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Boulevard Lambermont 52,

1030 Schaerbeek
T : +32 2 215 19 75

www.ambassade-du-tchad.be

19 mars 2018, date à marquer d’un 
sceau spécial dans l’histoire du 
TCHAD car amorce d’une nouvelle 
République.

Indépendant en 1960, le pays a 
connu très tôt des contestations qui 
ont évolué vers de mouvements 
violents et des rebellions. Seules 
les dix dernières années ont été 
comptabilisées comme années de 
paix sur l’ensemble du territoire 
tchadien.

1990, le système démocratique 
a été retenu comme système me 
gouvernement présidentiel soumis 
au suffrage universel. Les détails 
du système ont été décrits lors de 
la Conférence Nationale Souve-
raine de 1993.

Vingt et cinq années plus tard, 
dans un contexte de mondiali-
sation, de tensions sécuritaires 
sous-régionaux exacerbés par une 
crise migratoire régionale sans 
précédent, le TCHAD a décider 
d’avancer. D’avancer en consoli-
dant les acquis positifs et en chan-
geant courageusement et radica-
lement ce qui devrait être changé. 
Le changement en soit ne pouvant 
être un objectif mais un moyen 
pour consolider les acquis réalisés 
et de se propulser vers un mieux. 
Les courageux engagements sous 
régionaux en matière de sécurisa-
tion et de consolidation de la paix 
notamment au Mali et au Nigeria/
Cameroun s’inscrivent largement 
dans cette ligne. 

Cerné par la Libye, le Darfour, le 
Nigeria et le Cameroun et enfin la 
Centrafrique… pour que ce havre 
de paix puisse continuer à trans-
mettre de l’espoir, il est besoin de 
l’arrimer institutionnellement à un 
dispositif solide et c’est cette par-
tition qui se joue en ce moment 
même.

Son Excellence Ammo Aziza Baroud présente ses lettres de 
créances à Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique



CAPITALE
N’Djaména

CAPITALE ÉCONOMIQUE
& FINANCIERE
N’Djaména

DEVISE
Franc CFA

TYPE D’ÉTAT
Système présidentiel

TERRITOIRE
1 284 000 km2

COMPOSITION DU PIBEMPLOIS PAR SECTEUR

RELIGION

MUSULMANS
53,1%

ANIMISTES
7,3%

AUTRES
5,3%

CHRÉTIENS
34,3%

TCHAD
Libye

Niger

Nigeria

Cameroun République 
Centre Africaine

Soudan

59%

14,1%

26,9%
AGRICULTUREAGRICULTURE

INDUSTRIE

INDUSTRIE SERVICES

SERVICES

-PREMIER MINISTRE-

ALBERT PAHIMI 
PADACKÉ

-POPULATION-

14 MILLIONS
D’HABITANTS

-LANGUE OFFICIELLE-

ARABE
FRANÇAIS

-PRÉSIDENT-

IDRISS DÉBY ITNO

PIB 
9,601 milliard USD (2016)

HAUSSE DU PIB
5,9%

PAYS VOISINS
Niger, Nigeria, Cameroun, Répu-
blique centre africaine, Soudan, 
Libye

AEROPORTS
Abeche, Faya Largeau, Moundou, 
Ndjamena

2%

21,4%

76,6%

 AGRICULTURE 

Le Tchad dispose de ressources naturelles abondantes et 
ses activités phares sont l’agriculture et l’élevage. La part 
agricole contribue à 38% à la richesse du pays.

L’élevage contribue à 17-18% du PIB.  On dénombre plus 
de 20 millions de bêtes dont 7 millions de bovins, 3 millions 
de camelins et 9 millions d’ovins et de caprins. Le bétail 
représente à lui seul 25% des exportations hors pétrole, 
l’équivalent de plus de 6 millions de bovins exportés par an.  

