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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche

Services non marchands
Commerce, hébergement

et restauration

27,4

17,3

17,2

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Pétrole

Gomme arabique

Bétail

75,7

7,0

6,2

Développement humain et infra  structures

53,2 ans
Espérance de vie

65,5 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

42,5 %
Accès à l’eau potable

12,7 %
Mortalité infanti  le

43,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

8,8 %
Accès à l’électricité

39,8 %
Malnutrition infanti  le

22,3 %
Alphabétisation des adultes

43,1
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 180e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) (2018) : 186e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 2,7/6

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

PIB par habitant (2017) 1 : 810 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : – 4,6 %

Inflation (2017) 2 : – 1,1 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BEAC.

Caractéristiques géographiques
Langues officielles : français et arabe

Superficie : 1 284 050 km2

Population : 14,9 millions d’habitants

Densité : 12 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,0 %

Part de la population urbaine : 22,9 %
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Faits saillants

• En 2017, la récession s’est aggravée : le PIB réel du Tchad s’est contra cté de 4,6 %, après – 3,6 % 
en  2016, alors que l’activité économique s’est globalement stabilisée dans les autres pays de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Cette récession provient avant tout du 
recul de la production pétrolière. La poursuite de la consolidation budgétaire et le repli de la consommation 
des ménages ont également pesé sur les autres secteurs d’activité. Le déficit de la balance des trans actions 
courantes s’est fortement réduit à 4,2 % du PIB, grâce à la reprise des exportations en valeur induite par la 
remontée des prix du pétrole en 2017, et à la baisse des importations, en lien avec le recul de la demande inter ne.

• Le déficit budgétaire est passé de 2,1 % à 1,2 % du PIB du fait de la hausse des recettes pétrolières 
et d’une poursuite de la maîtrise globale des dépenses publiques. La dette publique a atteint 39,7 % du 
PIB en 2017 et se stabiliserait au-dessus de 40 % d’ici à 2020, sous réserve que les efforts de consolidation 
budgétaire se poursuivent. En dépit de l’allégement de la charge de la dette contra ctée auprès de la société de 
négoce inter nationale Glencore (juin 2018), qui représente 50 % de la dette extérieure (soit 27,6 % de l’endette-
ment total), le risque de surendettement demeure élevé, selon l’analyse de viabilité de la dette (AVD) du Fonds 
monétaire inter national (FMI) de décembre 2018.

• La vulnérabilité du secteur bancaire s’est renforcée, le tissu économique ayant été fragilisé par la 
poursuite de la récession. Le bilan agrégé du système bancaire a reculé de 3 % et le rendement des fonds 
propres s’est établi à seulement 0,6 %, contre 7,1 % en 2016. Le risque de crédit s’est renforcé, le taux brut 
des créances en souffrance représentant plus de 28 % des crédits bruts en 2017.

• Le principal enjeu de développement économique réside dans une réduction de la prédominance du 
secteur pétrolier par une diversification des activités économiques. Le Plan national de développement 
(PND) en définit les priorités (agriculture, élevage, inclusion financière) et les principales réformes structurelles. 
Une amélioration du climat des affaires, de la qualité des infra structures, et de l’offre énergétique apparaissent 
cruciales afin d’accroître la compétitivité du pays et son attractivité inter nationale.

• La diversification économique est d’autant plus essentielle que le secteur agricole et l’élevage tradi
tionnel sont menacés par le changement climatique. La désertification et le recul du lac Tchad, qui constitue 
le principal bassin de population et d’activité économique, impliquent d’importants efforts d’adaptation et une 
coopération inter nationale renforcée afin notamment d’éviter des migrations déstabilisantes. Le développement 
financier et, notamment les produits d’épargne et d’assurance climatique favorisant l’inclusion financière de la 
population, peuvent participer à la réduction des vulnérabilités économiques et sociales face au risque climatique.

• La période récente a été marquée par un contexte social difficile comme en témoignent les nombreux 
mouvements de grève des fonctionnaires. Initialement prévues en 2015, les élections législatives ont été repor-
tées à 2019, dans l’attente d’un appui financier de la communauté inter nationale. Une nouvelle Constitution, 
qui fait passer le mandat présidentiel de cinq à six ans, a été adoptée en mai 2018. La prochaine élection 
présidentielle devrait se tenir en 2021.

