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Résumé analytique  

Le rapport d’étude de cas porte sur le Tchad et a pour objectif de contribuer à l’évaluation plus 
large de la stratégie de la Banque africaine de développement pour remédier à la fragilité et 
renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). Il ne s’agit pas d’une évaluation spécifique de 
l’engagement de la Banque au Tchad, car elle met l’accent sur les dimensions de fragilité et de 
résilience. Le rapport porte sur la couverture des problèmes stratégiques par le DSP, les 

réponses opérationnelles dans les interventions sélectionnées pour examen ; et la réactivité 
globale de la Banque face aux défis de la fragilité et de la résilience. Cette étude de cas vise 
principalement à obtenir une analyse approfondie de l'engagement de la Banque dans les États 
en transition, dans ce cas, le Tchad. 
 
Le présent rapport repose sur une analyse de la documentation mise à disposition par la Banque, 

des entretiens avec des parties prenantes et le personnel de la Banque au Tchad, ainsi que sur 
une observation directe de terrain pour les projets d’infrastructure (mission Septembre 2019).  

Contexte et portefeuille de la Banque 

Le Tchad a été soumis à une crise sans précédent au cours de la période sous revue, marquée 
par une baisse de plus de 15% du niveau de PIB par tête, conjonction de la baisse des prix du 
pétrole et de la montée de risques sécuritaires dans la sous-région, crise exacerbée par 
l’existence de fragilités structurelles (institutionnelles, économiques, sociales, 

environnementales) présentes depuis longtemps. 
 
La Banque a fait partie, aux côtés de l’UE, la France, la BM et le FMI, mais aussi les Etats -Unis, 
des principaux bailleurs qui sont intervenus au cours de la période pour appuyer le Tchad dans 
sa sortie de crise, avec un objectif de réduire la fragilité et vulnérabilité du pays et renforcer ses 
capacités de résilience. Le DSP formulé pour 2015-2020 a été ancré sur les constats de 

l’évaluation de la fragilité menée en 2014/2015 qui a permis d’avoir une bonne compréhension 
des multiples facteurs de fragilité qui entravent l’atteinte des objectifs de croissance durable et 
inclusive, sans pour autant avoir anticipé les effets dévastateurs de la crise enclenchée en 
2014/2015.  

Pertinence et engagement de la Banque  

La structure et les priorités du DSP ont couvert les domaines d’intervention recommandés dans 
la stratégie fragilité mais sans être réellement alignés sur cette stratégie. L’approche misait dans 

un premier temps sur le retour à la stabilisation permettant d’amorcer rapidement une stratégie 
de relance de la croissance qui amènerait ensuite davantage d’inclusivité sociale. Elle s’appuyait 
sur deux piliers : le premier adressant le déficit infrastructurel, et ciblé sur transport et énergie 
dans un premier temps, élargi lors de la RMP aux services de base (eau, assainissement, 
éducation, agriculture) ; le second visant le renforcement des capacités de l’Etat (GFP, maintien 
des capacités de l’Etat). La question des ressources naturelles, des environnementaux et le 

changement climatique ont été peu pris en compte.  
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Cette stratégie s’est avérée risquée reposant sur des hypothèses fortes qui n’ont pas été 
rencontrées (conditions en place pour la relance de l’économie, capacités/priorités de l’Etat de 
délivrer les services sociaux de base, engagements de mener des réformes pour améliorer la 
gouvernance). Cela a conduit à 1) donner la priorité à la stabilisation macro-Budgétaire ; 2) 

réintroduire à la RMP, de façon plus explicite les objectifs d’inclusivité tout en disposant de très 
peu de moyens, ceux-ci ayant été orientés vers l’objectif immédiat de stabilisation. 
 
Les interventions de la Banque au Tchad au cours de la période sous revue, ont été marquées 
par la prédominance des fonds provenant de la FAT mobilisés pour les appuis budgétaires qui 
ont représenté plus de 80% des montants décaissés entre 2015 et 2019 ;  les opérations sensées 

contribué aux objectifs du pilier 1 du DSP ont été limitées par le manque de moyens encore 
disponibles et concentrées dans la poursuite des appuis au secteur de l’eau/assainissement, 
ainsi que dans de opérations menées à l’échelle sous-régionale dans l’agriculture, le transport et 
l’énergie. 

Efficacité 

Au vu de l’évolution du contexte et de la nécessité de s’adapter aux besoins urgents de 
stabilisation, les résultats obtenus des programmes menés sous le pilier 2 peuvent être 

considérés comme satisfaisants. Les quatre programmes d’AB ont contribué à restaurer la 
stabilité macroéconomique après un choc exogène violent dans un contexte de grande fragilité 
et à maintenir des dépenses courantes indispensables pour une continuité des fonctions 
essentielles de l’Etat. En revanche, les résultats de l’action de la BAD sont peu satisfaisants en 
termes de mise en œuvre de réformes structurantes au vu des objectifs fixés dans le DSP initial. 
En particulier, le système de GFP reste caractérisé par de nombreuses faiblesses et peu 

d’améliorations ont été notées depuis 10 ans alors que plusieurs plans de réforme ont été adoptés 
et partiellement mis en œuvre. Si des réformes réglementaires et légales sont effectivement 
menées à terme, l’application de ces nouveaux règlements reste problématique comme en 
témoignent les résultats du PEFA mené en 2017 sur les années 2014-2016. 
 
Globalement, la fragilité structurelle du Tchad est toujours aussi prégnante en 2019 qu’à la veille 

de la mise en œuvre du DSP 2015-2020. Entre 2014 et 2018, la vulnérabilité du cadre 
institutionnel ne s’est pas fondamentalement améliorée. Globalement, la situation reste 
caractérisée par une fragilité institutionnelle très forte. L’indicateur de cohésion « fragile State 
index » a atteint plus de 110 points (sur un maximum de 120) en 2016 et a ensuite très légèrement 
diminué pour atteindre 108,3 points en 2018. Une légère diminution de la fragilité est perceptible 
au vu du fonctionnement des institutions mesuré par la légitimité de l’Etat, la fourniture de services 

publics et le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit mais les niveaux de fragilité sont 
toujours considérés comme très élevés. Sur le plan de la gouvernance, l’indice mesurant la 
perception de la corruption s’est plutôt détérioré alors que son niveau était déjà très élevé au 
départ. Les indicateurs du doing business, parmi les plus bas en Afrique, n’ont pas connu 
d’amélioration significative. Les indicateurs sociaux qui montraient en 2014 une situation très 
précaire ont peu évolué : les taux nets de scolarisation sont orientés à la baisse et toujours 

largement inférieurs à 80% ; le taux de mortalité infantile progresse mais reste supérieur à 120 
pour 1000. En 2017, avec un indice de développement humain de 0,404, le Tchad est classé 
186ème sur 189 pays évalués.  
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Efficience  

Globalement, l’efficience de la Banque est jugée satisfaisante. Le taux d’exécution du portefeuille 
est satisfaisant même si cela cache des situations très contrastées notamment entre les AB qui 
sont décaissés très rapidement et les autres interventions qui ont été confrontées à plusieurs 
difficultés comme par exemple un ancrage institutionnel peu clair, la libération des fonds de 

contrepartie, les lenteurs des procédures entourant la passation des marchés (en particulier les 
ANO)… L’instabilité politico-institutionnelle caractérisée notamment par une rotation continue des 
cadres a été un facteur limitant leur engagement dans le dialogue de politiques et la mise en 
œuvre et le suivi des réformes. 
 
La Banque a su s’adapter très rapidement face aux chocs macro-économiques subis par le pays 

suite à la baisse du prix du pétrole et la baisse des recettes de l’Etat à partir du second trimestre 
2014.  
 
La Banque a fait preuve d’une certaine continuité dans son engagement, notamment dans l’appui 
apporté au Budget de l’Etat, l’appui aux réformes de GFP, ains que dans le secteur des 
transports, de l’eau et l’assainissement, et de la Gouvernance.   

Durabilité 

La durabilité des opérations est mise en question aussi bien pour les opérations d’AB que pour 
les opérations sectorielles. Dans les deux cas, les enjeux majeurs sont la faible appropriation par 
les acteurs nationaux des réalisations/ des réformes, l’environnement institutionnel mouvant qui 
se répercute sur l’ancrage institutionnel des programmes/projets et le suivi des réalisations ainsi 
que le manque de ressources pour veiller à l’entretien et au financement des moyens de 
fonctionnement. 

Leçons apprises  

Améliorer la qualité du DSP et des opérations 

▪ Des ambitions irréalistes brouillent la mise en œuvre de la stratégie et la logique 

d’intervention 

▪ Un champ de priorités trop large réduit la cohérence interne du portefeuille 

▪ La fragilité environnementale n’est pas encore reconnue comme une fragilité de même 
importance que la fragilité économique et/ou sociale 

▪ La contribution des programmes à la réduction de la vulnérabilité sociale en ce compris 
le chômage des jeunes n’a pas été systématiquement adressée. 

 

Améliorer les performances de la Banque 

▪ D’avoir des positions communes entre bailleurs dans l’appui aux réformes à proposer 

afin d’amplifier l’effet des interventions individuelles 

▪ Disposer de capacités techniques au niveau du bureau pays est indispensable pour 
assurer un dialogue les politiques de qualité tant au niveau stratégique que 
opérationnel. 

▪ Développer des appuis institutionnels bien ciblés et bien ancrés 

▪ Impliquer les représentants de la société civile et du secteur privé pour mieux 
appréhender les enjeux, renforcer la pression autour des réformes et assurer une 

visibilité plus grande des actions de la Banque. 
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Améliorer l’efficience de l’approche de la Banque 

▪ Nécessité d’un ancrage institutionnel clair (PACADET) 

▪ Adopter une approche programmatique pour les AB 

▪ Mieux communiquer sur les opérations en cours  

▪ Anticiper la capacité de paiement de la contrepartie nationale 

▪ TM basé dans le pays → accélération du processus + supervision informelle  

Poursuivre la réforme et le renforcement de la gestion des marchés publics  

 

Améliorer la soutenabilité des opérations de la banque 

▪ Renforcer l’appropriation des réformes appuyées par les AB, dès le moment de la 

formulation des programmes et au cours du suivi  

▪ Mettre en place un cadre de dialogue technique qui facilite un dialogue de proximité sur 
les réformes soutenues par la BAD  

▪ Revoir l’approche en matière de renforcement des capacités  

▪ Renforcer encore l’implication des bénéficiaires dans la conception/ le suivi et 
l’évaluation des projets 

▪ Attacher une attention particulière à l’ancrage institutionnel et son respect  
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Introduction et contexte 

Le présent rapport d’étude de cas porte sur le Tchad. Cette étude a été effectuée dans le cadre 
de l'évaluation de la stratégie de la Banque africaine de développement « Lutter contre la fragilité 
et renforcer la résilience en Afrique » (2014-2019). Le Tchad fait partie de l’échantillon de quatre 
États en transition qui ont été choisis pour des études de cas afin de représenter la diversité des 
situations de fragilité en Afrique. Le Tchad a été identifié pour des facteurs de fragilité 

économiques, sociaux, environnementaux, politiques et institutionnels. Les trois autres pays 
étudiés étaient la RDC, le Libéria et le Soudan du Sud. 
 

 Objectif de l’évaluation et structure du rapport 

L’objectif principal de cette étude de cas est de contribuer à l’évaluation de la stratégie de la 
Banque africaine de développement pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 
Afrique (2014-2019). Il ne s’agit pas d’une évaluation spécifique de l’engagement de la Banque 

dans le pays, car elle met l’accent sur les dimensions de fragilité et de résilience.  
 
 Le rapport porte sur la couverture des problèmes stratégiques par le DSP, les réponses 
opérationnelles dans les interventions sélectionnées pour examen ; et la réactivité globale de la 
Banque face aux défis de la fragilité. En termes de résultats, l'évaluation porte principalement sur 
les produits et les effets directs et intermédiaires de l'assistance de la Banque, en particulier à 

travers le renforcement des capacités du Tchad et la mise en place d'institutions efficaces ; 
l’amélioration de l'accès équitable aux services de base (transports, énergie, eau et 
assainissement, etc.) et le renforcement du rôle rassembleur de la Banque dans le dialogue 
politique, les partenariats et le plaidoyer sur les questions de fragilité. En outre, l'étude de cas 
devrait aider à analyser le soutien de la Banque dans une perspective de genre comme 
l'autonomisation des femmes et le chômage des jeunes au Tchad. 

À terme, cette étude devrait permettre de mesurer la contribution des résultats des projets 
achevés et des autres actions de la Banque, telles que les partenariats et le dialogue, pour lutter 
contre la fragilité et renforcer la résilience au Tchad. 
 
Le rapport repose sur une analyse de la documentation mise à disposition par la Banque, des 
entretiens avec des parties prenantes et le personnel de la Banque au Tchad, ainsi que sur une 

observation directe de terrain pour les projets d’infrastructure dans la zone de concentration de 
la Banque (centre du pays ; mission fin Septembre-début Octobre 2019).  
 
Le document commence par un résumé du contexte du pays (1) et un résumé de la stratégie et 
des opérations de la Banque au Tchad (2); suivi d’une analyse de l’aide fournie par la Banque 
compte tenu des facteurs de fragilité et de résilience du pays (3); des principaux résultats obtenus 

en termes de réduction de la fragilité et de renforcement de la résilience (4); et de l'efficacité de 
l'approche de la Banque dans la mise en œuvre de son assistance (5). Le rapport se termine par 
des considérations sur la durabilité des opérations de la Banque au Tchad (6). 
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1. Principaux éléments du contexte du pays  

1.1 Ligne du temps avec les évènements marquants de la dernière 
décennie 

L’histoire récente du Tchad est marquée par une relative stabilité sociopolitique à partir de 2010 
et la fin des conflits récurrents qui ont sévi pendant plus de quatre décennies.  Elle est aussi 
déterminée par l’avènement en 2003 du Tchad comme pays pétrolier et l’émergence d’une 
grande dépendance de l’économie et de l’Etat aux revenus pétroliers.  
 

Jusqu’en 2014, la stabilité politique et les revenus pétroliers engrangés ont offert des conditions 
favorables pour une forte croissance économique, pour la mise en place de plusieurs scrutins 
électoraux (2011, 2012, 2016), l’atteinte de la conformité à la norme ITIE pour la transparence 
dans les industries extractives en octobre 2014, ainsi que pour une amélioration des conditions 
sociales qui sont néanmoins restées parmi les plus précaires du continent africain ( en 2014, le 
Tchad était situé à la 184ème place sur les 187 pays évalués). 

 
En 2014/2015, deux évènements ont modifié considérablement le contexte tchadien : 1) la chute 
drastique du prix du pétrole qui est passé de plus de 100 USD le baril de Brent en moyenne sur 
l’année 2014 à moins de 50USD en moyenne en 2016 ; 2) l’instabilité croissante dans la sous-
région et dans certains pays voisins en particulier (Nigéria, Cameroun) suite notamment aux 
attaques de Boko Haram qui se sont étendues sur son propre territoire. Ces évènements ont 

parallèlement fragilisé l’Etat et renforcé son rôle dans la région : d’un côté, ses recettes pétrolières 
ont baissé d’un montant équivalent à plus de 16% du PIB en 2013 à 3.5% du PIB de 2016 ce qui 
l’a placé dans l’incapacité d’assurer de front l’ensemble de ses fonctions essentielles ; de l’autre, 
les autorités tchadiennes ont pris un rôle croissant dans la sous-région notamment en 
s’impliquant militairement dans le règlement de la crise malienne mais aussi en Centrafrique, en 
accueillant l’Etat-major de l’opération militaire française Barkhane auprès des cinq pays du Sahel 

et de la force opérationnelle multinationale, et en prenant en charge des réfugiés à ses frontières 
(le Tchad est devenu le deuxième pays d’Afrique en termes de nombre de déplacés/réfugiés).  
 
C’est dans ce contexte que le FMI a repris ses relations avec le Tchad en 2014 et qu’en 2015 le 
point d’achèvement de l’initiative PPTE a été atteint permettant au Tchad de bénéficier d’une 
réduction de dette d’un montant de 1,1 MUSD. Mais dans le même temps, en 2014, la SHT a 

contracté un prêt de 1,4 milliard USD pour racheter la participation de l’américain Chevron dans 
le consortium composé avec EXXON MOBIL et PETRONAS pour l’exploitation des champs 
pétroliers de Doba, dans le sud du pays. La chute des revenus pétroliers sur lesquels était assis 
le remboursement de l’emprunt a mené à un gonflement de la dette du pays qui a atteint 45 % 
du PIB, contre 30 % trois ans plus tôt et a parallèlement amené GLENCORE, conformément au 
contrat signé, à se rembourser directement sur la commercialisation du brut tchadien, asséchant 

encore un peu plus les recettes de l’Etat. Ce n’est qu’en février 2018 qu’un accord de 
renégociation de la dette a été conclu avec GLENCORE qui a permis de reprendre la mise en 
œuvre de la FEC du FMI.  
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1.2 Facteurs de fragilité identifiés  

Au-delà du contexte défavorable observé à partir de 2014, le Tchad connaît plusieurs facteurs de 
fragilité structurels dont l’importance a été en partie révélée par la dégradation du contexte. Ceux -
ci ont été clairement identifiés par les différentes analyses menées par la Banque qui ont mis en 
évidence : 

 
❖ Des éléments de gouvernance politique et institutionnelle au cœur des situations de 

fragilité 
 

• La gouvernance politique reste compliquée :  

• Une vie associative qui se développe de façon ambivalente – un cadre stable et 
propice, mais contrôlé par l’accès aux ressources et la capacité organisationnelle, 
surtout au niveau local.  

• Institutions formelles déséquilibrées et inefficaces : Politique étrangère 

d’affirmation comme pouvoir sous-régional mais faiblesses en matière de 
développement/réforme institutionnel et la mise en œuvre de politiques de 
développement. Les institutions formelles du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif 
sont considérées comme des sources de fragilité. 

• Une gouvernance économique et financière dont le bilan est mitigé. 
 

❖ Des vecteurs de fragilité économique et sociale : 

• Dimension géographique / spatiale de la fragilité  
o Clivage nord (pastoralisme / élevage) vs sud (exploitation agricole). 
o Fort enclavement du pays. 
o Enjeux autour de l’accès aux ressources et en particulier l’eau et terres 

arables. 

• Dimension humaine / sociale : Développement humain préoccupant  

• Dimension économique :  
o Climat des affaires peu favorable qui entrave le développement 

économique. 

o Vulnérabilité aux chocs extérieurs d’un développement économique 
fortement dépendant du pétrole. 

o Chômage important qui n’est pas résorbé par l’apport pétrolier. 

• Dimension environnementale : Le pays est classé le plus en danger au monde 
(186/186) selon l’indice de vulnérabilité climatique (2016). Les enjeux sont liés à la 

situation sécuritaire, aux forts risques de sécheresses (impact dans le sud, 
rétrécissement du lac Tchad) et inondations, à la déforestation accélérée.  

 
❖ Les vecteurs de déstabilisation de la région:  

• Une meilleure intégration économique dans la sous-région : Vulnérabilités en lien 

avec l’importance des flux illicites d’argent (supérieur à la moyenne régionale) et / 
ou d’armes. 

• Le pays exerce un rôle politique et sécuritaire en Afrique centrale – intermédiaire 
dans les conflits qui affectent ses pays voisins (conflit Centre-Afrique ; lutte contre 
les milices islamistes). Le cout financier de ces opérations pèse sur l’équilibre 
économique du pays (avec néanmoins des appuis des PTF). 

• La centralité au sein de la sous-région peut néanmoins être génératrice de 
fragilité : situation précaire créée par la violence et l’instabilité dans les pays 
voisins ; afflux massif de réfugiés résultant de cette instabilité. 

 



 

16 

 
 

Public 

Ces facteurs de fragilité ne font pas l’objet d’une appréciation partagée entre les PTF et les 
autorités tchadiennes mais à travers le dialogue, une certaine convergence de vue et une volonté 
commune de trouver des solutions semblent se dégager.  

1.3 Risques identifiés et mesures d’atténuation envisagées 

Différents risques ont été identifiés dans le DSP initial mais sans mesures d’atténuations 

spécifiques autres qu’un dialogue soutenu. Ces risques sont (i) une détérioration du contexte 
socio-politique régional et ses effets de contagion pour le pays qui pourrait obliger le 
gouvernement à augmenter les dépenses de sécurité au détriment des secteurs prioritaires, (ii) 
une baisse prolongée des cours du pétrole avec un impact substantiel sur les recettes et la 
capacité de l’Etat à assurer ses services de base et (iii) la faiblesse des capacités institutionnelles. 
 

Dans le cadre de la RMP, les risques ont été réévalués. Deux ont été ajoutés à ceux déjà 
identifiés : le risque lié au changement climatique et les tensions sociales persistantes suite aux 
mesures d’ajustement budgétaire. Les mesures d’atténuation ont été formulées plus 
précisément : la mise en place de l’alliance Sahel, la stabilisation du cadre macro-budgétaire par 
les différents PTF, la mise en œuvre de la stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique et la volonté des autorités à dialoguer. Elles restent néanmoins peu opérationnelles et 

assez difficiles à maîtriser étant pour la plupart du ressort d‘autres institutions que la BAD. 
 
Les documents de programme contiennent des matrices de risque nettement plus développées .
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2. Stratégie et opérations de la Banque dans le pays 

2.1 Théorie du changement reflétée dans la stratégie pays (DSP)1 

En 2015, la Banque a approuvé le document de stratégie pays qui cadre la coopération avec le 
Tchad jusqu’en 2020. La stratégie de la Banque s’articule autour de deux piliers d’intervention et 
d’un axe transversal soutenant ces derniers :  

• Pilier 1 : Développer les infrastructures pour l’obtention d’une croissance 

économique forte et plus diversifiée ; 

• Pilier 2 : Promouvoir la bonne gouvernance afin d’accroitre l’efficacité de l’action 
publique et l’attractivité du cadre économique ;  

• Axe transversal : Consolider les bases de développement, consolider les leviers d’une 

résilience économique notamment dans le secteur agricole (projets régionaux).  
 
Le pilier I « Infrastructures » vise à réduire la « fragilité infrastructurelle » du pays dans les 
secteurs du transport et de l’énergie afin de (i) améliorer le climat des affaires en offrant un 
potentiel de développement accru et (ii) stimuler une croissance économique forte et plus 
diversifiée. Sur le plan socio-économique, il est notamment attendu de faciliter l’accès à l’emploi. 

Afin d’atteindre ces objectifs, deux types de projets d’investissement sont prévus  :  

• Les projets en infrastructures routières avec une dimension régionale – la route 
transsaharienne et le projet de solutions multimodales route-rail. Ces interventions sont 
censées accroitre le réseau de transport, mieux connecter les marchés intérieurs et 
régionaux, optimiser l’acheminement des marchandises et stimuler l’intégration 
économique régionale. D’autre part, il est attendu que l’amélioration des infrastructures 

de transport stimule la dynamique de développement du secteur agricole au niveau de 
l’offre, de la productivité et de l’accès aux marchés notamment.     

• Les projets en infrastructure énergétique d’ampleur nationale et régionale 
(interconnexion avec Cameroun ; branchement dans 3 villes tchadiennes) cherchent à 
établir une infrastructure de production d’énergie diversifiée dans les principales 

agglomérations du pays et à améliorer l’offre et l’accès à l’électricité.  

• Les deux types de projets d’infrastructure sont mis en lien avec les aspects 
environnementaux – tant l’amélioration du transport que de la disponibilité / le mixte 
énergétique doivent permettre de réduire les atteintes à l’environnement, surtout en ce 
qui concerne le changement climatique.  

 
Le pilier II « Gouvernance » vise à stimuler l’efficacité de l’action publique en renforçant la 
gouvernance économique, sectorielle et locale, ce qui devrait rendre le cadre économique et 
entrepreneurial plus attractif en promouvant le secteur privé et en améliorant le climat des 
affaires : 

• Un soutien aux réformes via l’appui aux finances publiques envisagé à travers un 

appui budgétaire exceptionnel (PARFIP) ainsi que des appuis ciblés au sein des secteurs 
visés par le pilier I – appui pour l’amélioration de la gestion du Fonds d’entretien routier 
(FER) et appui aux entités du secteur Energie. L’objectif de ces appuis cherche à 
améliorer la planification budgétaire, élargir l’assiette fiscale, améliorer le système 
d’information des régies financières et inscrire les directives du CEMAC dans le cadre 
macro-économique du pays (politique budgétaire, lois de finances, gestion budgétaire, 

etc.). D’autre part, les appuis ciblent un renforcement des capacités à l’échelle locale : (i) 
de la société civile dans le domaine des finances publiques ; (ii) des collectivités locales 
en suivi et évaluation. 

• Un appui en faveur du développement du secteur privé dont l’objectif est de mettre 
en place un environnement attractif pour les investissements étrangers.  

 
1  Appréciation sur le terrain de cette théorie du changement et des hypothèses explicites et implicites sous-jacentes 
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Un axe transversal aux deux piliers a été défini dans la stratégie pays pour le Tchad 2015-2020, 
ciblant notamment la résilience économique du secteur agricole. Cet axe est mis en œuvre 
au travers de 3 projets régionaux ciblant respectivement :  

• la résilience face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel  ; 

• la résilience des systèmes socio-écologiques du Lac Tchad ; 

• la résilience face aux enjeux du changement climatique dans le bassin du fleuve Niger.  

 
En termes de transversalité, le DSP cherche également à stimuler le dialogue sur les politiques 
autour des défis de fragilité, la poursuite des réformes, les enjeux liés à la démographie, à l’emploi 
et au changement climatique. Les travaux analytiques prévus ciblent également certains de ces 
enjeux stratégiques – emploi et secteur informel, décentralisation, commerce agricole.  

2.2 Portefeuille des opérations de la Banque dans le pays  

Le portefeuille des opérations qui ont été initiées dans le cadre du DSP  2015-2020 à destination 

du Tchad uniquement, est largement dominé par les quatre opérations d’appui budgétaire qui ont 
été mises en œuvre en 2015, 2016, 2017 et 2018/2020. Elles (en ce compris un projet d’appui 
institutionnel visant le renforcement de la gouvernance économique2) ont représenté 87% du total 
des engagements effectués au cours de la période et ont absorbé une grande partie des fonds 
disponibles laissant peu de moyens pour la mise en œuvre d’opérations dans le cadre du pilier 
1. Celles-ci ont été lancées en fin d’année 2018 et concentrées dans l’eau/assainissement 

(lancement de la suite du PAEPA dans les zones semi-urbaines et rurales) et l’agriculture (projet 
de renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et projet d’étude d’aménagement de 
135.000 ha), en phase avec les orientations recommandées par la RMP. 

  

 
2  Programme d’appui à l’amélioration de la programmation économique et la gestion institutionnelle du cadre des 

af faires (PAPEGICA) 
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Tableau 1 : Portefeuille des opérations approuvées et mises en œuvre dans le cadre 
du DSP 2015-2020 

 
 
Les objectifs visés par le pilier 1 en matière d’infrastructures de transport et d’énergie sont 
essentiellement adressés par des projets multi pays : l’enveloppe allouée au Tchad à travers ces 
opérations représente près de 50% des engagements propres au pays ce qui donne à ces projets 
un poids important dans la mise en œuvre de la stratégie Pays. C’est particulièrement vrai, pour 

l’atteinte des objectifs visés en matière d’agriculture, d’énergie et de transport.    
 
Il faut mettre en évidence l’absence d’appui direct au secteur privé et les très faibles montants 
dédiés spécifiquement à l’environnement au cours de cette période.  
 
Plusieurs projets initiés dans le cadre du DSP précédent étaient toujours actifs au cours de la 

période sous revue et complètent le tableau des opérations en cours. Il s’agit essentiellement du 
projet PAEPA-CS (eau/assainissement Centres secondaires et zones rurales), du projet 
d’infrastructures rurales pastorales et de transhumance (PIRPT), du projet de bitumage de la 
route Kyabe-Singako ainsi que du projet d‘appui au climat des affaires et à la diversification de 
l’économie tchadienne (PACADET).  
 

Avec l’accès aux ressources du pilier 1 de la FAT dès  2015, les instruments mobilisés au cours 
de la période sont essentiellement le FAD et la FAT -dont l’importance dépasse celle du FAD et 
qui représente plus de 40% de l’enveloppe auquel le Tchad a eu accès au cours de la période.  

Tableau 2 : Instruments financiers mobilisés 2015-2019 

 
  

Secteur Interventions Pays Interventions Pays+multi

Multi-Secteur 86,9% 56,9%

Eau/assainissement 7,9% 5,2%

Agriculture 3,8% 37,0%

Social 1,4% 7,9%

Transport 0,0% 10,4%

Environnement 2,4%

Energie 14,7%

Instrument Interventions Pays Interventions Pays+multi

FAD 35,5% 46,2%

FAT 41,5% 37,2%

FAD-OPEC 14,5% 9,5%

FAD-Rural water & sani 5,4% 3,5%

FSS 0,8% 0,5%

GEF 2,2% 3,1%
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2.3 Place des opérations de la Banque par rapport aux autres PTF 
intervenant dans le pays (y inclus analyse des flux d’aide au 
développement CAD-OCDE) 

L’analyse des flux d’aide vers le Tchad montre une forte augmentation des engagements globaux 
à partir de 2015 (voir graphique ci-dessous) : ils ont atteint en moyenne annuellement 790 MUSD 
entre 2015 et 2017 contre 550 MUSD entre 2010 et 2014.  
 

Sur l’ensemble de la période, les multilatéraux sont les principaux bailleurs (54% du volume 
d’engagement d’APD, mUS $ prix constants), mais le premier bailleur selon l’apport en APD est 
les Etats-Unis (24% du total et plus de la moitié des donneurs bilatéraux). Les bailleurs 
multilatéraux-clé sont l’UE et la Banque mondiale.  

Tableau 3 – Tchad - Aide Publique au développement (Engagements en MUSD) 

 
 
La Banque est le 4ème bailleur le plus important parmi les multilatéraux et à la 6ème place parmi 
tous les bailleurs confondus selon le total des apports durant la période 2009-2017 (voir tableau, 
souligné en rouge le Top 5 des bailleurs par année et globalement pour la période). Les 

engagements de la Banque ont eu tendance à augmenter au cours des 4 dernières années 
répertoriées mais le poids de la BAD dans ce flux d’aide est resté entre 5,5% et 6% du total.  
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % total 
% type 

bailleur
DONNEURS PUBLICS TOTAL 638,74 562,53 570,26 616,11 471,52 516,65 699,69 1032,94 638,96 5747,4 100,0%

Donneurs bilatéraux, total 414,11 318,25 272,99 282,57 280 214,93 274,45 215,89 279,54 2552,73 44,4% 100,0%

    Etats-Unis 246,6 202,75 162,18 167,14 152,32 97,98 121,41 123,7 93,45 1367,53 23,8% 53,6%

    France 33,26 27,45 31,37 27,08 40,15 25,57 95,84 37,7 100,14 418,56 7,3% 16,4%

    Suisse 16,23 10,75 11,87 24,16 43,62 40,03 21,75 6 9,11 183,52 3,2% 7,2%

    Allemagne 23,58 13,45 11,91 12,41 14,56 19,61 9,58 24,69 33,66 163,45 2,8% 6,4%

    Japon 11,55 10,88 15,22 14,88 6,01 10,79 12,44 8,03 8,09 97,89 1,7% 3,8%

    Canada 16,83 7,21 7,6 15,92 11,49 6,31 5,44 9,14 13,02 92,96 1,6% 3,6%

    Suède 7,51 12,92 8,7 7,09 5,73 8,46 1,61 0,09 0,7 52,81 0,9% 2,1%

    Espagne 10,54 6,42 8,43 1,51 0,66 0,61 0,57 0,92 0,46 30,12 0,5% 1,2%

    Finlande 4,95 4,49 3,87 3 0,85 2,73 2,17 1,22 .. 23,28 0,4% 0,9%

    Pays-Bas 4,81 4,41 4,17 2,34 .. .. .. .. 4,28 20,01 0,3% 0,8%

    Irlande 4,49 3,5 1,99 2,32 1,25 1,93 1,21 1,5 1,24 19,43 0,3% 0,8%

    Italie 1,32 0,6 1,09 0,32 0,32 0,37 1 0,13 14,17 19,32 0,3% 0,8%

    Autriche 18,22 0,04 .. 0 .. 0,31 0,12 .. .. 18,69 0,3% 0,7%

    Belgique 1,57 6,91 1,5 1,62 1,79 .. 0,35 2,4 0,2 16,34 0,3% 0,6%

Autres (>0,1% par bailleur) 12,65 6,47 3,09 2,77 1,26 0,24 0,94 0,39 1,01 28,82 0,5% 1,1%

Donneurs multilatéraux, total 223,87 243,74 296,74 332,83 175,3 301,72 409,73 786,51 334,42 3104,86 54,0% 100%

UE 112,05 114,39 140,72 180,72 60,74 64,64 168,97 396,11 24,29 1262,63 22,0% 41%

BM 8,69 19,13 74,33 23,09 13,74 73,8 96,44 86,55 143 538,77 9,4% 17%

Autre multi* 7,8 63,71 16,97 27,8 51,3 24,06 18,66 117,35 20,69 348,34 6,1% 11%

BAD 47,05 .. 28,65 27,19 6,32 70,19 26,49 43,88 59,51 309,28 5,4% 10%

UN 41,78 46,12 25,36 54,12 23,98 41,45 26,01 21,84 22,5 303,16 5,3% 10%

FMI .. .. .. .. .. 18,45 57,55 62,85 48,6 187,45 3,3% 6%

IsDB 6,5 0,39 10,71 19,91 19,23 9,12 15,62 57,92 15,83 155,23 2,7% 5%

Pays Non-CAD, total 0,77 0,55 0,53 0,7 16,21 .. 15,51 30,55 25,01 89,83 1,6% 100%

Donneurs Privés, total 0,3 2,39 1,8 1,31 0,06 1,57 3,88 2,28 8,36 21,95 0,4% 100%

Données extraites le 02 Dec 2019 09:49 UTC (GMT), de OECD.Stat

* BADEA, CERF, GAVI, FEM, Fonds mondial, FVC, FODI
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L’analyse des flux bilatéraux (seuls désagrégés par secteurs dans la base de données du CAD) 
montre qu’après avoir été largement dominés par l’aide humanitaire (jusqu’à près de 80% en 
2011), l’aide internationale s’est un peu diversifiée. L’aide en appui aux institutions 
gouvernementales a augmenté, notamment dans le cadre des appuis budgétaires (inclus ici dans 
l’aide à destination pluri sectorielle). L’aide humanitaire reste cependant très fortement 

majoritaire.   