Le Tchad est également le deuxième plus grand producteur 
mondial, après le Soudan, de gomme arabique de première 
qualité avec 18,000 MT soit 16% des exportations totales 
mondiales. 
En 2017, les producteurs tchadiens exportaient via des in-
termédiaires et des grossistes vers les États-Unis, la Chine 
et l’Europe.  

Le Tchad est notamment présent dans le secteur de l’api-
culture dont la production de miel est passée de 2 tonnes à 
15.5 tonnes en 2015. Cette production se fait dans la région 
de Kourma.

Le miel est collecté dans toute la région de kourma, il arrive 
sous forme brute et est transporté en bidons, d’origine arbo-
ricole et non florale.
Le  Tchad est l’un des plus importants fournisseurs de 

graines de sésame. Des graines de sésame blanches et 
noires sont cultivées dans le sud et le centre du Tchad. 
D’autres aliments, par ex. les mangues, les noix de cajou, 
les arachides et les dattes sont largement cultivés au Tchad 
mais ne sont ni emballés, ni transformés, ni exportés. 

Il y a un marché croissant  pour les produits naturels tcha-
diens. Il existe une production à petite échelle de moringa, 
de spiruline, de karité, d’hibiscus et d’autres produits natu-
rels. Les producteurs et intermédiaires du Tchad cherchent 
de nouveaux marchés pour ces produits. 

Le Tchad possède notamment de la spiruline, qui est un 
produit miracle du secteur pharmaceutique. C’est une mi-
cro-algue utilisée et commercialisée comme complément 
alimentaire en raison de sa richesse en minéraux et en vi-
tamine. Elle est produite et exploitée de manière artisanale 
par une petite couche de la société tchadienne. 

Ses bienfaits :

• Traiter le Cholestérol
• Diabète
• Simulation du système immunitaire

Le Tchad possède un énorme potentiel pour le développe-
ment du secteur primaire avec 39 millions d’hectares de 
terres cultivables dont seulement 2.2 millions d’hectares 
sont cultivées soit 5.6% de terres réellement exploitées .

ÉCONOMIE 
& OPPORTUNITÉS
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Les principales cultures au Tchad :

• Les céréales : sorgho, mil, maïs, blé et riz
• Les oléagineux : arachide, sésame, niébé, pois 

chiche, soja
• La culture maraîchère : tomate, poivron, ail, 

oignon, etc.
• Les fruits : mangues, ananas, papaye, goyave, 

banane, etc.
• La cueillette : gomme arabique, noix de karité, etc.
• Les cultures industrielles : coton, canne à sucre et 

tabac

Oportunités :

Agriculture :
• Installation de rizeries 
• Usines de transformation de sésame
• Usine de transformation 
Élevage : 
• Fermes d’élevage laitiers
• Abattoirs modernes (7 projets)
• Amélioration génétique de la race locale
• Fermes avicoles

 MINES
En ce qui concerne l’exploitation minière, seul le natron et 
l’or sont exploités de manière artisanale. 
Pourtant le Tchad dispose d’un sous-sol regorgeant d’im-
menses richesses qui n’attendent qu’à être exploitées 
tels que le platine, le cuivre, le plomb, le fer, le calcaire, le 
marbre, etc. Dans le secteur des hydrocarbures, le Tchad 
est classé dixième producteur africain avec des réserves 
prouvées estimées à 1,5 milliard de barils. 

Plusieurs projets sont proposés par la République tchadienne 
afin de développer et profiter de leur richesse minière : 

• Unités de production de marbre
• Unités de fabrication de carreaux
• Fabrique de verres à base du sable
• Projets d’extraction de matières de construction, de 

sable et de gravier, etc.
• Cimenteries

 ÉNERGIE

PÉTROLE

Le pétrole est l’activité essentielle engendrant les revenus 
de l’Etat tchadien. Ce secteur représente à lui seul près 
de la moitié de l’économie du pays. Le Tchad apparaissait 
dans le top 10  des pays africains producteurs de pétrole en 
2015. Le principal exportateur est le consortium Esso Ex-
ploration & Production Chad Inc. (EEPCI) et China National 
Petroleum Company in Chad (CNPCIC).   

