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Résumé du programme Projet Schéma

Période d'application

Programme de développement économique et social

2020 2021 2022

Programme pour le

développement

économique et social

3,50Approvisionner des produits propices

aux industries non pétrolières et

effectuer la coopération pour améliorer

des infrastructures économiques et

sociales de base avec des fonds de

contrepartie accumulés par les ventes

des produits.

CF

3,00

[Contexte et situation actuelle]

Le Tchad se classe 186e sur 188 pays et régions selon l'indice de développement humain des Nations Unies en

2016. Les indices tels que le taux de pauvreté, le taux d'alphabétisation, le taux de mortalité infantile et l'accès à

l'eau potable indiquent le retard de développement social. Le Plan National de Développement 2017-2021 stipule

que le pays affronte ces enjeux.

[Stratégie]

Promouvoir la croissance économique du Tchad par l’assistance aux industries non

pétrolières et à la gestion des resources naturelles.
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Annexe de la Politique de coopération au développement

Programme

d'assistance

Programme de

renforcement de la

sécurité alimentaire

Projet

Domaines

prioritaires

1

Résumé du programme

Fournir des assistances pour renforcer

la sécurité alimentaire à travers l'aide

alimentaire et des formations dans les

domaines de l'agriculture et du

développement des villages agricoles.

Aide alimentaire (en partenariat avec le PAM)

Formation sur le développement de l'agriculture et des villages agricoles

Programme élargi du Projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale

(PRODERIP) au Cameroun

[Contexte et situation actuelle]

Le Tchad est un pays enclavé dont les deux tiers du territoire se trouvent dans le Sahel. Il est l’un des pays les

moins avancés d’Afrique centrale et ses industries principales sont la culture du coton et l’élevage. Le pays a

commencé la production de pétrole en 2003 et l’industrie s’est développée à tel point qu’elle occupe environ quatre-

vingt pourcent de ses exportations. Cependant, à cause de la chute des prix du pétrole et de la dégradation de la

situation sécuritaire, des mesures contre la pauvreté de la population n'ont pas considérablement avancé.

AA

Schéma

Principe de

coopération

au

développement

Plan de déroulement pour la République du Tchad

Enjeux du

développement

1-1

Amélioration de

l’accès aux

infrastructures

sociales de base et

de sa qualité

[Stratégie]

Afin de promouvoir la sécurité humaine, fournir des assistances pour renforcer la sécurité

alimentaire.

Remarques

Assistance à la réduction de la pauvreté propice à la paix et la stabilité

Amélioration de l’accès aux infrastructures sociales de base et de sa qualité, et la consolidation de l’économie



Formation pour les jeunes leaders sur la formation professionnelle F

Formation sur la ressource hydrique et la protection contre les désastres F

Formation sur la santé F

Formation pour les jeunes leaders sur la santé F

Programme de l'éducation d'urgence pour les enfants déplacés du Tchad CM
0,74 millions

USD

Formation pour les jeunes leaders sur l'éducation F

GPE (Partenariat

Mondial pour

l'Education)

Résumé du programme Projet

ABE

 

Initiative ABE (African Business Education for Youth)

[Stratégie]

Renforcer les capacités des fonctionnaires au travers de diverses formations, afin de

permettre au Gouvernement du Tchad d'aborder des enjeux du développement.

Schéma

Période d'application Montant de

l'aide

(cent millions

de yens)

Remarques
Avant

2017
2018 2019

Enjeux du

développement

1-3

Renforcement du

capital humain
Programme de

formation des

fonctionnaires

Renforcer les capacités des

fonctionnaires qui s'engagent dans le

développement du pays.

Formation sur la gouvernance F

[Contexte et situation actuelle]

Alors que le renforcement des industries non pétrolières et des infrastructures économiques et sociales est

indispensable pour le développement du Tchad, le pays manque de talents. Il est donc nécessaire de former du

personnel spécialisé.

Programme d'assistance

2020 2021 2022

Formation sur l'éducation F



WFP

1,05 millions

USD
IOM

0,15 millions

USD
OCHA

0,85 millions

USD
UNDP

0,64 millions

USD
UNICEF

1,94 millions

USD
UNHCR

1,47 millions

USD
WFP

Renforcer la préparation aux interventions d'urgence au Tchad CM

Soutien aux femmes vulnérables dans les régions Logone Oriental, Moyen Chari

et Sila
CM

Des solutions durables pour les rapatriés tchadiens de la République

centrafricaine

Protection et assistance aux réfugiés soudanais et centrafricains et aux réfugiés

urbains au Tchad

Assistance nutritionnelle d'urgence aux femmes et aux enfants vulnérables

CM

Domaines

prioritaires

2

Promotion de la paix et la stabilité dans la région du lac Tchad et le Sahel

Enjeux du

développement

2-1

Promotion de la

paix et la stabilité

dans la région du

Lac Tchad et le

Sahel

[Contexte et situation actuelle]

Depuis son indépendance en 1960, la situation restait précaire au Tchad à cause des conflits internes et des

différends avec des pays voisins, et le développement du pays était stagnant. Grâce à l’accord de paix avec le

Soudan en 2010, on percevait un signe de stabilisation de la situation de sécurité du Tchad. Pourtant, comme des

activités des groupes extrémistes violents et terroristes se faisaient actives dans la région du lac Tchad depuis 2014,

de nombreux réfugiés et personnes déplacées internes sont apparu et la crise humanitaire d’envergure s’est

produite.

[Stratégie]

Alors que la situation dans la région du Lac Tchad et le Sahel devient de plus en plus

instable, il est impératif de prendre des mesures contre la vulnérabilité dans la région entière

y compris le Tchad. Le Japon poursuit l’assistance aux communautés hôtes, qui prennent

de plus en plus de fardeau pour accueillir des réfugiés des pays voisins, ainsi que le soutient

pour le renforcement de la capacité du Tchad en matière de maintien de la sécutiré.

Programme d'assistance Résumé du programme Projet Schéma

Période d'application Montant de

l'aide

(cent millions

de yens)

Remarques
Avant

2017
2018 2019 2020 2021 2022

CM

CM
En partenariat avec des organisations

internationales, poursuivre l’assistance

aux communautés hôtes, qui prennent

de plus en plus de fardeau pour

accueillir des réfugiés des pays

voisins, ainsi que le soutient pour le

renforcement de la capacité du Tchad

en matière de maintien de la sécutiré.

Programme

humanitaire

d'urgence

Légende :

[PCT] = Projet de coopération technique

[F] = Formation sur les sujets spécifiques/Formation pour les jeunes leaders

[CF] = Coopération financière non-remboursable

[AA] = Aide alimentaire

[CM] = Coopération multilatérale

[ABE] Initiative ABE (African Business Education for Youth)

Fournir l'assistance vitale aux populations touchées par le conflit dans la région

du Lac Tchad
CM

Aide alimentaire d'urgence et prévention de la malnutrition pour les personnes

touchées par la crise dans la région du Lac Tchad
CM

2,5 million

USD


