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Le Président de la République,
Chef de l'État
À
Mesdames et Messieurs les
Présidents des Grandes
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Institutions ;
Membres du Gouvernement.

Le projet de Budget Général de l'Etat pour
l'exercice 2021 intervient après la clôture
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satisfaisante du programme de la Facilité Élargie de

(ECF)

Crédit (FEC) 201712020 et dans le cadre de l'entame
des prochaines discussions avec le FMI pour un
nouveau programme FEC 2021 -2023. Il consacrera

Oel;-e

par ailleurs la fin du Plan National

de

Développement (PND) 2017-2021 et à ce titre, il
doit permettre de parachever les actions phares de

celui-ci et jeter les bases de la préparation
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mondiale dans une récession vertigineuse, du fait de
l'effondrement des cours mondiaux du pétrole en
lien avec la faiblesse de la demande et la réduction
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prochain plan.

Cette crise, encore prégnante, a entrainé l'économie
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Ce projet de Budget Général de l'Etat se prépare
également dans un contexte marqué par la crise
sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la
Covid-I9, qui a eu des impacts négatifs sur les
activités économiques, quelque peu compensés par
les mesures sociales et économiques en faveur des
familles, des opérateurs économiques et des
entreprises, prises par le Gouvernement à la suite de
mon adresse à la Nation du 14 avril 2020.
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des échanges commerciaux induites par les mesures
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de contingence contre la Covid- 19.
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Face à cette situation sans précédent dans le monde,

la politique budgétaire pour l'exercice 2021 devra
continuer d'amplifier la dynamique de la relance
locale de notre économie tout en permettant de faire

face aux multiples chocs auxquels notre pays est
confronté.
Je rappelle que les politiques publiques qui seront

définies doivent impérativement demeurer

en

parfaite cohérence avec nos engagements tant vis-àvis de notre espace économique sous régional

CEMAC que des autres partenaires économiques et
financiers à l'échelle continentale et mondiale.
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rebond en 2021 contre une contraction en 2020. En
effet, le taux de croissance du PIB réel en 2021 serait
de +5,2oÂ contre -0,5oÂ en 2020. Ces évolutions
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Au niveau sectoriel, la croissance économique en
2021 serait imputable aux performances dans le
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macroéconomiques en 2021, seraient à la fois dues
aux activités dans le secteur pétrolier (+12,00Â) el
hors pétrole (+4,9%o).

secteur primaire qui croitrait de +4,7oÂ sous l'effet
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Toutefois, l'économie nationale connaîtrait
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Contexte macroéconomique

L'économie nationale en 2021 continuera à évoluer
dans un environnement qui serait marqué par la
pandémie de la Covid-I9 et les incertitudes qui
planent sur l'ensemble des activités économiques
mondiales, notamment sur l'évolution des cours des
matières premières en général, et celui du pétrole en
particulier.
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A cet effet, je vous enjoins de prêter une attention
particulière à cette Lettre Circulaire qui présente le
contexte macroéconomique, les objectifs du
Gouvernement, les orientations générales en matière
de politiques budgétaires et les directives pour la
préparation du Budget Général de l'Etat devant
guider l'élaboration du Projet de Loi de Finances
(PLF) 202 r.
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des mesures gouvernementales en faveur de
I'agriculture, de la bonne pluviométrie et du
redressement du secteur cotonnier. Le taux de
croissance du secteur secondaire s'établirait quant à
lui à +17,49yo, du fait de la reprise des activités dans

le secteur routier et dans celui du bâtiment. Enfin, le
secteur tertiaire rebondirait avec +3oÂ de croissance
après une baisse de 4,3%o causée par la Covid-19.
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Si les perspectives actuelles se confirment, sur la
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période 2021-2023,Ie taux de croissance du PIB réel
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serait en moyenne autour de +6,lyo, un taux
supérieur à celui de notre croissance démographique

estimé

à

3,5oÂ, toutes choses devant permettre

d'enrichir de manière incrémentale

le

produit
intérieur brut par habitant de 2,5%o l'an pour passer
de362 367 FCFA en2020à390624 FCFA en2023.
Pour ce qui est de nos équilibres intérieurs, le niveau

général des prix

à la consommation des

ménages

resterait stable en 2021 et pourrait être contenu dans

la norme

au vu de la
poursuite des mesures déjà prises par le
Gouvernement de l'implication des acteurs
communautaire

de

3%o
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La priorité du Gouvernement pour I'année