Plusieurs projets sont proposés par la République tchadienne 
afin de développer et profiter de leur richesse minière : 

• Unités de production de marbre
• Unités de fabrication de carreaux
• Fabrique de verres à base du sable
• Projets d’extraction de matières de construction, de 

sable et de gravier, etc.
• Cimenteries

En 2006, la SHT , Société d’Hydrocarbures du Tchad a été 
créée et a pour mission de mettre en œuvre la politique in-
dustrielle et commerciale du Tchad en matière d’hydrocar-
bures. Elle est, notamment, chargée de la production et le
transport par canalisation des hydrocarbures liquides et ga-
zeux du pays ainsi que la distribution des produits finis. 

Récemment, un accord a été conclu entre le Tchad et Glen-
core. Pour rappel, la SHT avait emprunté 1,45 milliard de 
dollars en 2014 à la société de négoce. L’accord signé en 
février 2018 permet à l’État tchadien de :

• Obtenir une période de grâce pendant 2 ans 
• Bénéficier d’un allongement de la maturité de la dette 

porté à 12 ans au lieu de 10 ans
• Gagner une réduction du taux d’intérêt du rembourse-

ment qui passe de 7,5 à 2%
• La raffinerie de N’Djamena, qui alimente la capitale 

tchadienne en électricité, bénéficiera d’un approvision-
nement total.

A savoir : la Banque Mondiale a aidé le Tchad à établir un 
système de gestion des ressources pétrolières, conçu pour 
assurer que les recettes pétrolières du Tchad bénéficient au 
développement et réduisent la pauvreté.

ÉLECTRICITÉ & ÉNERGIE RENOUVELABLES 

La consommation d’électricité est de 19 KwH/habitant/an.

De multiples centrales thermiques dont le gaz se déve-
loppent et le pays s’engage énormément pour développer 
ses infrastructures électriques.

La source d’énergie solaire et éolienne sont inexploitées au 
Tchad et les champs photovoltaïques sont très peu déve-
loppées. 

A savoir : La captation solaire annuelle du pays est estimée 
à 2850 heures au sud et 3750 heures au nord.

Opportunités :

• Energie solaire-Eolienne
• Biomasse
• Projets de fabrication et de distribution de systèmes 

photovoltaïques
• Unités de fabrication d’accessoires électriques : 

disjoncteur, lampes

 INDUSTRIE
En ce qui concerne le secteur de l’industrie, le Tchad est 
en quête de développement de son secteur secondaire qui 
ne contribue qu’à 14% au PIB du pays alors que le sec-
teur primaire représente 46% de la richesse du pays et 40% 
pour le secteur tertiaire. 

Opportunités :

• Miniséries de bois
• Fonderies des métaux
• Projets de collecte et recyclage du plastique
• Usine de fabrication des vitres
• Recyclage et fabrication des emballages en cartons
• Fabrication des sacs pour l’emballage

 ÉDUCATION
& FORMATION

L’avenir du Tchad est entre les mains de sa jeunesse ! Il 
est résolu à tout mettre en œuvre pour former ses jeunes, 
tant sur le plan académique que technique. Le Tchad a  
besoin de sa population, surtout de sa jeunesse montante, 
pour l’aider dans la création, le suivi et l’implémentation 
des projets énergétiques, agricoles, de constructions, de 
transports, etc. Une main d’œuvre qualifiée pour bâtir de A 
à Z ses projets d’infrastructures et d’expansion est essen-
tielle pour le pays. C’est pourquoi le Tchad recherche des 
partenaires belges universitaires et polytechniques pour  
former sa jeunesse à haut potentiel.

Le développement de la formation académique a déjà  
débuté. Depuis 2013, l’Université de Liège est en coo-
pération avec les universités du Tchad afin de rendre  
l’enseignement supérieur plus équitable, abordable et  
fournir un système d’éducation de qualité.

