de la 
bonne gouvernance 

(i) Renforcer et rendre opérationnel les 
institutions de la bonne gouvernance 
 
 
 
(ii) Renforcer l’application et le respect des 
règles de la loi.  
 
 

 Renforcer la chambre des comptes de la Cour Suprême 
 Renforcer l’Inspection générale des Finances 
 Renforcer la Direction générale des Marchés publics   
 Renforcer le CCRSP 

 
 Dupliquer, publier et diffuser la réglementation OHADA 
 Créer une cour d’appel à Moundou et à Abéché  
 Elaborer un plan d’action pour augmenter le nombre de magistrats et d’auxiliaires 

de justice qualifiés 
 Accroître les ressources budgétaires au fonctionnement de la justice 
 Créer des tribunaux de commerce dans 5 des plus grandes villes 
 Renforcer la formation du personnel de la justice et assurer la pleine application 

de la loi anti-corruption 
 

2001 
2001 
2001 
2001 

 
2004 

12/2003 
2002 
2002 

06/2002 
12/2003 
Continu 

Réalisée (continue) 
Réalisée (continue) 
Réalisée (continue) 

Réalisée  
 

En cours réalisation 
réalisée  
Réalisée 

 
Réalisée 

Non réalisée 
En cours réalisation 

 
 
 
 
 
Structures non  
Opérationnelles 
 
 
2 tribunaux mais 
non opérationnels 

3.3 Gestion des 
dépenses publiques 

 Améliorer la gestion des dépenses 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliser le plan de trésorerie sur 12 mois comme outil de gestion 
Améliorer la présentation consolidée du budget de fonctionnement et  
d’investissement  

 Conduire une revue annuelle des dépenses publiques, commençant par les 
secteurs de l’éducation et la santé 

 Etendre cette revue annuelle des dépenses aux secteurs du  
               développement rural et des travaux publics  
 Préparer un cadre détaillé de dépense à moyen  terme  commençant avec le 

secteur de l’éducation et de la santé  
 Etendre ce cadre aux secteurs du développent rural et des travaux publics  
 Créer un mécanisme de suivi des dépenses  jusqu’à leur destination finale  en 

commençant par l’éducation de base et la santé  
 Adopté le manuel de procédure simplifié des dépenses 
 Mettre en place un fonds virtuel anti-pauvreté  ou loger les ressources IPPTE 
 Finaliser les directives pour la réforme de l’élaboration du budget, son contrôle et 

les procédures de régulation  
 Informatiser le circuit des dépenses publiques 
 Informatiser le fichier de la solde harmonisé et la liste des agents de la fonction 

publique 
 Informatiser l’unité gérant les gros payeurs de taxe 
 Informatiser l’unité gérant la base des données de la douane 
 Rendre continue les opérations du budget 
 Revoir les exonérations fiscales actuellement en cours et s’abstenir de n’octroyer 

aucune exemption exceptionnelle au niveau des droits de douanes   
 

12/2003 
 
 

12/2003 
 
 

12/2003 
 
 

12/2002 
 
 

12/2001 
12/2001 
12/2003 

 
12/2003 
12/2003 

 
12/2003 
12/2003 
Continu 
12/2003 

 
 

 Réalisée  
  
  
 Réalisée 
  
 Non réalisée 
  
 Réalisée 
  
 Réalisée 
 Réalisée  
  
 Réalisée 
 Réalisée 
 Non réalisée 
  
 Non réalisée 
 Non réalisée 
  
 Non réalisée 
 Non réalisée 
 réalisée 
 Non réalisée  
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Composantes  Objectifs Mesures à prendre Calendrier 
Date butoir 

Etat de réalisation 
au 31 décembre 

2003 
Observations 

3. RENFORCER LA GOUVERNANCE  (suite) 
  Renforcer la transparence dans la 
gestion des affaires publiques  

 Elaborer un code des marchés publics  
 Adoption de ce nouveau code par le gouvernement 

 
 
 Publier trimestriellement un bulletin sur les marchés publics, présentant les 

soumissionnaires, les résultats des enchères, la liste noire des entreprises bannies 
de soumission d’offres, les prix comparatifs,  