2021

résiliente, productive et performante, davantage
agroalimentaire, agropastorale et agroindustrielle,
garantissant en qualité et en quantité la santé,
l'emploi, l'eau, l'énergie, le transport, l'éducation,
l'alimentation et la sécurité à toutes les populations
tchadiennes où qu'elles se trouvent sur le territoire
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Objectifs du Gouvernement

devra être la poursuite de la relance de l'économie
nationale tout en parachevant la mise en æuvre du
PND 2017-2021, afin d'asseoir une économie
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économiques pour accroître I'offre des produits et
du plein paiement de salaires des fonctionnaires.
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De manière spécifique, le

Gouvernement doit
renforcer les politiques publiques en cours. Il doit
notamment ,
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Poursuivre le processus de diversification
économique en vue de renforcer davantage
les secteurs vitaux tels que la santé,
l'énergie, l'eau, l'agriculture, l'élevage,
ainsi que l'agro-industrie, l'industrie de la
viande et le textile ;
Développer les Partenariats Public-Privé
(PPP) afin de mobiliser des ressources pour

financer les pôles de croissance et
développement du secteur agro-pastoral

o

le

agroalimentaire

les

Accélérer

o

Améliorer l'accès et la qualité du système

processus
publiques
finances
;

éducatif

o
.
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vous exhorte donc à traduire

ces

objectifs dans toutes les actions à entreprendre par
vos Institutions et Départements de façon à
permettre d'amplifier la relance de notre économie
tout en vous assurant que la dépense publique dans
chacun (e) de vos institution et département tienne
strictement compte de l'approche genre et territoire
pour permettre à nos concitoyens de s'épanouir dans
un environnement inclusif, apaisé, sécurisé et
promoteur.

Aussi, il faudra poursuivre les efforts sur les
réformes engagées pour la modernisation de
l'administration publique afin d'offrir des services
publics de qualité et de proximité quirépondent aux
objectifs fixés dans la << Vision 2030, le Tchad que

nousvoulons
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:

Assoir des services numériques diversifiés,
abordables et suffisants ;
Capitaliser sur I'amélioration du climat des
affaires pour amplifier les investissements
directs étrangers en cours et à venir.

A ce sujet, je
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secteurs porteurs de
croissance et créateurs d'emplois à
l'exemple des unités de transformation
Redynamiser
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III.

Orientations générales de la politique
budgétaire

dJLtl

De manière globale, il est indispensable
poursuivre les actions de mobilisation et

de
de
sécurisation des ressources tout en rationalisant les
dépenses, et ce, dans le respect strict des règles de
bonne gestion en matière de finances publiques pour
une mise en æuvre effective et réussie des politiques
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publiques.

Il s'agira,

en ce qui concerne les recettes, de

. Poursuivre la

.

.

.

modernisation

et

I'informatisation de I'ensemble des services
des régies financières pour une couverture
progressive et complète du territoire
national ;
Finaliser le processus de dématérialisation
intégrale du circuit de recouvrement des
recettes publiques gage de leur meilleure
sécurisation ;
Explorer les potentialités de mobilisation des
ressources par la recherche des niches de
recettes, notamment en ce qui concerne le

recouvrement

.

:

:

des taxes foncières

et

l'élargissement de l'assiette de divers taxes
et impôts ;

de la

pleine et apparente
facturation de la TVA pour tout achat ou
acquisition au profit de I'Etat, de ses
démembrements, des institutions de
S'assurer

souveraineté ou sous-tutelles, des sociétés
d'Etat ou d'économie mixte, des comités de
gestion, des projets, etc.

Renforcer le dispositif fiscal pour plus de
transparence et de conformité fiscales.

