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Le Groupe de la Banque mondiale lance des
consultations en vue d’une nouvelle stratégie
pour le Tchad
N’Djamena, le 26 novembre 2014. Le Groupe de la Banque mondiale lancera du
mercredi 03 au vendredi 04 décembre 2015 au Palais de 15 Janvier à N’Djamena, une
série de consultations avec les représentants de tous les acteurs au développement.
Cette étape consiste à faire un diagnostic dont les enseignements serviront à la
préparation d’un nouveau Cadre de Partenariat avec le Tchad (CPF 2016-2020).
Les travaux vont impliquer divers groupes d'intervenants, y compris le Gouvernement,
les universitaires, les Organisations de la société civile, les Associations des femmes
dont les jeunes, les communautés locales, leaders religieux et traditionnels, les élus
locaux et partis politiques, le secteur privé et les partenaires au développement.
«L’objectif des consultations sur le SCD est d’aider le Gouvernement à identifier les
opportunités, les contraintes, les défis, les risques et les priorités. Ces consultations
permettront une meilleure compréhension des enjeux majeurs du développement, en
rapport avec le contexte actuel du Tchad. Ils aideront également à identifier les
domaines où l'appui du Groupe de la Banque mondiale aurait le plus d'impact.» a
expliqué Sébastien Dessus Program Leader pour le Tchad, le Mali et Niger.
Le cadre de Partenariat avec le pays doit désormais être précédé d’un diagnostic du
pays (SCD, ou Systematic Country Diagnostic) en vue de mieux cerner les entraves au
développement auxquelles le pays est confronté.
« La dernière Stratégie Intérimaires du Groupe de la Banque mondiale pour le Tchad
portait sur la période 2010-2012. Le nouvel engagement stratégique sera décrit dans un
nouveau Cadre de Partenariat-Pays (Country Partnership Framework-CPF) qui couvrira
la période 2016-2020 coïncidant ainsi avec le prochain Plan quinquennal du Tchad
(2016-2020). A ce titre, il convient de recueillir les avis des principaux acteurs de
développement sur la meilleure façon d’aider le pays. Il est important pour nous
d’écouter les principaux acteurs de ce processus, y compris le pays profond » a déclaré
Paul Noumba UM, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad,
le Niger et le Mali.

Le diagnostic-pays systématique est un exercice qui, comme son nom l’indique servira
à diagnostiquer les problèmes qui retardent la création des conditions qui favorise
l’essor économique du Tchad avec une prospérité partagée par tous.
« Nous venons à l’écoute de tous les acteurs du développement au Tchad afin de tenir
compte de leurs préoccupations, et des priorités qui émergeront de ces consultations
menées conjointement avec les Autorités, pour élaborer notre cadre de partenariat-pays
pour le Tchad sur la période 2016-2020. Au-delà de ce que nous faisons déjà, il s’agit
pour nous d’un exercice qui nous permettra de mieux soutenir les efforts du Tchad pour
son émergence» a pour sa part indiqué Adama Coulibaly, Représentant Résident de
la Banque mondiale au Tchad.
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