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AVANT-PROPOS

À l’InSTAR DES AUTRES pAyS En SITUATIOn DE pOST-COnflIT OU DE CRISE appartenant au groupe 
communément appelé Groupe g7+, le Tchad a pris part à l’enquête intégrée 2011 relative au respect de la 
mise en œuvre des Principes pour l’engagement dans les États fragiles et les situations précaires (PEF) et 
au Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

La République du Tchad a connu des conflits caractérisés par des agressions armées qui ont non seulement 
miné les bases de son développement, mais aussi imposé un effort particulièrement coûteux. Elle a en outre 
fait face à un afflux massif ’ de réfugiés soudanais et centrafricains qui vivent toujours sur son territoire, 
outre des déplacés nationaux. C’est dans ce contexte que le président de la République du Tchad, Son 
Excellence IDRISS DEBY ITNO, a personnellement mis en place un programme quinquennal, axé sur le 
domaine social et qui vise fondamentalement à assurer des conditions de vie décentes aux populations, et 
engagé des réformes structurelles, politiques et économiques. Afin d’atteindre les objectifs fixés, la politique 
initiée nécessite des moyens considérables que ne peuvent supporter les seules ressources nationales.

Par ailleurs, les ressources financières extérieures destinées à soutenir les initiatives susceptibles de 
contribuer à la réalisation des OMD s’amenuisent d’année en année. On relève un décalage important 
entre les promesses faites d’aide publique au développement (APD) et l’efficacité de celle-ci. On note aussi 
que l’APD est majoritairement humanitaire. Elle s’élève à environ 50 USD par habitant par an, ce qui est 
relativement faible, compte tenu de la taille de la population et en comparaison avec les autres États fragiles 
africains, classant ainsi le Tchad au huitième rang sur dix parmi les États fragiles africains. Un nouveau 
défi à relever réside dans la question de la transition vers l’aide au développement.

Au titre du processus de l’enquête intégrée 2011, un atelier de lancement a été organisé le 10 février 2011, 
suivi d’une consultation nationale à N’Djamena les 4 et 5 avril 2011, avec l’appui technique et financier 
de l’OCDE et du PNUD-Tchad. Cette consultation nationale a regroupé une centaine de participants 
issus de l’administration publique et privée, de la société civile ainsi que des représentations diplomatiques 
accréditées et les partenaires techniques financiers résidents. Les résultats de cette consultation nationale 
contenus dans le présent Chapitre pays alimenteront les débats du Quatrième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, en Corée, en novembre prochain.

             MAHAMAT ALI HASSAN 
Ministre de l’Économie et du Plan 
République du Tchad
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renforcer l’engagement international et l’efficacité de l’aide au Tchad ainsi que les dialogues existants ou 
les processus à l’œuvre au niveau national au cours des prochains mois. Le deuxième volet de l’Enquête de 
suivi des Principes d’engagement international dans les États fragiles (2011) mesure le progrès de la mise 
en œuvre des Principes États Fragiles dans le temps. L’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris fait suite 
aux deux enquêtes conduites en 2006 et 2008 et sera essentielle pour déterminer si les objectifs cibles de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide pour 2010 ont été atteints. Les résultats des deux enquêtes 
seront présentés lors du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, 
en Corée du Sud, du 30 novembre au 1er décembre 2011. n
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

lE ChApITRE pAyS DU TChAD REflèTE lES RéSUlTATS DU DIAlOGUE entre les parties prenantes représen-
tant des institutions nationales et internationales, complétés par des entretiens conduits par l’auteur du 
chapitre ainsi que des analyses et des données tirées d’un questionnaire adressé aux partenaires au déve-
loppement. En 2008, le Programme d’action d’Accra s’est appuyé sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide (2005) pour souligner l’importance de la mise en œuvre des principes sur l’efficacité de l’aide et 
leur adaptation aux situations précaires. À travers ce processus, les partenaires au développement et les 
pays partenaires se sont engagés à suivre la mise en œuvre des Principes d’engagement international dans 
les États fragiles et les situations précaires sur une base volontaire au niveau national. Le présent Chapitre 
analyse les progrès accomplis en matière de mise en œuvre des principes au Tchad cinq ans après qu’ils ont 
été endossés par les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, et identifie des domaines 
prioritaires pour améliorer l’impact de l’engagement international au niveau national. Il évalue et s’appuie 
également sur les résultats de l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris 2011, en proposant un état des 
lieux sur le progrès et les défis dans la mise en œuvre des engagements internationaux concernant l’effica-
cité de l’aide au Tchad.

PRINCIPALES CONCLUSIONS PEF 

n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ 

La prise en compte du contexte a été globalement considérée comme faible par les participants nationaux 
à la consultation. Ceux-ci considèrent que les priorités et les modalités des engagements des partenaires 
internationaux sont souvent définies indépendamment du contexte. En outre, l’importance relative de 
l’aide humanitaire dans l’aide publique au développement (51 % en 2009) apparaît inadaptée au contexte 
tchadien, perçu par les représentants nationaux comme « post-crise ». Les raisons identifiées sont l’absence 
d’analyse sociologique du contexte, la faiblesse des capacités statistiques et de suivi, la longue durée d’ins-
truction des projets, le manque de prise en compte de l’expertise nationale, des agendas qui diffèrent, la 
complexité de la situation du pays, le caractère « conduit par l’extérieur » de l’aide, notamment humani-
taire. Une mise en œuvre insuffisante de la Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté 
de deuxième génération (SCRP2) et la relative faiblesse du leadership national soulignée par certains 
partenaires au développement peuvent également constituer des obstacles. Au final, la solidité des analyses 
du contexte qui fondent les stratégies et le lien entre la stratégie et la programmation restent incertains et 
mériteraient d’être étudiés.

n Principe 2 : Ne pas nuire

L’engagement international au Tchad, et en particulier l’aide humanitaire à l’est du pays, génère des nui-
sances importantes - inflation, nouveaux conflits, dégradations environnementales, érosion du rôle de 
l’État, dépendance à l’aide humanitaire - qui peuvent freiner l’apparition de solutions pérennes. Bien que 
des externalités positives de l’aide humanitaire aient également été relevées et que des mécanismes et des 
initiatives existent afin de réduire les nuisances observées, le respect du principe est particulièrement pro-
blématique. Fondamentalement, une amélioration du diagnostic des problèmes à résoudre (voir Principe 
1) et un changement d’approche de l’engagement international au Tchad semblent indispensables, notam-
ment dans l’est, où se concentre l’essentiel de l’APD. Cette nouvelle approche devrait consister à évoluer 
d’une approche « fragmentée » (par secteur) et « par statut » (populations déplacées, de retour dans le pays, 
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autochtones, etc.) vers une approche globale juxta-
posant aide humanitaire et aide au développement 
et permettant d’apporter des réponses durables à 
des problèmes structurels (voir Principes 1 et 9).

n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État 
l’objectif fondamental

Le renforcement de l’État est devenu ces dernières 
années un objectif prioritaire de l’engagement in-
ternational qui s’est traduit par des efforts soutenus 
et multiformes (dialogue politique, aide au dévelop-
pement, actions de maintien de la paix) pour amé-
liorer la légitimité et la capacité de l’État à remplir 
ses fonctions essentielles (appui au processus élec-
toral, à la justice, aux forces de sécurité intérieure, 
à la décentralisation, à la gestion des finances pu-
bliques, à la gouvernance sectorielle, aux services 
de santé, à l’approvisionnement en eau). Toutefois, 
l’effet de l’engagement international sur le renforce-
ment de l’État semble encore restreint, notamment 
concernant les questions de la sécurité intérieure à 
l’est, des services publics, de la gestion des finan-
ces publiques, de la décentralisation et du dialogue 
État/société civile, et des controverses sur la qualité 
du processus électoral. Les modalités d’achemine-
ment (additions de multiples projets dans un même 
secteur, faible utilisation des systèmes nationaux de 
gestion des finances publiques et de passation des 
marchés) et l’importance de l’aide sont des facteurs 
peu favorables au renforcement de l’État, lequel n’a 
pas su définir un cadre opérationnel pour son ren-
forcement.

n Principe 4 : Accorder la priorité à la prévention

L’engagement international en matière de préven-
tion a été important ces dernières années, et cer-
tains résultats positifs peuvent être relevés tels que 
sa contribution à l’amélioration de la sécurité dans 
la zone des camps de réfugiés, à la résolution des 
conflits armés avec les groupes rebelles, à la mise 
en place de systèmes d’alerte en matière alimentaire 
et sanitaire, et la fourniture de soins et d’alimen-

tation aux plus vulnérables. Toutefois, les systèmes 
d’alerte précoce et de réaction rapide restent entiè-
rement dépendant de l’extérieur, leur efficacité est 
assez peu connue (absence de véritable dispositif de 
suivi), et les actions de prévention n’empêchent pas 
l’aide d’urgence de s’éterniser. 

n Principe 5 : Liens entre objectifs politiques, 
sécuritaires et de développement 

Les partenaires internationaux ne disposent pas 
de stratégie-pays interministérielle (dans le cas des 
coopérations bilatérales) ou interinstitutionnelle 
(UE, SNU), mais ils considèrent leurs objectifs po-
litiques, sécuritaires et de développement comme 
globalement convergents. De fait, une articulation 
réussie a parfois été trouvée entre le dialogue po-
litique, l’appui à la stabilisation, et l’aide au déve-
loppement pour atteindre les objectifs en matière 
de démocratisation et de prévention des conflits ar-
més (mise en œuvre des accords du 13 août 2007) 
et d’amélioration de la sécurité intérieure dans la 
zone sensible des camps de réfugiés et de déplacés 
(création et opérationnalisation du DIS). Toutefois, 
les approches intégrant les aspects politiques, sécu-
ritaires, humanitaires et de développement restent 
rares. En particulier, les objectifs humanitaires et 
de développement restent peu connectés, la force de 
maintien de la paix (MINURCAT) n’a pas été do-
tée d’un mandat politique (même si implicitement 
elle a joué un rôle politique en favorisant un statu 
quo) mais d’un mandat humanitaire qui a pu avoir 
pour certains des effets indésirables sur les objectifs 
humanitaires et de développement.

n Principe 6 : Promouvoir la non-discrimination 
comme fondement de sociétés stables et sans 
exclus 

La communauté internationale promeut le respect 
des droits humains, la non-discrimination et l’in-
clusion des groupes vulnérables (particulièrement 
des femmes dont la situation est clairement problé-
matique, des enfants, des handicapés, des déplacés 

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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RÉSUMÉ ExÉCUTIF

et des réfugiés) par des mécanismes d’inclusion 
des populations vulnérables et défavorisées dans la 
programmation, la formulation et le suivi de l’aide, 
l’intégration de considérations transversales relati-
ves au genre et aux droits humains dans l’ensemble 
de la coopération, et un certain nombre d’actions 
spécifiques. Toutefois, l’absence de données synthé-
tiques sur la ventilation des fonds par groupe et par 
région, ainsi que la faiblesse des cadres de mesure 
des performances ne permettent pas d’apprécier 
l’importance de l’effort fait en la matière, ni son 
impact. Les mécanismes consultatifs et participa-
tifs mis en place pour inclure le point de vue des 
groupes vulnérables dans la coopération semblent 
contestés. Au final, même si des résultats positifs 
ont été enregistrés (notamment pour ce qui concer-
ne les conditions de vie et la sécurité des personnes 
déplacées, le renforcement des capacités des organi-
sations de femmes, l’accès des filles à l’éducation), 
les discriminations dont sont victimes les femmes 
et les handicapés restent préoccupantes (et ces der-
niers ne semblent pas faire l’objet d’une attention 
soutenue de la part des donateurs), et l’amélioration 
de la situation des déplacés reste dépendante de 
l’aide extérieure. La définition de normes de consul-
tation pour la programmation et la mise en œuvre 
de l’aide pourrait constituer un moyen d’améliorer 
la qualité des processus consultatifs existants, afin 
notamment de mieux prendre en compte les atten-
tes des groupes vulnérables.

n Principe 7 : S’aligner sur les priorités nationales

Les acteurs internationaux déclarent être globale-
ment alignés sur les priorités nationales exprimées 
dans la SCRP 2 et les stratégies sectorielles. Toute-
fois, l’indicateur 3 de la Déclaration de Paris, qui 
mesure la part de l’aide inscrite au budget (48 %), 
témoigne du contraire. Ce paradoxe peut s’expliquer 
par un budget d’investissement annuel peu crédible 
et peu fondé sur les politiques, par les contraintes 
macroéconomiques pour conclure un programme 
avec le FMI (qui conduit à limiter les dépenses d’in-
vestissement), et par le manque de fiabilité de cer-
taines données de décaissement communiquées par 
les partenaires (certaines incluent en partie de l’aide 
humanitaire qui devrait être exclue du calcul). En 

outre, l’alignement de l’aide humanitaire ne peut 
être mesuré à l’aide de l’indicateur 3. Le nombre 
d’unités de mise en œuvre parallèles (UMP) recen-
sées par les partenaires a diminué depuis 2007 et 
apparaît particulièrement faible (cinq UMP), ce 
qui semble témoigner d’un bon alignement sur les 
dispositifs institutionnels nationaux. Au final, au-
delà du manque de leadership des autorités et de 
la faiblesse des capacités, caractéristiques des États 
fragiles, l’alignement de l’aide peut être freiné par 
le manque d’opérationnalité de la SCRP2 et des 
stratégies sectorielles qui devraient servir de cadre 
à l’alignement. 

n Principe 8 : S’accorder sur des mécanismes 
concrets de coordination 

La coordination de l’aide au développement appa-
raît faible, comme en témoignent la part de l’aide 
acheminée dans le cadre de l’approche par pro-
gramme (11 %), et la part des missions conjointes 
(12 %). Le leadership national et les capacités appa-
raissent souvent insuffisants aux niveaux central et 
régional pour pouvoir coordonner une aide délivrée 
sous la forme d’une addition de projets provenant 
de multiples sources (cas de la santé notamment). 
Les partenaires ont développé leurs propres méca-
nismes de coordination. Si ceux-ci restent large-
ment informels en matière d’aide au développement 
et de dialogue politique et se limitent souvent à des 
échanges d’information, des mécanismes concrets 
ont été mis en place par les Nations Unies dans le 
domaine de l’aide humanitaire avec la mise en œu-
vre de « l’approche cluster ». Beaucoup reste à faire 
en la matière (notamment pour rapprocher les clus-
ters et les mécanismes de coordination nationaux en 
vue de la transition humanitaire-développement, de 
l’amélioration du suivi des résultats, et de la redeva-
bilité), mais la coordination de l’aide humanitaire 
a progressé par rapport à la situation quelque peu « 
anarchique » qui prévalait en 2007.

n Principe 9 : Agir vite… mais rester engagé assez 
longtemps 

Les partenaires souhaitent inscrire leur action hu-
manitaire à court terme dans une perspective de 
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développement à moyen et long terme. Toutefois, 
il a été constaté que la rapidité de la réponse hu-
manitaire et sécuritaire n’est pas toujours suffisante 
et que les principes, dispositifs et instruments de 
financement de l’aide humanitaire et de l’aide au 
développement sont peu connectés, peu flexibles et 
mal adaptés pour financer des projets de transition 
entre aide humanitaire et aide au développement. 
Par ailleurs, la prévisibilité de l’aide est faible et 
aucun donateur n’a de stratégie de coopération au 
delà de cinq ans. La poursuite de certains projets 
sur une période plus longue est cependant parfois 
possible mais ne résout pas le problème de leur via-
bilité, ce qui souligne la nécessité d’élaborer une 
stratégie de sortie pour les projets dont les acquis 
survivent difficilement à l’arrêt du financement.

n Principe 10. Éviter de créer des poches 
d’exclusion

Le Tchad reçoit une aide par habitant relativement 
faible au regard des autres États fragiles africains. 
Cette situation peut s’expliquer par la mauvaise per-
ception qu’ont certains partenaires au développe-
ment de la qualité des politiques et des institutions 
et l’absence de programme en lien avec le FMI. La 
prédominance de l’aide humanitaire (qui exclut des 
réponses à d’autres types de besoin) et l’importance 
du risque sécuritaire (bien qu’en diminution récen-
te) créent d’importantes poches d’exclusion. L’aide 
apparaît géographiquement excessivement concen-
trée à l’est et un redéploiement apparaît nécessaire 
à nombre d’acteurs humanitaires. Les donateurs 
interrogés ne sont pas en mesure d’établir une ven-
tilation de leur aide par région, par groupe social ni 
même par secteur, mais les partenaires conviennent 
tous qu’il y a des exclus de l’aide.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DP 

n Appropriation

La SCRP 2 (2008) apparaît faiblement opération-
nelle du fait notamment de l’absence de stratégie 
de développement à long terme, du manque de mé-
canismes d’intégration des différents cadres straté-
giques existants aux niveaux sectoriel et régional, 

de l’existence de priorités trop nombreuses et pas 
toujours précises, d’hypothèses de croissance et de 
financement (notamment extérieurs) trop optimis-
tes, et du manque d’articulation entre la stratégie et 
le budget annuel. Le MEP manque de moyens pour 
jouer son rôle.

n Alignement 

L’alignement de l’aide sur les priorités est difficile à 
mesurer (l’indicateur 3 de la DP n’est pas interpré-
table) et reste limité par l’existence de priorités très 
nombreuses et pas toujours clairement définies au 
niveau du gouvernement, et de priorités parfois dé-
finies par les partenaires. L’alignement sur les pro-
cédures nationales est faible du fait de leur manque 
de fiabilité. La prévisibilité de l’aide des partenaires 
est faible (même si globalement des compensations 
lissent les écarts individuels). L’alignement sur les 
dispositifs institutionnels nationaux semble satis-
faisant (très peu d’unités de mise en œuvre paral-
lèles) et la coopération technique semble, selon les 
résultats de l’enquête, très bien coordonnée par le 
gouvernement.

n Harmonisation

Les approches par programme restent très faible-
ment utilisées au Tchad, de même que les analyses 
conjointes. Les chiffres résultant de l’enquête sem-
blent cependant indiquer un progrès par rapport à 
2008.

n Gestion axée sur les résultats

Le suivi des résultats est problématique. Les statis-
tiques administratives sectorielles et les données sur 
l’exécution des programmes sont de qualité inégale 
(fiabilité, disponibilité en temps opportun, exhaus-
tivité, etc.), l’accès des parties prenantes à l’infor-
mation est limité (pas de publication des rapports 
de suivi), et la coordination du dispositif national 
de suivi et d’évaluation de la SCRP doit être renfor-
cée (adoption des textes, réunion des comités, etc.).
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n Responsabilité mutuelle

La responsabilité mutuelle en matière d’efficacité 
de l’aide (indicateur 12 DP) est faible en l’absence 
de politique d’aide conjointe État/partenaires, de 

l’absence d’objectifs-cibles pour les partenaires au 
développement et le gouvernement en matière d’ef-
ficacité de l’aide spécifiques au Tchad, et d’évalua-
tion des progrès en matière d’efficacité au cours des 
deux dernières années.

TABLEAU 1.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DÉCLARATION DE PARIS (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Appropriation la SCRp a été peu mise en œuvre. -  Réviser la SCRP.

-  Définir une vision à long terme du développement et hiérarchiser 
les priorités.

-  Améliorer l’articulation entre les différents cadres stratégiques, 
ainsi qu’entre la stratégie et le budget.

Alignement l’alignement apparaît difficile à mesurer compte 
tenu des faiblesses dans l’élaboration du budget 
d’investissement sur financement extérieur.

-  Améliorer la budgétisation des financements extérieurs.

-  Renforcer les capacités de planification stratégique au niveau du 
MEP et des ministères techniques.

Harmonisation les approches par programme et les missions 
conjointes restent rares.