 Soumettre le compte administratif du Ministère des Finances et des comptes de 
gestion du gestionnaire comptable du TPG à la Chambre des Comptes 

12/2003 
12/2003 

 
 
 

continu 
 
 

12/2003 

Réalisée 
Non réalisée 

 
 

Réalisée 
 
 
 

Réalisée 

Le nouveau code a été 
adopté par le  
Gouvernement et 
publié en 2004 
Premier numéro du 
bulletin publié en 
octobre 2001 
Effectif depuis 2001 
 

3.4. Transparence 
dans la passation des 
marchés publics 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Responsabilité 
dans la gestion des 
affaires publiques 
 

 Améliorer la responsabilité dans la 
gestion des affaires publiques 

 Mettre en œuvre les nouveaux statuts de la fonction publique  introduisant le 
recrutement basé sur la compétition et les avancements sur mérite en adoptant ses 
décrets d’application 

 Conduire des audits opérationnels pour 7 ministères prioritaires et définir les 
termes de référence pour chacun des postes  

 Introduire une évaluation  individuelle des fonctionnaires 
 Adopter une loi de règlement budgétaire pour l’année « n » avant d’adopter la loi 

des fiances pour l’année « n+2 »   
 Adopter les statuts, mandats et règlements intérieurs pour le CCRSP 
 Adopter un décret définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement 

du CCSRP  
 Conduire et rendre public  un audit indépendant des dépenses extra budgétaires 

du bonus pétrolier 
 Conduire et rendre public un audit fonctionnel et financier des services douaniers  
 Conduire et rendre public un audit des 5 pus grands contrats des marchés publics 

en 2001 
 
 
 Introduire une décentralisation graduelle de l’administration  

12/2003 
 
 

12/2003 
 

12/2003 
12/2003 

 
12/2003 
12/2003 
10/2001 
6/2001 

 
9/2001 

12/2001 
 
 
 

12/2003 

Non réalisée  
 
 

Réalisée 
 

Non réalisée  
Réalisée  

 
Réalisée  
Réalisée 
Réalisée 
Réalisée  

 
Réalisée en 2002 
Réalisée en 2002 

 
 
 

Non finalisée 
 
 

 
Rapport final transmis 
au HCI pour décision 
 
Audits réalisés pour 9 
ministères 
Loi de règlements 
2002 a été adopté par 
le parlement 
Le décret a été adopté  
 
Audit réalisé et validé 
par MEF 
Audit réalisés et 
publiés sur les sites de 
l’IGF et de la 
Chambre des Comptes 
 
Elaboration du cadre 
législatif et 
réglementaire ; mise 
en place graduelle des 
structures 
décentralisées 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Annexe 7 
Tchad : Quelques indicateurs économiques et financiers 

2001 2004 2005 2006
P rog. Es t. P rog. P ro j. P ro j. P ro j. P ro j.

(Variation annuelle en %, s auf mention contraire)

Re ve nu Natio na l
P IB à prix cons tants 9,5 10,9 9,9 11,2 10,0 37,9 13,3 4,4

P étro lier 837,0 … 135,2 … 108,8 377,5 32,5 2,8
Non-pétro lier 7,4 … 7,1 … 5,2 5,6 5,1 5,3

P IB à prix courants 23,3 15,0 14,0 16,5 10,4 47,0 14,2 5,3
Hors  production pétorlière 9,5 5,0 9,9 3,7 3,5 6,0 8,0 7,1
P roduction pétro lière ... ... 135,2 … 108,8 377,5 32,5 2,8

P NB à prix courants 23,2 14,9 13,9 11,3 2,5 13,5 10,6 9,3
Indice des  prix à la cons ommation (moyenne) 12,4 4,0 5,2 4,3 -1,0 3,0 3,0 3,0
Indice des  prix à la cons ommation (glis sement annuel) 0,7 9,4 12,6 3,0 -6,1 2,5 3,5 3,0