Dans ce même cadre, tous les efforts doivent être
fournis par le ministère en charge de la Planification
développement
Coopération
internationale pour concrétiser les annonces du PND
2017-2021 par la mobilisation des financements
extérieurs attendus afin de permettre une finalisation
satisfaisante des d ifferents programmes/projets qui
y sont inscrits. Aussi, un accent particulier doit être
mis sur la mobilisation des financements directs
étrangers pour accompagner le développement du
secteur privé.
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Toujours, en matière de financements extérieurs,

j'exige une démarche plus rigoureuse dans la
budgétisation des contreparties nationales.
Désormais, la programmation et l'exécution de ces
contreparties seront conditionnées par la production
de tous les documents juridiques afférents au projet,
d'un état détaillé d'exécution financière y afferenl,
d'une situation complète de l'état de mise en Guvre
du projet faisant ressoftir clairement les montants
sollicités au stade présent et l'impact dudit projet sur
les cibles. En outre, des efforts doivent également
être consentis en matière de plaidoyers pour un
allègement de la dette extérieure, qu'elle soit
publique ou privée, bilatérale ou multilatérale, tout
en s'assurant que la gestion de celle-ci soit
davantage dynamique, transparente, centralisée et
obéisse aux standards internationaux existants en la
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matière.

S'agissant des dépenses publiques, tenant compte
de la capacité limitée de nos moyens, j'attire votre
attention sur le choix des dépenses à exécuter, qui
doit se faire dans la plus grande rigueur, de sorte à

offrir à nos concitoyens de l'énergie, de I'eau,
système de santé plus adéquat et proactif,

un
un

système éducatif toumé vers le privé, plus technique
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et davantage scientifique, une sécurité alimentaire,
un environnement paisible et des conditions plus
favorables à l'exercice des activités économiques.
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Pour tenir compte du contexte actuel davantage
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marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de la
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Covid-19, les investissements publics devront
s'accentuer dans les secteurs de la santé, de
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l'énergie, de l'eau et de l'assainissement.

De manière globale, les dépenses au titre

de

I'exercice 2021 doivent davantage être orientées
vers des actions qui contribueront à stimuler
véritablement les secteurs sociaux et ceux pofteurs

.J+i . ÊLe J<-ié
J-,Àeü ê ljb.À "rcL.*i.u 6ül c,l'Çttfr.:éi qe.r.
.3,+,Jl .JE .g.Jl clJEl a+êU4il c,Lctla;ll
2021 dJUl tu*,,JJ él,arll

ôrÉ

Oi

de croissance.

Le ministère en charge des Finances est instruit
d'accélérer la modernisation des finances publiques

en poursuivant son informatisation en vue
d'atteindre les objectifs de réformes engagées
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depuis quelques années pour s'arrimer aux meilleurs

standards internationaux. A cet effet, pour
l'Exercice 2021, le Budget Général de l'État doit
être saisi et exécuté dans le nouveau système
d'information Intégré de Gestion des Finances
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Publiques.
De même, le ministère en charge des Finances devra

travailler à généraliser et rendre effectif l'usage de
la monnaie électronique. Pour y parvenir et en
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qui continue à sévir dans notre pays, les dispositions
utiles doivent impérativement être prises pour offrir
à nos concitoyens des possibilités de pouvoir régler
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les diverses transactions commerciales à travers les
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considérant le contexte de la pandémie à coronavirus
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outils de paiement électronique.

Aussi, le ministère en charge des Finances

effective

l'interopérabilité

paiement

électronique, en envisageant désormais le recours au

mobile money pour

le

paiement des salaires,
notamment de ceux des agents civils de l'Etat se
trouvant dans des lieux où les services bancaires
n'existent pas.

Le développement des moyens de paiement
électronique, l'informatisation complète et
progressive des opérations des Douanes et des
Impôts, la mise en place d'un système d'information
intégré des comptes publics, la dématérialisation des
déclarations flscales et de la collecte de recettes, la
sécurisation définitive du fichier de la solde et la
modernisation de la gestion de la dette extérieure et

intérieure doivent être finalisés

en 2021
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En outre, j'enjoins le ministère en charge des

4+lr"

Finances à poursuivre les actions de modernisation
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l'impôt foncier de sorte à créer, de
concert avec les autres départements et structures en
charge des questions spécifiques autour du foncier,
et de réformes de

qui offriront des opportunités de logement

et
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d'entreprenariat aux jeunes, aux femmes et à tous les
primo-acquéreurs.