Graphique 1 : Engagements d'APD bilatérale par secteur (SNPC) - Tchad 

 
Source : CAD OCDE 
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3. Pertinence de l’assistance de la Banque par rapport à la 

situation de fragilité 

3.1 Compréhension de la situation de fragilité  

L’ensemble des analyses et des entretiens convergent pour constater que l’analyse de la situation 
de départ a permis d’avoir une bonne compréhension de la situation de fragilité et des interactions 
entre ces facteurs, et du risque de voir s’amorcer une spirale négative aggravant les sources de 
fragilité (notamment vulnérabilité économique -> fragilité macroéconomique –> fragilité sociale 
sur fond de faiblesse croissante des capacités de gouvernance).  
 

Le rôle des facteurs externes (sécuritaires et cours des matières premières) dans le 
déclenchement de cette spirale négative a été déterminant. Pourtant leurs effets n’ont pas été 
suffisamment anticipés et ont été largement sous-estimés, obligeant à mener des opérations 
d’ « urgence », peu préparées. 

3.2 Intégration de la dimension « fragilité » aux niveaux stratégique et 
opérationnel 

3.2.1 Degré d’alignement du DSP avec les domaines d’intervention prévus dans la 

Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique (« la Stratégie ») 

Le DSP Tchad n’a pas été structuré/priorisé suivant les domaines d’intervention prévus dans la 
Stratégie fragilité. Néanmoins, les priorités retenues au sein du DSP initial ont partiellement 
couvert les trois axes de cette Stratégie, comme on le voit ci-dessous. La RMP a permis de 
réaligner certaines interventions sur les objectifs de la stratégie sans pour autant la retenir comme 
cadre d’actions.  

 

Renforcement des 

capacités de l’Etat et 
soutien à des institutions 
efficaces 

Pilier 2: Promotion de la bonne gouvernance : renforcement de 

l’efficacité de l’action publique  

Accès inclusif et équitable 
à l’emploi, aux services de 
base et aux bénéfices des 
ressources naturelles 

Indirectement via  
• Pilier 1 développement d’infrastructures structurantes 

(transport/ Energie)  
RMP: élargissement à l’agriculture, l’eau et l’assainissement 

et infrastructures sociales 

• Pilier 2: Amélioration du climat des affaires ; maintien des 
dépenses publiques dans les secteurs sociaux 

• Axe transversal : agriculture 

Rôle rassembleur de la 
Banque pour un dialogue 
stratégique 

Dialogue visant l’appropriation des réformes 
Renforcement attendu du dialogue politique et social  
Elargissement du dialogue sur les sources de fragilité 

 
Le premier axe « renforcement des capacités de l’Etat » a été très directement adressé par le 
pilier II du DSP. La BAD s’est concentrée 1) sur le maintien des capacités d’action de l’Etat et 2) 
sur le renforcement de la gouvernance économique ciblant d’une part la gestion des finances 

publiques (Axe 1 renforcement de la gouvernance économique, sectorielle et locale: élargir 
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l’assiette fiscale, améliorer le système d’information des régies financières, renforcer la 
planification budgétaire, assurer la transposition des directives CEMAC, renforcer les capacités 
de la société civile en GFP et des collectivités locales en M&E des projets ) et la mise en place 
d’un environnement favorable aux investissements et la promotion du secteur privé (Axe 2).  

 
L’importance du dialogue stratégique a été clairement reconnu au sein du DSP, sans pour autant 
positionner la BAD dans un rôle de rassembleur. Le dialogue avec les autorités a été considéré 
comme un input clé du programme dans le contexte de fragilité relevé. La RMP a confirmé 
l’importance pour la Banque dans le contexte de fragilité, de poursuivre ses efforts dans le 
domaine du renforcement du dialogue politique et social.  

 
Les thématiques à inscrire à l’agenda du dialogue étaient directement en lien avec les facteurs 
de fragilité mais très vastes :  

• Le dialogue devait permettre un suivi des principaux défis en lien avec la fragilité soulignés 
dans le DSP et de la poursuite des réformes après l’atteinte du point d’achèvement de 

l’initiative PPTE. 

• Le dialogue devait aussi permettre d’aborder d’autres questions  : la mise en œuvre des 
projets/programmes, le développement du secteur privé, la résilience aux changements 
climatiques, la maîtrise de la croissance démographique, la gestion du portefeuille et la 
situation de la jeunesse. 

• Lors de la RMP, des nouvelles thématiques à intégrer dans le dialogue de politiques ont  
été ajoutées : les sources de fragilité, le chômage des jeunes et plus particulièrement des 
jeunes diplômés, les conditions de vie des femmes et des jeunes filles, l’environnement et 
le changement climatique et la poursuite des réformes budgétaires.  

 
Les objectifs de ce dialogue sont cependant restés assez vagues : utilisé pour contribuer à la 

préservation de la paix et la stabilité sociale mais aussi pour éviter une nouvelle crise de 
trésorerie, il a été vu comme une des principales mesures d’atténuation pour limiter les risques 
liés au contexte socio-politique, aux effets de contagion et à la faiblesse des capacités 
institutionnelles.  
 
Le cadre dans lequel s’opère le dialogue n’a pas été davantage détaillé ; il devait prendre place 

dans le cadre du comité Etat – PTF mis en place pour une meilleure gestion de l’aide. Les acteurs 
n’ont pas été clairement identifiés et la manière dont la BAD aurait pu mener un rôle de 
rassembleur dans le cadre des moyens dont elle disposait, n’a pas été précisée. 
 
Si les premier et troisièmes axes ont bien été poursuivis, le second, accès inclusif et équitable à 
l’emploi, aux services de base et aux bénéfices des ressources naturelles, l’a été plutôt 

indirectement, en visant d’abord une logique de croissance avant d’aborder la question de 
l’inclusivité. Un retour à la croissance est essentiel pour envisager l’inclusivité mais dans le 
contexte de fragilité qu’a connu le Tchad au cours de la période, cette approche apparaît risquée. 
Les conditions pour une croissance durable étaient loin d’être réunies. La stratégie misait sur de 
nombreuses hypothèses, sans distinguer les mesures nécessaires pour permettre d’abord la 
stabilisation et celles qui relèvent de la consolidation à moyen terme, plus difficile à conduire dans 

un environnement instable.   
 
La problématique de l’emploi des jeunes a été soulevée à plusieurs reprises dans le DSP qui en 
a fait un des objectifs de son action. Néanmoins, à l’analyse des axes d’intervention, on ne voit 
pas comment dans le contexte de crise dans lequel se trouvait le Tchad, les actions envisagées 
aux différents niveaux (à travers le pilier I, en comblant le déficit infrastructurel (notamment dans 

le secteur des transports et de l’énergie), à travers le pilier II, en contribuant à améliorer le climat 
des affaires, ou encore à travers les études et le dialogue de politiques avec le Gouvernement), 
pouvaient, dans un délai raisonnable, limiter l’ampleur du chômage des jeunes et réduire la 
fragilité sociale induite.  
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L’accès inclusif aux services de base a été pour la période 2015-2020, une priorité reconnue par 
tous les bailleurs. Cet objectif était sous-jacent dans le DSP sans que les leviers à activer pour y 
parvenir ne soient clairement identifiés. L’approche suivie a été celle guidée par le besoin urgent 
de stabilisation et la mise en œuvre des appuis budgétaires (à l’exception du PARFIP, non prévus 

dans le DSP) qui à travers les ressources transférées sur le compte du trésor devaient permettre 
de maintenir les dépenses pour les secteurs éducation/ santé ce qui là aussi constituait une 
hypothèse forte au vu des faiblesses rencontrées dans la gestion des dépenses publiques.  
 
L’accent sur les secteurs de base a été réintroduit suite à la RMP qui a conduit à réorienter le 
pilier 1 vers l’éducation, l’eau et l’agriculture : les axes d’intervention du Pilier I, initialement 

focalisés sur le transport et l’énergie sont élargis aux secteurs de l’agriculture, de l’eau et 
assainissement et des infrastructures sociales pour prendre en compte les nouveaux 
engagements de la Banque dans les secteurs de l’eau et de l’éducation (des filles) 3. Cet 
élargissement du champ des priorités a posé un problème de sélectivité des opérations, dans un 
contexte de ressources limitées. 
 

Les interventions telles qu’envisagées en faveur du secteur agricole retenu comme axe 
transversal dans le DSP initial, ont été aussi réorientées en cours de route, répondant d’abord à 
une logique de contribution au développement économique et à la promotion d’une croissance 
verte, avant d’être envisagées comme moyen pour renforcer l’accès inclusif.  

3.2.2 Degré d’adéquation des priorités retenues dans le DSP par rapport à l’analyse de 

la situation de fragilité  

Même couvert, le volet 1 de la « Stratégie » n’a pas fait l’objet d’une approche spécifique 
« fragilité »; le renforcement des capacités de l’Etat et soutien aux institutions a été envisagé 
comme dans tous les pays sous aide à savoir, amélioration de la gouvernance économique, du 
système GFP et du climat des affaires, en partant des faiblesses identifiées par les évaluations 
PEFA, Doing Business etc. Il n’y a pas eu de plan d’actions priorisant les réformes et mesures 
au vu des enjeux liés à la fragilité.   

 
La manière d’aborder la dimension « conjoncturelle » de la crise (crise pétrolière et mesures 
sécuritaires) n’a pas été traitée explicitement et l’objectif de stabilisation qui s’est imposé au fur 
et à mesure de l’évolution du contexte n’a pas été envisagé comme tel dans le DSP.  

3.2.3 Qualité du cadre de résultats du DSP et sensibilité à la fragilité  

Le cadre logique était globalement très optimiste au vu des leçons des DSP précédents et du 

contexte de fragilité (en particulier du contexte de crise sévère qui va fortement contraindre la 
réalisation des réformes). L’évaluation et le suivi des risques de ne pas atteindre les objectifs, 
étaient peu développés lors de la version initiale du DSP.  
 
Le cadre axé sur les résultats du DSP 2015-2020 reliait des « problèmes entravant la réalisation 
des objectifs de développement » et les résultats attendus à la fin de la période 2020. Ces 

problèmes étaient en partie assimilables à des facteurs de fragilité structurelle (faiblesse des 
infrastructures, faibles capacités de l’Etat, taux de pression fiscale hors pétrole, très faible, climat 
des affaires peu propice,…) sans pour autant être reliés explicitement à l’évaluation de la fragilité 
menée initialement.  
  

 
3  Ces nouveaux engagements ont été f ixés suite à une visite du Président de la Banque en mai 2016 et repris dans la 

RMP en mai 2018. 
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Un tableau d’analyse de la stratégie pays a été présenté par l’évaluation fragilité. Mais la section 
« Effets sur la fragilité » inclut des formulations qui renvoient davantage à des risques possibles 
qu’à des contributions pour réduire la fragilité. 

3.2.4 Application du prisme de fragilité au niveau des opérations 

Le screening du portefeuille réalisé pour le Tchad couvrant 13 opérations pour lesquelles un REP 
était disponible, montre que le prisme d’analyse de la fragilité n’est pas systématiquement 
appliqué aux opérations de la Banque au Tchad (voir figure ci-dessous) :   

• Environ 1 sur 3 opérations se réfère à l’étude / analyse de la fragilité (38%).  

• 46% des opérations font référence à une analyse en termes de fragilité autre que 

l’évaluation/étude de fragilité. 

• L’implication d’ORTS/RDTS (identifiée sur base de la présence d’un ou plusieurs 
membres dans l’équipe chargée de l’identification-évaluation du projet) est constatée 
dans environ 1 cas sur 3 analysés (31%). 

 
 

 
 
10 des 15 opérations du portefeuille Tchad ont été approuvées après la publication de la première 
évaluation fragilité au niveau du pays. Cette évaluation a été rééditée deux ans après sa 
publication (mai 2017). L’évaluation de la fragilité marque « un point de rupture » pour les 

opérations, surtout celles dans le secteur gouvernance qui commencent à systématiquement 
faire référence à l’analyse fragilité, à prendre en compte les facteurs pertinents. L’implication 
ORTS/RDTS est bien visible, sauf pour des opérations de moindre importance budgétaire dans 
le secteur de l’agriculture en fin de période. 
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Source : Screening « Fragilité » des portefeuilles d’opérations nationales dans les 4 pays à 

étude de cas, ADE 
 
La prise en compte des dimensions/points d’entrée en matière de fragilité dans les cadres de 
résultats (cadres logiques) montrent une prédominance des questions de 
gouvernance/renforcement de capacités et d’inclusion sociale comme fil rouge. Les dimensions 

Renforcement des capacités (77% des 13 opérations du portefeuille avec REP/PAR accessible), 
Inclusion sociale (69%) et Gouvernance (62%) sont couvertes par la plupart des interventions 
dans le pays. L’inclusion sociale est intégrée à tous les niveaux d’objectifs des opérations revues 
(impact-effets-produits), tandis que dans le cas de la gouvernance et surtout du renforcement 
des capacités les opérations abordent ces dimensions au niveau des produits et activités 
(composantes transversales). Mais ce volet inclusion sociale a peu traité de la problématique du 

chômage des jeunes et de l’emploi (moins d’une opération sur 4).  
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Source : Screening « Fragilité » des portefeuilles d’opérations nationales dans les 4 pays à 
étude de cas, ADE 

3.2.5 Degré d’inclusivité (genre, emplois) de la stratégie pays et des opérations 

L’analyse des opérations a montré que globalement les aspects inclusion sociale, genre et emploi 
des jeunes sont moins bien couverts que les aspects gouvernance et renforcement des capacités 
(sur les 6 opérations analysées en détail dont 4 AB, la prise en compte de ces dimensions est 
évaluée sur un total de 4 à respectivement 2,2 ,2,5 et 1, 7). Néanmoins, dans les deux projets 
« sectoriels » (PAEPA, PIRPT), ces dimensions ont été mieux prises en considération.  
 

A l’occasion de la RMP, la problématique de l’inclusivité a été davantage intégrée dans la 
stratégie notamment en visant plus directement la création d’opportunités d’emploi et justifiant 
l’accent mis sur la promotion des opérations du secteur privé. Mais elle reste envisagée dans une 
logique de long terme et sans moyens spécifiques : le rapport combiné de RMP du DSP 2015-
2020 et de la revue de la performance du portefeuille pays 2018, a souligné en effet « A terme, 
l’assistance de la Banque contribuera à créer les conditions d’une croissance inclusive favorable 

au genre, par la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les jeunes et les 
femmes, tant en milieu urbain qu’au niveau des entités rurales  ». 
 
La stratégie s’est aussi fixée un objectif transversal de contribuer à l’amélioration de la situation 
des femmes mais sans expliciter comment les axes et interventions permettront de les toucher 
en priorité. Des indicateurs ont été intégrés dans le cadre de résultats ((i) Accès des femmes aux 

ressources productives et aux services sociaux de base amélioré ; (ii) Revenu moyen des 
ménages vulnérables amélioré notamment ceux dirigés par les femmes ; (iii) Conditions de vie 
des femmes des zones couvertes par les projets et leur autonomisation économique améliorées) 
mais sans être réellement suivis comme cibles susceptibles de justifier une réorientation de la 
stratégie pays et des opérations. 
 

L’Egalité des genres est prise en compte dans près de 1 opération sur 2 (46%).  

3.2.6 Degré de prise en compte de la dimension environnementale aux niveaux 

stratégique et opérationnel 

77%

69%

23%

46%

62%

46%

Renforcement des
capacités *

Inclusion sociale *

Chômage, emploi
jeunes *

Ressources
naturelles,
industries

extractives *

Gouvernance *

Egalité genre *

TCHADN=13
TOTAL INTERVENTIONS POUR SCREEENING (avec REP-PAR)

 %

Référence explicite à l'évaluation fragilité 5 38%

Analyse des facteurs de fragilité pertinents à l'intervention 6 46%

Implication du RDTS dans le REP 4 31%

Renforcement des capacités * 10 77%

CL : Renforcement capacités = Objectif global, Impact 2 15%

CL : Renforcement capacités = Effets escomptés/résultats 4 31%

CL : Renforcement capacités = Produits, Activités 10 77%

Inclusion sociale * 9 69%

CL : Inclusion sociale = Objectif global, Impact 9 69%

CL : Inclusion sociale = Effets escomptés/résultats 9 69%

CL : Inclusion sociale = Produits, Activités 8 62%

Chômage, emploi jeunes * 3 23%

CL : Chômage, emploi jeunes = Objectif global, Impact 1 8%

CL : Chômage, emploi jeunes = Effets escomptés/résultats 3 23%

CL : Chômage, emploi jeunes = Produits, Activités 3 23%

Ressources naturelles, industries extractives * 6 46%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Objectif global, Impact 0%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Effets escomptés/résultats 2 15%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Produits, Activités 6 46%

Gouvernance * 8 62%

CL : Gouvernance = Objectif global, Impact 5 38%

CL : Gouvernance = Effets escomptés/résultats 5 38%

CL : Gouvernance = Produits, Activités 8 62%

Egalité genre * 6 46%

CL : Egalité genres = Objectif global, Impact 3 23%

CL : Egalité genres = Effets escomptés/résultats 5 38%

CL : Egalité genres = Produits, Activités 6 46%

* intégration de la dimension au moins à un niveau du cadre logique

13

TCHAD
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Alors que les analyses de fragilité ont mis en évidence la situation très préoccupante du Tchad 
en matière environnementale, le DSP l’a abordé dans une perspective de long terme comme une 
dimension transversale – promotion de la croissance verte à travers le développement 
d’infrastructures résilientes au climat et à faible émission dans le cadre du Pilier 1 (infrastructure 

routière et énergétique).  
 
En pratique, cette dimension a été plus centrale qu’il n’y paraît puisqu’outre sa prise en compte 
dans les infrastructures énergétiques essentiellement, elle a aussi été adressée dans plusieurs 
projets en eau/assainissement, élevage et agriculture (en particulier l’étude relative aux 
conditions de réhabilitation de 135.000 ha) ainsi que dans des projets sous régionaux (Projet 

gestion des ressources du Lac Tchad). Les ressources naturelles ont ainsi été intégrées dans 
près de 1 opération sur 2 (46%).  
 
Il n’y a cependant pas d’indicateur spécifique lié à l’environnement au niveau de la stratégie. La 
question des ressources naturelles et industries extractives n’a fait que très rarement l’objet d’un 
engagement en termes d’effets et encore moins en matière d’impact.  
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3.3 Synthèse des facteurs internes et externes expliquant les forces et 
les faiblesses de la conception du DSP et des opérations 

Facteurs de succès • Bonne appréciation des facteurs de fragilité et suivi 
des conditions spécifiques au pays 

• Flexibilité dans l’allocation des fonds 
• Conception des projets répondant aux enjeux du 

contexte  

 

Facteurs défavorables • Manque d’anticipation de l’évolution des facteurs 
externes et de leurs conséquences 

• Besoins de stabilisation sous-estimés 
• Cadre logique/stratégie très optimiste  
• Ressources financières réduites pour le pilier 1 
• Théorie du changement pour renforcer l’accès aux 

services sociaux, pas explicite 
• Dimension renforcement des capacités peu 

développée et pas suffisamment orientée sur les 
fragilités institutionnelles 

• Risque environnemental peu couvert 
• Faible prise en compte des apports des acteurs non 

étatiques dans la formulation et le suivi du DSP 
• Le statut du Bureau « sous sanction » qui a limité sa 

capacité d’agir et de prendre l’initiative 
• Engagements ajoutés en cours de route  

 

 

Leçons à tirer pour améliorer la conception du DSP et des opérations 

▪ Des ambitions irréalistes brouillent la mise en œuvre de la stratégie et la logique 
d’intervention 

▪ Un champ de priorités trop large réduit la cohérence interne du portefeuille 

▪ La fragilité environnementale n’est pas encore reconnue comme une fragilité de 
même importance que la fragilité économique et/ou sociale 

▪ La contribution des programmes à la réduction de la vulnérabilité sociale en ce 
compris le chômage des jeunes n’a pas été systématiquement adressée 
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4. Résultats atteints : contribution à la réduction de la 

fragilité et au renforcement de la résilience  

Globalement, la fragilité structurelle du Tchad est toujours aussi prégnante en 2019 qu’à la veille 
de la mise en œuvre du DSP 2015-2020. 
 
Le schéma ci-dessous met en évidence l’absence de changement significatif au niveau de 
certains grands facteurs de fragilité. 

Graphique 2 : Evolution de la fragilité Tchad 2014-2018 

 
Sources: WDI, FSI 
 
Entre 2014 et 2018, la vulnérabilité du cadre institutionnel ne s’est pas fondamentalement 
améliorée. Globalement, la situation reste caractérisée par une fragilité institutionnelle très forte. 
L’indicateur de cohésion « fragile State index » a atteint plus de 110 points (sur un maximum de 
120) en 2016 et a ensuite très légèrement diminué pour atteindre 108,3 points en 2018. Une 

légère diminution de la fragilité est perceptible au vu du fonctionnement des institutions mesuré 
par la légitimité de l’Etat, la fourniture de services publics et le respect des droits de l’homme et 
de l’Etat de droit mais les niveaux de fragilité sont toujours considérés comme très élevés. 
  
Sur le plan de la gouvernance, l’indice mesurant la perception de la corruption s’est plutôt 
détérioré alors que son niveau était déjà très élevé au départ. Les indicateurs du doing business, 

parmi les plus bas en Afrique, n’ont pas connu d’amélioration significative.  
Les indicateurs sociaux qui montraient en 2014 une situation très précaire (le Tchad occupait la 
184ème place de l’IDH sur 187 pays évalués) ont peu évolué : les taux nets de scolarisation sont 
orientés à la baisse et toujours largement inférieurs à 80% ; le taux de mortalité infantile progresse 
mais reste supérieur à 120 pour 1000. En 2017, avec un indice de développement humain de 
0,404, le Tchad est classé 186ème sur 189 pays évalués.  

 
Au final, l’évolution la plus marquante est la baisse de plus de 15% du niveau de PIB par tête qui 
reflète l’ampleur de la crise économique qui a marqué la période.  
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4.1 Résultats obtenus en termes de gouvernance et de 
responsabilisation (édification de l’Etat et stabilité des institutions 
étatiques) 

L’objectif de renforcement de la gouvernance et de consolidation de l’Etat était directement 
adressé par le pilier 2 de la stratégie 2015-2020 visant à promouvoir la bonne gouvernance afin 
d’accroître l’efficacité de l’action publique. C’est essentiellement à travers le renforcement de la 
gestion des finances publiques et l’amélioration du climat des affaires que la BAD a cherché à 

rencontrer cet objectif.  
 
Globalement, les résultats de l’action de la BAD sont peu satisfaisants dans ce domaine au vu 
des objectifs fixés dans le DSP initial en termes de mise en œuvre de réformes structurantes. 
Mais au vu de l’évolution du contexte et de la nécessité de s’adapter aux besoins urgents de 
stabilisation, les résultats obtenus des programmes menés sous le pilier 2 peuvent être 

considérés comme satisfaisants. Les quatre programmes d’AB ont contribué à restaurer la 
stabilité macroéconomique après un choc exogène violent dans un contexte de grande fragilité 
et à maintenir des dépenses courantes indispensables pour une continuité des fonctions 
essentielles de l’Etat.   
 
Contribution au retour progressif de la stabilité macroéconomique 

 
Les programmes d’Appui Budgétaire de la BAD ont été octroyés dans un contexte de forte tension 
sur les liquidités de l’Etat consécutive à un double choc (forte baisse des prix du pétrole en 2015 
jusque 2017 ; amplification des menaces sécuritaires aux différentes frontières du pays), alors 
que le niveau des recettes non pétrolières est structurellement très faible. Les programmes ont 
été initiés dans le cadre d’une action concertée des bailleurs, à tout le moins au plus fort de la 

crise entre 2015 et 2017. Les AB de la BAD ont été surtout massifs en 2016 et 2017, représentant 
près de 30% de l’ensemble des AB versés par les bailleurs au cours de ces deux années.  En 
2015, la décision conjointe de l’UE, la BM et la BAD d’allouer des AB a permis que soit atteinte 
une des conditions pour le décaissement de la FEC et d’apporter ainsi une réponse de poids à 
l’ampleur de la crise.  

Graphique 3 : AB alloués au Tchad (en MCFA) 

 
Source : Documents de programme, données FMI 

 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les fonds octroyés par les bailleurs ont joué un rôle 
majeur dans le contrôle de la situation macroéconomique même si celle-ci est restée très fragile 
tout au long de la période. Le déficit budgétaire a été contenu en dessous de 6% du PIB et ramené 
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à 1% en 2017 et 2018, grâce à l’adoption de mesures visant à contenir les dépenses (notamment 
la masse salariale et les dépenses exécutées par des procédures extraordinaires) et à élargir 
l’assiette fiscale (essentiellement à partir de 2017/2018).  

Graphique 4 : Principaux agrégats budgétaires en % PIB 

 

 
Source : Données FMI 

 

Ces ressources n’ont néanmoins pas permis d’éviter le recours à un financement par le système 
bancaire, par l’accumulation d’arriérés intérieurs et extérieurs et l’obtention de crédits à des 
conditions peu favorables avec des répercussions fortes sur le tissu économique local.  La 
situation actuelle reste fragile en raison notamment de l’ampleur de la dette intérieure et de la 
fragilité du système financier, mais comme l’ont affirmé des cadres du Ministère des Finances, le 
pays est sorti de la zone de turbulence.  

Au niveau budgétaire, l’ajustement a été conséquent et mené essentiellement sur les dépenses 
d’investissement et sur la masse salariale de la fonction publique. Globalement les dépenses 
courantes ont été maintenues autour de 15% du PIB, et la part des dépenses allouées aux 
secteurs sociaux semble avoir été préservée (20% des allocations). Néanmoins, la politique de 
rigueur budgétaire a eu des conséquences sociales à la fois à travers la baisse des salaires, les 
difficultés rencontrées dans l’exécution du budget dans les secteurs sociaux (sur lesquels on 

dispose de très peu d’information) et par les effets de la réduction des dépenses d’investissement 
sur l’emploi et l’activité des entreprises locales.  
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Graphique 5 : Evolution des dépenses publiques en % PIB 

 
Source : TOFE 

 
L’apport de la BAD à cette stabilisation a été essentiellement de type financier à travers le 

versement des montants alloués sur le compte du trésor. Les réformes réglementaires et 
institutionnelles visant à rétablir la stabilité macroéconomique et amorcer une consolidation de la 
gestion macro-budgétaire ont été essentiellement impulsées et suivies par le FMI.  
 
Peu de progrès dans l’adoption de réformes et le fonctionnement du système de GFP 
 

Les programmes d’Appui Budgétaire avaient aussi pour but de soutenir les réformes visant à 
renforcer la gouvernance. Les leviers utilisés ont été 1) les mesures préalables exigées pour tout 
décaissement ; 2) un dialogue de politiques autour de ces mesures et des indicateurs de 
performance retenus ; 3) des appuis institutionnels pour accompagner techniquement la mise en 
œuvre des réformes. 
 

Le bilan de ces appuis est mitigé : le système de GFP reste caractérisé par de nombreuses 
faiblesses et peu d’améliorations ont été notées depuis 10 ans alors que plus ieurs plans de 
réforme ont été adoptés et partiellement mis en œuvre. Si des réformes réglementaires et légales 
sont effectivement menées à terme, l’application de ces nouveaux règlements reste 
problématique comme en témoignent les résultats du PEFA mené en 2017 sur les années 2014-
2016.  
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Tableau 4 : Réformes appuyées à travers les mesures préalables des AB 

Domaine Mesures préalables  Elements de résultats 

Gestion de la 
solde 

PARFIP 1 : Validation du rapport final sur 
le recensement de la fonction publique et 
adaptation de la base de données de la 
solde 

Mesure prématurée dans le 
cadre du PARFIP 1 

PUCB Elaboration du plan d'action 

consécutif à l'audit de la solde du 
personnel civil de l'Etat 

 

Gestion des 
marchés 
publics 

PARFIP 1: Adoption du nouveau code des 
marchés publics 

PEFA 2017 PI-24 : Gestion de 
la passation des marchés 
publics : D+ 
L’organisme d’instruction des 
plaintes concernant la 

passation des marchés ne 
satisfait pas au premier critère, 
car l’ARMP prévue au niveau 
institutionnel n’est pas encore 
pleinement opérationnelle  
RMP : l’ARMP a été créée mais 

sans moyens financiers 
suffisants 

PARFIP 2 : Nomination du Président de 
l'ARMP 

PARE 1 Nomination des 3 directeurs 
techniques de l'ARMP 

PARE 2 Adoption du décret présidentiel 
définissant les procédures spécifiques aux 

marchés publics à bon de commande 

Application 

des directives 
CEMAC 

PARFIP 2 : Adoption de la nouvelle 
nomenclature budgétaire 

PEFA 2017 – PI-4 : 
Classification du budget : C 
La nomenclature des recettes 
et des dépenses actuellement 
appliquée au Tchad n’est pas 

encore conforme à la directive 
CEMAC de 2011, qui est basée 
sur les normes SFP 

PARFIP 2 : Adoption d'un nouveau cadre 

de comptabilité publique 

Réalisé 

PARFIP 2 : Adoption d'un TOFE consolidé Réalisé 

Renforcement 
du contrôle 
financier 

PARE 1 : Déploiement d'au moins 4 
contrôleurs financiers délégués et 4 
agents vérificateurs dans des 
établissements publics 

PEFA 2017 – PI 25 : contrôle 
interne des dépenses non 
salariales : D+ 
Des mesures de contrôle des 
engagements de dépenses ont 
été établies, mais n’offrent 
qu’une couverture et une 

efficacité partielles.  
Moins de la majorité des 
paiements est effectuée 
conformément aux procédures 
applicables aux paiements 
réguliers  

PARE 2 : Déploiement de contrôleurs 

financiers délégué et d'agents 
vérificateurs dans les ministères chargés 
de l'éducation et de la santé 

Non appliqué 

Contrôle et 
Transparence 

budgétaire 

PARFIP 1 : Adoption de la Loi de 
règlement 2013 

PEFA 2017 – PI 29 : Rapports 
financiers annuels : D+ 
Le projet de loi de règlement est 
produit très tardivement et, de 



 

36 

 
 

Public 

Domaine Mesures préalables  Elements de résultats 

ce fait, aucun PLR couvrant la 
période sous revue n’a encore 
été soumis à l’approbation du 
Parlement. Il en résulte une 
absence de participation réelle 

du Parlement à l’exécution 
budgétaire, même si son 
implication au moment de 
l’élaboration du budget est 
effective 

PARFIP 1 : Validation du format du budget 
citoyen en 2015 

réalisé 

 

Les indicateurs retenus pour le suivi des performances des programmes en matière de GFP 
confirment ce constat : les indicateurs de process sont pour la plupart atteints alors que ceux 
visant des résultats concrets ne sont pas réalisés. Les difficultés rencontrées à plusieurs niveaux 
du système de GFP et l’absence de changement significatif au cours des dernières années ont 
été aussi mises en évidence lors des entretiens avec les acteurs  : difficultés d’opérationnaliser 
l’ARMP, de déconcentrer les contrôles financiers, de modifier les pratiques de gestion des fichiers 

de la solde. Peu de réformes ont abouti ce qui s’explique en partie suivant les acteurs par le 
manque de motivation aux réformes en raison du contexte de crise qui a prévalu.  
 

