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Le Tchad
Pays d’Afrique centrale d’une superficie de 1 284 000 km², en grande partie situé sur des terres désertiques,
le Tchad réunit une population de 13 millions de personnes aux origines, coutumes et langues diverses.
Reposant traditionnellement sur l’élevage et l’agriculture, l’économie tchadienne a enregistré une croissance
importante à partir de 2003 grâce à l’exploitation pétrolière. Cette ressource représente 30 % du PIB du pays,
plus de 80 % de ses recettes d’exportation et une part prépondérante de ses recettes budgétaires.
Après plusieurs décennies d’instabilité, le Tchad bénéficie depuis 2010 d’une situation plus apaisée, mise à profit
pour mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement. Initiée par la réalisation du Plan national
de développement 2013-2015, cette politique va s’amplifier dans le cadre de la Vision 2030, qui sera déclinée
en plans quinquennaux dont le premier portera sur la période 2016-2020. Cette politique a permis l’atteinte
du point d’achèvement de « l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) » en avril 2015 et, consécutivement, l’annulation d’une grande partie de la dette bilatérale et multilatérale du pays.
Cependant, la croissance économique, très dépendante du cours du pétrole et du régime des pluies, s’est révélée
peu inclusive : le taux de pauvreté demeure très élevé (47 % de la population) et le Tchad est classé 185e sur 187
au titre de l’indice de développement humain en 2015.
L’insuffisante diversification économique du Tchad, couplée à une trajectoire démographique qui absorbe une
grande partie des fruits de sa fragile croissance économique, laisse poindre des défis immenses pour le développement économique et social du pays attendu par les populations tchadiennes.

L’engagement du groupe AFD au Tchad
L’AFD apporte son soutien technique à l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques publiques, finance des programmes et projets
de développement économique et social portés par des acteurs
variés : publics, privés, collectivités locales, associations ou ONG.
Cette coopération historique et dense fait du Tchad l’un des
premiers bénéficiaires des financements en dons du groupe AFD.

Engagements bruts du groupe
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Depuis 2000, le volume total cumulé des engagements du groupe
AFD dépasse 152 Mds FCFA (232 M€), soit une moyenne annuelle
d’environ 9,5 Mds FCFA (14,5 M€).

48,1
Eau et
assainissement

Conçus au bénéfice de l’ensemble de la population tchadienne et
de toutes les régions, les projets du groupe AFD sont mis en œuvre
dans le respect des principes d’appropriation, d’efficacité et d’harmonisation de l’aide, et selon une démarche de responsabilité
sociale et environnementale exigeante.
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Améliorer l’offre des soins maternels et infantiles
Le projet Santé urbaine à N’Djamena (2013-2017, 8 M€) vise à
améliorer l’accès et la qualité des soins pour les mères et les enfants
dans les quartiers périphériques de N’Djamena, à développer un
service de planification familiale adapté, à renforcer les capacités
du département Santé de la mairie de N’Djaména et à construire
une station d’épuration des eaux usées pour l’hôpital général de
référence de la ville. La deuxième phase du projet d’appui au secteur

de la santé (2015-2018, 10 M€) contribue lui aussi à l’amélioration
de la santé maternelle et infantile (SMI), à travers le renforcement
des mécanismes solidaires de financement de la santé, et le renforcement des capacités du ministère de la Santé dans la mise en œuvre
des politiques de gratuité ciblée, en lien avec les partenaires de la
société civile.

