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Tchad- Banque mondiale 

Vers un nouveau cadre de partenariat 
Le groupe de Ia Banque mon- certains secteurs juges vitaux, I 

diale, a meM, Ia semaine der- l'extr6me pauvrete touche c!J nos ' 
niere, une s8rie de consultations jours plus de 80% de Ia popula
avec les representants de tous tion nationale. 
les acteurs ~Buvrant dans Ia C'est un defi enorme qu'il taut 
lutte contra Ia pauvrete, en vue relever, seton Mme Mariam 
de preparer un nouveau cadre Mahamat Nour, ministre du Plan 
de partenariat avec le Tchad et de Ia cooperation intematio
pour 1es annees 2016-2020. nale. Elle se dit rassuree que, 

•Nous venons a J'ecoute de de ces consultations avec les 
tous les acteurs du developpe- acteurs, tous les pesanteurs 
ment afin de tenir compte de puissant 6tre identifies afin de 
leurs preoccupations et des faciliter une meilleure lnterven
priorites qui emergeront de ces tlon des partenaires au develop
consultations menees conjointe- pement. 
ment avec les autorites. Au-de/a Cette etape de diagnostic a 
de ce que nous faisons deja, if implique divers groupes d'inter
s'agil d'un exercice qui nous venants. Universitaires, organi
permettra de mieux soutenir les sations de Ia societe civile, com
effolts du Tchad pour son emer- munautes locales, leaders reli- 1 

gence•, a declare Adama gieux, operateurs ~miques, I 

Coulibaly, repf8sentant resident etc. ont pris part aux assises. 
de Ia Banque mondiale au Ces consultations constituent 
Tchad. une occasion pour les partici-
La Banque mondiale veut ainsi pants de se pencher sur des 

Identifier les domaines dans les- questions touchant Jes I 
quell ses lntelventions auront domalnes relatifs a l'entrepre
plus d'irnpact sur Ia vie de Ia neuriat, Ia protection sociale, Ia 
population. Car, malgre les mul- gouvemance, Ia formation pro
tlples lnvestlssernents faits dans fessionnelle, etc. ANG 
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