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RESUME EXECUTIF

La planification récente du développement au Tchad est
marquée par deux stratégies successives de réduction de
la pauvreté. La première Stratégie Nationale de Réduc-
tion de la pauvreté (SNRP.1) de 2003 à 2006, et la
deuxième Stratégie de croissance et de réduction de la
pauvreté (SNRP2) couvrant la période 2008-2011. Le
présent Plan National de Développement 2013-2015
(PND 2013-2015) est une première étape pour les trois
prochaines années qui permet au pays de renforcer les
bases de la croissance économique et sociale, avant la
finalisation de la réflexion qui débute en 2013 pour la
définition et la programmation des stratégies visant à
faire du Tchad un pays émergent en 2025, conformément
à la vision du Président de la République, Chef de l’Etat,
son Excellence IDRISS DEBY ITNO. 
L’approche retenue pour l’élaboration de ce  plan a été
participative.  Les travaux ont été conduits en quatre
phases par un groupe interministériel sous la direction
du Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopéra-
tion Internationale: la revue des stratégies sectorielles,
la formulation des nouvelles orientations stratégiques du
PND 2013-2015, l’élaboration du plan d’actions priori-
taires et du cadrage macroéconomique et financier, et
l’organisation des consultations régionales avec les ac-
teurs des régions et du monde rural, les partenaires tech-
niques et financiers du Tchad, la Commission du Plan
du Parlement, les organisations du  secteur privé et la so-
ciété civile. Plusieurs ateliers interministériels ont été or-
ganisés pendant des phases importantes de l’élaboration
du Plan. 
Le document,  est structuré en quatre  Chapitres : i) l’In-
troduction ; ii) l’Analyse diagnostique de la situation
économique et sociale du Tchad  de 2000 à 2011 ; iii) Le
Programme National de Développement  2013-2015, iv)
Le  mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation
du PND 2013-201 ; avec un sous paragrahe relatif à
l’après PND 2013-2015. Quatre annexes y sont joints et
qui traitent entre autre : i) des coûts par secteurs ; ii) du
Plan d’Actions Prioritaires ;iii) du Cadre Logique des
actions prioritaires ;  iv) de l’articulation du PAP avec le
Budget Général de l’Etat.
Le bilan diagnostic de la situation socio-économique du
Tchad au cours de la décennie 2000-2011, période qui a
vu la mise en œuvre de deux stratégies de réduction de
la pauvreté, a retracé les points forts, les points de fragi-
lité, les opportunités et les menaces qui ont entravé le
développement durable du Tchad. Il faut noter le carac-
tère erratique de la croissance qui résulte principalement
des fluctuations de la production agricole et pétrolière
liées aux aléas climatiques et aux cours du baril sur les
marchés pétroliers. 
La mise en œuvre de la SNRP2 a été marquée par des
événements endogènes et exogènes (les attaques rebelles
sur la capitale et la crise économique) peu favorables
pour l’atteinte des objectifs fixés. Entre 2004 et 2005,
l’exploitation du pétrole a entrainé un quasi doublement