→ Projet d’Appui à l’enseignement supérieur, Expansion 
des Universités de Moundou et Mongo (Liège-Tchad)

A savoir : le taux de scolarisation global est de 71,6% contre 
un faible taux d’alphabétisation 13,5%.
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 HALIEUTIQUE 

Le secteur halieutique est en pleine expansion avec  
divers projets telles que la transformation et la conservation 
de poisson. Le lac Tchad est le quatrième plus grand lac 
d’Afrique, situé dans la zone soudano-sahélienne entre le 
Tchad, le Cameroun, le Nigeria, et le Niger. Le Lac Tchad 
est un élément économique avec un rôle central dans le 
commerce. Sa principale contribution est la pêche. Le po-
tentiel halieutique est estimé à plus de 150 000 tonnes par 
an. La pêche participe actuellement à environ 5% du PIB et 
44% de la production est destinée à l’exportation.

Opportunités : 

• Transformation et conservation du poisson
• Projet aquaculture
• Amélioration des conditions de pêche

Les sites touristiques les plus célèbres : 

• Lac Tchad
• Parc National de Zakouma
• Les grottes d’Archè
• Les gravures rupestres du Tibesti 
• La réserve de faune de Mandélia

Opportunités :

• Construction d’hôtels
• Projets de restaurations
• Agences de voyage et opérateurs de circuits touris-

tiques
• Parcs d’attractions

 NTIC

Le Tchad mise sur les TIC pour booster la qualité et amé-
liorer l’accessibilité à l’information au sein du pays. Les 
agences de communications sont peu développées et le 
pays possède peu de télévisions privées. Le Tchad importe 
des équipements, des machines et du matériel bureautique.
Il y a une très faible concurrence sur le marché du mobile 
et de la distribution de l’internet. (Airtel, Tigo et Sotel Tchad)

Opportunités :

• Marché de la téléphonie mobile à pourvoir
• Ouverture des chaines de télévisions privées
• Participation aux projets E-gouvernement
• Marché de matériels informatiques et d’internet

PND 2017-2021
Le Tchad a mis en place un plan national de développe-
ment (PND) tout en posant les bases pour développer l’at-
tractivité du Tchad et améliorer l’environnement des af-
faires. Le Tchad a plusieurs projets pour concrétiser cela et 
ces plans sont regroupés en quatre axes : renforcer l’unité 
nationale et la bonne gouvernance, développer une écono-
mie diversifiée et compétitive, ainsi qu’améliorer la condition 
de vie de la population tchadienne.

 La conférence de financement du Plan National de Déve-
loppement tchadien du 6 septembre 2017 qui a eu lieu à Pa-
ris, a permis de réunir 500 bailleurs et investisseurs. Suite 
à la conférence, la République tchadienne a pu obtenir 20 
milliards de dollars de promesses.

RELATIONS 
BILATÉRALES
BELGIQUE – TCHAD
Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce 
extérieur, qui comptait plus de 23.000 sociétés en 2015, re-
censait 759 entreprises belges exportant vers le Tchad. On 
dénombrait en outre 1.652 entreprises belges manifestant 
des signes d’intérêt pour ce marché.

En 2015-2016, 46,3% des exportations de la Belgique vers 
le Tchad concernaient des machines et appareils télépho-
niques au Tchad.  Il a été recensé que 15,9 % des exports 
concernaient les produits à base de plantes et 10% pour les 
matériaux de transport.

La structure du Commerce extérieur entre le 
Tchad et la Belgique en 2015 :

Principaux produits exportés vers la Belgique :
• Pétrole 
• Bétail 
• Gomme arabique 
• Coton-fibre 
• Divers 

Principaux produits importés par le Tchad :

• Gaz naturel et gaz manufacturé
• Matériel informatique et bureautique
• Métaux non-ferreux
• Autres matériels et transport 

Source : www.uneca.org

 FINANCES

Le système financier du pays demeure faible caractérisé 
par une faible monétarisation et organisation. Cependant, 
les mécanismes de paiements et de règlements de prêt 
sont bien développés.

