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Pour la deuxième année consécutive, 
Nem Trading Center (NTC) a organisé 
un forum rassemblant des opérateurs
économiques hollandais et 
tchadiens dans

la capitale du pays de Toumaï.
La dernière édition, qui s’est
déroulée les 6 et 7 Juin 2016 
à l’hôtel Hilton fut une vraie
réussite, tant grâce à la qua-
lité de ses participants que
du contenu qui a été abordé
durant les deux journées
d’échanges.

La cérémonie d’ouverture pré-
sidée par S.E. le Secrétaire d’État
à l’Agriculture, M. Mahamat Ahmat 
Saleh a permis d’introduire les attentes 
du Tchad concernant le développement 
agricole, aussi bien en matière de culture que 
d’élevage, mais aussi de marquer la volonté de 
poursuivre le développement de la coopération
néerlando-tchadienne, notamment par cette initiative
de Madame la Consule du Tchad aux Pays-Bas, 
Solange Domaye.

Grâce à la marque Airtel, qui nous accompagne de-
puis le début, nous avons pu communiquer en amont
de l’événement afi n de créer de l’enthousiasme autour

de ce forum. Bien que la communication
ne soit pas encore parfaite, elle a

tout de même permis de mesurer
les attentes de la population

tchadienne, qui  n’a pas hésité
à passer plus d’un millier
d’appels pour s’informer sur
le forum et son contenu.

C’est devant plus d’une
centaine de personnes que    

le panel d’entrepreneurs et
cadres du gouvernement

hollandais a pu présenter ses
activités ainsi que les différentes

solutions qu’il peut apporter au
secteur primaire tchadien: élevage

 avicole, assainissement de l’eau, conseils
 d’agronomie, fi nancements sous forme de sub-

ventions et de prêts mis en place par le gouvernement 
hollandais pour le Tchad.

Pour la seconde journée, des rendez-vous B to B ont été
organisés :  ceux-ci ont  confi rmé le succès de la pre-
mière journée. Malgré l’attente, beaucoup sont venus
rencontrer au cours d’un rendez-vous individuel chacun
des membres de la délégation hollandaise, pour pré-
senter leurs projets ou leurs entreprises, et envisager
d’éventuelles opportunités d’affaires.

Avant-propos

Suite p.5
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Cette journée a permis à la compagnie néerlandaise
“Vencomatic Group”, active dans le domaine de l’avicul-
ture, de décrocher un marché auprès d’une coopérative
tchadienne, “Djatembi Altakhadoum”: le contrat a été
signé sous les acclamations des participants. Notre parte-
naire ANIE (Agence Nationale des Investissements et des
Exportations) a profi té de cette matinée pour présenter
ses activités à l’ensemble des participants, aussi bien 
tchadiens que hollandais.

Au cours de cette même 
matinée, nous avons eu l’honneur
de recevoir Son Excellence l’ambassadrice 
deHollande à Khartoum, Madame Susan
Blankhart qui fait autorité dans la région. 
Cette dernière n’a pa manqué d’encou-
rager la coopération entre les deux Pays,
et de montrer son soutien à NTC et à son
initiative.   

La semaine s’est terminée par un dîner de
gala, toujours dans les locaux de l’hôtel Hilton.
La prestation du Ballet National a permis
de mettre en avant toute la diversité
culturelle du Tchad. Ce fût la meill-
eure manière de clôturer ce forum
et de remercier l’ensemble des
participants pour leur enthou-
siasme et leur volonté de contri-
buer a au développement de
l’agro-industrie tchadienne.

Au fi nal, ce forum aura permis
aux entrepreneurs hollandais 

de découvrir le Tchad et sa population. Il a aussi permis 
aux participants tchadiens de présenter leurs projets à 
des interlocuteurs européens, en mesure de leur appor-
ter une expertise.

Le Tchad a tenu son rang de Terre d’accueil, les entre-
preneurs européens sont partis satisfaits de leur séjour, et 
garderont un apriori positif du Tchad : pour NTC, c’est déjà
une grande victoire. Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine, car il y a encore beaucoup à faire 
dans le secteur agricole, et nous avons pu mesurer à 
quel point les attentes de la population étaient grandes.