Au titre de nos engagements internationaux et des
dépenses fixes des structures, au début de I'exercice

budgétaire, tous les ministères et institutions
dépensiers devront impérativement produire et
mettre à la disposition du ministère en charge du
Budget, un plan prévisionnel d'engagement des
dépenses, y compris les détails des contributions aux
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organisations internationales, les contreparties Etat

dans projets ainsi que les loyers à supporter par
l'Etat au titre de chaque institution ou département
aussi bien pour ce qui est des Services Centraux que
des délégations et démembrements de ceux-ci, tant
à Ndjamena que dans les provinces et à l'extérieur
du Tchad, et ce tout en s'assurant que I'ensemble de
ces dépenses ait été détaillé, discuté et arrêté lors des
conférences budgétaires de préparation de la Loi de
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Finances 2021.
Et au titre de nos participations et adhésions dans les

Institutions

c,L.*.ùLl

et

Organisations Internationales en
particulier, chaque département devra s'interroger
sur la pertinence de sa participation dans chaque
Institution, de manière à ne maintenir celle-ci qu'en
fonction des avantages politiques, économiques,
culturelles ou diplomatiques qu'elle offre à notre
pays. Ainsi, chaque département considérera
nommément et évaluera les contributions aux
Institutions qui auront été retenues dans son propre
budget, institution par institution, exception faite des
organisations régionales ou continentales qui
bénéficient des affectations directes au cordon
douanier. Et toute demande de contribution au cours
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distinctement dans le Budget.

sont instruits, de mettre en place une
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de I'année 2021 ne sera valide que si elle est inscrite

En ce qui concerne la gouvernance, le ministère en
charge des Finances et les ministères de tutelle
technique des établissements et entreprises publics
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publication des comptes annuels ceftifié dans le
délai. Dans cette même continuité, des efforts
doivent également être orientés vers des réformes
pour l'harmonisation du cadre juridique des sociétés
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à capitaux publics.

De même, les collectivités autonomes, les Autorités

crtt^LJll .àl;ij-4ll
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régulation.

les Agences, les Offices, les

Etablissements publics bénéficiant des transferts, les

Comités de gestion ainsi que les projets sur
financement extérieur éligibles aux procédures
nationales, doivent se conformer strictement aux
dispositions du Code des Marchés publics. Toute
segmentation de marché public sera sévèrement
punie. A cet effet, le cadre juridique des sanctions
relatif aux marchés publics doit être renforcé. Aussi,
le recours aux Bons de Commande Administrative
(BCA) est à bannir dans les entités sous tutelles et
les projets et programmes à l'exception des
Institutions de Souveraineté et des Sociétés d'Etat
jouissant d'une entière autonomie financière et de
gestion. En outre, le plan de passation des marchés
ainsi que les recrutements dans ces structures
doivent être préalablement approuvés par les
organes délibérants avant leur exécution.
Dans un souci d'accorder une attention particulière
à la problématique du genre, vous veillerez à ce que
les réformes en cours du Code des Marchés Publics

à la promotion de
des entreprises leur

intègrent des critères relatifs

I'accès des femmes

et

appartenant aux marchés publics.
Par ailleurs, le Ministre en charge des Finances est

instruit, en collaboration avec les autres Membres du
Gouvernement, de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour s'assurer dorénavant que tous les

marchés signés en République du Tchad, toutes
sources de financement confondues, fassent ressortir
clairement et de manière explicite la TVA et les
droits d'enregistrement, sauf exception dument
documentée et fiscalement valable.
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Comme vous le savez, 2021 sera une année
électorale majeure pour notre pays avec

l'organisation

des élections

présidentielles,
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législatives

et

locales. Les efforts doivent être

consentis pour l'accomplissement de ces opérations
dans le respect des délais établis. Les reformes dans

le

domaine de

la

décentralisation adoptées ces
dernières années doivent être rapidement mises en
æuvre afin d'être opérationnelles.

1l tjÂlJ tâlârl

afin que toutes les élections se passent dans

un

climat apaisé, et ce même pour tout ce qui a trait à
l'élaboration et à la mise en æuvre des differentes
politiques publiques.

