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Tableau 71 : Synthèse des manques à gagner nets potentiels (en Milliards XAF)  
Tableau 72 :   Pour mémoire : Evolution des recettes douanières sur la période 2000 – 2004  
 
Figure 1 : Evolution des valeurs ajoutées par secteur de l’économie tchadienne 
Figure 2 : Evolution des valeurs du secteur primaire dans l’économie du Tchad 
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Figure  3 : carte agricole du Tchad. 
Figure  4  : Evolution des valeurs du secteur secondaire dans l’économie du Tchad 
Figure  5 : Production en millions de barils et recettes pétrolières pour l’Etat tchadien 
Figure  6  : Evolution des valeurs du secteur tertiaire dans l’économie du Tchad 
Figure  7  : Evolution des paramètres structurels du Tchad de 1996 à 2005 
Figure  8  : Répartition des exportations du Tchad  par pays de destination en 2004 
Figure  9  : Répartition des importations du Tchad par pays d’origine en 2004 
Figure 10  : Evolution de la balance commerciale entre le Tchad et l’UE 
Figure 11  : Nombre total de normes et nombre de normes partagées par secteur (1980-2004) 
Figure 12    : Evolution du poids des recettes fiscales du Tchad par rapport aux recettes      

budgétaires 
Figure  13  : Configuration structurelle des recettes fiscales du Tchad en 2004 
Figure  14  : Configuration de la provenance des importations du Tchad dans le monde  
Figure  15  : Configuration de la destination des exportations du Tchad  dans le monde  
Figure  16  : Importations du Tchad hors Union Européenne en 2004 
Figure  18         : Evolution du différentiel net des droits de douane du Tchad (en Milliards XAF) 
Figure  19         : Evolution du différentiel net des droits de douane du Tchad (en Milliards XAF) 
Figure 20        : Evolution du différentiel net des recettes douanières du Tchad (en Milliards XAF) 
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I- RAPPEL des termes de référence 
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TERMES DE REFERENCE 

 

 

I.1. - CONTEXTE 

 
Classé cinquième pays d’Afrique en superficie avec  1,284 millions de kilomètre carrés, le 
Tchad est un immense pays continental enclavé qui s’étend du Nord au Sud sur 1800 Km, 
constitué pour moitié en zone saharienne. Dépourvu en infrastructures de base, notamment 
en routes, en communications et en énergie, le pays ne compte que 8,1 millions d’habitants, 
inégalement répartis sur l’ensemble du territoire, avec une densité de 6,3 habitants au Km2. 
Ndjaména, la capitale, est distante de près de 2.000 Km de Douala, au Cameroun ou de Port 
Harcourt au Nigeria. Avec un Indice de Développement Humain  (IDH) situé en 2003 à 0,376  
le classant à la 165ème place sur 175 pays du monde, et un revenu par habitant de 220 dollars 
des Etats-Unis par an, le Tchad se trouve parmi les pays les plus pauvres et fait  partie du 
groupe des pays les moins avancés (PMA). 
 
Pays agro-pastoral jusqu’à la réalisation en 2003 du projet pétrolier de Doba, l’économie 
tchadienne  est restée fondée essentiellement sur  l’agriculture et l’élevage. Ce secteur 
occupe environ 80 % de la population active évaluée à près de 3 millions de personnes, mais 
ne contribue qu’à concurrence d’environ 40 % au PIB estimé en 2003 à 2,6 milliards de 
dollars. L’agriculture constitue de loin la principale activité économique du pays, avec le coton 
et la gomme arabique qui forment à eux seuls l’essentiel des cultures industrielles totalement 
exportées. 
 
L’élevage constitué principalement de bovins, d’ovins, de caprins, de camelins et de volailles, 
contribuerait à 40 % environ au total de la valeur ajoutée primaire, et à 30 % des exportations. 
La pêche est également une activité non négligeable de l’économie tchadienne par le nombre 
de personnes qu’elle occupe, environ 30.000 personnes, qui produisent approximativement 
80.000 tonnes de poissons par an. 
 
Le secteur industriel est très peu développé au Tchad et ne contribue qu’à hauteur de 13 % 
environ au PIB.  
 
Le secteur tertiaire que composent les activités de services, le commerce et le transport, 
fournit les seules opportunités d’emploi et de revenu pour les urbains. Le commerce et le 
transport, largement informels, notamment le commerce du bétail et celui de l’artisanat, 
interviennent pour la moitié de la valeur ajoutée du secteur et contribuent au quart du PIB. On 
dénombrerait   au Tchad  à peu près 5.500 entreprises enregistrées qui s’occuperaient 
principalement d’import-export.  
 
Ainsi donc, d’une façon schématique, l’économie tchadienne d’avant l’ère pétrolière se 
caractérise par une bipolarisation constituée par le secteur primaire (agriculture et élevage) 
qui occupe environ 80 % de la population active, mais ne contribue qu’à concurrence de 40 %  
environ au PIB, et par le secteur des services (commerce et transport notamment) qui occupe 
moins de quart de la population totale et  contribue avec les autres activités tertiaires pour  37 
% au PIB, le secteur secondaire n’intervenant que pour  environ14 %. 
 