-  Développer des approches fondées sur des programmes et les 
cadres de coordination formels des partenaires.

Gestion axée sur 
les résultats

le cadre de suivi est peu opérationnel et les résultats 
difficiles à intégrer dans les arbitrages.

-  Finaliser et mettre en œuvre la stratégie nationale de développement 
de la statistique. 

-  Améliorer l’accès du public à l’information.

-  Améliorer la définition des objectifs.

-  Améliorer la coordination des dispositifs de suivi.

Responsabilité 
mutuelle

Il n’y a pas de processus de responsabilité mutuelle en 
matière d’efficacité de l’aide.

-  Organiser tous les deux ans une revue des progrès en matière 
d’efficacité de l’aide.

-  Définir une politique conjointe de coopération.
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TABLEAU 2. TABLEAU RÉCAPITULATIF PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Prendre le contexte 
comme point de départ

la prise en compte du contexte apparaît 
insuffisante. En particulier, l’importance 
relative de l’aide d’urgence apparaît 
excessive (51 % de l’ApD).

-  Améliorer la qualité des diagnostics.

-  Améliorer la gestion des informations relatives à l’aide.

-  Définir les modalités concrètes d’une transition 
humanitaire-développement.

Ne pas nuire l’engagement international au Tchad, et 
en particulier l’aide humanitaire à l’est du 
pays, génère des nuisances.

-  Analyser la possibilité et l’opportunité de réduire la 
présence humanitaire à l’est. 

-  Renforcer la collaboration développeurs – acteurs de l’aide 
humanitaire.

Faire du renforcement 
de l’état l’objectif 
fondamental

l’effet de l’engagement international sur 
le renforcement de l’état est difficile à 
mesurer mais semble encore limité.

-  Identifier les priorités concrètes pour le développement 
endogène des capacités nationales nécessaires au 
renforcement de l’état (inclusion numérique, etc.).

-  élaborer un plan précis pour la réforme du secteur de la 
sécurité.

Accorder la priorité à la 
prévention

l’engagement international en matière de 
prévention a été important ces dernières 
années, et certains résultats positifs 
peuvent être relevés. Toutefois, les 
systèmes mis en place restent dépendants 
de l’aide extérieure.

-  Améliorer le diagnostic des causes structurelles des crises 
et des conflits et placer les actions de prévention dans une 
stratégie globale de moyen terme.

-  Mettre en place un contrôle de la performance des 
systèmes d’alerte précoce et de réaction rapide.

Reconnaître qu’il existe 
des liens entre les 
objectifs politiques, 
sécuritaires et de 
développement

les approches intégrant le dialogue 
politique, l’appui à la stabilisation et l’aide 
au développement existent mais restent 
rares.

-  Identifier les moyens de mieux articuler l’aide humanitaire 
et l’aide au développement.

Promouvoir la non-
discrimination comme 
fondement de sociétés 
stables et sans exclus

Des résultats positifs ont été enregistrés, 
toutefois les discriminations dont sont 
victimes les femmes et les handicapés 
restent préoccupantes.

-  Définir  des  normes de consultation.

-  Renforcer l’engagement international en faveur des 
femmes et des handicapés.

S’aligner sur les 
priorités locales d’une 
manière différente 
selon le contexte

l’alignement apparaît difficile à mesurer. Il 
est freiné par les insuffisances au niveau 
de la mise en œuvre de la SCRp2 et des 
stratégies sectorielles, qui devraient lui 
servir de cadre.

-  Développer les capacités de planification stratégique 
et opérationnelle au niveau du MEp et des ministères 
techniques, tant au niveau central que régional.

S’accorder sur des 
mécanismes concrets 
de coordination de 
l’action des acteurs 
internationaux

la coordination de l’aide humanitaire a 
progressé mais la coordination de l’aide au 
développement apparaît faible.

-  Définir des mécanismes formels de coordination. 

-  Renforcer les capacités du MEp et des ministères 
techniques à exercer leur leadership sur l’ensemble de 
l’ApD.

Agir vite … mais 
rester engagé assez 
longtemps pour avoir 
des chances de 
réussite

la rapidité de la réponse humanitaire 
n’est pas toujours suffisante. les aides 
humanitaire et au développement sont peu 
connectées et la prévisibilité individuelle 
des partenaires est faible.

-  élaborer un protocole d’accord état/partenaires sur les 
modalités de notification des informations relatives aux 
apports d’aide.

-  Rechercher des solutions pour le financement des 
actions de relèvement et de transition humanitaire-
développement.

Éviter de créer des 
poches d’exclusion

Il existe des exclus de l’aide. la situation 
sécuritaire crée des poches d’exclusion et 
l’aide apparaît excessivement concentrée 
à l’est.

-  Redéployer géographiquement l’aide humanitaire. 

-  Appuyer la réforme des forces de sécurité intérieure.

-  Améliorer le suivi de l’aide par région, groupe, secteur.



20 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU TCHAD - © OCDE 2011

Source : Adapté d’une carte des nations Unies (Section de la Cartographie de l’OnU, Carte 3788 rév. 8, mars 2009)
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INTRODUCTION

lE TChAD EST Un pAyS EnClAVé AU CœUR DE l’AfRIqUE CEnTRAlE qui compte (2009) une population 
de 11.2 millions d’habitants pour une superficie de 1 284 000 km2, soit deux fois la France. Il fait partie 
des pays les moins avancés (PMA) et en 2009, environ 45 % de la population vivait en dessous du seuil de 
pauvreté de 1.25 dollar américain par jour. La croissance annuelle moyenne du PIB a été de 10 % pour la 
période 1999-2009. La valeur ajoutée du secteur pétrolier représente environ 40 % du PIB.

Le contexte tchadien est particulièrement complexe et se caractérise par la juxtaposition de différentes 
crises et de conflits : crises alimentaires (1.6 à 2 millions de personnes ont été touchées par la famine en 
2010), catastrophes naturelles et sanitaires récurrentes (épidémies, inondations, criquets, etc.), afflux de 
réfugiés soudanais, centre-africains et libyens, crises de post-urgence (soins et maintenance dans les camps 
de réfugiés, incitation au retour des déplacés).

L’aide publique au développement (APD) consentie au Tchad a atteint 561 millions de dollars américains 
en 2009. Depuis 2005, l’APD représente en moyenne 7.3 % du revenu national brut (RNB). Cette aide est 
majoritairement humanitaire et concentrée à l’est. Le pays n’a pas de programme en commun avec le FMI 
et n’a pas encore atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE (pays pauvres très endettés). L’APD hors 
aide humanitaire représentait 10 % des dépenses publiques en 2009.

Les quatre principaux partenaires au développement du Tchad (Union européenne, États-Unis, France, 
Allemagne) ont, pour la période 2008-09, contribué à hauteur de 68 % de l’APD reçue par le pays. En 
moyenne, sur la période 2007-09, les principaux secteurs ayant bénéficié de l’aide au développement ont 
été l’aide humanitaire, dont la part (51 %) est exceptionnelle comparativement à la plupart des autres États 
fragiles ; les autres secteurs sociaux (15 %) ; les secteurs transversaux (8 %) ; les infrastructures économi-
ques (8 %) ; et la santé et la population (6 %). 

L’engagement international au Tchad a également pris la forme d’un important déploiement de forces de 
sécurité internationales à l’est du pays, opéré entre février 2008 et décembre 2010 (EUFOR/MINURCAT) 
et visant la sécurité et la protection des civils, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi 
qu’un appui aux efforts de paix dans la région.

RÉSUMÉ SUR LE PROGRÈS 

Depuis l’Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, l’objectif défini à l’horizon 
2010 relatif au renforcement des capacités par un soutien coordonné (indicateur 4) et à la réduction de 
deux tiers des sociétés militaires privées (SMP) a été atteint (indicateur 5). Des progrès ont été mesurés 
pour les indicateurs 10b (travaux analytiques conjoints) et 5 (utilisation des systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques et de passation des marchés). Les autres indicateurs enregistrent de faibles progrès 
ou sont en recul. En particulier, selon la Banque mondiale, l’opérationnalité de la stratégie de croissance et 
de réduction de la pauvreté est en recul.
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME  
POINT DE DÉPART 

LES MÉCANISMES MIS EN PLACE PAR LES PAYS DONATEURS  
POUR PRENDRE EN COMPTE LE CONTExTE

Selon les informations fournies par les partenaires au développement dans les questionnaires d’enquête, 
il apparaît qu’en matière d’aide au développement, la stratégie-pays de chaque partenaire est guidée par 
une analyse du contexte (indicateur 1a) alimentée par différents travaux (diagnostic du pays, analyses 
institutionnelles, évaluation de la coopération passée, analyse de la SCRP), et que cette stratégie fonde 
la programmation. Il n’y a cependant pas de processus d’analyse contextuelle conjointe entre l’ensemble 
des acteurs internationaux du développement pour définir leurs stratégies-pays et leurs programmations 
(indicateur 1b), et les calendriers et les méthodes ne sont pas harmonisés. Toutefois, des analyses conjointes 
existent à l’échelle des agences du Système des Nations Unies (SNU) via l’UNDAF, et les pays membres de 
l’UE sont formellement consultés sur la stratégie de coopération de l’UE. Des mécanismes d’adaptation des 
stratégies-pays sont généralement prévus dans le cadre de revues annuelles et à mi-parcours ou de comités de 
pilotage, afin de les adapter aux changements de contexte. Les questionnaires d’enquête ont également révélé 
que les objectifs stratégiques sont jugés globalement convergents par tous les partenaires (indicateur 1c). 
En particulier, l’amélioration de la gouvernance (gestion des finances publiques, décentralisation et 
gouvernance locale, justice, sécurité intérieure, processus électoral), premier axe stratégique de la SCRP 2, 
est une priorité croissante et un objectif commun à de nombreux partenaires (UE, PNUD, BAD, Banque 
Mondiale, France, Allemagne). En matière d’aide humanitaire, la programmation est principalement 
effectuée dans le cadre du Processus d’appel consolidé annuel1 (CAP) complété par des appels immédiats 
ponctuels (urgences non programmées). Cette programmation basée sur une analyse contextuelle conjointe 
des différents acteurs (agences des Nations Unies et autres partenaires, ONG, ministères techniques) 
(indicateurs 1a et 1b) conduit à l’élaboration d’objectifs stratégiques communs (indicateur 1c). Des plans 
de contingence sont par ailleurs coordonnés par OCHA. 

1 le CAp ne couvre cependant pas l’intégralité de l’action humanitaire (les OnG intervenant sur la base de financements privés ou 
bilatéraux et le CICR, ainsi que certaines interventions d’urgence financées via le CERf ou le BpRM, ne s’inscrivent pas dans le 
CAp), http://ochaonline.un.org/chad

pRInCIpE 1 : RéSUMé DES pOInTS CléS

la prise en compte du contexte a été globalement considérée comme faible par les participants 
nationaux à la consultation. Ceux-ci considèrent que les priorités et les modalités de l’engagement 
sont souvent définies indépendamment du contexte. En outre, l’importance relative de l’aide 
humanitaire dans l’ApD (51 % en 2009) apparaît inadaptée au contexte tchadien, perçu par 
les participants nationaux comme post-crise. les raisons identifiées sont l’absence d’analyse 
sociologique du contexte, la faiblesse des capacités statistiques et de suivi, la longue durée 
d’instruction des projets, le manque de prise en compte de l’expertise nationale, des agendas 
qui diffèrent, la complexité de la situation du pays, le caractère « conduit par l’extérieur » de l’aide, 
notamment humanitaire.
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La gestion de la rente pétrolière est un élément 
essentiel et se trouve au cœur des préoccupations 
de plusieurs partenaires, notamment du FMI et de 
la Banque mondiale  (des divergences relatives à 
l’utilisation des recettes pétrolières sont à l’origine 
d’une rupture avec la Banque mondiale de 2008 
à 2009). Toutefois, aucun partenaire n’intervient 
actuellement dans le secteur pétrolier, ni directement 
dans la gestion de cette rente. 

UNE PRISE EN COMPTE DU CONTExTE 
GLOBALEMENT INSUFFISANTE

En dépit des mécanismes mis en place et mention-
nés ci-dessus, les acteurs nationaux présents à la 
consultation nationale (élus, administration, so-
ciété civile) considèrent globalement que le contexte 
est insuffisamment pris en compte par les parte-
naires et que chacun des partenaires a ses priori-
tés, ses méthodes, ses procédures, et son calendrier 
(voir aussi Principe 7). Il est en outre ressorti des 

entretiens et de l’analyse des flux d’aide que la part 
considérable de l’aide humanitaire d’urgence dans 
l’aide publique au développement fournie au Tchad 
depuis 2004 (supérieure à 51 % de l’APD brute re-
çue en 20092) apparaît disproportionnée d’une part 
au regard du contexte actuel perçu par beaucoup 
comme un contexte post-conflit3, où l’appui à la ré-
habilitation et au développement devrait prendre le 
pas sur l’aide humanitaire, d’autre part au regard 
du caractère structurel (pour des raisons tant envi-
ronnementales que socio-économiques, institution-
nelles et politiques) d’un certain nombre de crises 
humanitaires. L’aide humanitaire apparaît en outre 
excessivement concentrée à l’est eu égard au contex-
te (selon les estimations informelles recueillies, en-

2 Source OCDE/CAD (voir: www.aidflows.org)

3 Depuis plus de deux ans, il n’a été enregistré aucun 
déplacement important de population lié à des violences in-
tercommunautaires ou des attaques de fauteurs de trouble 
en provenance du Soudan.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

 
 

En dépit des 
mécanismes mis en 

place, les acteurs 
nationaux considèrent 

globalement que  
le contexte est 

insuffisamment pris  
en compte par les 

partenaires.

la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRp) constitue « le cadre de référence de la politique gouvernementale et le lieu de 

convergence de tous les efforts pour lutter contre la pauvreté et atteindre les OMD auxquels le Tchad a souscrits ». Elle couvre la période 2008-11, et 

se fonde sur cinq axes (bonne gouvernance, environnement favorable à une croissance économique solide et diversifiée, secteur rural, infrastructures 

et ressources humaines). la SCRp définit des priorités judicieuses, toutefois son opérationnalité (indicateur 1 de la Dp) apparaît limitée du fait de 

l’absence d’une vision à long terme du développement et des mécanismes d’intégration des différents cadres stratégiques existants, de l’existence 

de priorités trop nombreuses1 et pas toujours précises, d’hypothèses trop optimistes, et du manque de coordination avec le budget annuel. le  cadre 

de suivi et d’évaluation des résultats de la stratégie (indicateur 11 de la Dp) reste par ailleurs à renforcer : la plupart des informations sur la pauvreté 

sont anciennes, les statistiques administratives sectorielles et les données sur l’exécution des programmes ne sont pas exhaustives, l’accès des 

parties prenantes à l’information est limité (pas de publication des rapports de suivi), et la coordination du dispositif national de suivi et d’évaluation, 

bien qu’ayant connu des améliorations, doit être renforcée (adoption des textes, réunion des comités).de route, ni les braconniers bien qu’ils soient 

aussi des porteurs d’arme. Ainsi, une approche inclusive, au sens large, et une meilleure analyse des besoins, des contraintes et des risques (voir 

principe 1) liés aux différents groupes doit se traduire par l’élaboration d’une stratégie visant à redonner du crédit aux programmes DDR et à rendre 

leur action visible et efficace. Une stratégie nationale de réinsertion des ex-combattants signataires des accords de paix est en cours d’élaboration 

et en attente de validation.

1 Voir la note consultative conjointe (fMI/BM) relative au Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté,  juillet 2010, rapport du fMI n°10/231. 
Cette note relève notamment que « la SnRp II recense de nombreuses mesures utiles isolément, mais pour se rapprocher  des OMD et du point 
d’achèvement de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (ppTE), il faudra que les autorités fassent preuve de bien plus de volonté 
politique et de détermination pour atteindre les objectifs de la SnRp II et qu’elles se concentrent sur un nombre raisonnable d’objectifs essentiels ».

ENCADRÉ 1 

Opérationnalité de la SCRP et du cadre de suivi axé sur les résultats
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viron 80 % de l’aide humanitaire serait concentrée 
à l’est alors que la bande sahélienne, en particulier, 
est régulièrement touchée par la famine). 

DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES

Les obstacles suivants à la prise en compte du 
contexte ont été identifiés lors de la consultation 
nationale : l’absence d’analyse sociologique 
fondant les interventions ; le recours à des 
projets « préfabriqués » à l’échelle régionale et 
la gestion régionale des projets ; la faiblesse des 
capacités statistiques et du suivi des résultats ; les 
différences entre les agendas des partenaires au 
développement, des politiciens nationaux et locaux 
et des techniciens nationaux ; la trop longue durée 
d’instruction des projets (études préalables et de 
faisabilité, processus de mobilisation des ressources 
et d’accomplissement des conditions préalables, 
etc.), qui pose le problème de leur adaptation à un 
contexte rapidement mouvant ; une prise en compte 
insuffisante de l’expertise tchadienne ; le manque 
de confiance dans les acteurs locaux (notamment 
les ONG locales) ; le recours trop fréquent aux 
experts étrangers et aux ONG internationales ; et 
l’absence d’une politique nationale d’aide. Du côté 
de certains partenaires, la faiblesse du leadership 
national concernant d’aide a été soulignée comme 
un obstacle à la prise en compte du contexte (pas de 
réunion du comité État/partenaires sur la SCRP, pas 
de processus de responsabilité mutuelle en matière 

d’efficacité de l’aide, etc.). La rotation rapide du 
personnel humanitaire, les facteurs sécuritaires et 
logistiques ainsi que la complexité des dynamiques 
politiques et socio-économiques doivent également 
être soulignés comme des obstacles certains à la 
prise en compte du contexte. La faible coordination 
opérationnelle entre aide au développement et 
aide humanitaire (voir Principe 5) et l’absence de 
stratégie précise en la matière limitent fortement la 
possibilité de prendre en compte un contexte qui se 
caractérise souvent par une simultanéité des besoins 
d’urgence et de développement. Au final, la solidité 
des analyses du contexte fondant les stratégies et les 
interventions, et leurs liens avec la programmation, 
mériteraient d’être étudiés plus avant. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Procéder à l’évaluation des cadres stratégiques 
et des programmes de coopération et d’aide 
humanitaire (CAP) afin d’apprécier la qualité et 
la cohérence des analyses du contexte et leur lien 
avec la programmation. 

   –   Mettre en place (sous l’égide du MEP) un 
laboratoire d’idées (think tank) regroupant les 
secteurs humanitaire/du développement/de 
l’administration/de la société civile/des centres 
de recherche (en particulier l’OPTA) afin de 
définir les modalités concrètes d’une transition 
humanitaire-développement.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

 

Le contexte tchadien  
se caractérise par une 
simultanéité des  
besoins d’urgence et  
de développement.
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2. NE PAS NUIRE

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE

La prise en compte du principe « ne pas nuire » fait explicitement partie des lignes directrices opérationnelles 
de la plupart des acteurs humanitaires. Ce n’est pas le cas dans le domaine de l’aide au développement, 
où il n’y a généralement pas d’instruction en la matière ni d’étude préalable des impacts négatifs que les 
stratégies et projets de développement pourraient induire (indicateur 2a). Des mécanismes institutionnels 
pour incorporer les leçons d’évaluations passées dans la stratégie, la programmation ou les projets, existent 
chez la plupart des partenaires (indicateur 2b). Ils prennent la forme de comités de pilotage, de revues 
annuelles, de revues à mi-parcours, d’instructions et de méthodologie en matière de formulation des 
stratégies et des projets. 