Enfin, la lutte contre la corruption, la gabegie et les
détournements des deniers publics doit se faire
rigoureusement et sans faiblesse à travers
l'observation stricte des règles gouvernant les
marchés publics, la dépense et la comptabilité
publiques et la soumission de tous à I'obligation de
redevabilité. Et, tout ceci doit être la préoccupation
permanente de I'lnspection Générale de I'Etat, de
l'Agence Nationale des Investigations Financières,
de l'lnspection Générale des Finances et des
différentes inspections des Ministères, des grandes
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Aussi, le contexte de I'année électorale doit vous
interpeller à cultiver davantage les actions de
communication et de dialogue social et politique, de
promotion de la tolérance et de la culture de la paix
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régies et de toutes les structures publiques.

Dans le secteur de l'agriculture, les actions de
développement des chaines de valeurs agricoles
doivent être intensifiées avec un focus sur les filières
porteuses, et la facilitation d'accès aux facteurs de

production (aménagements

hydroagricoles,
équipements, semences et autres intrants, etc.). Ces

actions doivent permettre à terme I'accès à une
alimentation saine, suffisante et abordable pour tous.

Dans ce cadre, le ministère en charge de la
Production agricole est instruit de faire une
meilleure utilisation des ressources mises à sa
disposition. Les matériels et les semences, ainsi que

la formation et l'encadrement des producteurs,
doivent être intensifiés pour une meilleure
productivité et permettre ainsi d'atteindre

t

l'autosuffisance alimentaire projetée. Pour cela, il
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faudra accentuer les projets de développement
agricole en faisant jouer à I'ANADER, l'ITRAD,

l'ANLA, l'ONASA et à l'école de Ba-illi tout leur
rôle, fournir un appui technique aux producteurs et
productrices, investir dans le développement des

capacités de stockage, de conservation
production et d'approvisionnement de toutes
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du karité, du sésame, du riz et de
l'anacarde en privilégiant les paftenariats,

arabique,

notamment avec les structures privées à l'instar de
ce qui se fait déjà avec le groupe

OLAM. A ce sujet,
une attention particulière doit être apportée aux
investissements privés pour le développement
d'agro-industries, vecteur de substitution des
productions importées, nécessaire à notre sécurité et
souveraineté alimentaire.

Dans le secteur de l'élevage, le Gouvernement
devra æuvrer à modemiser la production de la
viande et produits carnés (abattage des animaux,
transformation et conservation de la viande), du lait

et la transformation des produits dérivés (peau,
cornes, etc.). Pour cela, la réalisation
d'infrastructures et le développement des filières
issues de ce secteur d'activité doivent être boostés
pour le rendre plus dynamique et augmenter ainsi
leur apport dans la croissance économique.

il

faudra travailler

à

I'amélioration

du

potentiel génétique, au renforcement des capacités
institutionnelles et organisationnelles des acteurs du
secteur, notamment celles de l'lnstitut de Recherche
en Elevage pour le Développement (IRED), et à la

d'un environnement favorable au
développement durable avec une attention
particulière portée sur la création des zones
industrielles spéciales (ZIS) en faisant appel aux
privés, et enfin finaliser et mettre en en marche les
création
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sanitaires à développer des stratégies et mettre en
place de nouvelles actions qui peuvent aider à
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abattoirs en construction.

Sur le plan sanitaire, -j'instruis les autorités
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accélérée des filières de la spiruline, de la gomme

Aussi,

ONASA

uill

provinces, en pleine saison et en contre saison.
Parallèlement, des actions et des moyens doivent
être mis en place pour une transformation locale et

:
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résoudre Ies problèmes contemporains inhérents au
secteur.

a-*.êJt a.ôJgl

Pour ce faire, le ministère en charge de la Santé
publique doit impérativement mettre à la disposition
de tous les hôpitaux provinciaux et centres de santé
des moyens matériels et de repartir le personnel
soignant dans les provinces pour assurer le bon
fonctionnement et la prise en charge de tous les
patients. Pour cela, j'instruis le ministère en charge
de la Santé publique de faire un inventaire des
matériels médicaux afin de doter les hôpitaux des
matériels adéquats pour une amélioration de la prise
en charge des patients. Je demande également
d'æuvrer à rendre la couverture sanitaire universelle
effective au bénéfice de toutes les couches sociales.
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En perspective, Ie ministère en charge de la Santé
doit envisager la mise en place effective de l'lnstitut
National de la Santé Publique et continuer à former
le personnel soignant, y compris les médecins et le
personnel technique, ici au Tchad et dans le cadre de
la coopération avec Cuba.

