
Banque Mondiale/Tchad : 

Un diagnostic des causes profondes de l'extreme pauvrete 
En we de Jripnr11111Guwa1 cadre de hrtenariat-Pays (a:P2016-2020) pour le Tdlad, Ia Banque Mondiale en collaboration avec le minisdre du Planet de Ia Cooperation a organise le meraedi le 3 d6cembre 
2014au Palais du 15lanvier des consultations pour le Diagnostics-pays systematique. Ayant regroupe les couches sodo ,professionnelles et les rep1 esentants des cfdferents acteurs de dMioppement au Tdlad, c:es 
a~~~~lbtions Nent a idenllfter et 111eux c::ompre~ldre 1es jrioa:upations, 1es Q)lltraintes, 1es delis, 1es rtsques et surtout 1es prtoetis dont 1es Tchadiens souhaftent 1a prise en CXIIIIpt! pour mettre fin a rexbime p;IIIIYr'ete 
et promowoir une prDIII8ti part.agee au Tdlad. 

I I s'agit, au coors de ces consultations qui ont mis ensemble les 
parlementaires, le gouyemement, le secteur privt!, Ia !iOCifte dvile et 
partenaires tedlniques et financiers, de detinir des axes prioritaires en 

tenant~ des determinants de Ia pawrete et des perspediYes en vue 
de son eradication de maniere realisable. 

1«r le R.epeseutant Resident de Ia Ba~ MoOOale, M. Adama Coulibaly, 
D est cependart ~ d'erouter et de Olfllprendre les Tchadiens au plus 
bas riYeau de reme~e em d'assllel' 1a O'tissiln!E ~ et eiTcJ'fE!f 1a 
pa!Mete. Adama Cdbaly ~ a salue ramt!lioraOOn des pesfoonances du 
par1l!niriat erbe le Tchad et son lnstitimn, a roque IP! celle-d a plus IP! 
doltie le IIOIIDe des .~ de deYeloppeneri au Tchad.les irllErverDlns 
de Ia Banlp! Mondiale COtMellt les sectetJs de I'~ l'elevage, Ia 
sarE, Ia ~ sodale, le rerlm:emert des capadiEs pcu Ia gesiDl des 
ressources JM*Iues, rlili:alkln, raa:es au finarmnent, 1es irlrastndures et 
1e deYeloppeneri tltlail et rural. Sebllli,la ~ anre Ia patMete, ne peut 
n!tJssir !p! si le sedetl' nxal cp est d'tJle inportaiKE capiale y est assode. 
Le monde rural, mentionne-t-11, represenre potenlieBement Ia plus grande 
SOlrte de aSm d'~ da\s les pays itri:ails et de stmti Ia rnelare 
IXlUf' cmrer Ia seam alimentaire nationale, sous regionale et ITIOflCflale. D 
a releYe pcu le ~ qu'au Tchad, environ 80% de Ia ~ vit dans 
les zooes nrales oo le taux de patM"ete est rnalletleusernl tres ·~ 

ool.Anornora.au..a.._. __ 

Le Representant de Ia Banque MonOJale a fait remarquer que 
pendant que Ia aoissance demographique au Tchad est l'une des 
plus fortes au moode,la aoissance de son secteur agropasttxal est 
relatiYemErt 1e p1us fatie lllilk}e 1e ~ existart Qli est e.mne 
et les efforts considerables deja c:onsentis par le gouvemement. --.1 
« La banque Mondiale en collaboration avec les autres partenalres 
au dMioppemert, avec une assistance technique et financiere plus 
aroue, continuera ~ soutenir les efforts du gouyemement pour 
que 1es tx:hadiens pcrviennert ~ realiser ressor de leur aoissance 
konomique •, a-t-il rassure avant de poursuivre qu'alHiela de ce 
que fait deja Ia Binjue fobdale, II s'rt;. d'un exedce qui .pennettra 
de mieux soutenir les ,efforts du Tchad pour son emergence. 

Ces COOSIJtations, a ajole, sebastien Dessus • Program leader 
pour le Tchad, le Mali et Niger •, permettront une meilleure 
~des enjeux majeurs du deYeloppement, en rapport avec 
le mntexte aduel du Tchad. Bles aideront E!galement ~ Identifier les 
domaines oo l'appui du Groupe de Ia Banque Mondiale aurait le plus 
d"unpad. Le diagnostic-pays systfmatique, ajote-t-il, est un exercice 
qui, comme son l'indique, servira a diagnostiquer les problemes qui 
retardent Ia aeation des alllditions favorisant ressor economique avec 
une 01osoertte partagee pcu tous. 
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