COûT DE LA VIE ET DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE à L’EST

Le prix des produits alimentaires et des logements à Abéché (base logistique des opérations humanitaires 
menées à l’est) a très fortement augmenté1 face à l’explosion de la demande générée par la présence massive 
des personnels des ONG2, des agences des Nations Unies et de la MINURCAT, à fort pouvoir d’achat, et de 
nombreuses personnes venues de tout le pays pour trouver un travail dans les organisations humanitaires3. 
Le problème touche également d’autres villes, comme Goz Beida, la capitale du département de Dar Sila 
et l’un des épicentres de la crise humanitaire.

1 D’après l’OnASA, le prix du poulet a par exemple augmenté de 200 % entre 2002 et 2009, le mil et le sorgho de plus de 100 %, 
la farine de 88 % et le lait de 67 %. le coût de la location d’une chambre à augmenté de 567 % au cours de la même période.

2 la population a ainsi augmenté de 600 % en 6 ans, passant de 50 000 habitants avant 2003 à environ 300 000 en 2009. On 
dénombrait en 2010 plus de 60 OnG humanitaires installées, 10 agences des nations Unies, un déploiement considérable de la 
MInURCAT.

3 les ménages pauvres sont les premiers à subir les conséquences de cette situation et connaissent d’importantes difficultés 
pour assurer leur sécurité alimentaire. Voir notamment Mahamat Mustapha Absakine yerima : « l’impact socio-économique de 
la présence de la communauté internationale dans la ville d’Abéché », revue humanitaires en Mouvement n°4, Groupe URD.

pRInCIpE 2 : RéSUMé DES pOInTS CléS

l’engagement international au Tchad, et en particulier l’aide humanitaire à l’est du pays, génère des 
nuisances importantes : flambée des prix, nouveaux conflits, dégradations environnementales, 
érosion du rôle de l’état, dépendance à l’aide humanitaire susceptible de freiner l’apparition de 
solutions pérennes. Bien que l’aide humanitaire réponde à des besoins, que des externalités 
positives de cette aide aient été relevées et que des mécanismes et des initiatives existent afin 
de réduire les nuisances observées, le respect du principe est particulièrement problématique. 
fondamentalement, une amélioration du diagnostic des problèmes à résoudre (voir principe 1) 
et un changement d’approche de l’engagement international au Tchad semblent indispensables, 
notamment dans l’est où se concentre l’essentiel de l’ApD.
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Certaines personnes s’inquiètent également de 
l’accélération de la dégradation environnementale 
à l’est. Une partie prenante note que « l’urgence 
écologique succède à l’urgence humanitaire4 », du 
fait notamment de la concentration de population 
autour de quelques centres urbains liés directement 
et indirectement à la présence humanitaire. La mise 
en place d’activités de réduction de l’impact, visant 
à réduire cette nuisance, commence cependant à se 
développer dans les interventions humanitaires.

L’APPARITION DE NOUVEAUx CONFLITS ET 
RISQUES SÉCURITAIRES 

L’aide humanitaire peut aussi alimenter les tensions 
et les conflits entre les réfugiés soudanais et les 
populations hôtes du fait de conditions de vie 
offertes dans les camps de réfugiés bien supérieures à 
celle des villages environnants, et de la concurrence 
pour les maigres ressources naturelles. Pour faire 
face à cette nuisance, les forces de stabilisation 
et le Système des Nations Unies ont développé le 
soutien aux activités économiques dans les camps 
de réfugiés et de personnes déplacées, l’accès des 
populations autochtones vulnérables aux services 
de santé, d’adduction d’eau des camps de refugiés 
et à l’aide alimentaire, la mise en place de « projets 
à impact rapide » au profit des populations hôtes 
et de commissions mixtes de gestion des conflits 
entre refugiés et populations hôtes. Des tensions 
sont également apparues au sein des populations 
locales entre celles qui parviennent à capter les 
ressources considérables de l’aide humanitaire 
(accès aux emplois et aux marchés de services, 
cession de ressources naturelles aux acteurs du 
secteur humanitaire), et les autres.

Le matériel de l’aide humanitaire et les aides en 
nature ont généré des attaques de groupes armés et des 
agressions de civils. La communauté internationale 

4 Voir notamment le rapport de synthèse de la mission multi-
disciplinaire établi par le Groupe URD en 2009 : « Selon les 
endroits, il n’y a plus suffisamment de bois sur des dizaines 
de kilomètres autour des camps de réfugiés, le sol est de-
venu impropre à la culture, l’eau manque pour couvrir tous 
les besoins ».

a limité cette nuisance en fournissant une aide 
conséquente à la sécurisation des camps de refugiés 
et de leurs alentours, ainsi qu’a la sécurisation des 
opérations humanitaires, par le biais de l’EUFOR 
et de la MINURCAT et de leur appui à la création 
et à l’opérationnalisation du Détachement intégré 
de sécurité (DIS). Globalement, la sécurité des 
populations civiles semble s’être améliorée depuis 
2010, y compris depuis le départ de la MINURCAT. 
L’amélioration de la situation sécuritaire est aussi 
directement liée à la normalisation des relations 
avec le Soudan et la mise en place d’un dispositif de 
sécurité conjoint à la frontière.

DÉPENDANCE ET CORRUPTION

Il y a un risque de dépendance des populations 
vulnérables à l’aide humanitaire pour l’ensemble de 
leurs besoins (alimentation, eau, énergie, services 
socio-éducatifs), du fait que les solutions mises 
en place dans l’urgence ne sont pas conçues pour 
être viables. Des efforts pour fournir des solutions 
techniques viables (notamment en matière d’eau et 
d’énergie) commencent cependant à être réalisés. 
Par ailleurs, l’aide crée un risque de corruption par 
la revente de matériel acheté avec les financements 
des partenaires au développement et de rations 
des forces militaires sur le marché local (perte de 
recettes fiscales, concurrence déloyale).

FUITE DES CERVEAUx

Les efforts de coordination des grilles de 
rémunération et des modalités de recrutement 
des partenaires au développement sont faibles5 
(indicateur 2c). Les organisations internationales 

5 les partenaires procèdent en général à un suivi des évolu-
tions salariales dans le pays, toutefois ils n’ont généralement 
pas de politique de recrutement particulière concernant les 
fonctionnaires de l’administration nationale et les efforts de 
coordination des grilles de rémunération et des modali-
tés de recrutement sont faibles. Selon les questionnaires 
d’enquête, 70 % des partenaires ayant répondu à l’enquête 
déclarent procéder à un suivi des évolutions salariales dans 
le pays mais seulement un tiers ont une politique de recrute-
ment particulière concernant les fonctionnaires de l’état, 
et 40 % déclarent coordonner les grilles de salaires et les 
modalités de recrutement avec les autres partenaires.

2.  NE PAS NUIRE
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et les projets d’aide proposent des emplois plus 
motivants et financièrement plus attractifs que 
ceux existant sur le marché local (en particulier 
dans l’administration où les rémunérations sont 
faibles6). L’action humanitaire dans l’est attire la 
main d’œuvre qualifiée de l’ensemble du pays. 

ÉROSION DE L’ÉTAT 

L’aide humanitaire se substitue à l’État dans les 
zones difficiles pour approvisionner la population en 
eau potable ou fournir des services socio-éducatifs. 
Elle peut déresponsabiliser et déposséder l’État de 
ses missions de service public (voir Principe 3). 
Par ailleurs, selon les questionnaires, les politiques 
et pratiques de communication des partenaires 
au développement cherchent à assurer la visibilité 
et la reconnaissance des réalisations des acteurs 
nationaux, en particulier de l’État. Toutefois, en 
matière humanitaire, d’aucuns considèrent que 
les acteurs humanitaires rivalisent entre eux pour 
se donner le maximum de visibilité en s’installant 
d’ailleurs parfois sur certains sites symboliques.

Par ailleurs, les conditionnalités de l’aide peuvent 
conduire à accepter des réformes publiques qui ne 
sont pas réellement désirées ni adaptées au contexte 
(exemple des budgets-programmes qui semblent 
avant tout répondre à une exigence « standard » 
venue de l’extérieur plutôt qu’à une volonté 
politique), ou à substituer ou additionner des projets 
financés par l’extérieur à des structures pérennes ou 
ad hoc et parallèles.  

LIENS ENTRE SECTEURS HUMANITAIRE  
ET DU DÉVELOPPEMENT 

Les mécanismes de gestion et de prévention des 
nuisances de l’aide humanitaire (voir ci-après et 
Principe 4) ont conduit à adapter, dans une certaine 
mesure, les interventions pour qu’elles soient moins 
nuisibles. Ces différentes mesures sont utiles mais 

6 par ailleurs, les partenaires ont relevé que les formations 
qualifiantes (notamment dans le domaine de la statistique) 
se soldent assez systématiquement par des départs de 
l’administration au profit d’organisations internationales.

ont cependant un impact limité. Pour que l’aide 
humanitaire ne nuise pas, la stratégie du SNU, 
d’ECHO et de certaines ONG internationales 
devrait chercher à faire le lien entre la stratégie 
humanitaire (qui traite des besoins urgents et 
vitaux des déplacés) et la mise en place de projets 
de développement durables. Cette évolution 
nécessitera une démarche volontariste et une plus 
grande implication de l’État (voir Principe 9). 

ACTIONS PRIORITAIRES7

   –   Analyser la possibilité et l’opportunité de réduire 
la présence humanitaire à l’est. 

   –   Mettre en place des mécanismes visant à renforcer 
la collaboration entre développeurs et acteurs 
du secteur humanitaire (voir Principe 1). Les 
partenaires devraient solliciter le renforcement 
de l’OPAT8, qui a mené une réflexion très 
instructive sur ces mécanismes.

7 l’harmonisation et l’alignement des salaires du personnel 
local des organisations internationales sur les conditions 
du marché local se heurterait à de nombreuses difficultés 
pratiques et réticences, et semble peu faisable. Elle n’est 
pas proposée ici.

8 http://www.urd.org/spip.php?rubrique90

2.  NE PAS NUIRE

L’action humanitaire 
dans l’est attire la main 
d’œuvre qualifiée de 
l’ensemble du pays.

la présence de la communauté internationale 

dans l’est a favorisé une relance significative du 

développement socio-économique, notamment 

par la construction d’infrastructures (écoles, 

systèmes d’adduction d’eau), la création d’emplois 

et l’augmentation des échanges économiques.

ENCADRÉ 2 

Des externalités positives à l’aide humanitaire sont 

également observées
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3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT 
L’OBJECTIF FONDAMENTAL 

L’IMPORTANCE ACCORDÉE AU PRINCIPE EST FORTE  
MAIS VARIE SELON LES FORMES DE L’ENGAGEMENT

En matière d’aide au développement, l’ensemble des cadres stratégiques de coopération des partenaires font 
de la bonne gouvernance (gouvernance démocratique, économique, financière, locale) et de la fourniture des 
services de base (sécurité, justice, eau, éducation, santé) des priorités. Ils sont en cela en phase avec la SCRP 
et témoignent de l’importance croissante accordée au renforcement de l’État. Celle-ci est perceptible par le 
pourcentage de l’aide décaissée consacré à la gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009, qui est passé 
de 1.9 % à 3 % de l’APD (indicateur 3a). L’aide humanitaire en revanche, bien que visant à encourager la 
mise en place de projets de développement et de solutions durables, ne fait pas du renforcement de l’État 
une priorité. L’importance et la permanence de cette aide d’urgence peut nuire aux efforts de renforcement 
de l’État (voir Principe 2). 

APPUI à LA BONNE GOUVERNANCE

Le dialogue politique a visé le renforcement de l’État en concourant à la mise en œuvre des « accords du 
13 août 2007 » et à l’organisation d’élections législatives et présidentielles en avril 2011 (voir Principe 4). 
Il a été soutenu par des appuis institutionnels en vue de la refonte du fichier électoral et de la préparation 
des élections de 2011 (appui au 2e recensement général de la population et de l’habitat, aux états généraux 
de la communication, au  processus de renforcement des capacités de la société civile dans le domaine 
des élections). Cet appui à la gouvernance démocratique a eu des résultats mitigés. Le déroulement des 
élections législatives et présidentielles organisées en avril 2011 a été considéré comme acceptable par les 
observateurs internationaux. Le dialogue État/société civile semble limité du fait du faible accès du public 
à l’information, notamment budgétaire. La décentralisation progresse lentement. Au final, les initiatives de 
développement ont globalement contribué à renforcer les processus politiques existants (en particulier les 
accords du 13 août 2007) et dans une moindre mesure le dialogique État-société (indicateur 3b).

LES RÉSULTATS SUR LE RENFORCEMENT DU SECTEUR DE  
LA SÉCURITÉ ET DE LA jUSTICE SEMBLENT LIMITÉS

Les résultats de l’engagement en matière de sécurité à l’est sont positifs mais fragiles. La mise en place, en 
partenariat avec le gouvernement tchadien, d’un Détachement intégré de sécurité (DIS) chargé d’assurer 
la protection des civils dans les camps et les zones avoisinantes ainsi que les déplacements des personnels 

pRInCIpE 3 : RéSUMé DES pOInTS CléS

le renforcement de l’état est devenu ces dernières années un objectif prioritaire de l’engagement 
international qui s’est traduit par des efforts soutenus et multiformes pour améliorer la légitimité 
et la capacité de l’état à remplir ses fonctions essentielles. Toutefois, l’effet de l’engagement 
international sur le renforcement de l’état semble encore limité. les modalités d’acheminement de 
l’aide et l’importance de l’aide humanitaire sont des facteurs peu favorables au renforcement de 
l’état, lequel n’a pas su définir un cadre opérationnel pour son renforcement.
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humanitaires a contribué à l’amélioration de la 
situation sécuritaire et ce détachement pourrait servir 
de modèle à une indispensable réforme du secteur 
de la sécurité pour l’ensemble du pays. Toutefois, 
le DIS reste pour l’heure une structure ad hoc, 
financée à la fois par le gouvernement (paiement des 
salaires, etc) et par les apports extérieurs (versement 
des indemnités et fonctionnement, etc.). Le récent 
appui de l’UE (PAFSI) devrait cependant permettre 
de lancer une réforme globale du secteur. En matière 
de justice, la situation en dehors de N’djamena a 
été perçue lors de la consultation nationale comme 
celle d’une zone de non-droit.

LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
S’EST AMÉLIORÉE MAIS IL RESTE DES 
EFFORTS à ACCOMPLIR

Le PEFA (2009) et le CFAA (2010) montrent que 
malgré des progrès réalisés par l’appui au Plan 
d’amélioration et de modernisation de la gestion 
des finances publiques (PAMFIP), beaucoup reste 
à faire, notamment en matière de crédibilité et 
de gestion du budget, de contrôle des dépenses, 
de transparence1 et de redevabilité. Toutefois 
des progrès sont apparus en 2010 en matière de 
préparation budgétaire et de pression fiscale hors 
secteur pétrolier, et certains y voient l’impact 
de l’appui fourni au déploiement de SYDONIA 
(Système Douanier Automatisé) sur les recettes 
douanières. Les performances budgétaires se sont 
jusqu’à présent avérées insuffisantes pour conclure 
un programme de référence avec le FMI, du fait du 
non-respect de certains critères quantitatifs retenus 
dans le programme de référence d’octobre 2009. 

1 Il convient de signaler que le Mécanisme intérimaire de ges-
tion des revenus pétroliers mis en place par les autorités a 
permis selon le fMI d’atteindre un niveau élevé de transpar-
ence et de responsabilité en matière de recouvrement des 
recettes pétrolières. l’adhésion du Tchad à l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives  devrait égale-
ment constituer un progrès en matière de transparence. 
la Banque mondiale appuiera la mise en œuvre du plan 
de travail ITIE ainsi que le renforcement des capacités et la 
gouvernance du secteur des industries extractives.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES 
SERVICES PUBLICS 

Des progrès en matière d’accès à l’eau ont été 
enregistrés. Les prestations de services par l’État en 
matière de santé et d’éducation restent faibles en 
milieu rural (manque de personnel, de matériel, etc.) 
et quasiment inexistantes dans les zones de conflit. 
En conclusion, l’engagement international a sans 
doute contribué à renforcer les fonctions essentielles 
de l’État (indicateur 3b), mais compte tenu de 
l’absence de cadre de mesure des performances 
en matière de renforcement de l’État, du risque 
que représente l’importance grandissante de l’aide 
humanitaire et de la faiblesse des services publics, il 
est difficile de l’affirmer avec certitude. 

FAIBLE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

L’impact de la coopération technique sur le 
renforcement de l’État est jugé globalement faible 
par l’administration, qui regrette le manque de 
transfert de capacités. L’absence de vision et de 
stratégie nationale pour le développement des 
capacités de l’État constitue un obstacle à une plus 
grande efficacité des interventions des partenaires en 
la matière. Un programme global de renforcement 
des capacités a bien été élaboré en 2000 mais le 
Secrétariat national au renforcement des capacités à 
manqué de moyens pour le mettre en œuvre (malgré 
certains appuis du PNUD). De même, la Stratégie 
nationale de bonne gouvernance adoptée en 2003 a 
été peu mise en œuvre. Certains acteurs nationaux 
ont par ailleurs regretté que l’appui aux forces de 
sécurité intérieure soit encore trop concentré sur 
le DIS, et que certaines questions essentielles pour 
le renforcement de l’État, comme la lutte contre 
la corruption, l’appui à la démobilisation et à la 
réinsertion des militaires ou le renforcement des 
capacités de la société civile, soit peu soutenues par 
les partenaires. 

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL
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ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Élaborer un plan précis pour la réforme du 
secteur de la sécurité et la démobilisation et la 
réintégration des ex-combattants.

   –   Identifier les priorités concrètes pour le 
développement endogène des capacités 
nationales nécessaires au renforcement de l’État 
(la question de l’amélioration de l’inclusion 
numérique du Tchad et de ses incidences sur la 
mise en réseau, l’ouverture sur le monde et la 
gestion des connaissances, mériterait sans doute 
une attention2).

   –   Appuyer la réalisation des conditions nécessaires 
à l’aide budgétaire (révision de la SCRP et 
amélioration de la gestion des finances publiques 
via notamment l’appui aux recommandations 
du CFAA, viabilité de la politique budgétaire).

2 Il faut souligner à cet égard que la Banque mondiale va 
intervenir dans le secteur des télécommunications et de 
l’Internet.

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL
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4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES

Au cours des cinq dernières années, la communauté internationale a investi pour la prévention des conflits 
et de la fragilité (indicateur 4a). L’engagement international en matière de prévention et d’alerte précoce 
des crises alimentaires a principalement consisté dans la mise en place de systèmes d’alerte précoce, en 
particulier le système FEWS NET1 développé et géré par les États-Unis. ECHO a par ailleurs lancé 
récemment un appel à propositions concernant un nouveau système d’information local sur la sécurité 
alimentaire ouvert aux ONG et aux agences du SNU. Parallèlement, l’aide au développement s’est investie 
depuis plusieurs années dans la mise en place d’un système d’alerte gouvernementale permanent (CISA/
SAP), mais celui-ci n’est pas opérationnel. L’aide appuie également les systèmes d’information sur les 
marchés (SIM) et les enquêtes sur la nutrition et l’agriculture. On note enfin la surveillance de la situation 
sanitaire, alimentaire et nutritionnelle dans les camps de réfugiés et sur les sites de regroupement des 
populations déplacées par les diverses organisations internationales  et ONG.  

Les systèmes d’alerte ont également permis la réalisation de missions conjointes d’évaluation et d’analyse 
des besoins (PAM/FAO/ECHO/ONG/administration) qui semblent constituer le principal moyen de 
prévenir ou de détecter la survenance de la crise (comme ce fut le cas lors de la crise alimentaire de 2010 
détectée à l’occasion d’une mission « de routine » en avril 2010). Citons également l’appui et la participation 
aux cadres de concertation nationaux (CASAGC, ONASA) et le financement d’enquêtes sur la nutrition 
et l’agriculture. Une autre mesure consiste dans la distribution d’aide alimentaire aux plus vulnérables 
parmi les réfugiés, les PDI et les populations locales, et la mise en place de solutions dites durables visant 
la création d’activités génératrices de revenu, de programmes « argent contre travail » et de distribution 
d’intrants agricoles. Enfin, les partenaires au développement ont mis en place des projets de coopération 
dans le domaine du développement rural.