De plus, le ministère en charge de la Santé

est

instruit de réaliser les réformes nécessaires dans le

domaine pharmaceutique pour réduire les
importations massives de produits et matériels
essentiels qui pourront être produits localement. Il
devra aussi libéraliser l'importation des produits
pharmaceutiques voire leur production localement,
et dans le même esprit, permettre également à la

Centrale Pharmaceutique d'Achats de pouvoir
importer tous les types de produits de pharmacie,
tout en renforçant les contrôles.
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conséquences tant que l'Etat d'Urgence Sanitaire en
cours n'est pas levé.
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Enfin. le ministre en charge de Finances et du
Commerce sont appelés à reconduire les
exonérations et les facilités douanières et fiscales
accordées en matière d'approvisionnement en
denrées alimentaires et produits de santé dans le
cadre de la lutte contre la pandémie et de ses

a{-ÊLôiâjÿ I :,

.

6i ar*a.J! aiJ<ll

a+LIJI Jr+,Jr, Jt"Jl

dJUl.i ..ôJ(ll

ajCl Ols, iÉ\ e

a§J4âJl cr\-.uiJlg ,:loEr,!l +J.i=; J!
c,l+;ttlg ail.iiJl sÇl "r,-44 éJr;1 t4é aâJi4tt

*-;+Jl9

,tJrl

tg!

C 4.a.+Àl
-**.alliglJL
ll
.taüt É eJ 4dl*Jt

aJl.> ù'19 .aJL..cl-s9

a-*.Àt(,c

+rr+.r+:ÿ Jlfsi ..r"irl et ,T!.ib+ lora
E+laJ 6Lo-,ll J+i Cr llL:ll l.iÂ é aJsUJl c,Q*Jl
ùJ-eJl t 'lsE ,-+ll U;ll C,. é9/êil1 ôsE:*JL
ê.-c?

Pour ce qui est de I'inclusion numérique, j'en
appelle à une synergie d'actions de tous les acteurs
du secteur en vue de permettre à notre pays de tirer
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le meilleur parti des avantages qu'offient les
solutions numériques, notamment en matière de
services financiers numériques. A cet effet, le
ministère en charge des Finances est instruit à créer
des conditions favorables à l'effectivité des services
financiers numériques de qualité. Enfin, le
développement du numérique de manière globale,
sous la houlette du ministère éponyme et de ses
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structures compétentes, devra pleinement contribuer
à l'essor de tous les autres secteurs, notamment de

ceux

de la

Santé,

de l'Education et

de

,g;l-:rll J{-r.,êJl sl.l;

l' Enseignement supérieur.
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Dans le domaine social, je vous instruis par ailleurs
de continuer à poursuivre des actions de solidarité
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enclenchées par les mesures prises pour faire face
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aux effets de
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crise sanitaire,
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notamment
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g,c ONASA

I'assistance aux ménages vulnérables sans que cela

n'absout I'ONASA de l'accomplissement de

ses

missions statutaires.
En outre, les dispositions supplémentaires restantes
doivent également être prises en vue d'une complète
opérationnalisation du Fonds National de Solidarité
et de Soutien aux Personnes Vulnérables, tout en
élargissant les actions déjà en cours en matière de
« filets sociaux » aux autres provinces.

Pour I'entreprenariat des jeunes et des femmes,
le fonds d'appui à I'entreprenariat, qui vient d'être
créé et abondé, doit bénéficier de tous les moyens et

de tous les apports possibles des

partenaires

extérieurs du Tchad, tant en matière de contregarantie que d'apport en trésorerie, pour relever le
défi de l'emploi des jeunes et des femmes ainsi que
de la création des richesses.