Un engagement historique
dans la santé au Tchad
Depuis 2000, 35 M€ ont été apportés par l’AFD
pour améliorer l’offre de soins de santé au Tchad
■■ L’AFD se concentre sur la santé maternelle
et infantile depuis 2011
■■ La première phase du projet d’appui au secteur
de la santé (10 M€) a permis de développer
les ressources humaines en santé (36 nouveaux
anesthésistes formés), d’augmenter l’accessibilité
des femmes enceintes à des soins de qualité
dans la région du Logone Occidental (la nouvelle
maternité de Moundou enregistre environ
3 000 naissances par an) et d’augmenter le
nombre de patients séropositifs pris en charge
dans le pays (environ 26 000).
■■
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Contribuer au débat d’idées
et au plaidoyer dans la santé
de la reproduction
Au cours de ces quatre dernières années, l’Agence
a, aux côtés de ses partenaires (ministère de la Santé,
UNFPA, UNICEF, OMS, Care International,
Croix Rouge française, organisations de la société
civile), participé à l’organisation des Journées
d’échanges sur la santé maternelle et reproductive
afin de partager les savoirs et les expériences
en la matière. La publication de l’étude « Population,
développement et dividende démographique
au Tchad » a permis
de communiquer sur les enjeux et
les défis de l’évolution
démographique tchadienne,
sur les plans socio-économique
et sanitaire.

Planifier l’urbanisation de N’Djaména
et de Moundou
L’AFD est engagée dans le développement urbain au Tchad
depuis plus de 15 ans. Forte de son partenariat avec la mairie de
N’Djaména, elle a concentré ses actions sur la capitale et appuie
particulièrement le processus de décentralisation. Des projets d’un
montant total de 23,7 M€ ont déjà permis d’améliorer considérablement les conditions de vie des populations des quartiers périphériques de la ville.
Le projet amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement à
N’Djaména et de la Gouvernance du secteur (12 M€) prévoit la
construction d’un système de drainage des eaux pluviales, l’installation de latrines dans divers lieux publics et dans les foyers de
2 000 ménages, ainsi que la création de bornes fontaines.
L’AFD s’est engagée dans une démarche d’accompagnement auprès
de la municipalité de N’Djaména pour l’aider à penser la ville dans
son ensemble et à entrevoir une politique de développement urbain
durable. Elle a participé à l’organisation de l’Agenda 21 qui a permis
de lancer une réflexion sur les nouveaux défis liés à l’urbanisation
croissante de la ville.
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Principaux projets en cours d’exécution
L I BY E
Bardaï

NIGER

Zouar

Préservation
du Lac Tchad FFEM 2011-2016

Appui à la formation
professionnelle
pour l’amélioration
de la compétitivité
des entreprises 2014-2019

Commission du bassin du lac Tchad

II

800 000 € Environnement

Faya
(Largeau)

Santé urbaine
à N’Djaména 2013-2017

7 M€ (5 M€ AFD)
Formation professionnelle

Mairie de N’Djaména

II

8 M€ Santé

Fada
Appui au secteur
de la santé (Phase 2) 2014-2019

Aménagement hydro-agricole
du Bahr Linia 2012-2017

Ministère de la Santé publique

II

10 M€ Santé

Ministère de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme et de l’Habitat

II

5 M€ Développement rural

Biltine
Mao

Bol

Lac
Tchad

Abéché

Massakori
Massaguet

N’DJAMENA

NIGERIA

Mousso

12 M€ (délégation UE : 10 M€)
Développement urbain

Ministère de l’Hydraulique pastorale et villageoise

II

11 M€ Pastoralisme

Zakouma

Lai

Moundou

SOS Sahel Tchad

II

1,4 M€ Secteur Privé

Appui au programme national
de développement de l’élevage
et du pastoralisme 2014-2021
Ministère de l’Élevage

II

28 M€ (6 M€ AFD) Pastoralisme

Bongor
Doba

Sarh

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CAMEROUN
Hydraulique pastorale au Tchad
Central Phase 2 2018-2016

Goz Beïda
Am Timan

Melfi

Amélioration de l’accès
à l’Eau et à l’assainissement
à N’Djaména 2013-2017
Pala
Mairie de N’Djaména

Renforcement des capacités
de la gomme arabique
au Tchad 2012-2017

Ati
Mongo

SOUDAN

Amélioration de la qualité
de l’éducation de base
et promotion d’une gestion
de proximité 2015-2020
Ministère de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