Avec la stabilité politique retrouvée, le Tchad s’est engagé, depuis les années 90, dans 
d’importantes réformes économiques pour le redressement de son économie. Le 
gouvernement a mis en place, en 2003, une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
(SNRP) et a arrêté les objectifs à atteindre à l’horizon 2015 ainsi que l’agenda y afférent. Ces 
réformes entreprises dans le cadre des programmes d’ajustement structurel et d’intégration 



APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  12
  

régionale, ont permis, entre autres, d’ouvrir certains secteurs clés de production à la 
concurrence ainsi que  la libéralisation du commerce.  
 
Par ailleurs, à la suite de l’examen conjoint Banque Mondiale -Fonds Monétaire International 
du niveau de sa dette au début de l’année 2001, le Tchad a été qualifié pour l’Initiative PPTE 
renforcée en faveur des Pays Pauvres très  Endettés, dont il a atteint le point d’entrée en mai 
2001. De ce fait, le pays a pu bénéficier, dans le cadre du FRPC, d’une aide de 170 millions 
de dollars US au titre de la réduction de sa dette. 
 
Principaux Indicateurs macro-économiques projetés 2003-2015 (en pourcentage) 
 

Projections 
  

 
Indicateurs macro-économiques 
 
 

                                                         Moyenne                
Moyenne 
 
   2003              2004          2005       2006-2010         2011-2015 

 
Taux de croissance réelle du PIB 
 
Recettes du gouvernement/PIB 
    Dont revenus pétroliers/PIB 
 
Balance de base primaire/PIB 
(dons exclus) 
 
Dépenses publiques/PIB, total 
 
Balance Budgétaire 
Base engagement, dons exclus 
 
Croissance à l’exportation 
(Exportations FOB en francs 
CFA) 
 
Solde courant/PIB 
(Transferts officiels compris) 
 
Taux d’inflation 
 

 
 11,2                42,4           15,3               2,4                    2,7 
 
     8,3                 9,2              9,9             12,5                   15,6 
    0,5                  3,2             3,5               4,1                      2,7 
     
   -2,8                  1,7             2,0               2,3                      0,7 
 
 
  20,0                13,9            13,6            15,3                    19,5 
 
 -11,7                -4,7             -3,8             -2,8                     -3,9   
 
   
  67,8             388,6            13,8             -4,7                      -7,3 
 
 
 
 -35,4             -10,2             -3,7              -2,7                       -5,1 
 
 
   4,3                 4,0              4,0                 3,0                        3,0 
 

Source : Banque Mondiale 
 
TENDANCES  DU COMMERCE EXTERIEUR 
 
La structure du commerce extérieur du Tchad reflète la faiblesse de son économie et 
l’étroitesse de sa capacité d’offre avant l’ère pétrolière. Ainsi, l’accès des produits tchadiens 
aux différents marchés de ses partenaires extérieurs (régionaux et mondiaux) est, en dehors 
du pétrole, très limité.  Alors qu’avec sa vocation agricole affirmée, le Tchad devrait alimenter 
davantage ces marchés dont certains, comme l’Union européenne, les Etats-Unis,  le Nigeria, 
sont des marchés de grande taille. 
 
Jusqu’en 2003, la structure des exportations tchadienne était dominée par 3 produits 
primaires agro- pastoraux : le coton, la gomme arabique et le bétail qui occupaient à eux seuls 
environ 80 % de la population active et intervenaient  pour plus de 90 % de la valeur des 
exportations du pays. Jusqu’à la fin de l’année 2002, le coton et la gomme arabique 
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constituaient l’essentiel des exportations du Tchad vers les marchés étrangers, tandis que le 
bétail l’était pour le marché régional, principalement le Nigeria. Le poisson fumé/séché ainsi 
que l’arachide apparaissent seulement depuis peu comme produits d’exportation, et leur 
commerce s’opère principalement à travers des circuits informels. 
 
 
STRUCTURE  DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 2000-2003 et 
prévisions pour 2004-2005 
(En millions de FCFA) 
 
Produits 
 
     Valeur 

2000 
 
(révisé) 

2001 
 
(provisoire) 

2002 
 
(estimation)

2003 
 
(estimation)

2004 
 
(prévision) 

2005 
 
(prévision)

Bovins 
 
71 139 

 
89 997 

 
94 378 

 
98 944 

 
103 704 

 
108 665 

Ovins-
caprins 

 
7 294 

 
9 826 

 
10 666 

 
11 555 

 
12 494 

 
13 488 

Coton 
 
37 439 

 
49 778 

 
34 636 

 
37 705 

 
39 773 

 
41 954 

Gomme-
arabique 

 
10 905 

 
12 051 

 
13 316 
 
 