Seul, NTC n’aurait pu réussir cet événement. C’est pour-
quoi nous tenons à remercier chaleureusement Airtel

pour son soutien indéfectible, ainsi que ANIE, le Gou-
vernement des Pays-Bas, le PNSA, IRED, Air France,

 ARCEP et bien-sûr le Gouvernement tchadien
qui s’est mobilisé par la participation de S.E.
                M. le ministre du développement industriel,    

commercial et de la promotion du secteur
 privé, Djidi Bichara, S.E. M. l’Ambassadeur 

du Tchad en Belgique et auprès du
Royaume des Pays-Bas, Ousmane

Matar Breme, le Consul Hono-
raire des Pays-Bas au Tchad,

Babikir Kharom, et la CCIAMA.

Enfi n, un grand merci doit 
être adressé également 
au Hilton pour la qualité
des services apportés à
 notre événement.
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Ce forum est une première prospection dans le secteur
agricole qu’il faut saluer car elle s’intéresse à un secteur
vital de notre économie. Le Gouvernement du Tchad a 
inscrit dans ses priorités le développement du monde 
rural : 80% de notre population sont des ruraux et la base 
réelle de notre économie est fondée principalement sur 
l’agriculture et l’élevage.

Pour augmenter la production agricole nationale,
le Gouvernement a mis à disposition du monde rural
beaucoup de moyens : tracteurs, encadrement des pro-
ducteurs, amélioration des semences, encouragement 
de la recherche et mise à disposition des fertilisants. 
Ces efforts ont permis la mise en route de la production 
agricole nationale, toutefois sans atteindre les objectifs
escomptés. Cela est dû à des facteurs comme la
 non-maîtrise de l’eau, le changement climatique et l’in-
suffi sance de l’encadrement technique.

L’agriculture traditionnelle ne peut survivre
en raison de ses moyens limités, de sa fai-
ble productivité, ne pouvant  répondre
à l’importante demande nationale
causée par la croissance démogra-
phique et l’évolution des habitudes
alimentaires. C’est pourquoi les
investisseurs privés – qu’ils soient
tchadiens ou étrangers – doivent 
promouvoir et relever les défi s de 
l’agriculture de l’avenir, celle qui 
doit s’adapter aux changements 
climatiques, satisfaire nos besoins 
alimentaires et produire un surplus 
pour l’exportation.

Le Gouvernement tchadien a soutenu le Développement
du secteur rural à travers le Programme National de la 
Sécurité Alimentaire (PNSA) et d’autres projets orientés
sur l’agriculture, l’élevage, l’eau et l’environnement, 
fi nancés par les partenaires techniques et fi nanciers.

La réussite d’un partenariat entre les opérateurs privés 
tchadiens et néerlandais serait donc une opportunité 
d’affaires et une forte alliance pour le combat contre l’in-
sécurité alimentaire. C’est aussi un moyen approprié pour 
l’introduction des techniques et technologies nouvelles,
et de transfert du savoir-faire en faveur de l’agriculture
et de l’élevage au Tchad : sachez que Gouvernement
tchadien encourage les investissements extérieurs directs,
offre toutes les facilités légales pour l’implantation de 
leur projet au Tchad.  

Enfi n, le Tchad fait partie des pays pouvant bénéfi cier 
des investissements privés néerlandais. Par ce statut, 

le gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
octroie des lignes de crédits, des garan-

ties et d’autres outils de fi nancement 
pour les projets privés initiés par les 

entrepreneurs et promoteurs néer-
landais en destination du Tchad.

Extrait du discours 
d’ouverture de
S.E.M. Mahamat 
Ahmat Saleh
secrétaire d’Etat 
auprès du ministère 
de l’agriculture
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Il y a 9 ans de cela j’ai décidé qu’il était temps pour moi de 
démarrer ma propre affaire. Bien que j’eus tout planifi é,
trouver le nom juste pour la société fut plus diffi cile que je 
ne l’aurais pensé. Finalement, j’ai opté pour Nem Trading 
Center (Nem est mon surnom, qui vient de Nemerci, mon 
second prénom); ainsi, la société devint NTC Consultancy 
& Supply. 

