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INTRODUCTION

A la suite de l'adoption par le Conseil des ministres de la CEMAC le l9 d6cembre 2011 des six
(6) directives portant cadre harmonisd de gestion des finances publiques au sein des Etats

membres de la CEMAC, le Tchad a transposd dans son ordonnancement juridique l'ensemble

desdites directives. Aujourd'hui, I'opdrationnalisation des dispositions issues de ces rdformes

communautaires se rdalise de manidre satisfaisante en vue d'une am6lioration de la qualitd de de

gestion des finances publiques. Ces rdformes contribuent addquatement d la modemisation de

l'administration financidre par un renforcement de la gestion des finances publiques de sorte ir

mieux consolider le cadre budgdtaire et macrodconomique.

Les dcarts entre les r6alisations et les prdvisions budgdtaires constituent une pr6occupation

majeure. Bien que le budget de l'Etat soit un acte de pr6vision, et que son exdcution peut ne pas

correspondre aux prdvisions du fait des al6as de tout ordre qui peuvent se produire tout le long de

I'exercice budgdtaire, les efforts sont consentis pour minimiser au mieux les dcarts qui pourront
se produire afin de permettre une meilleure mise en euvre des politiques de ddveloppement. Les

dcarts perturbent la bonne exdcution des projets inscrits dans le budget et peuvent constituer un

lourd fardeau de la dette de plus en plus insoutenable, compromettant ainsi la conduite des

politiques publiques.

Afin de rdduire au mieux l'impact des 6carts entre les pr6visions et les rdalisations budgdtaires, il
convient de bien identifier les sources potentielles de d6viations et de bien les analyser. Ce
processus permet de mieux comprendre la survenance des dcarts budgdtaires, de prendre des

mesures addquates de mitigation mais 6galement d mieux communiquer sur les risques identifi6s,
en permettant aux diff6rents acteurs de mesurer pleinement les enjeux budg6taires.

C'est depuis 2018 que le Tchad s'est pr€td, de manidre rdgulidre, d cet exercice de documentations
sur les risques budg6taires en vue d'informer les parlementaires au moment de l'examen des

projets de loi de finances (PLF), sous forme de document annexd au projet de loi de finances. Les

versions successives de ce document connaissent et continuent de connaitre des amdliorations
qualitatives, mais 6galement en termes de couverture.

Le pr6sent rapport sur les risques budg6taires est produit pour r6pondre aux exigences relatives ir

I'article 52 alin6a 1l de la loi organique n"004/PR/2014 du l8 fdvrier 2014 relative aux lois de
finances qui stipule que sont joints au projet de loi de finances initiale les annexes suivants :

... ( un rapport identifiant et 6valuant les principaux risques budg6taires > lors de sa transmission
au Parlement. Ce document d'information permet ainsi d'6clairer les parlementaires tout le long
du processus d'examen et d'adoption du PLF. Les principaux risques trait6s dans ce document
concement entre autres : les risques macrodconomiques, les risques lids d la dette publique, les

risques li6s aux entitds du secteur public autres que l'Etat, Ies risques lids au secteur financier, les

risques spdcifiques (sanitaires, li6s aux catastrophes naturelles, s6curitaires), les risques

institutionnels et enfin, les risques d long terme.

l. RISQUESMACROECONOMIQUES

Depuis quelques annees, des avanc6es notables ont 6t6 enregistrdes au Tchad, fruit de la mise en

euvre d'un ensemble cohdrent de mesures structurelles de grande ampleur d travers des r6formes
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visant entre autres a consolider le cadre macro6conomique, d renforcer la gestion des finances
publiques, i modemiser l'Administration Publique et I'am6lioration du climat des affaires.

Cependant, des facteurs de risque ont contrari6 les hypothdses de croissance avec des

cons6quences sur la gestion des finances publiques. Les risques macrodconomiques sont des

changements imprdvus sur les variables macrodconomiques telles que la croissance, les prix des

matidres premidres (pdtrole, coton,), le taux de change, le taux d'inflation et le taux d'int6r6t.

Malgrd la transformation de sa structure, l'dconomie tchadienne reste soumise d la volatilit6 des

cours des matidres premidres et i des perturbations pluviomdtriques, avec des consdquences sur

la baisse de la production agricole. Les principaux facteurs ayant entraine des 6carts entre les

pr6visions et les rdalisations en 2019 et 2020 sont le taux de change et le cours du pdtrole.

En effet, prdvu initialement A 573,6 francs CFA pour l$ en 2019, le taux de change d la fin de

l'annde s'est ddpr6ci6 de 13,5% par rapport au taux prdvu dans la loi de Finances 2019 se situant
ainsi d 651 francs pour l$. Malgrd la survenue de la panddmie de la Covid-l9 en 2020 et de ses

corollaires, le taux de change s'est d€pr6cid de 12,9o/o d la fin de l'ann6e 2020. En revanche, le
prix du p6trole a progressd durant ces deux ann6es de 3,7%o et 3,9o/o par rapport aux hypothdses

retenues dans les Lois de Finances (LFI 2019, LFR 2020). Cette hausse des prix du petrole est

imputable i la reprise des activit6s 6conomiques notamment d travers Ia levde progressive des

mesures de riposte contre la pand6mie de la Covid-l9. Cependant, le taux de croissance r6el est

pass6 de 2,5%o en 2019 ir -0,4o/o en 2020.

La croissance dconomique mondiale serait de 6%o en 2021. grAce d une reprise dans les pays

avancds (+5,6%0) et dans les pays dmergents et en d6veloppement (+6,3%) selon les Perspectives

Economiques Mondiales (PEM) du Fonds Mon6taire Intemational (FMI) du mois de Juillet 2021 .

La croissance 6conomique mondiale serait de 4,9%o en 2022.

En Afrique subsaharienne, le taux de croissance demeure inchangd en 2021 comparativement aux

pr6visions du mois d'avril. Il serait de 4,1%o en 2022 grAce d la mont6e des cours du p6trole brut
au niveau des pays producteurs d6coulant de la lev6e progressive des mesures de riposte contre la
pand6mie de la Covid-I9. En ce qui conceme les pays de la zone CEMAC, la croissance devrait
s''tablir d2,6%o en 2021 et 2,4%o en 2022 aprds une baisse observ6e en 2020 (-3,1%).

En 2021,I'€conomie tchadienne affiche un taux de croissance du PIB de 3,7%o. Ce taux serait de

4,1%o en2022,3,8o/o en 2023 et 3,9o/o en 2024. Cette reprise de la croissance s'expliquerait par le
dynamisme des activit6s dans les trois secteurs de l'dconomie notamment primaire, secondaire et

tertiaire.

Sur la pdriode 2022-2024,Ia production vivridre en volume augmenterait en moyenne de 6,2%o

gr6ce d l'amdlioration des intrants agricoles. En ce qui conceme la production de I'dlevage. de la
pdche et de la sylviculture, elle s'inscrirait en hausse de 5,3Vo en moyenne sur la periode 2022-
2024 aprd.s 3,2oh en 2021, en lien avec l'effectivit6 de la mise en @uvre de certains projets et

programmes i forte valeur ajout6e (bonne couverture vaccinale et disponibilit6 fourragdre).

La production de coton fibre reprendrait vigoureusement avec un taux de croissance de 3,0% en

moyenne sur la pdriode 2022-2024. Enfin, la production d'6lectricit6, de gaz et eau augmenterait
en moyenne de 7 ,8%o sur la pdriode 2022-2024 en raison de I'extension du r6seau de distribution

6ItAPPOIt I ANN( r l:t_ St lti t_l:s Rtsot i t:s Il( ttx;[Tn t Rt:s. pLti ]0ll



de la Socidtd Tchadienne des Eaux (STE) d'une part et de la construction de deux centrales

solaires photovoltaiQues d'une capacitd de 100 MW, destindes d renforcer les capacit6s de la
Socidtd Nationale d'Electricitd (SNE) d'autre part.

Les services d'h6tellerie et de restauration enregistreraient une reprise de 3.0Vo en moyerure sur

la p€riode 2022-2024, grice ir la levde de certaines mesures de riposte contre la COVID- 19. Pour

les services financiers, le taux de croissance serait en moyenne de 5,0% sur la pdriode 2022-2024,
en raison de la reprise des activit6s dconomiques.

Les importations de biens hors produits pdtroliers diminueraient en moyenne de 7,870 sur la
p€node2022-2024.

La production du pdtrole brut augmenterait de 5,7o/o en 2021 confte -3,1olo en 2020. Celle-ci
passerait de 137 560 barils parjour en 2020 i 140 530 barils parjour en 2021 traduisant [a mise

en production de l'op6rateur OPIC.En2022, les investissements pdtroliers se poursuiwaient et la
production pourrait atteindre 143 897 barils parjour, soit une hausse de 2,4Yo, avant de diminuer
de 0,7%o en moyenne sur la pdriode 2023-2024.

Selon les PEM de juillet 202l,le prix du baril de pdtrole se situerait n 60 USD en 2021 et 60,6

USD en 2022 contre 41,3 USD en 2020. Cetle remontde des cours est imputable d la reprise des

activitds dconomiques au niveau mondial en lien avec l'am6lioration de [a couverture vaccinale

contre la COVID-19 et le relAchement des mesures de confinement. Toutefois, le prix du baril
diminuerait pour s'6tablir a 57,9 USD en 2023 et 56,3 USD en 2024.

Le taux de change du dollar US par rapport au FCFA 6tait de 496,4 en 2019 et de 575,6 en 2020.

En prdvision, ce taux s'6tablirait respectivement e 585,4 FCFA en 2021,555 FCFA en 2022 et

553 FCFA en2023 et2024-

L'inflation serait autour du seuil communautaire de 3% sur la pdriode 2022-2024.

Les principaux risques macrodconomiques se resument dans le tableau ci-aprds :

Tableau I : Pr6sentation et identification dcs risques macro6conom iq ucs

t.l.
Risque lid d la
croissance
dconontique

Risque de non atteinle du taux de croissance de
I'dconomie tel que projeti lii d la prolongation de
la crise de la Covid-19 : ddfinition d'un scenario
pessimiste

Elevd Faible

1.2.
Risques lids
lrydrocarbures

dlt.\

Risques de non afieinte des volumes de
production, des volumes d'exportation pour les
pays pdtroliers (et des volumes d'importotion
pour les pays non pdtroliersl et des niveaut des
prix tels que prdvus

Ele Moyen

ItAt,t,ott t ANNt rt,t_ st it{ l.l:s RtsQUtis t}t rtXiI t A {:S. pt_| :0]:

ldentilication du risque lDescription du risque

Probabilit€
de

survetratrce

Evaluation de
l'impact

bud96taire
potentiel

(faible-moyen-6lev6* )
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I.l, Risque lii d la croissance dconomique

Malgrd les efforts foumis pour consolider les bases productives, l'dvolution du taux de croissance

afliche de faibles performances sur les trois demidres anndes. Ces faibles performances

dconomiques resultent de la d6pendance de I'dconomie aux cours de matidres, en l'occurrence le
pdtrole et des perturbations pluviomdtriques induites par le changement climatique.

De 2015 i 2020, I'dcart moyen entre les prdvisions et les r6alisations du taux de croissance est de

1,8%0, consdcutivement au ralentissement des activitds dans les secteurs primaires et secondaires.

L'incidence budg6taire des chocs de croissance s'opdre ir travers un manque e gagner sur les

recetles fiscales, dont les projections sont gdndralement tres sensibles au taux de croissance.

Figure l: Evolution du taux de croissance de 2015-2020 (pr6r,ision et r6alisation)

8,0%

6,0%o

4,Ovo

2,O%

0,Oo/o

-2,0%

4,0%

-6,0%

-Tauxdecroissance(Prevision) -Tauxdecroissance(Rdalisation)
Source : DEP

Le taux de croissance se situerait d 3,lYo en202l . 4,lVo en2022 et3,87o en moyenne sur la pdriode
2023-2024 malgr€ les effets de la panddmie de la Covid-19. Ce regain du rythme de croissance

s'expliquerait par la performance de tous les secteurs dconomiques notamment primaire avec des

tarx de 4,3o%, secondaire 2,6%o et tertiaire 4,0% en moyenne sur la p€riode 2021-2024. Cependant,

une baisse des cours mondiaux du petrole, combinde d la faible pluviomdtrie, pourrait impacter
n6gativement cette croissance et aurait d cet effet une incidence sur la rdalisation du budget de

l'Etat.

Quelques hypothdses ont 6td formuldes sur les autres variables telles que le taux de change, le
cours du pdtrole, le volume de la production pdtrolidre, les appuis budgdtaires et les branches

transports.

Dans [e secteur rdel, I'impact se traduirait par un ralentissement des activit6s dans tous les

secteurs contrairement au scenario de r6fdrence :

Au niveau du secteur primaire,le taux de croissance serait de de 2,6%o en202l, -4,2o/o en

2022 et -0,6%o en moyenne sur la p6riode 2023-2024 contre 3,3% en 2021, 4,5%o en 2022
et -4,7Vo en moyenne sur la p6rio de 2023-2024.

2015 015 20la 2019 2020

Pour le secteur secondoire,le taux de croissance se situerait it I ,7Yo en 2021, it -0,3oh en

2022 et d 1,80/o en moyenne sur la p6riode 2 023-2024 conlre l,7Vo en 2021,3,9%o et 2022
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et 2,3Vo en moyenne sur la pdriode 2023-2024.

. Enfin, le taux de croissance dusectew te iaire serait de 53% en2021,2,6%oen2022 et

3 ,lo/o en moyenne sur la pdriode 2023-2024 conlre 5 ,4Yo en 2021 . 3 ,9Yo er 2022 et 3 ,4%
en moyenne sur la pdriode 2023-2024.

En ce qui concerne les finances publiques, le niveau de recettes totales dans le sc6nario pessimiste

du cadrage macrodconomique et budgdtaire se situerait respectivement d t 082,61 milliards de

FCFA en 2021, d I 155,55 milliards de FCFA en 2022,1 159,50 milliards de FCFA en2023 et I
182,64 milliards de FCFA en 2023 contre 1 208,90 milliards de FCFAICFA en2021,1 329,89

milliards de FCFAFCFA en 2022, 1 433,17 milliards de FCFA en 2023 et 1 403,66 milliards de

FCFA en 2024 dans [e scdnario de rdfdrence. Le solde budgdtaire de base resterait excddentaire

sur toute la pdriode de projection, passant de 179,73 milliards de FCFA en 2021 d 363,46 milliards
de FCFA en2024 contre 305,20 milliards de FCFA en2021 et 363,46 milliards de FCFA en

2024.Toutefois, la tendance serait d la baisse (tableau ci-dessous).

Tableau 2 : lmpacts macrodconom iques par rapport au sc6nario de r6l6rcncc

Source : DEP, 2021

Analyse du degr6 d'occurrence

Le taux de croissance est un indicateur fondamental dans la r6alisation des objectifs de politiques
dconomiques. Un dca( sensible par rapport A la situation de rdfdrence devrait avoir une grande

chance d'intervenir d court terme. La probabilite de survenance de ce risque est 6levde malgrd le
dispositif de contr6le inteme mis en place. L'impact sur le budget de I'Etat reste toutefois faible.

Mesures dtatt6nuation des risques

Avec un degr6 d'occurrence relativement important, des actions en faveur d'une attdnuation des

effets des chocs 6ventuels sur les activitds dconomiques doivent 6tre entreprises. Il s'agira de

actions spdcifiques a chaque secteur en fonction des degr6s d'occurrence de chacun de ces

derniers.

Primaire -0,6% -8,6% -6.8o/o -3.80/o

Secondaire 0.0% -4,2% -0,5% -0,6%

Tertiaire -0,1% -1.3% -0,30/o -0.20/o

Recettes Totaies (y compris dons) -to,4vo -13,10/o -19,1% -15,7%

Recettes Totales (hors dons) -0,1% -9.4% -t'7.3% -18,4%

Recettes pdtroliCres O.OYo -14,70/o -28,8o/o -31,2o/o

Recettes non pdtroligres -0. l% -2,8% -3,3% -4,0%

Solde Primaire (hors pdtrole) -0.lvo -l,2Yo -1,5% -1,6%

Solde Global -4t,tvo -48,10/o -61,9% -54,3o/o

Ann6e 202t 2 122 2023 2024

Ecart entre sc6nario de r6f€renre et sc6nario pessimiste (9/o)

lSecteur r6cl

Secteur des Financ€s publiques (en milliards de FCFA)
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La modernisation du secteur agricole par l'introduction des intrants (semences, engrais etc.),

I'adaptation des outils de productions aux exigences de I'heure notamment par la multiplication
des sources d'irrigation paralldles aux eaux de pluies trds incertaines d'une campagne d une autre.

Dans ce sens I'amdnagement, la construction, la rdhabilitation des ouvrages hydro-agricoles et

des infrastructures de production halieutique permettraient de r6adapter le secteur d d'6ventuels

chocs. En outre, une politique budgdtaire expansive pour une hausse des investissements publics
permettrait davantage de rdpondre efficacement ir l'att6nuation des chocs.

En ce qui conceme la mobilisation des recettes fiscales, des mesures idoines doivent 6tre prises

en vue de relever les d6fis, notamment : la poursuite des r6formes en vue de (i) la rationalisation
des exondrations ; (ii) l'amdlioration de la coopdration internationale en vue de lutter contre

l'dvasion fiscale ; (iii) le renforcement du contr6le fiscal ; (iv) une meilleure maitrise des ddpenses

publiques et (v) le renforcement du cadre ldgislatif (des textes) en matidre de recouvrement des

crdances.

Quant d la mobilisation des recettes non fiscales. il est primordial de pr6server la stabilitd
politique, renforcer les mesures sdcuritaires et poursuivre la vaccination contre la COVID-I9 et

les sensibilisations pour le respect des gestes banidres.

Enfin, pour la mobilisation des ressources ext6rieures, il est ndcessaire d'am6liorer la capacitd

d'absorption des ressources budgdtaires par la formation des acteurs nationaux sur les proc6dures

de d6caissement des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le renforcement du cadre de

dialogue gouvemement-PTF, la mise en place d'un dispositif de mobilisation des ressources en

Partenariat Public Privd iPPP).

1.2. Risques liis aux hydrocarbures

Les risques li€s aux hydrocarbures renvoient aux risques de non atteinte des volumes de

production, des volumes d'exportation et des niveaux de prix du pdtrole. En effet, la volatilitd des

prix du pdtrole sur le marchd intemational impacte le secteur p6trolier notamment la production
et les exportations. Ainsi, un choc n6gatif sur les prix du pdtrole se transmet aux activitds de

productions p6trolidres, affecte A la fois les recettes pdtrolidres et se lraduit in fine par des effets

sur la croissance 6conomique.

S'agissant des projections en matidre d'hydrocarbures, le volume de la production diminuerait de

20,3o/o en 2022, 1,1% en 2023 et 0,60% en 2024. En ce qui concerne les volumes export6s, ils
seraient d -22,5%o en 2022, -l ,3%o en 2023 et -0,7%o en2024.

La pand6mie de la Covid-19 a particulidrement impact6 le secteur des hydrocarbures. Les mesures

de riposte sanitaire ont conduit d I'arrdt de l'industrie mondiale avec des consdquences sur la
demande des produits p6troliers. Ce qui a conduit ?r la fermeture de certains champs p6troliers et

i la r6vision du plan d'investissements des compagnies p6trolidres. A ce titre, dans [a formulation
des hypothdses du cadrage macro€conomique et budg6taire d travers le sc6nario pessimiste, la
survenance des risques li6s ir une baisse du prix du pdtrole combin6 d une baisse du volume de la
production du brut est probable considdrant la persistance des effets de la pand6mie de la Covid-
19
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Ainsi. sur [a pdriode allant de 2022 ir 2024, les recettes p6trolidres contribueraient en moyenne d

hauteur de 4l ,lVo des recettes totales de I'Etat, passant de 477o en 2022 d 37 ,6%o en 2024.

Sur la pdriode 2015-2020,1es niveaux moyens des dcarts entre les volumes prdvus et les volumes

rdalis6s reprdsentent 3,60 millions de barils de la production et 1,23 millions de barils de volume

des exportations du p6trole brut. Quant au niveau moyen des 6carts de prix du pdtrole, il est de

5,29 USD le baril.

L'analyse de l'impact de non atteinte des projections de [a production et celles de prix du p6trole

a 6td faite d l'aide d'un moddle < Systdme Intdgrd de Gestion Nationale de l'Economie Tchadienne

(SIGNET) >, en considdrant un scdnario pessimiste avec des chocs combinds d'une baisse de prix
du pdtrole et d'une baisse de volume de production du p6trole br:u1. en2022.

Le choc sur le prix du pdtrole repr6sente une baisse de 9,2%o par rapport au prix du scenario de

cadrage. soit un cours de Brent de 55 USD en 2022. Par contre, le choc sur le volume de la
production represente une baisse de 22,1%o par rapport au volume de la production en 2022 du
scenario de rdference du cadrage macrodconomique. En effet. le taux moyen de 22,1o/o est

ddtermind d travers la moyenne des 6carts de taux de croissance de la branche < exploitation
pdtrolidre > sur la p6riode 2015-2020.

Il ressort des r6sultats de ce scenario, une baisse continue des exportations du p6trole brut qui se

prdsente dans le tableau ci-aprds :

Tahleau 3: lmpact sur les cxportations du pdtrolc hrut (cn milliards dc tt( FA)

Source : DEP, 2021

La probabilitd de survenance du risque est 6lev6e, connaissant la volatilitd de prix du pdtrole et

5t,80Production (m ill ions barils) s, 5? 52,06

Production exportie (millions barils) 47 ,5 47 ,t 46.8

553,0Taux de change (FCFA i US$) s55 0 553,0

s6.3Prix Baril WEO Database (en US$) 60,6 (7 q

4Ddcote (en US$) I 4

s? 1Prix Doba (en US$) 56.6 53.9

Production export€e (milliards de FCFA) I 492,6 I 402,4 t 353,2

| 497,8Production (milliards de FCFA) 1649.6 l 55 1,4

40,t'7Production (millions barils) 40.90 40,43

Production export6e (millions barils) 15 q 35,4 35,2

Taux de change (FCFA / US$) 524,t qr) Q <'t, 1

Prix Baril WEO Database (en US$) s5 0 (:r 1 50,7

4 4 4D6cote (en US$)

Prix Doba (en US$) 51,0 48,3 46,7

857,9Production export€e (milliards de FCFA) 959.9 895,2

979,8Production (milliards de FCFA) 1093.6 I 021,6

-518,0Impact sur les exportations (en milliards de FCFA) -556,0 -529,9
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les arr6ts des activit6s de production dans certains champs pdtroliers notamment la rdduction des

investissements p6troliers.

En cas de survenance de risque li6 aux hydrocarbures, les recettes p6trolidres pourraient atteindre

543,31 milliards de FCFA, soit une baisse de 14.7% en 2022 par rapport au scenario de cadrage.

Ainsi, les recettes budg6taires s'dtabliraient d 1 I 55,55 milliards de FCFA en 2022, soit une baisse

de 174,34 milliards de FCFA.

Tableau.l : Impact sur les recettes budg6taircs (cn milliards dc FCFA)

Source : DEP 2021

Gestion

Face d lavolatilitd des prix de baril du p6trole sur le march6 intemational, le Tchad s'est dotd d'un
m6canisme de lissage des prix et de la production pdtrolidre d travers la loi n'0040/PR/2019 du
27 novembre 2019. Dans cette loi. il est institue un mdcanisme de lissage des recettes provenant

de I'exploitation de tous les champs pdtroliers afin de couvrir les risques de chute importante des

prix et de volume de la production pdtrolidre.

Un compte sp6cial est ouvert dans les livres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
A cet effet. Ce compte est plafonne d hauteur de 40 milliards de FCFA sur une pdriode minimum
de 2 ans et maximum de 4 ans. Il regoit des transferts automatiques pour un montant minimum de

2,5 milliards de FCFA par trimestre jusqu'd la hauteur minimum de l0 milliards de FCFA par an.