Mo nnaie  e t Crédit
Avoirs  extérieurs  nets  2/ -6,6 4,5 35,3 20,3 -5,9 18,8 25,2 10,6
Avoirs  intérieurs  nets  2/ 29,1 10,5 -10,8 -8,9 10,6 -8,5 -15,5 -0,6
        dont : crédit intérieur 23,8 11,9 -3,7 -7,8 8,5 -7,5 -14,9 -0,1

dont : créances  nettes  sur l'adminis tration centrale 2/ 12,6 3,4 -3,3 -12,5 -5,3 -15,5 -20,5 -9,0
dont : crédit au s ecteur privé 21,0 8,5 -0,8 4,7 32,9 15,0 10,0 16,0

Mas s e monétaire 22,9 15,0 24,2 10,3 4,7 10,3 9,7 10,0
Vitess e de circulation de la monnaie (M2)  3/ 7,9 7,7 7,1 7,7 6,9 6,9 6,9 6,9

S e c te ur e xtérie ur (e n F CFA)
Exportations , f.a.b 6,3 -4,0 -13,7 67,8 129,6 253,6 17,5 -4,8
Importations , f.a.b 91,8 32,1 50,0 -21,7 -7,7 -19,1 -5,3 2,2
Volume des  exportations -11,3 6,2 -2,2 37,0 75,1 193,1 23,7 0,8
Volume des  importations 118,0 29,8 59,8 -29,9 -6,6 -25,2 -5,0 -0,6
Termes  de l'échange 19,1 -11,6 -10,4 6,9 35,3 18,3 -5,7 -7,3
Taux de change effectif réel (- = dépréciation) ... 0,0 ... ... ... ... ...

(en % du P NB)
Ratio s  de  bas e  4 /

Inves tis sement brut 43,7 63,2 59,8 43,9 49,0 27,8 21,4 20,5
Adminis tration centrale 9,2 10,3 10,2 11,4 11,7 15,3 14,0 13,0
Secteur privé 34,5 52,9 49,6 32,6 37,3 12,5 7,5 7,5

                 dont : s ecteur pétro lier 23,9 45,3 44,4 23,8 30,7 7,5 2,9 1,2
Epargne intérieure brute 6,9 5,4 6,5 10,5 13,4 50,4 53,0 46,2

Adminis tration centrale -1,5 -2,0 -2,0 -0,9 -0,3 3,1 4,8 4,2
Secteur privé 8,4 7,5 8,5 11,3 13,7 47,4 48,2 41,9

Epargne nationale brute 8,0 6,2 6,5 7,0 4,9 11,9 11,8 11,4
Adminis tration centrale 0,6 -0,7 -0,9 -0,2 0,4 6,2 6,0 4,9
Secteur privé 7,4 6,9 7,3 7,2 4,5 5,7 5,8 6,5

Financ e s  publique s
      Recettes 7,6 8,0 8,0 8,6 9,5 13,1 15,0 14,4
            dont : recettes  pétro lières ... ... ... 0,5 0,6 3,8 4,6 3,7

Dépens es  to tales 18,3 24,0 20,3 20,8 21,6 25,3 24,1 23,1
Solde primaire courant (-=déficit)  5/ -0,8 -1,6 -1,2 -0,1 0,4 3,7 5,4 4,9
Solde primaire de bas e, ho rs  revenus  pétro liers  5/ 6/ 7/ -1,7 -3,8 -2,4 -0,1 0,4 3,7 5,4 4,9
Solde primaire de bas e 5/ 6/ -1,7 -3,8 -2,4 -2,9 -2,0 0,5 2,2 1,6
Déficit budgetaire global (base engagement) 5/ -10,7 -16,0 -12,3 -12,2 -12,0 -12,2 -9,1 -8,8
Déficit budgetaire global (base cais se) 5/ -10,1 -17,2 -12,5 -13,1 -12,6 -14,1 -9,5 -8,9
Déficit budgetaire global (base cais se, y.c. dons ) -4,4 -11,0 -5,5 -8,1 -7,3 -6,9 -3,0 -3,0

Financement extérieur (déjà acquis ) 3,7 17,6 5,4 13,4 5,8 7,1 4,3 3,0
Financement intérieur 0,7 -0,4 0,2 -0,3 0,4 -1,7 -2,4 -1,1
Besoin de financement (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,5 1,2 1,1