RÉSULTATS OBTENUS ET DIAGNOSTIC

Depuis la sécheresse et la famine des années 1973-74, une part importante de la population tchadienne vit 
dans une situation d’insécurité alimentaire quasi-permanente (environ 1.6 million de personnes vivent en 
2011 en état d’insécurité alimentaire). L’engagement international a permis d’alerter et de faire face, avec 

1 Voir http://www.fews.net/pages/country.aspx?gb=td

pRInCIpE 4 : RéSUMé DES pOInTS CléS

l’engagement international en matière de prévention a été important ces dernières années, et 
certains résultats positifs peuvent être relevés tels que l’amélioration de la sécurité dans la zone des 
camps de réfugiés, la résolution des conflits armés avec les groupes rebelles, la mise en place de 
systèmes d’alerte en matière alimentaire et sanitaire, et la fourniture de soins et d’alimentation aux 
plus vulnérables. Toutefois, les systèmes d’alerte précoce et de réaction rapide restent entièrement 
dépendants de l’extérieur et leur efficacité assez méconnue (absence d’un véritable dispositif de 
suivi), et les actions de prévention n’empêchent pas l’aide d’urgence de s’éterniser.
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

plus ou moins de célérité, via l’aide humanitaire, à 
des situations d’urgence. Toutefois il n’a pas encore 
été en mesure d’apporter des solutions durables pour 
l’alerte précoce et la prévention de crises alimentaires 
chroniques à l’est et dans la bande sahélienne. Les 
opinions convergent quant à la nécessité d’un 
approfondissement du diagnostic des crises (qui ne 
saurait se limiter à la pluviométrie et aux problèmes 
environnementaux mais doit également prendre en 
compte le contexte socio-économique et politique 
qui empêche les populations de s’affranchir d’un 
contexte naturel souvent hostile) et d’un plus grand 
engagement dans la recherche de solutions durables 
aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire. 

PRÉVENTION DES CRISES SANITAIRES

Le système ECOWARN élaboré par l’OMS est le 
principal outil en matière d’alerte précoce et de réac-
tion rapide aux crises sanitaires en situation d’urgen-
ce. Il n’existe pas d’évaluation de ses performances2 
mais son action semble appréciée par les partenaires 
et les bénéficiaires. Ce système s’appuie sur les délé-
gations sanitaires régionales. L’OMS vise également à 
renforcer  les  capacités  du MSP en matière de sur-
veillance épidémiologique intégrée, d’alerte précoce 
et de riposte aux épidémies. La crise épidémique que 
connaît actuellement le pays (choléra, rougeole et mé-
ningite) est ainsi gérée par le MSP en collaboration 
avec le cluster Santé présidé par l’OMS. 

La prévention du VIH fait l’objet d’une attention 
particulière du gouvernement et des partenaires 
au développement. À ce titre, une ligne budgétaire 
est inscrite chaque année dans le budget de l’État 
pour le financement de la gratuité des médicaments 
antirétroviraux, des examens biologiques, des 
réactifs et consommables médicaux. La mise en 
œuvre des interventions liées aux VIH/SIDA, 

2 lors d’un atelier organisé par l’OMS à Genève en décembre 
2009 les participants ont relevé que « malgré une expéri-
ence importante de l’utilisation d’EWARn en situation 
d’urgence, on manque encore de données publiées  con-
cernant l’efficacité et l’utilité de son application. Il faudrait 
procéder à des études prospectives et rétrospectives pour 
obtenir des éléments sur les systèmes utilisés en situation 
d’urgence. » http://www.who.int/wer/2010/wer8514_15.pdf

en particulier en ce qui concerne les agences du 
SNU, est coordonnée par ONUSIDA à travers une 
équipe conjointe et un groupe thématique. L’appui 
des partenaires dans le domaine du VIH/SIDA 
vise surtout à atteindre le nouvel objectif « zéro 
nouvelle infection » d’ici à 2015 et l’élimination de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

PRÉVENTION DES CONFLITS ET PROTECTION 
DES PERSONNES

La prévention des conflits entre personnes réfugiées 
et déplacées et populations hôtes et la sécurité des 
personnes a été principalement recherchée par 
l’appui à la création et au fonctionnement du DIS 
(voir Principe 3) chargé d’assurer la sécurité dans 
et autour des camps ainsi que la protection des 
opérations humanitaires, la création de commissions 
mixtes, la modification des pratiques des acteurs 
humanitaires (distribution d’aide alimentaire 
sur la base des besoins et non des statuts, accès 
des populations hôtes aux centres de santé et aux 
ressources en eau des camps de réfugiés, etc.), et la 
mise en œuvre de projets à base communautaire 
dans les villages situés à proximité des camps. En 
général, la situation sécuritaire dans et autour des 
camps s’est améliorée depuis 2009 grâce également 
à l’accord « de rapprochement » signé avec le Soudan 
et à la présence de la force mixte frontalière tchado-
soudanaise. Toutefois, des préoccupations ont été 
soulevées au sujet de la situation sécuritaire dans le 
sud-est du Tchad, ainsi que de la viabilité du DIS 
(voir Principe 3) et des limites inhérentes à son 
rayon d’action restreint aux environs des camps. En 
matière de prévention des conflits dits ancestraux 
entre agriculteurs et éleveurs, des actions ont été 
menées ces dernières années dans le cadre de projets 
d’appui au développement rural, mais le problème 
semble rester entier.

La prévention des conflits armés avec les groupes 
rebelles s’est poursuivie par le dialogue politique et 
l’appui institutionnel en faveur de la mise en œuvre 
des accords du 13 août 2007 (qui ont permis la mise 
en place d’une Commission électorale nationale in-
dépendante au sein de laquelle les partis présiden-
tiels et les partis de l’opposition sont représentés de 
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

manière paritaire), la conclusion d’un accord de 
paix entre le Tchad et le Soudan et l’organisation 
des élections de 2011 (voir Principe 3). 

La situation sécuritaire a évolué favorablement 
depuis 2009 (arrêt des combats armés avec 
les groupes rebelles soutenus par le Soudan, 
diminution des actes de banditisme dans l’est). Il 
faut cependant la consolider, en s’attaquant aux 
causes profondes des crises sécuritaires, notamment 
les faiblesses de la gouvernance aux niveaux local 
et national et l’absence fréquente d’institutions 
capables d’assurer la sécurité et les services publics 
de base. Le renforcement des institutions publiques 
garantes de l’intérêt général constituera la meilleure 
approche de la consolidation de la paix et de la 
reconstruction post-conflit. Une compréhension 
accrue des causes des crises humanitaires et des 
conflits est indispensable à l’amélioration de la 
prévention.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Identifier les moyens d’améliorer le diagnostic 
des causes structurelles des crises et des conflits.

   –   Inscrire les actions de prévention dans une stratégie 
globale de moyen terme (voir Principe 1).

   –   Mettre en place un contrôle de la performance 
des systèmes d’alerte précoce et de réaction 
rapide.

   –   Mettre en œuvre les actions de renforcement de 
l’État (voir Principe 3).
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5. RECONNAîTRE QU’IL EXISTE DES LIENS 
ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, 
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

MANQUE DE STRATÉGIES-PAYS INTERMINISTÉRIELLES

Les partenaires ne disposent pas d’analyse du contexte ni de stratégie-pays interministérielle (dans le cas 
des coopérations bilatérales) ou interinstitutionnelle (dans le cas de l’UE et de l’ONU) (indicateur 5a ; voir 
aussi le Principe 1). Toutefois, les acteurs de la communauté internationale reconnaissent l’existence de liens 
entre leurs objectifs politiques, sécuritaires et de développement1. De fait, les relations entre ambassadeurs 
et chefs de file de la coopération existent, bien qu’elles ne soient pas formalisées, et l’action politique a 
d’ailleurs été relayée à plusieurs reprises par l’action des partenaires au développement (appui au Comité de 
mise en œuvre des accords du 13 août 2007, financement du recensement de la population, des élections, 
etc.), ce qui a permis un renforcement mutuel. 

Dans le cas de l’UE toutefois, le chef de délégation joue un rôle d’intégration des différentes politiques 
puisqu’il tient un rôle à la fois politique (en tant qu’ambassadeur), technique (en tant que chef de coopération 
et entité de « tutelle » d’ECHO) et de coordination dans les actions de stabilisation en cas d’engagement de 
forces européennes (cas de l’EUFOR)2. Dans le cas du SNU, il existe un document cadre pour l’ensemble 
des agences (Plan cadre pour l’aide des Nations Unies au développement 2006-20103), mais il n’inclut pas 
les actions diplomatiques ni de maintien de la paix.

1 Il est à noter que ce principe à été mal compris par les partenaires au développement dans les questionnaires d’enquête qui 
leur ont été adressés. Ils ont traité ce point en rendant compte de la participation de l’ensemble du gouvernement tchadien à la 
stratégie-pays, et non de la participation de l’ensemble de leurs institutions ou de leur gouvernement à la stratégie-pays.

2 l’UE a par ailleurs une démarche globale de recherche de cohérence de ses différentes politiques

3 Voir UnDAf : www.td.undp.org/4-EDOC/UNDAFfinalcomplet7.pdf (en anglais).

pRInCIpE 5 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires ne disposent pas de stratégie-pays interministérielle (dans le cas des coopérations 
bilatérales) ou interinstitutionnelle (UE, SnU), mais ils considèrent leurs objectifs politiques, 
sécuritaires et de développement comme globalement convergents. De fait, une articulation réussie 
a parfois été trouvée entre le dialogue politique, l’appui à la stabilisation et l’aide au développement 
pour atteindre les objectifs en matière de démocratisation et de prévention des conflits armés 
et d’amélioration de la sécurité intérieure dans la zone sensible des camps de réfugiés et de 
déplacés. Toutefois, les approches intégrant les aspects politiques, sécuritaires, humanitaires et 
de développement restent faibles. En particulier, les objectifs humanitaires et de développement 
restent peu connectés et la force de maintien de la paix (MInURCAT) n’a pas été dotée d’un 
mandat politique mais d’un mandat humanitaire qui a pu avoir pour certains des effets négatifs sur 
les objectifs humanitaires et de développement.
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LES INITIATIVES DANS L’EST DU PAYS : DES 
OBjECTIFS POLITIQUES, HUMANITAIRES ET 
DE DÉVELOPPEMENT

Les objectifs sécuritaires à l’est sont liés aux objectifs 
politiques, humanitaires et de développement, 
et ont été poursuivis au travers de l’action de la 
MINURCAT, du HCR et plus récemment de la 
coopération au développement (projet d’appui 
de l’UE au DIS dans le cadre d’un appui plus 
global aux forces de sécurité intérieure). La mise 
en place du DIS et l’appui au processus électoral 
sont deux exemples emblématiques d’approche 
intégrant objectifs politiques, sécuritaires et de 
développement. Toutefois, ces résultats sont 
fragiles car le DIS ne s’inscrira dans une logique de 
développement que s’il s’inscrit dans une réforme 
de l’ensemble des forces de sécurité intérieure et la 
gouvernance démocratique devra se renforcer au-
delà de la tenue d’élections pacifiques. 

L’opération de maintien de la paix mise en œuvre 
au Tchad par la MINURCAT de 2008 à 2010 
répondait à une situation d’urgence et a été conçue 
pour assurer à court terme la protection des civils et 
des personnels humanitaires à l’est. Elle a également 
cherché à jeter les bases d’un renforcement à moyen 
et long terme des fonctions régaliennes de l’État 
dans la région (soutien à la police tchadienne pour la 
protection humanitaire et aide aux gouvernements 
du Tchad et de la République centrafricaine pour la 
promotion du respect de la légalité), notamment en 
appuyant la mise en place d’un système judiciaire 
indépendant. Cet effort est actuellement poursuivi 
dans le cadre de l’aide au développement, du 
Programme d’appui aux forces de sécurité intérieure 
(PAFSI) et du Programme d’appui à la justice au 
Tchad (PRAJUST).

TENSIONS ENTRE OBjECTIFS POLITIQUES, 
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

Les objectifs humanitaires et de développement 
restent peu connectés entre eux (voir Principe 2), 
en dépit de quelques initiatives LRRD menées 
notamment par l’UE et l’AFD. Les cadres 
stratégiques, institutionnels et opérationnels 
restent cloisonnés. Comme indiqué précédemment, 
l’aide humanitaire fait peser des risques sur le 
renforcement de l’État (voir notamment Principes 
2 et 3) qui vont à l’encontre des objectifs de l’aide 
au développement. Le Programme global de 
relèvement à l’est du Tchad (PGRET4), bien que 
ne concernant qu’une partie du territoire, reste 
pour l’heure l’initiative la plus ambitieuse initiée 
par le gouvernement pour intégrer les aspects 
sécuritaires, humanitaires et de développement. Il 
est difficile cependant de mobiliser les financements 
des partenaires au développement. Par ailleurs, 
si toutes les parties s’accordent sur la nécessité 
d’intégrer la dimension sécuritaire dans l’action 
humanitaire, certaines considèrent (notamment 
parmi les ONG) que l’action de la MINURCAT a 
pu entrer en contradiction avec l’action humanitaire 
(déploiement d’armes lourdes et d’hommes 
en armes dans des villages pour accompagner 
l’action humanitaire). Les objectifs sécuritaires 
ont pu également aller à l’encontre des objectifs de 
développement, notamment en ce qui concerne la 
question de la sécurité dans l’est du pays (le DIS 
était jusqu’à récemment financé principalement par 
l’aide extérieure) et en laissant le banditisme hors 
des zones d’intervention du DIS.

L’opération de maintien de la paix menée  par 
l’Eufor et la MINURCAT ne s’est pas vu confier 
de mandat politique. L’EUFOR et la MINURCAT 

4 Ce programme de 91 Millions USD pour la période 201013 
vise à un renforcement des acquis des opérations humani-
taires et à une transition vers un processus de développe-
ment durable. C’est la principale raison du caractère multi-
dimensionnel du pGRET, qui couvre les domaines  suivants 
: (i) gouvernance et cohésion sociale, sécurité/protection 
et état de droit, moyens d’existence durables ; (ii) santé et 
nutrition ; (iii) eau potable et assainissement ; (iv) éducation ; 
(v) habitat ; (vi) sécurité alimentaire ; (vii) activités génératri-
ces de revenu ; et (viii) environnement.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
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ont reçu un mandat principalement humanitaire, 
limité à la réduction de l’insécurité dans les camps 
de réfugiés/déplacés et leurs alentours5, qui n’inclut 
pas la promotion d’un processus politique traitant 
les causes tchadiennes de la crise.  

LE SÉQUENçAGE ENTRE LES OBjECTIFS

Les arbitrages opérés par les donateurs entre les 
objectifs ont souvent été ces dernières années en 
faveur des objectifs de court terme plutôt que de 
long terme, comme en témoignent l’importance 
grandissante et considérable de l’aide d’urgence dans 
l’APD ou les incertitudes déjà mentionnées sur la 
pérennité du DIS. Toutefois, des changements dans 
l’approche des donateurs semblent apparaître à la 
faveur de la stabilisation du contexte tchadien (par 
exemple, l’appui de l’UE au DIS est conditionné à 
un engagement du gouvernement de pérenniser le 
DIS et de réformer l’ensemble des forces de sécurité 
intérieure). L’appui à la mise en œuvre des accords 
du 13 août 2007 (visant à consolider le processus 
démocratique par des scrutins transparents et 
démocratiques), s’inscrivant dans le dialogue 
politique, l’aide au développement (appui au 
fonctionnement du comité de mise en œuvre des 

5 la résolution 1778 du 25 septembre 2007 met en place une 
« présence multidimensionnelle destinée à aider à créer 
les conditions favorables au retour volontaire, sécurisé et 
durable des réfugiés et des personnes déplacées, y compris 
en contribuant à la protection des réfugiés, des personnes 
déplacées et des populations civiles en danger, en facilitant 
la fourniture de l’assistance humanitaire dans l’est du Tchad 
et le nord-est de la République centrafricaine, et en créant 
les conditions en faveur d’un effort de reconstruction et 
de développement économique et social de ces zones ». 
le mandat a évolué avec la résolution 1861 du Conseil de 
sécurité du 14 janvier 2009 qui proroge la MInURCAT d’un 
an et élargit son mandat avec une composante militaire, 
pour lui permettre de prendre la relève de l’EUfOR Tchad-
RCA. la 3e et dernière phase de la MInURCAT commence 
avec la résolution 1923 du 25 mai 2010. Cette résolution, 
négociée pendant plusieurs mois entre les nations Unies et 
le Tchad, annonce entre autres mesures la fermeture de la 
MInURCAT au 31 décembre 2010 ; la réduction des effectifs 
militaires autorisés à 2 200 avec un début de retrait des sol-
dats supplémentaires à partir du 27 mai 2010 ; le transfert 
au gouvernement tchadien de la responsabilité de protec-
tion des civils (notamment les réfugiés et les déplacés) et du 
personnel humanitaire.

accords, au recensement de la population et au 
renforcement des capacités de la société civile et 
de la formation de magistrats, avec notamment 
l’aide du PNUD et de l’UE) et implicitement à 
la stabilisation militaire, fait cependant figure 
d’exception. Il se situe davantage dans une 
perspective de moyen et long terme visant à jeter les 
bases d’une démocratisation du régime.

ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Identifier les moyens de mieux articuler les 
stratégies et les dispositifs opérationnels et 
institutionnels de l’aide humanitaire et de 
l’aide au développement, tout en préservant 
l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de 
l’aide humanitaire.

   –   Mettre en place une plateforme de coordination 
regroupant l’ensemble des intervenants dans le 
domaine de la sécurité intérieure.

   –   Les  gouvernements  des   partenaires au 
développement  doivent  adopter  une  approche  
à  l’échelle  de  l’ensemble  de  l’administration, 
faisant  intervenir  aux  côtés  des  responsables  
de  l’aide  au  développement  et  de  l’aide  
humanitaire  ceux  qui  sont  chargés  de  
la  sécurité  et  des  questions politiques et 
économiques. 

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION 
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS  
STABLES ET SANS EXCLUS

ÉLÉMENTS CONTExTUELS

Les pesanteurs socioculturelles rendent particulièrement difficile la condition des femmes au Tchad : le 
taux d’alphabétisation des femmes, bien qu’ayant connu un progrès remarquable à partir des années 90, 
reste inférieur de moitié à celui des hommes1 (environs 17 % des femmes sont alphabétisées), et elles 
sont très peu représentées dans l’administration et les services. Leurs activités autres que domestiques se 
situent principalement dans le secteur informel. Les textes juridiques existants ne font pas de différence 
entre les sexes, mais dans la pratique, l’accès à l’école est limité. Les mutilations génitales féminines 
restent un problème important (45 % des femmes sont excisées au niveau national, et 92 % dans les zones 
de Batha, Guéra et Salamat) ainsi que les mariages forcés. Il y a autant de statuts de la femme que de 
pratiques traditionnelles et religieuses souvent contraires aux dispositions réglementaires et aux lois écrites 
(coexistence du droit coutumier et du code civil). La femme tchadienne ne jouit pas de tous ses droits en 
matière de mariage et de succession. 

Les enfants (existence d’enfants-soldats, qui touche particulièrement les déplacés internes au Tchad ou 
les réfugiés du Darfour voisin, enfants handicapés souvent exclus du système éducatif faute de structures 
adaptées), les jeunes (fort taux de chômage), les handicapés (notamment les victimes de guerre) et les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays (sujets à des violences et à la pauvreté) sont également des groupes 
particulièrement vulnérables. Il existe enfin une forte inégalité entre populations urbaines et rurales, ces 
dernières étant touchées beaucoup plus fortement par la pauvreté.