Dès le début, nous avons offert des biens et des services 
à des milliers de sociétés sous ce nom, mais le temps est 
venu maintenant de répondre à la croissance que l’entre-
prise est en train de connaître. Nous avons décidé d’utiliser
un nom qui exprime plus spécifi quement ce que nous 
faisons – c’est-à-dire offrir un large éventail de services 
commerciaux à travers l’Afrique et l’Europe. Au-delà 
de mes rêves les plus fous, la dernière décennie nous a 
vus accomplir de nombreuses missions commerciales 
et notre succès a entraîné une forte demande de notre 
expertise en matière d’affaires entre les deux continents. 

Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter 
“Afric, Connecting European Business with Africa” 
(Afric, Intermédiaire d’Affaires de l’Europe à l’Afrique)

Afric entend mettre en relation des sociétés européennes 
avec les formidables opportunités économiques qu’offre
l’Afrique. Avec notre vaste expérience, notre savoir faire
et notre réseau bien élaboré, nous nous trouvons dans une
position unique pour favoriser les sociétés européennes 
désireuses de créer et développer des affaires sur le con-
tinent africain. 

Afric est à la pointe en matière de création de relations 
bénéfi ques entre l’Europe et l’Afrique, favorisant l’abou-
tissement d’un développement économique durable. 

Afric promeut le commerce en Afrique en offrant aux 
sociétés européennes les outils dont elles ont besoin pour 
réussir dans diverses régions et différents marchés à travers
le Continent. En organisant de multiples évènements tout 
au long de l’année, Afric est capable d’offrir à ses clients 
et associés un précieux réseau d’opportunités en mesure 
de renforcer de nouvelles relations B2B et B2G. Le Forum 
Commercial Annuel sur l’Agriculture en République du 
Tchad en est un excellent exemple. En prime, Afric organise
des séminaires, des ateliers, séances de réseautage, offre
des services fi nanciers à ses clients, ainsi que des 
opportunités leur permettant de converger vers cet 
objectif principal : faire des affaires en Afrique.

Chez Afric, nous sommes toujours prêts à répondre à vos 
besoins et à mettre les opportunités d’affaires africaines 
en relation avec l’Europe, en fournissant les outils suivants :

 • Missions commerciales
 • Etudes de marché
 • Séminaires
 • Séances de réseautage 
 • Accès à un réseau de distributeurs
 • Conseil et services fi nanciers
 • Facilitation d’appels d’offre internationaux
 • Fourniture de matières premières

Découvrez davantage sur nous et ce que nous
pouvons faire pour vous sur notre tout nouveau site web
www.afric-eu.com, ou contactez-nous : info@afric-eu.com

Solange Domaye
Directrice générale 

Lancement d’Afric!
NTC Consultancy &
Supply change de
nom pour Afric.
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Mme Khadidja KOLENGAR ALI, Vice-présidente de la CCIAMA
Mme Ermanna FAVORETTO, Consul Honoraire de l’Italie et de la Suède au Tchad

Ivo WALSMIT 
Dr. Philippe KER RAULT
Martin van VLIET
Jean-Francois RICOULEAU

S.E. Mr. Djidi BICHARA, Ministre de l’Economie et du Commerce
S.E. Mr. Mahamat AHMAT SALEH, Secrétaire d’Etat au 
Ministère de l’Agriculture
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Programme 1
Lundi, 6 Juin  2016

08h00 - 08h30 Enregistrement 
08h30 - 08h35 Mot de bienvenue par Mr Babikir Karom, Consul Honoraire des Pays-Bas au Tchad
08h35 - 08h40 Solange Domaye, Consul Honoraire du Tchad au Pays-Bas, DG NTC
08h40 - 09h00 Cérémonie d’ouverture par S.E.M. Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture 
  Mr. Mahamat Ahmat Saleh
09h00 - 09h15 Présentation de la Délégation Néerlandaise par Marie-Laure ALINGUE
09h15 - 09h45 Présentation des fi nancements disponibles aux Pays-Bas, Tchad, et de la Commission 
  Européenne, par Mrs. Martin van Vliet et Ivo Walsmit, 
  Ministère de l’Economie Néerlandaise
09h45 - 10h00 Séminaire, discussion sur les opportunités
10h00 - 10h15 Présentation par l’ANIE comment faire des affaires
  et investir aux Tchad, 
  par Mr. Mahamat Mouta DJOURABI
10h15 - 10h30 Présentation par PNSA, Mr. Kokoh WAKDET
10h30 - 11h00 Suite des interventions
14h00 - 14h30 Présentation des projets éligibles de l’agriculture verte 
  par l’Université de Wageningen, Philippe Ker Rault
14h30 - 15h00 Présentation de l’industrie avicole par la ferme Tchi Rei
15h00 - 15h30 Synthèse par, Marie-Laure ALINGUE