Activité économique et inflation du Tchad
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB - 3,6 - 4,6 1,6
Inflation (en moyenne annuelle) - 1,6 - 0,9 1,7

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Activité économique

L’activité économique a continué à se contra cter 
en 2017, au rythme de 4,6 %, après 3,6 % en 2016. La 
production pétrolière a baissé de 10,9 %, en raison de 
difficultés techniques rencontrées par Esso Exploration 
and Production Chad Inc., deuxième producteur de 
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pétrole du pays. Dans ce contexte 
récessif, les prix à la consommation 
ont continué à diminuer de 0,9 % en 
moyenne annuelle, après un recul 
de 1,6 % en  2016, en lien avec la 
contra ction de la demande privée. 
En glissement annuel, la variation 
des prix à la consommation est en 
revanche devenue positive, s’éta-
blissant à 3,8 % (contre – 4,6 % 
en  2016), en raison de la hausse 
des prix des produits alimentaires et 
énergétiques en fin d’année 2017.

La consommation privée, contra
inte par l’évolution globalement 
défavorable des revenus et la 
contreperformance du secteur 
agricole, a continué à peser sur 
l’activité économique, avec une 
contribution négative cumulée de 
18 % depuis 2015. L’investissement 
privé a également contribué à la récession à hauteur 
de 2,1  points de PIB, contre –  1,8  point en  2016, 
comme les investissements publics (– 0,3 point, contre 
– 1,8 point un an plus tôt). Les échanges extérieurs ont 
soutenu l’activité économique, à hauteur de 7,6 points, 
du fait de la contra ction des importations.

Le Tchad bénéficie depuis juin  2017 d’un 
programme d’assistance du FMI sous la forme 
d’une facilité élargie de crédit (FEC), d’un montant 
de 312,1  millions de dollars sur trois ans, avec pour 
objectif prioritaire le rétablissement de la stabilité macro-
économique. Le volet structurel de ce programme a été 
associé au lancement, en septembre  2017, du PND 
qui consacre une part importante des investissements 
publics en faveur de la diversification économique et 
d’une croissance durable et inclusive.

Selon la BEAC (Rapport du Comité de convergence de 
la Zone franc d’octobre  2018), l’activité économique 
devrait rebondir à 1,6 % en 2018, grâce à une reprise 
de la production pétrolière, soutenue par l’exploitation 
de nouveaux champs pétroliers, et au redressement du 
secteur non pétrolier. Le pays bénéficie également des 
effets stabilisateurs du programme mis en place avec 
le soutien du FMI et des retombées positives du PND. 
L’évolution des prix redeviendrait positive à 1,7 %, soit 

un niveau très inférieur au plafond communautaire de 
la CEMAC (3 %).

Secteurs économiques

Le secteur primaire a pesé sur l’activité économique 
à hauteur de 2,7 points, contre – 0,3 point en 2016, 
reflétant principalement la baisse de la production 
pétrolière. Le secteur pétrolier occupe une place centrale 
dans l’économie du Tchad dans la mesure où il repré-
sente près de 15,5 % du PIB réel, 80 % des exportations 
et près d’un tiers des recettes budgétaires. Les réserves 
de pétrole prouvées, inchangées depuis  2007, s’éta-
blissent à 1,5 milliard de barils selon British Petroleum 
(BP Statistical Review of World Energy,  2018), le ratio 
réserves sur production s’établissant à 39,7 ans 1.

La filière coton, principale source de diversification 
du pays depuis deux décennies, est également en 
crise. La production de coton-graine a fortement chuté, 
passant de 160 000  tonnes en  2016 à 35 000  tonnes 
en 2017. En difficulté financière, CotonTchad, principale 
société publique cotonnière du pays, n’a pas été en 

Taux de croissance du PIB réel du Tchad et contribution 
de ses composantes
(en %)
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1 Pour plus de détails, voir l’encadré consacré au secteur pétrolier en CEMAC dans le 
Rapport annuel de la Zone franc 2017 (page 96).

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/818158_zf2017_v11_web_signets.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/818158_zf2017_v11_web_signets.pdf
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mesure de fournir les intra nts néces-
saires et de garanti r un prix suffisant 
aux producteurs. Afin de relancer la 
filière, les auto rités ont décidé, en 
avril 2018, de partiellement privatiser 
la société en cédant 60 % de ses parts 
à la multi nationale singapourienne 
Olam Inter national et 5 % aux produc-
teurs nationaux, à titre gratuit. Cette 
privatisation a pour objectif, ambi-
tieux, de faire remonter la production 
à 300 000 tonnes d’ici 2023.

Les cultures vivrières (13 % du PIB 
réel) ont reculé en 2017, du fait de 
la réduction des surfaces embla
vées, d’une faible pluviométrie 
(région sahélienne) et des inondations (zone souda
nienne). Les productions des principales cultures que 
sont le mil, le sorgho et le maïs se sont repliées de, 
respectivement, 9,0 %, 4,5 % et 10,7 %, tandis que 
celle de manioc diminuait plus fortement (– 41 %). Le 
secteur de l’élevage, qui occupe 40 % de la popula-
tion active et fait vivre près de 80 % des populations 
rurales, a soutenu l’activité économique de seulement 
0,1 point. Au total, le secteur agricole a ainsi contribué 
à la récession, à hauteur de 1,1 point.