UN OBjECTIF PRIORITAIRE MAIS UN FAIBLE SUIVI DES RÉSULTATS

La communauté internationale prône explicitement le respect des droits humains et des politiques inclusives 
par le biais du dialogue, de programmes et/ou du renforcement des capacités (indicateur 6b). Toutefois, le 

1 Source : UnICEf.

pRInCIpE 6 : RéSUMé DES pOInTS CléS

la communauté internationale promeut le respect des droits humains, la non-discrimination et 
l’inclusion des groupes vulnérables (femmes, enfants, handicapés, déplacés et réfugiés). Toutefois, 
l’absence de données synthétiques sur la ventilation des fonds par groupe et par région, ainsi que 
la faiblesse des cadres de mesure des performances ne permet pas d’apprécier l’importance de 
l’effort fait en la matière, ni son impact. les mécanismes consultatifs et participatifs mis en place 
pour inclure le point de vue des groupes vulnérables dans la coopération semblent contestés. 
Au final, même si des résultats positifs ont été enregistrés (notamment dans les conditions de 
vie et la sécurité des personnes déplacées, le renforcement des capacités des organisations de 
femmes, l’accès des filles à l’éducation), les discriminations dont sont victimes les femmes et les 
handicapés restent préoccupantes, et l’amélioration de la situation des déplacés, dépendante de 
l’aide extérieure.
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pourcentage de l’APD dédiée à la promotion 
des droits humains entre 2004 et 2009 est faible 
(0.18 %2, indicateur 6a) et l’absence de données 
synthétiques sur la ventilation de l’aide par groupe 
et par région et sur les résultats obtenus ne permet 
pas d’apprécier l’importance de l’effort fait en la 
matière ni son impact. 

D’après les questionnaires d’enquête, les inégalités 
sociales sont analysées quasiment dans toutes 
les stratégies-pays. En outre, tous les partenaires 
déclarent avoir des mécanismes pour inclure 
les groupes vulnérables et marginalisés dans la 
programmation de l’aide et le suivi et la formulation 
des projets (participation de la société civile et des 
associations de défense des intérêts des groupes 
vulnérables et marginalisés à l’élaboration et aux 
revues du document de programme pays du SNU, 
de l’UE et des autres partenaires, prise en compte 
et intégration systématique de la problématique 
transversale de l’exclusion dans l’identification des 
projets de coopération, implication des personnes 
déplacées dans les actions de protection contre 
les violences). Tous les partenaires déclarent 
également disposer de programmes spécifiques 
ayant pour objectif de garantir la protection et la 
participation des femmes en vue de mener certains 
travaux d’analyse et des actions en leur faveur3 : 
appui à la Cellule de liaison et d’information des 
associations féminines du Tchad (CELIAF4), appui 
à la restructuration des associations féminines de 
lutte contre le SIDA, projet Éducation civique 
et promotion de la participation des femmes et 
jeunes aux processus locaux et nationaux de prise 
de décision (Suisse/UE), ainsi que des programmes 

2 Source : OCDE.

3 par exemple les Rapport d’évaluation de la mise en œuvre 
de la résolution 1325 relative á la protection des filles et 
femmes contre les violences basées sur le genre et la pro-
motion de la participation des femmes dans les instances 
de prise de décision et de résolution des conflits ; Rapport 
d’enquête sur l’exode rural des filles au Tchad ; étude sur le 
harcèlement sexuel en milieu scolaire à n’Djaména ; ateliers 
de formation pour les femmes (droit,  gestion des conflits, 
alphabétisation, etc.) ; actions de plaidoyer sur les violences 
basées sur le genre à l’attention des parlementaires.

4 Réseau regroupant plus de 100 associations de femmes 
(http://celiaf.org/).

ayant pour objectif de réduire et de renforcer 
l’autonomie des groupes vulnérables et marginalisés 
(stratégie d’autonomisation de la femme rurale au 
travers de projets de développement rural, appui 
aux femmes dans le domaine de la micro finance 
et des activités génératrices de revenu, programmes 
de santé centrés sur la reproduction et la santé 
maternelle et infantile, appui aux services de base 
en milieu rural, soins au VIH/SIDA, programme 
de lutte contre le problème des enfants soldats). Par 
ailleurs, le DIS a bénéficié de formations sur les 
droits de l’homme et une cellule de lutte contre les 
violences sexuelles a été mise en place. Le PNUD a 
également appuyé l’élaboration de la politique du 
genre et de la stratégie nationale de lutte contre les 
violences à l’égard des femmes et des enfants (viol, 
excision). Peu d’interventions semblent en revanche 
s’adresser spécifiquement aux questions de l’emploi 
des jeunes et de l’insertion des handicapés.

Parmi les initiatives majeures prises par les 
partenaires en matière de lutte contre l’exclusion, il 
convient de souligner le  cinquième  programme  de  
coopération  entre  le  Fonds  des  Nations  Unies  
pour  la  population (UNFPA) et le Tchad pour la 
période 2006–11, qui a spécifiquement pour but de 
« contribuer  à l’amélioration de  la  qualité de  vie  
de  la population tchadienne  par  la  promotion  des  
services  de  santé de la reproduction, y  compris  
la prévention du VIH/SIDA, l’équité et l’égalité 
du genre et l’autonomisation des femmes, et par  
l’intégration  des  questions  de  population  et  
du  genre  dans  les  plans  et  programmes  de 
développement ». Signalons également le programme 
de réinsertion des enfants soldats, lancé en 2007 
par le gouvernement avec l’aide de l’UNICEF, et 
certaines actions d’ONG en faveur des handicapés 
et du déminage.

6.  PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS
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LA SITUATION DE LA FEMME RESTE UN 
ENjEU IMPORTANT

La situation des femmes au Tchad a connu 
récemment certaines évolutions favorables mais qui 
restent insuffisantes. Des avancées importantes ont 
été constatées dans le domaine de l’accès des filles 
à l’éducation (l’indice de parité filles/garçons serait 
passé de  0.66  à  0.7  dans le primaire pendant la 
période 2004-09 et l’alphabétisation des filles est 
passée de 31 % à 39 % pendant la même période5). 
On  note  aussi  une  meilleure  structuration  des  
organisations représentatives des femmes avec de 
plus grandes capacités de proposition au niveau 
des politiques du pays et un meilleur niveau 
d’information des jeunes et des femmes dans les 
zones urbaines sur le VIH/SIDA. Les projets du 
secteur eau et assainissement ont par ailleurs eu 
un effet positif important sur la vie des femmes 
(diminution radicale de la pénibilité de la corvée 
d’eau et amélioration de la condition sociale) et la 
santé des enfants, principales victimes des maladies 
hydriques. Toutefois, le code de la famille, dont 
l’un des objectifs est de définir un  statut moderne 
pour la femme, n’a pas connu d’avancées notables. 
L’accès à la propriété pour la femme est toujours 
problématique en milieu rural. La représentation 
des femmes dans les instances de décision et au 
Parlement est toujours marginale. 

LES PERSONNES DÉPLACÉES ET LES 
ENFANTS SOLDATS

La sécurité et les conditions de vie des personnes dé-
placées et refugiées se sont améliorées avec la mise en 
place du DIS soutenue par les partenaires et l’afflux 
d’aide humanitaire. Le programme de réinsertion 
des enfants soldats a échoué et selon Amnesty Inter-
national6 « des milliers d’enfants, parfois âgés de pas 
plus de 13 ans, continuent à être utilisés en toute im-
punité par les groupes rebelles mais aussi par l’armée 
dans l’est du Tchad et au Darfour (Soudan) ». 

5 Source : Banque mondiale.

6 « Un avenir compromis. les enfants recrutés par l’armée et 
les groupes armés dans l’est du Tchad », Amnesty Interna-
tional, 2010, www.amnesty.org

UNE MEILLEURE CONSULTATION DES 
PERSONNES VULNÉRABLES DANS LA 
CONCEPTUALISATION DES PROGRAMMES 
EST NÉCESSAIRE

La communauté internationale a mis en place des 
processus participatifs qui doivent lui permettre de 
tenir compte des perspectives des différents groupes 
sociaux, à la fois dans la programmation et dans 
la mise en œuvre de l’engagement international, 
mais l’effectivité de cette prise en compte 
semble controversée. La qualité de ces processus 
consultatifs et participatifs a été implicitement 
contestée à l’occasion de la consultation nationale, 
la plupart des participants semblant considérer que 
l’aide est définie par les donateurs sans associer, 
notamment, les groupes défavorisés ou vulnérables. 
L’amélioration de la qualité des processus consultatifs 
et participatifs apparaît donc comme une priorité.

ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Améliorer la qualité des processus consultatifs 
et participatifs. Des normes en matière de 
consultation devraient être définies à cet effet.

   –   Renforcer l’engagement international en faveur 
des femmes. Il s’agirait de7 :

       >   Intensifier les campagnes d’information 
et de sensibilisation de toutes les couches de 
la population sur les violences basées sur le 
genre (VBG).

       >   Impliquer les leaders religieux et traditionnels 
dans la lutte contre les VBG. 

       >   Former le personnel judiciaire et médical dans 
l’accompagnement et la prise en charges des 
victimes des VBG.

       >   Renforcer les capacités des organisations 
féminines.

7 Recommandations issues de travaux de la CElIAf.

6.  PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS
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7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES 
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON  
LE CONTEXTE

L’ALIGNEMENT SUR LES PRIORITÉS NATIONALES

Les partenaires au développement considèrent avoir des objectifs stratégiques communs, partagés avec 
le gouvernement et en cohérence avec les objectifs généraux de la SCRP et les stratégies sectorielles 
(indicateur 7b). Paradoxalement, l’alignement de l’aide sur les priorités nationales tel que mesuré par 
l’indicateur 3 de la DP (qui rapporte les montants décaissés par les partenaires aux montants inscrits au 
budget de l’État) est très faible (48 %) et témoigne donc du contraire. Le budget d’investissement annuel 
de l’État sur financement extérieur n’intègre pas un certain nombre de donateurs et de financements 
s’inscrivant pourtant dans ses priorités stratégiques. Cet aspect ne peut cependant pas être interprété 
comme la preuve d’un problème d’alignement de l’aide sur les priorités, mais témoigne d’avantage d’un 
problème de crédibilité du budget et d’une budgétisation faiblement basée sur les politiques publiques1. 
L’articulation entre le budget annuel et la stratégie étant faible, il apparaît dès lors problématique de mesurer 
l’alignement de l’aide sur les priorités nationales via l’aide inscrite au budget. Un élément d’explication, 
avancé pendant la consultation, consiste dans le fait que les contraintes macroéconomiques pour conclure 
un programme avec le FMI ont obligé le ministère des Finances et du Budget (MFB) à réduire fortement 
les dépenses sur financement extérieur inscrites au budget. Une explication complémentaire réside dans la 
fiabilité des données transmises par les PTF quant à leur décaissement, qui apparaît globalement surestimé 
(certaines données intègrent notamment l’aide humanitaire). Par ailleurs, la table ronde sur le financement 
de la SCRP qui était initialement prévue en 2008 ne s’est jamais tenue. 

Dans le cas de l’aide humanitaire, l’évaluation et l’analyse des besoins et des priorités associent de plus en 
plus les ministères sectoriels et les autorités locales, et plus rarement les bénéficiaires, mais elles semblent 
largement déterminées par les donateurs et les ONG internationales.

1 Voir notamment le pEfA.

pRInCIpE 7 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les acteurs internationaux déclarent être globalement alignés sur les priorités nationales exprimées 
dans la SCRp 2 et les stratégies sectorielles. Toutefois, l’indicateur 3 de la Dp, qui mesure la part 
de l’aide inscrite au budget (48 %), témoigne du contraire. Ce paradoxe peut s’expliquer par un 
budget d’investissement annuel peu crédible et peu fondé sur les politiques, par les contraintes 
macroéconomiques pour conclure un programme avec le fMI, et par le manque de fiabilité de 
certaines données de décaissement communiquées par les partenaires. le nombre d’unités de 
mise en œuvre parallèle (UMp) recensé par les partenaires a diminué depuis 2007 et apparaît 
particulièrement faible (5 UMp), ce qui semble témoigner d’un bon alignement sur les dispositifs 
institutionnels nationaux. Au final, au-delà du manque de leadership des autorités et de la faiblesse 
des capacités, caractéristiques des états fragiles, l’alignement de l’aide peut être freiné par le 
manque d’opérationnalité de la SCRp2 et des stratégies sectorielles qui devraient servir de cadre 
à l’alignement.
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L’ALIGNEMENT SUR LES  
DISPOSITIFS NATIONAUx

Le nombre d’unités de mise en œuvre parallèles 
(indicateur 6 de la DP) a diminué, passant de 17 à 
5 entre 2007 et 2010, ce qui constitue un excellent 
résultat et témoigne de l’intégration des projets dans 
les dispositifs institutionnels nationaux. Ce résultat 
est cependant en contradiction avec la perception 
qu’ont parfois certains acteurs de l’administration 
du degré d’intégration « en pratique » des projets 
dans l’administration. Des interrogations quant 
à la pertinence des critères définissant l’existence 
d’UMP ont été soulevées.

L’ALIGNEMENT SUR LES  
PROCÉDURES NATIONALES

L’alignement sur les procédures nationales est 
extrêmement limité (voir Principe 3). En l’absence 
d’aide budgétaire, l’intégralité de l’aide est mise 
en œuvre sous forme de projets le plus souvent 
soumis aux procédures spécifiques des partenaires 
en matière d’identification de la mise en œuvre et 
du suivi. L’absence d’aide budgétaire, et la faiblesse 
du recours aux systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques (estimé à 11% de l’aide, 
indicateur 5a) et de passation des marchés (estimé 
à 7%, indicateur 5b), en sont un aspect important. 
Les modalités d’acheminement de l’aide au 
développement sont globalement peu favorables 
au renforcement de l’État (voir Principe 3). Cette 
situation s’explique par un manque de confiance 
des partenaires dans la fiabilité des systèmes 
nationaux de gestion des finances publiques 
(indicateur 2a) alimenté notamment par la note 
de l’ évaluation de la politique et des institutions 
nationales (EPIN) en 2009 en matière de qualité 
de la GFP (2 sur 6), de même que dans la fiabilité 
de la passation des marchés (indicateur 2b), telle 
que perçue notamment via le CFAA2. Les retards 

2 « Bien que réformé récemment, le système de passation des 
marchés publics constitue un obstacle à la bonne exécution 
du budget de l’état : (i) les délais observés sont trop longs, 
(ii) les procédures de contrôle interne du circuit de passation 
ne sont pas formalisées et (iii) les formations de l’ensemble 
des acteurs sont insuffisantes. » (CfAA).

dans la réforme de la gestion des finances publiques 
et l’absence de programme commun avec le FMI 
empêchent toute aide budgétaire pour de nombreux 
partenaires et conduit à la prédominance d’une aide 
par projet difficile à coordonner (voir Principe 8). En 
revanche, il n’existerait selon les données collectées 
que cinq structures de mise en œuvre parallèles des 
projets (indicateur 6 de la Déclaration de Paris), ce 
qui est un résultat favorable (bien que controversé) 
au renforcement de l’État.

LA SCRP  COMME CADRE D’ALIGNEMENT 
EFFICACE A DES LIMITES

Si les objectifs de l’aide semblent globalement 
bien alignés sur les priorités de la SCRP, les 
effets de l’alignement sont limités par la mise en 
œuvre insuffisante de la SCRP qui sert de cadre à 
l’alignement (voir Principe 1) et peut-être aussi par 
un trop faible leadership des autorités en la matière. 
Il faut également souligner que la SCRP a souffert de 
l’agression armée du pays en 2008, qui a déstabilisé 
l’administration et justifié une forte augmentation 
des dépenses militaires. La révision de la SCRP et la 
paix actuelle constituent une opportunité majeure 
d’améliorer l’alignement de l’aide et devraient être 
soutenues par la communauté internationale.

ACTION PRIORITAIRE

   –   Appuyer le développement des capacités de 
planification stratégiques et opérationnelles du 
MEP et des ministères techniques, aux niveaux 
central et régional.
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8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES 
CONCRETS DE COORDINATION 

UNE COORDINATION DE L’AIDE HUMANITAIRE EN PROGRÈS

En matière d’aide humanitaire (51% de l’APD en 2009), l’approche cluster1 mise en œuvre par le Système 
des Nations Unies et coordonnée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
au Tchad a permis, selon l’évaluation réalisée en 20102, des progrès certains en matière de coordination 
entre 2007 (période où la coordination de la réponse humanitaire via l’approche cluster avait été évaluée 
comme faible3) et 2009. Selon cette évaluation, l’approche cluster a amélioré l’échange et le partage des 
informations (comptes rendus systématiques des réunions, diffusion des rapports trimestriels inter-clusters, 
cartographie des interventions4 régulièrement mise à jour et en ligne par OCHA), la qualité de l’appel 
global consolidé (cadre annuel de planification et de coordination stratégique et opérationnel), et « a 
permis la mise en place de plus de personnel, mieux formé, dédié à la coordination ». Ces progrès ont 

1 le « cluster » est un groupe d’organisations - avec un chef de file désigné à l’avance - proposant une réponse humanitaire où 
des failles ont été identifiées au préalable (sécurité alimentaire, éducation, santé, protection, etc.). Il s’agit essentiellement de 
renforcer la prévisibilité, la responsabilisation des acteurs humanitaires et le partenariat entre les OnG, les organisations interna-
tionales, la Croix Rouge et le Croissant Rouge ainsi que les agences onusiennes. Cette approche de responsabilité sectorielle 
(« Cluster approach ») opère à deux niveaux. Au niveau global, le but est de renforcer la capacité technique et de préparation à 
l’échelle du SnU, afin de répondre aux crises humanitaires en désignant  des chefs de file sectoriels dans les principaux secteurs 
ou domaines d’activité. Au niveau national, l’objectif consiste à assurer une action humanitaire plus cohérente et plus efficace en 
mobilisant des groupes d’agences, d’organisations et d’OnG pour apporter une réponse stratégique dans tous les principaux 
secteurs ou domaines  d’activité, chaque secteur disposant d’un  responsable clairement désigné. Cette approche s’inscrit dans 
un plus large processus de réforme visant à améliorer l’efficacité de l’action humanitaire.

2 Voir « évaluation de l’approche cluster phase 2, Tchad étude pays », avril 2010, françois Grünewald et Bonaventure Sokpoh, 
Groupe URD/GppI.

3 Voir l’évaluation DARA (http://daraint.org/)  de la réponse humanitaire à la crise au Tchad en 2007.

4 Voir http://ochaonline.un.org/chad/quifaitquoiOu/tabid/3633/language/fr-fR/Default.aspx. Certains participants à la consulta-
tion nationale semblaient ignorer les travaux d’OChA et l’existence d’une cartographie à jour des interventions.

pRInCIpE 8 : RéSUMé DES pOInTS CléS

la coordination de l’aide au développement apparaît faible, comme en témoignent la part de l’aide 
acheminée dans le cadre de l’approche par programme (11 %) et la part des missions conjointes 
(12 %). le leadership national et les capacités apparaissent souvent insuffisants aux niveaux central 
et régional pour pouvoir coordonner une aide délivrée sous la forme d’une addition de projets 
provenant de multiples sources (cas de la santé notamment). les partenaires ont développé leurs 
propres mécanismes de coordination. Si ceux-ci restent largement informels en matière d’aide 
au développement et de dialogue politique et se limitent souvent à de l’échange d’information, 
des mécanismes concrets ont été mis en place par les nations Unies dans le domaine de l’aide 
humanitaire avec la mise en œuvre de l’approche par cluster. Beaucoup reste à faire en la matière 
(notamment pour rapprocher les clusters et les mécanismes de coordination nationaux en vue de la 
transition humanitaire-développement, de l’amélioration du suivi des résultats, et de la redevabilité), 
mais la coordination de l’aide humanitaire a progressé par rapport à la situation quelque peu 
«  anarchique » qui prévalait en 2007.  