S e c te ur e xtérie ur
     Compte courant (- = déficit)
         Y.c. trans ferts  publics -35,7 -51,8 -52,7 -36,9 -43,9 -17,9 -10,1 -9,3
         Hors  trans ferts  publics -38,0 -51,8 -54,5 -37,6 -44,8 -19,1 -10,7 -9,8
        Hors  importations  liées  au pétro le -12,2 -19,5 -12,1 -13,1 -14,8 -6,2 -2,8 -4,0

(en millions  de dollars  US, sauf mention contraire)
Déficit/s urplus  global de la balance des  paiements  -11,0 -127,0 57,6 -101,5 -47,2 37,8
Contribution aux réserves  extérieures  de la BEAC ... ... ... ... ... ...

Tableau 1. Indicateurs  économiques  et financiers , 2001-06 1/              ANNEXE 1

2002 2003



 

 

Annexe : 8 
 

Tchad: Evolution de la balance des paiements 2000-2003 (en milliards de FCFA) 
 

                                          1999 2000 2001 2002 2003 
 Balance des paiements courants  -168,1 -200,9 -445,7 -722,1 -597,7 
 Balance commerciale -48,8 -66,4 -241,3 -446,0 -217,8 
 Exportations (FOB) 115,7 130,2 138,3 119,4 264,5 
 Importations (FOB) 164,5 195,5 379,6 565,4 482,3 
Service -119,3 -134,5 -204,4 -284,5 -273,3 
 Crédit 32,9 39,0 47,8 51,2 50,8 
 Débit 152,2 173,6 252,2 335,6 324,1 
 Revenu des facteurs (net) -8,4 -13,9 -17,7 -21,2 -158,2 
    dont intérêts du secteur public -7,4 -8,9 -8,6 -10,6  
 Transferts courants 26,8 36,0 34,0 29,7 51,6 
Compte courant -171,0 -210,1 -457,9 -747,9  
   Hors transferts officiels -149,6 -178,7 -429,4 -722,1  
Compte capital et opérations financières 91,0 143,2 391,8 810,5  
   Investissements  directs, nets   15,1 81,8 338,9 628,3 396,5 
   Autres investissements 2,1 -9,9 -0,3 -0,3 7,0 

Tirages du secteur public 64,7 44,6 50,8 89,9 81,1 
Amortissements -14,7 -14,1 -15,2 -21,9  
Rééchelonnement dette publique et 
Arriérés  

1,2 0 10,6 4,3 0 

 En pourcentage pour mémoire 
Compte courant en % du PIB 15,9 18,0 35,2 51,9  
Hors transferts officiels en % du PIB 18,1 21,2 37,5 53,7  
      Services non pétroliers en % du PIB 2,6 3,0 3,2 4,8  
Dettes publiques en % du PIB 65,7 73,9 73,9 66,3  
Service de la dette en % exportations des 
biens et services non facteurs  

23,5 92,5 28,0 21,9  

Source: Autorités Tchadiennes et FMI  
 



 

 

 
Annexe 9 

                     TCHAD : Opérations Financières du Gouvernement (2000-2003) 
                                            (En milliards de FCFA) 
 2001 2002 2003* 
Recettes totales et dons 160,5 202,3 256,0 
Recettes totales 91,7 110,0 128,9 
Recettes fiscales 78,6 98,4 110,6 
  Impôt sur le revenu et la propriété 30,0 45,5 55,1 
   Taxes sur les biens et services 19,7 19,5 20,6 
    Impôt sur le commerce international  27,2 31,9 32,4 
        Autres revenus 1,6 1,5 2,5 
 Recettes non fiscales 13,1 11,6 11,2 
Dons 68,8 92,3 127,1 
Dépenses budgétaires totales 220,3 278,2 345,3 
    Dépenses courantes 109,8 137,9 146,7 
    dont Salaires  44,3 48,9 56,2 
       Matériels et fournitures  22,6 18,9 16,5 
       Transferts 6,9 23,9 23,8 
        Intérêts 9,1 12,0 9,5 
Solde global budgétaire (base engagement)    
   -  Dons  exclus -128,6 -168,2 -168,9 
   -  Dons inclus -59,9 -72,4 -73,0 
Variation des arriérés de paiements (-=réduction) 9,3 -17,2 2,2 
     Dont externe (intérêts) -0,9 0,4 -0,5 
      Domestique 10,2 -7,2 -2,7 
Solde budgétaire (base caisse)    
     - dons exclus -121,4 -178,8 -211,7 
    - dons inclus -52,7 -79,5 -84,7 
Financement  52,7 79,5 84,7 
   Financement extérieur net 44,7 77,4 64,2 
  Tirages 50,8 89,9 81,1 
  Amortissement -15,2 -21,9 -13,2 
  Arriérés -1,5 1,5 -1,8 
  Rééchelonnement/Annulation 10,6 8,0 5,2 
Financement interne net  8,0 2,1 20,5 
   Système bancaire 11,3 7,8 13,6 
   Système non bancaire -3,3 -6,2 -4,9 
   Vente d'actifs 0 0,5 11,8 
Gap de financement 0 0 0 
* Estimé 
Sources : Autorités Tchadiennes et FMI 
 