En matière du genre, je réitère mon engagement
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visant à favoriser I'autonomisation des femmes et
l'éducation de la jeune fille. Il s'agit là de l'un des

meilleurs moyens pour réduire davantage
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les

inégalités et promouvoir le progrès dans notre pays.
En outre et comme par le passé, je vous exhorte à
veiller au sein de votre institution au strict respect du
quota d'un minimum de 30% de postes dans toutes
les fonctions nominatives et électives aux femmes
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conformément aux dispositions de l'Ordonnance
N"012/PR/2018 du 22 mai 2018. De manière
particulière, vous devriez veiller à rendre visible les
mesures sensibles au genre et à I'handicap,
notamment la prise en compte des personnes
handicapées et des victimes de violences et de
discriminations basées sur le genre et l' handicap, et
prévoir à la fin de I'année la rédaction d'un rapport
sur la situation du genre et de I' handicap dressé
conjointement par les ministères en charge de la
vous

exhorte de prendre impérativement des dispositions
pour que le secteur éducatif améliore la qualité de
l'enseignement en mettant un accent particulier sur
l'enseignement scientifique, technique, commercial,
industriel et professionnel pour que l'enseignement
facilite l'emploi privé. l'auto-emploi, l'autoentreprenariat, la création des industries et
l'insertion numérique tout en étant disponible
partout sur le territoire national, tant en termes
d'infrastructures scolaires que d'enseignants et des
outils didactiques. A ce sujet, les ministères en
charge de I'Education et de I'Enseignement
scientifique et professionnel doivent prendre toutes
les dispositions pour améliorer I'accès de tous nos
concitoyens au service public de l'éducation partout
où ils se trouvent sur le territoire national.

Le

renforcement

du

capital humain

devra

dorénavant intégrer systématiquement une
dimension géographique pour garantir un
développement harmonieux des territoires et tirer
profit de tout le potentiel de chaque province. A
terme, chaque cheÊlieu de province ou du moins
chaque chef-lieu d'Académie devra être doté d'au

un lycée scientifique eÿou technique
commercial ou industriel. Dans cet élan, la
moins

programmation

des
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Femme et de la Solidarité nationale.

En ce qui concerne le capital humain, je
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humaines,
matérielles et financières devra tenir compte de cet
impératif dans le cadre des budget 2021 et suivants.
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Je réitère mes exigences concernant le suivi régulier

de la présence des enseignants dans les salles de
classe et de poursuivre le renforcement du corps
enseignant tant en quantité qu'en qualité, et ce en
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dotant en moyens utiles les écoles de formation des

formateurs, notamment l'Ecole

Nationale

Supérieure.

Par ailleurs, j'instruis le Ministre en charge

de

l'Enseignement Supérieur de s'assurer et de veiller
à ce que I'ensemble du personnel contractuel issu de
ses diverses structures, récemment reversé à la
Fonction publique, soit effectivement présent et
opérationnel. De plus, il n'est plus admis que de
nouveaux recrutements se fassent en dehors de la
fonction publique. Aussi, le ministère doit veiller à
ce que les subventions sollicitées ne puissent plus
contenir les prises en charge salariales du personnel
contractuel, le ministère en charge du Budget devant
à son tour y prêter une attention particulière lors des
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conferences budgétaires.

S'agissant de la politique énergétique, j'enjoins le
Ministre en charge de l'énergie à mettre en æuvre
continûment le plan d'urgence d'accès à l'électricité
2021-2023 en faisant usage de toutes les possibilités
de financements publics et privés, bilatéraux et
multilatéraux dans le respect des critères gouvernant
la dette dans notre pays.
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De manière spécifique, le Gouvernement doit

:

o

Promouvoir

o
o

partenariats publics privés ;
Poursuivre la réforme de la SNE ;
Mobiliser davantage de ressources publiques et

o

privées en vue de la réalisation de projets
nécessaires à la production, au transport, à la
transformation et à la distribution de
l'électricité ;
Favoriser l'émergence d'une véritable industrie
des énergies renouvelables en facilitant
l'implantation au Tchad de grandes capacités de
production d'équipements destinés à la

o

les

énergies vertes

par

des

production d'énergies vertes ;
Promouvoir et développer des solutions d'accès
à l'énergie au profit de l'industrialisation et la
transformation des matières premières.
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Dans le secteur de l'eau et de l'environnement,
j'instruis les Chefs de départements concernés à
intégrer dans leurs efforts de mobilisation des
ressources, tous les aspects liés à l'adaptation et à
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l'atténuation des changements climatiques. Il sera
avantageux également de développer des initiatives
pour les bassins de rétention d'eau (mares équipées
de pompes solaires et de dispositif antiérosif) pour
juguler les problèmes de variabilité des pluies, de
réduction du niveau des nappes phréatiques, et
d'ensablement des oasis.

o.