Recettes p6troliires (en milliards FCFA) 636,93 658,62 645,99

Imp6ts sr.rr les Soci6t6s 229.83 250,30 233,17

s,05 I5.r9 15,22

16,7 5Droits d'accises Taxe int6rieure sur les produits p€troliers 18,74 t8,17
Redevance Statistique 22.28 20,91 19,54

Redevance sur la Production 3t9,67 316,21 309.69

EQUITY 25.26 21 ,41 19,28

Droit d'accds au pipeline t6,10 16,43 32,33

Recettes Totales (y compris les dons) I 329.89 I 433,17 1 403,66

Recettes p6troliires (en milliards FCPA) 543,31 469,0s 444,66

2024

r 33,86 122.89Imp6ts sur les Socidtes 206.42

Imp6ts sur les salaires 4.23 12.23 I l.7l
Droits d'accises Ta.re intdrieure sur les produits p6troliers I 8,52 17.96 16.56

Redevance Statistique 14,40 13,47 t2.58
Redevance sur la Production 271 ,09 265,64 ?45,02

EQUITY t7,19 14,01 12,23

Droit d'accds au pipeline 1't.47 I 1,88 23,67

I182,64Recettes Totales (y compris les dons) 1 155,55 I 159,50

Recenes p6trolidres/Recettes Totales 47.0% 40,5% 37,6Yo

Impact budg6taire (en milliards de FCIA) -t74,j4 -273,68 -221,02
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Sc6nario de cadrage 2022 2023 2024

Imp6ts sur les salaires
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Il recevra dgalement un montant additionnel jusqu'd un maximum de 10 milliards de FCFA par

an en fonction de l'6volution des recettes petrolidres correspondant d 20%o de la difflrence positive
entre les recettes pdtrolidres constatdes en fin d'annde et les recettes budg6tis6es.

2. RISQUES LIES A LA DETTE PUBLIQUE

L'encours de la dette publique est 6valu6 au 31 d€cembre 2020 d2187,87 milliards de FCFA
contre 2 013,52 milliards de FCFA d la m6me pdriode de l'ann6e 2019, soit une augmentation de

8,7%:o. Celte augmentation est due d la hausse de I'encours de la dette intdrieure. En effet, il a 6td

pris en compte d l'issue de l'audit des arri6rds de la defte intdrieure, of I'encours de la dette

intdrieure a progressd de 17,6 % par rapport A la m6me pdriode de l'annde prdc6dente. L'encours
de la dette intdrieure conventionnde serait d 863,09 milliards de FCFA en 2021 contre 926,72

milliards de FCFA en 2020, soit une baisse de 6,9%. Sur la p6riode 2022-2024, il afficherait un

taux de croissance de 3,8% en 2022, -5,0%o en 2023 et -4,4Vo en 2024.

L'encours de la dette extdrieure d fin D€cembre 2021 s'dtablirait n 992,76 milliards de FCFA
(1 695,86 millions USD) contre 821,95 milliards de FCFA (l 427,96 millions USD) en 2020, soit
une hausse de 20,8% par rapport d I'annde demidre, Il passerait de 1 052,53 milliards FCFA (l
896,44 millions USD) en 2022 it I 071,17 milliards de FCFA (l 937,01 millions USD) en 2023

et I 095,23 milliards de FCFA (l 980,52 millions USD) en 2024.

Par ailleurs, la dette publique d taux d'intdrdt variable constitud de la dette Glencore reprdsente
28,7%o en 2020 et 25,60/o en 2021. Sur la p6riode 2022-2024,1es pa(s de la dette Glencore sur la
dette publique seraient d 22Yo en 2022, 19,3%o en 2023 et 15,8%o en 2024.

Le service de la dette int6rieure conventionnde diminuerait de 71,4Y. en 2022, celui-ci passerait

de 344,20 milliards de FCFA en 2021 d 98.30 milliards FCFA en 2022. I[ continuerait A diminuer
de 18,5% en 2023 et 20,3Yo en 2024. En ce qui conceme le service de Ia dette ext6rieure, il
diminuerait de 22,9% en 2022, passant de 140,87 milliards de FCFA (265,18 millions USD) en

2021 n 108,58 milliards de FCFA (207,16 millions USD) en 2022. Stx la pdriode 2023-2024, il
serait it26,7yo ei 2023 et -17,4%o en 2024.

Quant au service de [a dette publique d taux d'intdr6t variable notamment la part de service de la
dette Glencore, elle repr6sente 15,4%o en 2021 contre 19,1%o en 2020. Sur la pdriode 2022-2024,
la part de service de la dette Glencore serait en moyenne d 39,60/0.

La stratdgie d'endettement du Tchad devrait se baser sur les principales orientations arr6tdes dans

la SDMT (Stratdgie de Gestion de la Dette d Moyen Terme) notamment la poursuite d'une
mobilisation effrcace des recettes intemes (informatisation, bancarisation, amdlioration de la
TVA, etc.) et d'une rationalisation des ddpenses afin de r6duire le ddficit budg6taire ; la poursuite
d'une politique d'endettement prudente qui repose principalement sur la mobilisation des dons,

des fmancements extdrieurs concessionnels et semi concessionnels; la mise en euvre d'une
politique plus active en matidre de choix des devises d'emprunt en favorisant la dette extdrieure
en euro pour les nouveaux emprunts dans la mesure du possible; le privildge des emprunts
intdrieurs de plus longues durdes en dmettant des obligations du Tr6sor de maturit6s d'au moins

5 ans.
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Dans les principales conclusions de l'Analyse de la Viabilit6 de la Dette (AVD) 2019 du FMI et

les recommandations qui en ddcoulent, les services du FMI incitent les autoritds d : i) soumettre d

I'assembl6e nationale un projet de budget 2020 conforme d leurs engagements dans le cadre du
programme ; ii) continuer d'ceuvrer pour accroitre les recettes non pdtrolidres, en particulier en

am6liorant les administrations fiscale et douanidre ; iii) intensifier leurs efforts afin d'atteindre
l'objectifde fin d'annde relatif aux ddpenses sociales ; iv) renforcer la gestion de la dette, et dviter
de contracter des pr€ts non concessionnels ; v) adopter des plans de rdorganisation et de

financement pour les deux banques publiques ; et vi) continuer de renforcer le cadre de lutte contre

la comrption.

Le stock des arridrds constitud de la dette ext6rieure passe de 56,61 milliards de FCFA en 2019 d
57,79 milliards de FCFA en 2020, soit une hausse de 2,1Yo. En 2021, il augmenterait de 30,4%
par rapport d l'annde dernidre.

Les principaux facteurs influengant le niveau du service de [a dette d payer en 2022 et dfin2024
se rdsument dans le tableau ci-dessus.

Tableau 5 : Pr6sentation et ldentification des risques li6s ir la dette puhliquc

2.1. Risque lid d I'ivolution des taux d'inftrd variables

Analyse

Le risque li6 au taux d'intdr6t variable renvoie au risque de variation du taux d'intdret du service

de la dette. Il quantifie I'incertitude relative aux charges de la dette.

Le taux d'intdrOt variable de la dette est le LIBOR (London Interbank Offered Rate). En effet, le
LIBOR est un taux d'intdr6t de r6fdrence dont la ddtermination est prospective, calculd pour cinq
devises (USD, GBP, EUR, CHF et JPY) et pour sept 6ch6ances par devise (Nuitde/Spot suivant,
une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois et l2 mois). S'agissant de la dette Glencore,
le taux est le LIBOR de trois (3) mois.

Les projections sont faites sur la base de taux LIBOR projetds dans le scenario de r6f6rence

2.1.

Risque lid d
I'dvolution des tuw
d'intdr0t rariables

Risque de voriation sensible des niveaux de

taux d'intir|ts variables de la dette publique
tels que projelds

Elevd Faible

2.2.
Risque lid au taux de

change

Risque de variation sensible des taux de

change pouvant enlroiner un renchdrissement

du service de la dette libellie en devise

Faible Faible

2.3
Risques

refnanceme t

Risque du renchirissement du cofit des

emprunls it mobiliser pour rembourser la dette
venant d ichiance ou risque d'incapacitd de

l'Elal d refnancer sa clette.

Faible Fqible

RAPPORT ANNtJI.]L S('IR LTJS RISOUES BUDCETAIRES. PLF 202:

l Probabilit6 | Evaluation de

ldentification du risque lDesrription du risque
de
sutaenanc
e

I'impact
bud96taire
potentiGl

(faible-moyen-6lev6* )

.l

14



augmentds d'un taux moyen de 1,33044% qui reprdsente l'6cart moyen de taux LIBOR sur la
p6riode 2018-2021 .

Le niveau moyen d'6carts entre le service de la dette pr6vu et le service de la dette payd reprdsente

1,49 milliards de FCFA sur la pdriode 2018-2021. Sur cette p6riode, le niveau moyen d'dcarts

entre les int6r6ts pr&us de la dette Glencore et les intdrdts payds est de 10,48 milliards de FCFA.

La probabilit6 de survenance de la variabilitd du taux LIBOR est 6[evde, ce taux est calculd chaque
jour ouvr6 pour cinq devises et sept maturit6s et son impact budgdtaire est faible.

La mdthodologie consiste 2r 6valuer le cofit additionnel induit par la survenance du risque de taux

d'intdrdt variable sur les ddpenses budgdtaires (en supposant inchangdes les recettes budgdtaires),

d travers le calcul du cott g6ndr6 par une hausse du taux d'intdrCt, comparativement ir celui qui a
servi d [a projection des intdr6ts de la dette Glencore inscrit dans le scenario de base de 2022
(1,7s200%).

Dans le sc6nario de base, les intdrdts de la dette Glencore s'6ldveraient d 26,86 milliards de

FCFA en 2022. La survenance du risque du taux d'int6r6t variable suppose un accroissement du
taux LIBOR.

Pour celui du sc6nario pessimiste, les int6r6ts de la dette Glencore s'6tabliraient d 34,38
milliards de FCFA en 2022. Les ddpenses courantes atteindraient 895,56 milliards de FCFA en

2022, soit une hausse de 0,85% (7,52 milliards de FCFA) eI de 0,77yo en moyenne sur la p6riode

2023-2024.

ItAt,POR T ANNUl]1. StJR t.l:S I{tSQUliS Bt,rt)Gli',t A {tis. pt.tr 2022 t5



Tableau 6 : R6capitulatif de la quantification des risques de 2022 d 2021 (en milliards de

FCFA)

Source : DEP 2021

Cestion

Au titre de mesures dventuelles. le Gouvemement devrait :

o poursuivre la mobilisation des ressources locales et extdrieures pour financer l'dconomie ;

o rationaliser les d6penses afin de rdduire [e deficit budgdtaire ;

o poursuivre la politique d'endettement prudente qui repose principalement sur la
mobilisation des dons, des financements extdrieurs concessionnels et semi concessionnels

mettre en ceuvre des politiques plus actives en matiCre de choix des devises d'emprunt en

favorisant la dette extdrieure en euro pour les nouveaux emprunts dans la mesure du
possible ;

poursuivre les paiements de la dette intdrieure et des arri6r6s int6rieurs pour dynamiser les

secteurs priv6 et bancaire;

Privildgier les emprunts intdrieurs de plus longues dur6es en dmettant des obligations du
Trdsor de maturitds d'au moins 5 ans.

2.2. Risque lii au taux de change

Le risque de change se traduit par I'augmentation potentielle du service de la dette par rapport au

montant budgdtisd du fait d'une apprdciation de taux de change des devises dtrangdres en d6faveur
du Franc CFA.

a

Encours de la dette Glencore 489. r 8 410.1 8 334,I 8

Principal 76,00 79.00 76,00

2,607290/oLIBOR |,75200% 2,11059vo

Marge 1.00000% 3.00000% 3,00000%

lnt6r6t 26.86 23,000025

Service de la dette Glencore 102.86 t04 99

D€penses courantes 888.04 8t9,22I I86 I
D6penses courantes (en % PIB) l2.60Yo t2,00% t1,20%

494,42 420.17 346.03Encours de la dette Glencore

Principal 70,76 74.26 74,14

LIBOR 3.08244% 3,44103Yo 3.93773%
Marge 3.00000% 3.00000%3.00000%

Int6ret 34,38 3 l,8s 29,t5
Service de la dette Glencore I 05, l4 106,l0 103.29

D6penses courantes 895,56 868.03 825,37

D6penses courantes (en % PIB) 13,42% t2,98% 12,t30/o
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Sous l'hypothdse d'une reprise des activitds 6conomiques et de la maitrise progressive de la
panddmie de la Covid-19 dans le monde, le taux de change du dollar US par rapport au franc CFA
se situerait respectivement d 585,4 FCFA en2021,555.0 FCFA en 2022 et 553.0 FCFA en 2023

et 2024 selon le cadrage macro6conomique d'avril2021.

L'analyse des donndes historiques sur la periode 2015-2020 montre des dcarts notables entre les

prdvisions et les r€alisations du service de la dette publique dont une grande partie est composde

de la dette extdrieure. En effet, cette dernidre qui reprdsente plus de 60% de la dette publique en

moyenne sur la ladite pdriode est libell6e en dollar US dont les variations constituent un des

facteurs de risques (graphique ci-dessous).

Figure 2 : Impact de la variation du taux de change sur pr6visions et r6alisations dc la dcttc
ext6rieure et publique (en milliards de $US) de 2015-2020
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Globalement les niveaux moyens des 6carts entre les pr6visions et les rdalisations sur la pdriode

2015-2020 de la dette publique ainsi de la dette ext6rieure reprdsentent 14,8Yo et 22,5Vo

respectivement.

Sur la p6riode 2021-2024, un choc de -3o% sur le taux de change entrainerait une baisse moyenne

de 1,3% sur les recettes budgdtaires. de -7Vo en moyenne sur le solde budgdtaire de base mais

n'aurait aucun impact sur les d6penses budg6taires en termes de variation. Ainsi, un choc de plus

grande ampleur aurait des variations plus importantes sur les composantes budgdtaires et donc

une forte d6gradation du taux d'endettement public.

Mesures de mitigation

Malgr6 la volatilitd du taux de change, les risques qui pdsent sur le portefeuille de la dette

demeurent moddrds et maitriser sur la p6riode 2015-2020, traduisant ainsi la mise en ceuvre des

diff6rentes rdformes en matidre de gestion de la dette. Toutefois, les actions mendes au cours des

anndes ant6rieures doivent 6tre poursuivies d travers une gestion plus active des titres en
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privildgiant les dchanges de titres de maturitd courte par de nouveaux instruments de maturitd
longue.

2.3. Risque de refinancement sur la dette

Il se ddfinit comme le risque selon lequel la dette venant d dchdance devra 6tre financ6e d un co0t
plus 6levd ou [e risque d'incapacitd de l'Etat d refinancer sa dette. L'apprdciation du risque de

refinancement sur la dette se fait d deux niveaux.

Pour la detle intirieure, le volume de remboursement de cette demidre d honorer est trds

important. L'encours de la dette intdrieure rapportd d I'encours total reprdsenterait 57,0%oet202l,
53,7o/o en 2022 eI 50,6Yo en moyenne sur la pdriode 2023-2024, soit en pourcentage du PIB de

19,0%o, 17,3o/o et 15,370 en moyenne respectivement.

En ce qui concerneladette extirieare, I'encours rapport6 d la dette publique. reprdsenterait 43,0%o

en2021,46,3Yo en 2022 et 49,4Vo en moyenne sur la pdriode 2023-2024, soit en pourcentage du
PIB 14,3% en 2021 et 15,0% moyenne sur la p6riode 2022-2024.

Globalement, le profil d'amortissement de la dette publique indique une forte concentration des

6ch6ances au cours des trois (3) prochaines anndes et pourrait ir cet effet gdn6rer des pressions de

refinancement selon la Stratdgie D'endettement d Moyen Terme (SDMT) 2020-2023.

Mesures de mitigation

Compte tenu des marges limit6es d'absorption des chocs, il est fortement recommandd de

concentrer les efforts sur les ratios de liquidit6 notamment le ratio du service de la dette rapport6e
aux recettes budgdtaires. En effet, la maximisation du recours aux prdts multilatdraux hautement
concessionnels aiderait d r6duire le risque de refinancement et de taux d'int€r6t, sans accroitre le
co0t de la dette. Cependant, la raret6 des financements concessionnels au regard des besoins de

d6veloppement du pays, devrait entrainer une certaine souplesse dans la stratdgie d'endettement
afin de permettre d l'Etat de diversifier la base de ses crdanciers en recherchant des financements
auprds des bailleurs de fonds non traditionnels. Lesdits financements seront mobilis6s en fonction
de leur attractivitd et serviront ir rdaliser les projets i forte rentabilite 6conomique.

3. RISQUES LIf,S AUX ENTITES DU SECTEUR PUBLIC AUTRES QUE L'f,TAT

La survenue de la pand6mie de la Covid-I9 a eu des r6percussions sur les finances publiques i
travers I'augmentation des ddpenses, la baisse des recettes pergues et la transformation des passifs

conditionnels en passifs r6els. Dans ce contexte, une contraction de la demande pourrait entrainer
des retards de paiements de I'Etat notamment la subvention des entreprises publiques et
parapubliques ainsi que les projets mends en partenariats public-priv6 (PPP).
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Tableau 7 : Pr6sentation, ldentification et 6valuation des risques li6s aux cntit6s du secteur

public autres que I'Etat

3.1. Risques liis aux entrepfises publiques

Les entreprises publiques se d6finissent comme des entitds sur lesquelles I'Etat peut exercer
directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propri6t6, de la participation
financidre ou des rdgles qui les r6gissent. Les implications de ces demidres dans la mise en ceuvre

de la politique de developpement dconomique et social du Gouvemement, requidrent une

surveillance et pourraient avoir des incidences sur les activit6s dconomiques.

En Mars 2020, le portefeuille de I'Etat tchadien est constitue de 20 entreprises dont dix (10)

Entreprises Publiques, cinq (5) Entreprises Parapubliques et cinq (5) Banques Publiques et
Parapubliques. L'examen de la situation financidre fait ressortir une ddgradation des capitaux
propres induit d la fois par la baisse des subventions de l'Etat et I'accumulation des arri6r6s de

paiement.

En effet, avec la prise de participation de l'Etat dans ces divers 6tablissements et entreprises
publics, une baisse des subventions pourrait entrainer un risque de contre-performance
op6rationnelle se traduisant par une accumulation des d6ficits d'exploitation entrainant des

besoins additionnels et autres concours financiers de l'Etat. Aussi, l"accds pr6f6rentiel au crddit,
grdce aux concotus et garanties de I'Etat, est un risque qui peut entrainer un recours excessif d

I'endettement et des risques de surendettement.

S'agissant des subventions de I'Etat, un montant de 600 millions de FCFA a 6td ddcaiss6 en 2020
contre 1,140 milliards de FCFA en 2019, soit une baisse de 47,4%o malgrd,les diffdrentes mesures
d'attdnuation des effets de la panddmie de la Covid-19 mise en place.

Quant au stock de la dette intdrieure des Etablissements et Entreprises publics, il s'dldve d 34,503

milliards de FCFA conformdment au Plan d'apurement de la dette intdrieure dont 15,630 milliards
de FCFA pounait €tre remboursd pour les trois prochaines anndes. Cette situation pourrait

3.1 .
Risques lids aux
entreprises publiques

Faible Moyen

Risque de non atteinte du niveau des receltes

fiscoles et des dividendes budg4fisds: risque de

besoins odditionnels de subventions ou profit des

enlreprises publiques ; risque de cldclenchement

de garanties explicites ou implicites sur les passifs

des entreprises : risque d'accumulation
d'arriiris

3.2 Risques li6s aur PPP
Risque d'appels non budgdtisds de garanties

expliciles ou implicites et paiement d'un montant

plus dlevi de contreparties de I'Etat
Faible ntoyen
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entrainer a terme une d6gradation du solde budg6taire global.

La probabilitd d'occurrence qui en ddcoule peut alors 6tre qualifide de moyenne ainsi que

I'intensiti de I'impact budgetaire compte tenu du ddcaissement important attendu de I'Etat.

Mesures de gestion de ces risques

Au regard de ce qui pr6cdde et en vue d'attdnuer I'effet de ces risques, certaines actions pouraient
6tre envisag6es. Il s'agit entre autres de :

- La mise en place des contrats de performance en vue de garantir que les investissements

consentis visent d parvenir d une am6lioration de I'efficacitd des entreprises ;

- La transmission de bilans de gouvernance! obligatoire depuis 2015, en vue d'identifier les

zones d risque pour les entreprises ;

- La mise en place d'un dispositif inteme pour l'anticipation et la gestion des risques

financiers et de gouvernance ;

- La mise en euvre effective d'un plan de restructuration afin d'amdliorer la marge brute
sur les opdrations et la situation financidre des entreprises publiques ;

- Le rdtablissement de la culture du rdsultat d travers la mise en place d'un prix d'excellence
de la performance et de la gouvernance des entreprises publiques.

3.2. Risques liis aux partenariots public-privi (PPP)

Les engagements de l'Etat tchadien contract6s dans le cadre de la gestion de son portefeuille d

travers ses entreprises ou parapubliques ou par le biais des Partenariats-Publics-Privds, ainsi que

ses obligations dans les organismes d caractdre sous rdgional ou intemational constituent une

source de risque budg6taire ir prendre en compte. Ces risques consistent essentiellement au
remboursement des pr€ts adoss6s aux garanties et d I'ensemble des passifs conditionnels de l'Etat.

Les passifs conditionnels constituent un facteur de risque considdrable pendant cette pdriode
d'incertitude lide aux troubles socio-politiques et en cas de det6rioration de la conjoncture
6conomique, l'Etat devra se porter garant pour pallier aux insuffisances de ses entreprises. La
probabilitd que l'6vdnement se produise demeure mod6ree. Cependant, si cette incertitude
persiste, elle affecterait n6gativement les ressources budg6taires de I'Etat, et pourrait entrainer un
d6ficit budg6taire diffi cilement rdsorbable.

Les principaux risques budg6taires ddtermin6s ont dtd classds en quatre groupes :

- les risques de rdsiliation ;

- les garanties;
- les clauses de r6tablissement de I'dquilibre financier ;

- les autres risques budgdtaires.

L'dmission de garanties par l'Etat constitue une source de risque budgdtaire, en ce sens qu'elle
appelle d'dventuelles interventions budgdtaires, notarnment pour le remboursement des pr6ts
adossds aux garanties ayant fait I'objet d'appel.
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Mesures de gestion des risques li6s aux PPP

La gestion des risques budg6taires associds aux contrats PPP est un processus qui ddbute lorsqu'un

contrat de PPP est en cours de ndgociation et s'6tend sur la durde totale du contrat.

Pour les mesures d'attdnuation des risques budg6taires, une distinction est faite entre les contrats

sign6s et ceux qui ne le sont pas.

Mesures de gestion des risques lors de la structuration des PPP

Les mesures suivantes sont d envisager lors de la structuration des PPP :

Transferer le risque de trafic au partenaire privd ;

Homog6ndiser les compensations en cas de r6siliation ;

Encadrer le principe de stabilitd 6conomique et financier ;

Rdduire le risque de taux de change ;

Rechercher la transparence du contrat et des documents de financement.

Mesures de gestion des risques sur les PPP d6ji sign6s

En ce qui conceme les PPP ddji signer, il faut :

Identifier et quantifier les risques budg6taires associds aux contrats ;

Prioriser les risques en fonction de leur probabilitd de rdalisation et de leur taille ;
Ddvelopper un plan de gestion pour chaque risque budg6taire associe d chaque contrat ;

Ddvelopper et garder djour un registre des engagements budgdtaires directs et contingents

- Intdgrer les informations sur les risques budgdtaires des contrats de PPP dans les comptes
publics.

4. RISQUES LIES AU SECTEUR FINANCIER

Le systdme bancaire tchadien comple neuf (9) banquesr en activitd. Le total agr6gd de son bilan
s'dtablit i 1 279 milliards de FCFA d fin mars 2020, soit une augmentation de 1,3% par rapport d
la m6me p6riode de l'annde 2019.

La trdsorerie des banques se situe d 137,7 milliards de FCFA d fin mars 2020 confie 137,4

milliards de FCFA d fin mars 2019, soit une hausse de 0,2Vo. Cette situation est due a la hausse

de leurs d6p6ts d la Banque Centrale qui est expliqude entre autres par la rdtrocession syst6matique
des devises imposee par la nouvelle rdglementation des changes.

Les avoirs extdrieurs des banques s'dtablissent d 45,5 milliards de FCFA, soit une baisse de

47,60/o, en lien avec la contraction de leurs avoirs auprds des correspondants ainsi que des crddits
accordds d la clientdle non r6sidente.