En matière d’aide 
humanitaire, 
l’approche cluster mise 
en œuvre par le Système 
des Nations Unies a 
permis des progrès 
certains en matière de 
coordination entre 
2007 et 2009.
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donc sans doute permis une meilleure analyse des 
besoins et une meilleure réponse (indicateur 8c). 
Il reste toutefois beaucoup à faire. Les défis actuels 
s’articulent autour du rapprochement à définir entre 
les clusters et les mécanismes de coordination natio-
naux,  notamment  afin d’améliorer  la  transition  
urgence-développement. Le MEP en particulier a 
déploré lors de la consultation nationale ne pas être 
impliqué dans le processus de coordination de l’aide 
humanitaire ni informé sur les actions menées. La 
coordination inter-cluster reste également une pré-
occupation, ainsi que la redevabilité (vis-à-vis des 
autorités et des bénéficiaires), le suivi des résultats, 
l’harmonisation des comptes rendus, et la prise en 
charge des problématiques transversales. Des mé-
canismes formels de coordination des acteurs hu-
manitaires et de la MINURCAT ont par ailleurs 
été mis en place jusqu’en 2010 (Unité de liaison 
humanitaire). 

LA DIFFICILE COORDINATION DE L’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT

Les résultats en matière de coordination de l’aide 
au développement sont décevants : les missions 
conjointes (12 %) et les travaux analytiques 
conjoints (41 %) restent relativement faibles 
(indicateurs DP 11a et 11b), de même que la part 
de l’aide acheminée dans le cadre d’approches 
fondées sur des programmes (11 %, indicateur 9 de 
la Déclaration de Paris). On note aussi l’absence de 
division du travail (indicateur PEF 8b) qui conduit 
de multiples partenaires à intervenir dans un même 
secteur et l’absence de processus de responsabilité 
mutuelle sur l’efficacité de l’aide (indicateur 12 DP). 
Toutefois, la coopération technique apparaît très bien 
coordonnée selon l’indicateur 4 de la DP (83 % de 
l’appui au renforcement des capacités interviendrait 
dans le cadre d’un soutien coordonné), ce qui 
n’empêche cependant pas certaines activités d’être 
redondantes (par exemple, certaines initiatives 
de formation prises par différents donateurs sont 
similaires, dans le secteur de la justice ou de la 
budgétisation par programme dans le secteur de la 
santé). 

Les mécanismes de coordination mis en place par 

le gouvernement ont souvent connu des difficultés. 
Au niveau multisectoriel, le comité État/partenaires 
prévu dans la SCRP2 n’a jamais fonctionné et la 
table ronde sur le financement de la stratégie n’a 
pas été organisée. Au niveau sectoriel, les cadres 
existants fournis par le gouvernement sont parfois 
formels (comme dans le cas de la santé, de la 
justice, de la décentralisation) mais pas toujours 
très fonctionnels (cas de la décentralisation) et 
souvent impulsés par les partenaires. Des progrès 
récents semblent cependant notés par certains 
partenaires au niveau sectoriel (santé, éducation) et 
le retour de la Banque mondiale au Tchad pourrait 
être, selon certains, un vecteur d’amélioration de la 
coordination. L’appui des partenaires au DIS doit 
désormais faire l’objet d’une coordination par la 
Coordination nationale de soutien aux activités 
humanitaires et au détachement intégré de sécurité 
(CONSHADIS).

Outre les mécanismes gouvernementaux, des 
mécanismes souvent informels de coordination 
inter-bailleurs existent également. De même, la 
coordination du dialogue politique existe dans 
un cadre informel (réunion des ambassadeurs) et 
celui-ci est informellement coordonné avec l’APD 
via des réunions conviant ambassadeurs et chefs 
de coopération. Les ONG internationales ont 
développé des mécanismes de coordination interne 
via le Comité de coordination des ONG (CCO5).

La consultation nationale a révélé que la coordina-
tion sectorielle par les autorités au niveau central, 
mais aussi et surtout au niveau régional, est très 
ardue du fait de la multiplicité des intervenants (ab-
sence de division du travail) dotés de priorités, de 
procédures et de calendriers spécifiques. Ainsi par 
exemple, dans le cas de la santé, on citera6 parmi ces 
intervenants : « L’UNICEF (vaccination ; districts 

5 le comité de coordination des OnG au Tchad est une entité 
autonome créée en 2007 qui regroupe une cinquantaine 
d’OnG internationales travaillant au Tchad afin de promou-
voir le partage de l’information et la coordination.

6 Exemple extrait de l’aide-mémoire de la deuxième mission 
d’appui de l’OMS relative au pilotage du secteur de la santé 
au Tchad, décembre 2010.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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SASDE), l’UNFPA (mise en place de médecins 
gynécologues, formations), le PNUD (PALAT), 
l’OMS (surveillance épidémiologique ; vaccina-
tions), les ONG internationales (MSF, ACF, CIDR, 
etc.) […], les partenaires confessionnels comme le 
BELACD (catholique), les églises protestantes, les 
organisations musulmanes, qui gèrent des structu-
res de santé (CS et hôpitaux) […], la Croix Rouge 
tchadienne, APVVIH […]» Vient enfin s’ajouter à 
cela la problématique de la coordination de l’aide 
humanitaire dans l’est du pays.

Par ailleurs, les questions de la transparence de l’aide 
et de la redevabilité mutuelle ont été évoquées lors 
de la consultation nationale. Certains partenaires 
ont alors fait valoir que les coûts de la coopération 
technique étaient connus du gouvernement et que 
celui-ci devait leur en rendre compte.

ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Définir des mécanismes formels de coordination 
des acteurs internationaux (donateurs, ONG) 
aux niveaux sectoriel et multisectoriel (chefs de 
coopération). 

   –   Renforcer les capacités du MEP et des ministères 
techniques dans l’exercice de leur leadership sur 
l’ensemble de l’APD (aide humanitaire et au 
développement) via la mise en œuvre d’approches 
fondées sur les programmes (voir PEF 7).

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ  
ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES 
CHANCES DE RÉUSSITE 

IL ExISTE DES MÉCANISMES D’ACTION RAPIDE MAIS LEURS  
PERFORMANCES SONT INÉGALES ET DIFFICILES à MESURER

Certains partenaires tels que l’UE et le SNU disposent de mécanismes de « réaction rapide » pour mobiliser 
des financements additionnels en cas d’urgence (appels éclairs et Fonds central d’intervention d’urgence 
du SNU, enveloppe B du FED par exemple). Ils peuvent cependant s’avérer trop lents pour faire face à 
certaines urgences (comme le manque de vaccins pour faire face à l’épidémie de méningite ou la lenteur 
de la réponse à la crise alimentaire de 2010 dans la zone sahélienne). Il existe un délai relativement long 
entre la mobilisation des financements et l’action en cas d’urgence, du fait notamment des difficultés 
logistiques et de la lourdeur administrative ou de la procédure. Le déploiement de la composante civile 
de la MINURCAT a connu également des retards importants. La composante militaire a pu en revanche 
être rapidement déployée grâce à la bonne coopération entre les Nations Unies et l’UE (envoi des troupes 
de l’EUFOR). On note également l’absence de dispositif de contrôle de l’efficacité des Systèmes d’alerte 
précoce (SAP) et des mécanismes de réaction rapide. La consultation a par ailleurs relevé que le fait d’« agir 
vite » peut aller à l’encontre du principe de lutte contre l’exclusion car il est plus rapide pour les donateurs 
de travailler avec les ONG internationales et donc d’exclure les ONG tchadiennes.

LA TRANSITION ENTRE ACTIONS D’URGENCE ET DE DÉVELOPPEMENT à  
LONG TERME N’EST PAS ASSURÉE ET PEUT SE RÉVÉLER CONFLICTUELLE

La stratégie du SNU, d’ECHO et de certaines ONG internationales est depuis plusieurs années1 de 
chercher à faire le lien entre la stratégie humanitaire (qui traite des besoins urgents et vitaux des déplacés) 
et les projets de transition pour encourager la mise en place de projets de développement et de solutions 
durables (voir aussi Principe 5). Cette stratégie est partagée par le gouvernement, mais apparaît difficile 
à mettre en œuvre. Certaines initiatives allant dans ce sens peuvent être mentionnées2 : le Programme 

1 Voir notamment le CAp 2008.

2 Voir Enjeux d’une transition, Rapport de l’Observatoire des pratiques de l’aide au Tchad.

pRInCIpE 9 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires souhaitent inscrire leur action humanitaire de court terme dans une perspective 
de développement à moyen et long terme. Toutefois, il a été constaté que la rapidité de la réponse 
humanitaire et sécuritaire n’est pas toujours suffisante et que les principes, dispositifs et instruments 
de financement de l’aide humanitaire et de l’aide au développement sont peu connectés, peu 
flexibles et mal adaptés pour financer des projets de transition entre aide humanitaire et aide au 
développement. par ailleurs, la prévisibilité de l’aide est faible et aucun donateur n’a de stratégie 
de coopération au delà de cinq ans. la poursuite de certains projets sur une période plus longue 
est cependant parfois possible mais ne résout pas le problème de leur viabilité, ce qui souligne la 
nécessité d’élaborer une stratégie de sortie pour les projets dont les acquis survivent difficilement 
à l’arrêt du financement.
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d’accompagnement à la stabilisation de l’Union 
européenne (PAS-UE) qui, en partenariat avec 
Intersos, lance des interventions dans les zones de 
retour au niveau des dialogues intercommunautaires 
et des activités génératrices de revenu, et le Programme 
d’appui à la stabilisation de l’AFD (PAS-AFD). 
Un ambitieux programme global de relèvement à 
l’est a été élaboré par le PNUD et le gouvernement 
mais semble peiner à mobiliser son financement. 
L’aide humanitaire et l’aide au développement 
apparaissent toujours très cloisonnées du fait peut-
être de l’absence de stratégie intégrée (voir PEF 5) et 
d’instruments de financement adaptés permettant 
d’agir simultanément à ces deux niveaux.

La plupart des partenaires déclarent que l’aide 
humanitaire et les services qu’ils fournissent sont 
intégrés dans une vision à long terme mettant 
l’accent sur le développement des capacités et le 
renforcement de l’État. Toutefois, l’aide humanitaire 
et l’aide au développement disposent de leurs 
propres principes, dispositifs et instruments de 
financement et ceux-ci apparaissent peu connectés, 
peu flexibles et mal adaptés pour financer des 
projets de transition entre aide humanitaire et aide 
au développement (à l’exception de certains projets 
LRRD « marginaux » à l’échelle de l’APD et du 
DFID, qui disposent d’instruments plus flexibles et 
mieux adaptés.

UNE AIDE PEU PRÉVISIBLE

Tous les pays donateurs ne notifient pas leurs 
prévisions annuelles et un suivi annuel exhaustif 
de l’exécution des financements extérieurs par la 
partie tchadienne n’était pas encore disponible 
au moment de l’enquête. Toutefois, sur la 
base des éléments disponibles (c’est-à-dire des 
notifications au gouvernement par les partenaires 
au développement de leurs prévisions annuelles et 
dont les décaissements ont fait l’objet d’un suivi par 
la partie tchadienne), soit sur la base de 66 % des 
décaissements, la prévisibilité moyenne de l’aide par 
donateur est de 56 %3. Du fait des compensations 

3 l’indicateur 7 n’avait pu être calculé lors de l’enquête 2008 
du fait de l’absence de données disponibles au niveau 

entre les partenaires qui ont dépensé plus que 
prévu et ceux qui ont dépensé moins que prévu, la 
prévisibilité globale de l’aide est de 84 % (indicateur 
7 DP). 

Aucun donneur n’a de stratégie au-delà de cinq ans 
et compte tenu des hasards du calendrier et des 
retards dans l’approbation de certains documents 
cadres stratégiques, il n’y a actuellement aucun 
partenaire dont l’aide soit programmée au-delà de 
2013 (indicateur 9b)4. 

LA RECONDUCTION DE PROjETS SUR LE 
LONG TERME EST-ELLE UNE SOLUTION ?

La consultation nationale a permis de mettre en 
lumière que bien que la durée des cadres stratégi-
ques soit limitée à cinq ans, il est possible de renou-
veler/prolonger les projets de certains partenaires 
(PNUD, Allemagne notamment), certains projets 
ayant ainsi une durée de vie de 15 ans (tels que les 
programmes PRODABO et PRODALKA5) jugée 
intéressante par le MEP. Toutefois, la nécessité 
d’élaborer une stratégie de sortie pour les projets 
est considérée comme essentielle. Il a en effet été 
souligné lors de la consultation que souvent « tout 
s’arrête net une fois arrivée la fin du projet, même si 
celui-ci a duré longtemps ». Les équipements liés au 
projet disparaissent également. 

QUELLE STRATÉGIE POUR LE  
PASSAGE à L’AIDE BUDGÉTAIRE ?

Certains partenaires ont une stratégie relativement 
claire et commune pour passer de l’aide par projet 
à l’aide budgétaire (UE, Banque mondiale, France, 
BAD entre autres). Ce passage suppose un cadre 
macroéconomique à moyen terme stable (condition 
qui se traduit en pratique par l’existence d’un 
programme du FMI), l’existence d’une stratégie de 
réduction de la pauvreté bien définie, un programme 

gouvernemental sur le suivi des financements extérieurs.

4 le programme de l’UnDAf pour 2012-2015 est cependant 
en cours d’approbation.

5 Voir http://pdrd-tchad.org/

9.  AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE

 

Aucun donneur n’a  
de stratégie au-delà  

de cinq ans ni  
d’aide programmée 

au-delà de 2013.
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crédible de réforme des finances publiques. Des 
appuis institutionnels peuvent généralement être 
mobilisés pour aider le gouvernement à réunir et 
maintenir ces conditions.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Élaborer d’un protocole d’accord État/partenaires 
sur les modalités de notification des informations 
relatives aux apports d’aide (voir aussi PEF 1), 
afin d’améliorer leur prévisibilité. 

   –   Définir un cadre de mesure des performances 
des systèmes d’alerte précoce et des mécanismes 
d’action rapide.

   –   Créer un groupe de travail conjoint réunissant 
acteurs humanitaires, développeurs et adminis-
tration afin de définir une stratégie opérationnel-
le de transition de l’aide humanitaire vers l’aide 
au développement (Principe 2). Les partenaires 
pourraient solliciter le renforcement de l’OPAT, 
qui a déjà mené une réflexion sur ce sujet et sur 
les mécanismes à mettre en place.

9.  AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE
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10. ÉVITER DE CRÉER DES  
POCHES D’EXCLUSION  

LE TCHAD EST UN PAYS FAIBLEMENT AIDÉ

Avec 561 millions d’USD d’aide publique au développement en 2009 (indicateur PEF 10a), le Tchad reçoit 
une aide relativement faible au regard de la taille de sa population (50 USD par habitant contre 128 en Sierra 
Leone et 121 en Côte d’Ivoire) et de son niveau de pauvreté (61 % de la population vit avec moins d’un dollar 
par jour). Le Tchad se place au 8e rang parmi les 10 États fragiles africains en termes d’aide par habitant. 
Seul le Soudan (10 USD par habitant) et le Congo (36 USD par habitant) reçoivent une aide inférieure1.

La faiblesse de la note donnée au Tchad par la Banque mondiale dans son évaluation des politiques et des 
institutions du pays (2.5 - indicateur PEF 10a) reflète une appréciation assez largement partagée par les 
partenaires, défavorable à la mobilisation de l’aide2. L’absence de programme du FMI (qui considère que les 
recettes pétrolières ont surtout alimenté une expansion budgétaire qui place les dépenses publiques sur une 
trajectoire insoutenable et affaiblit la discipline budgétaire) a également constitué un signal négatif pour les 
partenaires et peut créer une disparité par rapport aux pays disposant d’un tel programme. 

En matière d’aide humanitaire, certains acteurs importants, tels qu’ECHO, considèrent que si la crise hu-
manitaire au Tchad n’est pas encore considérée comme « une crise oubliée », elle pourrait le devenir car 
l’attention que la communauté internationale lui accorde est insuffisante, notamment en termes de finance-
ment au regard du nombre de personnes réfugiées (320 000), déplacées et reparties dans leur zone d’origine 
(180 000), des populations hôtes rendues vulnérables par la présence des personnes réfugiées et déplacées 
(diminution des ressources naturelles disponibles notamment), des catastrophes naturelles et des épidémies 
récurrentes. En 2010, suite à la sécheresse de 2009 dans la bande sahélienne et aux différentes épidémies 
qu’a connues le pays, la population ayant besoin d’une assistance humanitaire était estimée à 2.5 millions de 
personnes, en très forte augmentation par rapport à 2009. 

1 Sources : données OCDE et calculs du consultant.

2 la Banque mondiale note dans sa stratégie de coopération intérimaire que « compte tenu d’une faible CpIA et d’un faible rende-
ment du portefeuille, les ressources  de l’IDA disponibles au Tchad sont limitées ».

pRInCIpE 10 : RéSUMé DES pOInTS CléS

le Tchad reçoit une aide par habitant relativement faible au regard des autres états fragiles 
africains, de là la prévalence de la pauvreté et de l’importance des crises humanitaires qui s’y 
déroulent. Cette situation peut s’expliquer par la mauvaise perception qu’ont certains partenaires 
au développement de la qualité des politiques et des institutions et l’absence de programme en 
lien avec le fMI. l’importance du risque sécuritaire (bien qu’en diminution récente) alimente aussi 
fortement cette situation et crée d’importantes poches d’exclusion entre les zones « sécurisées » 
et les autres. Sur le plan géographique, l’aide apparaît excessivement concentrée à l’est et un 
redéploiement vers la bande sahélienne semble nécessaire à nombre d’acteurs humanitaires. la 
prédominance de l’aide humanitaire est également un facteur d’exclusion des zones ayant des 
besoins de reconstruction et de développement.

 

 
Avec 561 millions 
d’USD d’aide publique 
au développement en 
2009, le Tchad reçoit 
une aide relativement 
faible au regard de la 
taille de sa population 
et de son niveau de 
pauvreté.
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LA SITUATION SÉCURITAIRE EST UN DÉFI 
MAjEUR POUR jOINDRE LES POPULATIONS 

Le risque sécuritaire, menace majeure pour l’aide 
humanitaire, a créé d’importantes poches d’exclu-
sion. Il a cependant diminué depuis 2009, grâce à la 
fin des mouvements rebelles et des attaques militai-
res. La signature de l’accord de réconciliation avec le 
Soudan (janvier 2010) et la mise en place de brigades 
mixtes tchado-soudanaises pour assurer la sécurité le 
long de la frontière afin d’empêcher les mouvements 
transfrontaliers d’éléments armés y ont certainement 
contribué. Les attaques de travailleurs humanitaires 
ont diminué significativement en 2010, mais les 
problèmes de banditisme et de criminalité organi-
sée ciblant les travailleurs humanitaires restent très 
présents, particulièrement dans les régions du Dar 
Sila, du Ouaddai et du Wadi Fira, ce qui réduit le 
nombre de partenaires sur le terrain et les possibilités 
d’action liant aide humanitaire et réhabilitation.