Le secteur secondaire a continué 
à peser sur l’activité écono
mique (– 1,0 point de PIB, contre 
– 2,5  points en  2016). La reprise 
de l’investissement public a permis 
d’atténuer la contribution néga-
tive du secteur des bâtiments et 
travaux publics qui est passée de 
– 2,6  points de PIB en  2016 à – 
0,7  point en  2017. Le secteur de 
l’artisanat a aussi pâti du fléchisse-
ment de l’activité économique, avec 
une contribution à la récession à 
hauteur de 0,2 %.

Comme en 2016, la contribution du 
secteur tertiaire à l’activité écono
mique a été négative en  2017 (– 
0,9 point). Le secteur des trans ports 
et télé communications continue de 
subir les effets négatifs du ralentis-

sement de l’économie. Les activités commerciales, 
en particulier trans frontalières, ont également été 
perturbées par la dégradation des conditions de sécu-
rité régionales.

Balance des paiements

Le déficit de la balance des trans actions courantes 
s’est considérablement amélioré, passant de 
1 170,6  milliards de francs CFA (16,7 % du PIB) 
en 2016 à 290,9 milliards (4,2 % du PIB) en 2017. 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Tchad

2014 2015 2016 2017

Pétrole brut (en millions de tonnes) 5,3 7,2 6,5 5,8
Prix du baril de pétrole tchadien (en dollars) 91,2 43,4 37,3 47,3
Prix moyen à l’export 
(en milliers de francs CFA par tonne)

324,3 184,7 159,3 197,8

Coton-graine (en milliers de tonnes) 88,0 134,6 159,9 35,0
Prix d’achat aux producteurs (en francs CFA par kg) 240,0 240,0 220,0 220,0
Mil et sorgho (en milliers de tonnes) 1 616,4 1 427,5 1 716,7 1 606,5
Manioc (en milliers de tonnes) 166,9 141,0 492,5 290,6
Arachide (en milliers de tonnes) 791,1 720,1 871,2 870,1
Canne à sucre (en milliers de tonnes) 280,3 327,2 324,6 336,7
Gomme arabique (en milliers de tonnes) 45,5 47,0 50,0 53,2
Bétail (cheptel en milliers de têtes) 22 724,6 22 979,1 23 239,8 23 506,8

Sources : BEAC et administrations nationales.

Évolution de la balance des trans actions courantes du Tchad
(en % du PIB nominal)
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Destinations des exportations du Tchad en 2016
(en %)

États-Unis
55,8

Émirats arabes unis
11,1

Inde
8,4

Asie de l’Est
et Paci�que

13,4
dont Chine

6,7

Union
européenne

7,7

Autres
3,6

dont France
6,1

Sources : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

La balance des biens a affiché un excédent de 3,2 % 
du PIB, du fait de la progression de 7,2 % des expor-
tations. La remontée des prix inter nationaux du pétrole 
a en effet plus que compensé le recul de la produc-
tion. Les exportations de gomme arabique ont égale-
ment augmenté de 4,3 % pour s’établir à 92,7 milliards 
en 2017. Les importations se sont réduites de près de 
24 %, reflétant avant tout la baisse des investissements 
du secteur pétrolier, mais également celles du secteur 
non pétrolier et de la consommation 
des ménages.

Le déficit de la balance des 
services s’est également 
contra cté, passant de 13,6 % du 
PIB en 2016 à 8,5 % en 2017. Cette 
évolution découle principalement de 
la diminution des déficits des postes 
«  autres services aux entreprises  » 
(56,9 %) et «  fret et assurance  » 
(26,7 %), en lien avec la baisse de la 
production pétrolière et le recul du 
commerce extérieur.

Le déficit de la balance des 
revenus s’est sensiblement réduit, 
passant de 193,3 milliards de francs 
CFA en  2016 à 161,5  milliards 
en  2017, sous l’effet de la diminu-
tion de 45,9 % du service de la dette 

publique extérieure, en partie liée aux renégociations 
avec Glencore à partir d’avril 2017.