du PIB qui est passé de 1 732 Milliards FCFA en 2004 à
3 101 Milliards FCFA en 2005. Au niveau des Finances
publiques, des  faiblesses subsistent encore en matière
de mobilisation des recettes fiscales, mais également de
contrôle budgétaire.  L’expansion du budget favorisée
par le pétrole, explique la croissance rapide des dépenses
d’investissement financées sur ressources intérieures,
qui ont été portées de 2,1 % en 2003 du PIB non pétro-
lier à 12,6 % en 2008–2010. Le fait marquant du
contexte macro-économique tchadien est  le maintien
d’une croissance démographique élevée de 3,5% par an
qui ne permet pas d’accroitre rapidement le PIB par tête
du pays. La sécurité alimentaire et de nutrition reste
préoccupante malgré une nette amélioration. 
L’évaluation de cette période devra cependant intégrer
des performances remarquables qui ne sont pas mesura-
bles par les indicateurs des OMD et autres. Il s’agit de la
paix et  de la stabilité qui s’est installée au Tchad après
des décennies de guerre grâce à une vision et des actions
exceptionnelles du Président de la République qui a su
mobiliser et guider les Tchadiens dans cette direction.
Le Tchad devra en même temps faire face à un environ-
nement de pays voisins qui connaissent des troubles et
même de guerres. C’est dire que la Communauté Inter-
nationale devra intégrer dans leur soutien au Tchad cette
dimension et aider le pays à renforcer cette paix et cette
stabilité, à gérer les flux croissants de réfugiés, à mettre
en œuvre rapidement le plan de réinsertion des militaires
démobilisés, et à soutenir les mesures sécuritaires né-
cessaires pour faire face  aux différentes menaces avoi-
sinant le Tchad.  
L’analyse diagnostique de la situation socio-économique
du pays fait apparaître des contraintes et les points sail-
lants sur lesquels le Gouvernement entend concentrer les
efforts au cours des trois prochaines années afin d’accé-
lérer la croissance et impulser un développement dura-
ble. L’horizon 2015 se focalisant donc sur les priorités de
croissance économique soutenue et les aspirations à une
meilleure qualité de vie de la population, à la réduction
de la pauvreté particulièrement en milieu rural, auprès
des femmes et des jeunes.  A cet effet, 8 objectifs prio-
ritaires sont fixés à savoir :
i. La croissance soutenue 
ii. La sécurité alimentaire
iii. La création et l’accès à l’emploi
iv. Le développement du capital humain
v. Le développement du secteur privé
vi. Le développement des TICs (Technologies de
l’Information et de la Communication)
vii. La protection de l’environnement et l’adapta-
tion aux changements  climatiques
viii. L’amélioration de la gouvernance.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, compte tenu du fait
que les domaines d’intervention se recoupent,   les axes
stratégiques d’intervention et de programmation sont re-
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groupés de façon suivante en 4 axes:
1) Le Développement de l’offre de production et
des opportunités d’emplois décents ; les secteurs d’in-
tervention vont viser à assurer la croissance économique,
créer et assurer un emploi décent, encourager l’investis-
sement privé, améliorer la compétitivité de l’économie
en fournissant les infrastructures de base, améliorant la
productivité et en recherchant de financements innovants
de l’économie, y compris la mobilisation de la diaspora. 

2) La mobilisation et valorisation du capital hu-
main et la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l’ex-
clusion sociale; Les qualifications, les compétences,
l’éducation et la santé de la main d’œuvre sont un préa-
lable pour une gestion optimale du capital humain d’un
pays afin de favoriser et améliorer le dynamisme des en-
treprises et la performance économique. Les actions vont
viser la lutte contre les inégalités sociales, la pauvreté et
l’exclusion sociale, le renforcement de l’éducation et de
la santé, et l’accès aux services sociaux de base, notam-
ment l’habitat. Il faudrait ajouter à cela un système de
protection sociale des populations, des femmes, des
jeunes et des personnes les plus démunies en particulier
qui représentent une frange importante de la population. 

3) La Protection de l’environnement et l’adapta-
tion aux changements climatiques ; Un effort sera fait
pour la gestion nationale des ressources naturelles, la
promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la

désertification, la sauvegarde du Lac Tchad et la gestion
de catastrophes liées au réchauffement climatique. Ela-
borer toute une stratégie de développement durable qui
repose sur les communautés et leur implication. 

4) L’amélioration de la gouvernance. Poursuivre
les réformes visant à introduire les performances dans
l’administration, la bonne gestion du budget et des dé-
penses, la mise en œuvre des textes qui assurent la trans-
parence, poursuivre l’assainissement de la justice,
maintenir et renforcer la politique du dialogue social,
mettre en œuvre une politique de décentralisation qui
renforce le rôle du citoyen dans  le processus des déci-
sions concernant sa cité. 

Pour chacun des axes stratégiques d’intervention, il est
développé les secteurs prioritaires. Pour chaque secteur,
il est défini la stratégie spécifique d’inventions, ainsi que
les actions et projets à réaliser, les indicateurs de résul-
tats, et les coûts. La liste des projets comprend des pro-
jets en cours dont les activités continuent dans les années
à venir. 

Le cout global indicatif du PND 2013-2015 est évalué à
3 726 785 173 408 FCFA, soit environ  7 453 5970 347
$ US. Les détails des coûts et les montants acquis et à re-
chercher sont donnés aux annexes 1 et 2 du document.
Le graphique ci-dessous indique ces coûts par secteur.
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Le cout global indicatif du PND 2013-2015 est évalué à 3   726   785   173 408   FCFA,   soit 

environ    7 453   5970   347  $   US. Les détails des coûts et les montants acquis et à rechercher 

sont donnés aux annexes 1 et   2 du   document. Le graphique ci-dessous indique ces coûts par 

secteur.   