PARFIP 1 
 Plafonner le ratio dépenses avant ordonnancement sur dépenses 

totales à 9% en 2016 NR 

Maintien du ratio masse salariale sur PIB 6,4% en 2016 NR (7,5%) 

Finalisation et adoption du code de transparence budgétaire en 
2016 Réalisé 

PARFIP 2 Réduction de l'usage des procédures dérogatoires (max 8% en 
2016) 

NR (22% 
en 2016) 

Audit du portefeuille de l'Etat Réalisé 

Adoption du code de transparence budgétaire en 2016 Réalisé 

Opérationnalisation de l'ARMP (nomination du DG) Réalisé 

Adoption de la Loi de règlement 2014 Réalisé 

PUCB Projet de LF 2018 intégrant le nouveau régime Réalisé 

Adoption du nouvel organigramme DGI Réalisé 

Contrat de performance pour la DGI NR 

Travaux d'audit des diplômes des agents de la fonction publique  
Réalisé 
en 50% 

Travaux d'élaboration d'une stratégie de gestion de la dette NR 

Acquisition du logiciel de gestion de la dette publique SYGADE NR 

Audit des arriérés intérieurs et plan d'apurement des arriérés 
intérieurs NR 
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Un accroissement limité de la mobilisation des ressources nationales 
 
La faible mobilisation des recettes fiscales non pétrolières a été reconnu comme un facteur 
certain de vulnérabilité macroéconomique. A l’instar des programmes des autres bailleurs, la BAD 

a cherché à mettre en place des réformes permettant d’augmenter durablement le niveau des 
recettes fiscales. Un certain nombre de mesures ont été engrangées (liées aux conditions 
préalables des programmes), devant permettre un meilleur fonctionnement de l’administration 
fiscale.  
 

PARFIP 1 : Recensement des entreprises Réalisé à 75% 

PARFIP 1 : Actualisation et adoption du code des impôts Réalisé 

PUCB : Réalisation et validation d'une étude sur les 

dépenses fiscales et la réforme de l'IRPP 
Réalisé 

PUCB : Elaboration et adoption d'un plan de 
mobilisation des recettes fiscales 

Réalisé 

PUCB : Signature d'un protocole d'accord entre la DGI 
et la DGDDI 

Réalisé 

PARE 1 : Bancarisation des recettes fiscales Réalisé 

PARE 2 : Evaluation du montant des exonérations 
fiscales non justifiées 

Reporté à 2020 

 
Les effets attendus de ces mesures sur les recettes fiscales ne sont pas encore clairement 
visibles : les recettes fiscales, sur base des données du TOFE, devraient en 2019 retourner à 

leur montant d’avant crise (450 Mds FCA) ce qui représente néanmoins une légère augmentation 
en % du PIB tout en restant en dessous de 10%. 

Graphique 6 : Montant des recettes fiscales non pétrolières 

 
Source : Données FMI 
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4.2 Résultats obtenus en termes de promotion de sociétés résilientes 

4.2.1 Résultats obtenus en matière d’accès aux services de base  

Comme signalé plus haut, les indicateurs sociaux (éducation et santé) montrent peu de 
changements au cours de la période 2015-2019 après 15 ans de progrès significatifs. Les signaux 
en provenance du terrain indiquent plutôt une détérioration de la situation sociale, qui peut 

s’expliquer par différents facteurs, en particulier, la crise économique profonde, l’afflux de réfugiés 
et les ajustements budgétaires qui ont touché globalement la masse salariale et les dépenses 
d’investissement mais aussi les dépenses de fonctionnement.  
 
L’enquête nationale de nutrition de 20184 montre une dégradation des tendances de la 
malnutrition aigüe (MAG), de la malnutrition chronique (MC) et de l’insuffisance pondérale (P) de 

2015 à 2018 au niveau national (voir graphique ci-dessous). Le rapport signale qu’en 2018 « bien 
que présentant une légère amélioration non significative (MAG et MC) au niveau national, les 
prévalences de ces différents indicateurs ont stagné dans les proportions de 2017 ou les résultats 
ont présenté une situation nutritionnelle assez dégradée des enfants de 0 à 59 mois 
comparativement à 2016 et 2015 ». Le rapport souligne que cette situation de malnutrition 
chronique fait peser un risque sur l’avenir des générations futures, en raison des graves 

conséquences que celle-ci peut avoir à long terme telles que des déficits intellectuels et une 
baisse de la productivité. 

Graphique 7 : Evolution du taux de prévalence de la malnutrition  

 
Source : Enquête nationale de nutrition 2018 

 
Les résultats de l’action de la Banque en matière d’accès aux services de base sont peu visibles 
à l’échelle macro. La BAD a, aux côtés des autres bailleurs (notamment le FMI à travers la FEC), 

cherché à garantir le maintien des dépenses pour les services sociaux de base (éducation et 
santé) mais l’absence de données sur les dépenses effectivement réalisées dans ces secteurs 
ne permet pas de vérifier l’atteinte de cet objectif et ce même si elles semblent avoir été 
préservées au moment du vote du budget. Lors de la RMP du DSP, l’analyse de fragilité a mis 
en évidence les difficultés rencontrées par l’Etat pour assurer la fourniture des services de base : 
Les secteurs sociaux de base ont également été touchés par la crise budgétaire. En ce qui 
concerne le secteur de la santé, le Gouvernement n’est plus à mesure de poursuivre la mise en 

 
4  République du Tchad, Ministère de la santé publique, ENQUETE NATIONALE DE NUTRITION ET DE MORTALITE 

RETROSPECIVE CHEZ LES ENFANTS ET LA POPULATION GENERRALE, Rapport de l’enquête nationale de 
nutrition 2018 réalisée par la méthodologie SMART. 
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œuvre de sa politique nationale de développement sanitaire. Le Ministère de la Santé fait face à 
d’énormes difficultés pour assurer l’acquisition des vaccins, des ARV (Anti rétroviraux) et des 
médicaments essentiels. Le processus de recrutement du personnel de la santé a été suspendu 
et les indicateurs sont au rouge. La situation est encore plus alarmante dans un contexte où les 

capacités du Gouvernement d’assurer les services sanitaires minimums s’effritent alors que ce 
même Gouvernement fait face à un afflux des déplacements forcés et des retournés. Le secteur 
de l’éducation a également été touché. En effet, au Tchad 60% d’écoles sont à caractère 
communautaires et situées en zone rurale. Les enseignants qui y professent sont des maîtres 
communautaires dont les primes étaient prises en charge par le Gouvernement à hauteur de 75% 
avant 2012 et 100% à partir de 2012. Suite à la crise, le Gouvernement n’est plus à mesure de 

couvrir cette prise en charge qui s’est arrêtée en juillet 2014. Actuel lement, les primes des maîtres 
communautaires reviennent entièrement à la charge des parents qui, malheureusement sont 
pauvres. Cette situation accentue à une très grande échelle l’éviction de milliers d’enfants et 
surtout des jeunes filles du système scolaire. On estime que plus de 20% des structures scolaires 
ont fermés entre 2015 et 2017. Aussi, la construction de 1000 écoles qui était en cours grâce au 
financement de l’Etat a été suspendue. Suite aux contraintes budgétaires, le budget alloué au 

fonctionnement du secteur de l’éducation par exemple a baissé de 25% de 2014 à 2016 et une 
baisse plus importante est attendue en 2017 et 2018. 
 
Des progrès sont néanmoins observables dans certains segments suite à des interventions 
initiées dans le cadre du DSP précédent (2010-2014). Dans le secteur de l’eau/assainissement, 
le projet PAEPA-CS a permis d’augmenter le taux d’accès à l’eau potable dans la zone du projet 

(Régions de Mayo Kebbi géographique et de la Tandjilé couvrant environ 1,35 Mio d’habitants) 
de 32% en 2011 à 47% en 2017 et à 52% en 2018 (EER mission de supervision Juillet 2018). Le 
taux d’accès aux services de l’assainissement est passé de 11% en 2011 à 23,37% en 2017 et 
à 30% en 2018 dans les régions ciblées. Le taux de scolarisation des filles est passé de 28,48% 
en 2013 à 39,95% en moyenne en 2017. Le taux de mortalité des enfants de 0-5 ans liée aux 
maladies d’origine hydrique a baissé de 13 points entre 2011 et 2018, contribuant à la réduction 

du taux de pauvreté dans les zones du projet. Des résultats additionnels devraient être obtenus 
d’ici 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du projet « spin off » PAEPA – SU MR (Programme 
Eau potable et assainissement en milieux semi urbain et rural dans 11 régions) approuvé en juillet  
2018 dans le cadre du DSP 2015-2020, et qui vise, dans les zones du projet, à relever le taux 
d’accès à l’eau de 15% en 2018 à 49,65% en 2021 et le taux d’accès aux services de 
l’assainissement de 16% en 2018 à 36% en 2021. 

 
Dans le secteur de l’agriculture et de la résilience, plusieurs projets encore en cours ont permis 
d’atteindre des micro-résultats (voir RMP) : 

- Programme de développement durable du bassin du Lac Tchad – 2008. 
- Projet d’infrastructures rurales, pastorales et de transhumance – 2011. 
- Alimentation eau potable et assainissement huit centres secondaires et zones rurales 

environnantes – 2012. 
- Projet de bitumage de la route Kyabé-Singako – 2014. 
- Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

récurrente au Sahel – 2014. 
- Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-

écologiques du bassin du Lac Tchad – 2014. 

4.2.2 Résultats en matière d’accès inclusif et équitable à l’emploi  

Il y a peu de résultats. Même si aucune donnée n’est disponible quant à l’évolution du chômage 
des jeunes et des femmes, l’ensemble des signaux montre que la situation reste extrêmement 
précaire. La crise économique traduite par une forte baisse de l’activité en 2016 et 2017, s’est 
répercutée sur le marché du travail et a diminué encore les opportunités d’emploi, déjà très 
limitées.  
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Graphique 8 : Croissance du PIB en termes réels 

 
 
A l’échelle macro, le développement d’activités non pétrolières susceptibles de générer de 
l’emploi et de permettre un accès plus inclusif reste fortement handicapé par les fragilités 
structurelles déjà identifiées en début de période :  

▪ le déficit d’infrastructures et la faible qualité de celles existantes , en particulier pour 
l’accès à l’énergie, au transport et aux télécommunications. Dans une publication très 

récente5, le FMI relève que le Tchad obtient parmi les scores les plus bas au monde pour 
la qualité de ses investissements et de son infrastructure.  

▪ Le niveau du capital humain affaibli par les faibles résultats en matière d’éducation et de 
santé. 

▪ Un environnement très peu propice aux affaires caractérisé notamment par un déficit de 
gouvernance, une perception forte de corruption et un accès diffic ile au financement.  

 
Le DSP 2015-2020 a cherché à agir sur ces facteurs mais sans résultats significatifs jusqu’à 
maintenant. Les opérations prévues n’ont pas pu être mises en œuvre comme prévu. Les moyens 
disponibles ont été largement absorbés par les programmes d’appui budgétaire, limitant les 
capacités d’intervention dans d’autres domaines. De plus, les opérations qui ont pu être lancées 
ont souffert de différents blocages qui ont induit beaucoup de retard dans la mise en œuvre (voire 

efficience).  
 
Si des résultats sont visibles, c’est plutôt à travers des approches micro, et notamment à travers 
le PAEPA qui a contribué à créer quelques 600 emplois permanents dont 37% pour des femmes. 

4.2.3 Résultats obtenus en matière de lutte contre les flux financiers illicites provenant 

de l’exploitation des ressources naturelles 

Le PARFIP1 a inclus la problématique de la gestion des ressources extractives et l’amélioration 
de la contribution du secteur extractif au budget de l’Etat. Le Tchad a été déclaré pays conforme 
à l’ITIE en octobre 2014. Un projet d’appui institutionnel dédié de la Banque a soutenu le 
secrétariat permanent ITIE du Tchad et qui a prévu notamment des activités relatives à la 
production et à la dissémination des rapports ITIE. 
 

L’adoption du rapport annuel ITIE 2015 a été un des indicateurs de résultat attendu et réalisé du 
programme PARFIP 1. Plus globalement, la publication régulière des rapports annuels ITIE et la 
mise en œuvre des recommandations, était un des résultats fixés dans le cadre du DSP. La 
RMP a constaté que ce n’était pas réalisé « Le secrétariat accuse des retards dans la production 
des rapports ».  

 
5  IMF, selected issues, Non oil growth impediments in Chad: crisis legacies and structural weaknesses, June 2019 
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4.3 Résultats obtenus en termes de renforcement du rôle rassembleur 
de la Banque (dialogue, partenariat et plaidoyer sur les questions 
de fragilité) 

Au cours de la période qui a précédé le DSP 2015-2020, la BAD avait réussi à se positionner au 
Tchad comme un partenaire de référence à l’égard du gouvernement  et pour la coordination de 
l’aide. La coordination s’est renforcée à partir de 2011 avec la création d’un comité de PTFs dont 
la BAD a assuré la présidence jusqu’en 2017. Auparavant la réalisation d’une matrice des 

interventions de l’ensemble des PTF 2008-2011 avait permis de mieux évaluer les domaines de 
concentration et de procéder à une meilleure division du travail.  
 
Renforcement du rôle de la Banque à travers le dialogue sur les politiques 
 
La revue MTR du DSP indique que la Banque, à travers son bureau, est restée un « animateur 

important du dialogue permanent entre le gouvernement et les PTF » :  

▪ Présidence assurée par la Banque du Comité des PTF 2011-2017 (passage au FMI à 
partir de cette période). 

▪ Présidence du comité multi-bailleurs sur la sauvegarde du lac Tchad. 
▪ Chef de file du groupe Agriculture & Développement rural. 
▪ Membre des groupes Transports, Secteur privé, Eau & Assainissement, Gouvernance. 

▪ Participation active dans la mobilisation de co-financements dans les infrastructures 
(routes, énergie, eau ; cf. voir portefeuille). 

▪ Participation dans l’animation de l’Alliance pour le Sahel au Tchad. 
▪ BAD : rôle très important dans les comités de pilotage des projets. 

 
De plus, à travers le projet PAGECICA, elle a apporté une assistance à l’organisation de la Table 

ronde des bailleurs de fonds de Paris en septembre 2017. 
 
Le travail de coordination réalisé au cours des deux derniers DSP a permis de réaliser des co-
financements dans des différents secteurs : 

▪ Projet de la route transsaharienne Tchad-Niger-Algérie. 
▪ Bitumage de la route Kyabé-Singako. 

▪ Pont sur le Logone – avec l’UE. 
▪ Interconnexion électrique Tchad – Cameroun – Banque islamique de développement et 

UE. 
▪ Projet de centrale solaire de Djermaya UE-AFD. 

 
Il faut toutefois souligner les difficultés rencontrées au cours de cette période pour mener un 

dialogue de fonds sur les questions de fragilité : 

▪ Durant la crise 2015-2018, le dialogue s’est focalisé sur les questions de stabilité 

macroéconomique, gestion budgétaire et de la dette, mobilisation des recettes 
nationales, dans une logique d’urgence. Par contre, le dialogue sur les réformes de fonds 
en matière de GFP n’a pas été très soutenu. Il reprend progressivement.  

▪ L’ancrage institutionnel des réformes (par exemple au niveau du PAMFIP) et donc du 

dialogue a souffert de la période de crise, et notamment de la rotation permanente des 
interlocuteurs, en particulier au niveau des dirigeants. 

▪ La coordination entre bailleurs s’est dans un premier temps renforcée, permettant d’avoir 
des positions communes, avant de fléchir : avec l’aggravation de la situation économique 
et des enjeux sécuritaires, la coordination entre les bailleurs s’est intensifiée à partir de 
2014 et jusque 2017, en particulier focalisée sur les appuis budgétaires. Une mission 

conjointe a été organisée entre l’UE, la BAD et la BAM en 2015 pour formuler et 
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harmoniser au mieux les conditions des appuis budgétaires envisagés, qui a notamment 
débouché sur une matrice commune de mesures préalables. Le partenariat avec le FMI 
a été très étroit au cours de cette période d’instabilité.Au fur et à mesure du temps, au 
moment où l’urgence est devenue moins aigue, les processus de coordination se sont 

relâchés et la coordination entre bailleurs a fléchi.  

▪ Les problèmes rencontrés au niveau du Bureau pays de la BAD (absence d’un country 
manager durant la première moitié de l’année 2017, fonctionnement avec une équipe 
réduite, difficultés pour mobiliser des moyens de fonctionnement) n’ont pas permis 
d’activer un dialogue technique de proximité comme peuvent le faire des partenaires 
disposant de plus de moyens sur place. Toutefois depuis 2018, avec le retour à la 

normalité au bureau pays, on observe une présence plus forte de la Banque, marquée 
par des visites de haut niveau du Directeur général et en mai 2019 du Président de la 
Banque à Ndjamena. Des contacts fréquents sont maintenus entre le Responsable-pays 
et le gouvernement. C’est dans ce cadre que le gouvernement tchadien a té très présent 
auprès de la Banque dans le processus de recapitalisation de la banque (GCI7) et surtout 
dans la reconstitution du FAD15. 

Renforcement du rôle rassembleur de la Banque à travers la mise en place de 
partenariats avec la société civile, le secteur privé 

L’inclusion de partenaires non étatiques pour la conception et la mise en œuvre du programme 
et des opérations, est restée très embryonnaire, sans permettre de mieux faire valoir les enjeux 
que défendent ces organisations, souvent représentants des bénéficiaires finaux des opérations 
de la Banque. 

 
D’un côté, les organisations de la société civile6 reconnaissent être invités à des réunions 
notamment lors de l’élaboration de la stratégie mais ne se considèrent pas comme réellement 
associés ni au stade de la conception, ni au stade de la mise en œuvre. Les points de vue qu’ils 
expriment ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas inclus dans les mécanismes de 
suivi/évaluation. Leur feedback et celui des bénéficiaires finaux n’est pas demandé. Ils ont une 

visibilité très limitée des opérations de la Banque sur place et expriment de fortes craintes quant  
à l’approche poursuivie, au vu notamment de l’importance des AB dans un contexte de 
gouvernance financière fortement dégradée. Ils ne bénéficient par ailleurs d’aucun appui direct 
de la Banque (contrairement à ce que font l’EU et l’AFD). 
 
De l’autre, les représentants du secteur privé, en particulier la Chambre de Commerce, 

d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA), estiment restés en dehors des 
radars de la Banque. Il n’y a pas de réel dialogue instauré avec la Banque ni de cadre de 
concertation. Même si la Banque reconnaît l’importance de l’enjeu et cherche à agir pour 
l’amélioration du climat des affaires, elle n’a pas cherché à impliquer la CC dans ce processus 
(le projet PACADET visant cet objectif est géré par le ministère des finances sans implication de 
la CCAM alors que des volets comme la mise en place de processus de médiation et une cour 

d’arbitrage les concernent directement). La Banque n’a pas fourni par ailleurs d’appuis directs 
aux entrepreneurs, ni au secteur privé plus largement, l’accès aux lignes budgétaires dédicacées 
au secteur privé exigeant des conditions qui ne sont pas rencontrées pour un pays ayant connu 
4 ans de crise profonde et dans un contexte de système bancaire fragilisé.  

  

 
6  La mission a pu rencontrer des représentants de deux syndicats ((CLTT et UST) ainsi qu’une délégation de la CELIAF 

(Cellule de liaison et d’information des associations féminines du Tchad).  
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4.4 Facteurs internes et externes ayant favorisé ou entravé la bonne 
performance de la Banque  

Facteurs de succès • Rapidité dans le montage et le décaissement des 
programmes d’AB 

• Coordination forte entre les bailleurs en 2015-2016 
Facteurs défavorables Facteurs Internes: 

• Situation du bureau pays limitant la capacité de maintenir un 
dialogue technique 

• Coordination entre les bailleurs moins étroite après 
l’urgence de 2015-2016 

• Ancrage flottant/ inadéquat des projets institutionnels 
Facteurs externes 

• Effets de la crise sur l’activité économique, le système 
financier, la situation sociale et le fonctionnement de 
l’administration  

• Contexte sécuritaire 
• Engagement partiel du Gouvernement sur les réformes 

soutenues 

• Perpétuel mouvement à la tête des institutions  
• Manque d’un cadre stratégique sectoriel (ex: secteur privé) 

 
 

Leçons à tirer pour améliorer la performance de la Banque 

Importance  

▪ D’avoir des positions communes entre bailleurs dans l’appui aux réformes à proposer  

afin d’amplifier l’effet des interventions individuelles  

▪ Disposer de capacités techniques au niveau du bureau pays est indispensable pour 
assurer un dialogue les politiques de qualité tant au niveau stratégique que 
opérationnel. 

▪ Développer des appuis institutionnels bien ciblés et bien ancrés 

▪ Impliquer les représentants de la société civile et du secteur privé pour mieux 

appréhender les enjeux, renforcer la pression autour des réformes et assurer une 
visibilité plus grande des actions de la Banque 
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5. Efficience de l’approche de la Banque dans la mise en 

œuvre de son assistance en situation de fragilité 

5.1 Degré d’adéquation du délai de préparation des travaux 
analytiques/évaluations de fragilité etc. pour informer le DSP et les 
opérations  

L’étude « Tchad : évaluation de la capacité de résilience à la fragilité et aux conflits  » a été publiée 
en 2015 et actualisée et rééditée en 2017. Le DSP 2015-2020 a été formulé parallèlement dans 
le courant de l’année 2015 et a pu intégrer les constats de l’analyse menée sur la fragilité. De 
même la RMP tenue en 2018 a bénéficié de l’actualisation de l’analyse menée en 2017.  
 

 
 
Comme mis en évidence dans la section 3.2.4, la prise en compte des dimensions fragilité dans 
les opérations s’est nettement améliorée après 2015, après l’évaluation des facteurs de résilience 
et de fragilité et l’approbation d’un DSP basé sur ces résultats.   

5.2 Délai de mise en œuvre des opérations endéans le temps et les 
ressources financières prévues 

Globalement, le taux d’exécution du portefeuille est satisfaisant mais cache des situations très 
disparates (à fin mai 2018 lors de la RMP, le taux de décaissement cumulé était de 40,7% pour 
les projets nationaux et de 24,8% pour les projets régionaux). De par leur nature, les opérations 
d’appui budgétaire ont été décaissées entièrement et dans les temps. Par contre, le degré 
d’avancement dans les secteurs transport, social et gouvernance est très bas par rapport aux 
calendriers initiaux. Plusieurs facteurs dont certains sont directement liés à la situation de fragilité 

institutionnelle et financière du Tchad, expliquent ces délais. 
 
L’absence de mobilisation des fonds de contrepartie nationale en raison de la situation budgétaire 
très tendue a eu des répercussions fortes sur l’avancement de nombreux projets (notamment 
dans le secteur des transports). Des solutions permettant de couvrir la contrepartie nationale par 
d’autres sources de financement ont été recherchées dans certains cas (voir projet de la route 

transfrontalière, PIRPT). 
 
En termes de procédures de la BAD, plusieurs difficultés sont invoquées. L’allongement des 
délais d’obtention des ANO qui peuvent prendre jusqu’à 6 mois, ralentissent considérablement la 
mise en œuvre des projets. L’absence des tasks managers dans le pays est souvent invoquée 
comme principale cause de cet allongement. Certains interlocuteurs ont également souligné la 

longueur des procédures pour le recrutement des AT et la difficulté de mettre en œuvre des 
opérations qui sont à mi-chemin entre assistance et projet de développement et comportent un 
volet assistance et un volet développement (voir notamment le programme de renforcement de 
la résilience à l’insécurité alimentaire). Les mêmes procédures ne peuvent être utilisées pour les 
deux volets, celles pour le volet développement étant trop rigides pour le volet assistance.  
 

Ces difficultés sont évoquées lors des missions de supervision qui se tiennent deux fois par an.  
Mais plusieurs interlocuteurs ont mentionné le besoin d’un suivi plus rapproché (sur place) afin 
de pouvoir régler au fur et à mesure les difficultés qui se présentent. Le fait que le Bureau ne 
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dispose plus d’expert en passation de marchés depuis 2018 accentue le problème de délai de 
traitement des dossiers. 
 
Au niveau des circuits nationaux, la lenteur des processus d’acquisition, en grande partie 

explicable par les disfonctionnements du système de passation des marchés publics que la 
Banque tente par ailleurs de renforcer, reste un important goulot d’étranglement.  
 
Dans la conception des projets, on relèvera comme facteurs défavorables, la mise en œuvre de 
co-financement malheureux, notamment dans le secteur des transports (projet de route 
transfrontalière), dont les travaux sont à l’arrêt en raison de l’incapacité de la BDEAC d’assurer 

le payement des décomptes. Face à l’accumulation d’arriérés, les entreprises ne peuvent plus 
poursuivre les travaux. Pour les projets d’appuis au renforcement des capacités (PACADET, 
PAPEGICA), c’est un ancrage institutionnel inadéquat qui freine la mise en œuvre et ne permet 
pas de toucher les bénéficiaires visés au départ. 
 
Enfin, même si les AB ont été décaissés dans les temps, la mise en œuvre de ces programmes 

a été rendue compliquée par l’absence d’une structure opérationnelle de suivi des AB , chargée 
du suivi des réformes à réaliser, du suivi des mesures préalables et de la constitution des dossiers 
nécessaires à l’approbation des programmes et décaissements.   

5.3 Réactivité de la Banque face aux situations imprévues aux niveaux 
stratégique et opérationnel (e.g. processus à suivre pour apporter 
des modifications à la conception initiale, temps de réaction et 
d’octroi des aides d’urgence) 

Comme le montre la ligne du temps et la dynamique des interventions durant la période sous 
revue, la BAD a su s’adapter très rapidement face aux chocs macro-économiques subis par le 
pays suite à la baisse du prix du pétrole et la baisse des recettes de l’Etat à partir du second 

trimestre de 2014.  
 
La BAD a mis en place 4 appuis budgétaires successifs (PBO) visant la relance économique et 
la réforme des finances publiques, dans des délais très courts : en 2015, pour la première 
opération d’AB mise en œuvre depuis 10 ans, le programme a été monté en moins de six mois 
(en ce inclus le dialogue sur les mesures préalables) ; en 2016, au vu de l’urgence budgétaire, le 

programme a été instruit en moins de trois mois et le décaissement a pu être réalisé en juillet, 
permettant de soulager les tensions de trésorerie de l’Etat. Le scénario d’urgence s’est répété à 
nouveau en 2017, afin de pouvoir décaisser au plus vite en appui d’urgence de la consolidation 
budgétaire fin 2017 un montant conséquent (46 MUC). 

Dans son approche d’appui aux réformes, la Banque est considérée par les interlocuteurs 
tchadiens comme ayant fait preuve de souplesse sur les conditionnalités et les réformes exigées. 
La Banque a par ailleurs été en mesure de trouver des solutions face à la non atteinte d’une des 
mesures préalables visées en 2015 afin de pouvoir décaisser dans les temps.  

5.4 Continuité de l’engagement de la Banque dans le temps 

La Banque a fait preuve d’une certaine continuité dans son engagement, notamment dans l’appui 
apporté au Budget de l’Etat, l’appui aux réformes de GFP, ainsi que dans le secteur des 
transports, de l’eau et l’assainissement, et de la gouvernance. 
 
Cette apparente continuité n’est cependant pas systématiquement le fruit d’un engagement 
préparé dans une logique de continuité. Les programmes d’appui budgétaire ont été montés au 

cas par cas dans une logique annuelle (excepté le PARE qui adopte une approche 
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programmatique sur deux ans mais dont le décaissement prévu pour 2019 est reporté à 2020), 
montrant au final une certaine volatilité dans les montants alloués d’année en année, et une 
discontinuité dans le dialogue avec les autorités sur les réformes appuyées.   
 

Les matrices de mesures préalables qui se sont succédé, montrent néanmoins globalement un 
suivi dans les réformes à soutenir en priorité notamment en matière de gestion de la solde et de 
gestion des marchés publics (voir tableau ci-dessus), et qui se reflète en partie dans la matrice 
des indicateurs de performance pour le suivi des progrès réalisés.  

5.5 Facteurs internes et externes ayant favorisé ou entravé l’efficience 
de l’approche de la Banque  

Facteurs de succès • Missions de supervision 2X par an 
Facteurs défavorables Facteurs Internes: 

• Délais internes à la Banque pour l’obtention des ANO 
• Suivi pas suffisamment rapproché pour tenir compte des 

difficultés 
• Absence des tasks managers sur place 

Facteurs externes 
• Effet de la crise budgétaire sur le paiement de la contrepartie 

nationale 
• Pas de structure de suivi des AB  
• Procédures nationales de passation de marché 

 

Leçons à tirer pour améliorer l’efficience de l’approche de la Banque 

▪ Nécessité d’un ancrage institutionnel clair (PACADET) 

▪ Adopter une approche programmatique pour les AB 

▪ Mieux communiquer sur les opérations en cours  

▪ Anticiper la capacité de paiement de la contrepartie nationale 

▪ TM basé dans le pays → accélération du processus + supervision informelle  

▪ Poursuivre la réforme et le renforcement de la gestion des marchés publics  
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6. Durabilité des opérations de la Banque en situation de 

fragilité 

La durabilité des opérations est mise en question aussi bien pour les opérations d’AB que pour 
les opérations sectorielles. Dans les deux cas, les enjeux majeurs sont la faible appropriation par 
les acteurs nationaux des réalisations/ des réformes, l’environnement institutionnel mouvant qui 
se répercute sur l’ancrage institutionnel des programmes/projets et le suivi des réalisations ainsi 
que le manque de ressources pour veiller à l’entretien et au financement des moyens de 
fonctionnement. 

6.1 Conformité et solidité technique des opérations  

Les opérations menées dans le secteur de l’eau (à travers le PEAPA) et de l’élevage (PIRPT) ne 
montrent pas de déficience technique. Les ouvrages et infrastructures ont été réalisés 
conformément aux prescriptions techniques des DAO et des règles de l’art.  

6.2 Appréciation de l’évolution du dispositif institutionnel et du 
renforcement des capacités  

Les actions de renforcement de capacités visant la gouvernance n’ont pas donné les résultats 
attendus. Elles ont essentiellement permis de financer des équipements et du matériel sans 
renforcer les fonctions visées.  

6.3 Appréciation de l’appropriation : degré d’engagement des 
bénéficiaires en vue de la pérennité des acquis 

La viabilité économique et institutionnelle est mise en cause, essentiellement en raison d ’un 
manque d’engagement du Gouvernement de mener jusqu’au bout les réformes portées par les 
AB et en raison d’un manque d’appropriation par les acteurs locaux (population et communes) 
des réalisations des projets en particulier dans le secteur de l’eau et de l’élevage.  
 
L’appropriation par les acteurs des réformes soutenues par les AB n’est pas démontrée comme 

ne l’est pas la volonté d’appliquer celles déjà engagées.  
 
Dans le secteur de l’eau, le projet PEAPA est globalement satisfaisant, avec une bonne pr ise en 
compte dès le départ des conditions de durabilité, notamment pour assurer la gestion des 
ouvrages (mise en place des comités de gestion et de maintenance Association des Usagers de 
l’Eau (AUE), Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion (CCAG), Artisan-réparateurs (AR)) et les 

moyens nécessaires (participation financière des bénéficiaires). Mais le faible niveau 
d’appropriation des ouvrages par les bénéficiaires et par les communes et le manque 
d’engagement réel de la contractualisation de partenariat (mairie –associations) pour la gestion 
des ouvrages d’assainissement restent problématiques. Les communes ne sont pas réellement 
impliquées dans leurs rôles en tant que Maitres d’Ouvrage et autorités organisatrices des 
Services Publics d’Eau potable et d’Assainissement. Le non-paiement par l’administration 

tchadienne de sa consommation d’eau (en dehors de Ndjamena) pourrait aussi être 
problématique et remettre en cause la viabilité financière des ouvrages, d’autant plus que cela 
pourrait inciter les populations à ne plus payer leur consommation. 
 