 
14 715 

 
16 260 

 
17 968 

Poisson 
séché/fumé 

 
8 884 

 
9 821 

 
10 960 

 
11 620 

 
12 705 

 
13 732 

 
Total sans 
Pétrole 135 661  171 473 163 956 174  539 184  936 195 807 
 
Pétrole 

 
0 

 
0 

 
0 

 
93 673 

 
843 657 

 
1 118 061 

    
 
268 212 1 028 593 1 313 868 

Source Ministère du Plan,INSEED 
 
 S’agissant des importations effectuées par le Tchad en 2003, l’on note que, sur un total de  
474 millions d’Euros, l’Union européenne se classe comme le premier partenaire du Tchad 
avec 50 %. Les Etats-Unis viennent en seconde position avec 31 %, tandis que les 19 % 
restants sont répartis entre les « autres pays ». Les principaux produits importés par le Tchad 
de l’Union européenne sont constitués de 50 % par « autres produits », de 33 % par des 
équipements et de 17 % par « produits chimiques ». Vu du côté de l’Union Européenne, les 
importations du Tchad ont représenté en 2003  0,01 de l’ensemble des exportations de l’Union 
européenne. 
 
Intégration régionale et exploitation  insuffisante par le Tchad des opportunités qui y sont 
offertes  
 
Malgré l’appartenance du Tchad à plusieurs organisations économiques régionales et 
internationales,  le pays ne semble pas avoir tiré profit des opportunités qu’offrent ces 
organisations pour développer un partenariat efficace. 
 
Au niveau régional, cette faiblesse de partenariat semble s’expliquer d’une part, par l’absence 
de formulation et d’exécution par le Tchad des politiques et actions commerciales appropriées 
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et, d’autre part, par le caractère incomplet de ces groupements régionaux en termes 
d’intégration économique  comme c’est notamment le cas  pour la CEMAC, en ce qui 
concerne la constitution d’une union douanière en chantier depuis plusieurs années, ainsi que 
la mise en place d’une zone de libre et d’un marché unique qui tardent à voir le jour.  
 
 
Echanges commerciaux Tchad -Monde en 2002 
 

Variation 2002-2003   
Exportations (millions Euros) Importations (millions Euros) Millions Euros % 

Variation 
2001-
2002 
 

Variation 
2001-
2002 

 
 
 
 
69 

      
-19,1% 
 

 
 
                      
                 
474 

  
 -11,4% 
 

 
 
 
 
  -405 

 

Principaux Partenaires % Principaux partenaires %   
 
Union -Européenne 
 
Etats-Unis 
 
Nigeria 
 
Autres pays 
 

 
61% 
 
  8% 
 
  6% 
 
25% 

 
Union -Européenne 
 
Etats-Unis 
 
Autres pays 

 
50% 
 
31% 
 
19% 
 
 
 
 
 

  

Principaux produits exportés Principaux produits  importés 
 
Coton  
 
Bétail sur pied 
 
Gomme arabique 
 
Arachides 
 
Poisson fumé/séché    
 
Autres produits              
 

 
32% 
 
49% 
 
 6% 
 
ND 
 
ND 
 
14% 

 
Equipements 
 
Médicaments/Prod. 
Chimiques 
 
Autres produits 
 

 
  

Sources : Commission européenne, DG Trade 2003 – BEAC : EVOLUTION DES Balances 
des Paiements de 1999 à 2002 
 
S’agissant de la direction des exportations tchadiennes, trois pays ou groupes de pays en 
forment les principaux destinataires. Il s’agit, en premier lieu, de l’Union Européenne qui, en 
2003, a absorbé 61 % des exportations totales tchadiennes. Cela a représenté une valeur de 
40 Millions d’Euros sur un montant total des exportations tchadiennes évaluées à 69 millions 
d’Euros, certainement non compris la valeur des exportations effectuées à travers des circuits 
informels dont la grosse partie des exportations du bétail, l’arachide, le poisson séché/fumé 
etc. Le coton a représenté, à lui seul, 81% des exportations tchadiennes vers l’UE, tandis que 
la gomme arabique est intervenue pour 9 %, et les 10 % restants étaient constitués des 
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« autres produits ». Le second pays identifié comme pays destinataire des exportations 
tchadiennes en 2003 a été les Etats-Unis avec 8 %. Le Nigeria, avec 6 %, s’est classé en 
troisième position parmi les pays destinataires identifiés. A ce point de vue, le Nigeria 
constitue de loin, en Afrique, le partenaire commercial le plus important du Tchad, bien devant 
la CEMAC. (Ces chiffres sont tirés de Eurostat, Fiche Pays Chad, Trade C-1 (BS)  p 49) 
 
En  termes de poids  commercial, les exportations du Tchad vers l’Union Européenne 
composées, pour l’essentiel, de produits primaires (coton et  gomme arabique) ne 
représentent qu’environ 9 % du total des importations européennes en produits agricoles 
(chapitres 1 à 24).Mais en rapportant le total des exportations du Tchad sur celui des 
importations de l’UE en 2003, la part du Tchad devient infinitésimale, soit 0,00%.  
 
