TCHAD : DONNEES
ECONOMIQUES ET RELATIONS
BILATERALES

GOUVERNEMENT

Président
: Idriss DEBY ITNO
Premier ministre : Kalzeube PAYIMI DEUBET
CHIFFRES CLES

Superficie

: 1 284 000 km²

Environnement

: Climat désertique au nord, sahélien au Centre et

soudanien semi-humide au sud. Végétation de steppes et déserts au
centre et au nord, de savanes arborées au sud.
Population

: 11 227 208 hab.

Projection 2050 : 25 359 000 hab.

Croissance démographique : 2,6 %
Population de -15 ans : 45 %
Densité de la population : 9 hab./km²
Population urbaine

: 28,2 %

Espérance de vie

: 49,6 ans

Mortalité infantile

: 99 ‰

Alphabétisation

: 33,6 %

Scolarisation... %
Indice de développement humain (2011) :
Indicateur : 0,328
Rang

: 183 (sur 187 pays)

Langues usitées : Toubous, Saras, Arabes...
Religions

: Musulmans, chrétiens, animistes..

REPERES ECONOMIQUES

Parité Euro

: 1 € vaut (au 01/01/2012) 655,96 Francs CFA

Parité Dollar : 1 $ vaut (au 01/01/2012) 496,63 Francs CFA .
RNB par habitant PPA : 1370 $/hab .
Répartition du PIB
Primaire :20,5%
Secondaire :45,6%
Tertiaire : 33,9%
Inflation

: 0,6%

Investissement intérieur brut

: 36,426% du PIB .

Investissements Directs Etrangers : 781 millions de $ .
Exportations

: 3,5 milliards de $ .

Importations

: 2,6 milliards de $ .

Principales ressources
Risque pays (Coface) :D

: Coton, bétail, pétrole. .

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES
2011

2012

2013

2014(p)

Croissance PIB (%)

0,1

8,9

3,9

10,5

Inflation (moyenne annuelle)

1,9

7,7

2,6

3,9

Solde budgétaire* / PIB (%)

0,8

-2,1

-4,1

-2,2

Solde courant / PIB (%)

-0,8

-1,4

-5,4

-2,3

Dette publique / PIB (%)

31,3

27,8

28,1

26,2

(p) Prévisions
* Solde primaire hors pétrole
 POINTS FORTS
Mise en service de nouveaux gisements pétroliers
Potentiel de développement du secteur agricole
Retour d’un climat politique intérieur plus propice aux réformes
Développement des infrastructures
 POINTS FAIBLES

Dépendance excessive à l’égard du pétrole
Agriculture vulnérable aux aléas climatiques
Climat des affaires défavorable à l’éclosion du secteur privé
Enclavement géographique
Situation sécuritaire régionale incertaine
 STRUCTURE DU COMMERCE EXTERIEUR TCHADIEN.
Le Tchad exporte principalement du pétrole (1773 milliards de FCFA,
98% de ses exportations en 2008) et des produits agricoles (bétail, coton,
arachides, céréales). Les principaux clients du pays sont :
 les Etats-Unis
 la Chine
 et le Royaume-Uni
absorbant la quasi-totalité des exportations de pétrole.

Graphique 1 : Valeur des exportations hors pétrole en 2008

Graphique 2 : Principaux clients hors pétrole en 2008

Le Tchad importe principalement des combustibles et biens d'équipement .
Ses cinq principaux fournisseurs sont par ordre décroissant :
 le Cameroun,
 les Etats-Unis,
 la France,
 le Nigéria
 la Chine
Graphique 3 : Valeur des importations

Graphique 4 : Principaux fournisseurs

En l'absence de raffinerie sur son territoire, le Tchad exportait la totalité
de sa production et importait des produits raffinés renchéris par le coût
des transports. Cette situation a toutefois changé mi-2011 avec l'entrée
en fonctionnement de la première raffinerie du pays à Djermaya.