Dans le secteur de l’élevage (PIRPT), la notion de durabilité des interventions a été un souci 
majeur dans la conception du projet. Au cours de la mise en œuvre du projet des ajustements 
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ont été opérés dans sa conception dans le souci de répondre aux préoccupations des 
bénéficiaires issues de la démarche participative. Néanmoins, l’appropriation réelle de ces 
infrastructures par les bénéficiaires n’est pas atteinte, en raison essentiellement de la non 
réalisation de la dimension ingénierie sociale et du non recrutement de l’ONG chargée de mener 

les actions d’animation, de sensibilisations et de renforcement des capacités des bénéficiaires 
en général et des institutions locales en particulier (organisations d’éleveurs, gestion des 
ouvrages et les instances de règlement des conflits). De plus, la mise en place de conventions 
entre le PIRPT et les directions techniques déconcentrées de l’Etat visant l’émergence de 
compétences locales n’a pas atteint tous les objectifs qui leur étaient assignés. L’instabilité 
gouvernementale a aussi affecté le bon déroulement du projet : d’abord, en raison des 

réaffectations fréquentes des points focaux, cadres ayant une bonne connaissance du PIRPT qui 
ont porté atteinte à la réalisation des tâches prévues dans les conventions ; ensuite, en raison du 
changement en cours de route de l’ancrage institutionnel (initialement assuré par la DGDPPA et 
ensuite rattaché au Secrétariat général du ministère) qui n’a pas favorisé le processus de 
capitalisation souhaité au départ. Enfin, ce projet n’a pas été entièrement abouti puisque plusieurs 
des centres de services ne disposent pas des équipements de matériels et dotation en personnels 

techniques de travail pour fonctionner. 

6.4 Appréciation de l’évolution de l’environnement politique et de la 
gouvernance aux niveaux national, sectoriel, local  

Le contexte institutionnel et politique a peu évolué. L’avènement de la quatrième république en 
2018 pourrait au contraire avoir rendu le contexte plus difficile pour veiller à la capitalisation et la 
continuité du dialogue technique et stratégique.  

6.5 Appréciation de la vulnérabilité du pays et de la capacité des 
bénéficiaires à faire face aux risques et facteurs exogènes 

Si la stabilisation du cadre macroéconomique et en particulier du cadre macro-budgétaire a pu 
être ramenée et si l’amélioration du contexte permet d’entrevoir aujourd’hui une reprise de 

l’activité, la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes reste aussi forte qu’en début de période. 
Elle pourrait même être considérée comme plus forte dans la mesure où et les entreprises et la 
population ont largement puisé dans leurs réserves pour faire face aux chocs. 
 
 

Leçons à tirer pour améliorer la durabilité des opérations de la Banque  

▪ Renforcer l’appropriation des réformes appuyées par les AB, dès le moment de la 

formulation des programmes et au cours du suivi  

▪ Mettre en place un cadre de dialogue technique qui facilite un dialogue de proximité 
sur les réformes soutenues par la BAD  

▪ Revoir l’approche en matière de renforcement des capacités   

▪ Renforcer encore l’implication des bénéficiaires dans la conception/ le suivi et 
l’évaluation des projets 

▪ Attacher une attention particulière à l’ancrage institutionnel et son respect  

▪ Intégrer dans le dialogue la préoccupation des ressources nécessaires pour le 
fonctionnement et l’entretien des ouvrages/ services (en ce compris la question du 
Fonds d’Entretien Routier) 

 



 

49 

 
 

Public 

 

7.  Recommandations justifiées par les leçons apprises 

R1.  Accroître les efforts pour intégrer les dimensions de la fragilité dans les 
stratégies et les opérations 

Les évaluations de la fragilité sont utiles dans la préparation et la formulation des stratégies et 
des opérations. Il est important de continuer à former le personnel et à améliorer les liens entre 

les évaluations de fragilité et les documents de programmation. Cependant, les évaluations de la 
fragilité ne suffisent pas. Il est nécessaire d'adapter les outils pour aider le personnel à intégrer 
pratiquement les dimensions de la fragilité. 
 
Il est recommandé de :  
 

▪ Fournir au RDTS suffisamment de ressources (en personnel et en moyens financiers) ; 
▪ Mettre en place des outils appropriés pouvant aider le personnel à prendre en compte 

concrètement les dimensions de la fragilité ; 
▪ Stimuler la formation continue du staff par RDTS pour qu’il puisse apporter une valeur 

ajoutée aux équipes en charge de la préparation et de la conception des opérations  ; 
▪ Former l'ensemble du personnel, notamment celui en charge des opérations et des 

stratégies régionales ; 
▪ Mettre en phase le calendrier de réalisation des études fragilité avec la formulation des 

stratégies et opérations ; 
▪ Etablir un meilleur lien entre études de fragilité régionales et stratégies régionales.  

R2. S’adapter pour répondre au contexte de fragilité et à son évolution et répondre 

aux besoins urgents 

L’évaluation a montré que d’une part des ambitions irréalistes brouillent la mise en œuvre de la 
stratégie et la logique d’intervention et que d’autre part essayer de poursuivre un champ de 
priorités trop large réduit la cohérence interne du portefeuille.  
 
Portefeuille. Par ailleurs, dans les situations de fragilité, la performance de la Banque ne 
s’apprécie pas seulement sur base de ses résultats en termes de développement mais également 

sur sa capacité à répondre aux besoins urgents qui peuvent émerger. Cela implique du réalisme, 
de l’engagement et de la réactivité. 
 
Il est recommandé de :  
▪ Rester engager dans des situations de crise tout en adaptant les attentes et en fixant des 

objectifs minimaux mais réalisables. 

▪ Accompagnez toute dynamique positive et/ou fenêtre d'opportunité avec une véritable 
volonté politique de réforme et de progrès. 

▪ Porter une attention particulière et examiner de près le cadre des résultats des DSP (examen 
annuel et adaptation au contexte). 

▪ Avoir des ressources disponibles pour répondre aux urgences critiques et aux demandes 
ponctuelles des Etats en transition en accélérant la prise de décisions et en accélérant 

l'intervention. Cela suppose que les bureaux locaux peuvent avoir une enveloppe budgétaire 
à cette fin. 

R3. Mieux prendre en compte les dimensions relatives aux ressources naturelles, aux 

aspects environnementaux et au changement climatique en vue de la résilience 
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La dimension ressources naturelles / environnement n’est pas couverte systématiquement, alors 
que celle-ci est au cœur des facteurs de fragilité et/ou sources de résilience.  
 
Il est recommandé de traduire la meilleure prise en compte de la dimension ressources naturelles, 

environnement et changement climatique par : 
▪ une analyse plus systématique ; 
▪ une intégration à tous les niveaux des DSP ; 
▪ des formations et de la sensibilisation spécifique pour augmenter la prise de conscience. 

R4.  Maintenir et renforcer les axes d’intervention-clé visant l’amélioration de l’accès 

aux services de base et à l’emploi 

Malgré les efforts déployés par la Banque, les résultats positifs obtenus restent modestes par 
rapport aux besoins immenses. En matière d’accès aux services, la Banque est intervenue à 
travers des appuis budgétaires (en préservant les dépenses sociales ou en favorisant des 
réformes favorables du climat des affaires) ou à travers des projets d’infrastructures (transport, 
électricité, eau) en engrangeant des résultats mais qui restent modestes par rapport aux besoins. 
En matière d’accès inclusif et équitable à l’emploi, l’approche s’articule autour d’une composante 

de création d’un environnement économique favorable et d’une composante ciblée sur la création 
directe d’emploi. Des projets spécifiques récents ont été développés dans ce domaine et il est 
encore trop tôt pour observer leur efficacité. 
 
Il est recommandé de :  
 

▪ Mettre plus systématiquement en place des programmes ambitieux répondant aux besoins 
des populations qualitativement et quantitativement (y.c. en cherchant des partenariats pour 
mobiliser des ressources). 

R5.  Renforcer le dialogue sur les politiques en les rendant plus explicites 

La Banque a démontré qu’elle pouvait jouer en rôle spécifique de rassembleur mais les résultats 
varient d’un pays à l’autre. Par contre dans tous les pays visités,  les parties prenantes attendent 

que la Banque assume une place de partenaire spécifique dans le dialogue. 
Il est recommandé de rendre plus explicite dans les DSP le dialogue sur les politiques  : 
▪ Identifier de façon réaliste le contenu à déployer et les partenariats à développer ; 
▪ Mettre à disposition aux équipes pays des ressources nécessaires et suivre les acquis  ; 
▪ Adapter et ajuster régulièrement l’ambition et la portée du dialogue en fonction du contexte ; 
▪ Faire valoir l’avantage comparatif de la Banque perçue comme un partenaire privilégié en:  

- développant la réactivité ; 
- continuant l’engagement en périodes difficiles  ; 
- mettant à disposition des ressources adaptées aux besoins et des modalités 

d’intervention adaptées au contexte de fragilité. 

R6. Renforcer les partenariats avec la société civile 

Dans les situations de fragilité la société civile a un rôle déterminant pour assurer un plaidoyer 

pertinent sur les enjeux de fragilité et/ou de d’actions spécifiques vis-à-vis des plus vulnérables. 
Or, les actions vis-à-vis de la société civile reste trop souvent limitée à la consultation / le recueil 
de doléances ainsi qu’en tant qu’opérateurs. 
 
Il est recommandé de développer et renforcer davantage les partenariats afin de permettre aux 
partenaires de jouer un rôle plus actif:  

▪ Mettre en place un appui en termes de renforcement des capacités dans le domaine du 
plaidoyer, du suivi des politiques ou d’études  ; 
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▪ Adopter l’approche d’appels à projets en réponse à des besoins spécifiques, comme par 
exemple la promotion de l’emploi, l’autonomisation des femmes, etc.  

R7.  Renforcer l’efficience des opérations en améliorant leurs modalités de 

conception, de gestion et de suivi 

L’efficience des opérations de la Banque est globalement satisfaisante mais des difficultés 
spécifiques aux situations de fragilité ont été relevées au niveau de la conception, du suivi, de la 
mobilisation des contreparties ou de la passation des marchés.  
 
Les mesures suivantes d’amélioration sont recommandées: 
▪ S’assurer d’un ancrage institutionnel clair ; 

▪ Adopter une approche programmatique pour les AB ; 
▪ Mieux tenir compte au moment de la conception des contraintes de sécurité, capacité et 

accessibilité ; 
▪ Développer une approche spécifique pour le paiement des contreparties nationales au stade 

de conception des opérations ; 
▪ Renforcer la surveillance régulière des opérations dans les situations de fragilité, en donnant 

un cadre pour faire ce suivi rapproché et les ressources nécessaires aux Bureaux pays. 
 

R8.  Renforcer une politique de RH favorisant la motivation / le recrutement du 

personnel de haut niveau dans les Etats fragiles 

Les études de cas ont démontré l’importance du personnel dans le pays pour faciliter la stratégie 
et les opérations. Au contraire, l’absence de bureau ou le manque de personnel sont  
contraignants. 
 

Il est dès lors recommandé de:  
▪ Doter les bureaux pays en personnel adéquat, notamment en phase avec le portefeuille 

d’opérations (secteurs, instruments, etc.). 
▪ Améliorer le cadre incitatif pour le personnel de la Banque présent dans les Etats fragiles, 

avec un accent particulier sur:  
- les conditions de travail ; 

- la sécurité ; 
- le développement de la carrière ; 
- la formation. 

R9. Organiser un dialogue politique structuré sur la durabilité avec les pays 

bénéficiaires 

La durabilité souffre d’un manque d’appropriation par les pays bénéficiaires qui ne la considèrent 
pas comme une priorité et ne s’organisent pas pour garantir le fonctionnement et l’entretien des 
investissements et/ou la poursuite des réformes qui sont mises en cause par la forte rotation du 

personnel formé.    
 
Il est recommandé de développer, dans le cadre des stratégies pays, un dialogue sur la durabilité 
des interventions afin de:  
 
▪ renforcer l’appropriation des réformes appuyées par les AB dès le moment de la formulation 

et pendant la phase de mise en œuvre ;   
▪ sensibiliser les partenaires sur l’importance de la durabilité ; 
▪ établir systématiquement des partenariats en la matière ; 
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▪ appuyer la mobilisation de ressources nationales ou autres et garantir leur affectation à 
l’entretien ; 

▪ appuyer la mise en place d’un dispositif de programmation et de suivi des entretiens (en 
priorité sur les infrastructures stratégiques). 

R10.  Renforcer l’appropriation des interventions par les bénéficiaires directs afin d’en 

assurer l’entretien des investissements    

Lorsque les bénéficiaires directs sont en charge d’assurer la continuité des services, il est 
important qu’ils disposent du temps et d’une préparation le plus en avance possible, tout en ayant 
les capacités nécessaires d’assurer le maintien et le flux continu des bénéfices tirés des 
opérations.  
Les mesures qui sont recommandées sont : 
 

▪ Fournir un soutien suffisant aux associations des bénéficiaires d’infrastructures ; 
▪ Systématiquement prévoir une stratégie de sortie et la planification de l’exploitation, en 

proposant des solutions aux faiblesses des capacités et des institutions  ; 
▪ Renforcer davantage l’implication des bénéficiaires dans la concept ion et le suivi et 

évaluation des opérations ; 
▪ Continuer à investir dans le renforcement des capacités et des institutions, y compris au 

niveau décentralisé, local. 
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Annexe 1 – Grille d’analyse DSP
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Ligne du temps avec les évènements marquants le contexte du pays durant la période 
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Théorie du changement de l’intervention de la BAD durant la période 
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Analyse du DSP 

Résumé des scores 

Critères et sous-critères Score 
PERTINENCE  
3.1 Connaissance de la fragilité  
3.1.1 Existence d’une étude fragilité O 
3.1.2 Référence explicite à l’étude de la fragilité dans le DSP O 

3.1.3 Contenu de l’analyse fragilité - appréciation de l’évaluation de l’analyse de la fragilité TS 
3.2 Approche de la fragilité  
3.2.1 Dimensions de la fragilité - prises en compte et importance donnée  

Sécuritaire 2 
Gouvernance politique 4 

Economique :  chocs – chômage des jeunes 3 

Cohésion sociale – inégalités genre 2-3 
Environnementale et CC 2-3 

3.2.2 Sources de résilience – analyse et importance donnée  
3.2.3 Analyse des risques et mesures d’atténuation MS 
3.2.4 Prise en compte de la fragilité - appréciation de la prise en compte de la fragilité  MS 
3.3 Engagement  

3.3.1 Alignement explicite du dialogue politique sur les facteurs de fragilités  OUI/NON 
3.3.2 Résultats concrets du dialogue de la Banque O 
3.3.3 Domaines dans lesquels la Banque assure un leadership dans la coordination des PTF  
3.3.4 Perception du rôle de la Banque dans le dialogue et le partenariat 2 
3.3.5 Réactivité / capacité d’adaptation face à un choc et/ou à un changement des priorités ou hypothèses de départ TS 
EFFICACITE MS 

EFFICIENCE  
Présence O – Oui ; N – Non 
Importance : 4 – très importante ; 3 – plutôt importante ; 2 – plutôt marginale ; 1 – peu / pas d’importance ou non-abordée 
Appréciation : TS - Très satisfaisant ; S – Satisfaisant ; MS - Moyennement satisfaisant ; NS - Non satisfaisant 
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Pertinence – connaissance de la fragilité 

 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.1.1 Existence d’une étude 
fragilité 

O 

Une étude intitulée « Tchad : évaluation de la capacité de résilience à la fragilité et aux conflits » a 
été publiée en juillet 2015 par le département d’appui à la transition (ORTS). Cette étude a été 
rééditée en Mai 2017. Cette étude a été élaborée en parallèle et avant la publication du DSP (en 
octobre 2015). 

 
Une autre évaluation de la fragilité porte sur la Région du Sahel (Sahel: Fragility Assessment 
Report/Note), élaborée en Novembre 2014. 
 
Le DSP 2015-2020 fait également référence à des travaux analytiques dont les recommandations 
ont été intégrées (mobilisation des ressources publiques hors pétrole, environnement de 

l’investissement privé, diversification économique) à la stratégie pays, notamment en lien avec le 
ciblage du Pilier 2 Bonne gouvernance. Dans le programme d’assistance pour la période 2015-2020 
la BAD prévoit de conduire des travaux analytiques sur des thèmes comme l’emploi des jeunes, le 
secteur informel, la décentralisation et la commercialisation agricole. L’étude de cas pays devra 
vérifier la réalisation de ces analyses et les résultats obtenus.  
 

Aucune mention d’un profil genre éventuellement existant. L’expert en chef genre a été associé à 
l’équipe d’évaluateurs pairs du DSP. 

Evaluation 
fragilité 
Tchad 

 
Evaluation 
Fragilité 
Sahel 
 
DSP 

3.1.2 Référence explicite à l’étude 
de la fragilité dans le DSP 

O 

Un résumé analytique est inclus dans l’Annexe n° 9 du DSP :  « Note de synthèse de l’étude sur la 
capacité de résilience du Tchad à la fragilité et aux conflits ». Les enseignements de l’analyse fragilité 
sont intégrés de manière transversale dans le corps du DSP, surtout dans la section « Défis et 
faiblesses », mais également dans la présentation et la justification des piliers de la stratégie, ainsi 

qu’en lien avec le dialogue sur les politiques. 

DSP 

3.1.3 Contenu de l’analyse 

fragilité - appréciation de 
l’évaluation de l’analyse de la 
fragilité 

TS 

L’étude d’évaluation de la fragilité couvre les dimensions de la fragilité, aborde les dynamiques en 
place et les acteurs impliqués. Elle présente une priorisation de ces dimensions et inclut une 
perspective régionale également. Elle n’aborde pas explicitement les facteurs de résilience ; ceux-ci 
sont évoqués dans les documents d’opérations à partir de 2018 (voire PARE).  
Cette étude met en évidence les différentes dimensions qui rendent le Tchad fragile et explique que 

le FSI classe le pays parmi les Etats les plus fragiles (108.7). 
Les principaux facteurs de fragilité relevés sont les suivants: 

➢ Gouvernance politique et institutionnelle ; faiblesse de la gouvernance économique 
et financière 

➢ Vulnérabilité économique (faible diversification de l’économie, climat des affaires 
peu incitatif, cadre macroéconomique fragile) 

➢ Situation sociale  

Evaluation 
fragilité 
Tchad 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

➢ Facteurs géographiques (enclavement, disparités entre régions) 
➢ Fragilité environnementale 

L’étude met l’accent sur l’interaction des vecteurs de fragilité dans une perspective dynamique et 
non statique (un inventaire), la fragilité étant reconnue comme multidimensionnelle. L’étude 
d’évaluation fragilité présente également dans une perspective temporelle les principaux indicateurs 
permettant d’objectiver la situation de fragilité (IDH, EPIP, Fragile state index, Mo Ibrahim, Doing 

business) en les comparant aux autres pays (fragiles, dans la région, le continent africain).  
 
Les acteurs en lien avec la fragilité sont identifiés dans l’étude fragilité, notamment dans la 
présentation du contexte historique du pays et son développement actuel. On remarque l’influence 
d’acteurs internes (nationaux), et acteurs externes au pays - régionaux (pays voisins, mouvements 
régionaux, etc.) et internationaux (France, USA, Chine). 
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Pertinence – approche de la fragilité 

Critères / 
Indicateur

s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

3.2.1 

Dimension
s de la 
fragilité - 
prises en 
compte et 
importanc

e donnée 
dans le 
DSP 

 

 
 

Dimensions 
Importance 

donnée 
Commentaires 

Sécuritaire 2 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien avec le contexte 
du pays 

La situation sécuritaire est inscrite parmi les principales dimensions de fragilité, 
notamment en lien avec l’existence de zones de tension dans certaines zones 

frontalières et dans des pays voisins comme le Mali. Le contexte régional instable 
est mis en avant. L’afflux massif de réfugiés (plus de 650.000 faisant du Tchad le 
deuxième pays africains comptant le plus de réfugiés) est pris en compte dans 
l’analyse de contexte et souligné comme un facteur déstabilisant.  

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, risques et 

opportunités  
Une altération de la situation socio-politique régionale, la persistance des crises 
sécuritaires sévissant aux frontières du Tchad avec les actions entreprises par la 
secte Boko Haram, et leurs effets sur son économie, notamment l’augmentation 
de dépenses de sécurité au détriment des secteurs prioritaires, sont abordés 
comme principaux risques par la stratégie. Cette insécurité régionale est analysée 

également en lien avec son impact socio-économique en termes de contraintes 
pour les exportations nationales. 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes et secteurs 
d’intervention (y compris au niveau des indicateurs du cadre de 
résultats) 

Même si le DSP n’intervient pas directement sur les aspects sécuritaires, les 

contraintes qu’ils font peser sur la stabilité macroéconomique ont été pris en 
compte dans les secteurs d’intervention et pour justifier l’admissibilité du Tchad 
aux ressources du pilier 1 de la FAT 

Politique 
Gouvernance 

4 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien avec le contexte 
du pays 

Le contexte politique fait l’objet d’une analyse au même titre que la situation 
économique et sociale qui est actualisée dans la RMP. La situation en matière de 
gouvernance est rappelée en mettant l’accent sur la dimension gouvernance 
économique et financière.   

DSP 



 

61 

 
 

Public 

Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, risques et 
opportunités  

Le contexte politique est abordé de façon synthétique. Le domaine de la 
gouvernance politique n’est pas dans le mandat de la Banque.  
La problématique du risque fiduciaire est relevée. La faiblesse des performances 
réalisées en matière de gouvernance économique et financière conduit à 
considérer que le système national de GFP ne peut être utilisé dans la mise en 
œuvre des projets et programmes financés par les ressources extérieures.  

Lors de la RMP, la dimension gouvernance est confirmée comme un enjeu majeur 
faisant face à des défis importants, auxquels le DSP entend répondre de façon 
prioritaire. 
 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes et secteurs 

d’intervention (y compris au niveau des indicateurs du cadre de 
résultats) 

Le pilier II de la stratégie concerne la promotion de la bonne gouvernance afin 
d’accroitre l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre économique. La 
BAD se concentre sur deux axes principalement liés à la gouvernance 
économique, mais avec une ambition d’améliorer la « gouvernance locale » 

également :  

• Axe 1 renforcement de la gouvernance économique, sectorielle et locale 
: élargir l’assiette fiscale, améliorer le système d’information des régies 
financières, renforcer la planification budgétaire, assurer la transposition 
des directives CEMAC, renforcer les capacités de la société civile en 
GFP et des collectivités locales en M&E des projets 

• Axe 2 amélioration du climat des affaires en vue de la promotion du 
secteur privé : favoriser le développement du secteur privé pour une 
croissance forte, inclusive et génératrice d’emploi ; améliorer le climat 
des affaires au Tchad 

Ce pilier de la stratégie tient compte des enjeux en matière de gouvernance, en 

se concentrant sur la gouvernance sectorielle et locale.  
En ce qui concerne la gouvernance au niveau politique national, le DSP souligne 
la présence et l’appui de plusieurs autres PTF en faveur des efforts du 
Gouvernement en vue de l’amélioration de la gouvernance (paix, sécurité et 
édification de l’Etat : UE, BM, PNUD, AFD, USAID). 
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

Economique :  
chocs – chômage 

des jeunes 
3 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien avec le contexte 
du pays 

Au cours de la période, le Tchad a connu une situation économique très difficile, 

marquée par une forte instabilité macroéconomique, des difficultés budgétaires, 
un déclin marqué de l’activité des entreprises. La crise économique déclenchée 
par la baisse des revenus pétroliers a mis en évidence les fragilités du cadre 
macroéconomique et de la vulnérabilité de l’économie. Tous ces éléments ont bien 
été intégrés dans l’analyse des enjeux.  

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, risques et 

opportunités  
Les principales faiblesses ont été bien identifiées : instabilité macroéconomique et 
budgétaire ayant des répercussions considérables sur la situation économique et 
sociale,  fragilité du tissu productif, climat des affaires pas incitatif, gouvernance 
financière et économique défaillante. 

Le DSP mentionne aussi les atouts dont le Tchad dispose pour amorcer une 
transformation de ses structures économiques, en particulier, en plus des 
ressources minières et pétrolières, un potentiel agropastoral à valoriser.  

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes et secteurs 
d’intervention (y compris au niveau des indicateurs du cadre de 
résultats) 

La stratégie insiste sur la forte exposition du pays face aux chocs externes, 
notamment la variation des prix du pétrole en lien avec la faible diversification de 
l’économie et le manque d’infrastructures structurantes (notamment dans le 
secteur des transports et de l’énergie). Le premier pilier de la stratégie vise à 
appuyer cette diversification par le développement des infrastructures dans les 
secteurs des transports et de l’énergie. Ce développement devrait notamment 

renforcer la résilience du secteur agricole en permettant un accroissement de 
l’offre et de sa productivité. Lors de la RMP, au vu de l’évolution des enjeux 
sociaux et économiques, ces axes ont été élargis aux secteurs de l’agriculture, de 
l’eau et assainissement et des infrastructures sociales. 
Le pilier 2 vise quant à lui, en plus du renforcement de la gouvernance, à 
contribuer à la stabilisation macroéconomique qui est mise sous tension.  

Cohésion sociale 
– inégalités genre 

2-3 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en matière d’inégalités 
genre lien avec le contexte du pays 

Le DSP inclut une analyse portant sur l’inclusivité, sous le prisme de la promotion 
du genre et la « croissance inclusive » (section 2.1.6.2 Contexte social). Cette 
section indique que « les résultats obtenus en matière de promotion du genre et 
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

de la croissance inclusive ont connu quelques avancées, mais d'importants 
progrès restent à accomplir en vue d'atteindre une réelle inclusion économique et 
sociale ».  

• Indice d’inégalité de genre Tchad 150ème sur 187 pays.  

• Absence de discrimination entre hommes et femmes dans la loi, mais dans 
les faits, ce principe d’égalité se heurte à des résistances et à de 
nombreux blocages en raison de l’existence d’inégalités sexospécifiques.  

• taux de fécondité parmi les plus élevés au monde (taux de croissance 

annuel de 3,4% et près de sept enfants par femme), la population (estimée 
à 12,8 millions d’habitants en 2013), est appelée à doubler dans vingt ans.  

• fort impact sur le marché du travail, indispensable création d’emplois 
décents en grand nombre (près de 1,7 million d’emplois) 
 

• Prise en compte dans l’approche des faiblesses, défis, risques et 
opportunités  

La fragilité sociale est d’abord approchée au regard de l’ampleur de la pauvreté, 
et de la faiblesse des progrès enregistrés au cours des années précédentes : en 
2014, le Tchad se situe à la 184ème place (sur 187) en terme d’IDH. La situation 

s’explique en grande partie par les conséquences de plus de quatre décennies de 
conflits armés mais surtout par la faible résilience de l’économie aux différents 
chocs socio-économiques et climatiques.  
Un des principaux défis au regard de cette situation est le développement du 
capital humain, notamment à travers le système éducatif 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes et secteurs 

d’intervention (y compris au niveau des indicateurs du cadre de 
résultats) 

La stratégie se fixe un objectif transversal de contribuer à l’amélioration de la 
situation des femmes mais sans expliciter comment les axes et interventions 
permettront de les toucher en priorité.  

 Dans le cadre axé sur les résultats, axe transversal, le DSP inclut les résultats 
suivants : (i) Accès des femmes aux ressources productives et aux services 
sociaux de base amélioré ; (ii) Revenu moyen des ménages vulnérables amélioré 
notamment ceux dirigés par les femmes. (iii) Conditions de vie des femmes des 
zones couvertes par les projets et leur autonomisation économique améliorées. 
 

Des indicateurs spécifiques explicitement visant les femmes sont inclus dans le 
cadre des résultats : 
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Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

• (en lien avec le résultat 2) 50 000 ménages raccordés (soit environ 300 
000 consommateurs dont 52% de femmes en 2020) dans trois des 
principales villes du Tchad (Ndjamena, Moundou et Sarh). 

• (en lien avec l’axe transversal) 50 plateformes multifonctionnelles (PTFM) 
construites (50% pour les Associations de femmes). 

Environnementale 
et CC 

2-3 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien avec le contexte 
du pays 

Dans la section « Contexte du pays et perspectives » une sous-section est 
consacrée à l’environnement, changement climatique et croissance verte. 
L’accent de cette analyse est mis sur la vulnérabilité du pays / de son économie à 
la dégradation du capital naturel et des conditions climatiques – l’économie est 
dépendante des ressources naturelles et de la variabilité climatique (agriculture 
pluviale). Les enjeux soulignés sont : (i) dégradation des terres et la désertification, 

(ii) atteintes au couvert végétal par l’exploitation illégale et accélérée des 
ressources forestières ; (iii) conflits entre éleveurs et agriculteurs, (iv) destruction 
de la faune liée au braconnage des éléphants, (v) assèchement du Lac Tchad, (iv) 
insécurité alimentaire. 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, risques et 
opportunités  

La fragilité environnementale et climatique  est citée comme un des principaux 
facteurs affectant l’économie dans son ensemble (phénomènes d’inondations, de 
sécheresse et de vents violents récurrents) 
Le risque lié au changement climatique est pris spécifiquement en compte à partir 
de la RMP (pas dans le DSP initial) 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes et secteurs 

d’intervention (y compris au niveau des indicateurs du cadre de 
résultats) 

Il n’y a pas d’objectif spécifique environnement, mais bien une dimension 
transversale – promotion de la croissance verte à travers le développement 
d’infrastructures résilientes au climat et à faible émission qui se retrouve 

respectivement dans :  
 

• Pilier 1, axe 1 infrastructure routière : « Le recours à des solutions 
multimodales (Route-Rail) contribuerait à optimiser les délais 
d’approvisionnement et d’acheminement des marchandises, à diminuer les 

atteintes à l’environnement liées à l’activité routière et permettrait une plus 
grande intégration de la dimension de croissance verte dans ce secteur où 
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

il est nécessaire de promouvoir des activités à faible émission de gaz à 
effet de serre ». 

• Pilier 1, axe 2 infrastructure énergétique – contribution à la croissance 

verte par la diminution des combustibles ligneux pour répondre aux 
besoins énergétiques de la population. 

• Axe transversal cherchant à promouvoir une croissance plus verte, 
résiliente au climat. 

 

Le DSP inclut une annexe reprenant les constats clé d’une étude approfondie de 
l’environnement et des changements climatiques au Tchad. 
 
Il n’y a pas d’indicateur spécifique lié à l’environnement au niveau de la stratégie 

 
Autres 

 
 

 

3.2.2 
Sources 
de 

résilience 
– analyse 
et 
importanc
e donnée 
dans le 

DSP 

 

Il n’y a pas d’analyse explicite des facteurs de résilience dans le DSP initial. Par contre, les atouts analysés font ressortir le potentiel 
des ressources minières et pétrolières et du secteur agropastoral ainsi que la position géographique au sein de la sous -région. Le 
secteur agricole est de fait cons idéré comme une source de résilience majeure et fait l’objet dans ce cadre d’une attention 
particulière, qui s’est traduite comme un axe transversal dans la stratégie.  
 
La RMP développe davantage et plus explicitement les sources de résilience du Tchad qui  sont identifiées comme : 

- Sa position de carrefour géographique et sa diversité ; 
- Le potentiel d’exportation représenté par la sous-région, dans le cadre notamment des traités de libre échange au sein de 

la CEMAC et de la CEEEAC. 
- Son rôle politique incontournable dans la sous-région 

 
On peut toutefois regretter qu’aucune analyse spécifique n’ait été réalisée sur le potentiel de développement de l’activité dans les 

secteurs dans lesquels le Tchad peut développer des avantages comparatifs et un potentiel d’exportations.  
 

Sources de 
résilience 

Importance 
donnée 

Commentaires 

Secteur 
agricole 

3 Le potentiel agropastoral est considéré comme une force à valoriser par 
le développement de filières dans l’agroforesterie et l’agro-industrie 

notamment avec le secteur privé.   
Le DSP 2015-2020 a défini un axe transversal, afin de promouvoir les 
leviers d’une résilience économique, notamment dans le secteur agricole 
qui représente une part importante des opérations de la Banque au 
Tchad sur la période de la stratégie 2015-2020.   

DSP 
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

Positionnement 
géographique 

2 Le positionnement clé du Tchad est pris en considération dans l’approche 
suivie pour le développement des infrastructures de transport mais il n’y 
a pas de stratégie claire sur la manière de valoriser cet atout et sur l’impact 
que cela peut avoir sur les populations.  

Potentiel 
d’exportation 

2 La stratégie n’aborde pas directement la question des secteurs à appuyer 
qui ont un potentiel d’exportation (autres que les secteurs classiques du 
pétro le et du coton). La question est plutôt envisagée à travers le 
développement d’infrastructures reliant le Tchad aux marchés de la sous-
région et aux routes commerciales dont le Tchad dépend pour ses 
importations.  

Rôle politique 1 La manière dont ce facteur peut être un effet de levier dans le cadre d’une 
stratégie de lutte contre la fragilité 

Préservation 
des ressources 
naturelles 

1 La préservation des ressources naturelles est soulevée à plusieurs 
reprises comme un enjeu important mais n’est pas explicitement reconnue 
comme un facteur de résilience et ne reçoit pas l’attention, ni la priorité 
que pourrait justifier cet enjeu, au sein du DSP et de la stratégie de lutte 

contre la fragilité. 
 