Direction des Echanges TCHAD – Union Européenne en 2003 
 

Variation 2002-2003   
Exportations (millions Euros) Importations (millions Euros) Millions Euros % 

Variation 
2002-
2003 
 

Variation 
2002-
2003 

 
 
 
 
40 

     
 -12,7% 
 

 
 
                      
                 
133 

 
   -36,4% 
 

 
 
 
 
-94 

 

Principaux Partenaires % Principaux partenaires %   
Allemagne          
14,536 
Portugal              
13,423 
France                   
5,543 
Espagne                
3,265 
Belgique                
1,337                      
Italie                      
0,861   
Gde Bretagne  
0,676 
 

37% 
34% 
14% 
  8% 
  3% 
  2% 
  2% 

France               
78,750 
Pays-Bas          12,400
Allemagne         
10,741 
Belgique              
9,201 
Italie                    
6,873 
Gde Bretagne     4,839
Portugal              3,761

59% 
  9% 
  8% 
  7% 
  5% 
  4% 
  3% 

  

Principaux produits exportés Principaux produits  importés 
 
Coton  
 
Gomme arabique    
 
Autres produits              
 

 
81% 
 
 9%   
 
10% 

 
Equipements 
 
Médic. Prod. 
Chimiques 
 
Autres produits 
 

 
33% 
 
17% 
 
50% 

  

Source : Commission européenne 
 
Dans ce contexte, les négociations des Accords de Partenariat Economique (APE) qui ont 
débuté depuis le 4 octobre 2003 pour la zone CEEAC/CEMAC/STP (dont le Tchad fait partie) 
constitue une opportunité non seulement pour renforcer ses liens avec l’Union européenne, 
mais surtout, pour améliorer ses résultats économiques. Cela nécessite, au préalable, que les 
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différents acteurs nationaux  et la société civile du Tchad soient suffisamment informés sur les 
enjeux que représentent ces accords, que les membres du gouvernement aient au préalable 
évalué les avantages et les inconvénients de ces APE, compte tenu de la structure du marché 
tchadien, afin qu’ils soient  en mesure d’adopter la meilleure position stratégique possible 
dans le cadre de ces négociations qui viennent de démarrer. 
 
A cet effet, la présente requête qui intervient à la suite de l’étude de diagnostique du cadre 
commercial et institutionnel qui vient d’être effectuée, concerne une étude à effectuer qui doit 
permettre à la République du Tchad d’évaluer  et d’analyser l’impact d’un APE au niveau 
économique et social sur le Tchad. A l’issue de cette étude, comme il vient de l’être pour 
l’étude de diagnostique, il est prévu un séminaire pour présenter les conclusions et les 
recommandations issues de l’étude d’impact, pour  harmoniser les points de vues des 
ministres et hauts fonctionnaires de l’Etat, en prenant en compte les contraintes et les intérêts 
de chacun, y compris ceux de la société civile et du secteur privé, pour définir les besoins 
futurs du Tchad en termes de renforcement des capacités et pour décider des actions futures 
à mener.   
 

I.2-. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
L’objectif principal de cette requête est de favoriser la mobilisation et l’adhésion de 
l’ensemble des acteurs du développement et des décideurs nationaux aux enjeux que 
représentent les négociations APE et de créer une dynamique dans la recherche de positions 
et de stratégies adaptées. 
 
L'objectif de l'étude est d’évaluer et d’analyser l’impact de la mise en place d’un APE sur 
l'économie tchadienne, sur les recettes fiscales de l’Etat et sur son environnement social. Il 
sera également nécessaire d’étudier la compatibilité des politiques commerciales existantes 
au Tchad avec un programme de libéralisation commercial répondant aux objectifs des APE 
et de l’OMC. 
 
Cette étude doit donc permettre au gouvernement tchadien de pouvoir évaluer les différents 
scénarios possibles sur la mise en place d’un APE et de pouvoir formuler sa position avant et 
pendant les négociations qui viennent de démarrer avec l’UE. 
 
L’objectif du deuxième séminaire est de permettre aux différents acteurs concernés 
(membres du gouvernement, société civile, secteur privé) de travailler à l’identification des 
activités futures à entreprendre (tels le développement de capacités institutionnelles et 
humaines au sein du secteur public et privé) et d’adopter une stratégie de négociation 
nationale lors des négociations en cours avec l’Union européenne. Ce séminaire permettra 
aussi aux différents acteurs de faciliter leur processus de formation en se familiarisant avec 
les nombreux aspects ayant trait à la négociation et aux relations commerciales.  