Coût   du   PND   2013-2015      par   secteur(en   milliards   de   frs   cfa)   

   

Source   :   PND   2013-2015   

N.B   :   Les   autres   secteurs   comprennent   les   industries   extractives,   le   tourisme,   l’hygiène   et   l’assainissement,   Droit   

de   l’homme,   les   autres   industries,   la   culture,   les   filières   porteuses   (les   détails   des   coûts   dans   le   Plan   d’Actions   

Prioritaires   en   annexe).   

   

Trois      scenarios   ont   été   formulés   pour   cadrer   l’évolution   des   agrégats   macro-économiques   par   rapport   

à   la   capacité   de   mobilisation   des   ressources   financières   aux   horizons   temporels   du   plan.   Il   s’agit   du   

scenario   central,   du   scenario   optimiste   et   du   scenario   pessimiste.   Le   scénario   central   retenu   prévoit   un   

taux   de   croissance   moyen   de   8,9%   an   pour   les   3   prochaines   années.   Le   taux   de   croissance   du   PIB   par   

habitant   connaîtra   une   progression   de   4,3%   en   moyenne   sur   la   période   2013-2015.   
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N.B : Les autres secteurs
comprennent les industries
extractives, le tourisme,
lNhygiDne et lNassainisse-
ment, Droit de lNhomme, les
autres industries, la culture,
les filiDres porteuses �les
dCtails des coGts dans le
Plan dNActions Prioritaires
en annexe�.
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Trois  scenarios ont été formulés pour cadrer l’évolution
des agrégats macro-économiques par rapport à la capa-
cité de mobilisation des ressources financières aux hori-
zons temporels du plan. Il s’agit du scenario central, du
scenario optimiste et du scenario pessimiste. Le scéna-
rio central retenu prévoit un taux de croissance moyen de
8,9% an pour les 3 prochaines années. Le taux de crois-
sance du PIB par habitant connaîtra une progression de
4,3% en moyenne sur la période 2013-2015.
Pour le suivi évaluation, le constat qui se dégage est que
le dispositif de pilotage et de suivi/évaluation des SNRP
I et II a donné des résultats mitigés. Tirant les leçons de
cette expérience, le Gouvernement entend pour le pré-
sent PND 2013-2015 mettre en place un outil permanent
d'observation et d’analyse de l’évolution de la mise en
œuvre du PND 2013-2015. Le système de suivi- éva-
luation sera fondé sur les principes de la Gestion Axée
sur les Résultats (GAR) et basé sur des matrices d’ac-
tion contraignantes en termes de résultats, de responsa-
bilités et de délais. Chaque Ministère a la responsabilité
principale d’élaborer  régulièrement le rapport de mise
en œuvre du PND 2013-2015 du ministère ; et  le Mi-
nistère en charge du plan fera la synthèse de l’ensemble
des rapports qui seront examinée régulièrement, pour ap-
préciations et orientations,  par un Haut Comité Inter-

ministériel présidé par le Premier Ministre. Les moyens
humains et financiers seront alloués à cet exercice. A
l’échéance du Plan National de Développement en 2015,
un rapport d’évaluation sera fait sur sa mise en œuvre et
les leçons tirées pour le prochain plan de développement. 
Dans la perspective de la mise en œuvre de la vision du
Président de la République de faire du Tchad un pays
émergent à l’horizon 2025, Il sera procédé au courant de
l’année 2013 à la définition des objectifs d’étapes et de
programmes requis pour réaliser cette vision. Le Prési-
dent de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence
IDRISS DEBY ITNO, a défini sa vision du Tchad à l’ho-
rizon comme suit :

a. Faire du Tchad,  un pays à revenu intermé-
diaire, porté par des sources de croissance diversifiées
et durables, créatrices de valeur ajoutées et d’emplois ;
b. Réaliser un rattrapage social permettant  à
chaque tchadien d’avoir un accès facile  et permanent à
une nourriture saine et abondante, aux services sociaux
de base de bonne qualité, à un  logement décent et une
offre de formation adéquate.
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La planification récente du développement au Tchad est
marquée par deux stratégies successives de réduction de
la pauvreté. La première Stratégie Nationale de Réduc-
tion de la Ppauvreté (SNRP.1) de 2003 à 2006, et la
deuxième Stratégie de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté (SNRP2) couvrant la période 2008-2011.
Compte tenu des exigences de la marche de l’économie
et des récents engagements et orientations politiques du
Président de la République qui consistent à « promou-
voir le développement du monde rural » et de  faire du
Tchad « une puissance régionale émergente à l’horizon
2025, portée par des sources de croissance diversifiées et
durables, créatrices de valeurs ajoutées et d’emplois et
assurant à chaque tchadien, un accès adéquat aux ser-
vices sociaux de base, à un logement décent et  à une
offre adéquate de formations », le Gouvernement a dé-
cidé d’élaborer une stratégie visant à réaliser cet objec-
tif.  
Le présent Plan National de Développement (PND)
2013-2015 est une première étape pour les 3 prochaines
années qui permet au pays de renforcer les bases de la
croissance économique et sociale. Le Gouvernement va
engager au courant de l’année 2013 la réflexion pour la
définition des stratégies et des programmes visant à faire
du Tchad un pays émergent en 2025. 