 

3.2.3 
Analyse 

des 
risques et 
mesures 
d’atténuati
on dans le 
DSP 

MS 

Le DSP 2015-2020 présente une brève analyse des risques dans la section 3.7 intitulé « Risques et mesures d’atténuation ».  
Ces risques sont liés à :  

• Le contexte socio-politique régional et ses effets de contagion pour le pays : (i) détérioration de la si tuation socio-politique 

comme contrainte pour le gouvernement à augmenter les dépenses de sécurité au détriment des secteurs prioritaires ; (ii) 
baisse prolongée des cours du pétrole comme risque non-négligeable au regard de la forte dépendance de l’économie 
(impact budgétaire) 

• La faiblesse des capacités institutionnelles : (i) la réalisation du cadre de développement stratégique du pays dans les 

délais permettant l’alignement stratégique des PTF comme enjeu majeur. 
 
Les mesures d’atténuation de ces risques ne sont pas clairement définies, un dialogue politique soutenu est évoqué et l’appui de la 
communauté internationale, la CEEAC et le CEMAC comme partenaires dans la lutte contre l’insécurité sous -régionale. 
 
Dans le cadre de la RMP, les risques et mesures d’atténuation sont précisés, en particulier les mesures d’atténuation ont été 

formulées plus précisément. Elles restent néanmoins assez difficiles à maîtriser étant pour la plupart du ressort d ‘autres institutions 
que la BAD. 

DSP 

3.2.4 Prise 
en compte 
de la 

MS 
Différentes dimensions de la fragilité ont été prises en compte dans la stratégie:  

✓ Faiblesse de la gouvernance institutionnelle et économique 
✓ Déficit infrastructurel comme frein à la reprise de l’activité 

DSP 
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

fragilité - 
appréciati
on de la 
prise en 

compte de 
la fragilité 
dans le 
DSP 

✓ Importance du secteur agricole comme facteur de résilience 
 
Les trois domaines prioritaires pour le renforcement de la résilience (stratégie 2015-2019) en partie couverts par le DSP  

Renforcement des capacités de l’Etat et soutien à des 
institutions efficaces 

Pilier 2: Promotion de la bonne gouvernance : renforcement de l’efficacité de l’action 
publique  

Accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de 

base et aux bénéfices des ressources naturelles 

Indirectement via  

▪ Pilier 1 développement d’infrastructures structurantes (transport/ Energie)  
RMP: élargissement à l’agriculture, l’eau et l’assainissement et infrastructures sociales  

• Pilier 2: Amélioration du climat des affaires 

Rôle rassembleur de la Banque pour un dialogue 
stratégique 

Dialogue visant l’appropriation des réformes 
Renforcement attendu du dialogue politique et social  
Elargissement du dialogue sur les sources de fragilité 

 
Néanmoins le DSP Tchad ne présente pas une stratégie clairement articulée sur les enjeux qu’impose la situation de fragilité qui a 
une double dimension conjoncturelle et structurelle : 

- Les deux piliers sont pertinents par rapport aux défis auxquels fait face le Tchad mais les priorités qu’ils recouvrent ne 

sont pas clairement en ligne avec les axes définis pour la stratégie de fragilité et de résilience : 

• Le renforcement des capacités de l’Etat et soutien aux institutions est envisagé comme dans tous les pays sous aide  : 
renforcement de la gouvernance économique, du système GFP et du climat des affaires. Les réformes visées ne sont pas 
ciblées sur des aspects spécifiquement liés à la fragilité et ne sont pas séquencées  ; 

• L’accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et aux bénéficies des ressources naturelles est adressé de 

façon très indirecte et en tablant sur de nombreuses hypothèses. La problématique de l’emploi des jeunes est soulevée à 
plusieurs reprises dans le DSP mais celui-ci n’explicite pas comment les actions envisagées (soit indirectement via une 
relance de l’économie ; soit à travers les études et le dialogue de politiques avec le Gouvernement), vont effectivement 
limiter l’ampleur du chômage des jeunes et réduire la fragilité sociale que cela induit. L’accès aux services de base qui est  
une priorité reconnue est appréhendé essentiellement à travers les ressources financières de l’Etat en omettant la 

complexité de la gestion des dépenses publiques dans les secteurs concernés. La théorie du changement qui sous -tend 
la stratégie de la BAD pour renforcer l’accès aux services de base n’est pas explicitée et paraît globalement peu crédible. 
Ce constat a été en partie corrigé après la RMP qui a permis de réorienter le pilier 1 vers des secteurs de base 
(agriculture,  eau/assainissement et infrastructures sociales).       

- La manière d’aborder la dimension « conjoncturelle » de la crise (crise pétrolière et mesures sécuritaires) n’est pas traitée 
explicitement et l’objectif de stabilisation qui s’impose dans ce contexte n’est pas abordé comme tel; 

- Le cadre logique est globalement très optimiste au vu des leçons des DSP précédents et du contexte de fragilité (en 
particulier du contexte de crise sévère qui va fortement contraindre la réalisation des réformes)  
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Critères / 

Indicateur
s 

Scor
e 

Commentaires et Analyses 
Source(

s) 

- Les Dimensions genre et environnement peu couvertes 
 
Tous les objectifs du DSP ont potentiellement des effets sur la fragilité et sur le renforcement de la résilience, comme prés enté par 
l’évaluation fragilité et son tableau d’analyse de la stratégie pays. Mais la section « Effets sur la fragilité » inclut des formulations qui 

renvoient davantage à des risques possibles qu’à des contributions pour réduire la fragilité.  
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Pertinence – engagement pris dans la stratégie DSP 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.3.1 Alignement explicite du 
dialogue politique sur les facteurs 
de fragilités 

Oui mais 

Le dialogue avec les autorités est considéré comme un input clé du programme dans le contexte de 
fragilité relevé. La RMP confirme l’importance pour la Banque dans le contexte de fragilité, de 
poursuivre ses efforts dans le domaine du renforcement du dialogue politique et social.  
 
Les thématiques à inscrire à l’agenda du dialogue sont en lien avec les facteurs de fragilité et très 

vastes :  
- Le dialogue doit permettre un suivi des principaux défis en lien avec la fragilité soulignés 

dans le DSP et de la poursuite des réformes après l’atteinte du point d’achèvement de 
l’initiative PPTE. 

- Le dialogue doit aussi permettre d’aborder d’autres questions : la mise en œuvre des 
projets/programmes, le développement du secteur privé, la résilience aux changements 

climatiques, la maîtrise de la croissance démographique, la gestion du portefeuille et la 
situation de la jeunesse. 

- Lors de la RMP, des nouvelles thématiques à intégrer dans le dialogue de politiques sont 
ajoutées : les sources de fragilité, le chômage des jeunes et plus particulièrement des 
jeunes diplômés, les conditions de vie des femmes et des jeunes filles, l’environnement et 
le changement climatique et la poursuite des réformes budgétaires.  

-  
Les objectifs de ce dialogue sont vagues :  

- Un dialogue soutenu de la Banque avec les autorités gouvernementales est perçu comme 
une des principales mesures d’atténuation pour atténuer les risques liés au contexte socio-
politique, aux effets de contagion et à la faiblesse des capacités institutionnelles  ; 

- Dans le cadre de la RMP, les objectifs auxquels le dialogue est sensé contribuer  sont la 

préservation de la paix et la stabilité sociale mais aussi la préservation d’une nouvelle crise 
de trésorerie.  

 
Le cadre dans lequel le dialogue sera opéré n’est pas détaillé ; il est mentionné qu’il prendra place 
dans le cadre du comité Etat – PTF mis en place pour une meilleure gestion de l’aide. Les  acteurs 
ne sont pas clairement identifiés.  

DSP 

3.3.2 Résultats concrets du 

dialogue de la Banque 
 

Pas de preuves d’un résultat concret du dialogue 
 
Visites : 
- janvier 2018 du groupe des administrateurs de la Banque 
- mars 2018 Directeur général RDGC 
 

 

Mission de 

terrain 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

 

3.3.3 Domaines dans lesquels la 
Banque assure un leadership 
dans la coordination des PTF 

 

La BAD a réussi à se positionner au Tchad comme un partenaire de référence à l’égard du 
gouvernement 
Elle a apporté une assistance précieuse dans l’organisation de la Table ronde des bailleurs de fonds 
de Paris en septembre 2017. 
 

La revue MTR du DSP indique que la Banque, à travers son bureau, est un « animateur important 
du dialogue permanent entre le gouvernement et les PTF » :  

• Présidence assurée par la Banque du Comité des PTF 2011-2017 (passage au FMI à partir 
de cette période) 

• Présidence du comité multi-bailleurs sur la sauvegarde du lac Tchad 

• Chef de file du groupe Agriculture & Développement rural 

• Membre des groupes Transports, Secteur privé, Eau & Assainissement, Gouvernance 

• Participation active dans la mobilisation de co-financements dans les infrastructures (routes, 

énergie, eau ; cf. voir portefeuille) 

• Participation dans l’animation de l’Alliance pour le Sahel au Tchad 
 

Revue MTR 
du DSP 

TS 2-3 

La situation héritée de la période 2010-2014 est marquée par une coordination de l’aide renforcée 
avec la création en 2011 d’un comité de PTFs dont la BAD a assuré la présidence jusqu’en 2017. 
Auparavant la réalisation d’une matrice des interventions de l’ensemble des PTF 2008-2011 avait 

permis de mieux évaluer les domaines de concentration et de procéder à une meilleure division du 
travail.  
 
Le travail de coordination réalisé au cours de cette période a permis de réaliser des co-financements 
dans des différents secteurs : 

- Projet de la route transsaharienne Tchad-Niger-Algérie 

- Bitumage de la route Kyabé-Singako 
- Pont sur le Logone – avec l’UE 
- Interconnexion électrique Tchad – Cameroun – Banque islamique de développement et 

UE 
 

 

Entre 2014 et 2016, la coordination entre les bailleurs s’est intensifiée, en parallèle avec l’aggravation 
de la situation économique et des enjeux sécuritaires. Une mission conjointe a été organisée entre 
l’UE, la BAD et la BAM en 2015 pour formuler et harmoniser au mieux les appuis budgétaires 
envisagés. Le partenariat avec le FMI a été très étroit au cours de cette période d’instabilité.  
 

DSP 

 
Revue MTR 
du DSP 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

A partir de 2017, les processus de coordination se sont relâchés et la coordination entre bai lleurs a 
fléchi. C’est lié à des facteurs externes  
 
Ce positionnement qui s’est progressivement transformé en une place spécifique dans la 
coordination des PTF intervenant dans le pays. Elle n’exerce pas de leadership clair et particulier 
dans le dialogue sur les politiques ou la coordination de l’aide 

 
La Banque est perçue par les autorités comme un partenaire capable de souplesse (notamment 
dans les AB)  
 
 
 

3.3.5 Réactivité / capacité 
d’adaptation face à un choc et/ou 
à un changement des priorités ou 
hypothèses de départ 

TS 

Comme le montre la ligne du temps et la dynamique des interventions durant la période sous revue, 
la BAD a su s’adapter très rapidement face aux chocs macro-économiques subis par le pays suite à 
la baisse du prix du pétrole et la baisse des recettes de l’Etat à partir du second trimestre de 2014. 
La BAD a mis notamment en place 4 appuis budgétaires successifs (PBO) visant la relance 
économique et la réforme des finances publiques, dont un appui budgétaire important de 46M UC 
en appui d’urgence de la consolidation budgétaire fin 2017. 
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Efficacité 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

Efficacité MS 

 
Preuves de résultats atteints en matière de : 

• Renforcement des capacités et des institutions  

• Contribution à la stabilité macroéconomique après un choc exogène  

• Préservation des dépenses publiques essentielles (courantes) 

• Appui à des réformes FP mais encore peu d’effets visibles sur les performances du système 
GFP (PEFA 2017) 

• Echec des appuis institutionnels et effet limité du dialogue de politiques 

 
Entre 2014 et 2018, la vulnérabilité du cadre institutionnel ne s’est pas fondamentalement améliorée. 
La fragilité diminue néanmoins sur certains axes mais globalement, la situation reste caractérisée 
par une fragilité institutionnelle très forte.  

- Environnement des affaires : le Tchad reste classé dans les pays les moins attractifs pour 

développer des activités économiques  

 
- L’indicateur de cohésion « fragile State index » indique que les niveaux de fragilité restent 

extrêmement élevés : il a atteint plus de 110 points (sur un maximum de 120) en 2016 et a 
ensuite très légèrement diminué pour atteindre 108,3 points en 2018. 

- Une légère diminution de la fragilité est visible au vu du fonctionnement des institutions 
mesuré par la légitimité de l’Etat, la fourniture de services publics et le respect des droits 

DSP 
 
Revue MTR 
du DSP 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

de l’homme et de l’Etat de droit. Il faut toutefois souligner que les niveaux de fragilité sont 
toujours très élevés  

 
• Accès équitable au service et à l’emploi 

 
 

• Amélioration de l’environnement du secteur privé 
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Efficience 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.5.1 Dynamique de mise en 
œuvre 

 
 
Sur base d’une synthèse des interventions 
 

Analyse des 
opérations 

3.5.2 Réactivité et flexibilité  
 
Sur base d’une synthèse des interventions 

 

Analyse des 
opérations 
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Annexe 2 – Grilles d’analyse des opérations 
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Tchad – Programme D’appui À La Relance Economique (Pare) 

FAD – 15 MUC 

• Approbation : Octobre 2018 

• Signature : 

• Entrée en vigueur :Novembre 2018 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement : Novembre 2018 

• Premier décaissement effectif :  
 

Logique d’intervention 

 

Amélioration de la 
moblisation des recettes 

non pétrolières

Renforcement du contrôle 
de la dépense publiques

Amélioration de la gestion 
des finances publiques

Amélioration du cadre 
institutionnel et 

réglementaire des 
investissements

Amélioration de la 
gouvernance du secteur de 

l'électricité

Amélioration du climat 
d'investissement

Relance durable de 
l'économie
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score7 
1. PERTINENCE  

1.1 Application du prisme de la fragilité TS 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité S 
2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité S 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  
3.1 Genre et inclusivité MS 

3.2 Environnement et changement climatique NS 
4. EFFICIENCE  
4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements TS 
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues  
5. DURABILITÉ  

5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays  
5.2 Viabilité technique  
5.3 Viabilité financière & économique  
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités  
5.5 Stabilité politique & gouvernance  
5.6 Appropriation & durabilité des partenariats  

5.7 Facteurs exogènes & risques  
 

 
7 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.1 Application du prisme de 

la fragilité 
1.1.1 référence 

explicite aux 
facteurs de fragilité 
/résilience identifiés 
dans DSP ou note 

fragilité 
1.1.2 intervention 

repose sur une 
analyse explicite des 
facteurs de 
fragilité/résilience  

1.1.3 présentation 
claire de la manière 
dont l’opération 
répond aux facteurs 
de fragilité 

1.1.4 Implication 

de ORTS/RDTS 
dans le processus  

TS 

Comme pour les programmes précédents, le PARE prend en compte les principaux facteurs de 
fragilité (politique, social, institutionnel, économique, environnemental) qui ont été analysés dans le 
cadre de l’analyse de la fragilité et des sources de résilience du Tchad et de la sous -région du Sahel 
conduite par la Banque à travers RDTS (Bureau de Coordination des Etats en Transition) en 2014 et 
2015, et mis à jour à l’occasion de la formulation du programme en 2018.  

Pour la première fois, cette analyse, présentée comme une annexe technique, inclut une revue des 
principaux facteurs de résilience : 

- Le Tchad est un carrefour régional et sa diversité est issue des liens ancestraux entre le 
pays et ses voisins  

- La Sous-Région est un débouché économique du Tchad dont le développement repose sur 
les exportations  

- Le Tchad est un acteur politique incontournable et de premier plan en Afrique Centrale  
 
L’analyse des facteurs de fragilité et des leçons tirées des précédents programmes a permis de fixer 
des lignes d’orientation pour le programme : 

- Mettre l’accent sur la gouvernance sectorielle 
- Privilégier les investissements dans les régions où la vulnérabilité humaine des populations 

et les vecteurs de fragilité sont les plus intensément ressentis en vue de réduire les 
inégalités sociales  

- Encourager le désenclavement interne de certaines régions du Tchad  
- Appuyer la diversification économique  
- Appuyer la continuation du processus de dialogue politique et social.  

 REP 

DSP 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la 
fragilité 

S 

1.2 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 

 

Point d’entrée 
Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 

des capacités 
3 

Les fragilités institutionnelles sont prises en compte dans deux 
domaines en particulier : la GFP et la gestion de la SNE. 

Le programme adresse partiellement les problématiques mentionnées : 
il compte d’une part sur un appui concerté des PTF pour le renforcement 
de l’administration tchadienne (en particulier sur les volets GFP) et la 
mise en œuvre du PAPEGICA et d’autre part, pour la SNE, le PARE 
soutiendra l’adoption d’un nouvel organigramme de la SNE afin que 
cette société soit dotée d’une unité organisationnelle robuste dédiée à 

la planification et au suivi des projets.  Il appuiera également l’adoption 

 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

d’une lettre de politique du secteur de l’énergie afin que le pays soit doté 
d’une vision moderne et actualisée en matière de développement du 
secteur de l’énergie (action préalable n°5). Le programme contribuera 
aussi à la création de l’agence de régulation du secteur de l’énergie 
électrique.  

Inclusion 
sociale 

2 

Contrairement aux deux programmes précédents, le PARE met peu 

l’accent sur les questions sociales ; le rapport d’évaluation mentionne 
qu’ « il permettra de créer un espace budgétaire favorable aux 
financements des investissements publics à caractère social » 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 
1 

Le programme mentionne en passant qu’il contribuera à stimuler 
l’emploi notamment en faveur des jeunes.  

Gestion des 
ressources 

naturelles et 
des industries 

extractives 

1 

Aucune prise en compte directe des aspects gestion des ressources 
naturelles et pas d’éléments démontrant que le PARE pourrait avoir un 
effet de levier sur des problématiques environnementales (à 
l’exception de moyens pouvant servir à la mise en œuvre du PND 
mais tout cela est très hypothétique). .  
Plus aucune attention à la question des industries extractives 

Gouvernance 
(transparence 

et 
responsabilité) 

4 

Le programme vise à poursuivre les réformes dans la gestion des 
finances publiques amorcées à travers les trois programmes 
précédents, en ciblant certaines composantes du système qui fragilise 
la gouvernance et la capacité de l’Etat à mener à bien sa politique et la 
fourniture de services de base. Les objectifs poursuivis sont clairement 
en phase avec les faiblesses relevées et la nécessité d’améliorer le 

cadre de gouvernance publique en ce compris la mise en place d’un 
environnement des affaires porteur pour les investissements.  

Egalité des 
genres 

2 

Indirectement, le PARE entend avoir un impact positif sur les femmes, 
notamment en élargissant l’espace fiscal permettant de mettre en 
œuvre la politique de santé qui vise prioritairement les femmes. Ces 
effets attendus sont dépendants d’hypothèses fortes que le 

programme n’adresse pas.  
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 

fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, facteurs 
explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et l’efficacité 
des institutions de l’Etat 

2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer l’accès 

équitable aux services 
de base 
2.1.4 - Améliorer l’accès 
équitable à l’emploi  

S 

 

Le PARE s’inscrit dans la continuité des programmes précédents 1) en contribuant à stabiliser le cadre macro-
budgétaire dans un environnement économique et social extrêmement fragile ; 2) en focalisant son attention sur les 
réformes : 

- Visant une plus grande mobilisation des recettes fiscales 
- Un renforcement des contrôles sur les dépenses salariales et des institutions publiques  
- L’opérationnalisation effective de l’ARMP de façon à améliorer la gestion des marchés publics.  

 
Elle met davantage l’accent sur l’amélioration du climat des investissements, à travers d’une part une réforme du 
secteur de l’énergie, et d’autre part, l’adoption de mesures réglementaires visant à rendre l’environnement des 
affaires plus incitatif.  
 
Le bilan est 

- Au niveau stabilisation macroéconomique : une contribution moins significative du fait d’un niveau de 
ressources alloués au budget (21 MUSD) nettement plus faibles que pour le PARFIP et le PUCB alors 
que la BM, l’AFD et l’UE ont décaissé des montants importants (65 MUSD pour la BM, 50 MEURO pour la 
France, 40 MEURO pour l’UE) 

- Au niveau espace fiscal créé pour augmenter les investissements financés sur ressources propres : les 
montants alloués ont représenté moins de 3% des recettes non pétrolières en 2018. L’effet élargissement 

espace fiscal apparaît limité et en tout cas pas suffisant pour entraîner une reprise des investissements 
sur ressources propres (voir graphique ci-dessous) 

- Au niveau des réformes : des mesures ont été adoptées dans les différents domaines visés (voir tableau 
ci-dessous). Elles ont pu contribuer à la  petite augmentation du montant des recettes fiscales visible à 
partir de 2017, (y compris quand mesuré en % du PIB ce qui indique de l’effort fiscal s’accroît), et à la 
maîtrise de la masse salariale à partir de 2018.  

Les réformes structurelles visant l’amélioration de l’efficacité et l’efficience des dépenses restent par 
contre éparses et peu suivies d’effets sur le terrain. 

 

Bancarisation des recettes fiscales Réalisé 

Déploiement d'au moins 4 contrôleurs financiers délégués et 4 agents vérificateurs 
dans des établissements publics Réalisé 

Nomination des 3 directeurs techniques de l'ARMP Réalisé 

Adoption d'un décret présidentiel portant réglementation des actes d'urbanisme Réalisé 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
Statistiques 
globales, 
Banque & 
nationales 
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Adoption de la lettre de politique du secteur de l'énergie Réalisé 

 
 
Les indicateurs retenus pour le programme montrent une timide reprise de l’activité à partir de 2018 amélioration à 

partir de 2018 alors que le Tchad reste classé parmi les pays les moins attractifs au niveau classement du Doing 
Business.  
Croissance du PIB :  

 
 
 

 
 
Doing business classement : de 189 en 2014 à 180 en 2018… 
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 
3.1 Genre et inclusivité 

3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 

indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion 
sociale 

 
 

MS 
Les réformes soutenues par le PARE devraient améliorer le sort des femmes ainsi que des populations 
vulnérables mais aucun indicateur n’est prévu pour mesurer cela. Le dialogue accompagnant la mise en 

œuvre du PARE ne semble pas intégrer cette dimension, ni les appuis institutionnels. 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

NS 
Ce programme ne prend pas réellement en compte les aspects environnementaux. Il n’a pas d’effets négatifs 
sur ceux-ci. 

 REP 
RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 

signature et 
décaissements 
(facteurs explicatifs)  

S 

Le programme PARE succède à 3 opérations d’AB qui ont été montées dans des délais très courts en raison du 
contexte d’urgence et pour répondre aux besoins de trésorerie de l’Etat.  
Le PARE n’a pas fait exception avec une période de montage très courte (évaluation en août et décaissement 
en novembre). Alors que dans les années précédentes, on peut se féliciter de cette capacité de réaction, dans 
le cas du PARE, celle-ci ne parait pas justifiée.  
En 2018, la situation budgétaire est restée sans surprise tendue. La poursuite d’une intervention à travers l’AB 

devait pouvoir être mieux anticipée de façon à démarrer la conception plus tôt et permettre d’assurer le temps 
nécessaire au choix des mesures préalables, à la tenue du dialogue qui doit entourer ce choix et l’appropriation 
par la partie nationale, à l’adoption d’une approche programmatique introduisant une séquence dans le choix des 
mesures préalables de la première à la deuxième année ; à l’adoption d’une matrice de suivi qui reflète 
précisément les objectifs du programme. 
 

Le PAER a par ailleurs été monté comme une opération sur deux ans mais la décision a été prise de ne pas 
décaisser en 2019 sans motifs très clairs et de reporter le décaissement en 2020. Ce yoyo est préjudiciable à la 
qualité du dialogue et la continuité dans l’appui aux réformes négociées et approuvées par les deux parties.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 
des résultats en 

respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

X  

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 
situations imprévues 

X 

  REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 
en compte d’une 

analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de 
la situation de fragilité 
du pays 

X 

 

 REP 

5.2 Viabilité technique 
et influence de la 

situation de fragilité 

X 

  REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 

influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence 

de la situation de 
fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

5.5 Stabilité politique 
& gouvernance et 
influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 
influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.7 Facteurs 
exogènes & risques et 
influence de la 

situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
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TCHAD – PARFIP II Projet d’appui aux réformes des finances publiques  

Budget : 31,146 MUC 

DON FAD (11,866 MUC) – DON FAT (15 MUC) – PRET FAD (4,281 MUC) 

• Approbation : 27 Juin 2016  

• Signature :  

• Entrée en vigueur : 30 Juin 2016  

• Entrée en vigueur du 1er décaissement :  

• Premier décaissement effectif : 15 Juillet 2016 
 

Acronymes: 

DGD  Direction Générale des Douanes 
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Logique d’intervention 

Protection des dépenses 
sociales prioritaires

Renforcement de la 
transparence dans la 

gestion budgétaire

Amélioration de 
la qualité de la 

dépense publique 

Transposition des 
directives CEMAC relatives  

à la nomenclature 
budgétaire, plan compatble 

et TOFE

Amélioration du climat des 
affaires  

Diversification de 
l'économie

Croissance économique 
inclusive

Amélioration de la 
gestion de la dette 

Amélioration de la qualité 
du travail

Renforcement de la résilience 
du secteur agricole
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score8 

1. PERTINENCE  
1.1 Application du prisme de la fragilité TS 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité  S 
2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité MS 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  

3.1 Genre et inclusivité  
3.2 Environnement et changement climatique  
4. EFFICIENCE  
4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements  
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues  

5. DURABILITÉ  
5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays  
5.2 Viabilité technique  
5.3 Viabilité financière & économique  
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités  
5.5 Stabilité politique & gouvernance  

5.6 Appropriation & durabilité des partenariats  
5.7 Facteurs exogènes & risques  

 

 
8 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.3 Application du prisme de 
la fragilité 
1.3.1 référence 

explicite aux facteurs 
de fragilité /résilience 
identifiés dans DSP 
ou note fragilité 

1.3.2 intervention 
repose sur une 

analyse explicite des 
facteurs de 
fragilité/résilience  

1.3.3 présentation 
claire de la manière 
dont l’opération 

répond aux facteurs 
de fragilité 

1.3.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 
processus  

TS  

Le programme est la phase II du PARFIP initié en 2015. Les analyses menées dans le cadre du PARFIP I 
restent valables. La fragilité macroéconomique est davantage analysée : les effets de la crise pétrolière sont 
mieux cernés de même que les risques pesant sur les perspectives économiques à moyen terme et le risque 

élevé lié à l’endettement (à la suite d’une analyse de soutenabilité de la dette menée par le FMI en décembre 
2015) 
 
Une matrice présente en annexe une synthèse de l’analyse de la fragilité présentée dans les annexes 
techniques et l’impact que le projet pourrait avoir sur les facteurs de fragilité identifiés lors de l’évaluation, 
qui sont d’ordre politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social, et environnemental.  

 REP 
DSP 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la fragilité 

S 

1.4 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 

 

Point d’entrée 
Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 
des capacités 

3 

Faiblesse des capacités reconnues comme un enjeu majeur. 
PARFIP conçu en complémentarité avec des projets d’appui 

institutionnels : (i) le projet d’appui au climat des affaires et à la 
diversification de l’économie tchadienne ; (ii) le projet d’appui à la mise 
en œuvre de l’ITIE ; (iii) le projet d’appui au PND ; (iv) le projet d’appui 
au renforcement des capacités dans le domaine de gouvernance 
économique et financière (PARCAGEF) ; et (v) le projet d’appui à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE. 

Mais les synergies et complémentarités ne sont pas explicitées.  

Inclusion 
sociale 

2 
L’objectif d’inclusion sociale est abordé essentiellement à travers la 
protection des dépenses sociales qui sont une des priorités du 
programme mais sans expliciter la manière d’y arriver. 

 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 
2 

Le programme introduit un objectif de développement des compétences 

des jeunes.  

Gestion des 

ressources 
naturelles et 

des industries 
extractives 

1 
Le programme ne mentionne plus la problématique de l’adhésion à 
l’ITIE 

Gouvernance 
(transparence 

et 
responsabilité) 

4 
La transparence et l’efficacité du système GFP sont au cœur du 

programme 

Egalité des 
genres 

2 

Le programme vise à protéger les réformes sociales prioritaires 
particulièrement au bénéfice des enfants, des femmes et des filles 
(notamment accès à l’école).  
Il vise aussi à favoriser l’employabilité des femmes.  Mais les effets de 

levier du programme pour atteindre ces objectifs sont très minces.  
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 

directs, effets indirects, 
facteurs explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 
institutions de l’Etat 

2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer 

l’accès équitable aux 
services de base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 
l’emploi  

MS 

La deuxième phase du PARFIP mise en œuvre en 2016 a essentiellement permis de contribuer à la 
stabilisation du cadre macro-budgétaire dans un contexte de crise budgétaire marquée par la poursuite de 
la chute des recettes de l’Etat qui ont poursuivi leur baisse en 2016 (au total 14,9% du PIB).  
  

Le programme PARFIP 1 a représenté plus de 30% du total des AB décaissés en 2016, pour un montant 
équivalent à 0,4% du PIB. Les AB ont permis de ramener le déficit de l’Etat à 3% du PIB tout en limitant la 
baisse des dépenses courantes (passée de 15,6% du PIB en 2015 à 14,2% en 2016).  
 
Au-delà de l’effet stabilisation, le programme a cherché à poursuivre les efforts entamés dans le cadre du 
PARFIP I en particulier pour améliorer les procédures de passation des marchés publics, le respect des 

procédures d’exécution de la dépense, le renforcement de la transparence budgétaire.  
 
Les mesures préalables retenues ont visé la mise en œuvre des directives CEMAC sur lesquelles le 
Gouvernement s’était engagé et qui étaient notamment appuyées par Afritac.  

Adoption de la nouvelle nomenclature budgétaire  Réalisé 

Adoption d'un nouveau cadre de comptabilité publique Réalisé 

Adoption d'un TOFE consolidé Réalisé 

Nomination du Président de l'ARMP Réalisé 

Apurement partiel des arriérés domestiques pour un montant minimum de 65 

MdsFCFA  Réalisé 

 
Les deux mesures additionnelles ont cherché à rendre opérationnel l’ARMP et à accompagner la mise en 
œuvre d’un plan d’apurement des arriérés intérieurs qui ont sérieusement affecté l’économie intérieure et 
qui était une des conditions de la FEC du FMI (à vérifier). 
 
   

Les résultats sur la conduite de la gestion des finances publiques sont peu visibles, comme le reflètent les 
scores du PEFA 2017, qui sont nettement en deçà des objectifs fixés.  
 

PEFA PI-1 Crédibilité du budget (B) D 

PEFA PI-4 Classification budgétaire (B) C 

PEFA PI-22 Arriérés  (B) D 

 
 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
Statistiques 
globales, 
Banque & 
nationales 
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La contribution du programme à la réduction des fragilités structurelles est très limitée : il n’y a pas de 
renforcement effectif du système de GFP, pas d’amélioration sérieux du climat des affaires et pas 
d’amélioration de l’accès aux services de base.   
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 

d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion 

sociale 
 
 

MS 

L’impact attendu du programme est une réduction des inégalités sociales. Comme déjà mentionné,  le rapport 

d’évaluation ne détaille pas la manière dont le programme entend atteindre ce résultat.  
Il mentionne que « L’amélioration de la mobilisation des ressources internes contribuera à financer la mise en 
œuvre de la politique de développement qui vise à réduire les inégalités sociales à travers l’augmentation des 
allocations budgétaires aux secteurs sociaux2 (soins de santé pour les femmes et les enfants ; scolarisation 
de la jeune fille; promotion de la femme ; développement rural ; etc.). De manière spécifique, le programme 
contribuera à s’assurer que ces ressources sont effectivement mises à la disposition des bénéficiaires ciblés 

et ne font pas l’objet de coupes en cas de tensions de trésorerie. Spécifiquement, il s’agit de préserver les 
allocations budgétaires en faveur de la promotion de la femme et de l’action sociale ; de la santé et de 
l’éducation nationale. A moyen et long terme, ces dépenses auront un impact bénéfique sur l’autonomisation 
des femmes et des jeunes dont l’éducation et l’accès aux soins de santé primaires auront été protégés.”   
Cet enchaînement n’est pas vérifié : il n’y a pas d’amélioration significative de la mobilisation des ressources 
(au contraire, elles ont continué à régresser) ; les dépenses sociales ont été en partie préservées au niveau 

des allocations budgétaires mais rien n’indique que l’exécution ait suivi et que les dépenses visant les 
groupes vulnérables et en particulier les femmes et les enfants aient été protégées.  
 