CONTENU DE L’ETUDE :  
L’étude d’impact à réaliser devra, en se basant sur l’étude de diagnostique du cadre 
commercial et institutionnel cité plus haut, établir un rapport incluant d’une part : 
 

a) Un examen exhaustif des effets probables, à court et moyen terme, de la mise 
en œuvre de la réciprocité par le Tchad au regard de ses objectifs tels que 
contenus dans le DRSP, de ses projets et  programmes, et de ses  stratégies 
de développement économique (accroissement et diversification des capacités 
d’offres à l’exportation), notamment sur les  instruments de protection tarifaire 
et non tarifaire, la concurrence et la compétitivité, la création ou le 
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détournement de trafic, l’investissement privé et public, l’activation et la 
diversification des échanges intra et extra communautaires ; 

 
b) Les coûts d’ajustements d’adaptations de l’APE pour le Tchad et l’additionnalité  

des ressources pour faire face à ces coûts d’ajustements  et d’adaptations à 
effectuer (pertes de revenus, effets sociaux, création et /ou renforcement des 
capacités institutionnelles  et  humaines requises) ; et 

 
D’autre part, 
 

a) La formulation des suggestions sur des mesures et mécanismes à mettre en 
place pour rendre l’APE positif et  le traduire en choix de développement et de 
soutien d‘une croissance forte, devant permettre au Tchad de réaliser ses 
objectifs de réduction de la pauvreté, d’intégration harmonieuse dans 
l’économie mondiale, et de participer activement au commerce international ; 

 
b) La fixation du cadre de référence de l’APE dans les domaines notamment de 

l’investissement, de renforcement des capacités d’offres, de capacités 
institutionnelles et humaines requises, l’amélioration de la compétitivité et de 
l’accès au marché des produits tchadiens, les mouvements des personnes.  

 
 L’étude devra également mettre l’accent  sur les points suivants : 
 
a)  principe de réciprocité 
 
Il s’agira de mettre en évidence en quoi la réciprocité serait néfaste ou avantageuse pour le 
Tchad en regard : 

i. Des pertes éventuelles des recettes douanières et budgétaires et les coûts 
estimés des ajustements et adaptations de l’appareil productif par des 
projections à court et moyen terme éclairées par des séries statistiques ; 

ii. De scénarios de l’amélioration de la compétitivité à travers la concurrence et, 
par  voie de conséquence, de la création de nouvelles activités orientées vers 
l’exportation,  l’accroissement des échanges intra et extra communautaires, de 
l’emploi et de revenus ; 

iii. Des scénarios alternatifs et des modalités pratiques (période idéale) de mise 
en œuvre de la réciprocité, en identifiant les secteurs, branches d’activités, 
produits et services sur lesquels il serait indiqué de mettre l’accent lors des 
négociations, de façon à ce que l’APE débouche sur la création, pour 
l’économie tchadienne, de nouveau courants d’échanges ; 

iv. Le calendrier de scénarios de libéralisation. 
 
b) questions à négocier 
 
En dehors des questions qui ont été retenues pour les négociations « Tous ACP » -UE, il 
s’agira de répertorier et de commenter toutes les autres questions, notamment les questions 
tarifaires et d’autres engagements sectoriels spécifiques au plan national tels que la spécificité 
des courants d’échanges entre le Tchad et les pays voisins non -membres de la CEMAC, et la 
nécessité d’établir des passerelles entre ces pays et le Tchad ; l’investissement et la 
facilitation du commerce régional, etc. 
 
c) amélioration du cadre commercial et institutionnel 

 
Il s’agira, sur la base de l’étude de diagnostique citée plus haut, d’examiner et de  proposer 
des mesures et actions concrètes tendant à améliorer  la formulation des politiques 
économique et commerciale et les adapter aux enjeux de l’APE ainsi qu’à ceux de l’intégration 
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régionale ; à la mise à niveau et/ou au renforcement des capacités institutionnelles de 
négociation, y compris les capacités du Comité National des Négociations.  
 
Tout comme il s’agira de concevoir des  actions tendant à la mise à niveau et au renforcement  
du secteur privé et de la société civile concernés par l’APE, en vue d’obtenir l’amélioration ou 
l’accroissement des capacités d’offres, surtout celles à l’exportation. 
L’étude se penchera également sur les aspects de libre circulation des biens et des 
services, des mouvements des capitaux, de la sécurité juridique et judiciaire des 
affaires, de la création des outils de promotion du secteur productif tels que les zones 
franches industrielles, des ports secs, un centre de promotion des exportations ou 
d’information du commerce extérieur ; des mesures et actions d’amélioration de la 
coordination interministérielle et du secteur privé sur les questions de politique 
commerciale, ainsi que la mise en place d’un guichet unique en faveur des opérateurs 
économiques, etc. 
3. TÂCHES DES CONSULTANTS POUR L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
• Entreprendre une évaluation analytique sectorielle détaillée des conséquences 

que pourrait avoir un APE au Tchad en termes d'opportunités et de coûts. 
• Examiner les effets d’un APE sur le taux nominal et réel de protection des 

secteurs clés du Tchad ; 
• Évaluer la compatibilité et la concordance possible entre la politique 

commerciale nationale, les politiques commerciales régionales et les politiques 
mises en place par la Banque Mondiale et le FMI; 

• Évaluer la position du Tchad au sein de la CEMAC par rapport à la phase de 
négociation régionale des APE; 

• Évaluer les structures de production existantes au Tchad, secteur par secteur, 
en termes d'infrastructure, de production, de niveau de productivité, de 
compétitivité, de niveau de développement, de ressources humaines, etc., et 
évaluer comment ceux-ci s’intègrent dans le programme de développement 
national; 