Au final, le déficit global de la balance des paie
ments s’est considérablement réduit, passant de 
504,7 milliards de francs CFA (7,2 % du PIB) en 2016 
à 38,9 milliards (0,6 % du PIB). Il a été couvert par une 
réduction équivalente de la contribution du Tchad aux 
réserves régionales, qui a atteint un niveau très bas.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

Le déficit budgétaire (base engagements, dons 
compris) s’est établi à 81  milliards de francs 
CFA en  2017 (1,2 % du PIB), contre 148  milliards 
en 2016, soit une amélioration de 0,9 point de PIB 
en un an. Les recettes budgétaires ont progressé de 
7,8 %, soutenues par la reprise des prix du pétrole et 
les efforts de mobilisation des ressources inter nes. 
Les recettes pétrolières sont notamment passées de 
171 milliards en 2016 à 199 milliards en 2017, mais ce 
montant reste inférieur au pic de 633,1 milliards relevé 
en 2014. Cette augmentation demeure toutefois infé-
rieure aux prévisions en raison des problèmes tech-
niques rencontrés par Esso Exploration and Production 
Chad Inc., ce qui a contribué à accentuer la pression 

Évolution du solde budgétaire du Tchad
(en % du PIB nominal)
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sur la trésorerie de l’État en cours d’année. En hausse 
de 10,6 % par rapport à 2016, les recettes fiscales non 
pétrolières se sont élevées à 375 milliards, soit 6,2 % du 
PIB non pétrolier en 2017. Cette progression témoigne 
des efforts de recouvrement des administrations 
fiscales et douanières dans un contexte défavorable, 
mais l’effort fiscal demeure inférieur à l’objectif de 17 % 
fixé par le dispositif de convergence de la CEMAC.

Les dépenses budgétaires ont été maîtrisées, 
progressant de 2,2 % en 2017, à 889 milliards de 
francs CFA, en dépit d’importantes dépenses de 
sécurité dans un contexte d’incertitudes régionales 
élevées. Ce mouvement reflète la faible augmentation 
de la masse salariale (+ 1,5 %) et la baisse du poids de 
la charge de la dette publique extérieure, en liaison avec 
la renégociation de la dette auprès de Glencore. Le 
service de la dette intérieure est passé de 12 milliards 
en 2016 à 32 milliards en 2017, traduisant avant tout 
des apurements d’arriérés domestiques.

Les dépenses de capital ont progressé de 26,1 %, 
grâce à une forte augmentation des financements 
extérieurs (36,4 %). Compte tenu des coupes opérées 
dans les investissements sur fonds propres, de plus 
de 50 % depuis  2014, les dépenses en capital sont 
dorénavant financées à plus des trois quarts par des 
ressources extérieures.

Au terme de sa troisième revue de la FEC, en 
décembre  2018, le FMI considère les perfor
mances du programme comme satisfaisantes. 
Tous les repères structurels en lien avec la restruc-
turation de la dette envers Glencore, la gestion de 
la rente pétrolière et la lutte contre la corruption ont 
été atteints. Tout en prenant acte de l’augmentation 
des recettes fiscales non pétrolières et de la bonne 
maîtrise des dépenses courantes, le FMI recom-
mande d’accélérer les efforts de mobilisation des 
ressources inter nes, afin de financer une réorientation 
du budget de l’État en faveur des dépenses sociales 
et des investissements publics indispensables à la 
diversification économique.

Endettement public

Le poids de l’endettement public dans le PIB 
s’est considérablement accru, passant de 29,6 % 

en 2014 à 39,7 % en 2017, la part de la dette inté-
rieure étant quasiment équivalente à celle de la dette 
extérieure. Outre la dette consolidée auprès de la 
BEAC, la dette intérieure (19,9 % du PIB) est avant 
tout constituée de titres publics (bons et obligations 
du Trésor), souscrits principalement par les banques 
résidentes, ainsi que d’arriérés de paiement de l’État 
et des entreprises publiques. Pour faire face à la 
faiblesse des recettes budgétaires et financer son 
déficit, le Tchad a continué à recourir de manière 
significative au marché des titres publics régional 
(229,5 milliards de francs CFA à fin 2017), les émis-
sions affichant toutefois une baisse de plus de 50 % 
par rapport à 2016.

Essentiellement multi latérale et bilatérale 
avant  2014, la dette extérieure est désormais 
constituée de plus de 50 % de dette commer
ciale, d’un montant de 1,4 milliard de dollars, contra-
ctée auprès de Glencore. En préalable au programme 
de soutien du FMI, le Tchad a entamé en avril  2017 
des négociations avec Glencore pour une nouvelle 
restructuration de cette dette. Enjeu de politique finan-
cière majeur, l’accord conclu entre les deux parties 
en juin  2018 prévoit notamment un mécanisme de 
remboursement qui tient compte des fluctuations du 
prix du pétrole, d’un allongement de la maturité du prêt 
de dix à douze ans et d’une réduction significative du 
taux de 7,5 % à 2 %.