Les questions de genre et d’inclusivité sont adressées à travers trois indicateurs de performance qui n’ont pas 
force de conditions (voir Efficacité). Les indicateurs relatifs au montant des dépenses à destination des 
secteurs sociaux et des femmes sont atteints mais pas celui mesurant le taux d’exécution du budget. 

 
La note de revue de RAP précise aussi qu’ »au stade de l’achèvement du programme, il apparaît que les 
résultats escomptés n’avaient pas une maturité suffisante pour impacter significativement les bénéficiaires 
potentiels en termes de… protection des dépenses liées à la gratuité des soins, de scolarisation des filles…  » 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

NS 

Les analyses de fragilité ont montré que le Tchad est classé comme le pays le plus en danger au monde 

(186/186) selon l’indice de vulnérabilité climatique (2016).  
Le PARFIP n’adresse pas de mesures spécifiques directes aux questions transversales d’environnement.  
Les réformes stratégiques et institutionnelles financées par l’opération ne devraient pas avoir un impact 
négatif direct sur l’environnement. 
Le rapport d’évaluation estime que les résultats du programme attendus auront un impact indirect sur la lutte 
contre la désertification. Mais les conditions pour que cet impact indirect puisse se produire n’ont pas été 

identifiées au départ et n’ont pas été rencontrées.  
 

 REP 
RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 

mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 
signature et 
décaissements 

(facteurs explicatifs)  

TS 

Le programme a été mis en œuvre en un temps court pour répondre aux besoins urgents et permettre un 
décaissement au cours de l’année fiscale 2016 : 

- Février 2016 : visite du Président de la Banque suite à laquelle une demande d’intervention urgente est 
instruite au vu des difficultés budgétaires auxquelles le Tchad est confronté 

- Mars 2016 : mission du département de la Gouvernance et des réformes économiques et financières 
pour entre autres effectuer une pré-évaluation de l’appui budgétaire et participer aux consultations 

dans le cadre de la troisième revue du programme économique et financier soutenu par la FEC du FMI 
- Mais/Juin 2016 : négociation du programme 
- 27 juin : approbation par le board 
- 15 juillet : décaissement de la tranche fixe de 31,146 MUC 

Le programme a été formulé, négocié, approuvé et mis en œuvre en 4 mois. 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.2 Production des 

extrants / l’obtention 
des résultats en 
respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 

 

X 

Les résultats sont partiellement atteints ; le programme a été entièrement décaissé. Les facteurs qui ont limité 
l’atteinte des résultats sont de différentes natures  : 

- Crise économique et sociale sous-estimée  

- Manque d’engagement du Gvt à porter les réformes après le décaissement des ressources  
- Instabilité institutionnelle 
- Difficultés de la Banque à exercer un leadership dans le cadre du dialogue de politiques 
- Echec des projets d’appuis institutionnels complémentaires  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 

réaction face aux 
situations imprévues 

X 

.   REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 
en compte d’une 
analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de 

la situation de fragilité 
du pays 

S 

Le PARFIP 1 a été formulé comme un programme à tranche unique suite à une demande urgente du 
gouvernement Tchadien, adressée à tous les bailleurs. Il se positionne néanmoins comme un programme visant 

à renforcer à moyen terme la capacité de l’Etat à assurer ses dépenses à travers une plus grande mobilisation 
des ressources nationales et à améliorer l’efficacité et l’efficience des dépenses.  
 
Le manque de ressources au niveau du portefeuille pays n’a pas permis de le programmer directement sur une 
période de deux ans. Les mesures envisagées et la matrice de suivi des performances ont néanmoins été 
conçus dans une perspective à moyen terme et ont facilité la préparation de l’appui budgétaire de la Banque en 

2016. 
  
L’ampleur de la fragilité économique et institutionnelle a été sous-estimée.  
 

 REP 

5.2 Viabilité technique 
et influence de la 
situation de fragilité 

X 

Non pertinent  REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 
influence de la 
situation de fragilité 

S 

Le programme a été mis en place dans le cadre d’une approche concertée des différents bailleurs en réponse 
au double choc sécuritaire et budgétaire auquel a été confronté le Tchad. Il a permis de stabiliser les fonctions 
essentielles de l’Etat et d’amorcer un dialogue sur des réformes pour renforcer l’efficacité et l’efficience des 
dépenses publiques.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence 
de la situation de 
fragilité 

MS 

Le programme est complémentaire des appuis institutionnels de la Banque dans les domaines de la 
gouvernance économique et financière et de l’amélioration du climat des affaires  : 

- PACADET 
- Appui à l’initiative PPTE 
- Projet d ‘appui à la gouvernance économique et financière (PARCGEF)  
- Projet d’appui à l’ITIE 

 
La durabilité institutionnelle est néanmoins limitée en raison des difficultés rencontrées au sein de ces différents 
appuis institutionnels. 
Concrètement, depuis 2015, la Banque n’a pas contribué à la mise en œuvre de la stratégie de réforme des 
finances publiques.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.5 Stabilité politique 
& gouvernance et 
influence de la 
situation de fragilité 

MS 

La gouvernance reste caractérisée par une fragilité marquée qui peut sérieusement limiter l’efficacité du 
programme.   
Les principaux facteurs affectant la gouvernance sont  

- un manque de transparence et de redevabilité (l’indicateur CPIA portant sur la transparence, la 
redevabilité et la corruption du secteur public est estimé à 2,5 sur un total de 6 tout au long de la 
période 2014-2018 ; la transparence budgétaire mesurée à travers l’OBI a régressé au cours de la 
période) ;   

- La perception de la corruption reste forte et a augmenté, suivant la corruption perception index 
- Les faiblesses relevées dans la gestion de la chaîne de la dépense et le contrôle externe et l’absence 

de progrès observés (voir score du PEFA 2017) 
- Les changements constants des responsables publics au sein de l’administration  
 

Ce contexte de gouvernance faible et instable affectant le budget et sa mise en œuvre ainsi que la mise en 
œuvre de réformes structurelles et le respect des engagements pris dans le cadre du programme, limite 
considérablement l’efficacité de la modalité AB. 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 

durabilité des 
partenariats et 
influence de la 
situation de fragilité 

TS 

L’opération a été préparée en étroite collaboration avec tous les bailleurs. Les six mesures préalables étaient 
communes à la Banque Mondiale, l’UE et la Banque (BAD : accent sur le code des marchés publics ; UE : loi 
de règlement ; BM : budget citoyen). 
Le suivi de la mise en œuvre des mesures de réformes a été fait  dans le cadre du groupe thématique 
« macroéconomie et finances publiques » du Comité des PTFs, regroupant les bailleurs apportant de l’AT dans 
le domaine.  

La plupart des actions de réformes ont été tirées du plan d’actions pour la modernisation des finances publiques.  
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.7 Facteurs 
exogènes & risques et 

influence de la 
situation de fragilité 

MS 

Le contexte économique, politique et régional a continué à être très défavorable pour la mise en œuvre d’une 
stratégie de réduction de la fragilité.  
Les effets de la crise économique qui a suivi la baisse des prix du pétrole à partir de 2015, ont été larg ement 
sous-estimés y compris le temps nécessaire pour sortir de la crise. Les effets sont toujours bien présents, 

avec des répercussions budgétaires et sociales significatives.  
L’instabilité régionale a eu des répercussions sur le Tchad, notamment en raison de l’afflux de réfugiés dont 
l’ampleur a été sous-estimée, avec des répercussions sur les services sociaux qui n’ont pas été suffisamment 
appréhendés.   

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
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TCHAD – PARFIP Projet d’appui aux réformes des finances publiques  

Budget : 13,365 MUC 

FAD (3,365 MUC) - FAT (10 MUC) - DONS 

• Approbation : 9 décembre 2015 

• Signature : 11 décembre 2015 

• Entrée en vigueur : 11 décembre 2015  

• Entrée en vigueur du 1er décaissement : 11 décembre 2015 

• Premier décaissement effectif : 22 décembre 2015 
 

Acronymes: 

DGD  Direction Générale des Douanes 
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Logique d’intervention 

 
  

Elargissement de la base 
fiscale

Renforcement des 
capacités de la DGD

Meilleure mobilisation des 
recettes domestiques non 

pétrolières 

Augmentation de la 
contribution du 

Gouvernement Central au 
Budget général

Renforcement de 
l'efficience des dépenses 

publiques

Renforcement de la 
prévisibilité, du contrôle et 
de la supervision externe 
de l'exécution du budget

Réduction des inégalités 
sociales

Renforcement du 
système de passation de 

marchés publics

Amélioration de la 
transparence et de la 

réddition des comptes
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score9 
1. PERTINENCE  
1.1 Application du prisme de la fragilité TS 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité  S 

2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité MS 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  
3.1 Genre et inclusivité MS 
3.2 Environnement et changement climatique NS 
4. EFFICIENCE  

4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements TS 
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues TS 
5. DURABILITÉ  
5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays S 
5.2 Viabilité technique  

5.3 Viabilité financière & économique S 
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités MS 
5.5 Stabilité politique & gouvernance MS 
5.6 Appropriation & durabilité des partenariats TS 
5.7 Facteurs exogènes & risques MS 

 

 
9 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.5 Application du prisme de 
la fragilité 
1.5.1 référence 

explicite aux facteurs 
de fragilité /résilience 

identifiés dans DSP 
ou note fragilité 

1.5.2 intervention 
repose sur une 
analyse explicite des 
facteurs de 

fragilité/résilience  
1.5.3 présentation 

claire de la manière 
dont l’opération 
répond aux facteurs 
de fragilité 

1.5.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 
processus  

TS  

.  Analyse du contexte mentionne : 
- La situation sécuritaire au niveau régional et ses conséquences sur l’afflux de réfugiés, les 

sources d’approvisionnement du pays depuis le Cameroun et le Nigéria et le coût pour le Gvt des 
opérations militaires menées au Mali et au Nigéria 

- Les facteurs de fragilité structurels sur le plan social (faiblesse des indicateurs sociaux), 

économique (disparités au niveau du territoire) et politique (faiblesse des capacités 
institutionnelles) 

- La faiblesse du système de gouvernance affectant l’efficacité et la transparence du système GFP 
- Le manque d’attraction du climat des affaires 
- La dépendance du pays aux revenus du pétrole, en particulier en termes de ressources fiscales, 

qui rend vulnérable le pays à un choc sur les prix tel qu’observé en 2014 

 
Une matrice présente en annexe une synthèse de l’analyse de la fragilité présentée dans les annexes 
techniques et l’impact que le projet pourrait avoir sur les facteurs de fragilité identifiés lors de l’évaluation, 
qui sont d’ordre politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social, et environnemental. 

 REP 
DSP 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 

dimensions clés de la fragilité 

S 

1.6 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 
 

Point d’entrée 

Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 
des capacités 

3 

Faiblesse des capacités reconnues comme un enjeu majeur. 
PARFIP conçu en complémentarité avec des projets d’appui 
institutionnels : (i) le projet d’appui au climat des affaires et à la 
diversification de l’économie tchadienne ; (ii) le projet d’appui à la mise 

en œuvre de l’ITIE ; (iii) le projet d’appui au PND ; (iv) le projet d’appui 
au renforcement des capacités dans le domaine de gouvernance 
économique et financière (PARCAGEF) ; et (v) le projet d’appui à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE. 
Mais les synergies et complémentarités ne sont pas explicitées. 

Inclusion 

sociale 
2 

L’impact attendu est de réduire les inégalités sociales. Le chemin pour y 

parvenir n’est pas explicité. L’hypothèse sous-jacente est un appui au 

 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

PND qui lui-même a été « préparé dans un esprit d’inclusion des 
différentes couches socio professionnelles du pays » 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 
2 

L’emploi des jeunes est mentionné comme un bénéfice attendu mais la 
manière dont le programme entend l’atteindre n’est pas développée et 
basée sur des hypothèses non explicitées. La logique d’intervention fait 
l’hypothèse que le programme permettra de mettre en œuvre le PND qui 

prend en compte cette dimension.   
Gestion des 
ressources 
naturelles et 

des industries 
extractives 

3 

Le programme prend spécifiquement en compte la problématique des 

revenus tirés des industries extractives et de l’adhésion du Tchad à 
l’ITIE. Le programme vient en complément d’un appui institutionnel pour 
appuyer la mise en œuvre de l’ITIE  

Gouvernance 
(transparence 

et 
responsabilité) 

4 
La transparence et l’efficacité du système GFP sont au cœur du 
programme et constituent l’essentiel des mesures préalables, des 

indicateurs de performance et du dialogue.  

Egalité des 

genres 
2 

Le programme mentionne « Les dépenses prioritaires contiennent une 
ligne budgétaire allouée aux « femmes et à l’action sociale » mais aussi 

des dépenses sectorielles qui bénéficient aux couches sociales 
défavorisées (éducation des filles ; gratuité des soins pour les enfants ; 
gratuité de la césarienne pour les femmes ; etc.). La protection de ces 
dépenses dans le cadre du programme est essentielle dans un contexte 
de pertes de recettes importantes liée à la baisse des cours des produits 
pétroliers. »  

La manière de protéger ces dépenses prioritaires n’est pas claire.  
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, 

facteurs explicatifs) :  
2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 
institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 

l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer 
l’accès équitable aux 

services de base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 
l’emploi  

MS 

La première contribution du premier programme d’AB lancé en 2015 a consisté en la stabilisation du cadre 

macro-budgétaire à travers une approche concertée avec les autres bailleurs (FMI, UE, BM, AFD) dans un 
contexte de baisse drastique des recettes de l’Etat (passée de 27% du PIB en 2013, à 17% en 2015 suite 
à la baisse des recettes pétrolières qui représentent 60% des recettes). Le programme PARFIP 1 a 
représenté 10% du total des AB décaissés en 2015, pour un montant équivalent à 0,2% du PIB. Les AB 
ont permis de contenir le déficit de l’Etat à 5,8% du PIB tout en limitant la baisse des dépenses courantes 
à 1% du PIB.  

 
Au-delà de cet effet de stabilisation, les résultats en termes de réformes (clé pour le programme) sont moins 
évidents.  
Les mesures préalables retenues comme condition au décaissement étaient pour la plupart acquises au 
moment de la conception du programme : 

Recensement des entreprises Réalisé à 75% 

Actualisation et adoption du code des impôts Réalisé 

    

Validation du rapport final sur le recensement de la fonction publique et adaptation 
de la base de données de la solde Abandon ? 

Adoption du nouveau code des marchés publics Réalisé 

Adoption de la Loi de règlement 2013 Réalisé 

Validation du format du budget citoyen en 2015 Réalisé 

 
Au vu des indicateurs retenus comme mesure de la performance, il faut retenir les avancées concernant le 
cadre réglementaire et légal : actualisation et adoption du code des impôts, adoption du nouveau code de 
marchés publics, adoption du rapport ITIE ; ainsi que sur certains aspects de transparence (adoption de la 
Loi de règlement 2013, validation du format budget citoyen). Mais leur mise en œuvre tarde à être effective 

et les effets attendus sur l’amélioration de la gestion budgétaire au bénéfice de la mise en œuvre du PND 
ne sont pas visibles. Les allocations budgétaires en faveur des dépenses sociales ont été maintenues en 
% des dépenses totales mais au niveau de l’exécution, les informations disponibles indiquent des 
insuffisances sévères.  Les deux mesures relevant de la gestion du budget (plafonnement du ratio 
dépenses avant ordonnancement sur dépenses totales financées sur ressources intérieures et maintien du 
ratio masse salariale sur PIB) n’ont pas été réalisées.  

 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

Statistiques 
globales, 
Banque & 
nationales 
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Recettes fiscales non pétrolières en % PIB (11% en 2016) 
10,5% en 
2011 

Taux d'exécution des dépenses dans les secteurs sociaux (>95% en 2015) 81% 

PI-16 Prévisibilité des fonds (B+) D+ 

    

Mise en place des scanners mobiles sur les postes frontières stratégiques NR 

Déploiement de Sydonia dans au moins 3 postes douaniers Réalisé 

Adoption du rapport ITIE Réalisé 

    

Plafonner le ratio dépenses avant ordonnancement sur dépenses totales à 9% en 
2016 NR 

Maintien du ratio masse salariale sur PIB 6,4% en 2016 NR 

Finalisation et adoption du code de transparence budgétaire en 2016 Réalisé 

    

Part des dépenses sociales (19% des dépenses totales en 2015) Réalisé 

Augmentation des dépenses allouées à la promotion de la femme  Réalisé à 97% 

 
La contribution du programme à la réduction des fragilités structurelles est très limitée : il n’y a pas de 
renforcement effectif du système de GFP, pas d’amélioration du climat des affaires et pas d’amélioration 
de l’accès aux services de base.  
 

Aucun des principaux résultats attendus du PARFIP n’a été réalisé : élargissement de l’assiette fiscale ; 
renforcement de l’efficacité des dépenses publiques au bénéfice des indicateurs sociaux; renforcement de 
la transparence du processus budgétaire et de la passation des marchés publics.   
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 

d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion 

sociale 
 
 

MS 

L’impact attendu du programme est une réduction des inégalités sociales. Comme déjà mentionné, le rapport 

d’évaluation ne détaille pas la manière dont le programme entend atteindre ce résultat.  
Il mentionne que « L’amélioration de la mobilisation des ressources internes contribuera à financer la mise en 
œuvre de la politique de développement qui vise à réduire les inégalités sociales à travers l’augmentation des 
allocations budgétaires aux secteurs sociaux2 (soins de santé pour les femmes et les enfants ; scolarisation 
de la jeune fille; promotion de la femme ; développement rural ; etc.). De manière spécifique, le programme 
contribuera à s’assurer que ces ressources sont effectivement mises à la disposition des bénéficiaires ciblés 

et ne font pas l’objet de coupes en cas de tensions de trésorerie. Spécifiquement, il s’agit de préserver les 
allocations budgétaires en faveur de la promotion de la femme et de l’action sociale ; de la santé et de 
l’éducation nationale. A moyen et long terme, ces dépenses auront un impact bénéfique sur l’autonomisation 
des femmes et des jeunes dont l’éducation et l’accès aux soins de santé primaires auront été protégés .”   
Cet enchaînement n’est pas vérifié : il n’y a pas d’amélioration significative de la mobilisation des ressources 
(au contraire, elles ont continué à régresser) ; les dépenses sociales ont été en partie préservées au niveau 

des allocations budgétaires mais rien n’indique que l’exécution ait suivi et que les dépenses visant les 
groupes vulnérables et en particulier les femmes et les enfants aient été protégées.  
 
Les questions de genre et d’inclusivité sont adressées à travers trois indicateurs de performance qui n’ont pas 
force de conditions (voir Efficacité). Les indicateurs relatifs au montant des dépenses à destination des 
secteurs sociaux et des femmes sont atteints mais pas celui mesurant le taux d’exécution du budget. 

 
La note de revue de RAP précise aussi qu’ « au stade de l’achèvement du programme, il apparaît que les 
résultats escomptés n’avaient pas une maturité suffisante pour impacter significativement les bénéficiaires 
potentiels en termes de… protection des dépenses liées à la gratuité des soins, de scolarisation des filles…  » 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

NS 

Les analyses de fragilité ont montré que le Tchad est classé comme le pays le plus en danger au monde 

(186/186) selon l’indice de vulnérabilité climatique (2016).  
Le PARFIP n’adresse pas de mesures spécifiques directes aux questions transversales d’environnement.  
Les réformes stratégiques et institutionnelles financées par l’opération ne devraient pas avoir un impact 
négatif direct sur l’environnement. 
Le rapport d’évaluation estime que les résultats du programme attendus auront un impact indirect sur la lutte 
contre la désertification. Mais les conditions pour que cet impact indirect puisse se produire n’ont pas été 

identifiées au départ et n’ont pas été rencontrées.  
 

 REP 
RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 

adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 
signature et 
décaissements 
(facteurs explicatifs)  

TS 

Le programme a été mis en œuvre en un temps court pour répondre aux besoins urgents et permettre un 
décaissement au cours de l’année fiscale 2015 : 

- Mars 2015 : mission du département de la Gouvernance et des réformes économiques et financières 
pour la revue conjointe du FEC du FMI et afin d’initier la préparation d’un AB 

- Juin 2015 : Mission conjointe BAD, BM, UE pour feuille de route AB conjoint => entente sur les 
mesures préalables et la répartition des conditions  

- Septembre 2015 : Engagement pris par le Gvt pour mettre en œuvre les mesures préalables en 
septembre : retard qui a obligé à mobiliser le chef de l’Etat pour permettre une instruction des mesures 

- Décembre 2015 : approbation par le Board et décaissement immédiat de l’ensemble de la tranche 
 
Le programme a été mis en œuvre dans un délais d’un mois après son approbation par le CA de la Banque. La 
tranche unique a été décaissée 15 jours après l’approbation. 

 
Le programme a fait l’objet d’une collaboration étroite avec les autres PTF (UE, BM, FMI) au moment de sa 
conception ainsi que pour la tenue du dialogue de politiques sur les réformes économiques et la mise en place 
des appuis institutionnels 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 

des résultats en 
respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

X 

Les résultats sont partiellement atteints ; le programme a été entièrement décaissé. Les facteurs qui ont limité 
l’atteinte des résultats sont de différentes natures  : 

- Crise économique et sociale sous-estimée  
- Manque d’engagement du Gvt à porter les réformes après le décaissement des ressources  

- Instabilité institutionnelle 
- Difficultés de la Banque à exercer un leadership dans le cadre du dialogue de politiques 

Echec des projets d’appuis institutionnels complémentaires  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 

situations imprévues 

TS 

Au vu des retards pris par les autorités pour instruire les mesures préalables nécessaires pour approbation du 
programme, capacité 1) de mobiliser le chef de l’Etat pour faire bouger les services  ; 2) de trouver des parades 
juridiques pour permettre qu’une des mesures préalables non réalisées n’empêche pas le décaissement.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelle 

 

Critères / Indicateurs Score Analyse 

5.1 Existence et prise en 
compte d’une analyse 
des contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de la 

situation de fragilité du 
pays 

S 

Le PARFIP 1 a été formulé comme un programme à tranche unique suite à une demande urgente du gouvernement 

Tchadien, adressée à tous les bailleurs. Il se positionne néanmoins comme un programme visant à renforcer à moyen terme 
la capacité de l’Etat à assurer ses dépenses à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et à améliorer 
l’efficacité et l’efficience des dépenses.  
 
Le manque de ressources au niveau du portefeuille pays n’a pas permis de le programmer directement sur une période de 
deux ans. Les mesures envisagées et la matrice de suivi des performances ont néanmoins été conçus dans une perspective 

à moyen terme et ont facilité la préparation de l’appui budgétaire de la Banque en 2016.  
  
L’ampleur de la fragilité économique et institutionnelle a été sous-estimée.  
 

5.2 Viabilité technique et 
influence de la situation 
de fragilité 

X 

Non pertinent 

5.3 Viabilité financière & 

économique et influence 
de la situation de fragilité 

S 

Le programme a été mis en place dans le cadre d’une approche concertée des différents bailleurs en réponse au double 
choc sécuritaire et budgétaire auquel a été confronté le Tchad.  

Il a contribué à la résorption du gap de financement des opérations financ ières de l’Etat et à restaurer un cadre de 
stabilité macroéconomique. Les réformes amorcées pour la mobilisation des recettes ainsi que pour renforcer l’efficacité 
et l’efficience des dépenses publiques sont essentielles pour l’amélioration de la fourniture des services de base. 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence de 
la situation de fragilité 

MS 

Le programme est complémentaire des appuis institutionnels de la Banque dans les domaines de la gouvernance 
économique et financière et de l’amélioration du climat des affaires : 

- PACADET 

- Appui à l’initiative PPTE 
- Projet d ‘appui à la gouvernance économique et financière (PARCGEF)  
- Projet d’appui à l’ITIE 

 
La durabilité institutionnelle est néanmoins limitée en raison des difficultés rencontrées au sein de ces différents appuis 
institutionnels. 

Concrètement, depuis 2015, la Banque n’a pas contribué à la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances 
publiques.  
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5.5 Stabilité politique & 
gouvernance et influence 
de la situation de fragilité 

MS 

La gouvernance reste caractérisée par une fragilité marquée qui peut sérieusement limiter l’efficacité du programme.   
Les principaux facteurs affectant la gouvernance sont  

- un manque de transparence et de redevabilité (l’indicateur CPIA portant sur la transparence, la redevabilité et la 

corruption du secteur public est estimé à 2,5 sur un total de 6 tout au long de la période 2014-2018 ; la 
transparence budgétaire mesurée à travers l’OBI a régressé au cours de la période)  ;   

- La perception de la corruption reste forte et a augmenté, suivant la corruption perception index 
- Les faiblesses relevées dans la gestion de la chaîne de la dépense et le contrôle externe et l’absence de progrès 

observés (voir score du PEFA 2017) 
- Les changements constants des responsables publics au sein de l’administration  

 
Ce contexte de gouvernance faible et instable affectant le budget et sa mise en œuvre ainsi que la mise en œuvre de 
réformes structurelles et le respect des engagements pris dans le cadre du programme, limite considérablement l’efficacité 
de la modalité AB. 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et influence 

de la situation de fragilité 

TS 

L’opération a été préparée en étroite collaboration avec tous les bailleurs. Les six mesures préalables étaient communes à 
la Banque Mondiale, l’UE et la Banque (BAD : accent sur le code des marchés publics ; UE : loi de règlement ; BM : budget 

citoyen). 
Le suivi de la mise en œuvre des mesures de réformes a été fait dans le cadre du groupe thématique « macroéconomie et 
finances publiques » du Comité des PTFs, regroupant les bailleurs apportant de l’AT dans le domaine.  
La plupart des actions de réformes ont été tirées du plan d’actions pour la modernisation des finances publiques.  
 

5.7 Facteurs exogènes & 
risques et influence de la 
situation de fragilité 

MS 

Le contexte économique, politique et régional a continué à être très défavorable pour la mise en œuvre d’une stratégie de 

réduction de la fragilité et pour l’atteinte des objectifs du programme.  
Le programme a été négativement affecté par la baisse continue du cours du pétrole et l’insécurité dans la sous-région 
qui a perturbé les circuits économiques. La production de pétrole n’a pas connu l’augmentation projetée en 2016. Les 
ajustements budgétaires notamment sur les dépenses d’investissements ont accentué la crise économique. Les effets de 
la crise économique ont été largement sous-estimés y compris le temps nécessaire pour sortir de la crise. Les effets sont 
toujours bien présents, avec des répercussions budgétaires et sociales significatives.  

L’instabilité régionale a eu des répercussions sur le Tchad, notamment en raison de l’afflux de réfugiés dont l’ampleur a 
été sous-estimée, avec des répercussions sur les services sociaux qui n’ont pas été suffisamment appréhendés.   
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TCHAD – Programme d’Urgence d’Appui à la Consolidation Budgétaire (PUCB)  

FAT – 46 MUC  

• Approbation : 24 Novembre 2017 

• Signature :29 Novembre 2017 

• Entrée en vigueur : 29 Novembre 2017 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement : 12 décembre 2017 

• Premier décaissement effectif : 02 janvier 2018  
 

Logique d’intervention 

 

Simplification de la fiscalité 
et amélioration de son 

efficacité

Amélioration du cadre 
organisationnel et 
opérationnel de 

l'administration fiscale

Amélioration de la 
mobilisation des ressources 

intérieures

Amélioration de la maîtrise 
de la masse salariale

Amélioration de la gestion 
de la dette publique

Amélioration de la gestion 
des dépenses publiques

Relance de la croissance 
économique davantage 

inclusive
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score10 
1. PERTINENCE  

1.1 Application du prisme de la fragilité TS 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité S 
2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité S 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  
3.1 Genre et inclusivité MS 

3.2 Environnement et changement climatique NS 
4. EFFICIENCE  
4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements TS 
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues  
5. DURABILITÉ  

5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays  
5.2 Viabilité technique  
5.3 Viabilité financière & économique  
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités  
5.5 Stabilité politique & gouvernance  
5.6 Appropriation & durabilité des partenariats  

5.7 Facteurs exogènes & risques  
 

 
10 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.7 Application du prisme de 
la fragilité 
1.7.1 référence 

explicite aux facteurs 
de fragilité /résilience 

identifiés dans DSP 
ou note fragilité 

1.7.2 intervention 
repose sur une 
analyse explicite des 
facteurs de 

fragilité/résilience  
1.7.3 présentation 

claire de la manière 
dont l’opération 
répond aux facteurs 
de fragilité 

1.7.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 
processus  

TS 

Le PUCB est un Appui Budgétaire en réponse aux crises (ABRC) qui a pour objectif d’appuyer le 
Gouvernement Tchadien dans ses efforts visant à relancer en urgence l’économie et préserver les dépenses 
sociales à travers la consolidation budgétaire. 
 
Le programme s’est basé sur les rapports d’évaluation de la fragilité et des sources de résilience de 2014 

et 2015 et mis à jour par la mission d’évaluation du PUCB en août 2017. La manière dont le PUCB prend 
en compte ses aspects fragilité/ résilience fait l’objet d’une annexe technique au rapport d’évaluation.  
 
Les facteurs de fragilité analysés couvrent les volets politique, sécuritaire, économique, social et climatique.  
Au niveau politique : 

- faible capacité institutionnelle à impulser le développement  

- faible cohésion politique. 

Au niveau sécuritaire : 
- situation sécuritaire précaire qui a nécessité l'emploi important des forces armées pour sécuriser 

les frontières mais a également conduit à son engagement militaire dans les pays voisins (Mali, 
Nigéria, Centrafrique et Niger) 

- afflux massif de déplacements forcés (750.000 réfugiés et plus de 130.000 déplacés) accentue la 

fragilité du pays dans un contexte où les populations autochtones locales souffrent elles -mêmes 
de malnutrition et de difficultés d'accès aux services de base. 

- insécurité transfrontalière particulièrement marquée au tour du lac Tchad 

Au niveau économique 
- vulnérabilité aux chocs exogènes dus aux variations des cours mondiaux du pétrole  

- faible diversification 

Au niveau social 
- vulnérabilités humaines persistantes apparaissant à travers une extrême pauvreté 

- inégalités d’accès aux ressources et aux services socio-économiques de base entre différentes 

catégories de population 
- diversité de clivages et conflits intercommunautaire 

- taux élevé de chômage surtout pour les jeunes en proie à l’instrumentalisation par les groupes 

terroristes 

- inégalités du genre ;  

- fortes pressions démographiques (1,92% par an) qui fragilisent davantage le tissu social.  

Au niveau climatique 
- sécheresses récurrentes exacerbée par de fortes pressions démographiques 

- récurrence des phénomènes d’inondations, de sécheresse et de vents violents accroît la 

vulnérabilité des populations et de leurs moyens de subsistance 

 REP 
DSP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

 
Justification du programme liée aux risques grandissants de rupture de la cohésion sociale et au coût 
potentiel d’une non-intervention : « L’Etat tchadien est en train d’aller vers une incapacité à assurer des 
services sociaux de base. La confiance entre l’Etat et les citoyens risque de connaitre une rupture, les 
défis de fragilité analysés ci-dessus au plan politique, sécuritaire, économique, social, et environnemental 
sont en train de s’accentuer à une grande vitesse. » 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la fragilité 

S 

1.8 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 
 

Point d’entrée 
Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 
des capacités 

3 

Capacités institutionnelles du pays sont reconnues comme faibles de 

même que l’engagement dans la mise en œuvre des réformes 
 
Le programme fait référence aux appuis institutionnels mis en œuvre par 
la Banque pour appuyer certaines réformes mais sans expliciter les 
synergies et les conditions  pour les rendre effectives 

Inclusion 
sociale 

3 

La problématique sociale est au cœur du programme. L’aggravation de 

la situation sociale est une préoccupation forte. Le programme entend y 
répondre à travers un financement du budget et la poursuite des 
réformes pour améliorer la qualité des dépenses publiques.  
 
Mais la logique d’intervention qui sous-tend cet enchaînement n’est pas 
explicite de même que les risques de ne pas voir une consolidation 

budgétaire et/ou de ne pas voir les moyens budgétaires effectivement 
contribuer au maintien et au développement des services sociaux de 
base.  
 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 

1 
Les jeunes sont cités comme bénéficiaires potentiels mais de façon très 
indirecte 

Gestion des 
ressources 
naturelles et 

des industries 

extractives 

1 

Le lien entre le programme et l’objectif environnemental est très indirect 
et n’est pas explicité.  
Le PUCB n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le climat. 
Le PUCB contribuera à la mise en œuvre du PND 2017-2021, qui 
comprend une dimension environnementale en prévoyant, entre autres, 

des activités ayant pour but la protection du Lac Tchad et la lutte contre 
la désertification 

Gouvernance 
(transparence 

4 
Evaluation du risque fiduciaire effectuée en août 2014 et mise à jour en 
août 2017. Mesures préalables focalisées sur la Gouvernance des 
finances publiques et la mobilisation des ressources nationales 

 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

et 
responsabilité) 

Egalité des 
genres 

2 

Le PUCB devrait avoir un effet positif sur les femmes à travers la 
préservation des dépenses sociales et le financement des axes 
prioritaires de la politique nationale du genre adopté en 2011 
(élimination des écarts filles/garçons). 