II

6 M€ Éducation

Appui à la petite entreprise
2014-2019
Association Bet al Nadjah

II

1,5 M€ Secteur Privé

Lutte contre les inondations
à Moundou 2016-2021
Ministère de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme et de l’Habitat

II

10 M€ Développement urbain
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Améliorer durablement les conditions
de vie des habitants de Moundou
L’AFD finance un projet de lutte contre les inondations à Moundou,
capitale économique du Tchad située en bordure du fleuve Logone
qui voit chaque année 40 % de sa superficie inondée lors de la saison
des pluies.
Ce projet de 10 M€ finance :
■■ des travaux de réhabilitation, de densification et d’extension du
réseau de drainage de la ville ;
■■ une étude hydraulique du fleuve Logone afin de concevoir un programme d’investissements de lutte contre les inondations fluviales ;
■■ un appui à la mairie de Moundou pour la mise en place d’un service
pérenne de curage des drains et de structuration de la pré-collecte
des déchets, et la sensibilisation de la population à l’hygiène et à
l’assainissement.
La lutte contre les inondations est un enjeu majeur pour la ville de
Moundou, tant sur le plan de la santé publique que sur celui du développement économique.
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Promouvoir un secteur privé générateur de croissance et d’emploi
En créant des emplois, de la valeur économique, et des revenus pour
l’État, le secteur privé, dont l’efficience conditionne celle des autres
secteurs, est le principal moteur de la croissance. Il complète les politiques publiques d’accès aux services essentiels et occupe une place
au centre des préoccupations sociales, environnementales de gouvernance. Aux côtés de sa filiale PROPARCO, l’AFD soutient le développement du secteur privé à travers une large gamme d’instruments
financiers et non financiers pour s’adapter aux besoins des
entreprises.
Au Tchad, les actions du Groupe s’articulent autour des axes
suivants :
■■ le financement par PROPARCO d’acteurs non étatiques clés de
l’économie tchadienne, selon le principe de subsidiarité vis-à-vis des
banques locales ;

le soutien à l’intermédiation bancaire en faveur des PME, via le
dispositif de partage de risque (garantie bancaire) ARIZ qui facilite
l’accès des PME au crédit d’investissement. Depuis 2010, plus de
30 petites et moyennes entreprises ont ainsi été financées pour un
montant total de crédits garantis de 42 M€) ;
■■ le renforcement de la compétitivité commerciale des acteurs de la
filière gomme arabique à travers un projet de 1,4 M€ dont les
activités interviennent en faveur d’un dialogue intra-sectoriel, de
l’amélioration de la qualité de la gomme commercialisée et de la
valorisation de cette gomme sur les marchés nationaux et internationaux ;
■■ la promotion et l’accompagnement de l’entreprenariat tchadien
avec le projet d’appui à la petite entreprise (1,5 M€).
■■

Développer la culture
entrepreneuriale
Depuis 2014, l’AFD appuie la création de la Maison de la petite
entreprise (MPE), gérée par l’association Bet Al Nadjah qui
réunit les principales structures tchadiennes engagées dans
l’appui aux promoteurs (Chambre de commerce, patronat,
FONAP, Fonds d’appui à la jeunesse, ONGs, banques et
organismes financiers, acteurs privés, etc.). La MPE, qui se veut
un dispositif pérenne d’appui à la création et au
développement d’activités économiques dédié à la diffusion
de la culture entrepreneuriale, accompagne les porteurs
de projets d’entreprises : accueil et orientation des entrepreneurs,
accompagnement collectif, individuel ou par la formation,
conseil aux entreprises sur l’environnement et le cadre légal
des affaires tchadien, accompagnement des démarches
de formalisation d’entreprises, facilitation de l’accès
au financement, et service de documentation, information, veille.
© Alain Rotbardt
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Promouvoir des dispositifs alternatifs pour délivrer les services d’éducation de base
De 2007 à 2015, l’AFD a soutenu le ministère de l’éducation à travers
un large programme d’appui à la mise en œuvre de la politique
sectorielle de l’éducation au Tchad (8,4 M€), dont la dernière phase
a permis de valoriser le partenariat existant avec le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) mobilisé pour renforcer les
capacités de pilotage et de gestion du système éducatif tchadien.
Aujourd’hui, malgré les efforts importants consentis par le gouvernement tchadien, les résultats restent insuffisants, tant en termes
d’accès à l’école, d’amélioration de la qualité de l’enseignement
que de gestion du système. Ces constats plaident pour un changement radical d’approche au bénéfice d’interventions innovantes