S.E. Mme Solange DOMAYE, La Consul du Tchad en Hollande et directrice générale d’AFRIC
S.E. Mr. Djidi BICHARA, Ministre de l’Economie et du Commerce
S.E. Mr. l’ambassadeur du Tchad à Bruxelles, Ousmane Matar BREME
S.E. Mr. Mahamat AHMAT SALEH Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Agriculture
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Dr. Philippe KER RAULT
Me.  Henriette RANDAH
Mr. George ANAMOLGA
Mme. Khadidja KOLENGAR ALI

S.E. Mr Babikir KAROM, Consul de la Hollande au Tchad Mr. David HOUDEINGAR 
Coordonnateur national 

du PNSA 
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Mme Elaine KABADI, Mme. Marth TOÏGAR
Mme. Henriette RANDAH
Mr. Herima Ngartola NGARBAROUM

Mr. David HOUDEINGAR 
Coordonnateur national 

du PNSA 

Mme. Denodji Robertine

Rozi BARKAÏ, Peter-Bart LICHTENBELD

Herima Ngartola NGARBAROUM
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Mr. Senoussi AHMAT SENOUSSI

Alladjo VICTORIEN
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Ivo WALSMIT Jean-Francois RICOULEAU

Ermanna FAVORETTO
S.E. Mme. Susan BLANKHART

Philippe KER RAULT

S.E. Mme. Susan BLANKHART, 
Ambassadrice des Pays-Bas 

basée à Kartoum
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Membre de la coopérative Djatembi-Althakadoum et Peter-Bart LICHTENBELD

Peter-Bart LICHTENBELD
Dr. Tony Ngartola NGARBAROUM

Peter-Bart LICHTENBELD
Dr. Tony Ngartola NGARBAROUM
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Programme 2
Mardi, 7 Juin  2016

09h00 - 11h00 Sessions de matchmaking  B2B avec les 
  entreprises et les Institutions  
11h00 - 11h30 Présentation de IRED par 
  Dr. Hassane Mahamat Hassane
11h30 - 12h30 Synthèse des sessions B2B et signature éventuelle 
  de partenariat
14h00 - 15h00 Visite de la Brasserie du Tchad 
15h00 - 16h00 Visite de courtoisie auprès du Premier Ministre, 
  Chef du Gouvernement S.E. Mr. Albert Pahimi Padacké 
20h00 Diner et spectacle du ballet national du Tchad
  Intervention de S.E. l’Ambassadrice des Pay-Bas basée à Khartoum 
  Mme Susan BLANKHART

John WESTER
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Nicole NDOUBAYO
Helene DOUMRO

Nico de Borst

Alain DILUNGANE
Herima Ngartola NGARBAROUM

Tamita NGARBAROUM

Mme. Rebecca DEFRANOUX
Ballet national du Tchad
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Priscille BOGUEL
Pierre-Marie GOSSELIN

Equipe NTC-AFRIC
Marie-Laure ALINGUE

Solange DOMAYE
Priscille BOGUEL
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Du 5 au 7 Juin 2016, nous avons participé au Forum ; 
Stimuler le Commerce Néerlandais, l’Agriculture et la 
Laiterie tchadienne à travers le partenariat, l’investisse-
ment, la connaissance et la technologie qui fut organisé 
par NTC Consultancy and Supply basé à Amersfoort aux
Pays-Bas.  Ce Forum a eu lieu à l’Hôtel Hilton de N’Djamena.

Nous avons eu l’honneur de présenter notre institution et 
ses activités ainsi que des opportunités pour rencontrer 
et échanger avec les participants et conférenciers hol-
landais et d’autres nationalités travaillant pour des insti-
tutions hollandaises. 