 
Mais il y a beaucoup d’hypothèses non explicitées pour veiller à 
l’atteinte de ces résultats. 
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 

aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, 
facteurs explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 

institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  

2.1.3 - Améliorer 
l’accès équitable aux 
services de base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 
l’emploi  

S 

 

Contribution à la stabilisation du cadre macro budgétaire dans une situation de crise persistante : PUCB : 
30% des AB alloués en 2017 représentant 0,6% du PIB pour un déficit budgétaire de 1% du PIB 
Poursuite de la baisse des dépenses courantes en % PIB mais permettant une faible reprise des dépenses 
d’investissement.  
 
Importantes avancées pour la GFP auxquelles les programmes de la Banque ont contribué: 1) adoption 

d’un code de transparence et de bonne gouvernance des FP ; 2) adoption d’un budget citoyen ; 3) 
opérationnalisation de la Cour des comptes ; 4) révision du code marchés publics ; 5) opérationnalisation 
de la DG contrôle des marchés publics (DGCMP) 
 
Pour PUBC : réformes en cours au niveau de la fiscalité et de la gestion des dépenses salariales et de la 
dette.  

- Simplification de la fiscalité et amélioration de son efficacité : réforme de l’IRPP adoptée suite à 

l’étude sur les dépenses fiscales et intégrée dans le projet de LF 2018 
- Fonctionnement de l’administration fiscale :   Adoption d’un plan de mobilisation ; signature d’un 

protocole d’accord entre DGI et DGDDI ; mise en place d’un nouvel organigramme de la DGI ; 
contrat de performance non finalisé 

- Maîtrise de la masse salariale : rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit et 

appliqué dans le cadre du projet de LF 2018 ; travaux d’audit des diplômes retardés 
- Amélioration de la gestion de la dette publique : pas d’avancées 

 

Amélioration progressive de la mobilisation des recettes fiscales 
 
Rationalisation en cours de la masse salariale et de la gestion de la dette. 
Les effets sur la population des mesures d’austérité adoptées sur la masse salariale ((i) la réduction de 50 
% des indemnités des fonctionnaires ; (ii) le gel de l’effet financier des avancements des fonctionnaires) 
n’ont pas été pris en compte alors que l’objectif global du PUCB est de contribuer à la relance économique 

et la préservation des dépenses sociales 
 
En 2018 : situation s’améliorer lentement. Taux de croissance du PIB hors pétrole projeté à 1,5% et 
accroissement du ratio dépenses sociales/PIB : 3,5% contre 3,2% en 2016.  
 
 

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
Statistiques 
globales, 
Banque & 
nationales 

 



 

115 

 

 

Public 

3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 
3.1 Genre et inclusivité 

3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 

indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion 
sociale 

 
 

MS 

Le programme vise à maintenir la cohésion sociale et protéger les dépenses sociales qui devraient en 
principe bénéficier aux populations vulnérables, et aux femmes et enfants en particulier.  
Le programme utilise l’indicateur des dépenses sociales en % PIB (au niveau des allocations budgétaires) 
pour suivre les progrès réalisés en matière sociale. Il n’y a pas d’indicateurs spécifiques pour mesurer la 
situation des populations vulnérables et la mesure dans laquelle elles bénéficient effectivement des services 
publics de base. Le programme n’intègre pas d’indicateurs approchant l ’évolution de l’inclusion sociale. 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

NS 

Le PUCB n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le climat. Le PUCB contribuera à la mise en 
œuvre du PND 2017-2021, qui comprend une dimension environnementale en prévoyant, entre autres, des 

activités ayant pour but la protection du Lac Tchad et la lutte contre la désertification.  
Aucun indicateur relatif aux fragilités liées à l’environnement n’est inclus.  

 REP 

RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 
signature et 

décaissements 
(facteurs explicatifs)  

TS 

Comme pour les deux opérations précédentes, le délai de formulation-mise en œuvre- décaissement a été très 
rapide pour faire face à l’urgence de la situation : 
Août 2017 : Evaluation 
Octobre 2017 : négociation 
Novembre 2017 : approbation 
Décembre 2017 : décaissement 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 
des résultats en 
respectant le budget 

initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

X  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 
situations imprévues 

X 

  REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 
en compte d’une 

analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de 
la situation de fragilité 
du pays 

X 

 

 REP 

5.2 Viabilité technique 
et influence de la 

situation de fragilité 

X 

  REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 

influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence 

de la situation de 
fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

5.5 Stabilité politique 
& gouvernance et 
influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 
influence de la 
situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.7 Facteurs 
exogènes & risques et 
influence de la 

situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
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Tchad – Projet d'infrastructures rurales pastorales et de transhumance 

Financement et dates : P-TD-AB0-002, 06/07/11 

Instrument – FAD 

• Approbation : Juillet 2011 

• Signature : Novembre 2011 

• Entrée en vigueur : Juillet 2012 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement : Août 2012 

• Premier décaissement effectif : Septembre 2012 
 

Logique d’intervention 

 

Réalisation 
d’aménagement de 

gestion concertée des 
ressources pâturages

Construction d’ouvrage 
de sécurisation de la 

mobilité du bétail 

Amélioration de l’accès et 
de la gestion des 

infrastructures pastorales 

Mise en place 
d’infrastructures sociales 

de base 

Renforcement des 
capacités en matière 

d’offres de services de 
base (santé maternelle, 

infantile, éducation, santé
animale) adaptés aux 

transhumants

Amélioration de l’accès 
aux services sociaux de 
base des populations 

cibles 

Réduction de la pauvreté
des populations des 

zones ciblées et 
apaisement des tensions 

entre usagers des 
ressources pastorales 
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score11 
1. PERTINENCE  

1.1 Application du prisme de la fragilité N.A 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité S 
2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité S 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  
3.1 Genre et inclusivité S 

3.2 Environnement et changement climatique S 
4. EFFICIENCE  
4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements MS 
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la ren tabilité prévue S 
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues MS 
5. DURABILITÉ  

5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays MS 
5.2 Viabilité technique S 
5.3 Viabilité financière & économique S 
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités MS 
5.5 Stabilité politique & gouvernance S 
5.6 Appropriation & durabilité des partenariats S 

5.7 Facteurs exogènes & risques MS 
 

Présence O – Oui ; N – Non 
Importance : 4 – très importante ; 3 – plutôt importante ; 2 – plutôt marginale ; 1 – peu / pas d’importance ou non-abordée 
Appréciation : TS - Très satisfaisant ; S – Satisfaisant ; MS - Moyennement satisfaisant ; NS - Non satisfaisant 

 

 

 
11 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.9 Application du prisme de 
la fragilité 

 
 
 

1.9.1 référence 
explicite aux facteurs 
de fragilité /résilience 
identifiés dans DSP 
ou note fragilité 

1.9.2 intervention 

repose sur une 
analyse explicite des 
facteurs de 
fragilité/résilience  

1.9.3 présentation 
claire de la manière 

dont l’opération 
répond aux facteurs 
de fragilité 

1.9.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 
processus  

N.A 

Le projet a été approuvé en 2011 soit bien avant la formulation de stratégie actuelle.  
Il n’y  pas de référence à la fragilité dans le texte (le terme fragilité est absent).  
 
Par contre, le contenu même du projet vise bien des facteurs de fragilité : manque d’accès aux services 
de bases pour les pasteurs, conflits entre agriculteurs et pasteurs nomades, extrême pauvreté et 

insécurité alimentaire.    
 

 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la fragilité 

S 

1.10 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 
 

Point d’entrée 
Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 
des capacités 

TS 

Les actions de renforcement des capacités constituent une des 

composantes du programme. Elles visent le renforcement des 
capacités (1) des structures de pilotage et de suivi du pastoralisme, (2) 
des organisations d’éleveurs (3) des enseignants et (4) des agents de 
santé 

Inclusion 
sociale 

MS 
La question de l’inclusion sociale n’est pas prise en compte par des 
actions spécifiques dans le projet. Ceci étant ce projet s’adresse à une 

population de pasteurs extrêmement pauvres et régulièrement s 

Rapport 

d’évaluation du 
projet  
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 

NS 

Pas pris en compte dans le projet car, aucune action en faveur des 
jeunes pour leur emploi n’est ressortie dans l’intervention. Les unités 
de transformations touchent particulièrement les femmes mais les 
jeunes sont restés en marge des actions du projet.  

Gestion des 

ressources 
naturelles et 

des industries 
extractives 

S 

Il était prévu que le PIRPT puisse concourir, d’une part, à l’amélioration 
de l’accès aux infrastructures pastorales, aux services sociaux de base 

mais également, à une meilleure gouvernance dans la gestion des 
ressources naturelles. A ce niveau des formations des membres des 
organisations des éleveurs et des femmes ont été données en vue 
d’une bonne gestion participative des ressources naturelles qui se 
trouvent dans leurs espaces de vie. 

Gouvernance 

(transparence 
et 

responsabilité) 

S 
Comme exprimé plus haut, le PIRPT avait également pour résultat 
l’amélioration de la gouvernance associative dans la gestion des 
ressources naturelles des éleveurs. 

Egalité des 
genres 

S 

Dans la composante II du projet en lien avec le Renforcement des 
capacités des acteurs,  
Pour la formation de 1000 membres d’organisation d’éleveurs, au 

moins 50% étaient des femmes (sur la gestion des ouvrages, le 
règlement des conflits, le genre, le VIH/SIDA, l’environnement et les 
changements climatiques, l’alphabétisation etc.). il en est de même de 
la formation des matrones, des agents de santé communautaires, etc. 
Toutefois, les questions de genre sont intégrées dans le projet de 
façon transversale. Et cela contribue à la réponse de la contrainte 

spécifique liée aux femmes en milieu transhumant particulièrement. 
Puisque dans la communauté des transhumants, les femmes 
s’occupent de l’approvisionnement en eau et en bois, du montage et 
du démontage du campement lors de la transhumance. Or, du fait de 
l’éloignement entre les points d’eau et les structures sanitaires, ces 
tâches affectent les femmes surtout pendant la grossesse et après 

l’accouchement, ce qui rend la mortalité lors de l’accouchement très 
élevée. Elles sont aussi responsables de la commercialisation et de 
l’approvisionnement en produits de première nécessité et l’éloignement 
des marchés rend ces activités parfois pénibles et coûteuses. 
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 

directs, effets indirects, 
facteurs explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 
institutions de l’Etat 

2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer 

l’accès équitable aux 
services de base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 
l’emploi  

S 

Pour ce qui concerne le renforcement des capacités et l’efficacité des institutions de l’Etat, 

l’amélioration des capacités techniques et matérielles des structures du MERA en charge de la 
gestion, de la collecte, du suivi et de la diffusion de l’information sur le pastoralisme a eu lieu et a 
notamment abouti au recensement du Cheptel Tchadien.  
D’autres faiblesses ont été surmontées durant la mise en œuvre de ce projet grâce notamment (i) 
au renforcement des capacités en acquisition et en gestion financière, ainsi que l’appui de la 
DOPSSP en personnel compétent en matière de gestion et de suivi du pastoralisme sous la forme 

d’outil ; (ii) au strict respect du plan de passation des marchés ; (iii) aux supervisions semestrielles, 
et suivis rapprochés de TDFO. Cependant, des efforts restent encore à déployer pour plus d’impact 
sur le terrain à travers l’amélioration des prestations des bénéficiaires de ces formations.  
 
Il y a également la mise en place et le renforcement des capacités d’institutions locales associés à 
la gestion des ressources pastorales, en faisant valoir les principes de la participation inclusive, 

égalitaire et de subsidiarité, permettaient la résolution des conflits entre les éleveurs sédentaires et 
transhumants. 
 
Les réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats sur un total de 17 cibles sur 
les produits du projet, 10 cibles ont été atteintes ou dépassées, 6 cibles sont partiellement atteintes 
(taux de réalisation compris entre 11%, 60% 73%, 83%, 98 % et 99%, une cible (contre- puits) n'est 

pas atteinte. Ces résultats non totalement atteints sont dû certainement à des facteurs défavorables 
qui ont marqué l'exécution du projet, notamment : (i) le retard de démarrage du projet qui a écourté 
sa durée d'exécution, (ii) la lenteur des processus de passation des marchés, et (iii) la performance 
moyenne des entreprises et entrepreneurs locaux engagés dans les travaux. Ceci implique 
également la construction des diverses infrastructures pour l’amélioration et l’accès équitable aux 
services de base par les éleveurs.  

 
S’il est vrai que le projet a pour ambition entre autres d’améliorer l’environnement en vue du 
développement du secteur privé à travers la création des unités de transformation des produits 
d’élevage, le développement des associations des transformatrices ne se sont pas fait connaitre à 
travers leur production à des rayons pas plus grands que leur communauté respective.  
 

Les questions d’amélioration de l’accès équitable à l’emploi notamment l’emploi des jeunes sont 
presque occultées. 
 
 

Rapport final de 

l’évaluation des effets 
et impacts des 
réalisations du PIRPT 
(Janvier 2018) 
 
Film intitulé : PIRPT, 

5 ans au service du 
monde rural, 
décembre 2017. 
 
Rapport final de 
capitalisation PIRPT 

: L’approche de mise 
en œuvre du PIRPT 
et la construction des 
centres de services : 
Deux innovations 
méthodologiques et 

techniques pour un 
développement 
intégré du 
pastoralisme au 
Tchad. Décembre 
2017. 

 
 
Mission de revue à 
mi-parcours du 
Projet 
d'Infrastructures 

Rurales, Pastorales 
et de Transhumance 
(PIRPT) du 20 au 30 
avril 2015 
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Prêt FAD 
2100150025095 et 
Don FAD 

210015502106.  
Aide-mémoire.  
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’autonomisation 

de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion 
sociale 

 
 

S 

Sur la question du genre et de l’inclusivité, des actions pour autonomiser les femmes sont pris en 

compte projet. Des centres de transformations sont construits pour développer les activités de 
transformations des produits d’élevage dont les femmes faisaient traditionnellement, le 
renforcement des capacités sont faits aux femmes pour l’appropriation des infrastructures de 
transformation, de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement réalisés, la gestion des 
structures et services sociales de base. Cela contribue de l’autonomisation de la femme et de son 
implication dans les actions de développement de sa communauté et de sa responsabilité. 

 
Pour ce qui est des indicateurs d’inclusion sociales, si l’autonomisation des  femmes sont prises 
en compte dans le projet et dans les indicateurs ce n’est pas le cas pour les jeunes  

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 
 
Tchad – DSP (2014-
2020) 
 

Film intitulé : PIRPT, 5 
ans au service du 
monde rural, décembre 
2017. 
 
Rapport d’achèvement 

du PIRPT (Janvier 
2018) 
 
Rapport final de 
l’évaluation des effets et 
impacts des réalisations 

du PIRPT (Janvier 
2018) 
 

3.2 Environnement et 

changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

MS 

Le PIRPT est classé catégorie II par la BAD d’où l’obligation de réaliser l’étude d’impact 
environnemental et social et de la mettre en œuvre. Le PGES proposé a permis d’identifier les 
impacts tant positifs que négatifs sur l’environnement biophysique et social, de proposer des 
mesures susceptibles d’atténuer les impacts négatifs. La mise en œuvre du PGES n’a pas pris en 
compte un plan de surveillance en vue de mesurer périodiquement les impacts de ces mesures 

d’atténuation. Parmi les mesures figuraient en bonne place des actions de reboisement et de 
mise en place de périmètres pastoraux. Les rapports disponibles ne permettent pas d’apprécier le 
niveau d’atteinte des résultats escomptés par suite de l’absence d’un système de suivi écologique 
sur l’évolution du taux de survie et de réussite des plants reboisés. De la même manière, il a été 
constaté au niveau des périmètres pastoraux la non prise en compte du suivi et l’évaluation des 
pâturages pour la détermination de la composition floristique et la productivité des pâturages 

naturels. 
 

 REP 
RAP/ERP 
 

Tchad – DSP (2014-
2020) 
 
Rapport final de 
l’évaluation des effets et 
impacts des réalisations 

du PIRPT (Janvier 
2018) 
 
Rapport d’étude portant 
sur la stratégie de 
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Pour ce qui concerne la résilience aux changements climatiques, le projet a contribué un tant soit 
peu à la réduction de la vulnérabilité du système pastoral à travers la réduction du taux de 
mortalité du cheptel par la construction des puits d’eau, l’entretien des mares, l’amélioration du 

pâturage, etc.  
 
 
 

gestion durable des 
centres de services.  
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 

mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 
signature et 
décaissements 

(facteurs explicatifs)  

MS 

Le projet a souffert de plusieurs problèmes  :  
- Les conditions préalables à la mise en vigueur du Protocole d'Accord 

du Prêt ont été satisfaites par le Gouvernement, le 31 juillet 2012 et le 
premier décaissement des fonds de FAD a été effectué le 
25 septembre 2012, un an après l'approbation du projet. Ce qui 
entraine de facto un retard dans l’exécution du chronogramme du 

projet. La cellule d’exécution du projet a été mise en place avec 
retard avec des répercussions sur le démarrage du projet ; 

- Faible taux de décaissement observés en cours de mise en œuvre en 
raison de la longueur des procédures d’acquisition des services et 
travaux 

- Retard considérable accumulé dans la mise en œuvre faisant 

craindre un risque de non appropriation des ouvrages par les 
bénéficiaires (notamment au niveau des aménagements pastoraux 

- Des retards ont été constatés dans les demandes d’avis de non-
objection pour l’exécution de certaines activités adressées à qui de 
droit (Bureau local de la Banque). Certainement par le fait que les 
Tasks managers des projets ne résident pas forcement dans les pays 

dits fragiles et du fait des procédures assez rigoureuses de la 
Banque, les réponses des demandes prennent assez de temps (en 
moyenne 3-6 mois). 

- Difficultés dans les acquisitions :  longs délais dans les circuits 
d’approbation des contrats ont empêché de livrer dans les temps les 
manuels scolaires et les équipements médico-techniques 

- L’examen des contrats et le planning d’exécution des travaux ont 
montré que la plupart des entreprises ont largement dépassé les 
délais requis. Sur les treize (13) entreprises attributaires des marchés 
des ouvrages d’hydraulique et des centres de service, cinq(05) 
entreprises ont pu terminer en respectant les délais prescrits. 

 

Des facteurs externes ont affecté la mise en œuvre : 
- Afflux de réfugiés 
- Changement institutionnel avec la fusion des deux ministères de 

l’élevage et de l’hydraulique 
 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 
 
Rapport final de l’évaluation des effets et 
impacts des réalisations du PIRPT (Janvier 
2018) 

 
Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 
2018). Voir le tableau 1 : récapitulatif des 
principales dates clés du projet 
 
Mission de revue à mi-parcours du Projet 

d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de 
Transhumance (PIRPT) du 20 au 30 avril 
2015 
Prêt FAD 2100150025095 et Don FAD 
210015502106. Aide-mémoire.  
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Gestion financière considérée comme satisfaisante 
 
Le retard pris par le projet à son démarrage et à son exécution par rapport à 

la mise en vigueur et les lenteurs accusés pour certaines réalisations, laissent 
très peu de temps au projet pour prévoir de mesures correctives en cas de 
problèmes techniques dans les infrastructures et/ou dans leur gestion par les 
populations bénéficiaires. 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 
des résultats en 

respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

S 

Dans sa mise en œuvre, le PIRPT a connu quelques points de révisions 
notamment La révision des coûts unitaires de certaines activités et la révision 
de la liste des biens et services pour tenir compte des insuffisances et 

omissions de l’évaluation et de la réalité des coûts sur le marché. Il y a par 
exemple la sous-estimation des coûts unitaires de réalisation des centres de 
service et des périmètres pastoraux à l'évaluation qui a dû influencer 
fortement le coût réel final de certaines réalisations. Le taux global de 
réalisation est évalué à 95,95 % d’après le rapport d’achèvement du projet.  

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / Bénéficiaires  
 
Rapport final de l’évaluation des effets et 
impacts des réalisations du PIRPT (Janvier 
2018) 
 

Film intitulé : PIRPT, 5 ans au service du 
monde rural, décembre 2017 
 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 

situations imprévues 

MS 

 
La question du retard dans les réponses à apporter aux DANO reste entière ici.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 

 
Tchad – DSP (2014-2020) 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / 
Indicateurs 

Score Analyse Sources 

5.1 Existence et 
prise en compte 
d’une analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 

durabilité résultant 
de la situation de 
fragilité du pays 

MS 

 
 
 
Des risques ont été identifiés lors de l’évaluation : 

- Risques sécuritaires 
- Faiblesse des capacités en matière d’acquisition 

- Risque fiduciaire 
- Risque lié à la vulnérabilité du pays aux changements 

climatique qui sera pris en compte à travers un plan de 
gestion du risque climatique 

 
Cette analyse n’est pas complète et ne débouche pas sur un 

mécanisme de réponse et de suivi de ces risques (pas de prise en 
compte effective de ces risques dans la formulation du projet).   
 

 REP 
 
Tchad – DSP (2014-2020) 
 
Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 2018) 
 

Rapport final de capitalisation PIRPT : L’approche 
de mise en œuvre du PIRPT et la construction des 
centres de services : Deux innovations 
méthodologiques et techniques pour un 
développement intégré du pastoralisme au Tchad. 
Décembre 2017. 

 
Rapport d’étude portant sur la stratégie de gestion 
durable des centres de services.  
 
Mission de revue à mi-parcours du Projet 
d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de 

Transhumance (PIRPT) du 20 au 30 avril 2015 
Prêt FAD 2100150025095 et Don FAD 
210015502106. Aide-mémoire.  
 

5.2 Viabilité 
technique et 
influence de la 
situation de fragilité 

S 

Infrastructures ont été réalisées conformément aux prescriptions 
techniques des Dao et des règles de l’art. La qualité de l’eau est 

bonne.  
Aucune modification majeure n’a été notée lors de l’exécution 
(excepté le remplacement d’un contre puit). 
Quelques insuffisances sont signalées au niveau de la qualité de 
certaines superstructures 
 

Acquis au niveau des ouvrages et infrastructures du projet, surtout 
au niveau des centres de services, restent fragiles en l’absence de 
mesures d’accompagnement assurant leur pérennisation et 
durabilité.  
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 
 

Tchad – DSP (2014-2020) 
 
Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 2018) 
 
Rapport final de capitalisation PIRPT : L’approche 
de mise en œuvre du PIRPT et la construction des 

centres de services : Deux innovations 
méthodologiques et techniques pour un 
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Longues procédures de passation des marchés n’ont pas permis 

de recruter les ONG chargées de la mobilisation sociale avec des 
risques pour l’appropriation par les bénéficiaires des ouvrages  et 
infrastructures 
 
La mise en place des COGES pour la sauvegarde des 
infrastructures de développement est une bonne chose en soi. 

Elle doit contribuer à rendre durable les ouvrages et permettre aux 
communautés bénéficiaires de mener une vie acceptable. Le 
renforcement des capacités doit contribuer à assurer cette viabilité 
technique des installations mais surtout soutenir la résilience des 
bénéficiaires.  

développement intégré du pastoralisme au Tchad. 

Décembre 2017. 
 
Rapport d’étude portant sur la stratégie de gestion 
durable des centres de services.  
 
Mission de revue à mi-parcours du Projet 

d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de 
Transhumance (PIRPT) du 20 au 30 avril 2015 
Prêt FAD 2100150025095 et Don FAD 
210015502106. Aide-mémoire.  
 

5.3 Viabilité 

financière & 
économique et 
influence de la 
situation de fragilité 

S 

La notion de durabilité des interventions était un souci majeur 

dans la conception du projet. Au cours de la mise en œuvre du 
projet des ajustements ont été opérés dans sa conception dans le 
souci de répondre aux préoccupations des bénéficiaires issues de 
la démarche participative. 
 
L’usage des centres de services, le paiement d’une modique 

somme d’argent par les éleveurs pour l’utilisation des points d’eau, 
la gestion financières des centres de transformation des produits 
d’élevage contribuent de la viabilité financière et économique des 
ouvrages et infrastructures.  
 
Les infrastructures étaient complètements réceptionnées, début 

2018 mais manquaient de quoi les faire fonctionner (indisponibilité 
des équipements, matériels et personnels techniques de travail) 
pour induire certains changements sur les bénéficiaires 
Problèmes relevés :  

- le non équipement de matériels et dotation en personnels 
techniques de travail de plusieurs centres de services 

(santé, magasin de stockage et de transformations des 
produits alimentaires, n'ont pas permis le fonctionnement 
actuel des infrastructures installées et notamment des 
femmes formées en transformation des produits laitiers et 
viandes séchées ; 

- l'insuffisance des sensibilisations - IEC et formation des 

Comités de gestion de base mises en places n'a pas 
permis les pratiques de manières importantes des 
gestions et règlements des fonctionnements des 
infrastructures installées ; 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires  
 
Tchad – DSP (2014-2020) 
 
Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 2018) 

 
Rapport final de capitalisation PIRPT : L’approche 
de mise en œuvre du PIRPT et la construction des 
centres de services : Deux innovations 
méthodologiques et techniques pour un 
développement intégré du pastoralisme au Tchad. 

Décembre 2017. 
 
Rapport d’étude portant sur la stratégie de gestion 
durable des centres de services.  
 
Mission de revue à mi-parcours du Projet 

d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de 
Transhumance (PIRPT) du 20 au 30 avril 2015 
Prêt FAD 2100150025095 et Don FAD 
210015502106. Aide-mémoire.  
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- la non prise en compte des aires de repos ou de 

stationnement et des pistes d'accès aux ressources 
pastorales le long des couloirs de transhumance 
matérialisés. 

 
Et insuffisance des pratiques des animations n'a pas bien à aider 
les populations éleveurs transhumants ciblés à mieux s'impliquer 

dans l'appropriation des ouvrages pastoraux 
 
 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et 
influence de la 
situation de fragilité 

MS 

La durabilité institutionnelle a participé au renforcement des 
capacités en (i) acquisition et en gestion financière, ainsi que 
l’appui de la DOPSSP en personnel compétent en matière de 

gestion et de suivi du pastoralisme sous la forme d’outil ; (ii) au 
strict respect du plan de passation des marchés ; (iii) aux 
supervisions semestrielles, et suivis rapprochés de TDFO. Par 
ailleurs, les formations des acteurs et bénéficiaires du projet avait 
pour objectif entre autres de rendre durables les produits issus de 
l’intervention.  

 
La faiblesse majeure du projet est afférente à la non-réalisation 
des actions d’animation, de sensibilisations et de renforcement 
des capacités des bénéficiaires en général et des institutions 
locales en particulier. 
 

L’émergence de compétences locales par la mise en place de 
conventions entre le PIRPT et les directions techniques 
déconcentrées de l’Etat n’a pas atteint tous les objectifs qui leur 
étaient assignés. L’instabilité gouvernementale n’a pas favorisé le 
bon déroulement du PIRPT. Les 
affectations fréquentes des points focaux, cadres ayant une bonne 

connaissance du PIRPT portent souvent atteinte à la réalisation 
des tâches prévues dans les conventions. 
 
Changement en cours de route de l’ancrage institutionnel 
(initialement assuré par la DGDPPA et ensuite rattaché au 
Secrétariat général du ministère, qui a mis à mal le souci de 

capitalisation souhaité au départ  
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 

 
Tchad – DSP (2014-2020) 
 
Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 2018) 
 
Rapport final de capitalisation PIRPT : L’approche 

de mise en œuvre du PIRPT et la construction des 
centres de services : Deux innovations 
méthodologiques et techniques pour un 
développement intégré du pastoralisme au Tchad. 
Décembre 2017. 
 

Rapport d’étude portant sur la stratégie de gestion 
durable des centres de services.  
 
Mission de revue à mi-parcours du Projet 
d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de 
Transhumance (PIRPT) du 20 au 30 avril 2015 

Prêt FAD 2100150025095 et Don FAD 
210015502106. Aide-mémoire.  
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Début 2018, les comités de gestion de plusieurs centres de service 

n’étaient pas encore en place, faute d’équipements et de personnel 
spécialisé 
 
Mise en place d’outils de gestion du secteur : manquement noté 
dans la mise en œuvre réside dans l’absence d’informations sur la 
disponibilité des ressources pastorales et leur évolution pour une 

prise de décision à temps réel. 
 
S’agissant de l’opérationnalisation des instances locales 
(organisations d’éleveurs, gestion des ouvrages et les instances 
de règlement des conflits), la dimension ingénierie sociale revêt 
une importance capitale dans un projet comme le PIRPT qui 

investit 80 % de son budget pour la réalisation d’infrastructures 
rurales et pastorales pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Le non recrutement de l’ONG n’a pas permis 
l’appropriation réelle de ces infrastructures par les bénéficiaires  
 
embryon d’initiatives endogènes de gouvernance comme chez les 

groupements de femmes (transformatrices lait, viande, fabriques 
pierres à l’écher), les comités de gestion de prévention des conflits 
et surveillance des couloirs de transhumance et les comités de 
gestion des ouvrages hydrauliques, peuvent constituer des leviers 
pour l’animation et la gestion concertée des infrastructures ; 
conditions indispensables pour leur pérennisation 

 
Les problèmes rencontrés sur les couloirs de transhumance et les 
périmètres pastoraux mettent en évidence le non implication des 
techniciens du génie rural dans le suivi et l'absence d'un travail 
préalable d'animation sociale de fond, pouvant préparer les 
bénéficiaires à mieux s'impliquer dans les activités. La durabilité 

des ouvrages réalisés risque d'être compromise si les 
bénéficiaires ne s'approprient pas leur gestion.  

5.5 Stabilité 
politique & 
gouvernance et 
influence de la 

situation de fragilité 

S Rien A Signaler 
 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 

S 
 
Pour ce qui est du partenariat dans la mise en œuvre du projet, il y 
a eu plusieurs partenaires qui ont réalisés leur part de 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 
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influence de la 

situation de fragilité 

responsabilité. Il s’agit entre autres de la Cellule Permanente, de 

la Direction Hydraulique Pastorale, Direction des Etudes 
Statistiques Programmation et Archives, de la Direction 
Promotions des Ecoles Nomades Insulaires et Enseignements 
Spécialisés, de la Direction de l’Environnement, de la Direction de 
la Santé et de la Direction des Forêts et de la Lutte contre la 
désertification, de la Direction du Système d’information sur le 

Pastoralisme au Sahel, de la Direction des Forêts et de la Lutte 
contre la désertification. Vu que ces structures sont la plupart 
pérennes, elles doivent assurer le suivi de la pérennité des actions 
de l’intervention.  
 
 

 
 
 

 

Rapport d’achèvement du PIRPT (Janvier 2018) 
 
Rapport final de capitalisation PIRPT : L’approche 
de mise en œuvre du PIRPT et la construction des 
centres de services : Deux innovations 
méthodologiques et techniques pour un 

développement intégré du pastoralisme au Tchad. 
Décembre 2017. 
 
Rapport d’étude portant sur la stratégie de gestion 
durable des centres de services.  
 

Film intitulé : PIRPT, 5 ans au service du monde 
rural, décembre 2017 

5.7 Facteurs 
exogènes & risques 
et influence de la 

situation de fragilité 

MS 

 
Vu que l’économie du Tchad est peu résiliente aux facteurs 
exogènes et risques, les actions et réalisations du projet peuvent 

prendre un coup à tout moment. Avec les réfugiés et retournés de 
la RCA en 2015 jusqu’à 2016, dont les éleveurs font partie, les 
ouvrages réalisés pour accueillir un certain nombre de 
bénéficiaires peuvent rapidement être dépassés en termes de 
capacité d’accueil et l’opérationnalisation dans le long terme 
pourra poser problème. 