Malgré cette restructuration, le risque de suren
dettement demeure élevé, selon l’AVD du FMI 
(décembre 2018). La trajectoire de la dette publique 
reste exposée à la volatilité des revenus des exporta-
tions pétrolières et à de possibles dérapages budgé-
taires : le ratio du service de la dette par rapport aux 
recettes budgétaires restera sur plusieurs années 
supérieur au seuil de 14 % défini par le FMI. Ce 
dernier recommande une amélioration de la gestion 
de la dette publique via l’élaboration d’une stratégie 
d’endettement prudente à court et moyen terme et 
une meilleure gestion de la trésorerie. Le processus 
d’apurement des arriérés inter nes doit également 
être accéléré, afin de relancer l’activité économique 
et renforcer parallèlement la stabilité du système 
bancaire. D’après le FMI, le ratio de l’endettement 
total rapporté au PIB se stabiliserait dans le cadre du 
programme auto ur de 40 % en 2018 et 2019.
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secteur FinAncier

L’activité du système bancaire a été significative
ment affectée par la récession économique. Le total 
des bilans agrégé a reculé de 3,2 %, reflétant un repli, 
tant des dépôts publics et privés, de respectivement 
8,9 % et 13,4 %, que des crédits à l’économie (– 3 %). 
En revanche, les crédits à l’État et les opérations 
monétaires et de trésorerie se sont fortement accé-
lérés, dans un contexte de chute de la liquidité globale 
des établissements de crédit et de hausse des refinan-
cements de la BEAC. Le dispositif d’apport de liquidité 
d’urgence, créé en décembre 2017 par la BEAC, a été 
utilisé par la Commercial Bank Tchad (CBT) à hauteur 
de 11 milliards de francs CFA.

La qualité des portefeuilles bancaires du Tchad est 
l’une des plus faibles de la CEMAC. Les taux brut 
et net des créances en souffrance se situaient respec-
tivement à 28,1 % et 16,3 % en 2017, contre 17 % et 
8 % en moyenne en CEMAC. Résultant en partie de 
la récession économique, ce niveau élevé du risque 
de crédit constitue un aléa important pour le système 
bancaire, dont la solvabilité est fortement liée à celle de 
l’État. L’activité des établissements de crédit dépend 
pour une part importante de la commande publique, 
de paiements réguliers des factures fournisseurs et 
des salaires des fonctionnaires, le secteur et les agents 
publics constituant les principaux clients des établisse-
ments de crédit 2.

Les indicateurs de rentabilité des banques tcha
diennes se sont considérablement dégradés 
en 2017, le rendement des fonds propres s’établis
sant à seulement 0,6 %, contre 7,1 % un an plus 
tôt. Le taux de marge nette s’est quant à lui contra cté 
à 1,3 %, contre 11,1 % en 2016. Le résultat net s’éle-

Principaux postes comptables du bilan du système bancaire du Tchad
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Crédits au secteur public 42 43 51 Capitaux permanents 121 125 134
Crédits au secteur privé 601 628 610 dont fonds propres prudentiels 88 102 110
dont créances en souffrance nettes 57 78 98 Dépôts du secteur public 167 148 135
Opérations monétaires avec la BEAC 107 28 66 Dépôts du secteur privé 522 522 452
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 235 400 298 Opérations de trésorerie avec la BEAC 55 198 204
Total 1 034 1 186 1 148 Total 1 034 1 186 1 148
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

vait à 957  millions de francs CFA en  2017, contre 
9,3 milliards en 2016. La faible performance du secteur 
bancaire résulte de la montée du risque, mais aussi de 
la forte détérioration du coefficient net d’exploitation, 
en hausse de près de 13 points par rapport à 2016. Le 
ralentissement de l’activité économique s’est matéria-
lisé par un recul de 8,2 % des produits sur opérations 
avec la clientèle, alors que les charges d’exploitation 
progressaient de 10 %.

L’activité des établissements de micro finance 
(EMF) est également en baisse au Tchad. Au 
30  septembre  2017, le secteur comptait près de 
100  EMF en activité et 151 820  clients (contre 
177 271  en  2016). Le montant total des crédits a 
diminué de 9,5  milliards de francs CFA en  2016 à 
6 milliards un an plus tard.