Dans notre présentation nous avons fait l’historique de 
l’IRED qui est une institution de Recherche et de produc-
tion à caractère scientifi que et technique sous la tutelle 
du Ministère. L’IRED a pour missions: 

(a) Domaines de la santé & production animale ; 
(b) Alimentation du cheptel ; 
(c) Conservation,  développement, amélioration du
  cheptel national, le bien-être des animaux, la valori-
  sation de ses produits et sous-produits de l’élevage ; 
(d) Santé unique (One Health) en luttant contre les
  zoonoses, maladies transmises par les vecteurs  et
  émergentes; 
(e) Interaction Elevage, Faune Sauvage et 
  Environnement ;
(f) Production des vaccins, sérums, produits biologiques
  & pharmaceutiques pour le maintien du cheptel
  en bon état sanitaire ainsi que les utilisateurs des
  produits & sous-produits de l’Elevage ;
(g) Examen et analyse des prélèvements divers aux fi ns
  de diagnostics, du contrôle et des  analyses touchant
  au domaine de la santé animale et publique; 
(h) la participation à l’enseignement et la formation
  (établissements de recherche, universitaires et 
  professionnels);
(i)  Prestation de services, réalisation des études, exper-
  tises & conseils ;
(j) Valorisation à travers la pré-vulgarisation des 
  résultats de recherche et  transfert des technologies

Pour accomplir ses missions ; l’IRED a des Divisions, Unités
et Services qui l’appuient. Pendant le Forum, les activites
en cours et prioritaires de l’Institution suivantes ont été 
présentées :

• Production des vaccins
• One Health; (Projet d’élimination de la rage – ;
 La Tuberculose zoonotique – ;
 Trypanosomose, mouches tsétsés, vecteurs
 mécaniques; Parasitoses gastro-intestinales; 
• Maladies transfrontalières & émergentes 
 (bactérienne, virale, mycoplasme) ;
• Production animale et alimentation (Conservation de
 la biodiversité et amelioration des espèces bovine, 
 cameline, ovine et caprine) ; amélioration de la
 production et productivité du cheptel (laitière; 
 Alimentation du bétail ; rations alimentaires; 
 Cultures fourragères; Systèmes de productions) ;
• Diagnostics, analysis, etc. ;
• Formation, renforcement des capacités et 
 consultance.

Durant les sessions B2B, nous avons rencontré les repré-
sentants du Ministère de la Coopération Internationale
Néerlandais,  de l’Université de Wageningen, Nutreco 
pour discuter des possibilités de collaboration. 
Ces rencontres ont abouti à une visite d’une délégation
des participants au Forum a l’IRED.

Nous comptons capitaliser ces nouvelles relations pour 
renforcer nos liens avec nos futures partenaires hollandais.

Hassane Mahamat Hassane
PhD, Dr. med. vet., MBA
Directeur Général Institut de Recherche en 
Elevage pour le Développement (IRED)

Route de Farcha, BP 433 
N’Djamena, Tchad 

Mob: +23566276885; +23599227103 
hassanemahamat@hotmail.com; 
hhmahamat@gmail.com 

IRED
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Mme. Solange DOMAYE
S.E. Mr. Djidi BICHARA, Ministre de l’Economie et du Commerce

S.E. Mr Babikir KAROM, Consul Honoraire de la Hollande au Tchad

Alixe NAIMBAYE
Nicole NDOUBAYO

Abdoulaye SAWADOGO
George ANAMOLGA

Martin van VLIET
Ivo WALSMIT

Marie-Laure ALINGUE Remadji NEDION, AIRTEL
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En mars 2016, le Gouvernement des Pays-Bas a décidé
d’ajouter le Tchad à la liste des pays éligibles aux 
programmes d’aide disponibles en faveur de pays 
émergents et en développement. Cela veut dire que 
les initiatives capables de favoriser le développement 
du secteur privé au Tchad et d’augmenter les opportu-
nités d’affaires pour les entreprises hollandaises peuvent 
être appuyées par le Gouvernement des Pays-Bas à 
travers ces programmes. Ceux-ci mettent l’accent sur 
le fi nancement d’investissements d’entreprises hollan-
daises, l’amélioration des infrastructures publiques et 
le soutien des partenaires des secteurs public et privé 
dans le domaine de la gestion de l’eau et de la sécurité 
alimentaire. Aussi, des petites et moyennes entreprises 
du Tchad peuvent bénéfi cier de jumelages sur mesure 
aux Pays-Bas avec des entreprises, organisations, ou du 
programme de formation en gestion. 
Ivo Walsmit, Coach en Développement du Secteur Privé
chargé du Tchad a présenté ces nouveaux programmes
de coopération durant la mission commerciale agricole
et laitière en Juin. Cette mission parfaitement organisée
a offert de nombreuses opportunités pour discuter de 
nouveaux projets avec des membres du gouvernement,
des instituts de recherche, ONG et entrepreneurs 
 tchadiens. 

