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PRESENTATION DU REPRESENTANT RESIDENT DU FMI LORS DE LA
CONFÉRENCE SUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES REGIONALES
Allocution prononcée par Monsieur AHMED ALKHOUDAR ALI FADEL, Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, Représentant le Ministre
des Finances et du Budget de la République du Tchad
Conférence sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne
N’Djamena, 16 Décembre 2019.
Messieurs les Présidents des Grandes Institutions de la République ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
Excellences, Messieurs les Ambassadeurs ;
Messieurs les Représentants des organisations internationales et régionales ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers;
Mesdames et Messieurs les Députés ;
Mesdames, Messieurs les opérateurs économiques ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs de Services ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des milieux académiques ;
Mesdames, Messieurs les Représentants de la société civile ;
Mesdames, Messieurs les responsables des organes de presse ;
Distingués invités en vos rangs, qualités et grades respectifs ;
Mesdames et Messieurs.
Je tiens avant tout à saluer la présence de chacune et chacun de vous à cette importante conférence sur les Perspectives économiques régionales de
l’Afrique sub-saharienne.
L’engagement personnel de Son Excellence M. Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement et celui du peuple
tchadien à la résolution des crises en Afrique nous commande, nous décideurs et techniciens tchadien d’avoir une meilleure connaissance des défis et
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opportunités de tous les pays d’Afrique sub-saharienne. La participation active de tous les Africains à la recherche de solutions aux défis de
développement de notre cher continent est un idéal que les Pères-Fondateurs de l’Union Africaine ont appelé de tous leurs vœux.
C’est donc opportunément que le Fonds Monétaire International nous donne l’occasion à travers ses publications périodiques consacrées à l’Afrique
subsaharienne sur les sujets spécifiques d’enrichir nos connaissances et nous fournit des pistes d’action, en vue de susciter en nous une meilleure
contribution au développement de ce continent.
L’édition d’octobre 2019 nous présente des sujets qui cadrent parfaitement avec la situation socioéconomique et politique de notre pays, à savoir :
i) Faire face à l’incertitude ;
ii) Concurrence, compétitivité et croissance en Afrique subsaharienne et ;
iii) Arriérés intérieurs en Afrique subsaharienne : causes, symptômes et solutions.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Tout en laissant le soin au Représentant résident du Fonds Monétaire International de présenter en profondeur ces sujets, je me réjouis du chemin
parcouru par le Tchad devant ces situations.
En effet, la crise économique et financière de 2014, exacerbée par les crises sécuritaires et humanitaires successives ont plongé le pays dans une grande
incertitude. Mais Grace à la Clairvoyance de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de son engagement ferme face aux forces
opposées de tout genre qui attaquent les intérêts du Tchad, le Gouvernement a réussi à garder le contrôle de la situation.
L’accompagnement du FMI dès la mi-2014 s’inscrit en droite ligne de la recherche de solutions à cette crise. Il y’a eu d’abord la mise en place d’un
programme triennal soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC). Il a été ensuite renforcé en 2017 par un nouveau programme, prenant en compte la
dimension sous régionale. Ces programmes, qui ont reçu l’appui multiforme d’autres partenaires techniques et financiers, reposent sur la stratégie de
stabilisation et de sortie de crise mise en place par le Gouvernement.
La lueur d’espoir, caractérisée par un retour de la croissance en 2018 après deux années de récessions et la confirmation de la croissance de 3,4% en 2019
montrent que nous sortons lentement mais sûrement de la crise. Il faut cependant rester vigilant face aux facteurs entraînant l’incertitude. L’adoption de la
stratégie de lissage des revenus pétroliers et la participation des forces de défenses et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme international
s’inscrivent dans ce cadre.
Il faut également signaler que la transition brutale entre la période de vache grâce et la période de vache maigre causée par la crise a entrainé une
accumulation de créances intérieures de l’Etat et une fragilisation de la situation des banques en général et celle des banques publiques en particulier.
Grâce à l’audit de la dette intérieure qui vient de s’achever, une situation claire est déjà faite et une stratégie d’apurement des arriérés et dettes intérieures
sera adoptée par le Gouvernement dans les tout-prochains jours.
Du coté des banques, la réalisation des audits assortis de stratégies de restructuration et de financement devrait ramener la sérénité pour une croissance
plus forte à long terme. L’Etat s’est engagé à les accompagner par des soutiens tous azimuts, afin de renforcer davantage leur situation financière. Ceci
montre que le Tchad fait partie des pays faisant face à la situation inquiétante des arriérés intérieurs, mais fort heureusement, les ébauches de solutions
sont en cours d’analyse. La République du Tchad compte sur une contribution significative des partenaires techniques et financiers à la recherche de
solutions adaptées, surtout en ce qui concerne le financement, pour accompagner les efforts du Gouvernement.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Au sujet de la concurrence, de la compétitivité et de la croissance en Afrique subsaharienne, nul n’est besoin de montrer l’engagement du Gouvernement
à créer un cadre propice à la conduite des affaires au Tchad. Le Président de la République est personnellement attaché à la promotion de la destination
Tchad, en approuvant toutes les initiatives allant dans ce sens. C’est à ce titre qu’il a créé le Conseil présidentiel pour l’amélioration du climat des affaires
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qu’il préside personnellement.
Il y a également la loi sur la concurrence adoptée en 2018 et l’opération juste prix lancée il y a quelques mois. Le Gouvernement demeure cependant
attentif à toutes les propositions pouvant conduire à la création d’un environnement propice, où la concurrence et la compétitivité seront assurées pour
une croissance durable et soutenue au bénéfice de tous.
Convaincu de l’utilité de cette rencontre, je formule le vœu que ces discussions aboutissent au rayonnement, tant de notre économie que de celle de toute
l’Afrique.
Je vous remercie pour votre aimable attention !
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