Dans le cadre de la Communauté Économique et Moné-
taire de l’Afrique central (CEMAC), le Tchad partage une 
monnaie commune avec d’autres pays membres et délègue 
sa politique monétaire à la Banque des États de l’Afrique 
centrale. (BEAC)
Une monnaie commune a pour avantage de rassurer les 
investisseurs du fait de la quasi inexistence des risques.

 TOURISME

Le secteur du tourisme est en pleine expansion due à 
sa localisation au cœur de l’Afrique. Le Tchad dispose de 
plaines, de savanes, de déserts, mais aussi de lacs et de 
parcs nationaux aux paysages uniques. Le Tchad est le 
5ième pays le plus vaste de l’Afrique et possède 3 parcs 
nationaux ainsi qu’une multitude de forêts.
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INVESTIR
AU TCHAD
Des mesures conséquentes d’amélioration du climat des 
affaires ont été entreprises par le gouvernement tcha-
dien. Une procédure efficace a été mise en place pour ac-
complir toutes les formalités de création de votre entreprise. 
Par le passé, les coûts, assez élevés, différaient en fonction 
des activités. Aujourd’hui, les coûts ont été réduits ainsi que 
le nombre de procédures pour créer une entreprise. Désor-
mais, il y a 4 procédures à suivre au lieu de 19 procédures. 
 
Des mesures visant principalement à simplifier les procé-
dures administratives de création des entreprises et à allé-
ger les charges fiscales et aussi à faciliter le démantèlement 
progressif du secteur informel ont été mises en place :  
• Création de l’Agence Nationale des Investissements et 

des Exportations (ANIE) 
• Création d’un Guichet Unique au sein de l’ANIE 
• Renforcement des méthodes de bonne gouvernance 
• Création d’un Ministère spécialement dédié aux PME/

PMI 
• Création d’un Forum de Dialogue Public-Privé (FODEP) 
• Mise en place d’une Charte Nationale des Investisse-

ments 

La République du Tchad a mis en place une procédure  
efficace pour accomplir toutes les formalités de création 
de votre entreprise. Par le passé, les coûts, assez élevés,  
différaient en fonction des activités. Aujourd’hui, les coûts 
ont été réduits ainsi que le nombre de procédures pour créer 
une entreprise. Désormais, il y a 4 procédures à suivre au 
lieu de 19.

Des codes attractifs ont été mis en place par le gouver-
nement tchadien :

• Code minier
• Code des douanes
• Code pétrolier
• Code de travail
• Code général des impôts

Afin de favoriser les investissements, une Charte Nationale 
d’Investissement a été conçue avec des avantages fiscaux 
et douaniers telle qu’une exonération de 5 ans sur :

• L’impôt sur les sociétés
• L’impôt minimum fiscal
• La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels

La République de Tchad adhère aux dispositions interna-
tionales de garantie et de protection des investissements.

LE TCHAD, LE PAYS AUX 10 LACS  
& AUX 1000 OPPORTUNITÉS

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

www.ambassade-du-tchad.be

OHADA

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires est une organisation internationale de plein exer-
cice, dotée d’une personnalité juridique internationale, qui 
poursuit une œuvre d’intégration juridique entre les pays 
qui en sont membres. Son objectif est la facilitation des 
échanges et des investissements, la garantie de la sécurité 
juridique et judiciaire des activités des entreprises.

CIRDI 

Le centre International pour le Règlement des Différends 
relatifs aux investissements est une Convention ratifiée par 
153 États contractants. Le CIRDI assure le règlement des 
différends par le biais de procédures de conciliation, d’arbi-
trage

CEMAC

La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale est une organisation internationale regroupant 
plusieurs pays d’Afrique centrale, créée pour prendre le re-
lais de l’Union Douanière et Économique de l’Afrique Cen-
trale (UDEAC).
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