• Examiner les ajustements nécessaires (en terme de structure de production, en 
vue  d’améliorer la compétitivité) qui devraient être envisagés dans la politique 
économique et commerciale actuelle, en vue de conclure et de mettre en place 
un APE avec l’UE (tout en prenant en compte la croissance de la compétitivité 
de l'UE et des Pays membres de la CEMAC) ; 

• Effectuer une comparaison entre les préférences commerciales existantes 
(Cotonou/TSA) et un futur APE ; 

• Fournir une vue d'ensemble sur les liens existants entre les négociations des 
APE et les négociations multilatérales dans le cadre du programme de travail 
de Doha (agriculture, services, droit de propriété intellectuelle, concurrence, 
règles d'origines etc.) de façon à compléter le travail entrepris dans le cadre de 
l’examen de la politique commerciale de l’OMC en 2002 ; 

• Émettre des recommandations sur chaque point mentionné ci-dessus ;  
• Présenter les résultats de cette étude lors du deuxième séminaire. 
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I.3-. RÉSULTATS ATTENDUS 

  
Résultats attendus de l’étude d’impact : 
 

• L’étude d'impact permettra de connaître le poids des recettes douanières 
perçues sur les produits importés de la zone EURO, d'évaluer les coûts et les 
bénéfices qui pourraient résulter de la suppression des droits des douanes par 
rapport au budget de l'Etat et évaluer les enjeux de la mise en place de l'APE 
dans les différents secteurs économiques et sociaux; 

• L'étude permettra de mieux apprécier la situation du secteur productif de 
l'économie du Tchad, le taux d'exportation vers l'UE et aussi d'évaluer les 
ajustements nécessaires pour permettre aux relations commerciales entre le 
Tchad et l'UE, d'être compatibles  avec les règles de l'Organisation Mondiale du 
Commerce ; 

• L'étude identifiera les secteurs qui devront être développés et les ajustements 
qui devront être entrepris secteur par secteur; 

• L’étude évaluera les besoins en termes de développement, de ressources 
humaines, d'intensification de la compétitivité et de la productivité, d’acquisition 
de nouvelles technologies, de façon à maximiser l’utilisation des ressources 
nationales et de celles venant de l’extérieur. 

• L’étude permettra de faciliter la décision du gouvernement par rapport à ce qu’il 
peut offrir et doit demander. 

 
Résultats attendus du séminaire de restitution: 
 

• Les résultats de l’étude d’impact seront présentés; 
• Les ajustements nécessaires  à la mise en place d’un APE seront discutés ; 
• Les positions à prendre par les autorités du Tchad au sein de la CEMAC seront 

discutées ; 
• Des termes de références précis définissant les besoins futurs en matières de 

renforcement des capacités seront élaborés dans le mois qui suit le deuxième 
séminaire; 

• Un calendrier définissant les actions à mettre en place pour finaliser la stratégie 
de négociation sera défini. 
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I.4- PRINCIPALES ARTICULATIONS DE LA MISSION 

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette approche d’évaluation devra donner et/ou permettre de définir un mécanisme clé d’intégration 
qui accorde une place significative au commerce comme instrument déterminant de la stratégie de 
relance de l’économie et du développement du Tchad. 

 
 

V 
A 
L 
I 
D 
A 
T 
I 
O 
N 

Prise en compte des recommandations de l’étude 
diagnostique sur le cadre intégré du commerce au 
Tchad, ainsi que des observations du 1er Séminaire 

d’information et de sensibilisation 
(Information, sensibilisation, orientation et perspectives) 

Ré ajustement des priorités de l’étude d’impact et table 
ronde de départ, avec le comite de suivi des négociations, 
le comite technique  institutionnelle (mise en place comite 

Evaluation et Analyse de l’impact de l’APE  
 Aspects sociaux et économiques (fiscalo-douanier), 

analyse structurelle des activités et des systèmes de 
production ; 

 Elaboration des questions spécifiques et 
stratégiques ; 

 Réflexions sur les ajustements et des mises à niveau 
préalables ; 
S ti d é i d i h i

Séminaire de restitution et d’harmonisation des priorités 
et des actions structurantes. Intégration des spécificités 

du Tchad

Formulation des axes stratégiques d’orientations des 
négociations,  

DISSEMINATION 

Phase exploratoire et Evaluation du niveau de 
préparation globale , et analyse des compatibilités… 

(Niveau des reformes macro-économiques, intégration de 
données du commerce bilateral et multilatéral)
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L’économie du Tchad 
 
Le Tchad est un pays de 8,6 millions d’habitants pour une superficie de 1 284 000 Km². La 
part de la population urbaine est de 24,5% et la densité de la population est de 6,7 habitants 
au Km². 
 
Le Tchad est classé parmi les pays les plus pauvres du monde et sort d’une période de 30 
années de guerre civile qui a contribué à faire régresser les infrastructures, la situation 
sanitaire et sociale. 
 
