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Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de 

développement  

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs ; 

Messieurs les Gouverneurs, Gouverneurs Suppléants et Directeurs 

Exécutifs; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettrez- moi d’exprimer au nom du Président du Conseil Militaire de 

Transition et du Gouvernement de la République du Tchad mon profond 

respect et toute ma gratitude au Gouvernement et au peuple Egyptien 

frère pour la généreuse hospitalité et l’accueil chaleureux qui   ont été 

réservés à ma délégation.  

Je me dois également d’adresser mes félicitations cordiales à tous les 

membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque Islamique de 

Développement et à Son Excellence Dr Muhammed  Bin Sulaiman Al-

Jasser, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement 

(BIsD).   

Faut-il le rappeler, la coopération entre le Tchad et la Banque Islamique 

de Développement (BIsD) s’est renforcée et développée au fil des 

années dans une dynamique encourageante. 

Cette coopération joue un rôle de premier plan dans les efforts du 

Gouvernement en matière de développement socio- économique.  

Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement  

Excellence M. le Président du Conseil des Gouverneurs 

Excellences Messieurs les Gouverneurs, Gouverneurs Suppléants et 

Directeurs Exécutifs du Groupe de la BIsD 

Distingués invités ;  

Mesdames et Messieurs 



Comme vous le savez, depuis la disparition du Maréchal du Tchad, notre 

pays le Tchad évolue dans un contexte particulier exacerbé par les crises 

multiformes auxquelles il fait face (économique, sécuritaire, 

humanitaire). 

Face à cette situation, le Gouvernement de la Transition entreprend 

d’énormes efforts et de sacrifices pour maintenir le pays sur la voie du 

développement. 

C’est dans ce contexte qu’il a élaboré en juillet 2021 une Feuille de route 

dont l’objectif global est d’assurer la continuité de l’Etat et de mettre en 

œuvre les actions de la transition. A cet effet, trois (3) axes prioritaires 

ont été retenus. Il s’agit du renforcement de la sécurité  et de la 

défense ; de l’organisation du dialogue, de la consolidation de la paix et 

de l’unité nationale ; et enfin, du renforcement de la gouvernance et de 

l’Etat de droit. Ces axes se déclinent en 123 actions dont le coût total 

s’élève à 996,56 milliards de FCFA (soit environ 1 630 000 000 de dollars 

US) dont 841,29 milliards de FCFA (soit 1 375 000 000 de dollars US) 

sont à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers et des 

pays amis. 

Par ailleurs et toujours dans l’optique de la relance économique et de 

l’atteinte des objectifs prévus dans la Vision 2030 « Le Tchad que nous 

voulons », le Gouvernement s’est également doté d’un Plan 

d’Industralisation et de Diversification de l’Economie (PDIDE) et vient de 

lancer le processus d’élaboration du Plan National de Développement 

2022-2026.   

Aussi, voudrais –je saisir  cette opportunité pour exhorter la haute 

instance de la Banque à s’impliquer personnellement dans cette phase 

importante de l’histoire du Tchad en cette période de transition apaisée 

que le pays mène et encourager le développement d’un écosystème 

adapté susceptible de booster l’émergence d’une économie diversifiée et 

résiliente aux chocs exogènes, au bénéfice de nos populations. 

 

A cet égard, l’appui de votre institution et de l’ensemble des Fonds 

Arabes est vivement sollicité pour participer au financement des actions 

prioritaires retenues dans le cadre des documents sus-évoqués et 



sensibiliser les autres en vue de mobiliser leurs contributions 

nécessaires. 

 

Je me réjouis d’ores et déjà que les piliers de la nouvelle Stratégie 

proposée par la Banque soient globalement en phase avec les objectifs 

du Gouvernement tchadien, tout en soulignant que les priorités majeures 

du pays restent : L’Énergie, l’agriculture, l’Élevage, les Technologies de 

l’Information et de la Communication et le CAPITAL HUMAIN.  

  

Par ailleurs, je voudrais, au nom de mon pays le Tchad saluer une fois 

de plus les efforts de décentralisation entreprise par la Banque pour 

mieux se rapprocher des bénéficiaires des projets financés par la Banque 

à travers le bureau régional d’Abuja.  

 

Le Gouvernement du Tchad se félicite également de l’engagement pris 

par le Groupe de coordination des fonds arabes afin de mobiliser des 

ressources additionnelles dans le secteur de l’éducation dans les années 

à venir. Je voudrais vous rassurer d’ores et déjà que les dispositions 

nécessaires seront prises par le département en charge de l’éducation au 

Tchad pour bénéficier de ce financement. 

 

Je voudrais terminer mon propos en soulignant l’importance de renforcer 

le partenariat stratégique entre d’une part le Tchad et la Banque et 

d’autre part entre les bailleurs de fonds intervenant au Tchad, afin 

d’aboutir réellement à une efficacité du développement et un partenariat 

Gagnant – Gagnant entre nos pays.  

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs  

Excellence Messieurs les Gouverneurs,  Gouverneurs Suppléants et 

Directeurs Exécutifs du Groupe de la BID 

Distingués invités  

Mesdames et Messieurs, 



Permettez – moi, au terme de mon allocution, de réitérer mes 

remerciements à la République sœur d’Egypte, et d’exprimer ma totale 

gratitude et profond respect à la haute instance de la Banque. 

 Je vous remercie pour votre aimable attention. 