Les cr6dits d I'dconomie s'6ldvent d 651.5 milliards de FCFA. soit une hausse de l.9Vo. Cette

lBanque Agricole et Commerciale (BAC), Banque Commercial du Chari (BCC), Banque de I'Habitat du Tchad
(BHT), Banque Sah6lo-Saharienne pour l'lnr,estissement et le Commerce au Tchad (BSIC-Tchad), C-ommercial
Bank Tchad (CBT), Ecobank Tchad, Orabank Tchad (OBT), Soci6t6 G6n6ra1e Tchad (SGT) et United Bank for
Africa-Tchad (UBA-1thad).
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situation est essentiellement imputable d l'amdlioration conjugude des financements d court terme

(+1,4%) et de ceux d moyen et long terme (+3,1o/o), en phase avec la poursuite du redressement

de l'dconomie observd en 201 9.

Les crdances sur l'Etat s'6tablissent a 243,5 milliards de FCFA, soit une diminution de l,l7o par

rapport e 2019. Cette situation est due principalement d la baisse de I'encours de bons et

obligations assimilables du Tresor.

Les d6p6ts bancaires s'dlevent d 810,8 milliards de FCFA, soit une hausse de 15,6V, ir fin mars

2020. soutenus notamment par la consolidation des dep6ts privds (21,0%o). En revanche, les ddp6ts

de I'EIat s'dtablissent d 121,7 milliards de FCFA, soit une baisse de 7,7%o A la m€me p6riode. La
couverture des crddits par les dep6ts passe de 79,2% it fin mars 2019 pour se situer ir 90,6% i fin
mars 2020.

Les engagements extdrieurs s'dtablissent ir 93,8 milliards de FCFA. soit une baisse de 36,9%,

consdcutivement aux baisses des engagements a court terme (-39,5%) et a moyen et long terme (-

35,60/o). De m€me, les concours de la BEAC aux dtablissements de cr6dit diminuent de 38,79lo en

2020 soit 89,7 milliards de FCFA. La rdduction progressive des volumes injectds par la Banque

Centrale, [e caractdre concurrentiel des adjudications ainsi que [a baisse des tirages de banques en

difficultd expliquent cette 6volution.

Enfin, les fonds propres des banques passent de 256,7 milliards de FCFA d fin mars2019 it 252,5

milliards de FCFA d fin mars 2020, soit une l6gdre d6tdrioration de 1,6Yo, en rapport notamment

avec la hausse des pertes nettes en attente d'approbation.

Dans un contexte de restructuration du systdme bancaire et de rdforme du dispositif de

surveillance des dtablissements de crddit. les Etats de I'Afrique Centrale avaient signd le 16

octobre 1990 la Convention po(ant crdation d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
(COBAC). Cette commission est chargde de veiller au respect par les dtablissements de cr6dit des

dispositions legislatives et rdglementaires ddict6es par les Autoritds. par la Banque Centrale ou

par elle-m6me et qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatds. La
COBAC dispose de qualre principaux pouvoirs sur les 6tablissements de crddit assujettis. Il s'agit
du pouvoir administratif. du pouvoir 169lementaire, du pouvoir de contr6le et celui de sanction.
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Tableau 8: Pr6scntation, ldentification et 6valuation des risques li6s au sccteur financtcr

Les risques li6s au secteur bancaire comprennent le risque que l'Etat intervienne pour le
r6tablissement financier d'dventuelles banques en difficult6 ou dans le processus de liquidation
d'une banque.

La situation prudentielle est apprdcide au travers des rdglements COBAC R-93/02 et COBAC R-

2016103. Ainsi, la situation prudentielle des 9 banques figurant se presente comme suit d fin mars

2020:

a

a

Cinq (05) banques sont en conformitd avec les dispositions relatives d la reprdsentation du

capital minimum en 2020 contre huit (8) banques en 2019 ;

En matidre de solvabilitd, six (6) banques extdriorisent un ratio de couverture des risques

pond6r6s par les fonds propres nets supdrieur ou 6gal au minimum de 10,5Yo en 2020
contre sept (7) banques en 2019;
Dans Ie cadre des normes de division des risques, sept (7) banques parviennent i respecter

la limite globale en maintenant en dessous de I'octuple des fonds propres nets, la somme

des risques ponddrds supdrieurs d 15% desdits fonds propres (nombre identique en 2019)

et seulement trois (3) banques se conforment d la limite individuelle en n'entretenant pas

de risques ponddrds encourus sur un mCme bdndficiaire excddant 45%o des fonds propres

nets (contre 4 banques en 2019) ;

S'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources permanentes, cinq (5)

banques rdalisent un ratio supirieur ou igal au minimum de 100% (contre 6 banques en

2019);

En ce qui concerne le rapport de liquiditd, les disponibilitds ir vue ou d moins d'un mois

sont supdrieures ou dgales au minimum rdglementaire de 100% des exigibilitds de m6me

terme pour huit (8) banques en 2020 contre (7) banques en 2019 ;

Quant au respect du coeffrcient de transformation d long terme, cinq (5) banques

parviennent d financer i hauteur de 50% au moins (minimum rdglementaire) leurs emplois

d plus de cinq ans de durde rdsiduelle par des ressources permanentes (le nombre de

banques en conformit6 6tait de 6 en 2019) ;

Enfin, six (6) banques maintiennent la somme des engagements sur les actionnaires,

administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel en dessous du plafond

4.1 .
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rdglementaire de 15% des fonds propres nets (le nombre de banques en conformit6 dtait

de 7 en 2019).

Tableau 9: Nombre de banques en conformit6 avec Ies normes prudenticllcs

Norme prudentielle 31/03/2018 37 t03t2019 3y03/2020
Capital minimum 5

Couverture des risques 6

Plafond global des risques 7

Plafond individuel des risques 3

Couverture des immobilisations 5

Rappoft de liquidit6 8

Coefllcient de transformation 5

Engagements sur les apparent6s 6

Addquation des fonds propres 5

Nombre total des banques 9

Source : Comitd National Economique et Financier (CNEF), mai 2020

Au total, cinq (5) banques seulement disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer

l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrdgat contre quatre (4) banques en 2019.

Les retraits de plus d'un tiers des sommes d6posdes auprds de banques, la fermeture de comptes

de certains clients due d la situation politique du pays et les difficult6s financidres engendrdes par

la baisse des prix des matidres premidres sont les principaux facteurs ayant conduit certaines

banques en situation de difficult6.

Sur la pdriode 2010-2019,1e volume des crdances douteuses s'6ldve en moyenne i7'1,77 mllliards
de FCFA. passant de 31,39 milliards de FCFA en 2010 a 109,81 milliards de FCFA en 2O19.

L'augmentation de volume des cr6ances douteuses s'explique par la crise financidre de 2016 due

d la baisse des prix des matidres premieres notamment la baisse de cours du Brent au niveau
intemational. Ces crdances peuvent avoir un impact ndgatifsur le solde d'exploitation des banques

et entrainer leur d6s6quilibre financier d long terme. Pour le bon fonctionnement du systdme

bancaire. l'Etat doit intervenir pour le rdtablissement financier d'dventuelles banques en difficult6
ou dans le processus de liquidation d'une banque.
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Figure 3 : Evolution de volume des cr6ances douteuses pour la p6riodc 2010-2019 (COIIA(')
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L'examen du respect des ratios prudentiels par les banques fait ressortir une ddgradation de la
situation financidre de certaines banques du fait du ralentissement des activit6s 6conomiques

consdcutives e la chute de cours du pdtrole et aux effets ndfastes de la panddmie de la Covid-I9.
Le taux moyen de cr6ances douteuses du secteur bancaire est de l2,6Yo sur dix (10) ans.

La probabilitd de survenance de ce risque au niveau du secteur bancaire au cours de I'ann5e 2022
est moyenne.

Gestion

Pour prdvenir la d6t6rioration de la situation financidre des banques, les mesures 6ventuelles ont
dtd prises :

o I'existence de rdglement COBAC R-2016104 relatif au contr6le interne dans les

dtablissements de crddit et les holdings financidres ;
o la bancarisation de I'ensemble des fonctionnaires;
o La sdcurisation des recettes i travers la bancarisation et le rapatriement des recettes

petrolidres i la suite des accords avec Glencore ont permis d la consolidation des ddp6ts
publics ;

o L'intervention de la BEAC d travers les injections de liquiditds dans le systdme bancaire.

5. AUTRES RISQUES SPECIFIQUES

Depuis la survenue de la panddmie de la Covid-l9 en mars 2020, le Tchad compte au 30 novembre
2021,5 701 cas rdpartis dans 20 provinces sur les 23 dont 5 177 gu6ris et 181 ddcds. Fort de ce

contexte difficile, il importe de faire une 6valuation socio-dconomique des effets de cette panddmie,

sans oublier les risques de survenance d'autres 6pid6mies susceptibles de n6cessiter le ddploiement
des efforts suppldmentaires de lutte, ceci afin d'aider le pouvoir public ir anticiper des risques
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6ventuels et d prendre des mesures d'attdnuation ad6quates en vue de la relance 6conomique.

Pour les catastrophes naturelles, Ie pays est exposd d quatre principaux types, notamment la

sdcheresse, les inondations en pdriode d'hivemage. les menaces acridiennes et I'invasion des oiseaux

granivores. Ces diff6rents phdnomdnes influencent directement sur les activitds agro-sylvo-pastorales

et halieutiques qui ont une incidence sur la vie sociodconomique et provoqu6 un d6sdquilibre

budg6taire.

La situation sdcuritaire du Tchad reste trds fragile pendant cette p6riode de transition. En effet,
plusieurs risques peuvent 6tre identifids d savoir: les conflits intercommunautaires, les conflits
agriculteurs dleveurs, les attaques de la secte Boko haram, les manifestations, les rebellions arm6es.

L'annde 2022 serawe annde prdparatoire pour des dlections de l'aprds transition.

Depuis ddcembre 2019, le Tchad a fait face d plusieurs risques spdcifiques pouvant 6tre identifids et

analysds dans le tableau ci-aprds.

Tableau l0: Pr6sentation, Identification et 6\,aluation des aulres risqucs sp6cifiques

5.1. Risque sanitaire

Le risque sanitaire inclut les depenses qui peuvent cofiter d l'Etat pour faire face i une maladie
quelconque telles que les panddmies, les dpiddmies et les nouvelles maladies, etc.

Le Gouvemement de la Rdpublique du Tchad a enregistrd son premier cas de la pand6mie Covid-
l9 le l9 mars 2020. Depuis lors, le nombre de cas ne cesse d'augmenter passant de (01) un d 848

cas confirmds ri la date du 12 juin 2020 avec 72 ddcds et 7l 8 cas gudris et cela devrait s'accroitre.
Pour limiter la propagation du virus sur le territoire national, le Gouvemement a d6cr6t6 un Etat

d'Urgence Sanitaire et des mesures barridres drastiques. Au 30 novembre 2021,le nombre total
de cas enregistr6s passe i 5 701 dont 5 177 gu6ris et 181 ddcds. Il est donc important de faire une

6valuation socio-dconomique des effets de la Covid-19 et des autres dpiddmies en rue d'aider les

pouvoirs publics d prendre de meilleures ddcisions en ce qui conceme les mesures d'attdnuation
et de relance dconomique. Le co0t total des actions de lutte contre la panddmie en 2020 sur le
budget de I'Etat est de 38 692 8ll 236 FCFA. gdr6s par le Fonds de Solidarit6 Covid-I9. Les
partenaires intemationaux ont financd d hauteur de 56 284 085 589 frs CFA en 2020, ce qui donne

Identification du risque Description du risque

Probabilit6
de

survenance

Evaluation
de I'impact
budg6taire
potentiel

(faible-moyen-6lev6*)
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un total de 94 976 896 825 frs CFA. Ces fonds ont servi d att6nuer les effets de la panddmie de

la Covid-l9 et autres dpiddmies.

Les maladies telles que le paludisme. la fidvre typhoide, la rougeole, la tuberculose, la m6ningite,
le chol6ra et le SIDA ont augment6 de pr6valence au sein de la population ces demidres ann6es et

ont des impacts non n€gligeables sur les ddpenses de I'Etat. Il faut aussi relever que la forte
mobilisation pour contenir la panddmie de la Covid-19 risque d'exacerber les autres 6pid6mies

susmentionndes.

Gestion

Les principales mesures prises pour contenir la propagation et attdnuer les effets de [a Covid-I9
sont entre autres: la sensibilisation de la population sur cette maladie, le respect des mesures

barridres, la vaccination de la population contre la Covid-19.

En ce qui conceme le paludisme, la distribution gratuite des m6dicaments antipaludiques par le
ministdre de la santd aux enfants de 0 d 5 ans ainsi que la distribution gratuite des moustiquaires
imprdgndes aux m6nages.

5,2. Rkques liis aux catastrophes naturelles

Le Tchad est un pays sahdlien qui n'est pas d l'abri des a[6as climatiques et des catastrophes
naturelles. En effet, une catastrophe naturelle est un dvdnement d'origine naturelle, survenant
subitement et brutalement provoquant des bouleversements importants pouvant engendrer de
grands ddgdts matdriels et humains. Ils sont provoquds par des causes mdtdorologiques, sismiques
ou autre sur lesquelles l'homme n'a pas de prise cependant leur bilan d6pend fortement du facteur
humain et necessite I'intervention de I'Etat.

La pr6vision pluviomdtrique de I'Agence Nationale de la M6tdorologie (ANAM) prdvoit des

prdcipitations normales dans la zone agricole avec des excddents dans certaines villes. D'aprds
les pr6visions des dates de fin de pluie 2021. une fin de saison tardive par rapport d la moyenne
(1981-2010) est prdvue dans presque toute la zone agricole du pays ir l'exception du ddpartement
de Ngourkosso dans la province du Logone Occidental of la fin de saison pr6coce est probable.

Les sdquences sdches normales i courte durde par rapport d la moyenne ( 1981-2010) sont prdvues

sur la majeure partie de la bande sahdlienne et sahdlo-soudanienne d l'exception de l'Ouest du
Kanem et du Lac of les frdquences sdches de longue dur6e sont attendues.

De manidre gdndrale, la pluviomdtrie a une tendance baissidre sur I'ensemble du territoire etjoue
6norm6ment sur le rendement et la production agricole. Le graphique suivant nous pr6sente une
forte corrdlation entre le rendement et la pluviomdtrie.
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Figure.l: Evolution de la pluviom6trie et du rendement
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Sur ces dix dernidres anndes, la pluviomdtrie suit une tendance ddcroissance qui influence
n6gativement le rendement agricole. Passant de 42 795,20 mm3 en20l0 a l9 840,40 mm3 en 2020

avec une prdvision attendue de 19 847 ,07 mrn3 en 2o22.ll faut noter qu'il existe une trds grande

disparitd dans la r6partition d'une province e une autre et d'une ann6e d une autre (1,19 en 2010

it -2,35 en 2020). Ce ralentissement de la pluviomdtrie met davantage en exergue les effets du

rdchauffement climatique et l'avancde du d6sert.

La persistance de la s6cheresse dans certaines zones occasionne des effets d6sastreux sur

l'agriculture, l'6levage et les eaux (Lac Tchad, les diff6rents fleuves, ...). Ce risque propagerait

les phdnomdnes de feux de brousse qui pourraient ravager la faune ddjd trds fragile. Aussi un
risque de famine n'est pas ir exclure.

Le pays pourrait dgalement 6tre expos6 aux menaces acridiennes, des chenilles, aux attaques

d'oiseaux granivores et de quelques ail6s solitaires de criquets pdlerins observ6s par les dquipes

de prospections de I'Agence Nationale de Lutte Anti Acridienne (ANLA). Par ailleurs, des

essaims qui continuent d se former dans la corne de l'Afrique constitueraient toujours une

v6ritable menace pour le Tchad et la sous-rdgion.

L'intervention de I'Etat sur ces dix demidres anndes peut 6tre 6valude en moyenne d 5,562

milliards de FCFA par an pour venir en aide aux victimes de catastrophe naturelle d travers la
direction de la solidaritd nationale, I'ONASA, le ministdre de I'environnement, le ministere de

I'agriculture.

Gestion

Pour faire face d ces catastrophes nalurelles les mesures suivantes sont prdvues :

/ le soutien i la recherche pour la mise au point de nouvelles varidt6s agricoles r6sistantes d

la sdcheresse ;
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r' I'amdlioration de la maitrise de I'eau dans le secteur agricole (barrages, irrigation et

production goutte ir goutte) ;

r' la mise en place d'un systdme de sensibilisation de proximitd des agriculteurs sur [a

sdcheresse;
/ la mise en Place d'un plan national de reboisement
r' combler les insuffisances alimentaires ar travers I'ONASA et d'autres structures.

5.3. Risque sicuritaire

Le Tchad est confront6 d d'6normes d6fis s6curitaires ces demidres ann6es auxquels il y fait face

en consacrant d'importants moyens de tous ordres. Nonobstant toutes les courageuses mesures

ddjd prises, la situation s6curitaire demeure fragile. Les differents groupes .umes dans la partie

Sud de la Lybie dont fait face le pays depuis le ddbut de l'ann6e 2021 se poursuivent et engendrent
de risque important pour cette pdriode de transition.

Aussi,2022 6tant une ann6e de pr6paration du dialogue national inclusif, une ann6e dlectorale,

des tensions lides aux revendications sociales, aux divergences politiques peuvent conduire d des

manifestations ou d des grdves avec pour consdquence directe la mobilisation des forces de l'ordre
et de sdcuritd. Les conflits intercommunautaires de plus en plus rdcunents, les conflits agriculteurs

6leveurs sont des questions sensibles qui ndcessite l'intervention de l'Etat ir tous les niveaux car
un environnement politique propice aux troubles et perturbations de l'ordre public impactant

ndgativement la mobilisation des rece$es publiques.

Aussi, les activit6s terroristes ou les conflits intemes des pays frontaliers (Cameroun, Lybie,
Niger, Nigeria, RCA et Soudan) pourraient exacerber la sdcurit6 ddji fragile notamment sur le
Lac Tchad. L'Etat consacre d'6norme moyen pour garantir Ia sdcurit€ et assurer la d6fense

nationale. C'est d ce titre qu'il consacre plus de 15% de son budget annuel soit 158,567 milliards
de FCFA d la d6fense et 26,934 milliards de FCFA d la sdcurit6 pour l'exercice 2021. Pow 2022,

un accroissement de 21%o el l0% de ces d6penses est attendu respectivement ir la d6fense et d la
s6curit6. La gestion des risques sdcuritaires en dehors du budget pr6visionnel sur ces dix demidres
ann6es se chiffre i 49,842 milliards de FCFA en moyenne par an. La probabilitd de survenance

du risque sdcuritaire est moyenne (147o) pour I'exercice2022 dans la mesure of le pays reste trds

fragile. En effet, la pdriode de transition a orient6 ses objectifs vers la stabilitd et le maintien de la
paix ru les grands rendez-vous qui sont attendu d savoir le dialogue national inclusif et la
pr6paration des dlections. A ce titre, I'impact budgdtaire reste 6levd (44%).

Gestion

Pour renforcer la sdcuritd dans les zones d risque et rendre efficace I'intervention de I'armde
nationale, il faut :

/ la mise en place d'une stratdgie de veille s6curitaire afin d'0tre alertd et de mettre en ceuvre

les mesures ad6quates en cas de survenance d'une situation d'ins€curitd ;
/ le renforcement de la coopdration transfrontalidre ;

y' le renforcement du dialogue social et politique ainsi que de la coh6sion nationale ;
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/ le respect des engagements pris dans le cadre du pacte sociale ;

/ L'approfondissement de l'implication de la soci6td civile dans les processus dlectoraux.

6. RISQUES INSTITUTIONNELS

Les d6viations significatives entre les prdvisions budg6taires et les rdalisations budgdtaires suite

a la survenance simultan6e ou non. d'une surestimation des recettes, d'une sous-estimation des

ddpenses ou une insuffisance dans la mise en euvre des mesures de politique fiscale ddcid6es par

le Couvernement pourraient impacter n6gativement I'atteinte des objectifs financiers de I'Etat et

affecte notamment la bonne ex6cution des politiques de d6veloppement.

S'agissant de l'aide ext6rieure. le Gouvemement b6ndficie deux types d'aide d savoir I'aide
budg6taire gdndrale et I'aide budg6taire sectorielle. L'aide budgdtaire gdndrale comprend les

r€ssources financidres mises d la disposition du Tr6sor public par des partenaires techniques et

financiers (PTF) pouvant 6tre utilisdes pour couvrir une quelconque ligne de ddpenses du budget

gdndral de l'Etat. Par contre, I'aide dite sectorielle est directement affectde pour financer des

lignes de d6penses prdalablement identifides, servant i la mise en cuvre des politiques sectorielles

spdcifiques. Les principaux partenaires techniques et financiers du Tchad sont, entre autres, le

Fonds Mon6taire Intemational, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Ddveloppement,

l'Union Europdenne et I'Agence Frangaise de Ddveloppement. Sur la pdriode 2016-2020, les

aides budgdtaires regues reprdsentent en moyenne 22%o des ressources totales du budget gdn6ral

de l'Etat. ce qui constitue un apport non ndgligeable en termes de soutien au developpement.

Tablcau I l : Pr6sentation, ldcntification et 6valuation dcs risqucs institutionnels

6.t. Moyen

Risque de uidibilird
du bulget
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par le Gouvernement

Moyen

6.2. Moyen
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6.1. Risque de cr6dibilit6 du budget

Le risque de crddibilit6 du budget peut etre pergu comme toute ddviation significative entre les

prdvisions budg6taires et les r6alisations budg6taires du fait d'une surestimation des recettes ou

d'une sous-estimation des ddpenses ou encore d'une mise en ceuvre insuffisante des mesures de

politique fiscale d€ciddes par le Gouvernement.

Comme le montre la figure 3 ci-dessous, de 2016 ir fin septembre 202l,les ddpenses ex6cut6es
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demeurent toujours inf6rieures aux prdvisions inscrites dans le budget gdn6ral de I'Etat. Cet 6cart

est plus important en 2018 (environ 513 milliards FCFA), relativement 6levd en 2020 (environ

178 milliards FCFA) ; la situation pour 2021 prdsente un niveau de rdalisation plus faible qui se

justifie par sa partialitd (situation d fin septembre uniquement). S'agissant des recettes, on observe

qu'en 2017 et 2020,|e niveau de mobilisation des recettes a dtd plus important que les prdvisions

inscrites dans les lois de finances. Cette situation particulidre peut s'expliquer en 2017 par une

prdvision prudente en lien avec les effets attendus de la crise dconomique qui a d6but6 en 2016,

et pour l'annde 2020, cette importante mobilisation peut s'expliquer en partie par la solidaritd

apportde en lien avec la survenance de la panddmie de la Covid-l9. Pour les ann6es 2016, 2018,

2019 et 2021 (ir fin septembre), le niveau d'exdcution des recettes reste inf6rieur aux pr6visions

faisant ressortir des dcarts ndgatifs avec le pic d'environ 115 milliards FCFA en 2019. Pour

l'annde 2021, bien qu'il reste le demier trimestre, la tendance serait dgalement au creusement d'un
6cart important faisant apparaitre une surestimation des recettes.

Figure 5 : Evolution des dcarts enregistrds entre les niveaux d'ex6cution dos reccttes ct (lo!'

d6penses et les pr6visions de 2016 ir 2021 (en milliards F CFA)
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Globalement, pour I'ann6e 2016, la crise dconomique qui a dbranld le Tchad a conduit le

Gouvemement i la prise de mesures d'austerit6 (notamment les 16 mesures) en vue de limiter les

consdquences sociodconomiques. Cette situation a pour cons6quence immediate une faible
mobilisation des recettes fiscales contrairement aux projections faites. Elle a aussi conduit e des

pr6visions plus prudentes I'ann6e suivante, ce qui explique la sous-estimation des ressources

enregistrdes en 2017 . La surestimation des recettes est expliqu6e en grande partie par [a faiblesse

dans la mise en Guvre des politiques fiscales. Sur la pdriode 2016 it2021, il ressort de I'analyse

des 6carts enregistr6s entre les niveaux d'ex6cution des ddpenses et les prdvisions une sous-

estimation des ddpenses, ce qui se justifie par des interventions accrues pour rdguler les

engagements afin de limiter l'exdcution des d6penses pour ainsi faire face d des crises de liquiditd
et surtout dans un contexte d'accroissement soutenu de la dette expliqu6 par les capacitds de plus
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en plus faibles de l'Etat d honorer ses engagements.