plus directement menées auprès des écoles. L’AFD a octroyé en
2015 un projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base
et de promotion d’une gestion de proximité (6 M€) qui s’inscrit
dans une dynamique d’optimisation des moyens des écoles et
d’un conseil rapproché en gestion, visant à favoriser les bonnes
pratiques en matière de gestion pédagogique et administrative des
écoles. Au terme du projet, ce sont environ 30 000 enfants, répartis
dans 50 écoles des régions de N’Djamena et de Moundou, qui
auront vu la qualité de leur accueil et de leurs apprentissages être
améliorée.
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Développer une offre
de formation qui répond
aux besoins des acteurs
économiques
A travers le projet d’appui à la formation
professionnelle pour l’amélioration de la
compétitivité des entreprises au Tchad (7 M€
dont 2 M€ cofinancés par le Fonds national d’appui
à la formation professionnelle – FONAP), l’AFD
travaillera à améliorer l’adéquation formation emploi
en partenariat avec les opérateurs économiques,
et à accroître les capacités des établissements
de formation. Le projet s’attache à développer
une offre mieux adaptée aux besoins des secteurs
porteurs de l’économie tchadienne, en renforçant
les organisations professionnelles et en promouvant
un dialogue public-privé, qui marque de l’originalité
de son approche menée au Tchad en partenariat
avec le FONAP. Les interventions ciblent les activités
de formation auprès des pôles urbains
de N’Djaména, Moundou et Abéché.

Soutenir la mise en place de dispositifs
de formation soutenables, flexibles
et pilotés par la demande
L’action de l’AFD vise à renforcer le dispositif de financement de
la formation professionnelle continue et par apprentissage, de
manière à offrir des formations plus efficaces et diversifiées répondant aux besoins de qualifications des entreprises tchadiennes, en
ciblant prioritairement les secteurs du BTP, de l’élevage et de
l’artisanat.
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Un partenariat stratégique avec les ONG
Grâce à leurs compétences techniques, leur grande expérience et
leur proximité avec la population, les ONG sont des partenaires
indispensables pour l’AFD au Tchad.
Différents types de collaborations sont à l’œuvre :
■■ le cofinancement d’initiatives portées par les ONG françaises ;
■■ le financement d‘ONG qui interviennent en tant qu’opérateurs
dans la mise en œuvre de projets souverains AFD ;
■■ la Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG (FISONG) qui
permet de solliciter la capacité d’innovation des ONG sur le
terrain dans le cadre des priorités sectorielles de l’AFD.