L’économie du pays s’est toujours appuyée, avant l’ère pétrolière, sur les secteurs primaire et 
tertiaire; cependant, les valeurs enregistrées sont très faibles, et caractérise un PMA. 
 
L’agriculture tchadienne est caractérisée par la dualité entre cultures vivrières et cultures 
industrielles. Les cultures vivrières sont essentiellement orientées vers la sécurité alimentaire 
car la moitié de la population ne mange pas suffisamment tout au long de l’année. Cette 
agriculture qui fait vivre 80% de la population est en grande partie informelle et est sensible 
aux variations climatiques, de mauvaises répartitions des pluies entraînant des baisses de 
production. 
 
Les cultures industrielles se limitent à trois produits : le coton, la canne à sucre et la gomme 
arabique. Le coton revêt un poids économique et social important pour le Tchad puisqu’il 
représentait 42,8% des revenus à l’exportation en 2002 et fait vivre environ 2 millions de 
personnes. L’opérateur exclusif de la filière est la Cotontchad. 
 
La canne à sucre est le deuxième produit agricole exploité de façon industrielle après le 
coton ; l’opérateur exclusif de la filière est la Compagnie Sucrière du Tchad (CST) qui produit 
pour le marché local qu’il n’arrive pas à satisfaire. 
 
La gomme arabique fait vivre environ 200 000 personnes et le Tchad en est le deuxième 
exportateur mondial avec une production vendue en 2003 de 16 000 tonnes. 
 
En ce qui concerne l’agriculture vivrière, le Tchad gagnerait à s’orienter vers un schéma 
d’économie de production accompagné d’une réforme foncière et domaniale 
courageuse ainsi qu’une fiscalité appropriée sur les intrants et les équipements 
agricoles. 
 
Le risque d’une zone de libre échange avec l’UE est celui d’une désagrégation du secteur 
agricole avec deux niveaux d’impacts : 
 

 En ce qui concerne l’agriculture de subsistance, les effets seront relatifs et moins 
catégoriques du fait du pouvoir d’achat faible consécutif à l’extrême pauvreté des 
zones rurales ce qui limite les effets et la capacité de substitution des produits 
importés aux cultures locales de subsistance. 

 
 Les APE pourraient entraîner le retard ou le ralentissement de spéculations agricoles 

visant une production commerciale, ce qui hypothéquerait les chances d’une véritable 
agriculture d’échange pour le Tchad. 

 
L’élevage est un secteur stratégique pour le Tchad ; il occupe environ 40% de la population 
tchadienne. Pour 2004, l’élevage est estimé à 16,9% du PIB hors pétrole et correspond 
officiellement au deuxième poste d’exportation hors pétrole. Ce secteur  est difficile à évaluer 
car 80% du cheptel est transhumant et largement informel tant pour des raisons fiscales que 
d’organisation. La faiblesse des institutions sur les plans organisationnel, fonctionnel, et 
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humain, rend la maîtrise du secteur difficile. L’essentiel des exportations de bétail échappe à 
l’enregistrement et aux droits de douanes. 
 
Le Tchad devrait avoir une politique volontariste en organisant les métiers de la filière avec au 
bout une industrie moderne structurée aux normes et standards internationaux, dans toutes 
ses parties et composantes, pour une exploitation optimale de toute la chaîne de valeurs du 
secteur élevage. 
 
Dans un passé récent, la pêche occupait le 3ème rang après l’agriculture et l’élevage. 
Aujourd’hui son apport dans l’économie, mal connu, se situerait autour de 3,1%. Le tonnage 
annuel de poisson commercialisé sur le marché intérieur y compris l’autoconsommation des 
pêcheurs pourrait être évalué à 42.000 tonnes. Plus généralement, le potentiel halieutique du 
Tchad est évalué à une fourchette comprise entre 144.000 tonnes et 288.000 tonnes par 
année suivant la pluviosité. 
 
L’aquaculture représente une source prometteuse de diversification des activités rurales et 
des sources de revenus. Malgré le faible niveau de maîtrise technique des opérateurs, les 
potentialités demeurent. Une intervention dans les domaines de la pisciculture et de 
l’algoculture, plus spécifiquement celle de la spiruline ou algue bleue apparaît souhaitable. 
 
L’objectif serait d’augmenter la production des pêcheries et de l’aquaculture tout en préservant 
les écosystèmes halieutiques. 
 
Le secteur secondaire tchadien est embryonnaire, donc très peu développé et ne compte 
qu’une quarantaine d’entreprises qui occupent environ 2000 personnes. Quatre entreprises 
constituent l’essentiel du tissu industriel tchadien avec une quasi-concentration dans l’agro-
industrie. 
 
La capacité d’offre de produits manufacturés des entreprises tchadiennes est limitée aux 
produits de substitution ; elle est parfois à peine suffisante pour couvrir les besoins nationaux. 
Seules les industries cotonnières et sucrières sont assez développées ; avec la gamme de 
produit agricole existante, beaucoup d’autres filières pourraient être développées pour élargir 
la base productive du pays et profiter du marché sous-régional pour les exportations de 
produits manufacturés, domaine dans lequel le pays est totalement absent. 
 