L'insuffisance de la mise en ceuvre des mesures de politiques fiscales d6ciddes par le

Gouvernement peut €tre imputde d des contraintes opdrationnelles. En effet, les services en charge

de la mise en cuvre de ces politiques n'exdcutent pas les decisions prises convenablement ou ces

d6cisions connaissent un d6but d'exdcution tardive au regard du calendrier dtabli.

Pour la pdriode sous revue, la probabilit6 de survenance d'une sous-estimation des ddpenses est

relativement faible. En revanche, pour la surestimation des recettes, la probabiliti est mod6r6e.

La surestimation des recettes fait manquer d l'Etat des ressources destin6es ir couvrir des lignes
de depenses programmdes avec cornme consdquence une ex6cution de plus en plus insuffisante

des ddpenses concourant i la r6alisation effective des politiques de ddveloppement.

La surestimation de recettes est davantage imputable d la mise en @uvre tardive ou insuffisante

de nouvelles mesures de politiques fiscales sur la base de laquelle les prdvisions ont 6td dtablies.

C'est pourquoi, le Gouvernement devra s'atteler d corriger les facteurs exogdnes qui expliquent
la faiblesse de la mise en ceuvre des politiques fiscales de sorte i ex6cuter plus efficacement toutes

les mesures de politiques fiscales ddciddes par le Gouvemement. En matidre d'exdcution des

ddpenses, le Gouvemement doit davantage appliquer la discipline budgdtaire et surtout prioriser
l'exdcution des engagements prdalablement inscrits dans le budget conformdment aux rdgles de

gestion des finances publiques en vigueur.

6,2. Risque li6 ir I'incertitude de I'aide ext6rieure

L'aide budgdtaire ext6rieure se d6finit comme un transfert de ressources financidres en faveur du
Trdsor du pays partenaire, pour soutenir ce pays dans ['exdcution de son budget national (ddpenses

de fonctionnement et d'investissement).

En accordant une aide budgdtaire, le donateur ne soutient pas en prioritd des projets concrets, mais
les finances publiques. Cette aide peut prendre deux formes : l'aide budgdtaire gdn6rale est vers6e

au budget global d'un pays, tandis que I'aide budgdtaire sectorielle alimente les secteurs

sdlectionnds pour leur r6le dans le developpement en lien avec la politique du partenaire donateur.

En observant sur les cinq demidres anndes, les aides et appuis budgdtaires reprdsentent en

moyenne annuelle 168,07 milliards FCFA (voir le tableau l5). Ces aides et appuis budgdtaires
proviennent essentiellement des partenaires au ddveloppement (FMI, BM, BAD, UE, AFD). Sur
la pdriode 2016 - 2020 d I'exception de l'ann6e 2020 dont le niveau des ddcaissements r6alis6s

ddpasse Ia pr6vision, en raison du soutien ir la lutte contre la panddmie de la Covid-19, le niveau
d'exdcution demeure plus faible par rapport aux pr6visions.

Le faible ddcaissement observ6 se justifie par des contraintes qui encadrent en rdgle g6n6rale ta
mise en place des aides budgdtaires. En effet, le ddcaissement des ressources s'y rapportant est

souvent conditionn6 par un catalogue de rdformes et d'indicateurs, dont la ddfinition et l'examen
rdgulier font l'objet d'un dialogue politique entre bailleurs et pays partenaires. La performance

est ainsi au centre de I'aide budgdtaire gdndrale. Comme l'6l6ment ( performance > introduit une

incertitude quant au volume final d'aide mis d disposition, le sdquencement des examens de
perfbrmance est agencd en coordination 6troite avec le calendrier de planification budgdtaire des
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pays partenaires, rdpondant ainsi au besoin de prdvisibilit6 des flux d'aide2. Dans le cas spdcifique

du Tchad, les ddcaissements sont conditionn6s par la rdalisation des critdres quantitatifs qui sont

convenus et contenus dans I'accord soutenant le programme avec le FML

Tableau l2 : Estimation pror,isoirc des aides ct appuis budg6taircs (2016-2021)

Source : MFB,2021

L'6cart historique demeure important ir peu prds un 6cart type de 38,44, c'est ce qui semble
justifier que le risque en question est dlevd. Les aides budgdtaires viennent en compldment du
budget prdvisionnel dans le but de rdsorber le ddficit budgdtaire. Donc en exdcutant le budget, on
se rend compte que l'insuffisance dans la mobilisation de I'aide budg6taire ddsdquilibre le budget,
et pourrait 6galement plomber les fonds de contrepartie des projets dans la situation des aides
budg6taires sectorielles.

Le suivi de I'un des critdres budgdtaires important d l'exemple du solde primaire hors pdtrole
devrait €tre soutenable comme condition de ddcaissement des aides et appuis budgdtaires. Cela
pounait rendre difficile l'exdcution du budget 2022 en considdrant les 6chdances planifides pour
conduire la transition e termes, d'une part, et satisfaire de nombreuses attentes de la population,
d'autre part.

Les mesures de mitigation se pr6sentent comme suit :

am6liorer la mobilisation des ressources propres pour combler les 6carts ;

rendre disponible et d temps les fonds de contrepartie pour faciliter les ddcaissements des

dons projets ;

rationnaliser les ddpenses selon les normes budg6taires au prorata de recouvrement des

recettes budg6taires.

7. RTSQUES A LONG TERME

Le systdme de pensions des agents publics de l'Etat est 9616 par deux institutions de prdvoyance
sociale: la Caisse Nationale des Retraitds du Tchad en ce qui conceme les agents civiles
fonctionnaires et les agents militaires, et la Caisse nationale de Pr6voyance Sociale pour ce qui
conceme les agents contractuels de l'Etat. Le systdme de pensions au Tchad est assis sur une
solidaritd intergdndrationnelle en ce sens que les cotisations des salarids actifs servent d financer
les pensions des retraitds.

Ce rdgime de pensions peut fonctionner sans dilficultds majeures au regard du nombre croissant
des agents actifs. Mais dans la pratique, certains retards dans la mise d disposition des deux caisses

2 Pour une description plus ddtaillde de l'approche par le SECO de l'application de l'aide budSdtaire Bdndrale, voir i SECO, SECO's Strategy for
General Budget Support, Bern, SECO.

Pr6visions 160.4 162,5 193,3 r60,5 163.1 168,07 r4,18

R6alisations 121 ,7 135,4 145,2 121,9 211,2 t48,29 36,25

Ecarts -32.7 -21,1 -48,1 -38.6 4',7,6 -19,79 38,44

017 I ecart type2016 12 2018 12019 l2o2o lMoyenne
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des retenues pour pensions des agents actifs peuvent, de manidre conjoncturelle, conduire e des

difficultds pour payer les pensions dues aux retrait6s. Aussi, des rdflexions sont conduites dans le
sens ir rendre syst6matique la mise d dispositions des caisses des retenues pour pensions aux

m6mes moments of les traitements des agents actifs sont pay6s mensuellement.

Le Tchad, de par sa position en tant que pays sah6lien et de sa ddpendance 2r des activitds agro-
pastorales fortement assises sur les saisons et la pluviom6trie, subit de plein fouet les effets

ndfastes des changements climatiques. Il est de ce fait exposd de manidre quasi-permanente aux

effets des ddrdglements climatiques comme la sdcheresse, les inondations et les vagues de

chaleurs ayant d'importantes cons6quences sur son dconomie.

Tahleau l3 : Pr6sentation, Identification et 6valuation des risqucs ir long tcrme

7,1. Risque li6 au r6gime de pensions des agents publics de I'Etat

Deux (2) institutions de prdvoyance sociale (IPS) exercent leurs activit€s au Tchad. Ces

Institutions fournissent un service d'int6r6t public dans le cadre de la mise en ceuvre de lapolitique
sociale du Gouvemement. Il s'agit de la Caisse Nationale des Retraitds du Tchad (CNRT) et de

la Caisse Nationale de Prdvoyance Sociale (CNPS). La CNRT et la CNPS gdrent le r6gime des

retraitds par r6partition, c'est-ir-dire une solidaritd intergdn6rationnelle : les cotisations des salarids
actifs servent ir financer les pensions des retraitds.

La gestion de ce rdgime par r6partition est une forme d'dpargne sans accumulation des cotisations
sur les comptes individuels des salari6s. Ce systdme est viable si le montant des cotisations des

salari6s actifs, qui ddpend du taux de cotisations et du nombre de cotisants, est suffisant pour
couvrir les droits d pension constituds par les salari6s i la retraite.

Ces Institutions de pr6voyance sociale sont soumises dans leur fonctionnement d plusieurs risques
qui sont susceptibles d'appeler l'intervention budgdtaire de l'Etat. Les principaux risques pouvant
survenir ainsi que les mesures de mitigation de leur impact sont les suivants :

D6s6quilibre financier des rdgimes de retraite

Le risque de dds6quilibre financier des rdgimes de retraite constitue le principal risque d'impact
de ces institutions sur le budget de l'Etat.

Ce d6sdquilibre survient lorsque les cotisations sociales ne permettent plus de couwir totalement
le paiement des pensions entrainant ainsi un fort d6s6quilibre financier ndcessitant de la part de

7.1.

Risques liis au rdgime
de pensions des agents
publics de I'Etqt

Fqible Moyen

Risques d'intementionde I'Etat pour la prise en charge

du paienent des pensions des ogenls publics de I'Etal
allds en retraite

'7 .2
Risques lids au

changement climatique
Risques de long lerme lids tt I'augmentation de la

friquence des catastrophes naturelles Iides au climot
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l'Etat un appui sous forme de subvention. Les diflErents risques auxquels sont exposdes ces entit6s

sont les suivants :

Ins uflisance des colisations

Les Institutions de Prdvoyance Sociale connaissent des difficultds d'immatriculation de certains

employeus, travailleurs et assurds du fait, soit de leur refus de se faire immatriculer, soit

d'omission dans la souscription aux d6clarations ou de leur non-localisation. Le risque de

survenance de la non-immatriculation des assurds est relativement dlev6, toutefois son impact sur

le budget de l'Etat est faible

Non-paiement des prestalions dites non contributives

Certaines prestations (capital ddcds, allocations familiales, soldes de reformes, prise en charge des

prestations d'assurance maladie et tickets moddrateurs des indigents. etc.) sont paydes par les

Institutions de Pr6voyance Sociale pour le compte des employeurs du secteur public. Ces

prestations, qui ne font pas l'objet de versement de cotisations de la part des fonctionnaires et

agents de l'Etat d'une part et des indigents d'autre part, ne devaient pas en principe 6tre paydes

par les diffdrentes lnstitutions.

Aussi, I'Etat et ces employeurs devraient-ils prendre en charge ces prestations sous forme de

subventions ou contributions vers6es aux IPS.

Le paiement de ces prestations par les IPS constitue donc une crdance sur l'Etat et les employeurs.
Le non-remboursement des prestations non contributives ainsi paydes pourrait engendrer un
d6ficit avec pour consdquence un dds6quilibre pr6matur6 des rdgimes de retraite et d'assurance
maladie. La probabilit6 de survenance de ce risque est relativement dlevde. Toutefois, la situation
exc6dentaire des rdgimes d ce jour induit un risque faible d'impact sur le budget de I'Etat i court
et moyen termes

Accumulation de la dette des secteurs privds et public vis-it-vis de la CNPS et de la CNRT

Les cotisations des agents contractuels travaillant dans les ddmembrements de l'Etat, ddclards i
la CNPS, s'accroissent et emegistrent quelque fois des retards dans leur recouvrement. Par

ailleurs, les arridr6s de cotisations des employeurs connaissent une relative accumulation au fil
des exercices et leur recour,,rement pourrait Otre difficile d effectuer.

Cela pourrait entrainer des difficultds i moyen et long terme dans le paiement des prestations au
profit des retraitds, surtout durant la prdsente p6riode de crise sanitaire.

B-Mesure de gestion du risque

Face ii ce risque, les mesures suivantes sont a envisager :

- renforcement du cadre ldgislatif(des textes) en matidre de recouvrement des cr6ances ;

- renforcement des contr6les des employeurs ;
- sensibilisation des employeurs.
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7.2. Risques de long terme li6s au changement climatique

Le changement climatique, ou ddrdglement climatique conespond d une modification durable des

paramdtres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats r6gionaux. Ces

changements peuvent Ctre dus e des processus intrinsdques d la Terre, d des influences extdrieures

a ou, plus rdcemment, aux activitds anthropiquel.

Le Tchad comme le reste du monde fait face au ph6nomdne de changements climatique. Les effets

li6s aux changements climatiques jusqueJi connu sont la sdcheresse, les inondations, les vagues

des chaleurs, les vents violents, les feux de brousse, etc. Ces changements ont des effets n€fastes

sur I'enviromement, les ressources halieutiques, la biodiversitd, la santd et par consequent ont un

cott budgdtaire important et susceptible de causer des ddsdquilibres macro6conomiques.

Le secteur agricole occupe une place prdpond6rante dans I'dconomie tchadienne, par sa

contribution de manidre constante au PIB (20%) et son potentiel important de d6veloppement et

occupe prds de 80% de la population active. Il contribue dgalement au niveau des recettes

d'exportation hors pdtrole de 25%o. Le Tchad fait face ir une insecurit6 alimentaire quasi

permanente depuis les cycles de sdcheresse observde dans les anndes 1973, 1984,1999,2010,La
situation nutritionnelle du pays se caract6rise par de faibles disponibilit6s caloriques par personne

et par jour. Par ailleurs, les importations alimentaires ont connu une croissance fulgurante

occasionnant ainsi une forte pression sur la balance commerciale.

Le secteur de l'6levage compte un cheptel estimd A 129 000 000 de t0tes, toutes espdces

confondues hormis volailles (Projection RGE 2020). Ainsi. le sous-secteur de I'Elevage contribue

6galement d I 8% du PIB. Il emploie prds de 40%o de la population active.

La survenance de sdcheresse observde est souvent ddcennale, voire plus selon le constat fait sur

les amdes passdes. Toutefois son impact est assez important (d6ficit de production agricole,

d6cimation des cheptels par manque de pdturage. avanc6 du d6sert, augmentation de risque de

conflits agriculteur et dleveur, etc.).

Par contre, les inondations surviennent assez souvent avec une frdquence plus rapprochde que la

sdcheresse, causant des ddgits humains et matdriels consid6rables.

Aussi, les vagues des chaleurs laisse des s6quelles ind6l6biles sur la sant6 telle que la hausse

soudaine du taux de mortalitd chez les personnes 6g6es et les enfants (apparition des maladies,

mdningite, rougeole, hypertension art6rielle, etc.).

Mesures de gestion de risque

Pour faire face d ces vagues de crises caus6es par les changements climatiques de long terme, des

mesures de gestion doivent €tre mises en place. Il s'agit de :

- Renforcement du Systdme d'lnformation sur la S6curit6 Alimentaire et d'Alerte Pr6coce

(SISAAP) d travers la contribution de l'Etat, des representations rdgionales et des

partenaires techniques et financiers ;

" GttL, hrance
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la mise en place d'un m6canisme de financement str et p6renne pour assurer le
fonctionnement regulier et garantir sa durabilitd ;

la p6rennisation de stocks des denr6es alimentaires au compte de l'Office National de

Sdcuritd Alimentaire (ONASA) en pdriode de soudure. ;

I'adh€sion d la Mutuelle Panafricaine de Gestion des fusques (ARC) ;
Le soutien d la recherche pour la mise au point de nouvelles varidtds agricoles rdsistantes

d la sdcheresse ;

L'amdlioration de la maitrise de I'eau dans le secteur agricole (barrages, irrigation et

production goutte d goutte) ;

La mise en place d'un systdme de sensibilisation de proximitd des agriculteurs sur la
sdcheresse ;

La mise en euvre d'un plan national de reboisement.
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VUE D'ENSEMBLE

Le Projet de Loi des Finances (PLF) 2022 est dlabord dans un contexte exceptionnel de transition
aprds les dvCnements rdcents causant la disparition du Chef de I'Etat coupld au contexte

macrodconomique difficile marqud par la crise sanitaire impactant ndgativement les activitds

dconomiques. Ce projet de budget tient compte aussi du nouveau programme de facilitd dlargie de

crddit (FEC) avec le fonds mon6taire intemational, et la feuille de route du Gouvemement de

transition.

L'dconomie tchadienne a connu une croissance de 2,5 o/o en 2019 contre une contraction de 0,4o/o

en 2020. Cette rdcession s'explique par la ddcroissance enregistrde dans le secteur pdtrolier avec

un PIB pdtrolier de -0,8% en 2020 conlre +12,3%o en 2019 en lien avec l'arr6t de la production de

la soci6td Glencore et la baisse des prix mondiaux du pdtrole en 2019 et 2020. Quant au secteur

hors p6trolier, il a enregistrd une diminution du PIB de -0,3a/o en 2020 contre -8,9'Yo en 2019, en

lien avec les mesures de riposte sanitaire, malgr6 les rdsultats satisfaisants de la campagne agricole
202012021. GrAce d une pluviomdtrie abondante combinde d la reprise des activitds dans le monde,
le taux de croissance en 202 I serait de 3,7o/o. L'inflation serait contenue d 3 7o conform6ment aux
nonnes communautaires sur la p6riode 2021-2024 contre -0,9o% en 2019 et 4,5Vo en 2020
respectivement, grAce d I'accroissement de l'offre des produits alimentaires, d la stabilit6 des prix
des produits pdtroliers, d un meilleur approvisionnement des marchds des autres biens de

consommation finale et d la politique de lutte contre la chertd de la vie. Globalement, l'exdcution
du Budget Gdndral de I'Etat d la fin du troisidme trimestre 2021 se situe d,475,271milliards Francs

CFA en termes de ressources budgdtaires et 676, 668 milliards Francs CFA pour ce qui concerne

les ddpenses, soit respectivement 43%o et 540lo contre 82o/o et 660/o un an plut6t.

Les actions du Gouvemement pour l'annde 2022 seront principalement arrimdes d la feuille de

route du Gouvernement de transition. Plus sp6cifiquement, il s'agira de rdussir l'organisation du
dialogue national inclusif pour jeter de nouvelles bases d'un Tchad fort et r6concilid avec ses filles
et fils ; assurer la sdcuritd et l'intdgritd territoriale, ddsarmer les civils sur I'ensemble du territoire
national ; sauvegarder I'unitd nationale et la paix sociale ; consolider I'Etat de droit et la ddmocratie

; organiser un referendum constitutionnel et des dlections g6n6rales libres et transparentes;
contribuer i la lutte contre le terrorisme dans la rdgion ;poursuivre la lutte contre la mauvaise
gouvemance, le ndpotisme, I'exclusion et la comrption; et enfin, relancer l'dconomie nationale
tout en poursuivant la consolidation des finances publiques.

Les orientations de la politique budgdtaire s'inscrivent dgalement dans le registre de mobilisation
de ressources int6rieures et la rationalisation des d6penses publiques dans le respect strict des

rdgles de bonne gestion des finances publiques. Pour ce faire, dans le cadre du PLF 2022, il est

prdvu de nouvelles dispositions fiscales et non fiscales qui devraient concourir i la mobilisation
des ressources budgdtaires et l'efficacitd des depenses publiques.

Afin d'apprdcier l'impact des actions publiques et l'efficacitd des moyens consentis par le
Gouvemement, des dtudes seront mendes dans divers secteurs, Ces dvaluations constitueront des

outils d'aide indispensables pour orienter efficacement les ddcisions strat6giques et op6rationnelles
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qui am6lioreront infine la pertinence de I'action publique et ses effets sur la population.

Le Projet de loi de finances initiale pour I'exercice 2022 prevoit en ressources 1 359 milliards
Francs CFA, soit une hausse de 24o/o par rapport au niveau des ressources proj et6es pour I'exercice
budgdtaire 2021. Elles sont constitudes de 897,553 milliards Francs CFA des recettes fiscales,

292.209 milliards Francs CFA des autres recettes et 168,688 milliards Francs CFA des recettes en

capital. Quant aux ddpenses programmdes, elles se situent d hauteur de I 203 milliards Francs CFA
en 2022 contre 1 247 milliards Francs CFA en 2021 , soit une baisse de 4%. Globalement, le PLF
pour l'exercice 2022 ddgage un excddent budg6taire de 156 milliards Francs CFA.
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I. EVOLUTION RECENTE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET PERSPECTIVE
PouR L'ANNtLSzozz

Dans cette partie, il sera abordd successivement les points sur I'environnement dconomique

intemational et national, la situation d'exdcution ir fin septembre des finances publiques, la

politique budgdtaire du Gouvemement et l'6volution du Projet de Budget G6ndral de l'Etat pour

I'exercice 2022.

A. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE

Plus d'un an aprds le ddbut de la pand6mie de la Covid-19, le bilan humain ne cesse de s'alourdir
et reste prdoccupant, meme si l'amdlioration de la couverture vaccinale suscite l'optimisme. Une
grande incertitude entoure les perspectives 6conomiques mondiales, essentiellement en rapport

avec la trajectoire de la pandemie.

A. I Environnement iconomique international

Selon les Perspectives Economiques Mondiales (PEM) du Fonds Mondtaire Intemational (FMI)
mises d jour en octobre 2021, il est attendu une poursuite de la reprise dconomique malgr6 la
rdsurgence de la panddmie de la Covid-I9. L'dconomie mondiale a connu une contraction de

3.l0Yo en 2020 avant de croitre pour s'dtablir d 5,9%o en 2021 grdce d une reprise dans les pays

6mergents et en ddveloppement (+6,4%) et dans les pays avanc6s (+5,2%), et d 4,9o/o en 2022.

Fiqure I : Projections de croissance
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Source : Perspectives de I'Economie Mondiale, Octobre 2021

Dans les pays avanc6s, au fur et ir mesure que les populations vulndrables seront vaccindes, les
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activitds qui exigent des contacts frdquents devraient reprendre et entrainer une reprise sensible de

la croissance grdce ?r la demande refoulde financde par l'dpargne accumulde en 2020. Les Etats-

Unis devraient retrouver leur niveau d'activitd de la fin 201 9 au premier semestre 2021 , et le Japon

au deuxidme semestre. Dans la zone euro et au Royaume-Uni, l'activitd devrait rester infdrieure ir

son niveau de la fin de 20l9jusqu'en 2022. Les previsions de croissance du PIB pour 2022 ont dtd

rdvis6es ir la hausse ir 5,0% dans la zone euro et it 6,8Yo au Royaume-Uni.

Dans les Pays Emergents et en D6veloppement (PED), les donndes sur Ia passation des marchds

de vaccins indiquent que la majoritd de la population ne serait pas encore protdgde en 2021. ll y
serait ndcessaire d'imposer des mesures de confinement et d'endiguement en 2021 e|2022 plus

flrdquemment que dans les pays avanc6s, ce qui augmenterait le risque de sdquelles i moyen terme

sur le potentiel de production de ces pays. Toutefois, le taux de croissance dans les PED serait de

6,40/o en 2021 et de 5,lVo en 2022 grdce aux bonnes performances de la Chine qui connait une

reprise robuste en lien avec des mesures d'endiguement efficaces.

S'agissant de I'Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB rdel serait de 3,7o/o en 2021

et de 3,8% en 2022 contre une croissance de -l,7Yo en 2020 en raison de l'impact positif de la

montde des cours du pdtrole brut au niveau des pays producteurs d6coulant de la levde progressive

des mesures de riposte contre la panddmie de la Covid-19. Dans les pays de la zone CEMAC, la

croissance devrait s'dtablir i2,6%o en 2021 e12,4%o en 2022 aprds une baisse observde en 2020 de

3,t%.

4.2 Environnement dconomique nalional

Le secteur rdel ou le secteur d'activitd dconomique en 2021 a 6td marqud par la mise en ceuvre du
Plan National de Ddveloppement (PND) 2017 -2021 et par la propagation de la Covid-l9 qui a eu

des consdquences n6fastes sur I'activitd 6conomique. Ainsi, le taux de croissance rdel est passd de

2,5%o en 2019 it -0,3% en 2020. Cette r6cession s'explique par la d6croissance effegistrde dans le

secteur pdtrolier avec un PIB pdtrolier de -0,8Yo en2020 contre +12,30% en 2019 en lien avec I'art€t
de la production de la socidtd Glencore et la baisse des prix mondiaux du pdtrole en 2019 et 2020.