UNE MAUVAISE RÉPARTITION DE L’AIDE EN 
TERMES GÉOGRAPHIQUES ET HUMANITAIRES 

Il existe une très forte concentration géographique 
de l’aide à l’est (estimée à 81 %, indicateur 10c). 
Historiquement, cette concentration peut s’expli-
quer par les crises récurrentes liées aux conditions 
naturelles, politiques et socio-économiques de la ré-
gion, couplée à l’afflux de réfugiés et de déplacés sui-
te aux événements du Darfour. Aujourd’hui, pour 
de nombreux acteurs humanitaires, il est nécessaire 
de redéployer l’aide, notamment vers la bande sahé-
lienne (régions du Guera, Batha, Bahr El Ghazal et 
Kanem), où plus de deux millions de personnes ont 
été touchées par la sécheresse de 2009 (CAP 2011) 
et vivent dans une situation chronique d’insécurité 
alimentaire, malgré l’aide alimentaire et la vente de 
céréales subventionnées par le gouvernement.

L’accès impossible à des zones entières de l’est du 
pays entraîne une concentration des moyens sur les 
zones accessibles, en l’occurrence les sites de dépla-
cés dans quelques localités ou zones sécurisées (Goz 
Beida, Koukou), et limite le travail dans le reste des 
zones qui nécessitent une assistance. « Aussi, un dé-
séquilibre de la présence des acteurs est noté entre 
la zone de Goz Beida et la zone de Koukou-Anga-
rana. En effet, alors que le nombre de déplacés et 
réfugiés est pratiquement équivalent dans les deux 
zones, le nombre d’acteurs (agences des Nations 
Unies, ONG, membres du mouvement de la Croix 
Rouge, etc.) installés à Goz Beida représente le dou-
ble de ceux qui sont installés à Koukou-Angarana. 
Bien sûr, certains acteurs installés à Goz Beida in-
terviennent dans la zone de Koukou Angarana, 
Kerfi et autres. Cependant, le déséquilibre des in-
terventions dans les différentes zones est ressenti3. » 
Ce dernier peut s’expliquer par l’insécurité (le fait 
que la zone présente encore beaucoup de menaces 
pesant sur la sécurité des acteurs de l’aide limite les 
possibilités d’intervention) et l’inadaptation des mo-
dèles d’intervention. La grande majorité des acteurs 
actuellement présents dans la zone sont des acteurs 
humanitaires ou reçoivent des fonds des bailleurs 
humanitaires. Cependant, une partie importante 
des besoins actuels des populations concerne les 
stratégies en faveur de l’autonomie et la création de 
services de base durables, ce qui est du domaine de 
la réhabilitation et du développement. Certains ac-
teurs humanitaires interviennent aujourd’hui très 
peu dans ce domaine. 

3 Voir Enjeux d’une transition, Rapport de l’Observatoire des 
pratiques de l’aide au Tchad.

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

I 
l existe une très  

forte concentration 
géographique de l’aide 

à l’est (estimée à 81 %), 
qui peut s’expliquer par 

les crises récurrentes 
liées aux conditions 

naturelles, politiques et 
socio-économiques de la 

région, couplée à 
l’afflux de réfugiés  

et de déplacés.
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ABSENCE D’UNE CARTOGRAPHIE DE L’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT

Bien qu’il existe une cartographie de l’aide humani-
taire, tous les partenaires conviennent qu’il y a des 
provinces, des secteurs ou des groupes de popula-
tion qui reçoivent une aide au développement insuf-
fisante. Les partenaires interrogés ne disposent pas 
ou n’ont pas communiqué de suivi ou d’analyse des 
résultats de leur aide par groupe, par secteur ou par 
région. 

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Redéployer géographiquement l’aide humani-
taire.

   –   Appuyer la réforme des forces de sécurité inté-
rieure.

   –   Améliorer le suivi de l’aide par région, groupe et 
secteur. 

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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ANNEXE A. 
LES PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES 
ET LES SITUATIONS PRÉCAIRES
PRÉAMBULE

Les efforts visant à sortir durablement les États les plus fragiles du monde de la pauvreté et de l’insécurité 
devront être guidés par ces pays eux-mêmes et leur population. Les acteurs internationaux peuvent influer 
sur l’évolution de la situation de ces États de façon tant positive que négative. L’engagement international 
ne suffira pas à lui seul à mettre fin à la fragilité d’un État, mais l’adoption des Principes communs énoncés 
ci-dessous peut contribuer à accroître au maximum les effets favorables et à réduire au minimum les effets 
préjudiciables involontaires. Les Principes ont pour objet d’aider les acteurs internationaux à promouvoir 
une collaboration constructive entre les parties prenantes nationales et internationales dans les pays 
confrontés à des problèmes liés à une mauvaise gouvernance et à une situation de conflit durant des périodes 
de fragilité affectant temporairement les pays plus performants. Ils sont conçus pour soutenir les processus 
de dialogue et de coordination existants, et non pour en générer de nouveaux. Ils sont notamment censés 
compléter les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Au 
fur et à  mesure que l’on acquiera l’expérience,  ces Principes seront réexaminés périodiquement et ajustés, 
le cas échéant. 

L’objectif à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est d’aider les réformateurs 
nationaux à construire des institutions publiques efficaces, légitimes et robustes, capables de collaborer 
de manière fructueuse avec la population à la promotion d’un développement durable. Pour atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de tenir compte des Principes suivants et d’en faire le fil conducteur de l’action :

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

Il est essentiel que les acteurs internationaux aient une bonne connaissance du contexte propre à chaque 
pays et qu’ils élaborent une vision commune de la démarche stratégique à adopter. Il est particulièrement 
important de tenir compte des différentes contraintes existant en matière de capacité, de volonté politique, 
de légitimité et des différences entre autre : (i) les situations d’après conflit/crise ou de transition politique ; 
(ii) la détérioration des conditions générales de gouvernance ; (iii) l’amélioration progressive des conditions ; 
et (iv) les situations d’impasse ou de crise prolongée. Une analyse politique solide s’impose pour pouvoir 
adapter les interventions internationales au contexte national et régional, en allant au-delà de l’examen des 
indicateurs quantitatifs relatifs aux conflits, à la gouvernance ou à la vigueur des institutions. Les acteurs 
internationaux doivent assortir et ordonner leurs instruments d’aide en fonction du contexte et d’éviter les 
approches normalisées.

2. NE PAS NUIRE

Les interventions internationales peuvent, sans qu’on y prenne garde, créer des divisions sociales et aggraver 
la corruption et les pratiques abusives si elles ne s’appuient pas sur une solide analyse des conflits et de 
la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous appropriés. Dans chaque cas, les décisions prises par 
la communauté internationale de suspendre ou de poursuivre des activités financées par l’aide après de 
graves affaires de corruption ou des violations des droits de l’homme doivent être soigneusement pesées 
eu égard à leur impact sur les réformes nationales, les conflits, la pauvreté et l’insécurité. Des réponses 
harmonisées et modulées doivent être arrêtées d’un commun accord, compte tenu des évolutions générales 
en matière de gouvernance et de la possibilité d’ajuster les modalités d’aide ainsi que les volumes d’aide. 
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Des compressions du budget de l’aide en cours d’exercice ne devraient être envisagées qu’en dernier recours 
dans les situations les plus graves. Les pays donneurs ont aussi des responsabilités particulières à assumer 
sur le plan national en s’attaquant à la corruption dans des domaines comme la récupération des biens, 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et la transparence des activités bancaires. L’amélioration de 
la transparence des transactions entre les gouvernements des pays partenaires et les entreprises, souvent 
basées dans des pays de l’OCDE, du secteur minier constitue une priorité.

3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL

Un État est fragile lorsque les instances étatiques n’ont pas la volonté politique et/ou la capacité d’assumer 
les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, d’assurer 
la sécurité et le respect des droits de l’homme de la population. L’engagement international devra être 
concerté, soutenu et centré sur le renforcement des relations entre l’État et la société en privilégiant 
deux grands domaines. Premièrement, il s’agira de renforcer la légitimité et la responsabilité des États en 
s’attaquant aux questions intéressant la gouvernance démocratique, les droits de l’homme, l’engagement 
de la société civile et la construction de la paix. Deuxièmement, il sera indispensable de consolider la 
capacité des États à s’acquitter de leurs fonctions essentielles afin de faire reculer la pauvreté. Les fonctions 
à remplir en priorité sont les suivantes : assurer la sécurité et la justice ; mobiliser les ressources ; créer des 
conditions favorables pour la fourniture des services de base, l’obtention de solides résultats économiques 
et la génération d’emplois. Le soutien apporté dans ces domaines renforcera la confiance des citoyens et 
leur engagement auprès des institutions publiques. La société civile a un rôle clé à jouer tant en exigeant 
une bonne gouvernance qu’en assurant la fourniture de services.

4. ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

Les actions menées aujourd’hui peuvent réduire la fragilité, atténuer le risque de voir éclater demain 
des conflits et d’autres crises, et contribuer au développement et à la sécurité à long terme à l’échelle 
mondiale. Les acteurs internationaux doivent être prêts à intervenir rapidement là où les risques de conflit 
et d’instabilité sont les plus élevés. Privilégier davantage la prévention supposera aussi qu’on partage les 
analyses des risques, qu’on ne s’arrête pas à des solutions rapides pour s’attaquer aux causes profondes de 
la fragilité d’un État, qu’on renforce les capacités locales, notamment celles des femmes, de prévenir et de 
régler les conflits, qu’on soutienne les capacités des organisations régionales en matière de construction de 
la paix et qu’on entreprenne des missions conjointes pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les 
crises.

5. RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES,  
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

Les problèmes auxquels sont confrontés les États fragiles sont pluridimensionnels. Les domaines politique, 
économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants. Fait important, il peut exister des tensions 
et des arbitrages à opérer entre les objectifs, notamment à court terme, et il faut en tenir compte pour parvenir 
à un consensus sur la stratégie et les priorités. C’est ainsi que les objectifs internationaux dans certains 
États fragiles peuvent devoir être centrés sur la construction de la paix à court terme pour pouvoir jeter les 
bases de progrès vers les OMD à moyen terme. Cela souligne la nécessité pour les acteurs internationaux 
de définir des mesures précises des progrès accomplis dans les États fragiles. Les gouvernements des pays 
donneurs doivent adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, faisant intervenir 
aux côtés des responsables de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, ceux qui sont chargés de 
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la sécurité et des questions politiques et économiques. Il s’agirait ainsi d’assurer la cohérence des politiques 
et de mener des stratégies concertées dans la mesure du possible, tout en préservant l’indépendance, la 
neutralité et l’impartialité de l’aide humanitaire. Les gouvernements des pays partenaires doivent eux 
aussi veiller à la cohérence entre les priorités affichées par leurs différents ministères dans les instances 
internationales.

6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME  
FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS

La discrimination réelle ou perçue comme telle va de pair avec la fragilité et les conflits, et peut conduire 
à des défaillances dans la fourniture de services. Les interventions internationales dans les États fragiles 
doivent promouvoir systématiquement l’égalité homme-femme, l’intégration des femmes dans la société 
et le respect des droits de l’homme. Ce sont là des éléments importants qui sous-tendent les relations entre 
l’État et le citoyen, et font partie des stratégies à long terme visant à prévenir les situations précaires. Des 
mesures destinées à promouvoir le point de vue et la participation des femmes, des jeunes, des minorités 
et d’autres groupes exclus doivent être intégrées dès le début aux stratégies de renforcement de l’État et 
de fournitures de services. Le terme « étatique » renvoie ici à une définition large qui englobe le pouvoir 
exécutif aux niveaux central et local ainsi que les pouvoirs législatif et judiciaire.

7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE  
MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE

Lorsqu’un gouvernement démontre sa volonté politique de promouvoir le développement, mais qu’il n’en 
a pas la capacité, les acteurs internationaux doivent chercher à aligner leurs efforts d’aide sur les stratégies 
qu’il a définies. Lorsque les capacités sont limitées, le recours à d’autres types d’instruments d’aide – 
comme les pactes internationaux ou les fonds d’affectation spéciale alimentés par plusieurs partenaires 
au développement – peut faciliter l’adoption de priorités communes et le partage des responsabilités 
en matière d’exécution entre les institutions nationales et internationales. Lorsque l’alignement sur les 
stratégies conduites par le gouvernement du pays partenaire n’est pas possible parce que la gouvernance est 
particulièrement défaillante ou qu’un conflit violent a éclaté, les acteurs internationaux doivent procéder 
à des consultations avec un éventail de parties prenantes du pays partenaire concerné et rechercher des 
points d’ancrage possibles pour un alignement partiel au niveau sectoriel ou régional. Dans la mesure 
du possible, les acteurs internationaux doivent essayer d’éviter les activités qui nuisent au renforcement 
des institutions nationales, comme celles consistant à mettre en place des systèmes parallèles sans prévoir 
des mécanismes de transition et sans se soucier du développement des capacités à long terme. Il importe 
d’identifier les systèmes qui fonctionnent de manière satisfaisante au sein des institutions locales existantes, 
et de s’employer à les renforcer.

8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE  
COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUx

Cette démarche est possible même lorsque l’État n’assume pas pleinement ses fonctions. Dans la mesure du 
possible, il importe de travailler ensemble en coopérant à la réalisation d’analyses en amont, en effectuant 
des évaluations conjointes, en élaborant des stratégies communes et en coordonnant l’engagement dans 
la sphère politique. Des initiatives revêtant un intérêt pratique peuvent consister à mettre en place des 
bureaux conjoints, à convenir de la répartition des tâches entre les partenaires au développement, à passer 
des accords visant à déléguer la coopération, à créer des fonds d’affectation spéciale associant plusieurs 
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partenaires au développement et à instaurer des règles communes pour la notification et en matière 
financière. Dans toute la mesure du possible, les acteurs internationaux doivent travailler de concert avec 
les réformateurs nationaux présents au sein de l’administration et de la société civile, afin de parvenir à une 
analyse commune des problèmes et des priorités. Dans le cas des pays en transition sortant d’un conflit ou 
dont la communauté internationale vient de se désengager, l’utilisation d’outils simples de planification 
intégrée, comme la matrice de résultats pour la transition, peut faciliter la définition de priorités réalistes 
et le suivi de leur mise en œuvre.

9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR  
AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE

L’aide aux États fragiles doit être suffisamment souple de façon à tirer parti des occasions propices et à 
répondre à l’évolution de la situation sur le terrain. Dans le même temps, compte tenu des faibles capacités 
dont disposent les États fragiles et de l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, l’engagement 
international est susceptible de devoir durer plus longtemps que dans d’autres pays à faible revenu. Le 
renforcement des capacités des institutions de premier plan exige en principe un engagement d’au moins 
dix ans. Étant donné qu’un engagement inconstant (s’agissant non seulement des volumes d’aide, mais 
aussi de l’action diplomatique et de la présence sur le terrain) risque d’être déstabilisant pour les États 
fragiles, les acteurs internationaux doivent améliorer la prévisibilité de leur aide à ces pays, et prévoir 
des consultations mutuelles et une coordination préalablement à tout changement important dans la 
programmation de l’aide.

10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

Les acteurs internationaux doivent prendre en considération le problème des « orphelins de l’aide », pays 
où il n’existe pas d’obstacles politiques majeurs à l’engagement, mais où peu d’acteurs internationaux sont 
présents et pour lesquels les volumes d’aide sont faibles. Cela vaut aussi pour les régions géographiques 
négligées au sein d’un pays, ainsi que pour les secteurs et groupes de la société délaissés. Lorsque les 
acteurs internationaux prennent des décisions concernant l’affectation de ressources aux pays partenaires 
et déterminent les priorités de leurs programmes d’aide, ils doivent prendre soin d’éviter qu’elles aient des 
effets d’exclusion involontaires. Dans ce contexte, il est donc essentiel d’assurer une coordination de la 
présence sur le terrain, de déterminer les apports d’aide en fonction des capacités d’absorption et de mettre 
en place des mécanismes permettant de réagir aux évolutions positives intervenant dans ces pays. Dans 
certains cas, des stratégies de coopération déléguée et des arrangements entre partenaires au développement 
en matière de leadership peuvent aider à s’attaquer au problème des orphelins de l’aide.
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TABLEAU B.1.  INDICATEURS POUR L’ENQUêTE 2011 PEF 

PRINCIPE 1.  
PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

 
ENQUêTE 2011

1a.  les stratégies-pays des acteurs internationaux sont-
elles fondées sur une analyse politique et sociale solide 
(c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en 
termes de capacité nationale, de relations entre l’état et 
la société et de divisions au sein de la société) ?

Oui, dans l'ensemble. 

1b.  les acteurs internationaux ont-ils effectué des travaux 
analytiques de manière conjointe pour identifier les 
actions prioritaires, la division du travail, les modalités de 
l’aide, etc. ?

Non dans l'ensemble concernant l'aide au développement. Oui dans l'ensemble dans 
le cas de l'aide humanitaire et des ONG. 

1c.  les acteurs internationaux se sont-ils mis d’accord sur 
des objectifs stratégiques communs ?

Oui, en partie.

 
PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE

2a.  les acteurs internationaux ont-ils conduit une étude 
préalable des impacts négatifs que leurs interventions 
pourraient éventuellement causer ?

Non, pour la plupart.

2b.  les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme 
institutionnel pour incorporer les leçons d’évaluations 
passées dans la stratégie et/ou la programmation ?

Oui, pour la plupart.

2c.  les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme 
(individuel ou collectif) pour faire le suivi des salaires et du 
recrutement d’employés nationaux en place, ou pris toute 
autre mesure pour éviter une « fuite des cerveaux » du 
secteur public national ?

Oui, pour la plupart.

 
PRINCIPE 3. FAIRE DU  RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL

3a.  pourcentage de l’aide décaissée consacré à la 
gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009

1.93 %.

3b.  Globalement, l’engagement international a-t-il renforcé les 
fonctions essentielles de l’état ?

3c.  Globalement, l’engagement international a-t-il contribué à 
renforcer les processus politiques existants et à soutenir le 
dialogue état-société ?

Oui, en partie.

 
PRINCIPE 4. ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

4a.  Au cours des cinq dernières années, la communauté 
internationale a-t-elle investi pour la prévention des conflits 
et de la fragilité ?

Insuffisamment et/ou pas efficacement.

ANNEXE B.  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES  
INDICATEURS PEF
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PRINCIPE 5. RECONNAîTRE LES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

5a.  les acteurs internationaux ont-ils une stratégie-pays 
interministérielle (c’est-à-dire une seule par pays, intégrant 
les objectifs politiques, de développement, de sécurité, 
etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’OnU, à l’échelle de 
l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs 
stratégiques communs ?

Non.

 
PRINCIPE 6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS

6a.  pourcentage de l’ApD dédiée à la promotion des Droits 
humains entre 2004 et 2009

0.18 %.

6b.  la communauté internationale fait-elle une promotion 
explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes, des 
pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le 
biais du dialogue, de programmes et/ou de renforcement 
des capacités ?

Oui.

 
PRINCIPE 7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE FAçON DIFFÉRENTE EN FONCTION DU CONTExTE

7a.  pourcentage des flux d’aide au secteur public signalé 
dans les budgets nationaux des pays partenaires

43%.

7b.  S’il y a des objectifs stratégiques communs aux 
acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le 
gouvernement ?

Oui.

 
PRINCIPE 8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUx

8a.  A-t-il été convenu d’une division du travail ? Non.

8b.  y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs et quel 
pourcentage de l’ApD transite-t-il par de tels fonds (année 
fiscale 2010) ?

Non.

8c.  la coordination entre acteurs internationaux a-t-elle 
contribué à une meilleure analyse, un accord sur des 
objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en 
œuvre des programmes d’aide au développement ?

De façon marginale.

8d.  pourcentage des apports de coopération technique mis 
en œuvre dans le cadre de programmes coordonnés 
conformes aux stratégies nationales de développement

79 %.

 
PRINCIPE 9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR

9a.  Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ? Oui.

