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NOTE SUR LE FINANCEMENT DU PND 2013-2015 

 
 

I. Exécution financière du PND en 2013 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement, le Gouvernement du Tchad a 
élaboré et adopté son Programme National de Développement (PND) pour la période 2013-2015. Le 
PND 2013-2015 est opérationnalisé à travers un Programme d’Actions Prioritaires (PAP). 
Initialement, le coût global de mise en œuvre du PND était estimé à 3 726 milliards FCFA dont 58% 
du financement était acquis (45% sur ressources propres de l’Etat et 13% sur ressources extérieures). 
Le gap de financement à combler (42%) s’élevait à 1 577 milliards FCFA. 
 
En 2013, seuls les projets à financement acquis ont été programmés pour un coût prévisionnel évalué à 
859,5 milliards de FCFA dont 71,5 % devait être financé sur les ressources propres de l’Etat et 28,5 % 
sur financement extérieur. Au 31 décembre 2013, le taux global d’exécution financière du PAP du 
PND est ressorti à 80,8 %. 
 
 
Tableau 1 : Exécution financière du PND en 2013 (en milliards de FCFA) 

	   Programmation 2013 Réalisation 2013 Taux d’exécution 
financière 

Etat	   614,6	   513,8	   83,6%	  
PTF	   244,9	   181,1	   74,0%	  

Total	   859,5	   694,9	   80,8%	  
Source : MPCI1, MFB2, mars-avril 2014. 
 
II. Perspectives de financement du PND sur le biennal 2014-2015 
 
Avant de déterminer le montant additionnel à rechercher (gap) pour le financement du PND, il 
convient de signaler que ce montant à rechercher tire son origine de la révision du PAP intervenue 
courant 2013 et début 2014. 
 
2.1. Méthodologie de révision du PAP 2013-2015 
Au lendemain de l’adoption du PND et de son PAP, il est apparu que dès la première année de mise en 
œuvre, le PAP présentait des insuffisances. En effet, un nombre important de projets n’étaient que des 
idées de projets et non réalisables sur la période, la programmation budgétaire était quelque peu 
approximative et il était difficile d’établir un lien entre le budget de l’Etat et les projets/programmes. 
En outre, les financements extérieurs inscrits ne correspondaient pas exactement aux accords de 
financements avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs). 
 
Pour en faire un outil opérationnel du PND, le gouvernement a procédé à l’actualisation selon la 
méthodologie suivante. De prime abord, ce sont les projets en cours et les projets ‘’bancables’’ et 
réalisables sur la période couverte par le PND qui ont été considérés. En outre, les marchés publics 
approuvés ou en cours d’approbation ont également été intégrés ainsi que les différents appuis aux 
organismes sous tutelles inscrits dans le budget de l’Etat lorsque ceux-ci s’inscrivaient dans des 
priorités de développement du PND. Au niveau de la programmation budgétaire, les projets pour 
lesquels les financements restaient à mobiliser ont été reprogrammés sur le biennal 2014-2015. 

                                                        
1 MPCI : Ministère du Plan et de la Coopération Internationale 
2 MFB : Ministère des Finances et du Budget 
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Ainsi, l’ensemble des engagements liés aux priorités du PND (y compris les marchés publics) des 
Ministères sectoriels impliqués dans le PND ont été intégrés dans le suivi du PAP.  
 
Concernant les financements extérieurs, la Direction Générale de la Coopération Internationale a 
centralisé et compilé les prévisions de décaissement des PTFs et/ou des accords de financements 
signés avec ces derniers, en lien avec le PND pour la période 2013-2015. Il en est ressorti le 
Programme triennal l’Investissement Publics 2014-2016 sur financement extérieurs duquel les 
données relatives au biennal 2014-2015 dont été extraites. Les financements extérieurs pour l’année 
2013 ayant déjà été inscrits dans la Loi de Finances de 2013, le Ministère a fait le choix de conserver 
les montants qui avaient été transmis en 2012. 
 
2.2. Détermination du montant résiduel de financement à rechercher 
 
Le PAP ainsi remanié est chiffré à environ 3 276 milliards FCA3 sur la période 2013-2015. La 
répartition du coût selon les axes du PND indique que les Axes 1 et 2 relatifs aux secteurs productifs et 
au capital humain en absorbent la majeure partie, soit respectivement 60% et 27%. Viennent ensuite 
les Axes 3 et 4 qui représentent respectivement 7% et 6%.  
Par secteur prioritaire, le coût global du PAP se répartit de la manière suivante : Infrastructures (43%), 
Développement rural (23%), Santé (11%), Education (11%), Gouvernance (7%), Secteur privé (5%). 
 
Graphique 1 : Répartition du coût total du PAP par priorité  

 
Source : MPCI 
 
Sur le montant total chiffré du PAP, il est ressorti que 81,4% du financement est déjà acquis dont 
53,4% sur les ressources propres de l’Etat et 28% sur ressources extérieures. Il en résulte alors un 
montant résiduel de financement à rechercher (gap) de l’ordre de 609 milliards FCFA, représentant 
18,6% du coût global du PAP. Il faut préciser que ce montant ne concerne que le biennal 2014-2015. 
Car comme indiqué supra, la programmation 2013 ne comporte que des projets à financement acquis 
de l’Etat ou de ses partenaires techniques et financiers de sorte que le gap est nul à postériori, après la 
révision du PAP.  

 	   	  Tableau 2 : Programmation du gap de financement (en milliards FCFA)	  
	  

 
2013	   2014	   2015	   Total	  2014-‐2015	  

Etat	   614,6	   539,0	   597,0	   1	  136,0	  
PTFs	   244,9	   241,6	   429,3	   670,9	  
GAP	   -‐	   77,4	   532,0	   609,4	  
Total	   859,5	   857,9	   1	  558,3	   2	  416,3	  

 

	   	  Source : MFB, Ministères sectoriels et PTIP 2014-2016, avril 2014.                            

                                                        
3 Hors PNSA 
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L’essentiel du gap de financement à rechercher est concentré dans les secteurs prioritaires comme les 
Infrastructures et le Développement rural. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, c’est à ces 
secteurs que sont destinés l’essentiel des appuis déjà annoncés par les PTFs dans le cadre des 
financements extérieurs acquis du PND. 
 
 
Tableau 3 : Répartition sectorielle du gap de financement et du financement extérieur déjà acquis 

  Gap résiduel recherché Financement extérieur déjà acquis du PND 

  

Valeur   
Pourcentage 

Valeur 

Pourcentage (en milliards) (en milliards) 

Développement rural 190,5 31% 314,2 34% 
Infrastructures 271,0 44% 375,2 41% 
Santé 26,7 4% 88,4 10% 
Education 44,6 7% 59,4 6% 
Secteur privé 55,1 9% 6,7 1% 

Gouvernance 21,6 4% 72,0 8% 
TOTAL 609,4 100% 915,6 100% 

Source: MFB, MPCI, avril 2014 
 

 

 

 