Quant au secteur hors pdtrolier, il a enregistrd une baisse du PIB de -0.3%o en 2020 contre -8,9%o

en 2019, en lien avec les mesures de riposte sanitaire. malgrd les rdsultats satisfaisants de la
campagne agricole 202012021.

Table au I tivolution du taux de croissance du PIB

Source : DEP/MFB, 2021

Au niveau des prix, I'inflation, mesurde par I'lndice Harmonisd des Prix ir la Consommation

PIB au prix du marchd 3 00h 2,5% -0,3%

PIB pitrolier I t,0% 12,3% -0,8%

PIB non pdtrolier 1,6% -8,9% -0,3%

Taux d'inflation 4,0% -0,9% 4,5Vo
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(IHPC), s'est acc6ldrde en 2020 atteignant +4,,50% contre -0,9Vo en 2019. Cette hausse est tirde

essentiellement par le renchdrissement des services << Enseignement > (+12,2%), << Boissons

alcoolisdes et tabac >> (+11,8%), << Produits alimentaires et boissons non alcoolisdes ) (+8,6%), (
Communicationr )) (+8,5%) ainsi que ceux des << Meubles, articles de mdnage et entretien courdnt
de la maison > (+5,4%). En effet, ces augmentations peuvent 6tre expliqu6es, entre autres, par la

suppression de la subvention attribu6e aux Brasseries du Tchad et des effets de la mise en euvre
des mesures de riposte contre la panddmie de la Covid-l9. Cependant, la baisse des prix des <

Biens et services divers >> (-9,3%) et du service << Logement, eau, gaz, dlectriciti et autres

combustibles > a contribu6 ir attdnuer la tendance haussidre de l'Indice National des Prix i la

Consommation.

B. Finances Publiques

En202l,la gestion budgdtaire s'est ddroulde dans un contexte marqud, d'une part, par la poursuite

de l'exdcution des projets d6clinds dans le Plan National de D6veloppement (PND 2017 -2021)
malgrd la persistance de la panddmie de la Covid-19 et, d'autre part, par la disparition du Prdsident

de la Rdpublique.

Ex6cution du budget i fin septembre 2021

Globalement, I'exdcution du Budget Gdndral de l'Etat d la fin du troisidme trimestre 2021 se situe

e 569,871 milliards Francs CFA en termes de ressources budgdtaires e|913,677 milliards Francs

CFA pour ce qui concerne les ddpenses, soit respectivement les taux de 52%o et73Yo.

Ressources budg6taires

La Loi de Finances pour I'exercice 2021 pr6voit en ressources budgdtaires I 098,207 milliards
Francs CFA dont 838,449 milliards Francs CFA pour les recettes ordinaires (7 6,3Yo) et 259,758

milliards Francs CFA pour les recettes en capital (23,7o/o). Au troisidme trimestre 2021, seules les

ressources ordinaires ont dtd mobilis6es ir hauteur de 569,871 milliards Franc CFA, soit un taux de

52Yo el se d6composent comme suit :

Pour une prdvision de 497 milliards Francs CFA, les recettes fiscales hors pdtrole ont dtd

recouvrdes ir concurrence de 330.396 milliards Francs CFA. Ce qui correspond ir un taux de

rdalisation de 66,5Vo au troisidme trimestre 2021, soit une contreperformance de 3,5 points

comparativement au niveau de rdalisation ?r [a mOme p6riode il y a un an plus til (70%).

Les recettes pdtrolidres au troisidme trimestre 2021 ont 6td recouvrdes ir hauteur de 131,79

milliards Francs CFA pour une prdvision de 341,449 milliards Francs CFA, soit un taux de

rdalisation de 38,5% contre 78,0 7o un an plut6t.

Ex6cution des d6penses budg6taires

A fin septembre 2021,les ddpenses totales du Budget Gdndral de l'Etat ont dtd exdcutdes d hauteur

de 913,677 milliards Francs CFA sur une prdvision annuelle de I 247,153 milliards Francs CFA
correspondant ainsi i un taux d'exdcution de 73%o. Elles ont etd exdcut6es d la m€me pdriode un
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an plutdt d hauteur de 59o/o. Il se d6gage en 2021, en termes de consommation de crddits, une

augmentation de 119,469 milliards Francs CFA correspondant d un taux d'accroissement de l5%o.

Elles se ddcomposent comme suit :

Prdvues i 425,5 milliards Francs CFA, /es ddpenses de perconnel ont 6t6 ex6cut6es ir hauteur de

364,521 milliards Francs CFA au troisieme trimestre 2021, soit un taux d'exdcution de 81,43%

contre 78 %o l'arnde prdcddente ir la m€me pdriode. Cette hausse est imputable A l'application du

protocole d'accord entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Les ddpenses de biens et sertices sont dvalu6es e 84,038 milliards Francs CFA au troisidme

trimestre 2021 pour une prdvision de 100,450 milliards Francs CFA, soit un taux d'exdcution de

81,47o contre 84 % un an plus t6t d la m€me pdriode.

Au titre des dipenses de transferts et subventions, pour une enveloppe de 206,450 milliards
Francs CFA prdwe, les ddpenses exdcutdes s'dldvent i hauteur de 82,524 milliards Francs CFA
au troisidme trimestre 2021 , correspondant d un taux de 40Yo contre 46% ir la m6me pdriode un an

plus t6t.

Globalement prdvues pour un montant de 454,753 milliards Francs CFA, les ddpenses

d'investissemen s ont dtd exdcutdes au troisidme trimestre 2021 d hauteur de 337 ,954 milliards
Francs CFA, soit un taux d'exdcution de 74Vo. Au troisidme trimestre 2020, ce taux s'dtablissait d

67%.

Pour la pdriode couvrant les trois premiers trimestres de I'ann6e 2021, les ddpenses

d'investissements sur ressources intirieures sont ex6cutdes i hautetr de 102,221 milliards Francs

CFA pour une prdvision annuelle de 140,450 milliards Francs CFA, soit un taux d'ex6cution de

73%o contre 94 oh dlam€me pdriode en 2020.

S'agissant des investissements sur financements extdrieurs, les ddcaissements au troisidme

trimestre 2021 sont de I'ordre de 235,733 milliards Francs CFA pour une pr6vision de 314,303

milliards Francs CFA, soit un taux d'exdcution de 75%o contre 52%o d fin septembre 2020.

D'un montant prdvisionnel de 60 milliards Francs CFA, les inftrAB de la dette publique ont dld
exdcutes d hauteur de 44,646 milliards Francs CFA (dont 40.079 milliards Francs CFA pour /a
detle inlirieure et 4,567 milliards Francs CFA pour la dette extdrieure). Ce qui correspond i un

taux global de rdalisation de 74%". En comparaison ir la m6me pdriode en 2020, les inftrAB de la
dette publique ont connu un accroissement de 4,639 milliards Francs CFA (+12%).

C. Politiques budg6taires du Gouvernement

En2022,la mobilisation de ressources intdrieures et la rationalisation des ddpenses publiques dans

le respect strict des rdgles de bonne gestion des finances publiques sont les conditions sine qua

none potJr le Couvernement en matidre de la politique budgdtaire. Pour ce faire, et dans le cadre

dUPLF 2022, il est prdvu de nouvelles dispositions fiscales et non fiscales qui devraient concourir
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ir ameliorer les ressources budgdtaires et l'efficience des ddpenses.

Il s'agira, en ce qui concerne les recettes, de :

. continuer la modemisation, l' informatisation et la digitalisation de I'ensemble des services
des r6gies financidres pour une couverture compldte du territoire national ;

r mettre en place un dispositif efficient d'audits fiscaux grice d un renforcement de la
collaboration entre les directions des imp6ts et des douanes ;

. parachever le processus de d6matdrialisation intdgrale du circuit de recouvrement des
recettes publiques tout en veillant ir mieux securiser celles-ci ;

. explorer les potentialitds de mobilisation des ressources par la recherche des niches de
recettes notamment en ce qui conceme le recouvrement des taxes foncidres et
l'dlargissement d'assiettes fiscales ;

. amdliorer la gestion de la TVA en optimisant les exemptions et exondrations.

Par ailleurs, des efforts constants doivent 6tre poursuivis en vue d'amdliorer la mobilisation des

financements extdrieurs pour mettre en ceuvre les diffErents programmes/projets tout en favorisant
I'essor du secteur privd.

Quant aux d6penses publiques, elles doivent 6tre dlabordes de manidre d maintenir la prudence

budgdtaire tout en assurant une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles pour
soutenir la reprise dconomique, notamment :

. le maintien de la masse salariale i un niveau soutenable pour permettre la mise en cuvre
d'une politique budgdtaire saine et efficace, et rdpondre aux besoins de ddveloppement du
pays ;

' la hi6rarchisation plus lorte des ddpenses de biens et services selon leurs pertinences, avec

une attention particulidre accordde aux dotations des secteurs sociaux et de sdcuritd ;

r la rationalisation des ddpenses de transferts et subventions: I'augmentation des crddits
budg6taires au niveau d'investissement et aux d6penses sociales.

Le Gouvemement continue d'attacher la plus grande importance aux ddpenses sociales, en vue

de poursuivre l'amdlioration des indicateurs sociaux du pays. La rdalisation de ces objectifs
sera facilitde par la rdforme du systdme de passation des marchds publics.

D. Evolution du Projet de budget g6n6ral de I'Etat pour I'exercice 2022

Le projet de Budget Gdndral de l'Etat pour I'exercice 2022 est dlabord dans un contexte
macrodconomique sous-tendu par les principales hypothdses ci-aprds :

(i) Le cours du Brent est prdvu pour s'dtablir d 60,6 dollars en moyenne en2022;

(iD Une ddcote de 4 USD du prix du pdtrole tchadien par rapport au Brent est appliqude ;
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(iiD Le cofit de transport serait de 5 USD par baril ;

(iv) La production est projetde d 143 897 barils parjour ;

(v) Le taux de change du dollar US / Franc CFA projetd ponr 2022 est de 555,5 ;

(vi) Le taux d'inflation est projetd d 3%.

Ainsi, ce projet de budget prdvoit I 359,9 milliards Francs CFA en recettes budgdtaires totales et

I 203 milliards Francs CFA en ddpenses, soit un exc6dent du solde budgdtaire de base de 156

milliards Francs CFA.

Pr6vision des recettes budg6taires pour l'exercice 2022

Les ressources intdrieures atteindraient I 189,762 milliards Francs CFA en 2022, soit 897,553

milliards Francs CFA de recettes fiscales (dont 360,200 milliards Francs CFA de recettes

p6trolidres) et 292,209 milliards Francs CFA des autres recettes (dont 293,209 milliards Francs

CFA de recettes pdtrolidres). Il est dgalement attendu 169,238 milliards Francs CFA des ressources

extdrieures.

Pr6visions des d6penses budg6taires pour I'exercice 2022

Les previsions des depenses budgdtaires tiennent compte des orientations du Gouvemement de

transition conformdment aux orientations consignees dans la circulaire du PCMT en matidre de

developpement dconomique et social. Elles s'dldveraient d I 203 milliards Francs CFA el2022
contre I 247 milliards Francs CFA en 2021, soit une diminution de 4o%.

Les ddpenses courantes s'dtabliraient e 842,500 milliards Francs CFA dont 454,437 milliards
Francs CFA des ddpenses de personnel, 119,499 milliards Francs CFA de ddpenses de biens et

services, 54,714 milliards Francs CFA d'inter€ts sur la dette et 213,850 milliards Francs CFA de

d6penses de transferts et subventions.

En ce qui conceme les acquisitions nettes d'actifs non financiers, elles se situeraient i 360,500

milliards Francs CFA. Le solde budgdtaire de base hors don serait d6ficitaire de 13,238 milliards
Francs CFA en 2022 contre un ddficit de 408,703 milliards Francs CFA en 2021. Par contre, le

solde budgdtaire global serait excddentaire de 156 milliards Francs CFA.

II. SECTEURS SOCIAUX

Les secteurs sociaux sont les principaux facteurs pour l'amdlioration des conditions de vie de la
population. Le Tchad s'est remis progressivement de la crise dconomique et subit encore les effets
d6letdres de la crise sanitaire coupl6e au choc lid au probldme sdcuritaire ddstabilisant ainsi la
Rdpublique et la quidtude de la population.

Le prdsent point se penche sur les questions actuelles relatives ir la santd et la solidaritd nationale,
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i l'6ducation nationale, ir I'Emploi, ir la formation professionnelle et protection sociale sans perdre

de vu [a probl6matique de l'Environnement, l'eau, et l'assainissement. Bref, il se focalise sur les

prdoccupations se rapportant ir l'amdlioration du bien-dtre de la population.

En2022,le Gouvemement prdvoit une dotation budgdtaire de prds de 261,6 milliards Francs CFA
contre 233,9 milliards en 2021, soit une hausse de 11,870 pour la mise en cuvre de la politique

sociale de rdduction de la pauvretd. Les efforts du gouvemement dans les secteurs sociaux sont

fortement saluds et appuyds techniquement. matdriellement et financidrement par les partenaires

au d6veloppement du Tchad i travers diff6rents projets et programmes.

A. Sant6 et Solidarit6 Nationale

Rapport Economigue, Financier et Social 2022

Sur le plan sanitaire : le Tchad a enregistrd son premier cas de la pand6mie de la Covid-19 le l9
mars 2020. Depuis lors. le nombre de cas ne cesse d'augmenter passant du premier ir 848 cas

confirmds d la date du 12 jujn 2020 avec 72 ddcds et 7l 8 cas gudris et cela devrait s'accroitre. Pour

limiter la propagation du virus sur le territoire nationale le Gouvemement a d6crdtd un Etat

d'Urgence Sanitaire et des mesures barridres drastiques. Jusqu'au 30 novembre 202l,le nombre
total de cas enregistr6s passe de 848 en 2020 d 5 701 avec 5 177 gudris et 181 ddcds. Fort de ce

contexte difficile, l'Etat avec l'appui des partenaires au ddveloppement a mobilisd sur le budget

de I'Etat plus de 38 692 8ll 236 FCFA, gdrds par le Fonds de Solidaritd Covid- 19. Les partenaires

intemationaux ont financd d hauteur de 56 284 085 589 FCFA en 2020, ce qui donne un total de

94 976 896 825 FCFA. Ce londs a servi d att6nuer les effets des panddmies, dpiddmies et des autres

maladies nouvelles.

Les maladies telles que le paludisme, la fidvre typhoide, la rougeole, la tuberculose, la mdningite

et le choldra ont augmente de pr6valence au sein de la population ces demidres anndes avec des

impacts non ndgligeables sur les d6penses de l'Etat et des mdnages.

En matidre de prestation des soins de qualit6, de prdvention et de promotion de la santd, le
Gouvemement a inscrit ses interventions autour de 3 principaux axes dont : i) l'am6lioration de la
disponibilitd des services de soins et ddveloppement de la sant6 communautaire; ii) l'amdlioration
de la prestation des soins de qualitd aux femmes, auxjeunes et aux enfants ; iii) le ddveloppement
des activitds de prdvention et de r6duction des principaux facteurs de risques des maladies.

Dans le cadre de l'accds aux m6dicaments, intrants et services de santd essentiels, les actions
prioritaires identifides pour rdpondre aux besoins des populations sont : i) l'amdlioration du circuit
d'approvisionnement et de distribution des mddicaments, des rdactifs et autres consommables

m6dicaux ; ii) I'opdrationnalisation des laboratoires de biologie mddicale et du laboratoire de

contr6le de qualitd des mddicaments ; iii) l'am6lioration des structures en charge de la nutrition et

de la technologie alimentaire. Pour contribuer d l'amdlioration de la prestation des soins de qualitd,

la prdvention et la promotion de la santd, ir l'amdlioration de I'accds aux mddicaments, intrants et

services de santd essentiels, plusieurs actions estimdes i environ 13,295 milliards FCFA en 2022

sont prdvues.
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La solidariti nalionale regrotpe l'ensemble des interventions de I'Etat pour secourir les sinistrds

et les couches vulndrables, assister les deplac6s et les familles ndcessiteuses en vue de leur

perrnettre de s'adapter aux mutations socio-dconomiques et culturelles.

Au cours de I'exercice budgdtaire 2020, le Gouvernement a intensifid plusieurs actions de

solidarit6, i travers, entre autres, I'assistance des familles vulndrables pendant le confinement en

octroyant des vivres, I'opdrationnalisation du Fonds National de Solidaritd et de Soutien aux

Personnes Vulndrables, et l'elargissement des actions en matidre de < filets sociaux > aux autres

provinces, l'assistance aux personnes sinistrdes ir la suite des inondations dues d la forte
pluviomdtrie et ir la mont6e des eaux des fleuves Chari et Logone.

Relativement i la solidarit6 nationale, les principales actions pr6wes sont : i) la promotion de

I'dlan National de Solidaritd d travers l'identification des couches vulndrables ; ii) l'intervention
prompte en faveur des victimes des sinistres et autres catastrophes afin de rdduire le risque de

vulndrabilitd ; iii) la mobilisation et la gestion du fonds de la solidaritd nationale. Les crddits
consacrds d la solidaritd nationale sont dtablis en moyenne d 287 millions Francs CFA pour I'annde
2022.

En matidre de gouvemance du secteur de la santd et de la solidaritd nationale les interventions
prioritaires identifi6es pour rdpondre aux besoins des populations sont : i) conception, pilotage des

documents stratdgiques du Ministdre et fonctionnement des services ; ii) supervision et contr6le
des services ; iii) flormation, recrutement et ddploiement du personnel de sant6 ; iv) ddveloppement
de la recherche et de systdme d'information sanitaire ; v) programmation, passation des march6s,

dquipements sanitaires et constmction/rdhabilitation ; vi) d6veloppement du partenariat pour la
santd.

Enfrn pour 2022, les services de sant6 doivent etre amdlior6s et rendus plus accessibles i toutes les

couches de la socidtd sur toute l'dtendue du territoire. L'opdrationnalisation du service de

couverture santd universelle (CSU) est une priorit6 ainsi qu'il demeure indispensable d'assurer
une programmation de I'approvisionnement pour 6viter la rupture des stocks des mddicaments et

consommables essentiels. La poursuite et I'intensification des vaccinations contre la Covid-l9 et

les autres dpiddmies ndcessitant des vaccins de routine doivent €tre accdldrdes pour protdger les

couches vuln6rables, en proposant d la population des vaccins sfirs et efficaces.

B. Education Nationale

L'dducation constitue I'un des attributs les plus importants de la population car elle ddtermine
pratiquement tous les aspects de la vie des individus. Elle est un flacteur d'accroissement du capital
humain et par consdquent, elle permet d'augmenter les capacitds de production des travailleurs.

Elle est aussi au cceur du ddveloppement du capital humain de par sa capacitd ir ddvelopper les

connaissances, les qualifications, les compdtences et les autres qualit6s d'un individu.

Conformdment d la loi N'016/PR/2006 du l3 mars 2006 portant orientation du systdme dducatif
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tchadien, [e systdme dducatif tchadien est structurd en plusieurs sous-secteurs dont celui de

I'enseignement prdscolaire, I'enseignement fondamental (enseignement primaire et moyen),

I'enseignement secondaire et I'enseignement supdrieur.

Selon le rapport sur la scolarisation, l'alphab6tisation et le niveau d'instruction dtabli d l'issue du

Deuxidme Recensement G6n6ral de la Population et de I'Habitat (RGPH-2) de 2009, la population

scolaire reprdsente au Tchad pres de 43,9%o de la population totale, et durant ces demidres

ddcennies, les effectifs scolarisds n'ont fait qu'augmenter A tous les niveaux. Les indicateurs

disponibles montrent que des progrds significatifs ont dtd obtenus. Outre les avancdes constatdes,

il reste ndanmoins important de relever que le niveau de couverture ir chaque cycle reste faible par

rapport aux attentes et aux objectifs nationaux et de ddveloppement durable.

Dans ce contexte de difficultds dconomiques lides ir la persistance de la pand6mie de la Covid-19,
d la crise sdcuritaire li6e au contexte de transition politique, le Gouvemement entend travailler
pour am6liorer la qualitd de l'enseignement tant au niveau du fondamental et du secondaire, qu'au
niveau de l'alphabdtisation. de I'dducation inclusive, de [a formation professionnelle mais

dgalement au niveau de l'enseignement sup6rieur.

Au niveau de I'enseignement fondamental, I'objectif du Gouvernement reste la gratuitd sur toute

I'dtendue du territoire national. Pour asseoir cette politique, le programme enseignement

fondamental a pour objet d'assurer d tous les enfants l'accds dquitable d une dducation inclusive
de qualitd, de promouvoir l'esprit d'dveil, de recherche scientifique et technique. Il s'agit de

poursuivre les principales actions engagdes dans ce sous-secteur: (i) reformer la structure du
personnel enseignant; (ii) am6liorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage ;(iii) former
le personneI d'encadrement et de suivi pddagogique ; (iv) renforcer les 6tablissements en matdriels
didactiques et ludiques et (v) am6liorer la rdtention et l'efficacitd inteme.

Au niveau du secondaire, il sera question de poursuivre la politique d'amdlioration de I'accds au

Secondaire gdndral et rdguler les flux vers I'enseignement sup6rieur, d'une part, et de ddvelopper
de manidre significative l'enseignement et la formation techniques et professionnels. afin de

r6pondre aux besoins en main d'euvre qualifi6e du marchd de travail et prdparer lajeunesse i une

insertion sociale rdussie, d'autre part.

En matiire d'alphab6tisation et d'6ducation inclusive, il sera opportun pour le Gouvemement
de chercher i optimiser le rendement de l'alphabdtisation et de l'6ducation non formelle en offrant
une dducation de base de qualitd aux adultes, jeunes non scolarisds et d6scolarisds, et le
ddveloppement de I'dducation des filles.

Dans I'ezseigr ement secondaire et laformation professionnelle,le Gouvemement va continuer
i : (i) rdviser et r6actualiser les programmes d'enseignement; (ii) renforcer le systdme de suivi-
dvaluation et d'encadrement (iii) veiller ir l'addquation des choix des filidres avec les besoins

sociodconomiques de ddveloppement ; (iv) diversifier les filidres de formation et (v) renforcer les

capacitds d'accueil des 6tablissements publics de formation.

Dons le sous-secleur de l'Enseignement supirieur, la politique devra se concentrer sur la
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formation de ressources humaines qualifides et la production de connaissances scientifiques et

technologiques capables de stimuler les secteurs vitaux de l'6conomie. Dans un proche avenir, le
Gouvernement compte ddployer des efforts importants et engager des actions de rdforme

susceptibles de remddier aux dysfonctionnements relev6s. L'enveloppe globale de 24,78 milliards
Francs CFA mise ir la disposition du ministdre de l'enseignement devrait permeftre de poursuivre

l'adaptation des programmes de formation aux besoins rdels du marchd de l'emploi ;(iii) la
transformation effective de I'universitd pour en faire un moteur d'innovation, et I'adaptation des

universitds et instituts du Tchad aux normes intemationales et aux besoins actuels et ir venir, et en

faire un vdritable espace d'enseignement et de recherche pour notre ddveloppement. Avec
I'augmentation de I'enveloppe budgdtaire mise ir la disposition du sous-secteur de l'enseignement
supdrieur, il est attendu un ddnouement des difficult6s li6es aux ceuvres universitaires notamment
les questions de transport et de restauration, les bourses intdrieures des dtudiants en mddecine, les

aides forfaitaires de certains dtudiants tchadiens poursuivant leur formation ir I'extdrieur du pays.

Ainsi, il apparait primordial de relever que l'amdlioration de la qualitd de I'dducation reste une des

principales preoccupations du Gouvemement de transition car une bonne dducation est un gage de

d6veloppement harmonieux. C'est dans ce sens qu'il est demandd ir l'ensemble des ddpartements

concemds par la question de l'dducation de prdter une attention particulidre aux filidres et

techniques, ceci, dans un souci d'assurer le d6veloppement du tissu industriel du pays.

En 2022, les principaux acteurs du secteur 6ducatif sont incit6s ir poursuivre leurs efforts afin
d'amdliorer les conditions de travail des enseignants, d'ceuvrer pour l'achdvement des programmes
scolaires et de rdaliser de meilleures 6valuations en fin d'annde.