 APPRÉCIATION DU RISQUE
La mise en service de nouveaux puits pétroliers devrait tirer la croissance
en 2014
La croissance devrait fortement repartir en 2014, après une décélération
en 2013 due au recul de la production agricole et, dans une moindre
mesure, à des problèmes techniques survenus dans les champs pétroliers.
Le PIB pétrolier (20% du total) devrait connaître un pic de croissance en
2014 et 2015 grâce au démarrage de nouveaux projets par les
compagnies pétrolières chinoise CNPC et canadienne Griffiths (la
production d’or noir pourrait être portée de 105700 barils/jours en 2013 à
respectivement 148500 puis 186600 b/j). Le secteur agricole (23% du PIB
y compris le bétail et la sylviculture), dont la production à retrouvé son
niveau tendanciel en 2013, suite à une récolte exceptionnelle l’année
précédente, devrait afficher une croissance positive. Par ailleurs, les
dépenses d’infrastructure devraient continuer à soutenir le BTP et
l’industrie devrait bénéficier de la mise en service de la station électrique
de la raffinerie de Djermaya. Enfin, la croissance dans le secteur tertiaire
devrait demeurer stable, tirée par le commerce, les télécommunications et
l’activité bancaire.
La baisse des prix des produits alimentaires sur la plus grande partie de
2013 s’est traduite par un recul de l’inflation en 2013. En fin d’année,
toutefois, les prix des combustibles doivent être ajustés à la hausse et
ceux des denrées agricoles sont en progression. L’inflation devrait
toutefois être proche de la cible régionale de 3% à fin 2014.
Une économie vulnérable aux chocs et toujours confrontée à de nombreux
défis
L’économie tchadienne demeure très vulnérable aux conditions
climatiques et à des chocs négatifs des prix du pétrole. La dépendance à
l’or noir restera forte dans les années à venir même si la production est
appelée à diminuer progressivement après 2015 en l’absence de nouvelles
découvertes. Le pétrole représente à l’heure actuelle 74% des recettes
budgétaires et près de 90% des exportations de marchandises. Les
comptes publics ont eu récemment tendance à s’améliorer du fait de la
réduction progressive des dépenses liées à la sécurité. Cependant, les
résultats budgétaires évoluent essentiellement au gré des recettes
pétrolières. Après une baisse en 2013, ces dernières devraient à nouveau
augmenter en 2014 du fait de la hausse en volume des exportations de
brut (même si le cours du baril baisse légèrement), entraînant une
contraction du déficit budgétaire. La gestion des finances publiques reste
cependant peu satisfaisante (les autorités se sont toutefois engagées à
mettre en place des réformes visant à assurer un meilleur contrôle des
dépenses et à améliorer la mobilisation des recettes non pétrolières) et la
viabilité de la dette publique demeure un sujet de préoccupation dans
l’attente de l’aboutissement de la renégociation d’un important accordcadre de financement conclu avec la Chine. L’exécution satisfaisante de

l’accord en cours avec le FMI, qui n’implique pas d’aide financière, pourrait
ouvrir la voie, en 2014, à l’approbation d’une Facilité Elargie de Crédit et à
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE.
Le rebond des exportations de pétrole devrait permettre de réduire le
déficit courant en 2014 même si les importations de biens et services
progressent. La couverture du déficit courant devrait continuer à être
assurée par des emprunts auprès de la Chine et des investissements
directs à destination du secteur pétrolier.
Le développement économique reste handicapé par de nombreuses
contraintes : faiblesse de la taille du marché local, crédit encore peu
disponible, manque de main d’œuvre qualifiée et d’infrastructures,
capacités administratives insuffisantes, graves problèmes de gouvernance.
Le pays affiche toujours des scores parmi les plus faibles au monde en
matière de développement humain, de transparence et de qualité de
l’environnement des affaires.
Une situation politique intérieure plutôt stable mais un environnement
régional plus volatil
Depuis la fin de la guerre civile au début de 2010, le pays est entré dans
une période de stabilité politique relative. Le président Idriss Déby, réélu
en avril 2011, lors d’un scrutin boycotté par les principaux candidats de
l’opposition, dispose d’une large majorité à l’Assemblée nationale et tient
fermement les rênes du pouvoir. Cette stabilité retrouvée reste néanmoins
fragile en raison des tensions religieuses et sociales et une tentative de
coup d’Etat aurait été déjouée en mai 2013 par les autorités. En outre, si
les relations avec le Soudan se sont améliorées depuis la signature de
l’accord de paix avec ce pays en janvier 2010, privant du même coup la
rébellion tchadienne de ses bases arrières, la situation sécuritaire
régionale s’est détériorée. Le Tchad a d’ailleurs accru son influence dans
ce contexte, participant activement aux efforts entrepris pour rétablir
l’ordre au Mali et en République Centrafricaine et contrecarrer les menaces
émanant du sud de la Libye.
SOURCES :
http://www.coface.fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tchad
http://www.eeas.europa.eu/delegations/tchad/eu_tchad/trade_relation/in
dex_fr.htm

RELATIONS BILATERALES TUNISO-TCHADIENNE

Historique
Etablissement des relations diplomatiques : 1960
Couverture diplomatique Tunisienne : Yaoundé
Couverture diplomatique Tchadienne : Alger
Cadre Juridique
 Accord cadre de Coopération Economique scientifique culturelle et
technique, signé le 9 septembre 1998 à N’Djamena
 Accord portant création d’une Commission Mixte, signé le 9
Septembre 1998 à N’Djamena.
 Accord commercial, signé le 12 Juin 2003, à N’Djamena ;
 Accord de Coopération dans les domaines Energétique, Géologique
et Minière, signé le 12 Juin 2003, à N’Djamena;
 Programme d’échanges Culturels pour les années 2003-2005, signé
le 12 Juin 2003 à N’Djamena
 Convention de coopération dans le domaine postal, signé à Tunis le
25 juin 2004.
 Juin 2014 Signature de huit accords cadres