L’inclusion financière augmente sensiblement, la 
bancarisation progressant de 12 % en  2014 à 22 % 
en 2017 (contre 43 % en Afrique subsaharienne) d’après 
la Banque mondiale. Cette hausse découle avant tout 
du déploiement de services financiers mobiles de 
deux opérateurs de télé phonie mobile en 2012 (Airtel 
et Tigo), plutôt que d’un mouvement de bancarisation 
par les établissements de crédit (9 % de la population 
adulte). La croissance d’un tissu économique composé 
de petites et moyennes entreprises (PME) demeure en 
partie entravée par un accès insuffisant au crédit : seuls 
12,0 % des entreprises tchadiennes bénéficiaient d’un 
crédit ou d’une ligne de crédit auprès d’une banque 
en 2018, contre 33,3 % dans les autres pays en déve-
loppement (Banque mondiale).

2 Pour plus de détails sur les dynamiques d’endettement et les différentes inter actions, 
voir le chapitre 2 du Rapport annuel de la Zone franc 2017.

http://Pour plus de détails sur les dynamiques d’endettement et les différentes interactions, voir le chapitre 2 du Rapport annuel de la Zone franc 2017.
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enjeux économiques de long terme

Améliorer la compétitivité 
et diversifier l’économie

La compétitivité du pays demeure insuffisante, 
conséquence notamment d’un climat des affaires 
défavorable, le pays occupant le 180e rang sur 
190  dans le classement Doing Business  2018 de 
la Banque mondiale. Selon le Rapport  2018 sur la 
compétitivité mondiale du Forum économique mondial, 
le déficit de compétitivité découle également de diffi-
cultés structurelles liées à l’insuffisance de l’offre éner-
gétique ou de main d’œuvre qualifiée, d’une mauvaise 
qualité des infra structures, et de capacités administra-
tives et d’une gouvernance faibles.

Même si les réserves de pétrole demeurent impor
tantes, il convient pour le Tchad d’accélérer dès 
à présent le processus de diversification écono
mique afin de sortir progressivement de la dépen-
dance au secteur pétrolier et de limiter ainsi l’exposition 
aux chocs exogènes.

Le développement de l’énergie solaire photovol
taïque peut être considéré comme une réponse 
appropriée au déficit énergétique dont souffre 
le Tchad  : moins de 9 % de la population avaient 
accès à l’électricité en  2017, contre 2,2 % en zones 
rurales ; 15,5 % d’entreprises tchadiennes considé-
raient également ce faible accès comme le principal 
obstacle à leur développement (Banque mondiale). En 
plus de l’impact environnemental positif, la production 

d’énergie solaire présente l’avan-
tage d’être, pour le Tchad, moins 
coûteuse et plus rentable que 
l’énergie hydroélectrique.

Conscient des enjeux, le gouver
nement tchadien entend tirer 
profit de son potentiel photovol
taïque. Le pays bénéficie d’un enso-
leillement de 2 850  à 3 750  heures 
par an, soit une moyenne journalière 
de quatre à six kilowattheures par 
mètre carré. Plusieurs projets sont 
actuellement en cours : i) la centrale 
solaire Starsol de 32  mégawatts, 
financée par la Banque africaine 

de développement (BAD) et destinée à alimenter 
17 000  foyers de N’Djamena ; ii) la centrale solaire de 
Djermaya d’une capacité de 60  mégawatts ; et iii) le 
projet d’électrification via l’énergie solaire des popula-
tions rurales de l’axe Toukra-Mandalia (à 80 kilomètres 
de N’Djamena), d’un coût de 11,5 milliards de francs 
CFA et financé à 87 % par la Banque islamique de 
développement (BID). En juillet  2018, un accord de 
construction d’un parc photovoltaïque d’une capacité 
de 200 à 400 mégawatts, a été signé entre le Tchad et 
la société Almaden Emirates Fortune Power.

Renforcer la résilience 
au changement climatique

D’après la Fondation pour les études et 
recherches sur le développement inter national 
– FERDI (2018), le Tchad occupe le 6e rang des 
pays à faible revenu les plus vulnérables au 
changement climatique. Entre  1980 et  2015, 
le Tchad a traversé six périodes de grande séche-
resse et subi dix-sept inondations (The Inter national 
Disaster Database – EM-DAT). Selon un rapport du 
Programme des Nations unies pour le développe-
ment – PNUD en 2017, le lac Tchad, dont dépendent 
30 millions de personnes réparties entre le Tchad, le 
Nigéria, le Niger et le Cameroun, a perdu 90 % de 
sa superficie originelle depuis 1970. Le recul du lac 
Tchad et le mouvement de désertification (avancée du 
désert du Sahara d’un kilomètre par an en moyenne), 
présentent des risques pour le développement agri-
cole (coton, cultures vivrières), fortement dépendant 
de la pluviométrie, et pour l’élevage.