En 2015, 18 projets ont été cofinancés par l’AFD, représentant un
portefeuille de 22,8 M€. Parmi ces projets, 5 sont des projets de
terrain, et 13 sont des projets multi-pays. Ils concernent notamment
les secteurs suivants : l’agriculture et la sécurité alimentaire (5 projets), l’éducation (3 projets) et la promotion des organisations
civiles et des droits de l’homme (4 projets). Le développement
urbain et l’accès à l’eau et à l’assainissement sont également
représentés.
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Valoriser la gestion durable des ressources naturelles
Dans un pays où l’élevage occupe 40 % de la population et où 80 %
de ces actifs sont des transhumants, la ressource animale est la
seconde richesse du pays, avec une participation au PIB national
d’environ 20 %.
Ce constat engendre des pressions foncières exacerbées et de fortes
dynamiques de transhumance tout au long de l’année. Le projet
Bahr-Linia (5 M€) favorise l’accès au foncier et la promotion d’associations d’usagers de l’eau par l’aménagement d’un périmètre
hydroagricole.
La gestion des points d’eau, clef d’entrée de la dynamique pastorale
au Tchad, est l’une des composantes d’action de l’AFD, que ce soit
par l’étude des mouvements hydrogéologiques (financement
FFEM pour le bassin du Lac Tchad, 800 000 €) ou par l’hydraulique
pastorale, cheval de bataille de l’AFD au Tchad depuis plus de 20 ans.
Parmi les projets d’envergure, le projet d’hydraulique pastorale au
Tchad Central (Almy al Afia – L’eau pour la paix), a pour objectifs :
■■ de favoriser l’accès aux points d’eau pour une répartition plus
homogène des mouvements de transhumance selon les aléas
climatiques ;
■■ de sécuriser ces axes par un bornage précis, élaboré à l’issue d’une
concertation entre sédentaires et transhumants ;
■■ de valoriser les ressources environnementales et l’optimisation
d’espaces arides.
D’un montant de 11 M€, Almy al Afia s’appuie également sur
l’élaboration de politiques publiques promouvant le développement pastoral, notamment grâce au soutien de la plateforme
pastorale (400 000 €).

Cette dynamique d’appui aux politiques publiques met en évidence
la question de l’accès aux ressources. Que celles-ci soient environnementales, sociales ou économiques, la nécessité de replacer les
populations nomades au cœur des enjeux du développement pastoral
a permis l’émergence de projets 3e génération, tel que le programme
national de développement de l’élevage et du pastoralisme.

Soutenir l’accès aux services
de base en milieu nomade
Ce projet innovant, financé par l’AFD à hauteur
de 6 M€, 20 M€ par l’UE et 2 M€ par le Tchad
doit permettre :
■■ la sécurisation des couloirs de transhumance ;
■■ l’accès à la santé animale et humaine par un appui
aux auxiliaires vétérinaires et la recherche-action
dans la synergie de ces deux composantes ;
■■ l’accès à l’éducation de base pour les populations
nomades, en privilégiant les connaissances du milieu
et par le développement de mécanismes innovants ;
■■ l’amélioration des circuits de commercialisation
des produits de l’élevage ;
■■ une réflexion approfondie sur les politiques
publiques de développement pastoral, en appui
à la plateforme pastorale.
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Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) est un instrument financier
de la politique française de coopération et de développement, dédié à la protection
de l’environnement. Depuis 20 ans, son mandat est de cofinancer des projets à forte
composante environnementale, dans les pays en développement. Il intervient dans
six domaines de l’environnement mondial : biodiversité, changement climatique, eaux
internationales, dégradation des terres, polluants organiques persistants, couche
d’ozone stratosphérique. Son pilotage est assuré par cinq ministères (économie et
finances, affaires étrangères, développement durable, recherche, agriculture) et
l’Agence Française de Développement (AFD). Son secrétariat et sa gestion financière
sont confiés à l’AFD. À la fin 2014, le FFEM a cofinancé 275 projets, à hauteur de
317 millions d’euros dont 68% sont situés en Afrique et en Méditerranée.

www.ffem.fr - ffem@afd.fr

@AFD_France
https://twitter.com/AFD_France

AFD TCHAD
Route de Farcha BP 478
N’Djamena – Tchad
Tél. (235) 22 52 70 71 - 22 52 73 35
Fax (235) 22 52 78 31
tchad.afd.fr

Agence Française de Développement
https://www.youtube.com/user/GroupeAFD

10-31-1248

Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de
favoriser les investissements privés en faveur
de la croissance, du développement durable
et de l’atteinte des objectifs du millénaire,
dans les pays émergents et en développement.
Elle propose des financements permettant
de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs dans le secteur productif, les
systèmes financiers, les infrastructures et
le capital-investissement.

Exécution : Planet 7 – Janvier 2016

© Myriam Pavageau
© AFD

Cette publication a été imprimée dans le respect de l’environnement avec des encres végétales et sur du papier PEFC™ (gestion durable des forêts).

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le
gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur quatre
continents à travers un réseau de 72 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie
des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros
au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