Dans le cadre de l'exercice budg6taire 2022: ( i) plus de 152,216 milliards Francs CFA contre
135,85 milliards Francs CFA en 2021, soit une hausse de plus de 16 milliards Francs CFA seront

allouds au ddpartement en charge de l'dducation nationale en vue de booster sa politique,
notamment le recrutement et la prise en charge du corps enseignant ; (ii) prds de 24,727 milliards
Francs CFA contre 19,605 milliards Francs CFA (soit une hausse de plus de 5 milliards Francs

CFA) pour les d6penses de personnel et la mise en euvre des activitds au niveau des universit6s
et instituts du supdrieur; (iii) plus de 1,56 milliards Francs CFA au profit du ministdre en charge

de la formation professionnelle pour contribuer i l'enseignement scientifique, technique,
commercial, industriel et professionnel susceptible de faciliter I'emploi privd, I'auto emploi et
l'auto entreprenariat de la population active tchadienne.

C. Emploi, formation professionnelle et protection sociale

Le Tchad est classd au 186e'" rang sur 188 par I'Indice de Ddveloppement Humain (IDH) avec

un taux de pauvretd de 46,7% en 2020. Le taux de ch6mage est de 5,7Vo (BIT, 2021), celui des
jeunes dipldmds dtant trds dlev6, passant de 42o/o en2015 it 60% en 2017 par suite de la rdcession
6conomique.

Au niveau de l'emploi, la pr6occupation majeure pour le Gouvemement et ses partenaires au
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ddveloppement est d'inscrire parmi les prioritds nationales, les objectifs ci-aprds afin de cr6er des

conditions favorables d'emplois :

(i) Faire de la croissance economique durable le moteur de la promotion de I'emploi en

favorisant les activit6s productives intensives en main d'ceuvre et en matdriaux locaux,

par l'intensification et [a diversification agricole et en rdactivant les projets miniers et

d'infrastructures de base comme les amdnagements hydro-agricoles ;

(ii) Assoir le secteur privd comme la source principale de crdation de l'emploi en

amdnageant l'espace institutionnel financier et dconomique par la promotion d'un
systdme d'incitation d travers les codes d'investissement et des marchds publics, en

accdl6rant la mise en place d'un guichet unique ;

(iii) Promouvoir les mesures d'accompagnement en dtant moins dirigiste, tout en cr6ant un

environnement sain d'dvolution du secteur privd ;

(iv) Concilier la croissance 6conomique et le ddveloppement des ressources humaines dans

le cadre d'une strat6gie de lutte contre la pauvret6 ;

(v) Rdorganiser l'enseignement technique et la formation professionnelle pour une

meilleure prdparation d I'insertion professionnelle en renforgant les moyens

opdrationnels du Fonds National d'Appui ir la formation Professionnelle (FONAP) et

en responsabilisant les partenaires sociaux.

Dans le secteur formation professionnelle,le ddveloppement de l'Enseignement et la Formation
Technique et Professionnelle (EFTP) constitue un axe prioritaire de la stratdgie gouvemementale
pour des raisons lides d la ndcessitd de doter l'dconomie tchadienne d'une main d'auwe qualifi6e
capable d'accompagner le d6veloppement du pays. Selon le PIET 2018-2020, les m6canismes

d'orientation qui seront rdnovds permettront d'orienter une partie des j erlnes qui ne poursuivront
pas des dtudes au cycle moyen vers des formations professionnelles. Ainsi, la proportion des dldves

du primaire non orientds dans I'enseignement moyen, qui 6tait de 23Vo en20l5 doit Ctre ramend e

2loh d part\r de 2020. De mdme, une bonne partie de ceux qui, ir la fin du colldge, ne seront pas

accueillis dans les Lycdes d'enseignement gdndral seront orientds vers des formations
professionnelles ou techniques adapt6es aux besoins du marchd du travail.

En 2022, plus de I 713 196 124 Francs CFA seront allouds au d6partement de la formation
professionnelie et des mdtiers, en vue de :

(D Renforcer la cohdrence op6rationnelle et I'efficacit6 des agences et organismes

gouvemementaux de promotion de I'emploi, de la formation professionnelle et de

I'entreprenariat ;

(ii) Amdliorer le cadre incitatif pour faciliter la disponibilite des informations sur le marchd

de I'emploi, intdgrer I'emploi dans les investissements publics et soutenir la cr6ation

des emplois ;

(iii) Faciliter I'accds aux financements productifs;
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(iv) Renforcer la synergie de concertation avec le secteur privd et les partenaires techniques.

L'accueil massif de jeunes dans [a formation professionnelle sera rendu possible par une

augmentation importante de l'offre mais aussi par sa diversification. Les formations en

apprentissage amdliord seront mises en place et renforcdes pour permettre l'accueil d'effectifs
croissant. Les d6penses des dtablissements seront renforcdes et les partenariats avec les structures

professionnelles seront davantage ddvelopp6s. Dans cette perspective, il est prdvu d'appuyer les

promoteurs et entreprises qui accueillent les apprenants en formation ou en stage de

perfectionnement par des incitations administratives, notarnment par une communication autour

des entreprises les plus dynamiques. A termes, des mesures d'accompagnement fiscal pourraient

€tre explor6es.

D, Environnement, eau, et assainissement

Le Tchad est exposd ir l'avancde menaqante du d6sert mais aussi d une forte ddgradation de

I'dcosystdme, sous l'effet des actions ddfavorables de la population. La surface des zones

forestidres en proportion de la surface terrestre continue par baisser depuis 2015. Elle passe de

3,9%o en 2015 it 3,4% en 2020. Cette situation est lide essentiellement d I'exploitation forestidre

intense, ir I'empidtement des activitds agricoles sur des terres forestieres et aux 6tablissements

humains. Toutefois, la proportion des sites importants pour la biodiversit6 des eaux douces se

trouvant dans des aires prot6g6es reste stagnante autour de 70,2Vo sur lapdriode 2015 d 2019 suite
au respect des engagements souscrits par le pays dans le cadre de la conservation de la biodiversitd
et des aires prot6g6es.

Quant i I'accds aux services d'eau et d'assainissement, les efforts consentis par le Gouvemement

dans ce domaine ont apportd une amdlioration substantielle de la proportion des populations qui
consomment l'eau provenant des sources am6lior6es ainsi que celles ayant accds d des toilettes
amdliorees. En effet, la proportion de la population utilisant des services d'alimentation en eau

potable gdrds en toute sdcuritd passe de 56,1%o en 2015 it 61,8% en 2019 ; et celle ayant accds d

des toilettes am6lior6es connait une progression de 14,8o/o en 2015 d. 16,l% en 2019r. En ce qui
conceme les dispositifs de lavage de mains, la situation s'est dgalement amdliorde. La proportion
de la population utilisant des dquipements avec de I'eau et du savon ou tout autre produit passe de

22,4oh en2015 it37,7% en 2019.

En 2022, une attention particuliere sera accordde aux principales actions concourantes d la rdussite

de ces secteurs :

(i) L'accdldration de la mise en cuvre du Programme National de Reboisement dans les

vingt-trois (23) Provinces pour une meilleure effrcacit6 dans la lutte contre la
d6sertification ;

(iD La mobilisation des moyens et I'initiation des actions pour la sauvegarde du Lac Tchad,

1 t0s-MtIs z8t5 MtIs 20ls/iltsEt0
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et en particulier la poursuite de la mobilisation des ressources du Fonds Vert Climat et

d'autres sources de financement novatrices ;

(iii) La mise ir l'dchelle des r6seaux d'adduction d'eau potable et des infrastructures

d'assainissement. Pour ce faire, une allocation budg6taire de prds de 25,5 milliards

Francs CFA est prdvue dans le budget de I'Etat pour les ministdres en charge de

l'Hydraulique et de I'Environnement afin de bien mener leur politique sectorielle.
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lntroduction
L'engagement du Gouvemement tchadien d promouvoir la transparence dans la gestion des

finances publiques est marqud par la mise en place depuis quelques ann6es des mdcanismes,

actions et textes. Parmi les actes forts pos6s par le Gouvernement figurent la transposition

effective des textes communautaires dans le cadre l6gislatif national et I'application accdl6rde

des dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de finances (LOLF) de I'annde 2014 ainsi

que l'application des dispositions de la loi portant code de la transparence et de la bonne

gouvernance dans la gestion des finances publiques.

Aussi, dans le cadre des activitds de l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques, un

important dispositif de transparence a 6td mis en place et a abouti d la conception d'une

plateforme < Opendata > opdrationnelle depuis 2020. Cette plateforme rdpond aux exigences de

I'heure en matidre de publications de donnies et textes pour la promolion de la transparence.

Par ailleurs, parmi les documents annex6s aux lois de finances figure la publication et la mise d

disposition d la reprdsentation nationale d'un rapport relatif aux financements extdrieurs au

profit du Tchad. C'est ainsi qu'en 2020,|e Gouvemement a annexd pour la premidre fois un

rapport sur le financement ext6rieur sur la pdriode 2016-2020 et les perspectives en termes de

financement. La volontd du Gouvernement d promouvoir la transparence dans la gestion des

finances publiques a abouti 6galement d l'adhesion du Tchad au demier trimestre de I'ann6e

2021 d l'Initiative Intemationale pour la Transparence de l'Aide (IATI).

En outre, le contexte 6conomique du Tchad en 2021 est marqud par la persistance des crises

sdcuritaires notamment les activit6s terroristes dans [e bassin du Lac Tchad, le ddcds du

Marechal du Tchad, Pr6sident de la Rdpublique impliquant la mise en place d'un Conseil

Militaire de Transition et d'un Gouvemement de Transition.

Pour la rddaction de ce rapport, un travail d'analyse de base de donndes de I'IATI a 6t6 fait d

partir des donn6es issues de la plateformel. Aussi, comparativement d celui annexd au projet de

Loi de Finances pour l'exercice 2021, ce rapport met un accent particulier sur l'impact de I'aide

intemationale sur les dvolutions en matidre d'indicateurs de santd au Tchad. Une analyse

comparative entre les ressources mobilisdes au niveau national au profit de la sant6 versus les

financements extdrieurs au profit de ce secteur a aussi dt6 r6alisde.
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La rddaction de ce rapport permet de faire un examen complet de tous les financements

ext6rieurs au profit du Tchad ddclar6s au niveau de I'IATI sur une p6riode relativement

impoftante. Il sera question dans ce rapport de faire un dtat des lieux du financement

intemational au Tchad dans un premier temps, d'analyser les dvolutions et perspectives de I'aide

intemationale et enfin de conduire une analyse sectorielle de l'aide sur le secteur de la sant6.

L Etat des lieux de l'aide internationale au Tchad

a. Aide par bailleur
Les bailleurs intervenant au Tchad dans le cadre de la coopdration internationale ont des profils

assez vari6s et s'adressent d des probl6matiques diverses. Ainsi, figurent parmi les bailleurs, les

partenaires classiques du Tchad principalement les organisations des Nations Unies et autres

partenaires tels la Commission de l'Union Europdenne, I'Agence Frangaise de D6veloppement,

la Banque Mondiale, etc. La description exhaustive de I'intervention des bailleurs ne concemera

dans ce rapport uniquement que les dix (10) grands bailleurs en termes de montant d6bours6 sur

la pdriode 2016-2021. En outre, les autres partenaires font l'objet d'un regroupement sous le

libellf autres at cours de l'analyse.

Les Organisations des Nations Unies occupent la premidre place parmi les bailleurs intervenant

au Tchad sur la p6riode susmentionn6e. Ainsi, elles ont intervenu i hauteur de 3 103 143 956

dollars US. Les activit6s de ces organisations sont domin6es par celles du bureau de coordination

des affaires humanitaires (OCIIA). Avec la panddmie li6e d la Covid-I9, des r6ponses

suppl6mentaires ou de doublement d'efforts ont 6td faits en rue d'attdnuer les consdquences de

la crise et mais aussi de rdpondre aux demandes des populations r6fugi6es ou d6placdes qui font

d6sormais face d une d6gradation de leurs conditions de vie.



6tophique 1 : Contibution des boilleurs sut lo pe ode 2016-2021

Contribution des bailleurs sur la p6riode 2Ol6-202L
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Source : IATI 2021

Les diffErentes Commissions de l'Union Europdenne talonnent les institutions des Nations

Unies en termes de contribution au financement intemational au profit du Tchad. Ces

contributions sont d6clindes en aide humanitaire et protection civile; partenariat intemational

et enfin les Services des instruments de Politique Erangdres. Partenaire privildgid du Tchad

sous toutes ses commissions, I'Union Europ6enne intervient au Tchad sous les volets partenariat

intemational et les services des instruments des politiques dtrangdres par des appuis multiformes

notamment dans les secteurs tels que l'6ducation, la sante, I'eau, I'am6lioration de la

gouvemance, l'apport des rdponses d'urgence, etc. Sur la p6riode susmentionn€e, la commission

de l'Union Europdenne addbours6 pour le compte du Tchad i travers plusieurs canaux la somme

de 802 741 551 dollars US.

Parmi les partenaires ddclarant auprds de l'lnitiative pour la Transparence de l'Aide

Internationale, figure dgalement la Banque Mondiale avec des appuis multiformes. A ce titre,

ses interventions passent e fiavers deux canaux notamment I'initiative pour le ddveloppement

intemational et [e Fonds Fiduciaire de la Banque Mondiale. Sur la pdriode d'analyse, ses

interventions concernent en premier lieu les initiatives en lien avec l'apurement de la dette de

I'Etat tchadien notamment par le financement de I'audit de cetle demidre. De plus, la Banque

Mondiale contribue au Tchad par le financement des r€formes relatives d la programmation du

budget de I'Etat, des initiatives tendant d la r6duction du ch6mage, I'impldmentation des

politiques de sant6 publique ou de gestion administrative. Habituellement, la Banque Mondiale
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est engagde pdriodiquement d foumir des appuis budgdtaires qui peuvent ne pas apparaitre

clairement d travers les donn6es de I'IATI. De ce fait, les appuis budgdtaires accord6s par la

Banque Mondiale au profit du Tchad peuvent bel et bien avoir lieu mais ne sont pas renseign6.

Ainsi, pour la pdriode retenue, la Banque Mondiale a d6bours6 pour le compte du Tchad la

somme de 525 092 381 dollars US avec des interventions en moyenne de 87 515 397 dollars US

sur la pdriode 2016-2021.

Par ailleurs, un nombre important de bailleurs interviennent au Tchad sous une coopdration

bilatdrale ou multilatdrale avec des contributions plus ou moins importantes. C'est [e cas par

exemple de l'Agence Frangaise de Ddveloppement, de la Banque Africaine de Ddveloppement,

de l'Allemagne, de la Suisse, des Etats-Unis, etc. Chacun de ces bailleurs contribue fortement

au financement intemational au profit du Tchad et constitue un partenaire privil6gi6, intervenant

permanemment sur la p6riode 2016-2021 .

b. Aide par secteur
Grophique 2 : Aide por secteur (en millions de dollors US)
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Source : IATI

L'aide intemationale au Tchad est orientde principalement vers les rdponses aux situations

d'urgence. Ce secteur a bdndficid d'un montant de 3,27 milliards dollars US sur la pdriode 2016-

2021, ce qui reprdsente 5 I ,l % de l'aide totale. Les principaux autres secteurs bdn6ficiaires sont

(i) la sant6 et (ii) le Gouvemement et la socidtd civile qui ont bdndficid respectivement de

montants de 612,8 et 514,5 millions dollars US sur la pdriode 2016-2021. Ces deux secteurs
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reprdsentent respectivement 9,6Yo el 8.1% de l'aide totale. Les autres secteurs repr6sentent

moins de 5% de I'aide intemationale totale avec des montants infdrieurs d 500 millions dollars

US,

Par ordre d'importance. les principaux autres secteurs bdndficiaires de I'aide internationale au

Tchad sont : (i) les autres infrastructures et services sociaux (235,4 millions USD) ; (ii)
l'dducation (203,3 millions USD); (iii) I'appui budgdtaire global (193,1 millions USD); (iv)

l'agriculture, la sylviculture et la p€che (179.3 millions USD); (v) I'eau et l'assainissement

(175,6 millions USD) ; (vi) les co0ts administratifs des donateurs (124.2 millions USD) et enfin

(vii) les Politiques/Programmes de Population et de Sant6 Reproductive (1 19,9 millions USD).

Ces montants repr6sentent 2 i 4% de I'aide totale. Les montants orientds vers les autres secteurs

sont inf6rieurs d 100 millions de dollars US et repr6sentent moins de 2% de I'aide totale.

Les secteurs bdndficiant d'un montant compris entre 50 et 100 millions dollars US sont : (i) les

aides multisectorielles (87,8 millions USD); (ii) l'assistance alimentaire (76,3 millions USD) ;

(iii) le transport (61,5 millions USD) ; (iv) l'appui d la reconstruction et a la rehabilitation (60,3

millions USD) et (v) la prdvention et la prdparation aux catastrophes. Ceux bdndficiant d'un

montant compris entre l0 et 50 millions dollars US sont: (i) [a protection de I'environnement

(34,7 millions USD) ; (ii) les communications (25,8 millions USD) ; (iii) les business et autres

services (21,4 millions USD) ; (iv) l'industrie, les mines et la construction (20,3 millions USD)

et l'6nergie (13,7 millions USD). Les secteurs bdn6ficiant le moins de I'aide intemationale sont :

(i) les politiques et r€glementations commerciales ; (ii) les actions relatives ir la dette et (iii) les

services bancaires et financiers avec des montants respectifs de 2,5 ; 0,6 et 0,1 millions dollars

US.

i Analyse de l'aide destin6e aux situations d'urgence

Les rdponses aux situations d'urgence reprdsentaient 51,1% de l'aide intemationale au Tchad

sur la p6riode 2016-2021, soit 3,3 milliards dollars US. L'importance des montants allou6s i ce

secteur s'explique par la situalion sdcuritaire et humanitaire qui prdvaut au Tchad et dans les

pays frontaliers. En effet, le bassin du Lac Tchad est caract6ris6 par une situation s6curitaire

prdcaire lide arr,\ activitds terroristes de la secte Boko Haram qui cr6e de milliers de ddplac6s et

de rdfugids. A cela s'ajoutent les situations socio-politiques en Libye et en RCA qui ont

engendr6 de milliers de rapatrids, de d6plac6s et de r6fugids. Le Tchad est devenu I'un des

principaux pays d'accueil de rdfugids en Afrique et au monde. Enfin, les sdcheresses et famines

dans les zones arides sont des facteurs aggravanls des situations d'urgence.
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Les aides destindes aux interventions d'urgence ont portd principalement sur (i) la coordination

des services d'assistance d'urgence (57,1%) suivis de (ii) l'assistance alimentaire d'urgence

(29,2%) et (iii) l'assistance en biens matdriels (13,5%;) telles que les tentes, les couvertures, les

moustiquaires et plusieurs biens de premidre ndcessit6. Ces trois sous-secteurs ont b6n6fici6

respectivement de 1,9 milliards dollars US, 955,1 mitlions dollars US et 440,9 millions dollars

US. L'dducation en situation d'urgence et les services de sant6 de base en situation d'urgence

sont des sous-secteurs qui ne b6n6ficient quasiment pas de l'aide destin6e aux situations

d'urgence.

Grophique 3 : Aide destinde oux interventions urgentes

! Assistance matdrielle et services

d'urgence

r Services de soins de santd de base dans

les situations d'urgence

I Education dans les situations d'urgence

n A55istance alimentaire d'urgence>{
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soutien
o

MONTANT IEN %)

Source : IATI

! Analyse de I'aide destin6e au secteur de Ia sant6
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Grophique 4 : Aide ollouee ou secteur de Io sontd
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Source ; IATI

Le secteur de la santd est le deuxidme secteur b6n6hciaire aprCs celui des situations d'urgence.

Toutefois, la r6partition de t'aide entre les sous-secteurs montre de fortes disparitds entre ces

demiers. Les sous-secteurs qui b6n6ficient de 1'aide intemationale sont, par ordre d'importance,

le contr6le des maladies infectieuses (31%),la lutte contre le paludisme (24%),la nutrition de

base (20%) et la politique de sant6 et gestion administrative (12%). Les montants accordds d ces

secteurs sur la p6riode 2016-2025 sont respectivement de 192,3 millions dollars US, 146,2

millions dollars US, 122,5 millions dollars US et 75,3 millions dollars US. Les autres sous-

secteurs repr6sentent moins de 10% du montant total de I'aide alloude au secteur de la santd. Il

s'agit notamment des soins de sant6 de base (6%), des services mddicaur (3%), de la lutte contre

la tuberculose (2%), de la lutte contre la covid-19 (1%) et de l'dducation sanitaire (1o/o). La

formation et la recherche mddicale, les infrastructures sanitaires, ainsi que les autres sous-

secteurs ne bdn6ficient quasiment pas de l'aide intemationale.

F Analyse de I'aide destin6e au Gouvernement et ir la soci6t6 civile

Le Gouvemement et la soci6t6 civile constituent le troisidme principal secteur b6n6ficiaire de

l'aide intemationale au Tchad aprds ceux des situations d'urgence et de la sant6.
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Grophique 5 : Aide destinie au Gouvernement et Societis civile
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Som'ce : IATI

Le principal sous-secteur bdnificiaire de l'aide au Gouvemement et el la socidtd civile est celui

des politiques du secteur public et gestion administrative, avec 380% du montant de ce secteur

soit un montant de 193,9 millions dollars US sur un total de 514,5 millions dollars US. Il est

suivi par les sous-secteurs de la gestion des finances publiques (l I %), de la consolidation civile

de la paix, prdvention et rdsolution des conflits (7%),la mobilisation des recettes int6rieures

(7%), le soutien e la politique et i I'administration fiscales (6%), les autres services publics

g6n6raux (6%) et la gestion et r6forme des systdmes de securitd (5%). Les autres sous-secteurs

reprdsentent moins de 570 du montant total de l'aide pour I'aide alloude au Gouvemement et a

la soci6td civile.

i Analyse de I'aide destin6e aux autres secteurs sociaux

1.70/o
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Grophique 6 : Aide destinee oux outres sectews socioux
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Source : IATI

L'aide alloude aux autres secteurs sociaux s'dldve d un montant de 235,3 millions dollars US

sur la pdriode 2016-2021 et est constitude essentiellement de I'aide multisectorielle pour les

services sociaux de base d hauteur de 63,2Yo et dhauteur de 25,5% d la politique, la planification

et l'administration des services de protection sociale et d'aide sociale. Les autres sous-secteurs

bindficiaires sont la protection sociale (4,7%), le renforcement des capacitds en statistique

(3,9%) et la crdation de I'emploi (2,2%).

! Analyse de I'aide destin6e au secteur de l'6ducation

Le montant total de I'aide allou6e au secteur de l'6ducation sur la pdriode 2016-2021 est de

203,3 millions dollars US et est rdparti comme suit :28,6%o est consacr6 aux investissements

dans I'dducation et la formation. Ce sous-secteur est suivi par ceux de la formation des

enseignants (21,9%), de I'dducation primaire (20,8%), de la formation professionnelle (10.6%),

de I'enseignement moyen (6,5%) et de la politique de I'dducation/gestion administrative (4p%).

Les autres sous-secteurs reprdsentent chacun moins de 370 du montant de l'aide d l'6ducation.
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Grophique 7 : Aide destinie ou secteu de I'dducotion
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Source : IATI

F Analyse de I'aide destin6e au secteur de l'agriculfure/6levage/sylviculture/p6che

Grophique 8 : Aide destinCe oux sedeurs de t'ogricultwe/Clevoge/sylvicutturc et peche
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Source : IATI

Sur un montant total de 179 millions dollars US d'aide accord6e au secteur rural au Tchad sur

la pdriode 2016-2021,30% est destinde au ddveloppement agricole, 15%;o d la vulgarisation
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agricole, 14% d I'dlevage el12o/o ir I'hydraulique agricole. Les autres sous-secteurs bdn6ficiant

de montants relativement importants sont: les intrants agricoles (7%) ainsi que la politique

agricole et la gestion administrative (6%).