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / Bénéficiaires 
 
 
Tchad – DSP (2014-2020) 
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Tchad – Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement des Huit Centres Secondaires et des zones rurales environnantes 

PAEPA-CS 

Financement et dates : P-TD-E00-003 

Instrument – FAD 

• Approbation : 1er Octobre  2012 

• signature des Protocoles des Dons et Prêt : Octobre 2012 

• Entrée en vigueur : Janvier 2013 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement : Avril 2013 

• Premier décaissement effectif : Janvier 2013 

Logique d’intervention

 

Réalisation et réhabilitation des 
infrastructures hydrauliques 

productives

Construction d’ouvrages 
d'assainissement et d'évacuation 

des déchets solides. 
Améliorer les conditions de vie 

des populations des centres 
secondaires et des

zones rurales environnantes par 
l’amélioration de l’accès à l’eau 

potable et à un
système d’assainissement 

amélioré

Mise en place d’un système de 
gestion viable des infrastructures 

installées  
Renforcer les capacités nationales 
de gestion et de suivi du secteur 

de l’eau
potable et de l’assainissement en 

milieu rural

Amélioration de la santé de la
population, de ses revenus et de 

son économie.
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score12 

1. PERTINENCE  
1.1 Application du prisme de la fragilité NA 
1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité S 
2. EFFICACITÉ  
2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité TS 
3. ASPECTS TRANSVERSAUX  

3.1 Genre et inclusivité MS 
3.2 Environnement et changement climatique S 
4. EFFICIENCE  
4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements MS 
4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la ren tabilité prévue TS 
4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues MS 

5. DURABILITÉ  
5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays S 
5.2 Viabilité technique TS 
5.3 Viabilité financière & économique S 
5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités S 
5.5 Stabilité politique & gouvernance S 

5.6 Appropriation & durabilité des partenariats S 
5.7 Facteurs exogènes & risques MS 

 
Présence O – Oui ; N – Non 
Importance : 4 – très importante ; 3 – plutôt importante ; 2 – plutôt marginale ; 1 – peu / pas d’importance ou non-abordée 
Appréciation : TS - Très satisfaisant ; S – Satisfaisant ; MS - Moyennement satisfaisant ; NS - Non satisfaisant 

 
 

 
12  Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.11 Application du prisme 
de la fragilité 

 
 
 

1.11.1 référence 
explicite aux facteurs 
de fragilité /résilience 
identifiés dans DSP 
ou note fragilité 

1.11.2 intervention 

repose sur une 
analyse explicite des 
facteurs de 
fragilité/résilience  

1.11.3 présentation 
claire de la manière 

dont l’opération 
répond aux facteurs 
de fragilité 

1.11.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 
processus  

 

 
Lez projet a été identifié avant l’élaboration de la stratégie  fragilité. Il n’est pas fait mention de l’étude de 
fragilité.    
 
 

 
PAEPA-CS 
Rapport 
final  

1.2 Liens explicites entre la 

logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la fragilité 

TS 

1.12 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 
 

Point d’entrée 
Prise 

en 
compte 

Commentaires 

Renforcement 
des capacités 

3 

Le renforcement des capacités est une des composantes du projet. Il 

est pris en compte à travers les campagnes IEC, les actions de 
mobilisation sociale pour la gestion des ouvrages et leur durabilité, les 
appuis institutionnels aux acteurs du secteur notamment ceux des 
structures impliquées dans la mise en œuvre du projet aussi bien au 
niveau central que décentralisé. 

Inclusion 
sociale 

3 

L Elle est prise en compte dans la réalisation des infrastructures où les 

femmes sont les principales bénéficiaires dans la mesure où ce sont 
elles qui sont en charge de l’approvisionnement en eau. Les distances 

 REP 
Rapport 
d’évaluation 
du PEAPA-
CS. Mars 
2012.  

 
 
PEAPA-
CS- 
Rapport 
Final- 

Décembre 
2018 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

sont réduites et les coûts pour disposer de l’eau sont accessibles pour 
tous les ménages et de leurs bourses.  

Chômage / 
emploi des 

jeunes 
2 

Pas clairement pris en compte dans le projet car, aucune action en 
faveur des jeunes pour leur emploi n’est ressortie dans l’intervention. 
Cependant, pour la gestion des points d’eau et des bornes fontaines, il y 
a de la création d’emploi à travers les vendeurs d’eau au niveau des 700 

forages, des 10 mini-AEP et des extensions (7 en tout) réalisées.   

Gestion des 
ressources 
naturelles et 

des industries 
extractives 

3 

Dans la mise en œuvre un total de 11600 plants ont été mis en terre et 
48 acteurs formés sur la gestion environnementale et celle des 
pépinières. Les objectifs initiaux prévus sur le volet plantation d’arbres et 
formation des acteurs sur la gestion environnementale et celle des 
pépinières ont été atteints. Cependant, le suivi de la mise en œuvre du 

PGES ne renseigne pas sur la performance environnementale et sociale 
des entreprises pendant les travaux notamment sur l’application des  
normes de gestion environnementale en vigueur. 
 

Gouvernance 
(transparence 

et 
responsabilité) 

3 

La gouvernance dans ce projet est exprimée clairement à travers la 
mise en place des Comité de gestion des points d’eau (forages, AEP) et 

la gestion des sites d’assainissement. Ces comités ont la charge de 
gérer les ressources financières générées par les infrastructures afin 
d’assurer leur pérennité pour le bien de la communauté.  
La reddition des comptes à la communauté, la tenue des rencontres 
statutaires pour tenir au courant de l’assemblée villageoise du 
fonctionnement des ouvrages est plus qu’important. Cela responsabilise 

les bénéficiaires et les associent dans le même temps à la gestion de la 
chose publique.  

Egalité des 
genres 

4-X 

Dans le fonctionnement des ouvrages, les femmes disposent d’un droit 
de regard très important car, la question de l’eau les touche en premier 
car, c’est à elles qu’incombe la responsabilité de l’eau dans le ménage 
pour les usages domestiques. C’est pourquoi, elles se retrouvent dans 

les différents comités qui ont la charge de la gestion des ouvrages 
hydrauliques. Et en outre, vaincre la disparité régionale de taux d’accès, 
tout en l’approche genre pour le Développement. 

 

 
 
Tchad – 
DSP (2014-
2020) 
 

 
 
 
 
 
 

Aide-
mémoire de 
la mission 
de clôture 
(Février 
2019) 
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, 

facteurs explicatifs) :  
2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 
institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 

l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer 
l’accès équitable aux 

services de base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 
l’emploi  

TS 

Pour ce qui concerne le renforcement des capacités et l’efficacité des institutions de l’Etat, le bilan suivant 

peut être retenu : 

7 boites à images confectionnées en 2015 sur les thèmes suivants : Hygiène de l’eau, Hygiène alimentaire, 
pérennisation des ouvrages, VIH/SIDA. Taux de Réalisation (TR) :100%  

8 Campagnes organisées en 2014 et 2015 dans les 8 centres secondaires appuyés par le projet avec 
remises de 435 kits d’hygiène familiale. TR:100%  

916 Membres des comités d’hygiène scolaire sont mis en place et formés dans 92 écoles de la zone du 
projet. TR : 100%  

460 enseignants formés. Ces enseignants sont les piliers du fonctionnement des comités d’hygiène scolaire.  

120 Autorités administratives locales formées 

(11) AUE des gros villages ont été mises en place et formées. TR : 138%  

700 CGPE ont été mises en place et formées et suivi par l’équipe IEC. TR : 100% 

40 conseillers communaux formés sur le Code d’Hygiène ; Politique Nationale d’Assainissement, la 
Communication et le plaidoyer 

80 caissiers sont formés dans les 8 centres secondaires, 70 artisans réparateurs identifiés et formés, 20 
plombiers formés (TR : 100%).  

 
Le projet à travers les réalisations des ouvrages a permis au secteur privé de bénéficier du projet par sa 
participation aux marchés des travaux, biens et services. Il s’agit notamment des forages à motricité 
humaine, des AEP, les mini-AEP, les constructions des latrines, des bacs à ordures, des blocs sanitaires, 
des puisards, les dalles pour latrines, les branchements des adductions d’eau chez les privés, etc. Ainsi, 
pour les biens et services offerts par le secteur privé, le niveau des ressources financières allouées est 

respectivement de l’ordre de 24 et 9%. Il est de l’ordre de 55% pour les travaux. Pour ce qui est de l’accès 
équitable à l’emploi, il faut reconnaitre que l’ensemble des travaux de manutention pour la réalisation des 
ouvrages et infrastructures hydrauliques, des ouvrages d’assainissement et autres, la main d’œuvre locale 
a été utilisée à bon escient. Il faut noter la création de 590 emplois permanents dont 37% des femmes. Cela 
se poursuit aujourd’hui encore avec les gestionnaires des points  d’eau qui sont installés où les emplois sont 
ouverts à tous sans exception aucune.  

Rapport de 
clôture du 
PEAPA-CS 
(Janvier 
2018) 
 

Rapport à 
mi-
parcours 
DSP 
(2010-
2014).  
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 

effets en matière 
d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 

d’inclusion 
sociale 

 
 

MS 

Sur la question du genre et de l’inclusivité, à ce titre, la représentation moyenne des femmes observée dans 

les différentes activités, donne 22,76% des femmes. Ce faible niveau peut s’expliquer par le faible engagement 
des femmes dû au poids des pesanteurs socio culturelle dans certains milieux.  
 
Le projet n’a pas eu d’impacts négatifs sur le genre. Par contre, il a contribué, en 2017, à l’augmentation du 
taux de participation des femmes à la gestion des points d’eau potable (30%) et des latrines institut ionnelles 
(50%). Il a permis également de réduire la pénibilité de la corvée d’eau. Le Ministère de l’Action Sociale, de la 

Famille et de la Solidarité Nationale (MASFSN) ainsi qu’une représentante des associations féminines sont 
membres des comités régionaux de suivi du projet. Dans la période de mise en œuvre, il y a eu un Spécialiste 
en IEC ayant une expérience confirmée en genre a permis de conduire le projet à être sensible aux aspects 
liés au genre. 
En ce qui concerne l’inclusion sociale, les actions développées par le projet ont permis d’atteindre tous les 
ménages sans exception et les bénéfices sont partagés par l’ensemble des populations des régions 

concernées.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
 
Aide-

mémoire de 
la mission 
de clôture 
(Février 
2019) 
 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

S 

Le projet est classé sur la base de la nature des travaux et des impacts potentiels directs et indirects qu’ils 
peuvent engendrer. Un PGES a été élaboré et sera mis en œuvre afin d’atténuer les éventuelles incidences 
négatives. Le résumé de ce PGES a été publié sur le site web de la Banque conformément aux procédures en 
vigueur. Les principaux impacts environnementaux positifs attendus sont relatifs à : (i) la diminution de la 
prévalence des maladies d’origine hydrique ; (ii) l’amélioration du cadre de vie dans les ménages, les écoles et 

autres lieux publics par un meilleur accès aux services d’eau potable et d’assainissement ; (iii) un meilleur suivi 
des ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif. Les principaux impacts négatifs anticipés sont relatifs 
aux risques liés à: (i) la qualité de l’eau et la baisse accélérée du niveau des nappes du fait des changements  
climatiques ; (ii) la pollution des eaux et des sols lors des travaux ; (iii) la pollution de l’environnement (vidanges). 
Ces incidences environnementales seront limitées, réversibles et maîtrisables par l’application et le suivi de 
mesures d’atténuation appropriées dont notamment : (i) l’analyse systématique de la qualité de l’eau avant 

l’équipement des points d’eau et le traitement de l’eau selon les cas pour corriger les teneurs des éléments 
excédant les normes de l’OMS ; (ii) le suivi du niveau piézométrique de la nappe dans la zone du projet ; (iii) le 
respect des normes de gestion environnementale en vigueur et remise en état des sols aussitôt les travaux 
achevés. 
Par ailleurs, dans la mise en œuvre un total de 11600 plants ont été mis en terre et 48 acteurs formés sur la 
gestion environnementale et celle des pépinières. Les objectifs initiaux prévus sur le volet plantation d’arbres 

et formation des acteurs sur la gestion environnementale et celle des pépinières ont été atteints. Cependant, le 
suivi de la mise en œuvre du PGES ne renseigne pas sur la performance environnementale et sociale des 
entreprises pendant les travaux notamment sur l’application des normes de gestion environnementale en 
vigueur.  
 

 REP 
RAP/ERP 
 
Tchad – 
DSP (2014-

2020) 
 
Tchad Projet 
AEPA 
Centres 
secondaires 

et zones 
rurales. 
Rapport 
principal 
BOARD ; 
Mars 2013 
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Il est ressorti que les principaux impacts probables des changements climatiques sur les eaux souterraines sont 
: (i) la baisse de la recharge des nappes ; et (ii) la détérioration de la qualité de l’eau. Les options d’adaptation 
retenues dans le cadre de ce projet sont : (i) l’élaboration de modèles d’exploitation adaptés sur la base du suivi 

du niveau piézométrique du niveau de la nappe dans la zone du projet et du suivi régulier de la qualité de l’eau 
; et (ii) le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion des déchets solides et excréta. 
Les options de mitigation retenues par le projet concernent : (i) la plantation de plus de 8000 arbres d’essence 
locales qui serviront de puits de carbone alors que 11 000 plants ont été mis à terre; et (ii) la sensibilisation à la 
protection de l’environnement qui couvrira des thèmes incluant la gestion des déchets solides, la production de 
composte, etc. 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 
Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, signature 

et décaissements 
(facteurs explicatifs)  

MS 

Pour le début, les périodes retenues pour l’approbation ont été respectés des deux parties 
(Banque et le gouvernement du Tchad). 
 
 
Les ressources du prêt et du don seront décaissées conformément aux règles et procédures de 
la Banque et selon trois méthodes de décaissement prévues comme suit: (i) la méthode de 

paiement direct pour le paiement des contrats,(ii) la méthode du compte spécial ou fonds de 
roulement pour le paiement des dépenses de fonctionnement, les frais de formation, les frais de 
missions sur le terrain, l’IEC et des petits contrats ne dépassant pas 20 00UC; et (iii) la méthode 
de remboursement pour les paiements des dépenses éligibles sur le prêt ou le don, effectués 
par l’Emprunteur. L’engagement de ces dépenses doit obtenir préalablement la non-objection 
de la Banque. 

Or, le projet a eu à identifier comme problème, la lenteur dans le traitement des dossiers par la 
Banque.  cela pourra être résolu par une responsabilisation accrue des experts du Bureau 
national.  
 
Certaines inefficiences du système se traduisent par (i) la complexité du processus 
d’approbation des marchés qui repose sur un nombre particulièrement élevé d’étapes 

intermédiaires et des seuils d’approbation très bas ; (ii) le manque de lisibilité du cadre 
règlementaire des marchés publics constituée de vingt-deux (22) décrets et (iii) le manque de 
régulation du système.  
 
Globalement, les mécanismes de gestion ont été mis en place comme attendus. 
Mais plusieurs problèmes ont été rencontrés 

• Retard sur le traitement des Dossiers : Le PPM et les plans de décaissement  étaient 
trop optimiste, et n’ont pas tenu compte des réalités des processus d’acquisition 

• Retard sur le décaissement de la contrepartie Etat; Situation socio-économique difficile 
que connait le pays avec répercussion sur la contrepartie de l’Etat  : fin 2017, Le taux de 
décaissement de la contrepartie de l’Etat était de 20,76%, alors que celui de la banque 
est de 61,00%. Les fonds du projet devaient être décaissés entièrement avant la date 

limite du 31/12/2018. Suite à la requête du Gouvernement tchadien pour la prise en 
charge de 100% de sa contrepartie, le RMP a procédé à la révision des fonds et la BAD 
a pris en charge 50% de la contrepartie de l'Etat. Action déjà prise en juin 2017. 

• Faible niveau de maturité et organisationnelle de certaines Entreprises; 

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / Bénéficiaires 
 
Rapport mi-parcours DSP 
Tchad (2010-2014) 
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• Faible suivi des travaux de terrain par les CRA, CDA et CLA; 
• Instabilité des autorités administratives et communales avec faible connaissance du 

projet par manque de transfert des documents du projet lors des mutations 

administratives. 
 
 
Points forts : 

• Missions régulières de supervision de la Banque Africaine de Développement ; 

• Missions de suivi, d’observation et d’appui des responsables des di fférents 

Départements Ministériels impliqués ; 

• Disponibilité et motivation de l’équipe du projet ;  

• Forte implication des autorités administratives et locales ; 

• Mission du Ministre en charge de l’Eau dans la zone du projet 

• Les résultats tangibles des résultats à travers les indicateurs et les objectifs atteints ; 

• Visite et inauguration de quelques ouvrages d’Adduction d’Eau Potable en fin de projet 

par le chef de Département Ministériel en charge de l’Eau ; en Octobre 2018 ; 

• Exécution des réalisations du projet dans le délai et dans les règles de l’art.  

•  
 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 
des résultats en 
respectant le budget 

initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

TS 

La performance du projet démarré en 2013 est dans l’ensemble satisfaisante. Le montant total 
décaissé en date du 11 juillet 2018 est de 17,68 millions d’UC, ce qui représente un taux de 
décaissement global de 78,30%, pour un taux d’exécution physique de 98%. Alors que le 
montant total décaissé en date du 21 novembre 2017 est de 15,67 millions d’UC ce qui 
représente un taux de décaissement global de 69,40% pour un taux d’exécution physique de 
83%.  

Les résultats de ces actions visent sur le long terme à l’amélioration de la santé de la population, 
de ses revenus et de son économie. L’impact des ouvrages hydrauliques réalisés dans le cadre 
du PAEPA-CS (en tenant compte de tous les forages PMH équipés passe à 40% dans le Mayo 
Kebbi Est, à 37% dans le Mayo-Kebbi ouest et à 59% dans la Tandjilé en juillet 2018 à travers 
les réalisations. Ainsi, le projet a permis d’améliorer les conditions d’accès à l’eau potable de 1 
336 000 habitants (sur 2 599 389 habitants) et de sécuriser le service public de l’eau dans les 

centres secondaires.  Les produits et les effets attendus du PAEPACS sont atteints: le taux de 
prévalence des maladies diarrhéiques est passé de 23% en 2011 à 10% en 2018.   
Il convient de relever que la réalisation des ouvrages hydrauliques et assainissement a permis 
de mettre en relief les avantages sociaux-économiques-sanitaires et environnementaux, surtout 
pour ce qui concerne le recul des maladies d’origine hydrique. Aussi, il faut souligner 
l’augmentation par le gain de temps alloué aux activités génératrices de revenus et la valeur 

ajouté allouée à la scolarisation des jeunes filles avec des taux portés de 28,48% à 42,24% soit 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires  
 
PEAPA-CS-Rapport final. 
Décembre 2018  
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une augmentation de scolarisation des filles à 13,76% dans la zone rurale environnante du 
projet.  
 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 
situations imprévues 

MS 

 
La question du retard dans les réponses à apporter aux DANO reste entière ici.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / Bénéficiaires 
 
PEAPACS- Rapport finale. 
Décembre 2018 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et 
prise en compte 
d’une analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 

durabilité résultant 
de la situation de 
fragilité du pays 

S 

Les contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité est pris en compte dans les 

2 DSP mais particulièrement dans celui de 2014-2020. C’est qui a permis d’adresser 2 piliers principaux 
dont devant permettre de lever les contraintes infrastructurelles dont celles liées à l’accès à l’eau potable 
et d’assainissement.  
 
Pour ce qui concerne particulièrement le PEAPA-CS, les deux piliers du DSP ont été traduits dans les faits 
et la question de la durabilité des ouvrages réalisés risque d'être compromise si les bénéficiaires ne 

s'approprient pas leur gestion. Pour ce qui est de la gouvernance, les comités de gestion (CCAG) des 
infrastructures réalisées et la gestion des centres de services doivent rester éveiller pour ne pas 
compromettre la viabilité de ces structures de développement communautaire. C’est par exemple le cas 
des ouvrages d’eau et d’assainissement qui doivent continuer à être gérés par les communautés 
bénéficiaires afin d’assurer la durabilité et la pérennité de ces infrastructures à travers la mise en place des 
structures de gestion. La participation financière initiale des communautés par forage (150 000FCFA) pour 

les PMH, (1000 000FCFA) pour les mini-AEP et l’acceptation de la vente de l’eau au volume constituent 
un début d’expression de conditions d’appropriation par les bénéficiaires. Les frais d’achat de l’eau 
permettront à l’Association des Usagers de l’Eau (AUE) de constituer des provisions pour des grosses 
réparations et le renouvellement des petits équipements, garantissant ainsi la durabilité du projet.  

 REP 

 
Tchad – 
DSP (2014-
2020) 
 
PEAPACS- 

Rapport 
final. 
Décembre 
2018 
 

5.2 Viabilité 
technique et 

influence de la 
situation de fragilité 

TS 

La mise en place des CCAG pour la gestion des infrastructures et ouvrages d’eau est une bonne chose 
en soi. Elle doit contribuer à rendre durable les ouvrages et permettre aux communautés bénéficiaires 

d’avoir accès à l’eau potable à un coût raisonnable et d’être en bonne santé afin de mener une vie saine. 
Le renforcement des capacités des membres des CCAG et AUE doit contribuer à assurer cette viabilité 
technique des installations mais surtout soutenir la résilience des bénéficiaires.  
Le recrutement d’un Ingénieur conseil (groupement ANTEA-GENIAL) chargé des études géophysique, 
supervision et contrôle des travaux au profit du PAEPA-CS a été attribué à obtenir des résultats 
satisfaisants en termes des réalisations d’infrastructures et ouvrages de qualité.   

Question de la maintenance des ouvrages reste posée. 

 REP 
RAP/ERP 

 Terrain / 
Bénéficiaires 
 
PEAPA-
Rapport 
Principal 

 

5.3 Viabilité 
financière & 
économique et 

influence de la 
situation de fragilité 

S 

• Problème soulevé : Faible niveau d’appropriation  des ouvrages par les bénéficiaires et par les 

communes 

Les CCAG sont renforcées et mieux régulées par le MHUR pour qu’elles jouent avec plus d’efficacité leur 
rôle d’appui conseil et d’appui technique aux AUE et aux municipalités afin d’assurer un service public de 

l’eau de qualité et continu. Les services des CCAG, rémunérés à raison de 40 FCFA/m3 vendu, ont permis 
en 5 ans (2013-2018) à 55 AUE de mobiliser 300 millions de FCFA grâce à la vente de l’eau. Ces 
ressources constituent des fonds d’entretien, de renouvellement des équipements ou d’extension des 
réseaux. En milieu rural, les recettes générées par la vente de l’eau permettent de couvrir largement les 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires  
 
PEAPACS-
Rapport 

principal. 
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charges d’entretien, de maintenance et d’achat de pièces évaluées annuellement à environ 85 000 FCFA 
pour le point d’eau équipé d’une pompe manuelle et à 250 000.FCFA pour la pompe motorisée. En ce qui 

concerne l’assainissement, outre les provisions budgétaires annuelles des mairies, l’éducation à l’hygiène 
amènera les populations à percevoir l’importance de cet aspect sur la santé et elles se sont engagées à 
construire et entretenir leurs latrines améliorées. 

Décembre 
2018 

 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 

capacités et 
influence de la 
situation de fragilité 

S 

La structure institutionnelle mise en place pour la réalisation du PAEPA-CS était la suivante : 
• Maitre d’ouvrage du projet : Ministère de l’économie, du plan et de la Coopération Internationale ; • Maitre 
d’œuvre : Ministère chargé de l’eau (actuellement Ministère de l’Environnement de l’Eau et de la Pêche) ;  

• Maître d’œuvre Délégué : Groupement ANTEA/GENIAL.  
Les autres intervenants du projet sont :  
• L’Unité de Coordination : Représentante de la Direction Générale de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
;  
• la Direction de la Santé Préventive et de la Lutte Contre les Maladies (DSPLCM) du Ministère de la Santé 
Publique, à travers une convention signée avec le Ministère chargé de l’eau,  

• les entreprises en charge des travaux et/ou des fournisseurs consultés par appels d’offres, ainsi que 
d’éventuels prestataires privés ou ONG de la zone d’intervention (formation, animation) ;  
• les villageois représentés par les autorités traditionnelles de leurs villages et les associations des usagers 
de l’eau qui les représenteront en tant que consommateurs et gestionnaires des services de l’eau • la 
Banque Africaine de Développement (BAD) qui effectuera des missions de supervision, en relation avec la 
Direction Générale de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DGHA).  

Dans ce même cadre, le Ministère, via la DGHA, a la charge de la gestion des ressources hydrauliques 
ainsi que de l’application de la politique en matière d’hydraulique. La DGHA assure le suivi des installations 
hydrauliques. 
L’ensemble de ce dispositif institutionnel doit consolider les acquis mais plus encore la présence des 
CCGA, CGPE et AUE contribuera davantage à la pérennisation des infrastructures et ouvrages 
hydrauliques. 

 
Mais manque d’engagement réel de la contractualisation de partenariat  : mairie –associations pour la 
gestion des ouvrages d’assainissement 

-  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

 
PEAPACS- 
Rapport 
Final 

5.5 Stabilité politique 
& gouvernance et 
influence de la 

situation de fragilité 

S Rien A Signaler 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 
influence de la 
situation de fragilité 

S 

En termes de partenariat, la Banque a su mettre en exergue sa position de leader dans les opérations 

d’appui à la résilience de la situation de fragilité dont le Tchad traverse notamment l’Union Européenne par 
son appui au Tchad en matière d’eau et d’assainissement. 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.7 Facteurs 
exogènes & risques 
et influence de la 

situation de fragilité 

MS 

 
Vu que l’économie du Tchad est peu résiliente aux facteurs exogènes et risques, les actions et réalisations 

du projet peuvent prendre un coup à tout moment. Avec les réfugiés et retournés de la RCA en 2015 jusqu’à 
2016, dont les éleveurs font partie, les ouvrages réalisés pour accueillir un certain nombre de bénéficiaires 
peuvent rapidement être dépassés en termes de capacité d’accueil et l’opérationnalisation dans le long 
terme pourra poser problème. Car, d’après le Schéma Directeur de l’Eau (SDEA) en vigueur (2003-2020), 
la politique nationale en matière d’hydraulique rurale, telle que définie est de fournir à terme 30 litres d’eau 
par jour et par habitant. Ces normes proposées vont être obsolètes d’ici peu au regard des affluences dans 

les zones bénéficiaires.  
En rappel aux spécifications du SDEA, l’arrêté n°22/MHUR/2011 du 6 décembre 2011, fixe la norme 
nationale d’équipement d’hydraulique rurale comme suit :  
• 1 PMH pour les villages de population inférieure ou égale à 500 habitants (classe 1)  
• 2 PMH - 501 à 800 hab. (classe 2)  
• 3 PMH- 801 à 1200 hab. (classe 3) • AEP simplifiée avec au moins 5 bornes fontaines – 1201 à 2000 

hab. (Classe 4)  
• AEP avec au moins (bornes fontaines et sur demande des usagers des branchements particuliers – 2001 
à 10000 hab. (classe 5)  
• AEP ramifiée avec desserte par des branchements particuliers et accessoirement par des bornes 
fontaines – plus de 10000 hab. (classe 6) 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

 
 
Tchad – 
DSP 2010-
2014 et 
2014-2020. 
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Annexe 3 – Liste des personnes rencontrées 

Date Nom Prénom Structure Fonction 

12-sept ALI AHMAT Achla BAD A.H.F 

12-sept BRAHIM Abanga 
Mahamat 

BAD Chauffeur-SFP 

12-sept CHAÏLA Hawzo BAD Chauffeur 

12-sept DHABATE Alassane BAD Economiste 

12-sept DOKOUBOU Joseph-
Rodolphe 

BAD Consultant Eau & 
Assainissement  

12-sept MBEY BRINA Cécile BAD Secrétaire 

12-sept URSULE Adoumadji BAD I.T Officer 

13-sept LAOKOLE Dedjogueré 
Antoinette  

BAD Expert 
Développent 
agricole & rural 

13-sept MAOULOUD S  BAD Spécialiste Gestion 

Finance 
13-sept ADOUM Mahamat 

Nour 
PAEPA.SUMR R/SE 

14-sept TILENGAR Dijnemban BAD Ch.Ac 

16-sept GNKUN Sdeh Tchiss DEP DGB 

16-sept GUY DAHN Gab-Leiba DESBA Ministre Finance 

16-sept HAMMAD DJAMONSS Abdelsalam Dette/DGTP Directeur 

16-sept THMOZ Kangaré.B FTP-PAMFI 
 

16-sept ABAKAR ZOSE Saleh MFB Coordo/PAMFI 

16-sept BOUKARGANA Oumar MFB Coordo/PAMFI 

16-sept MAHAMAT ITNO Idriss 
Brahim 

MFB.DDB DHB 

16-sept NGARAJTAM Djimadoum STP-PAMFI GRH 

16-sept TRAOUSAL Haliengar STP-PAMFI GFP 

16-sept ABDELMADJID Lagne Trésor DG Adjoint  

16-sept MAHO Nicodène Trésor Conseil/DG 

17-sept ADOUDOU ARTINE Amir CCIAMA Président 

17-sept BODOU MAHAMAT Ahmat CCIAMA Elu/CCIAMA 

17-sept KOLINGAR Khadidja CCIAMA 1ère Vice-
Présidente 

17-sept MDLAW MOUSSA Ouudou CCIAMA Président CEJ 

17-sept NIGAME Ahmed 
Moussa 

CCIAMA Président Sect. 

17-sept SEUCDI PHLOUI Oudalbaye CCIAMA Secteur Artisanat 

17-sept UNT WANON Moustapha CCIAMA Elu consulat 
président 

17-sept TORDINA Ngaye DEPS Directeur 
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Date Nom Prénom Structure Fonction 

17-sept MAHAMAT ABSEHAZT Dr 

Abderamane 
Mahamat  

DGM DGM 

17-sept ZAKARIA Haroun DGM DGMA 

17-sept ABDELNANR Djamal MEEP PREPA 

17-sept MOUSSA Mahamat 
Mifa 

MEEP DGM 

17-sept TALLOUZ Idriss Ali  MEEP DGTHA 

17-sept TIDJANI DJIMET Mahamat MEEP CN/PIDACC 

17-sept ABDENOMONE Djubnd Ali MEEP/PIDACC RAF/DIDACC 

17-sept BEAIN Jareth MEPD Directeur 

17-sept DJIMASRA Narcisse MEPD Chef de Division  

17-sept YOSKO Mariam MEPD DGAS 

17-sept ADOUR Mahamat 
Nour 

PAEDASUMR RISE 

17-sept ISRAËL Djebondé 
NG 

PAEPASUMR Chargé Agri 

17-sept KRURANAILANE Keleyo 
Golnday 

PARHS Coordinateur  

17-sept ADJI Abagana PIDACC S/E 

17-sept NGARANDE Ahmat 
Moussa 

PIDACC R. Hyd. 

17-sept TCHERE Dr Djimé 
Ngaba 

PIDACC R.P.M 

18-sept BEN SAÏD Brahim  CLTT Secrétaire 

18-sept RERDINGAM PAUL Nadjitelsem CLTT SGA/CLTT 

18-sept BERNARD-BRUNET Patrick DUE Chef INFRA 

18-sept BORCHARD Arnaud DUE Chef de 

coopération 
18-sept CARTOM Didier DUE DEURY 

18-sept MATERNE Frédéric DUE Chef section 
gouvernance 

18-sept DJIMINGAR Oumar U.S.T Secrétaire National 
à l'Economie 

18-sept GOUNOUNG Vaïma 

Ganfare 

U.S.T SG/UST 

18-sept MAHADJIR Younous U.S.T UPDT/UST 

18-sept NDOUKOLUGNE Naty 
Beldoum 
Rachel 

U.S.T Département 
Revendication 

18-sept NONNAROMTON Montanan U.S.T S. 
Revendication/UST 

19-sept MAHAMAT HISSENE Zahra 
Mahamat 

ANIE Directrice de 
service aux inst 

19-sept MAHAMAT TAUR Youmf Nahal ANIE Coordo/GU 
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Date Nom Prénom Structure Fonction 

19-sept DJERAMBETE 

NEHOUDAMADJI NAÏLAR 

Clarisse C.E.L.I.A.L Présidente 

Nationale 

19-sept NDINGA-HADAL Aloum CSCP SPM 

19-sept ZOKOONDJI Kondeingar CSCP Ingénieur 

19-sept ADOUDOU Ahmat 
Adano 

DGIT/DIR DIRA 

19-sept BODE Baihini Issu DGIT/DIR Chef de division 

19-sept CHERIF Mahamat 
Choua 

DGIT/DIR Chef de projet 

19-sept MAHAWAT Mahamat 
Ahmat  

DGIT/DIR Chef division 

19-sept MBAYAN Justin DGIT/DIR DIR 

19-sept DJERAMLAN Djimadoum Ministère de 
l'élevage  

Chef de division 
DEP 

19-sept MAHAASTDEL Ousman Ministère de 
l'élevage  

Coordinateur Prpt 

19-sept MOLELE 
MBAÏNDINGATOLONAN  

Fidele Ministère de 
l'élevage  

Direction Générale 

19-sept DJIKOLOUM Miaudou ONCE DG 

19-sept KASSIM Ph.D Lanre World Bank 
Group 

Economiste Pays 

19-sept NANKOBOGO François World Bank 
Group 

Country Manager 
for Chad 

19-sept NGOUYE DIAGNE Yaye World Bank 
Group 

Chargée des 
opérations 

 