Agence Néerlandaise
Des Entreprises

Mr. Ivo WALSMIT
Conseiller des Initiatives de Développement 
du Secteur Privé (DSP)

RVO
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L’Université et Centre de Recherche Alterra Wageningen,
représentée par le Dr Philippe Ker Rault, a apporté sa 
contribution à la mission commerciale organisée par NTC 
(désormais Afric) sur l’Agriculture et l’Industrie Laitière
tchadiennes qui s’est déroulée du 6 au 7 juin 2016 à 
N’Djamena au Tchad.

Le Dr Ker Rault a également présenté les résultats des 2 
missions précédentes en déc  la coopérative Djatembi
Atakhadoum.

En décembre 2015, l’Université de Wageningen a effec-
tué une mission exploratoire dans la région du Logone 
Oriental et en particulier à Doba. Cette mission consistait 
en la compréhension des pratiques agricoles courantes 
et une évaluation des besoins pour la modernisation de 
l’agriculture.

En mars 2016, deux semaines durant, l’Université de
Wageningen a conduit un atelier de travail et des
entretiens (146) dans la région du Lac, Logone Oriental,
la Tandgilé, Chari Bagirmi dans le but de mieux appré-
hender les besoins actuels des fermiers comme ceux des 
acteurs institutionnels du secteur agricole.

L’Université de Wageningen travaille actuellement sur 
un rapport stratégique en vue de la modernisation du 
secteur agricole (y compris l’élevage et la pêche) pour 
la République du Tchad.

La mission commerciale organisée par NTC a été la 3ème
visite au Tchad en l’espace de 6 mois pour l’Université
de Wageningen, et fut aussi l’occasion de présenter le
 travail accompli en si peu de temps.

De nombreuses rencontres ont suivi les présentations gé-
nérales, et durant la séance de réseautage, l’Université
de Wageningen a eu plus de 15 brèves entrevues avec
des représentants des secteurs public et privé. Après la
mission commerciale, le Dr Ker Rault a été invité au
Ministère de l’Elevage, à laDirection Générale du  pasto-
ralisme et des productions animales, au Ministère de
l’Agriculture et au Programme National de Sécurité
Alimentaire.

L’UR Alterra-Wageningen a été très satisfaite de l’organi-
sation de la mission commerciale et heureuse de l’accueil
manifesté par le peuple tchadien, et regarde désormais
au loin en scrutant la venue de prochaines missions.

Dr. Philippe KER RAULT
Water-Energy- Food Nexus

Université Wageningen
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L’ANIE est le partenaire offi ciel du Forum Agro-Industriel 
organisé par NTC.Lors de ce forum Monsieur  Mahamat 
Mouta DJOURABI a présenté l’agence et ses services 
qui sont à la disposition des investisseurs étrangers et 
tchadiens comme suit :

L’Agence Nationale des Investissements et des Exporta-
tions est la porte d’entrée de tout investissement aux 
Tchad: un service performant d’appui aux investisseurs et 
exportateurs, un guichet unique capable de créer une
nouvelle entreprise en 72 heures. En outre, l’ANIE est 
unconseiller privilégié du gouvernement en matière 
d’études sectorielles pour la défi nition de la politique 
commerciale, industrielle et des stratégies de dévelop-
pement, etc.

Concernant l’Agriculture, ce secteur représente 38 % de 
la production de la richesse du Pays: 39 millions d’hectares
de terres  cultivables dont seulement 8 % sont annuelle-
ment cultivés.

Voici les principales cultures que l’on peut trouver au 
Tchad: sorgho, mil, maïs, blé, riz, arachide, sésame, niébé,
pois-chiche, soja, tomate, poivron, ail, oignon, mangues,
papaye, goyave, banane, gomme arabique, spiruline, 
noix de karité, coton, canne à sucre, tabac...

L’Elevage représente un secteur clé de l’économie tcha-

dienne, avec un cheptel de plus de 94 millions de têtes 
et 84 millions d’hectares de riches pâturages.  De plus, le
territoire tchadien jouit de 23,3 millions d’hectares de
formations forestières naturelles et d’écosystèmes d’une
diversité biologique exceptionnellement riche. 

