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Termes de Référence du Café Politique sur « le Plan National de
Développement : Enjeux pour l’émergence du Tchad à l’horizon 2030»
Hôtel Hilton, samedi 04 novembre 2017

Avec le soutien de :

I.

Contexte et justification

Classé parmi les pays les plus pauvres, le Gouvernement a formulé et adopté pour le développement
socioéconomique du Tchad, un Plan National de Développement 2017-2021. Le PND est un document
cadre de référence de la politique nationale des interventions de l'État et de ses partenaires. Il a pour
objectif général de jeter les bases d’un Tchad émergent dans un climat de stabilité. Plus
spécifiquement, il s’agit de : i) œuvrer pour un Tchad en paix, respecté et impliqué dans son
environnement régional et international ; ii) donner la possibilité à chaque citoyen d’accéder à l’eau et à
la santé, au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et iii) bâtir un Tchad dynamique, fort
économiquement et respectueux de l’environnement.
Jugé capital pour impulser le processus de développement du paysvisant l’émergence en 2030, le PND
a été présenté aux partenaires lors de la table de ronde des partenaires organisé à Paris en septembre
2017 par le gouvernement pour mobiliser les fonds nécessaires à son financement dont le coût global
est évalué à 5 538,2 milliards de FCFA et la gap s’élève 3.710,88 milliards de FCFA, soit 67% du coût
global du PAP sur la période 2017-2021. La table ronde a permis aux Bailleurs de fonds, partenaires
techniques et financiers ainsi les pays avec lesquels le Tchad a des accords bilatérauxd’annoncer leur
intention de débourser 20 milliards de dollar, soit environ 10.000 milliards de F CFA au profit du pays,
alors que les autorités tchadiennes tablaient au départ, sur une enveloppe globale de 3.000 milliards de
F CFA».
Bien que l’initiative soit louable, la démarche du gouvernement ne rencontre pas l’adhésion de toute la
population tchadienne. Car certains citoyens tchadiens sont sceptiques quant à la gestion des fonds qui
seront alloués aux différents projets. La mauvaise gestion des revenus pétroliers depuis plus de 10 ans
serait à l’origine de ces inquiétudes. De même, le PND souffre d’un déficit de communication sur sa
portée et son contenu au sein de la société.
Compte tenu de l’importance du PND dans le processus programmatique des stratégies et actions de
développement au Tchad et de la Vision 2030, le CSAPR entend organiser à cet effet, un café politique
le mardi 31 octobre à l’hôtel Mercure de N’Djaména. Ce café politique portera sur le thème «Le Plan
National de Développement : Enjeux pour l’émergence du Tchad à l’horizon 2030». Il s’agit pour le
CSAPR d’informer la population sur le contenu et la protée du PND ainsi que son impact dans
l’amélioration de leurs conditions de vie.
A ce café politique, le CSAPR entend inviter les représentants des pouvoirs publics, les responsables
des partis politiques notamment, la majorité présidentielle et l’opposition démocratique et la société
civile. L’animation du débat sera assurée par un journaliste politique avec l’appui de la Coordination
nationale du CSAPR.
Il convient de rappeler que le CSAPR a organisé dans le cadre du projet de dialogue entre acteurs
politiques et société civile initié depuis 2012 par le Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
réconciliation (CSAPR) avec le soutien du Département Fédéral des Affaires Etrangères de la Suisse,
plusieurs cafés politiques à N’Djamena et en province. Ces cafés politiques ont regroupé plusieurs
acteurs politiques de la majorité présidentielle, de l’opposition démocratique et de la société civile
autour des diverses thématiques

L’organisation de ces cafés politiques ont permis d’obtenir quelques résultats significatifs entre autres,
le renforcement du dialogue d’une part, et le rétablissement progressif de la confiance entre les acteurs
politiques de la majorité présidentielle et ceux de l’opposition démocratique d’autre part.
I.

Objectifs et résultats attendus
A. Objectif global

L’objectif global est de contribuer à la relance du dialogue politique au Tchad pour le renforcement du
processus démocratique et la consolidation de la paix au Tchad.
B. Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il s’agit de :




Faire débattre les acteurs nationaux de la situation politique, sociale et économique du pays ;
Analyser les enjeux et opportunités pour l’émergence du Tchad promus par le PND ;
Formuler des propositions de mise en œuvre du PND.

C. Résultat attendu
Aux termes du débat, les acteurs nationaux ont débattu des enjeux et opportunités pour l’émergence du
Tchad promus par me PND permettant à la population d’être informée et de saisir son contenu et protée.
II.

Méthodologie

Sur un protocole de questions conçu avec la coordination nationale, le café politique sera animé par un
journaliste politique formé à cet effet. Le café politique réunira 15 participants composés des
intervenants, du modérateur, des membres de la Coordination du CSAPR, du technicien radio et
éventuellement des collaborateurs des intervenants.
Le débat se déroulera sans la présence de public dans la salle. Ceci dans le but de favoriser un climat
de confiance, de sérénité pour réaliser des débats francs et plus productifs. En tout, ce sont 15
personnes au maximum qui assisteront audit café politique. Il convient de relever la particularité de cet
exercice qui tient compte de l’évolution du contexte sociopolitique et social du pays. En plus des sujets
proposés ci-dessus, d’autres en lien avec le contexte de l’heure seront retenus et débattus par les
acteurs.
Le café politiquesera enregistré et diffusé sur les radios communautaires aussi bien à N’Djaména (FM
Liberté, Dja FM) qu’à l’intérieur du pays.
III.

Profil des participants

Les participants au débat du café politique seront constitués de :
-

Le Représentant du Ministre de Plan et de l’Economie ;
Un Représentantde la majorité présidentielle ;
Un Représentant du parti de l’opposition ;

IV.

Un Représentant du Patronat National ;
Un Représentant de la société civile,
Un Universitaire.
Date et lieu

Le café politique se déroulera le samedi 04 novembre 2017 à l’Hôtel Hilton à partir de 10 heures.