LES ECHANGES AVEC LE TCHAD
Importation par Pays en valeurs(en Dinars)
2148 - Tchad
Série d'années
Code
13
41
52
54
82
84
96

Chapitre (NSH2)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Mat. végétale de teinture et
3021
1827 1171 3741 31204
- 5051
- 2035
tannage
Peaux et cuirs
- 73642
Coton
472060 2896906 2203805
- 72978
Filaments synèétiques ou
- 6825
artificiels
Outils et outillage
- 258
Chaudières,réacteurs et
- 100
- 22289
aut.engin.mécanique
Ouvrages divers
- 4394
11
Source: Institut National de la Statistique

Exportation par Pays en valeurs(en Dinars)
2148 - Tchad
Série d'années

Code
08
09
11
12
15
16
17
19
20
21
22
25
28
30
32
33
34
35
37
38
39
40
42
44
48
49
52
53
54

Chapitre (NSH2)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010 2011

Fruits écorces, agrumes et
1466
- 88247
melons
Café ,èé ,mate et épices
- 14260
9558 244723
- 435092 273071 48691
Produits de la minoterie
Oléagineux graines plantes
- 23266
industrielles
10162
49169
1622
Graisses huiles cires etc
Préparations de viandes et
- 684341 588235 335464 902958 179036
poissons
- 1958
- 440958
Sucres et sucreries
Préparations à base de
214116 31318 154942 276725 262484 219392 1532322 2340668 611870 2031271 3427704 1363295 223598
céréales
Préparations de légumes et
- 4824
- 235724
fruits
Préparations alimentaires
214
- 192367
diverses
- 49661 38622
- 68743
Boissons alcool et vinaigre
15812 11499 14245 44971
482 27129 29137
- 44171 35058 75007 87158 119398
Sel,soufre,chaux et ciments
Produits chimiques
- 7906
inorganiques
496
220682
578471
202968
30631
Produits pharmaceutiques
Produits tannants peintures
- 35473 43918
124 78916 19705
etc
Huiles essentielles
4734
parfumerie
Savons produits d'entretien
- 17058
732 26428 44690 25991 20321
- 37446
etc
Matières albuminoides et
279
8695
colles
Produits pour photo et
1532
9725
cinema
4436
8219
809
Produits chimiques divers
Matières plastiques et
2138 3735 13020 15401
- 27284 11399 91931 61461 247610 24525 18738 4922
ouvrages
- 45569 24378
- 26066
Caoutchouc et ses ouvrages
1945
Ouvrages en cuir
8626
470
Bois et ouvrages en bois
- 51087 103795 51747 45062 308103 189226 196939 169531 19385
Papiers, cartons et ouvrages 43479
- 14200 67288 21770 17308 55823 49565 112756 205843
Livres et articles de librairie
841
1646
Coton
Autres fibres textiles
- 34523
végétales
Filaments synèétiques ou
479
artificiels

2012
1791
188578
347335
463817
5387
295964
60209
11684
3142
681
10074
144
1593
82827
234344
2815
22212
-

55
61
62
63
64
65
69
70
72
73
74
76
82
83
84
85
87
90
92
94
96

Fibres synèétiques ou
296
artificielles discontinues
Vêtements et accessoires en
- 89611
- 2123
1263
bonneterie
Vet.et accessoires,aut qu'en
150
bonneterie
Aut.art.confectionnés et
- 2537 117393
friperie
1236
- 5150 17344
Chaussures
- 1351
1516
Coiffures
23057 34093 79691 81888 92163
9704
- 21066 26815 53628 98825
- 58382
Produits céramiques
- 16819
570
2870
Verre et ouvrages en verre
- 38623
Fonte, fer et acier
Ouvrages en fonte,fer et
140829 135926 178636 28200
- 26177
8810
- 35895
- 57839 971149 118268 2339721
acier
- 21179
- 34029
Cuivre et ouvrages
808
- 66611
2047
Aluminium et ouvrages
- 5813
3123
Outils et outillage
Ouvrages divers en métaux
9466 42049
371
communs
Chaudières,réacteurs et
18723
- 75358
- 39033
9723 128708 699111 16359 24947 21912 51812 3265929
aut.engin.mécanique
Machines appareils
906 70712 42040 135135 59448 135944 250262 469227 756442 427832 362336 3086976 610983 687385
électriques
- 40860
2006
169
6853 34000 96699
Autos cycles tracteurs
Optique appareils
8882
3218 51547
4828 27270 13259
scientifiques
- 23130
Instruments de musique
Meubles art de literie et
22341 7299 24269 83518
- 45737 30460 72946 153435
- 81016 874412 142321
1171
lustrerie
1494 12888
- 554402 12786 1736 63568
Ouvrages divers
Source: Institut National de la Statistique

BALANCE COMMERCIALE TUNISIE - TCHAD
EN DINARS
FLUX
2011
IMPORT
0
EXPORT
2 061 383
SOURCE : I.N.S.

2012
0
8 428 064

2013
0
5 907 446

7 mois 2014
74 465
6 434 487