L’élevage à lui seul génère un fl ux monétaire annuel de 155 
milliards de FCFA soit 54% des exportations hors pétrole.
Autre secteurs vitaux de l’économie nationale : 
la pêche, l’énergie, le tourisme et l’industrie.  Le Tchad 
offre également des sites touristiques en grand nombre, 
classés pour certains au Patrimoine mondial : Lacs 
d’Ounianga, Lac Tchad, Parc National de Zakouma, 
Station Touristique de Douguia, Réserve de Faune de 
Mandélia, Grottes d’Arché, Grottes et Fresques de 
Kazer et de Yarda, Sites Préhistoriques aux alentours de  
Faya-Largeau , etc.

Le pétrole représente une ressource d’énergie impor-
tante avec des réserves de 1,5 milliards de barils (2010), 
alors que la production journalière est de 300 000 barils. 
Le Pays compte une seule raffi nerie (Djermaya).
La capacité de production d’électricité de la SNE est 
limitée : le besoin en électricité est croissant. Quant aux 
énergies renouvelables, la source d’énergie solaire et 
éolienne est inexploitée, les champs photovoltaïques 
inexistants, malgré une volonté politique avérée pour 
une énergie durable.

Directeur de la promotion des 
investissements

Mr. MOUTA MAHAMAT DJOURABI
wBP: 424 S/C MCI
TEL: (+235)22 52 52 35
EMAIL: anietchad2@gmail.com

ANIE
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Données générales sur le Tchad
Nom offi ciel : 
République du Tchad.

Nature du régime : 
République. 

Chef de l’Etat et/ou du 
gouvernement :
M. Idriss Déby ITNO, Président de la 
République.

Données géographiques
Superfi cie : 
1.284 000 km²

Capitale : 
Ndjamena. 

Villes principales : 
Ndjamena, Abéché, Moundou, 
Sahr. 

Langue(s) offi cielle(s) : 
français, arabe. 

Langue(s) courante(s) : 
français, arabe tchadien. 

Monnaie : 
Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro). 

Fête nationale : 
11 août (proclamation de 
l’indépendance).

Données démographiques
Population : 
14 152 314 millions d’hab. 
(palmarès 2016)
Densité : 
8,9 hab/km²

Croissance démographique : 
2,59 % (BM, 2014)

Espérance de vie : 
52,90 ans (palmarès, 2016).

Taux d’alphabétisation des 
adultes (15 ans et plus) : 34,5 % 
(PNUD)

Religions : 
Islam (55%), christianisme et 
animisme (45 %).

Indice de développement humain: 
185e sur 188 pays (PNUD, 2015).

Données économiques
PIB 2014 : 
13,9 Md USD (FMI, 2015).

PIB par habitant 2013 : 
1188 USD (DGT, 2014)

Taux de croissance 2014 : 
+ 6,3 % (DGT, 2015).

Taux d’infl ation 2014 : 
+ 1,7 % (BEAC, 2015) 

Solde budgétaire total : 
-6,2 % du PIB (DGT, 2014)

Balance commerciale : 
+ 2,6 Md USD (EIU, 2011)

Principaux clients : 
Etats-Unis (80,6,8 %), Japon (6,0 %), 
Inde (4,3 %) (DGT, 2014)
Principaux fournisseurs : 
Chine (35,8 %), France (14,9 %), 
Etats-Unis (7,2 %) (DGT, 2014)

Part des secteurs d’activités dans 
le PIB : primaire : 46 %, secondaire : 
14 %, tertiaire : 40 %. 

Exportations de la France vers le 
Tchad, 2014 : 124,9 M€ (DGT, 2015)

Importations françaises depuis le 
Tchad, 2014 : 5,5 M€ (DGT, 2015)
Communauté française au Tchad: 
1 512 enregistrés (01-2016). 

Libya

Egypt

SudanNiger

Nigeria

Cameroon

Central
African Republic



2e Mission Économique de Prospection des Opportunités d’Affaires Agroalimentaires | Du 5 au 7 Juin 2016 à Hôtel Hilton | N’Djaména, Tchad 24
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Heelkruid 43
3824 NR Amersfoort

The Netherlands

+31(0)33 - 45 32 809
Chad +235 65 - 10 75 09

+31(0)65 - 34 81 508
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