Indicateurs d’activité du système bancaire du Tchad
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

55,3 56,5 69,3

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 8,5 7,1 0,6
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 13,0 11,1 1,3
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

18,9 23,4 28,1

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

9,6 12,7 16,3

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

54,8 52,4 50,1

Produit net bancaire (PNB) 83 345 84 235 75 563
Résultat net 10 814 9 352 957
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.
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Il paraît impératif d’intégrer le risque climatique 
dans la stratégie de développement du pays. Tout 
d’abord, le renforcement de la résilience du secteur 
agricole nécessite une adaptation des techniques en 
faveur de productions moins polluantes et plus résis-
tantes au changement climatique. Développer un 
système de protection sociale et le secteur assuranti el 
permettrait également d’apporter une réponse aux 
agriculteurs les plus vulnérables. En menaçant la 
pérennité du secteur agricole, le risque climatique 
renforce la dépendance au secteur pétrolier et les 
tensions sur les finances publiques (réduction des 
recettes non pétrolières, hausse des subventions, 
dépendance à l’aide extérieure), et accroît la néces-
sité de la diversification économique au-delà du 
secteur primaire.

Le réchauffement climatique implique enfin un 
renforcement de la coopération inter nationale, 
menée notamment dans le cadre de la Commission 
du bassin du lac Tchad (CBLT), via par exemple une 
accélération de la mise en œuvre effective de la Charte 
de l’eau, signée en  2012. L’adaptation au réchauffe-
ment climatique suppose également un meilleur accès 
aux financements verts, afin de préserver la stabilité du 
pays, comme tous ceux de la bande sahélienne vulné-
rables au changement climatique. L’objectif est de 
contenir les risques d’amplification des mouvements 
migratoires, de conflits induits par une gestion non 
coopérative de l’eau, et de potentielles crises alimen-
taires, qui constituent autant de pièges à pauvreté 
dans des pays déjà considérés comme fragiles par la 
communauté inter nationale.
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Annexe

Tchad – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 11 529,9 10 352,5 9 634,8 8 743,1
PIB nominal 7 649,2 7 262,2 7 030,5 6 862,1
dont secteur pétrolier 1 255,8 971,5 748,7 828,1
Importations de biens et services 3 880,7 3 090,3 2 604,3 1 881,0
Biens 2 237,0 1 717,4 1 462,2 1 113,5
Services 1 643,7 1 372,8 1 142,1 767,5
Emplois 11 529,9 10 352,5 9 634,8 8 743,1
Consommation finale 7 627,6 7 048,5 6 812,0 6 001,9
Publique 1 018,2 830,8 829,8 833,4
Privée 6 609,4 6 217,7 5 982,2 5 168,5
Formation brute de capital fixe a) 2 035,4 1 687,2 1 398,1 1 277,5
Publique 702,5 377,0 180,0 227,0
Privée 1 322,9 1 300,2 1 208,1 1 040,5
dont secteur pétrolier 702,1 667,0 593,9 619,2
Variations des stocks 10,0 10,0 10,0 10,0
Exportations de biens et services 1 866,9 1 616,8 1 424,6 1 463,7
Biens 1 734,4 1 459,3 1 240,5 1 280,4
Services 132,5 157,5 184,1 183,3
Épargne intérieure brute 21,6 213,7 218,4 910,1
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 2 013,8 - 1 473,5 - 1 179,7 - 398,9
Revenus des facteurs - 128,4 49,0 - 193,3 - 163,7
Épargne intérieure nette - 106,8 262,7 25,1 746,4
Taux d’investissement (en % du PIB) 26,6 23,2 19,9 18,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 6,8 2,4 - 3,6 - 4,6
Déflateur du PIB - 2,0 - 7,3 0,5 2,8
Prix à la consommation, en moyenne 1,0 4,8 - 1,7 - 1,1
Prix à la consommation, en glissement 2,7 2,2 - 4,6 2,9