F Analyse de I'aide destin6e au secteur de I'eau et de I'assainissement

Gruphique 9 : Aide destinCe oux secteurs de l'eou et de I'ossoinissement
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Source : IATI

Le montant total de ['aide alloude au secteur de l'eau et de l'assainissement au Tchad sur la

p6riode 2016-2021 est de 175,6 millions USD. Ce montant est alloud principalement d

I'approvisionnement de base en eau potable et assainissement d hauteur de 58,8%. Les autres

sous-secteurs assez importants en termes de montant d'aide sont les systdmes d'assainissement

amdliord (12,8%) ainsi que la politique et la gestion administrative du secteur de l'eau (12,60/o).
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Grophique 10: Aide destinie oux politiques et prcgromme5 de populotions et de sontd de reprcduction
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Le montant total de I'aide allou6e d ce secteur est de I19,9 millions dollars US sur la pdriode

2016-2021. 79% de ce montant est alloud principalement d la lutte contre les Maladies

Sexuellement Transmissibles et particulidrement le VIH/SIDA, 10% au planning familial, 8% d

la sant6 de reproduction et 370 aux politiques de population et gestion administrative.

Ci-dessus, ne sont prdsent6s que les structures de l'aide pour les secteurs totalisant plus de 100

millions dollars US. La section ci-dessous pr6sente les pr6visions de l'aide internationale au

Tchad sur [a periode 2021-2025 par secteur.

t4

Analyse de I'aide destin6e aux politiques et programmes de population et de sant6 de

reproduction



i Pr6vision de I'aide internationale sur la p6riode 2021-2025 par secteur

Gruphique 11 : Aide por secteur sur b petiode 2021-2025
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Le montant total des pr6visions de I'aide au Tchad sur la p6riode 2021-2025 s'dldverait d 2,2

milliards dollars US, soit un peu plus de 1200 milliards FCFA. Ce montant est largemenl

infdrieur aux 6,4 milliards dollars US (environ 4 000 milliards FCFA) allouds sur la periode

2016-2021 dont 38% bendficiait au secteur des situations d'urgence.

Cette baisse s'expliquerait principalement par la r6duction des interventions en situation

d'urgence du fait des perspectives d'am6lioration de la situation s6curitaire et humanitaire. En

effet, les interventions humanitaires reprdsenteraient 38% de l'aide totale sur la p6riode 2021-

2025 contre 5l,l% sur la pdriode 2016-2021 et diminueraient fortement de 3,4 milliards dollars

US entre 2016-2021 d seulement 825,7 millions dollars US enfie2021et 2025, soit une division

pr 4.

Les autres principaux bdndficiaires de l'aide sont toujours les m6mes que sur la pdriode 2016-

2021. Il s'agit des secteurs du Gouvemement et de la socidt€ civile (8%), de l'€ducation (7%)

et de la santd (6%).
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C Aide globale par zone g6ographique
L'analyse spatiale des interventions intemationales au Tchad permet de mieux localiser les

financements avec une meilleure apprdciation de I'aide. Le Tchad, d6coupd en vingt et trois (23)

provinces avec des profils socio6conomiques parfois similaires mais g6ndralement disparates

b6ndficie des financements extdrieurs i travers les organisations non gouvernementales (ONG)

oupar I'impldmentation des projets rattachds aux d6partements ministdriels sectoriels. Certaines

de ces provinces supportent le poids des conflits et guerres civiles dans les pays limitrophes au

Tchad. Ces conflits et guerres civiles impliquent des cons6quences notamment par l'accueil des

r6fugids et retoumes. Pour r6pondre d la forte demande de prise en charge, les efforts du Tchad

doivent €tre accompagnds par la solidarit6 intemationale.

Par ailleurs, les cons6quences des attaques terroristes de la secte Boko Haram mettent a mal la

quidtude des populations autour du Lac-Tchad. Les moyens de subsistance de ces populations

qui sont essentiellement I'agriculture et I'elevage se trouvenl d6sormais menacds par la secte.

Pour ce faire, la mobilisation au niveau national et intemational est primordiale pour r6pondre

aux besoins des populations.

Il sera question dans cette padie d'analyser la rdpartition spatiale de I'aide intemationale par

province d travers les secteurs. Aussi, pour des questions lides d la disponibilitd des donndes ou

aux montants relativement faibles des aides dans certaines provinces. il sera considdrd

uniquement les provinces ayant b6ndficid au moins d'une proportion supdrieure d l% du

montant total de l'aide. En outre, l'analyse de l'aide intemationale par province sera conduite

selon les montants bdn6fici6s par chaque province et c'est suivant un ordre d6croissant.

i Analyse spatiale de I'aide internationale ir l'6chelle national (plusieurs provinces)

A I'dchelle nationale, l'aide consid6rde prend en compte tous les financements intdgrant

plusieurs provinces et dont les parts de chacune ne sont pas prdcises. Ce regroupement de

provinces se traduit par un montant relativement important. Pour ce faire, 43,18%, reprdsentant

2 758 948 763 dollars US de I'aide intemationale n'est pas repartie entre les provinces.

Les projets et interventions intemationaux i l'6chelle nationale, financent essentiellement pour

la prise en charge des r6ponses d'urgence. Parmi la panoplie des activit6s r6alis6es sous le libelld

rdponse d'urgence, celles mises en Guvre par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination

des Affaires Humanitaires (OCHA) reprdsentent une part relativement importante. Ainsi, 67%

des activitds rdalisdes ?r I'dchelle nationale sont celles li6es ir de rdponses d'urgence. Ces

rdponses d'urgence intdgrent plusieurs dimensions de l'aide humanitaire foumie par le bureau
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de OCHA au Tchad. Il s'agit en l'occurrence de I'insdcurit6 alimentaire et la malnutrition, des

mouvements des populations et les urgences sanitaires. Avec trois (03) sous-bureaux localis6s

dans les provinces du Ouaddai (Abechd), du Lac (Baga Sola) et du Logone Oriental (Gor6) et

un bureau dans la capitale (N'Djamdna), OCHA intervient au Tchad depuis 2004 avec le ddbut

de la crise humanitaire du Darfour.

Aussi, d l'6chelle nationale, parmi les intervenants au Tchad, l'Organisation des Nations Unies

pour I'Alimentation et I'Agriculture (FAO) se mobilise pour une assistance int6grale

comprenant l'alimentaire, les cantines scolaires et les aliments nutritifs. En outre, l'Organisation

intervient aussi pour le renforcement de la rdsilience, la protection des moyens de subsistance

et la rdduction de la malnutrition des populations rdfugides et les personnes vulndrables. Il s'agit

aussi des interventions sous le label rdponses d'urgence rdalisdes d l'dchelle nationale. Elles

sont estim6es d 13% des financements extdrieurs au profit des interventions urgentes et

reprdsentent 3 10 572 312 dollars US.

L'aide intemationale classde au niveau spatial par I'dchelle nationale comprend essentiellement

les r6ponses d'urgences soutenues par OCHA et le FAO.

} Analyse spatiale de I'aide internationale sans localisation

Il s'agit d'un ensemble de projets n'ayant pas un positionnement national dont la couvertue

demeure globale. Plus prdcisdment, ces projets financent des rdformes dans les secteurs de

l'6ducation, la santd, d'appui aux organisations de la soci6td civile, etc. Cette aide, sans

localisation gdographique est de I 893 997 756 USD, ce qui reprdsente 29,64%o de l'aide regue

sur la pdriode 2016-2021 .

! Analyse spatiale de I'aide internationale de la province de N'Djam6na

La province de N'Djam6na concentre une partie importante des ressources provenant des

bailleurs intemationaux. Pour mieux apprdcier I'aide ayant pour localisation la ville N'Djam6na,

il convient de prendre en compte la particularitd de cette demidre qui fait office de ville capitale

et trouve en son sein tous les bureaux centraux d'organismes (institutions intemationales,

organisations non gouvemementales, institutions onusiennes, etc.). Ainsi, les projets localisds d

N'Djamdna n'y exercent pas int6gralement leurs activitds.

Pour la pdriode de l'analyse, les financements extdrieurs au profit des projets bas6s d N'Djamdna

sont estimds a 930 475 568 USD, soit 14,6% du total de l'aide. Ces fonds sont rdpartis essentiellement

au profit des secteurs notamment de l'dducation par des appuis au d6veloppement des jeunes enfants d
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travers << lnternational Rescue Committee D pour la construction des salles de classe. L'on retrouve dans

le m6me secteur, les int€rventions pour soutenir I'insertion socio6conomique des jeunes i travers le

projet ( Bab Al Amol r ftnanc| par I'Agence frangaise de d6veloppement. Par ailleurs d'autres pmjets

localis6s dans la ville de N'Djam6na en appui au secteur de l'6ducation notamment les projets d'appui A

I'am6lioration de la qualit6 de l'6ducation de base ou encore celui i l'appui ir la petite entreprise au

Tchad.

Figure parmi les secteurs appuy6s par l'aide intemationale ayant pour localisation la ville de N'Djaminq

le secteur de la sant6. Il s'agit sur Ia pdriode des projets et programmes b6n6ficiant des fonds des activitds

de l'alliance GAVI, des activit6s r6alis6es dans le cadre du projet d'appui au secteur de la sant6 de

l'agence franqaise de ddveloppement. A ces contributions internationales s'ajoutent l'ensemble des

initiatives telles que le COVAX et autres projets au profit du secteur de la santd dont Ia localisation est

N'Djamina.

i Analyse spatiale de I'aide internationale de la province du Logone Oriental

La province du Logone Oriental frontalidre d la Rdpublique Centrafricaine accueille plus de 94

980 rdfugids et plus de 45 000 populations retoumdes. Ce nombre important de populations

r6fugi6es se traduit par une pression sociale assez d6licate pour les populations locales et un

besoin en prise en charge en tout type d'aide relativement important. Il convient d'analyser plus

spdcifiquement I'aide regue par la province du Logone Oriental en fonction de destinations

sectorielles. La province du Logone Oriental regoit sur [a pdriode 2016-2021, un montant de

174 33 I 440 dollars US. C'est d travers le graphique ci-aprds que s'analyse profonddment l'aide

au profit de cette province.
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Grophique 12: Aide destinde d lo province du Logone O entol pot type de secteur
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A la lecture de ce graphique, l'aide internationale au profit de [a Province du Logone Oriental

s'oriente dans une importante proportion aux secteurs sociaux. L'on note ainsi sur la pdriode

2016-2021 que les secteurs tels que l'6ducation, [a sant6 et les rdponses d'urgence b6n6ficient

de l5,3Vo;35,3Vo et 22,8%o du total de l'aide intemationale regue par la province,

respectivement. Ces aides traduisent I'accompagnement des bailleurs de fonds au profit des

rdfugids et retoumds suite a la guerre civile qui s6vit en R6publique Centrafricaine. Aussi,

I'arrivde massive de ces populations impliquent la d6tdrioration des conditions sociales des

populations autochtones. Il convient de noter que le Gouvernement dans le cadre de l'accueil

des rdfugids et retoumds, a mis en place en 2011, la Commission Nationale, d'Accueil, de

Rdinsertion des R6fugids et de Rapatri6s (CNARR) sous la tutelle du Ministdre de

l'Administration du Territoire.

F Analyse spatiale de l'aide internationale dans les provinces du Lac, du Moyen Chari et du

Ouaddai

Toutes ces provinces partagent un profil similaire notamment le niveau important de populations

r6fugi6es et retoumees. Il est important d'analyser l'aide intemationale au profit de ces
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provinces d I'aide des graphiques ci-aprds qui prennent en compte les secteurs dont I'aide

represente une proportion relativement importante.

Grophique lj : Aide destinee d b province du Loc sur lo piriode 2016-2021
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En ce qui conceme la province du Lac, I'aide intemationale est dans une large proportion

destinde aux questions en lien avec les r6ponses d'urgence. Il convient de souligner que le Lac

est I'une des provinces Ia plus touchde par les activitds terroristes de la secte Boko-Haram. C'est

pourquoi, I'adaptation perpdtuelle d ce contexte particulidrement difficile ndcessite la

mobilisation de tous les bailleurs au-deld d'6normes efforts consentis par le Gouvemement

notamment en termes de ressources mobilis6es pour la s6curisation des personnes et de leurs

biens sur toutes les frontidres du Lac-Tchad.

Les questions li6es aux rdponses d'urgences concentrent 44%o des ressources de I'aide

intemationale sur la p6riode 2016-2021, ce qui repr6sente 29 197 405 dollars US. Dans cette

province et en ce qui conceme I'aide intemationale au profit des questions de r6ponses

d'urgence, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les R6fugi6es est le principal bailleur

avec une proportion de 88%. Il est suivi du Projet d'Appui aux Rdfugids et Communautds

d'Accueil (PARCA) dont les activitds repr6sentent l0% des interventions au Lac relativement

aux questions de rdponses d'urgence. En outre, les questions de lutte contre la malnutrition dans

les ddpartements de Mamdi et Ngouri occupent 2%o de l'aide en ce qui conceme les rdponses

d'urgence.

Aussi, 29% de l'aide intemationale au profit de la province du Lac n'est pas spdcifi6e en secteur

d'intervention.
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Pour ce qui est du Moyen Chari, le profil de I'aide en termes de secteurs d'intervention demeure

relativement similaire ir celle analys6e pour la province du Lac. Les questions d'urgence

retiennent la plus grosse proportion. Ce secteur est suivi de l'agriculture et p6che, de I'eau,

assainissement et hygidne, des constructions et r6habilitations. Pour la province du Moyen

Chari, les questions d'infrastructures occupent une large proportion de I'aide au profit de la

province.

Grophique 74 : Aide destinCe d lo province du Moyen Chotisur lo p(tiode 2016"2021
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Aussi, la province du Moyen Chari b6neficie de l'aide dans le secteur de I'agriculture et de

p6che d hauteur de 15% de l'aide regue par cette province. Ces secteurs sont financ6s dans leur

intdgralitd par la Banque Mondiale. Il s'agit du projet de d6veloppement des comp6tences pour

l'employabilitd des jeunes, le projet d'agriculture rdsiliente au changement climatique et

d'am6lioration de la productivitd ainsi que le projet d'appui d la production agricole.

Dans la m6me optique, la province du Moyen Chari bdndficie d'une aide intemationale relative

d la construction ou rdhabilitation des infrastructures. ll s'agit pour la pdriode sous revue des

21.

Source : IATI 2021

Il se lit d travers le graphique no14 que les questions d'urgences sont financdes a hauteur de 35o/o

du total de I'aide internationale regue par la province du Moyen Chari soit 25 775 749 dollars

US. Pour cette province, I'ensemble de I'aide internationale report6e 2r travers labase de donndes

provient du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Rdfugids. Ainsi, cette aide est

d6clinie aux trois secteurs qui sont: assistance en matdriels et services, aide alimentaire

d'urgence et les services supports et de coordination.



appuis aux contr6les techniques des travaux de bitumage de la route Sarh-Kyabd, de la route

Koumra-Sarh et des projets de ddsenclavement en milieu rural.

La province du Moyen Chari est appuyde aussi par les bailleurs intemationaux dans les secteurs

de l'6ducation (5%), Gouvemement et soci6td civile (3%), construction et rdhabilitation (6%).

Grophique 15 : Aide destinee d Io ptovince du Ouoddoi sut lo pdriode 2016-2021
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Pour [a province du Ouaddai, le total de I'aide intemationale est de 75 153 697 dollars US, soit

1olo du montant total de l'aide intemationale regue par le Tchad au cours de la periode 2016-

2021. Ainsi, elle est destin6e aux trois (3) secteurs suivants: les rdponses d'urgences,

l'dducation et les constructions et rdhabilitations. Les questions en lien avec les urgences

concentrent 767o de l'aide destinde d la province. Pour cette composante,90To de I'aide provient

du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les R6fugi6s. En outre, l0% des interventions

sous ce segment proviennent de la Banque mondiale i travers le projet PARCA.
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Grophique 16 : Aide destinie d lo province du Wodi Firosur lo pdriode 2016-2021
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A la lecture de ce graphique, nous notons une similaritd de profil de toutes les aides regues par

les diflerentes provinces. Il s'agit d'une forte concentration de I'aide sous le volet interventions

d'urgence. Pour la province du Wadi Fira 80% des activitds de l'aide sont assur6es sous les

questions d'urgence. Pour cette province, les activit6s sont assurdes dans une proportion de 90%

par le LINHCR pour la prise en charge d'environ 230 000 r6fugi6s en provenance du Soudan.

d. Aide par type de financement

Le financement extdrieur alloud pour le Tchad est reparti en diff6rents types qui sont: Dons

ordinaires, Prdt d'aide hors r6organisation de la dette, pret ordinaire et le type d'aide non

identifid repr6sentd dans la base de donn6es par aucune donnde. II s'agit dans la prdsente partie

de d6crire spdcifiquement chacun des types d'aide en tenant compte de leur 6volution sur la

pdriode.

Les dons ordinaires sont estimis sur la p6riode 2016-2021 a 5 578 400 216 dollars US, ce qui

6quivaut d 87oZ de l'ensemble de l'aide regue par le Tchad sur la pdriode.
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Gruphique 77 : Aide portype de finoncement
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Parmi les divers types d'aide que b6n6ficie le Tchad, les dons ordinaires reprdsentent une part

substantiellement importante sur l'ensemble de la pdriode d'analyse avec une tendance

haussidre. Ils sont de l'ordre de 86%o en2016 pour passer ir 96% de I'aide globale en 2021. Cette

importante part des dons ordinaires traduit de I'orientation globale de I'aide au profit du Tchad

qui est humanitaire.

e. Aide par type de b6n6ficiaires

Graphique 18 : Aide par type de b6n6ficiaire
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Les donn6es sur les bdn6ficiaires comportent de nombreuses observations manquantes qui

reprdsentent 4670 de I'ensemble. Toutefois. il ressort de ce graphique que I'essentiel de l'aide

intemationale au Tchad bdndficierait simultandment d plusieurs institutions d hauteur de 45%.

L'essentiel de l'aide est multilatdrale car il s'agit principalement des assistances humanitaires

destindes simultandment au Gouvemement, aux organisations et ONG humanitaires

intemationales et nationales. Les autres principaux b6n6ficiaires de I'aide sont les ONG

intemationales (4%), le Gouvemement (3%) et les ONG nationales (l%). Le graphique ci-

dessous fournit les prdvisions de I'aide par bdn6ficiaire sur la pdriode 2021-2025.

Grophique 79 : Aide pot type de benificioite su lo pdtiode 2021-2025
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Les prdvisions de I'aide par bdn6ficiaire indiquent que la structure de I'aide ne varierait pas

beaucoup entre les p6riodes 2016-2021 et 2021-2025. En effet, l'essentiel de l'aide bdndficie

aux secteurs multilat6raux (47%) dl fait de la persistance de la prddominance de l'aide

humanitaire qui est multisectorielle. Les autres principaux secteurs bdn6ficiaires seraient

toujours les m€mes. Il s'agit des ONG intemationales (4%)" dl Gouvernement (3%) mais

6galement du secteur privd (1%) qui bdndficieraient de plus d'aide que les ONG nationales dont

les activit6s enregistreraient un recul li6 d la rdduction des interventions humanitaires en lien

avec l'amdlioration de la s6curit6 et la consolidation de la paix.
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ll. Evolution et perspectives
Les donndes sur l'aide internationale en faveur du Tchad, d6clardes auprds de I'IATI et mises d

jour d fin ao0t 2021 , font ressortir un montant global cumuld de I'aide ext6rieure mobilis6e pour

le compte du Tchad de 2016 jusqu'i cette date d'environ 6,4 milliards dollars US.

Sur la pdriode sous revue (voir grophique no20), on observe un niveau plus important de

mobilisation de l'aide en 2020, pour un montant global de plus de 1,322 milliards USD dont 5

538 142 USD de ressources mobilis6es dans le cadre de la COVID-I9, repr6sentant environ

0,42%6 du montant global et orientdes dans les domaines d'intervention d'urgence et de sant6.

Le Tchad enregistre un montant moyen de 1,065 milliards USD d'aide intemationale par ann6e ;

et pour les huit premiers mois de I'ann6e 2021, I'aide mobilisde s'dtablit ir environ 692 millions

USD, soit une baisse d'environ 350lo comparativement d la moyenne annuelle observde sur la

p6riode.

Les ddclarations d'intentions en ce qui conceme l'aide internationale en faveur du Tchad pour

la pdriode allant de 2021 it2025 font ressortir des tendances en forte baisse progressive, passant

de 1,167 milliards USD d'aide projetde pour 2021 dL environ 59 millions USD d'aide promue

pour I'ann6e 2025. Toutefois, il y a lieu de souligner que les intentions d'aide annonc6es

comprennent essentiellement des trances pour des engagements fermes pris prdc6demment et

qui s'6tendraient sur plusieurs anndes. De ce fait, les aides qui seront mobilisdes en soutien aux

programmes/projets pour les diffdrentes ann6es d venir ne sont pas ndcessairement annoncdes

ou connues d'avance. Ainsi, sur la pdriode 2021-2025,les d6clarations d'intentions d'aide en

faveur du Tchad s'6tablissent d un montant global d'environ 2,2 milliards USD dont 1,167

milliards USD en 2021,479 millions USD en 2022,404 millions USD en 2023,90 millions

USD en 2024 et 59 millions USD en 2025. Il ressort pour I'ann6e 2021 un 6cart significatif de

plus de 475 millions USD entre le montant de I'aide mobilisde d fin aofrt et les prdvisions arr€t6es

pour I'annde, soit un taux de mobilisation d'environ 59%o.

L'aide intemationale globale est constitu6e de deux composantes d savoir les ddcaissements qui

comprennent les fonds mis d la disposition du Gouvemement ou d'une organisation bdn€ficiaire.

ou fonds transf6r6s entre deux activit6s ddclar6es sdpardment, d'une part, et les d6penses

compos6es des fonds qui sont directement ddpens6s en biens et services pour I'activitd, d'autre

part. Aussi, sur la pdriode allant de 2016jusqu'd fin aoit2021, et suivant les donndes mises ir

jour au niveau de la base de donndes de I'IATI. les d6caissements repr6sentent en moyerne 46%o
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du montant global mobilis6 de I'aide intemationale contre 56%o pour ce qui conceme les fonds

qui sont directement depensds en biens et services pour les activit6s, objet de I'aide.

Sur toute la p6riode, les ddcaissements ont dvolud en dents de scie et restent inf6rieurs aux

ddpenses, exception faite pour I'annde 2020 oi ils reprdsentent 55% du montant global de I'aide

mobilisde.

Gruphique 20 : Evolution de l'oide intetnotionale globole de 2016 ou 3eme Trimestre 2027 et percpectives 2021-2025
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Selon le graphique 20 ci-dessous, la rdpartition des ressources extdrieures mobilisdes dans le

cadre de l'aide suivant le type d'aide fait ressortir clairement une part importante de l'aide

orientde dans des interventions de type projet qui concentrent en moyenne environ 72%o du

montant global de l'aide mobilis6e entre 2016 et [e 3e'" Trimestre de l'annde 2021. De 2016 it

nosjours et d I'exception de 2020, cette proportion affiche une tendance d la hausse, et a atteint

un pic de plus de 83% en 2021 pour les aides enregistrdes et ddclardes durant les 3 premiers

trimestres de I'annde. Le type d'aide ayant cumuld des montants relativement importants aprds

les interventions de type projet est le poste des << contributions d des ptogrammes et londs

spici/iques giris par les partenaires d'exicution > qui repr6sente une proportion d'environ

l0%o sur la p6riode sous re\.ue. Les contributions principales aux institutions multilatdrales
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reprdsentent environ 60% alors que les appuis budgdtaires. qu'ils soient gdndralisds ou orientds

vers un secteu spdcifique enregistrent chacun environ 57o.

En d6finitif, sur l2 types d'aide (y compris la catdgorie d6di6e aux aides sans pr6cision sur le

type), ces 5 types prdcites concentrent d eux seuls 977o du montant global cumuld de I'aide

intemationale sur la pdriode allant de 2016 au 3€'" trimestre de l'annde 2021.