 

 

Annexe 10 
 

Liste des documents consultés 
 

Autorités tchadiennes 
 
-Cabinet du Premier Ministre : Mémorandum de politique économique et financière adressé au FMI, 
République du Tchad, Juin 2003.  
-Tchad  (Cellule Economique) : Rapport No 6 à 13. FRPC – Gestion de l’économie à l’ère pétrolière 
(GEEP).  
-Tchad  (Cellule Economique) : Rapport d’achèvement du PAS III, Avril 2004. 
-Tchad  (Cellule Economique) : Mesures et/ou actions réalisées dans le cadre du CAS IV, V, CARI et PAS 
III de la BAD, Aout 2003. 
-Tchad  (Cellule Economique) : Matrice d’action pour le PAS III et le CAS IV. Etat de réalisation à fin 31 
juin 2003. 
-Tchad  (Cellule Economique) : Rapport d’exécution du budget de l’Etat 2001- 2002-2003. 
-Tchad  (Cellule Economique/ Chambre des comptes de la Cour suprême)/ Rapport d’audit du compte 
spécial du PAS III, octobre 2003 
-Tchad  (Ministère de l’économie et des finances). Rapport d’exécution  des dépenses de réduction de la 
pauvreté.  Juin 2004  
-Tchad  (Cellule Economique/ Ministères sectoriels). Divers documents sur la réalisation des mesures du 
PAS III 2002-2003 

- Tchad (Ministères de l’économie et des finances – Ministères des affaires  économiques et du 
développement). Evaluation de la gestion des finances publiques, Mars 2004 
 

FAD 
 
-Accord de prêt/PAS III. 
-Rapport d’évaluation du PAS III, décembre 2001. 
-Rapport de revue à mi-parcours du PAS III, août 2003. 
-Rapport de supervision financière du PAS III, novembre 2003. 
-Situation des décaissements du prêt FAD/PAS III, octobre 2004. 
-DSP 1999-2001, Tchad. 
 

FMI  
 
-Rapport consultations au titre de l’article IV février 2004. 
-Aides mémoire des missions de revue du programme soutenu par la FRPC, juillet 2002, octobre 2003 et 
août 2004. 
 

Banque mondiale 
 
-Aide mémoire de mission 30 juin-10 juillet 2003 : revue à mi-parcours du GEEP, supervision du CAS V et 
revue des dépenses publiques 2002 
-Aide mémoire mission d’évaluation du CARI. Avril 2004 
 
 



 

 

 
Annexe 11 

 
TCHAD : RAPPORT D’ACHEVEMENT DU TROISIEME PROGRAMME  D’AJUSTEMENT 

STRUCTUREL (PAS III) ELABORE PAR L’EMPRUNTEUR  
 
 
N.B. Pour le compte de l’emprunteur, la Cellule Economique en tant que l’un des trois organes (le Haut 
Comité Interministériel, le Comité Technique et la Cellule Economique) d’exécution a élaboré le rapport 
d’achèvement du prêt n° 21001150006794 relatif au programme d’ajustement structurel. Ce rapport 
d’achèvement peut être consulté au secrétariat de la  Division des opérations du  Département par pays, 
région Centre. 