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Tchad – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Recettes totales 1 566,4 885,0 722,0 808,0
Recettes budgétaires 1 424,2 683,0 576,0 621,0
Recettes pétrolières 633,1 254,0 171,0 199,0
dont impôt sur les sociétés et redevance 614,1 246,4 165,9 193,0
Recettes non pétrolières 791,1 429,0 405,0 422,0
dont recettes non fiscales 19,7 22,0 66,0 47,0
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 142,2 202,0 146,0 187,0
Dépenses totales et prêts nets 1 585,9 1 187,6 870,0 889,0
Dépenses courantes 883,4 810,6 690,0 662,0
Salaires 363,4 297,5 284,6 288,9
Intérêts 49,7 109,0 121,0 93,0
Sur dette intérieure 25,0 13,0 12,0 34,0
Sur dette extérieure 24,7 96,0 109,0 59,0
Autres dépenses courantes 470,3 404,1 284,4 280,2
Dépenses en capital 702,5 377,0 180,0 227,0
Dépenses budgétaires 510,5 231,0 51,0 51,0
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 192,0 146,0 129,0 176,0
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) 54,9 - 262,6 - 56,0 - 33,0
Solde base engagements (dons compris) b) - 19,5 - 302,6 - 148,0 - 81,0
Arriérés - 120,0 - 86,9 - 24,0 24,1
Arriérés intérieurs - 120,0 - 65,4 - 51,0 - 30,0
Arriérés extérieurs 0,0 - 21,5 27,0 54,1
Solde base caisse c) - 139,5 - 389,5 - 172,0 - 56,9
Financement 139,5 389,5 172,0 56,9
Financement intérieur - 315,6 349,8 186,0 59,9
Bancaire 140,0 265,9 198,0 - 12,4
Non bancaire - 455,6 83,9 - 12,0 72,3
Financement extérieur 455,1 39,7 - 14,0 - 3,0
Tirages sur emprunts 642,1 87,5 78,0 94,0
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 215,0 - 775,8 - 122,0 - 127,0
Réaménagement de la dette extérieure 28,0 728,1 30,0 30,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 18,6 9,4 8,2 9,0
Recettes pétrolières 8,3 3,5 2,4 2,9
Dépenses courantes 11,5 11,2 9,8 9,6
Solde base engagements (dons compris) b) - 0,3 - 4,2 - 2,1 - 1,2
Dette publique 29,6 33,9 34,8 39,7

a) Solde primaire = recettes budgétaires – dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Tchad – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Trans actions courantes - 1 887,9 - 1 114,7 - 1 170,6 - 290,9
Balance des biens - 502,6 - 258,1 - 221,6 216,9
Exportations de biens FOB 1 734,4 1 459,3 1 240,5 1 330,4
dont : pétrole 1 426,1 1 199,2 923,9 1 007,4

gomme arabique 67,4 83,4 88,9 92,7
bétail sur pied 178,1 92,8 85,2 83,1
coton-fibre 31,1 53,9 61,7 64,9

Importations de biens FOB - 2 237,0 - 1 717,4 - 1 462,2 - 1 113,5
dont : secteur pétrolier - 1 883,0 - 1 340,1 - 1 110,2 - 803,3

secteur non pétrolier - 238,5 - 226,6 - 181,7 - 149,6
secteur public - 48,2 - 83,4 - 102,6 - 88,9
billets BEAC - 54,2 - 54,0 - 54,8 - 58,7

Balance des services - 1 511,2 - 1 215,4 - 958,1 - 584,2
Fret et assurance - 625,1 - 544,8 - 266,1 - 195,0
Voyages et séjours 30,1 33,1 32,6 32,3
Services officiels - 109,3 - 130,3 - 129,6 - 92,6
Autres services privés - 742,8 - 504,6 - 361,0 - 155,5
Autres trans ports et autres assurances - 64,2 - 68,8 - 233,9 - 173,4
Balance des revenus - 128,4 49,0 - 193,3 - 161,5
Rémunération des salariés - 41,9 - 27,2 - 28,4 - 29,7
Revenus des investissements - 86,5 76,2 - 164,9 - 131,8
dont : intérêts de la dette extérieure publique - 24,7 - 96,0 - 109,0 - 59,0

intérêts de la dette extérieure privée - 65,1 89,3 - 62,7 - 79,7
Balance des trans ferts courants (nets) 254,3 309,7 202,4 237,9
Secteur privé 220,6 215,8 113,7 132,5
Secteur public 33,7 94,0 88,7 105,4
Comptes de capital et d’opérations financières 1 985,2 154,4 543,9 190,7
Compte de capital (net) 73,4 213,7 56,4 57,0
Publics 76,2 214,0 56,7 57,4
Privés - 2,8 - 0,3 - 0,3 - 0,4
Compte d’opérations financières (net) 1 911,8 - 59,3 487,5 133,7
Investissements directs 1 398,2 - 99,7 - 160,5 - 116,7
Investissements de portefeuille 4,3 2,3 0,0 0,0
Autres investissements 509,3 38,1 648,0 250,4
Erreurs et omissions - 118,6 - 135,4 122,1 61,4
Solde global - 21,4 - 1 095,7 - 504,7 - 38,9
Taux de couverture a) 48,1 52,3 54,7 77,8
Solde courant (en % du PIB) - 24,7 - 15,3 - 16,7 - 4,2
Solde global (en % du PIB) - 0,3 - 15,1 - 7,2 - 0,6

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BEAC.

Tchad – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 407 454 495 472
Moyen terme 126 124 121 128
Long terme 19 25 19 19
Total 552 603 634 619

Source : BEAC.