Le PND 2013-2015 capitalise les acquis des SNRP I et
II à travers la prise en compte  des nouveaux  atouts nés
de la paix qu’a retrouvée le pays ces dernières années,
des sources potentielles de croissance et des goulots
d’étranglement constatés pour l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Ce docu-
ment devra donc servir  en même temps d’instrument de
réalisation des OMD, couvrant la période de 2013 à
2015.

Le souci d’élaborer un plan de développement, est aussi
dicté par la nécessité de combler rapidement le vide pro-
grammatique et de doter le pays d’un cadre de référence
permettant aux partenaires techniques et financiers du
Tchad de définir leurs stratégies d’intervention à moyen
terme. 

La décision d’élaborer le Plan a fait l’objet d’une Com-
munication en Conseil de Ministres et d’un lancement
officiel du processus par Son Excellence, le Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement, en avril 2012. Un Haut
Comité Interministériel présidé par le Premier Ministre
a donné les orientations pour l’élaboration du plan. 

Sous la supervision générale du Ministre du Plan, de
l’Economie et de la Coopération Internationale, un co-
mité interministériel dirigé par le Secrétaire Général du
Ministère du Plan, de l’Economie et de la Cooération In-
ternationale, et comprenant les cadres supérieurs en
charge de la  planification de tous les Ministères secto-

riels a piloté la réalisation de l’exercice. Une équipe
technique comprenant principalement des cadres du Mi-
nistère du Plan de l’Economie et de la Coopération In-
ternationale, ainsi que ceux du Ministère des Finances
et du Budget, a été chargée de l’élaboration du docu-
ment, avec l’appui des consultants nationaux dans dif-
férents domaines. Plusieurs ateliers ont eu lieu avec les
Ministères sectoriels pour l’harmonisation des données
et l’adoption des priorités sectorielles. Les activités ont
été principalement financées par le budget de l’Etat mais
également grâce à une contribution du PNUD qu’il
convient de saluer.  
L’approche retenue pour l’élaboration de ce  plan a été
participative.  Les travaux ont été conduits en quatre
phases :

•  La première phase a été consacrée à faire l’état des
lieux, notamment la revue des stratégies sectorielles, la
revue et l’examen de certaines questions qui étaient in-
suffisamment développées dans la deuxième stratégie
SNRP2 (efficacité des dépenses publiques, emploi,
sources de croissance et protection sociale et genre) ou
qui méritent une attention particulière (gouvernance,
secteur privé, démographie) et, enfin  l’évaluation glo-
bale de la SNRP2. 

•  La seconde étape s’est focalisée sur la formulation des
nouvelles orientations stratégiques du PND pour la pé-
riode 2013-2015. L’exercice a pris appui sur les  objec-
tifs de développement du Tchad prônés par le Chef de
l’État, sur les conclusions des forums sur le développe-
ment rural, l’emploi, les énergies renouvelables et sur
les conclusions des récentes réflexions  relatives aux
stratégies sectorielles, notamment dans le domaine des
Petites et Moyennes Entreprises. 

•  La troisième phase, a couvert l’élaboration du plan
d’actions prioritaires et la finalisation du cadrage ma-
croéconomique et financier de la stratégie. Compte tenu
de la période plutôt courte couverte par PND 2013-2015,
la priorité est accordée au renforcement des acquis et des
actions en cours et de certains secteurs prioritaires
comme le développement du monde rural et la sécurité
alimentaire, l’essor du secteur privé et de l’emploi, le
développement du capital humain et des TICs, en tenant
compte particulièrement de la mobilisation des res-
sources internes.

•  La quatrième  phase a été consacrée à l’organisation
des consultations régionales avec les acteurs des régions
et du monde rural, avec les partenaires techniques et fi-
nanciers du Tchad, la Commission du Plan du Parlement,
les organisations du  secteur privé et la société civile. La
recherche d’un fort consensus autour des grandes orien-
tations et le souci d’une appropriation poussée de la stra-
tégie par les différents acteurs impliqués justifient cette
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