
EXPERIENCE DU TCHAD RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION DE 
VIENNE, LES DEFIS ET SOLUTIONS POUR SON INTEGRATION DANS LES POLITIQUES ET 
STRATEGIES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
 
1 – « LA VISION 2030, LE TCHAD QUE NOUS VOULONS » EST UN OUTIL POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION DE VIENNE, DES AGENDAS 2030 ET 2063 ET AUTRES 

Dans le contexte du Tchad, on ne peut parler de la mise en œuvre du programme d’action de 

Vienne pour les pays en développement sans littoral et son intégration dans les politiques et 

stratégies de développement sans évoquer la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » 

déclinée en trois plans quinquennaux dont le PND 2017 – 2021. 

La « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » dont l’horizon temporel coïncide avec celui de 

l’agenda 2030 traduit la politique du gouvernement d’engager le pays dans l’émergence est 

un excellent outil pour la réalisation du programme d’action de Vienne et les autres agendas 

régionaux et internationaux adoptés par le Tchad. 

Elle met en exergue cinq défis majeurs pris en compte dans la formulation des orientations 

politiques et stratégiques à savoir : (i) l’unité nationale, (ii) la gouvernance, (iii) la croissance 

inclusive et l’emploi, (iv) le capital humain et (v) l’environnement et les changements 

climatiques. 

Le premier de la vison (PND 2017-2021) est un outil opérationnel pour la réalisation du 

programme d’action de Vienne et de l’agenda 2030 qui permet d’accélérer la transformation 

structurelle dans les domaines du social, de la gouvernance et de l’état de droit, de l’économie 

et de l’environnement.  

En outre, il faut rappeler que ce PND est bâti autour de 4 axes à savoir : (i) le renforcement de 

l’unité nationale, (ii) ) le renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, (iii) le 

développement d’une économie diversifiée et compétitive, et (iv) l’amélioration de la 

qualité de vie de la population tchadienne. 

L’analyse des résultats de l’évaluation intégrée rapide (RIA) réalisée dans le cadre de la 

contextualisation et de priorisation des indicateurs et cibles des ODD a permis de comprendre 

que le PND 2017 – 2021 a plus ou moins intégré quelques objectifs du programme d’action de 

Vienne, des agendas 2030 et 2063. 

2- LES DEFIS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION DE VIENNE, DES ODD, DE 

L’AGENDA 2063 ET AUTRES. 

La mise en œuvre du programme d’action de Vienne pour les pays en développement sans 

littoral qui fait partie intégrante de l’agenda 2030 ainsi que des autres agendas pose quelques 

défis : 

✓ Le financement du programme d’action de Vienne, des ODD et agenda 2063 (à l’issue 

de la table ronde organisée à Paris en septembre 2017 pour rechercher le financement 

du PND 2017 – 2021, plusieurs partenaires techniques et financiers ont exprimé leurs 

intentions mais la plupart de ces intentions n’ont pas été concrétisées) ; 



✓ la réalisation régulière des enquêtes d’envergure nationale auprès des ménages 

(ECOSIT, vulnérabilité alimentaire, démographie et santé, nutrition, secteur agricole, 

gouvernance, corruption, satisfaction des usagers de l’administration, etc.), 

✓ La mobilisation de ressources pour financer les programmes de développement de la 

statistique.  

✓ La Disponibilité des ressources humaines qualifiées au niveau des structures 

statistiques pour l’évaluation des politiques publiques et des programmes de 

développement.  

3- LES OPPORTUNITES  

Cependant, pour la mise en œuvre du programme d’action de vienne et autres agendas 

internationaux au Tchad, il y a quelques opportunités : 

✓ La “Vision 2030, le Tchad que nous voulons” déclinée en trois PND dont le PND 2017 – 

2021 arrivé déjà à échéance; 

✓ L’élaboration en cours du PND 2022 – 2026 et la prochaine élaboration du PND 2026 - 

2030 veilleront à intégrer le programme d’action de Vienne, les agendas 2030 et 2063;   

✓ La création en 2019 d’une Direction Générale de Coordination et de suivi de la 

politique de développement et des agendas internationaux ayant pour principale 

mission la coordination de tous les agendas tant régionaux qu’internationux; 

✓  L’existence du Comité technique interministériel chargé de préparer le Forum 

Politique Haut Niveau sur le développement durable sous la supervision directe du 

Président de la République ; 

✓ L’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre des ODD au Tchad ; 

✓ La formation des formateurs (internalisation) sur l’intégration des Agendas 2030 et 

2063 dans les documents de planification à tous les niveaux.  

CONCLUSION 

La vison 2030 “le Tchad que nous voulons” sert de boussole pour le chemin de l’émergence  

du Tchad; 

Ses quatre Axes ont pris en compte le programme d’action de Vienne, les objectifs des 

Agendas 2030 et 2063; 

Dans un contexte tchadien caractérisé par l’insuffisance des flux de ressources financières 

internes et par d’autres problèmes conjoncturels et structurels qu’il faudra du temps pour 

résoudre, la mise en œuvre du plan d’action de Vienne, des Agendas 2063 et 2030 dépendra 

sans aucun doute d`un climat de paix et de sécurité et d’une aide financière extérieure 

substantielle sous forme de subventions sans lesquels l’atteinte des cibles du programme 

d’action de Vienne, des Agendas 2030 et 2063 pour les années à venir serait un leurre. 

 


