REPUBLIQUE DU TCHAD
************
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
***********
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

UNITE- TRAVAIL- PROGRES
********

DISCOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DE
LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMNT DU
TCHAD, Dr. Issa DOUBRAGNE EN MARGE DU
FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

N’Djaména, 10 juillet 2020

1

Excellence, Madame la Présidente du Conseil Economique et
Social ;
Distingué(e)s délégué(e)s ;
Mesdames et Messieurs ;
Avant tout propos, permettez – moi, Madame la Présidente, de
vous féliciter de l’énergie que vous avez déployée pour organiser ce
forum en dépit de la persistance dans le monde de la crise
sanitaire liée à la COVID19.
Pour marquer sa fidélité à ses engagements pris en septembre
2015, aux côtés des autres nations, en adoptant le programme de
développement durable à l’horizon 2030, le Tchad tient à
participer à cette rencontre d’échanges d’expériences pour
accélérer la mise en œuvre des ODD. Ce forum nous offre
également l’opportunité de partager avec les leaders du monde les
moyens à mettre en œuvre pour faire face aux impacts de la
COVID-19 et de chercher ensemble les voies appropriées pour
l’accélération des progrès vers l’atteinte des ODD au cours de la
décennie d’action.
Le Tchad exprime sa solidarité et son soutien aux 47 Pays qui se
sont engagés cette année à présenter leurs Examens Nationaux
Volontaires (ENV) audit forum.
Il vous souviendra que mon pays a élaboré et présenté son ENV en
2019 au Forum Politique de Haut Niveau sur le développement
durable. Cet exercice nous a permis de faire un état de la mise en
œuvre des ODD, de mesurer les enjeux et défis de développement,
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d’apprécier à l’avenir l’impact des actions mises en œuvre et
surtout de partager l’expérience avec les autres Nations. C’est
dans cette optique, que je réitère la demande de mon pays à
présenter pour la deuxième fois en 2021 l’ENV au FPHN sur le
développement durable.
Le précédent ENV a relevé notamment un déficit de financement
du Plan National de Développement (PND 2017-2021), principal
levier de mise en œuvre des ODD. Cette situation impacte
négativement la dynamique de mon pays vers la pleine réalisation
des objectifs de développement durable.
L’évaluation en cours de ce PND offre une occasion à mon pays de
corriger les imperfections notées dans ce premier plan
quinquennal et de jeter une nouvelle base pour le futur plan
quinquennal 2022-2026.

Excellences,
Distingué (e)s délégué(e)s ;
Mesdames et Messieurs ;

Malgré les contraintes liées à la continentalité du territoire, à la
crise économique et financière de 2014 qui a fortement affecté son
économie, à l’insécurité liée à la nébuleuse secte Boko haram, et
plus récemment à la survenue de la pandémie à COVID-19, le
Tchad compte tenir son engagement pour le peuple, la prospérité,
la planète, le partenariat au développement et pour la paix.
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Aussi, le Gouvernement de la République du Tchad est-il à pied
d’œuvre pour gagner le pari de la décennie de l’action. On peut
citer pour illustrer mon propos, les projets intégrateurs de la fibre
optique et de l’électricité, du chemin de fer Tchad-Cameroun et
Tchad-Soudan qui sont en cours pour sortir le pays de son
enclavement.
En plus, il faut noter le lancement par le Gouvernement d’un
projet d’envergure nationale pour l’appui au développement local
et à la finance inclusive(PADLFIT) pour accélérer la mise en œuvre
des ODD et permettre au pays de sortir de l’extrême pauvreté et de
la famine.
Toutefois, la réalisation de ces projets nécessite beaucoup de
ressources financières que le Tchad seul ne peut mobiliser compte
tenu des difficultés d’ordre structurel.
Excellences,
Distingué(e)s délégué(e)s ;
Mesdames et Messieurs ;
Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter l’engagement des
pays amis, des partenaires techniques et financiers dans la lutte
engagée pour la réalisation des ODD au Tchad.
Je vous remercie.
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