Grophique 21 : Evolution de I'oide internotionole de 2076ou 3ime Ttimestre 2027 selon le type d'oide
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Sur la p6riode allant de 2016 d fin aott 2021,1'aide intemationale accord6e d la Rdpublique du

Tchad est rdpartie dans 25 domaines d'intervention au total. Cependant, plus de la moitid (51%)

du montant global cumuld de l'aide sur la p6riode est absorbde uniquement par les

< interventions d'urgence > suivi du domaine de la < sant6 > i raison de l0% et d'environ 87o

d'aide a 6t6 concdd6e au < Gouvernement et la soci6t6 civile >. De ce qui pr6cdde, il faut

relever que seuls trois domaines d'intervention enregistrent un montant global cumul6 de l'aide

d hauteur de 7070. Aussi, pour nous faciliter l'analyse, il a 6t6 fait [e choix de ne pr6senter qu'un

graphique qui 6tablit de manidre comparative d'une ann6e d une autre, l'6volution de I'aide

intemationale enregistree par les 10 premiers domaines d'intervention (top l0) par ordre
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Le graphique II.3 montre que I'aide regue dans [e domaine d'intervention d'urgence dvolue d

la hausse de 2016 i 2018 of elle a atleint un pic avec plus de 650 millions en 2018. reprdsentant

environ 5570 du montant global de I'aide regue cette annde li. Les interventions d'urgence sont

constitudes essentiellement des activit6s humanitaires. Aprds une l6gdre baisse en 2019, cette

composante de l'aide intemationale est r€partie d la hausse en 2020 avec plus de 609 millions

USD de ressources absorb6es. Pour la p6riode consid6rde, le domaine d'intervention d'urgence

absorbe I'essentiel de I'aide internationale au Tchad. Il est suivi par le domaine de sant6 qui

repr6sente une part de l0% des ressources globales mobilisdes sur la p6riode. Le financement

de la sant6 a eu son pic de mobilisation en 2019 avec plus de 136 millions USD avant de

connaitre chuter en 2020 pour n'atteindre qu'environ 104 millions USD tout en demeurant

sup6rieur aux niveaux enregistrds en 201 8 (97 millions USD) et 2017 (98 millions USD).

L'aide intemationale orientde vers les actions du Gouvernement et de la soci6t6 civile

repdsente 870 des montants cumulds de I'aide globale entre 2016 et 2021 (au troisidme

trimestre). Aprds des niveaur plus importants en 2016 et 2017 otr les ressources dans ce domaine

viennent juste aprds le domaine d'intervention d'urgence en termes d'importance (environ 14%

des aides internationales annuellement mobilisdes), ce poste a connu une d6croissance drastique

en 2018 et 2019 avec un taux en baisse de 69Yo et 34%o respectivement pour atteindre 31,5

millions USD avant de connaitre de nouveau un bond en 2020 (129 millions USD), le niveau de

2021 dtant redevenu relativement bas (environ 20 millions USD).

Par ailleurs, les aides dont le domaine d'intervention n'est pas specifid repr6sentent 4%o de l'aide

globale et occupent la 4c'" dans I'ordre d'importance. Viennent pa la suite et par ordre

d'importance en moyenne sur la pdriode allant de 2016 i fin aoit 2021,les domaines < Autres

infrastructures et services sociaux > avec 4Y0,3% pour < Education >, < Appui budg6taire

g6n6ral >, < Agriculture, sylviculture et p6che > et < Approvisionnement en eau et

assainissement ), le l0e'" domaine Ie plus important est celui des < Coots administratifs des

donateurs >> ayec 2o/o de part des ressoruces cumuldes.
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d'importance. Ces l0 domaines concentrent ir eux seuls 90Yo du montant cumul6 de l'aide

internationale mobilis6e sur la pdriode consid6r6e. Les d6tails de repartition pour l'ensemble des

domaines d'intervention sont d consulter dans le tableaujoint en annexe de ce rapport.



Gophique 22 : Evolution de I'oide intemotionole de 2076 ou 3ime Trimestre por dofioine d'intervention
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lll. Focus sur le secteur de la sant6
Analyse du financement extdrieur versus financement sur fonds propres de la sant6
Dans cette sous partie, il sera question de mettre en face du financement ext6rieur les apports

sur fonds propres du Gouvemement dans [e financement du secteur. Pour y parvenir, il a 6td

retenu de convertir les montants des financements ext6rieurs libellds en dollars US en francs

CFA en utilisant les taux de change Dollar US/F CFA retenus dans le modele SIGNET et ayant

servi aux estimations et projections des diff6rents agr6gats macro6conomiques. Pour ce qui

conceme le financement sur fonds propres, il a 6td retenu de ne consid6rer que les donn6es

d'ex6cution du budget du Ministdre de la Santd Publique et de la Solidarit6 Nationale (pour la

pdriode allant de 2016 n 2020) et les dotations budgdtaires dudit Ministdre pour 2021 . Pour le

financement extdrieur, les donn6es considdr6es comprennent uniquement les ressources

ex6cutdes dans les deux domaines d'intervention qui sont : la << santi > et les

< politiques/programmes de population el santd reproductiye >>.
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Comme le montre le graphique 23 ci-dessus, [e financement extdrieur de la santd dvolue en dents

de scie de 2016 it2019 avant d'entamer une ddcroissance progressive pour les anndes 2020 et

2021, atleignant le niveau le plus bas en 2021 avec environ 49,5 milliards F CFA. Le

financement extdrieur de la sant6 s'est dtabli en moyenne annuelle autour de 68 milliards F CFA

sur la p6riode allant de 2016 A 2021, repr6sentant en moyenne annuelle 38% des financements

de la sant6.

Quant au financement intdrieur de la sant6, on observe une tendance baissidre sur la pdriode

2016-2019 avant de connaitre une remont6e en 2020, traduisant les efforts suppl6mentaires

consentis pour d6gager de l'espace budgdtaire suppl6mentaire afin de financer les actions de

lutte contre la propagation de la panddmie de la Covid- 19. Sur la p6riode allafi de 2016 it202l,

le financement de la sant6 a atteint le niveau le plus 6levd en 2016 avec prds de 139 milliards F

CFA de ddpenses exdcutdes tandis que [e niveau le plus faible est atteint en 2021 avec seulement

environ 90 milliards F CFA de dotation budg6taire pour le Ministdre de la Santd Publique et de

la Solidaritd Nationale.

Cette analyse rdvdle que les apports ext6rieurs reprdsentent une part assez importante dans le

financement du systdme de santd au Tchad.
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Gruphique 23 : Evolution des finohcements extdrieut et intdrieut de lo sontd ou Tchod de 2016 d 2021
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b. Contribution du financement extdrieur ) l'am6lioration des indicateurs de sant6 au

Tchad
L'objectif de cette section est de mesurer la contribution du financement extdrieur e

I'amdlioration des indicateurs de santd au Tchad. A cet effet, nous examinons l'dvolution des

indicateurs de la santd et celle de leurs facteurs explicatifs dont les ddpenses publiques sur

ressources propres et le financement extdrieur. Les indicateurs de sant6 retenus sont:

l'espirance de vie ii la naissance, le taux de mortalitd globale, le taux de mortalit6 matemelle, le

taux de mortalitd infantile et le taux de mortalitd juvdnile.

F Analyse de l'6volution de I'esp6rance de vie i la naissance

L'espdrance de vie d la naissance d6signe le nombre moyen d'ann6es d vivre par un groupe de

personnes ndes dans la mdme ann6e, si la mortalitd ir chaque 6ge reste constante d l'avenir.

L'espdrance de vie d la naissance est 6galement une mesure de la qualitd de vie globale dans un

pays et r6sume la mortalitd d tous les dges. Il peut dgalement 6tre considdrd comme indiquant le

rendement potentiel de I'investissement dans [e capital humain.
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L'espdrance de vie d la naissance au Tchad s'est am6liorde progressivement au cours des deux

demidres ddcennies. Il est pass6 de 49.5 ans en 2000 d 54 ans en 2010 et 58 ans en 2020.

F Analyse de l'6volution du taux brut de mortalit6

Le taux brut de mortalit6 donne le nombre annuel moyen de d6cds au cours d'une annde pour 1

000 habitants au milieu de ['ann6e. Il indique avec pr6cision l'impact actuel de la mortalit6 sur

la croissance ddmographique. Cet indicateur est significativement affect6 par la distribution par

Age, et la plupart des pays finiront par montrer une augmentation du taux global de mortalit6,

malgr6 la baisse continue de la mortalit6 d tous les 6ges, la baisse de la f6conditd entrainant le

vieillissement de la population.
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Le taux brut de mortalitd a 6galement beaucoup diminue au Tchad au cours des deux demidres

d6cennies. Il est pass6 de 16,6 pour I 000 en 2000 d 13 pour I 000 en 2010 et l0 pour 1 000 en
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2020. Bien que le taux brut de morlalitd soit dlevd, il cache des disparitds selon les groupes d'dge

et [e sexe. En effet, les taux bruts de mortalit6 maternelle ainsi que les taux de mortalit6 infanto-

juvdnile du Tchad sont parmi les plus alarmants au monde.

L Analyse de l'6volution du taux de mortalit6 maternelle

Le taux de mortalitd matemelle est le nombre annuel de ddcds de femmes pour 100 000

naissances vivantes pour toute cause li6e ou aggrav6e par la grossesse ou sa prise en charge (d

I'exclusion des causes accidentelles. Il comprend les ddcds pendant la grossesse, l'accouchement

ou dans les 42 jours suivant I'interruption de la grossesse, quelle que soit la dur6e et le lieu de la

grossesse, pour une ann6e d6terminde. Il a diminud de 1 200 pour 100 000 naissances vivantes

en 2008 d 856 pour 100 000 en 2015 mais repart d la hausse d partir de 2015, probablement en

raison de la crise, pour atteindre I 140 pour 100 000 en 2017. Par contre, d'autres sources le

situent d 860 pour 100 000 en 201 7.

Trq de mort lh6 EEt?mallo (d6c&3 / rOO 0O0 mlBsncer vtvrn6.)
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F Analyse de l'6volution des taux de mortalit6 infantile et juv6nite

Le taux de mortalitd infantile est passd de 76,3 pour mille en 2010 a 72 pour mille en 2018 alors

que celui de la mortalit6 juv6nile est passd de 70 pour mille en 2010 A 65 pour mille en 2018.

Les donndes manquantes ont dtd d6termin6es par extrapolation lindaire. L'dvolution historique

montre une tendance similaire entre les deux s6ries. Le taux de mortalitd juvdnile est infdrieur

d'environ 6 pour 1 000 au taux de mortalitd infantile. Puisque ces variables ont les m0mes

variables explicatives et que leur dvolution historique est identique, il en va de m€me de la

tendance prdvisionnelle.
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Grophique 24 : Evolution des toux de moftolite inlontile et juvenik
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En 2019, la hausse des taux de mortalitd est lide essentiellement i I'accroissement du nombre

d'habitants par mddecin qui est passd del5 810 en 2018 d l6 333 en 2019 et ir I'incidence de la

pauvret6 qui s'est accrue de 45,9o/o en 2019 ir 48,l% en 2019. Le recrutement de plus de 400

m6decins en fin 2019 et une centaine en 2020 va permettre de rdduire ces taux d leurs moyennes

historiques sur la pdriode 2020-2024 malgrd la hausse de I'incidence de la pauvretd. Les taux

de mortalit6 infantile seraient contenus autour de 75 pour 1 000 et ceux de la mortalit6 juv6nile

entre 65 et 70 pour I 000.

F Analyse de l'6volution des d6penses publiques de sant6

Les d6penses totales de santd culminaient d plus de 100 milliards FCFA sur la pdriode 2010-

2012. Elles ont amorcd une baisse en 2013 et 2014 pour se situer d environ 78 milliards FCFA.

A partir de 2015, avec la baisse des prix du p6trole de 50%, l'effondrement des recettes s'est

r6percute sur les d6penses de santd qui se sont replides d environ 56 milliards FCFA en 2015,

49 milliards FCFA en 2016,43 milliards FCFA en 2017 et38 milliards FCFA en 2018.

Les ddpenses totales sont rehaussdes d partir de 2Ol9 avec un montant de 5l milliards FCFA.

En 2020 el" 2021, elles se sont encore accrues pour se situer d 68 milliards FCFA afin de faire

face d la panddmie de la Covid-I9. En 2021, la rdhabilitation des primes des fonctionnaires ainsi

que I'augmentation des autres d6penses ont favoris6 une expansion des d6penses qui se siruent

i 91 milliards FCFA.
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Le Cadre des Ddpenses d Moyen Terme (CDMT) prdvoit ces ddpenses d 88 milliards FCFA en

2022, 103 milliards FCFA en 2023 et 95 milliards FCFA en 2024, en lien avec la conjoncture

dconomique, politique, s6curitaire et sociale. Le ldger recul des ddpenses en 2022 s'expliquerait

par la hausse des ddpenses lides d la sdcurit6 et au dialogue inclusif, qui ne laissent pas assez de

marge pour augmenter les ddpenses sociales notamment celles de santd.

Gruphique 25 : Evolution des dipenses de l'Etot sur lo pitiode 2020-2024
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Les ddpenses qui ont itd le plus amput6es suites aux crises traversdes par le Tchad sont celles

d'dquipements et d'investissements. Celles-ci culminaient i plus de 30 milliards FCFA sur la

pdriode 2010-2012 avec des montants respectifs de 39,6 milliards FCFA en 2010,45,4 milliards

FCFA en 201 I et 33,9 milliards FCFA en 2012. Dds 2013, ces d6penses se sont effondrdes pour

se situer d 5,5 milliards FCFA en 2013 et 9,5 milliards FCFA en 2014. Cette chute est exacerbde

par la crise de 2015-2016 et les ddpenses d'€quipement et d'investissement 6taient quasiment

nulles sur la pdriode 2015-2018. En 2019 et2020, ces d6penses reprennent timidement avec des

montants respectifs de 5,7 et 5,4 milliards FCFA. Sur la pdriode 2021-2024, elles

progresseraient de 8,5 d 11,4 milliards FCFA.

Les d6penses en biens et services ainsi que les ddpenses en transferts et subventions ont suivi

des trajectoires similaires d celles des ddpenses d'investissement mais leur reprise a 6t6 plus

rapide que celle des ddpenses d'investissement. Les d6penses en biens et services sont passdes

d'environ l0 milliards FCFA sur la pdriode 2010-2014 i presque 0 sur la pdriode 2015-2016.

La reprise a dtd timide en 2017 et 2018 (4,7 milliards FCFA) mais dds 2019, elle retrouve son

niveau de la pdriode 2010-2014 avec un montant de 11.2 milliards FCFA en 2019,9,7 11,2

milliards FCFA en 2020 et 13,5 milliards FCFA en 2021. Elles passeraient de 14,2 milliards
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FCFA en 2022 it 19,1 milliards FCFA en 2024 et seraient la deuxidme catdgorie de d6penses

importantes aprds les ddpenses de personnel.

De m6me, les d6penses en transferts et subventions, qui se situaient d plus de 30 milliards FCFA

sur la p6riode 2010-2014 diminueraient d 25,7 milliards FCFA en 2015, 12,8 milliards FCFA

en 2016 et 5,6 milliards FCFA en 2017.7,6 milliards FCFA en 2018 et 9,3 milliards FCFA en

2019. Elles reprendraient en 2020 (17,6 milliards FCFA) et 2021 (23,9 milliards FCFA) afin de

faire face d la panddmie de la Covid-l9, mais seraient contenues d environ 20 milliards FCFA

entre 2022 et 2024. En2023 et 2024, elles seraient moins importantes que les ddpenses en biens

et servlces.

S'agissant des ddpenses de personnel, elles dtaient moins importantes que les ddpenses en

transferts et subventions et les ddpenses d'6quipement et d'investissement sur la pdriode 2010-

2012. Leur montant 6tait d'environ 30 milliards FCFA sur la p6riode 2010-2015. En 2016, ce

montant est passd d 35,4 milliards FCFA ir la faveur d'un recrutement massif en 2015-2016. Au

plus fort de la crise, le Gouvernement a pris de mesures pour r6duire les avantages (primes) de

l'ensemble des fonctionnaires dont ceux de la sant6. Ces demiers ayant des primes importantes,

les ddpenses de personnel ont chutd d partir de 2017 ot elles 6taient de 30 milliards FCFA. De

mesures suppl6mentaires prises en 2017 (gel des recrutements d la fonction publique, gel des

effets financiers des avancements et des reclassements, etc.) on fait baisser les ddpenses de

personnel d 24,7 milliards FCFA en 2018 et 24,8 milliards FCFA en 2019.

On observe que les ddpenses de personnel ont 616 les demidres d subir des diminutions aprds

respectivement celles des investissements, des biens et services et des transferts et subventions.

Toutefois, d partir de 2020,|a rdhabilitation progressive des avantages suite aux accords entre

le Gouvemement et les syndicats ainsi que le recrutement massif des mddecins (notamment ceux

form6s au Cuba) et des infirmiers (pour faire face i la pand6mie de la Covid-l9) ont fait

augmenter les depenses de personnel i 34,9 milliards FCFA en 2020 et 44,7 milliards FCFA en

2021.

Le CDMT prdvoit un montant de 45,2 milliards FCFA en 2022,45,6 milliards FCFA en 2023

et 46,1 milliards FCFA en 2024. Cette 6volution ne tiendrait pas compte de nouveaux

recrutements mais uniquement des effets des avancements et des reclassements des

fonctionnaires.
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L Analyse de l'6volution du financement ext6rieur de la sant6

Grcphique 26 : Evolution du findncemeht extetieu de lo sonte en million de dollors US
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La periode 2010-2015 6tait caract6ris6e par une baisse du financement extdrieur de la santd. La

forte augmentation du financement extdrieur entre 2015 et 2021 est li6e d I'aggravation de la

situation sdcuritaire qui a n6cessitd de multitudes interventions humanitaires notamment dans le

domaine de la santd. La diminution du financement ext6rieur de la sant6 entre 2010 et 2015 dtait

moins importante que celle des d6penses publiques sur ressources propres qui ont 6t6 divis6es

presque par 3 entre 201 I et 2018. Malgrd la forte baisse des ddpenses publiques, les indicateurs

se sont amdlior6s sur l'ensemble de la pdriode 2010-2020 ce qui signifie que le financement

extdrieur a beaucoup contribu6 i I'am6lioration des indicateurs de sant6 en raison de son

efficience et de ses domaines d'intervention. En effet. le financement ext6rieur est consacrd

principalement d :

La lutte contre les maladies infectieuses dont notamment le paludisme, un des principaux

facteurs de [a mortalitd globale, matemelle et infanto-juvdnile ;

La vaccination des enfants ce qui a contribu6 fortement d la rdduction de la mortalit6 infanto-

juvdnile;

L'am6lioration de la nutrition de base : cela rdduit les risques de mortalitd chez les enfants

malnutris atteints par des maladies potentiellement dangereuses pour leur survie ;

La lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissibles dont le VIFI/SIDA ainsi que

l'amdlioration de la santd de reproduction. Ces actions sont favorables d la diminution de la

mortalit6 globale et particulidrement de la mortalitd infantile.
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Enfin, il faut noter que lorsque les d6penses publiques se sont contract6es entre 2013 et 2018,

elles 6taient consacrdes presque totalement aux ddpenses de personnel.

Les d6penses de transferts et subventions qui servent i l'acquisition des m6dicaments, vaccins,

dquipements mddicaux et chirurgicaux, etc. 6taient trds faibles.

C'est donc le financement ext6rieur qui aurait le plus contribud d l'amdlioration des indicateurs

de la santd notamment l'espdrance de vie ir la naissance, le taux brut de mortalitd, Ie taux de

mortalit6 matemelle, le taux de mortalitd infantile et le taux de mortalit€ juv6nile car la rdduction

des d6penses publiques de santd sur ressources propres n'a pas entrain6 une ddgradation de ces

indicateurs.
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Conclusion
Le prdsent rapport a pour objectifde ddcrire l'6volution historique et la stnrcture du financement

extdrieur au Tchad sur la periode 2016-2021 ainsi que les perspectives ir moyen terme sur la

pdiode 2021-2025. En outre, il met un accent sur le secteur de la sant6 en ddcrivant sa

contribution d l'am6lioration des indicateurs de la sant6. Il en ressort les rdsultats suivants :

{ Le systdme des Nations Unies est de loin le principal bailleur au Tchad avec un montant cumuld

d'aide qui s'6ldve ir 3,1 milliards dollars US, soit plus de I 500 milliards FCFA. Il est suivi par

(i) la Commission de I'Union Europ6enne qui totalise 802.7 millions dollars US soit plus de 400

milliards FCFA, (ii) les autres bailleurs (729,6 millions dollars US soit plus de 365 milliards

FCFA) et (iii) la Banque Mondiale (525 millions dollars soit plus de 260 milliards FCFA). L'aide

internationale au Tchad est donc essentiellement multilat6rale. L'aide bilat6rale et les autres

aides multilatirales sont foumies essentiellement par (i) les Etats-Unis avec un montant de 398

millions dollars US soit plus de 200 milliards FCFA, (ii) la Banque Africaine de D6veloppement

(1 1 7 milliards FCFA), (iiD [e Fonds Mondial ( I l0 milliards FCFA) et (iv) l'Agence Frangaise

de Ddveloppement (84 milliards FCFA).

* Le principal secteur Mndficiaire de l'aide est celui des interventions d'urgence avec 3,3 milliards

dollars US soit plus de 1500 milliards FCFA. Cela resulte de la d6gradation de la situation

s6curitaire qui a ndcessit6 de fortes interventions humanitaires. Ce secteur est suivi par ceux de

la santd (306 milliards FCFA), du Gouvemement et de la Soci6td Civile (257 milliards FCFA),

des autres secteurs sociaux (l l8 milliards FCFA) et de l'dducation (102 milliards FCFA). Les

appuis budgdtaires, l'aide destin6e aux secteurs du ddveloppement rural, de I'eau et de

I'assainissement, de la population et de la santd de reproduction, ont cumuld de montants

importants supdrieurs d 50 milliards FCFA sur la pdriode 2016-2021.

$ En ce qui concerne la repartition gdographique de I'aide, notons que 43,18% du montant total

soit 2,8 milliards dollars US ou I 400 milliards FCFA n'est pas reparti entre les provinces car

bdn6ficient d plusieurs ou toutes les provinces ir la fois. Les projets et interventions

internationaux financent essentiellement la prise en charge des rdponses d'urgence qui sont mises

en Guvre par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires

(OCHA). Ainsi, les provinces touch6es par une crise humanitaire repr6sentent une part

relativement importante de l'aide intemationale. Il s'agit des provinces du Ouaddai (Abdchd),

du Lac (Baga Sola) et du Logone Oriental (Gor6).

'l Les donndes sur les bdndficiaires comportent de nombreuses observations manquantes qui

representent 460/o de I'ensemble. Toutefois, il ressort que l'aide intemationale au Tchad

bendficierait simultandment i plusieurs institutions ir hauteur de 45o/o. L'essentiel de I'aide est
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multilat6ral car il s'agit principalement des assistances humanitaires destin6es simultan6ment au

Gouvernement, aux organisations et ONG humanitaires intemationales et nationales. Les autres

principaux b6n6ficiaires de l'aide sont les ONG internationales (4%), le Gouvemement (3%) et

les ONG nationales (l%).

{ En perspective, sur la Sriode 2021-2025,I'aide intemationale au Tchad serait toujours orientde

principalement vers les situations d'urgence, la sant6, le Gouvemement et la socidtd civile, les

autres infrastructures et services sociaux, l'6ducation, I'appui budg6taire gdndral, le secteur rural

(agriculture, dlevage, sylviculture et p6che) et l'accds i l'eau et d l'assainissement. La rdpartition

de cette aide entre les differentes provinces varierait dgalement tres peu.

* Enfin, il convient de mentionner que s'agissant particuliCrement du secteur de la sant6, Ies

ddpenses publiques ont beaucoup diminud entre 2013 et 2018 alors que les indicateurs de la sant6

(espdrance de vie d la naissance, taux brut de mortalitd, taux de mortalitd matemelle, taux de

mortalitd infantile et taux de mortalit6 juvdnile) se sont amdlior6s sur la pdriode 2000-2010 mais

dgalement sur la pdriode 2010-2020. Cela ddmontre I'importance du financement exterieur pour

l'amdlioration de ces indicateurs. En effet, contrairement aux ddpenses publiques dont une part

trds importante est consacrde au personnel, au fonctionnement et aux investissements

(bdtiments), le financement extdrieur est destind directement d la prdvention et d la prise en

charge des principales maladies. En effet, le financement ext6rieur de la sant6 sert principalement

d la lutte contre les maladies infectieuses dont le paludisme i travers de nombreux programmes,

?r l'amdlioration de la couverture vaccinale, ir la lutte contre les MST et le VIH/SIDA et i
I'amdlioration de la sant6 de reproduction. Tous ces domaines d'intervention sont de nature d

reduire les taux de mortalitd infantile, juv6nile, matemelle et globale et donc d amdliorer

l'esp6rance de vie d la naissance et la situation sanitaire du Tchad.
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