Plus particulièrement en matière d'hydraulique,
I'augmentation du taux d'accès à l'eau potable
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département en charge de la pêche devra conjuguer
les efforts de sorte à assurer et à garantir une gestion
rationnelle de ces ressources par le renforcement de
la recherche et du système de suivi-contrôle. Il doit

également encourager des projets de pisciculture
pour augmenter la production ainsi que des projets

de
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Dans le secteur des ressources halieutiques, le
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l'eau partout où il en manque tant pour les hommes
que pour les bétails et de réduire les disparités
provinciales. A cet effet, des efforts doivent
davantage être fournis pour élargir le réseau
d'adduction d'eau potable dans les centres urbains,
d'une part, et pour réaliser des installations de
systèmes autonomes de production d'eau potable
dans les zones rurales, d'autre part.
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demeure une priorité majeure, afin de disponibiliser
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chambres froides pour la

conservation des produits de la pêche.
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Enfin, dans un souci de garantir I'efficacité, la
durabilité des dépenses d'investissements publics
et la soutenabilité de nos finances publiques,
j'instruis le ministère en charge des Finances en
même tant que celui en charge de la Planification de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour la
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réforme des textes qui encadrent les investissements
publics, toutes sources de financement confondues,
de sorte à disposer d'un cadre unifié incluant les
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dimensions relatives à la maturité des projets, au
développement des territoires, à I'efficacité
économique, à l'équité environnementale et au
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Directives pour la préparation du
budget de I'exercice 2021

2021

Conformément à nos engagements intemationaux,
la budgétisation dans les institutions et les
départements ministériels doit demeurer stable en

Y
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volume, comparativement aux exercices précédents
et ne doit pas considérer les surplus des dépenses
occasionnés par les effets de la Covid-19 reflétés
dans la loi de finances rectificative, tout en intégrant
la faiblesse actuelle et prévisionnelle du cours de
pétrole (41,7S et 46,7$ le baril eu lieu de 60,6$ le
baril en début 2020) et la contraction attendue de nos
recettes ordinaires.
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Ceci noté et malgré I'effet de la hausse des salaires
consécutive à I'application intégrale en 2021 des

,.!r+*lâil1

effets du protocole d'accord conclu avec les
partenaires sociaux, une exécution efficiente,
parcimonieuse et contrôlée du budget, avec une
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gestion rigoureuse des marchés publics, contribuera
à dégager I'espace budgétaire nécessaire pour
atténuer, quelque peu, ces diminution des recettes et

cette augmentation des salaires. Le ministère en
charge du Budget est chargé d'y veiller
scrupuleusement lors des conferences budgétaires à
venir.

Dans le cadre de la poursuite des réformes des
finances publiques et pour permettre d'assurer une
transition harmonieuse vers les nouvelles
présentations du budget, je vous encourage à vous
prêter pleinement à l'exercice d'une présentation du
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budget en mode programme.

J'appelle les premiers responsables des grandes
institutions et départements ministériels à s'investir
personnellement dans la préparation de leur projet
de budget 2021, de sorte à refléter les priorités du
Gouvernement. Ainsi, conformément aux plafonds
des enveloppes budgétaires, je vous exhofte à veiller
et à prioriser les actions qui feront objet d'allocation
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de ressources de sorte à consolider et pérenniser les
acquis.

Dans

le sens de promouvoir une plus

grande

transparence, de mettre un point d'honneur sur la

redevabilité

et la

participation citoyenne,

le

ministère en charge des Finances est instruit à créer
un cadre pour une plus grande participation
citoyenne tout au long du processus budgétaire à
travers la mise à profit et l'usage des outils modernes

des Technologies de l'lnformation

v

Communication(TICs).
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vous rappelle que le processus de
préparation du Budget Général de I'Etat pour
I'exercice 2021 qui est lancé. impose des efforts
Enfin,

conjugués des uns et des autres pour un respect strict
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du calendrier établi, tout en respectant les gestes et
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mesures barrières.

Telles sont les grandes orientations devant guider le
processus de préparation du Budget Général de
l'Etat pour I'exercice 2021 auxquelles j'en appelle à
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la grande responsabilité de tout un chacun de vous.
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