9b.  Montant de l’aide promise à un moment donné (février 
2011) au-delà d’une période de trois ans

0

9c.  fluctuation de l’aide par rapport au pIB 2.89

ANNExE B.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS PEF
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PRINCIPE 10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

10a.  le pays est-il sous-aidé au regard de ses besoins et de 
la qualité des ses institutions et politiques ?

           -  Aide publique au développement 2009, qui mesure le 
niveau d’aide reçue

           -  Revenu national brut par habitant 2009 et proportion 
de la population vivant avec moins d’1 USD par jour 
en 2009, indicateurs des besoins d’un pays

           -  évaluation de la politique des institutions nationales 
(EpIn) 2009, indicateur de la qualité des institutions et 
des politiques d’un pays.

-  APD 2009 : 561 millions USD

-  RNB 2009 (méthode ATLAS) : 610 USD.

-  Part de la population vivant avec moins d’1 USD par jour : 61.9 % (2003)

-  Note EPIN 2009 : 2.5.

10b.  Toutes choses égales par ailleurs, l’engagement 
international a-t-il un impact positif ou négatif sur les 
divisions sociales ?

(non disponible)

10c.  quel pourcentage de l’aide publique au développement 
a-t-il été décaissé spécifiquement pour le bénéfice des 
provinces (donc au-delà de la capitale) pendant l’année 
civile 2010 ?

(non disponible — l’aide est majoritairement décaissée en faveur de l’est du pays)

ANNExE B.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS PEF
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ANNEXE C. 
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS  
DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.1.  LES ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES DU GOUVERNEMENT SONT-ELLES COMPLÈTES ET RÉALISTES ?

Aide 
comptabilisée 
dans le budget 
pour 2010*

Aide versée au 
secteur public 
durant 2010 
notifiée par les 
partenaires au 
développement* 2005 2007 2010 **

Aide publique 
versée par 
l’intermédiaire 
d’autres 
partenaires au 
développement *

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b c = b/a

BAD  20  21 -- -- 43% 95%  0

Institutions Européennes  23  51 -- -- 58% 46%  5

France  16  10 -- -- 93%  60%  4

GAVI Alliance  0  4 -- -- 0%  0

Allemagne  2  0 -- -- 68%  0%  0

Fonds Global  0  5 -- -- 0%  23

FIDA  9  4 -- --  48%  0

Suisse  0  0 -- -- 82% --  1

Nations Unies  11  108 -- -- 35% 11%  2

Banque Mondiale  12  14 -- -- 87%  0

Ratio moyen/ 
partenaires au développement

-- 63% 38%

TOTAL  93  216 -- 88% 43%  34

* En millions USD
** le ratio de référence est c = a/b, sauf lorsque les versements comptabilisés par les autorités budgétaires sont supérieurs aux versements programmés (c = b/a).
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.2.  POURCENTAGES DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE  
COORDONNÉE AVEC DES PROGRAMMES NATIONAUx

Coopération 
technique 
coordonnée*

Coopération 
technique 
totale* 2005 2007 2010 

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD 4 4 -- 100% 100%

Institutions 
Européennes

9 9 -- 100% 100%

France 1 3 -- 33% 31%

GAVI Alliance 0 0 -- -- --

Allemagne 1 3 -- -- 21%

Fonds Global 0 0 -- -- --

FIDA 0 0 -- -- 100%

Suisse 9 11 -- 0% 82%

Nations Unies 15 16 -- 84% 94%

Banque Mondiale 1 2 -- -- 56%

TOTAL  40  49 -- 64% 83%

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.3.  POURCENTAGES DE L’AIDE ALLOUÉE AU SECTEUR PUBLIC PASSANT PAR LES SYSTÈMES NATIONAUx

Systèmes de gestion des finances publiques Systèmes de passation des marchés

Aide versée 
au secteur 
public

Système 
d’exécution 
du budget

Système de 
reddition de 
comptes

Système 
de contrôle 
financier 2005* 2007* 2010

Systèmes 
de passation 
des marchés 2005* 2007* 2010

a b c d avg(b,c,d) / a e   e / a 

BAD  21  0  0  0 -- 8% 0%  0 -- 2% 0%

Institutions 
Européennes

 51  0  0  0 -- 0% 0%  0 -- 0% 0%

France  10  0  0  0 -- 0% 0%  0 -- 58% 0%

GAVI Alliance  4  0  0  0 -- -- 0%  0 -- -- 0%

Allemagne  0  0  0  0 -- 0% --  0 -- 0% --

Fonds Global  5  0  0  0 -- -- 0%  0 -- -- 0%

FIDA  4  4  0  0 -- -- 33%  4 -- -- 100%

Suisse  0  0  0  0 -- 0% --  1 -- 0% --

Nations Unies  108  16  11  11 -- 0% 12%  7 -- 0% 6%

Banque Mondiale  14  0  0  0 -- -- 0%  0 -- -- 0%

TOTAL  216  20  11  11 -- 1% 7%  12 -- 11% 5%

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.4.  NOMBRE D’UNITÉS PARALLÈLES DE MISE EN œUVRE  
DES PROjETS EN DEHORS DES STRUCTURES ExISTANT DANS LE PAYS

2005 (pour référence) 2007 (pour référence) 2010 

BAD -- -- 2

Institutions 
Européennes

-- 0 0

France -- 1 0

GAVI Alliance -- -- 0

Allemagne -- 8 0

Fonds Global -- -- 0

FIDA -- -- 3

Suisse -- 0 0

Nations Unies -- 8 0

Banque Mondiale -- -- 0

TOTAL -- 17 5
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.5.  RAPPORT ENTRE LES VERSEMENTS PROGRAMMÉS ET LES  
VERSEMENTS COMPTABILISÉS PAR L’ADMINISTRATION

Versements 
enregistrés par 
l’administration 
en 2010*

Versements 
programmés 
par les 
partenaires au 
développement 
en 2010* 2005 2007 2010 **

Référence: 
Aide versée au 
secteur public 
durant 2010 
notifié par les 
partenaires au 
développement*

Référence: % 
d’aide programmée 
par les partenaires 
au développement 
pour 2010 et 
notifiée par les 
partenaires au 
développement 
comme versée en 
2010 ***

a b
c = a 

/ b
c = b 

/ a
d

e = d 
/ b

e = b 
/ d

BAD  31  25 -- -- --  81%  21 83%  

Institutions Européennes  0  0 -- -- -- --  51  0%

France  29  8 -- -- 0%  28%  10  84%

GAVI Alliance  0  4 -- -- -- 0%  4 82%

Allemagne  0  0 -- -- -- --  0 --

Fonds Global  0  7 -- -- -- 0%  5 78%

FIDA  4  6 -- -- -- 59%  4 65%

Suisse  0  0 -- -- -- --  0 --

Nations Unies  54  106 -- -- 0% 51%  108  98%

Banque Mondiale  27  16 -- -- --  58%  14 89%

Ratio moyen / partenaires au développement   -- 0% 40%  72%

TOTAL  145  172 -- 0% 84%  216 80%

* En millions USD
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TABLEAU C.6.  MONTANT DE L’AIDE BILATÉRALE NON LIÉE

Montant d’aide 
bilatérale notifié 
au CAD en 2009          
(en millions USD)

Aide non-liée  
(en millions 
USD)

2005 
(référence)

2007 
(référence)

Part de 
l’aide 
non liée

Allemagne 16.4 15.9 29% 99% 97%

Australie 0.0 0.0 0% -- --

Autriche 19.7 0.7 0% 12% 4%

Belgique 1.5 1.5 -- 100% 100%

Canada 13.7 13.7 89% 91% 100%

Danemark 1.9 1.9 -- 100% 100%

Espagne 11.5 10.7 78% 80% 93%

États-Unis 217.0 165.0 88% 58% 76%

Finlande 5.3 5.3 100% 100% 100%

France 22.8 22.8 97% 82% 100%

Irlande 5.2 5.2 100% 100% 100%

Italie 0.9 0.0 0% 0% 5%

Japon 13.9 13.9 -- 100% 100%

Luxembourg 1.0 1.0 100% 100% 100%

Norvège 1.2 1.2 100% 100% 100%

Pays-Bas 5.6 5.6 100% 100% 100%

Portugal 1.1 1.1 -- 100% 100%

Royaume-Uni 6.3 6.3 -- 100% 100%

Suède 7.5 7.5 100% 100% 100%

Suisse 12.0 11.8 97% 94% 99%

TOTAL  364  291 84% 77% 80%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.7.  MONTANT DES APPORTS D’AIDE VERSÉS DANS  
LE CADRE D’APPROCHES FONDÉES SUR DES PROGRAMMES

Approches fondées sur des programmes  

Soutien 
budgétaire

Autres 
approches 
fondées 
sur des 
programmes Total

Total des 
apports 
d’aide versés

2005 
(référence)

2007 
(référence) 2010

a b c = a+b d   e = c / d

BAD  0  0  0  21 -- 2% 0%

Institutions 
Européennes

 0  0  0  51 -- 0% 0%

France  0  0  0  10 -- 0% 0%

GAVI Alliance  0  0  0  4 -- -- 0%

Allemagne  0  1  1  3 -- -- 21%

Fonds Global  0  0  0  10 -- -- 0%

FIDA  0  0  0  5 -- -- 0%

Suisse  0  9  9  11 -- 0% 82%

Nations Unies  0  16  16  118 -- 4% 14%

Banque Mondiale  0  0  0  14 -- -- 0%

TOTAL  0  26  26  246 -- 1% 11%
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TABLEAU C.8.  MISSIONS DE PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT  
COORDONNÉES (EN NOMBRE ET EN POURCENTAGE PAR PAYS)

Missions 
coordonnées* 
(en nombre)

Nombre total 
de missions 
(en nombre) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD  0  2 -- -- 0%

Institutions 
Européennes

 1  38 -- 19% 3%

France  0  12 -- 29% 0%

GAVI Alliance  1  2 -- -- 50%

Allemagne  1  1 -- -- 100%

Fonds Global  2  4 -- -- 50%

FIDA  6  6 -- -- 100%

Suisse  0  5 -- 0% 0%

Nations Unies  12  26 -- 58% 46%

Banque Mondiale  2  35 -- -- 6%

TOTAL  16  131 -- 18% 12%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  le nombre total de missions coordonnées a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.  
Un coefficient de pondération de 35 % lui a été appliqué.
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TABLEAU C.9.  ANALYSES COORDONNÉES (EN NOMBRE ET  
EN POURCENTAGE PAR PAYS)

Travaux 
coordonnés* 
(en nombre)

Total travaux 
d’analyse 
(en nombre) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD  0  0 -- -- --

Institutions 
Européennes

 1  1 -- -- 100%

France  0  1 -- 0% 0%

GAVI Alliance  0  0 -- -- --

Allemagne  0  1 -- -- 0%

Fonds Global  0  1 -- -- 0%

FIDA  1  4 -- -- 25%

Suisse  2  3 -- 0% 67%

Nations Unies  13  20 -- 54% 65%

Banque Mondiale  0  0 -- -- --

TOTAL  13  31 -- 35% 41%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  le nombre total de travaux coordonnés a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.  
Un coefficient de pondération de 25 % lui a été appliqué.
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TABLEAU C.10.  NIVEAUx DE RÉFÉRENCE ET OBjECTIFS-CIBLES

Indicateurs
2005             
(pour référence)

2007             
(pour référence) Résultat 2010 Cible 2010

1 Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles C C Non disponible B ou A

2a Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables 3.0 2.0 2.0 3.5

2b Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables Non disponible Non disponible Non disponible N/A

3 Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales -- 88% 43% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné -- 64% 83% 50%

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques -- 1% 7% N/A

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés -- 11% 5% N/A

6 Éviter les structures de mise en œuvre parallèles -- 17 5 N/A

7 L’aide est davantage prévisible -- 0% 84% N/A

8 L’aide est non liée 84% 77% 80% Plus que 84%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs -- 1% 11% 66%

10a Missions sur le terrain -- 18% 12% 40%

10b Travaux analytiques par pays -- 35% 41% 66%

11 Cadres axés sur les résultats D D Non disponible B ou A

12 Responsabilité mutuelle Non disponible Non Non Oui

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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TABLEAU C.11.  PAYS DONATEURS AYANT PARTICIPÉ à L’ENQUêTE

Liste des 15 principaux donateurs
Base 2009 APD 
(en millions USD)

Réponses 
à l’enquête

1 Institutions Européennes $73.01 ✓

2 France $38.19 ✓

3 BAD $28.77 ✓

4 Pays arabes $26.76 

5 Nations Unies $24.24 ✓

6 Banque Mondiale $21.17 ✓

7 Allemagne $18.72 ✓

8 United States $13.02 

9 Suisse $12.92 ✓

10 Japon $8.77 

11 GAVI Alliance $4.28 ✓

12 Fonds Global $4.15 ✓

13 GEF $3.60 

14 FIDA $3.30 ✓

15 Espagne $3.12 

 Autres partenaires au développement $12.41  

Total APD $296.43

Estimation de l'APD totale concernée 77%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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ANNEXE D. 
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE COMBINÉE 
SUR LE SUIVI DES PRINCIPES ÉTATS FRAGILES 
ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS SUR 
L’EFFICACITÉ DE L’AIDE  

APPROCHE DE L’ENQUêTE ET OBjECTIFS

La méthodologie générale est commune à tous les pays/territoires participant à l’enquête. Pour mieux 
prendre en compte le contexte spécifique du Tchad, celle-ci a été légèrement modifiée. 

L’enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants au Tchad entre les acteurs internationaux, 
le gouvernement, les parlementaires, le secteur privé et la société civile. Au-delà de ces processus, l’enquête 
vise aussi à identifier des domaines importants où le dialogue est absent ou là où il pourrait être amélioré 
(par exemple le renforcement des groupes de coordination des partenaires au développement ou des 
plateformes de dialogue sectorielles). Les conclusions tirées de l’enquête doivent contribuer à l’amélioration 
des processus de planification au niveau national et de gestion de l’aide, ainsi qu’à l’élaboration éventuelle 
de certains aspects des documents-cadres nationaux (par exemple l’élaboration d’un nouveau DSRP).      

L’objectif ultime de l’enquête ne saurait être simplement de produire et publier un Chapitre pays pour 
contribuer au processus de suivi global mis en place par l’OCDE, mais devrait idéalement contribuer à 
engager un changement de comportement de la part de tous les acteurs (nationaux/internationaux) et 
permettre d’améliorer l’impact des programmes au niveau national a, aussi bien au niveau de l’État que de 
celui de la société.

Ainsi, le point de départ de l’enquête est le suivant : Comment l’enquête pourrait-elle contribuer aux 
objectifs stratégiques déjà identifiés ou améliorer les processus en cours ? 

L’enquête est basée sur une approche qui inclut de multiples parties prenantes, une variété de secteurs et des 
méthodes différentes (données quantitatives et qualitatives), en s’appuyant principalement sur la collecte de 
données et une consultation nationale. 

L’enquête inclut trois phases : 

  1.   Collecte de données par le consultant (revue de la littérature, collecte de documents existants ; entretiens ; 
groupes de réflexion ; questionnaires pour les partenaires au développement et le gouvernement) avant 
la réunion de consultation nationale.

  2.   Consultation nationale.

  3.   Validation du Chapitre pays.
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Les consultations initiales ont mobilisé de multiples 
parties prenantes :

  –  Acteurs nationaux incluant des représentants 
du gouvernement, des parlementaires et des 
organisations de la société civile (ONG, IONG, 
associations, etc.) 

  –  Acteurs internationaux du développement, de la 
diplomatie et de la sécurité. 

PHASE I. COLLECTE DE DONNÉES. 

Le consultant s’est appuyé sur le questionnaire 
combiné pour les partenaires au développement 
pour les deux enquêtes sur la mise en œuvre des 
PEF et de la DP, sur des données statistiques, sur des 
travaux analytiques pertinents (voir bibliographie) 
et sur des entretiens avec plusieurs parties prenantes. 
Les données rassemblées ont alimenté la notation 
des indicateurs. Ceux-ci ont pour but de mesurer les 
progrès effectués en direction des bonnes pratiques 
habituellement associées à chacun des PEF et 
d’évaluer si les objectifs fixés par la Déclaration de 
Paris pour 2010 ont été atteints. Les indicateurs 
ne sont qu’une partie de l’enquête et seront mis en 
perspective à travers les autres données qualitatives 
réunies. En d’autres termes, les indicateurs n’ont 
pas pour fonction d’être une mesure parfaite ou 
exhaustive de la mise en application d’un PEF 
particulier. Les indicateurs sont communs à tous 
les pays participants et permettront aux parties 
prenantes d’évaluer les tendances existantes dans 
l’ensemble des pays de l’enquête 2011. 

PHASE II. CONSULTATION NATIONALE  
(4 AVRIL 2011)

La consultation nationale a débuté par un exposé 
des conclusions préliminaires par le consultant, 
afin de cadrer les débats. La consultation a permis 
un dialogue qualitatif en vue  d’établir la nature de  
l’engagement international pour chaque Principe, 
et une discussion sur son impact, les défis potentiels 
et les possibilités d’amélioration. Les consultations 
ont parfois servi à faire émerger un consensus sur 
ces questions, mais certaines opinions demeurent 
divergentes et sont naturellement reflétées dans le 
Chapitre pays. 

À partir des discussions qui se sont tenues lors de la 
consultation nationale et la phase de consolidation 
et de consultation faisant suite à cette réunion, 
une liste d’« Actions prioritaires » a été synthétisée. 
Les actions prioritaires doivent servir aux acteurs 
nationaux et internationaux et ont pour objectif 
d’améliorer l’impact de l’engagement international 
à travers des actions concrètes, spécifiques au 
contexte et mesurables.   

PHASE III. VALIDATION (AVRIL-jUIN 2011)

Les données collectées et les discussions qui se 
sont tenues lors de la consultation nationale sont 
synthétisées dans le présent Chapitre pays qui a fait 
l’objet d’une validation par les différentes parties 
prenantes, sous la responsabilité du Coordinateur 
national. Le Chapitre a aussi été revu par un expert 
indépendant. 

ANNExE D.  MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUêTE COMBINÉE SUR LE SUIVI DES PEF ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS
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L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements oeuvrent ensemble pour relever les 
défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde 
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font 
naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le 
gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière 
de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de 
travailler à la coordination des politiques nationales et internationales.

Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, 
la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, 
l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, 
la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, 
la Suisse et la Turquie. La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent 
les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions 
économiques, sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles 
développés par les pays membres.
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Le deuxième volet de l’Enquête de Suivi des Principes pour l’engagement international dans  
les États fragiles et les situations précaires fournit des éléments quantitatifs et qualitatifs  fondés  
sur des consultations nationales, reflétant la qualité de l’engagement international au Burundi,  
en Guinée-Bissau, en Haïti, au Libéria, en République centrafricaine, en République démocratique 
du Congo, en Sierra Léone, en Somalie, au Soudan du Sud, au Tchad, au Timor-Leste, au Togo et  
à l’Union des Comores, dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la sécurité.

Pour chaque pays participant, un chapitre est rédigé sur la base d’informations collectées lors d’une 
consultation nationale et d’entretiens complémentaires. Ces 13 chapitres ont pour but de refléter les 
progrès accomplis, les défis restants et d’alimenter la planification dans chacun des pays. Chaque 
chapitre pays a été rédigé et validé sous la responsabilité conjointe d’un coordinateur national et d’un 
point focal international.

L’Enquête de Suivi des Principes pour les États fragiles a donné lieu à deux séries de consultations 
nationales, en 2009 et 2011. Les résultats sont rassemblés par le Secrétariat du CAD-OCDE et regroupés 
dans deux rapports de suivi qui s’appuient sur les conclusions des chapitres pays afin de fournir des 
recommandations globales à l’attention de la communauté internationale et seront présentés lors du 
Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (Busan, 2011).

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.oecd.org/fsprinciples.