Depuis l’exploitation du pétrole de Doba en 2004, le gouvernement tchadien connaît une forte 
croissance de ses recettes ; ce qui devrait lui permettre d’investir dans les domaines 
prioritaires en vue de réduire la pauvreté de sa population. 
 
Le secteur tertiaire occupe une place de plus en plus importante dans l’économie tchadienne 
et est essentiellement dominé par des activités à caractère commercial, commerce de 
proximité, commerce régional et commerce international, le plus souvent informels. 
 
Les programmes économiques 
 
L’aide et les interventions internationales au Tchad sont  fortement concentrées sur le secteur 
quaternaire et primaire, avec une prédominance pour le renforcement des capacités 
institutionnelles, ce qui est certes normal pour un pays en sortie de crise sociopolitique, mais 
cependant non structurant pour une relance de la production de valeurs économiques 
durables. L’agriculture et l’environnement tout en représentant le second point central, 
reçoivent une assistance dont l’impact sur la production reste limité et difficilement perceptible.  
 
La plupart des programmes en cours d’exécution à ce jour au Tchad ne laissent pas 
apparaître les moyens ou actions qui seront envisagés pour appuyer le processus de 
libéralisation des échanges et/ou le commerce désormais considéré comme principal moteur 
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du développement. Les actions retenues pour l’essentiel semblent avoir pour mérite et objectif 
de rendre le pays politiquement viable et gérable. En réalité le cadre de relance tel que 
formulé aura un impact limité sur la structuration profonde de l’économie tchadienne. Avec 
l’ouverture programmée, une telle économie peut difficilement devenir compétitive ; et les 
actions sociales engagées n’auront pour but que d’atténuer sur un temps relativement court 
les effets de l’ouverture et n’auront pas renforcé la capacité des couches sociales rurales et 
ou pauvres à s’approprier les moyens de production des biens et services échangeables dans 
une économie de marché ouverte. 
 
Il devient impératif que les programmes y afférent intègrent de manière substantielle et 
directe, les paramètres qui régissent la production, les investissements, la consommation et 
ou les échanges et leurs corollaires de concurrence et compétitivité.  

Le pays semble avoir besoin d’un programme de relance économique, qui privilégie certes le 
dialogue sociopolitique, le contrôle du risque social par la redistribution et l’allègement des 
souffrances sociales, mais au-delà de tout, des actions visant à marquer un véritable appui au 
secteur productif, pour un renforcement effectif de sa capacité d’offre. 
 
Il nous est apparu primordial de relever et suggérer que le secteur privé productif soit 
repositionné dans les actions prioritaires de la stratégie de redéploiement de l’économie 
tchadienne, dans une programmation propre à lui faire jouer son rôle de producteur de valeur 
et de richesse économique 
 
Il importe cependant que les programmes intègrent dans leur démarche la nécessité de créer 
les conditions d’une production plus d’échange que de subsistance, répondant à un souci de 
création de valeur et donc de revenu, capable de soutenir des positions commerciales au 
niveau national, régional et international.  
 
C’est ainsi que pour inscrire le commerce comme instrument de sa politique de 
développement, le Tchad pourrait envisager dans le cadre d’un repositionnement régional de 
son économie, une plate forme d’actions et d’activités structurées autour du commerce des 
services, notamment de transport (terrestre et aérien), des télécommunications, et de la 
finance. Le pays pourra ainsi combiner des programmes de réhabilitation de la confiance 
politique, et ceux de relance économique, axés sur des projets impliquant toutes les parties 
dans un partenariat positif. 
 
Malgré les efforts de libéralisation engagés lors de la mise en œuvre des programmes 
d’ajustements, il subsiste une forte nécessité pour l’économie du Tchad d’aller plus loin dans 
l’adaptation du cadre législatif et réglementaire visant à se conformer à la contrainte de rendre 
les APE compatibles avec les Accords de l’OMC. Cet exercice apparaît comme l’un des 
chantiers prioritaires à réaliser, pour une meilleure intégration de l’économie du pays au 
commerce international. 
 
Les exportations tchadiennes manquent de diversité, ses produits et débouchés sont 
fortement concentrés. Le Tchad, en dehors du pétrole qui est récent, dépend des exportations 
de deux matières premières (coton et gomme arabique), exposées à la volatilité des prix et qui 
perdent de l’importance au niveau mondial (en dehors des matières premières citées ci-
dessus, le Tchad exporte du bétail qui est en fait le deuxième produit d’exportation après le 
pétrole mais qui échappe aux statistiques internationales car il est principalement exporté de 
manière informelle vers les pays voisins). 
 
Pour améliorer le niveau de ses exportations, le Tchad doit diversifier ses produits en 
étendant la gamme des exportations aux matières premières travaillées et à d’autres biens 
manufacturés pour ainsi  progresser dans la chaîne de valeur.  
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L’accès aux marchés des pays industrialisés est cependant restreint par diverses entraves – 
visant les produits agricoles et non agricoles, notamment la progressivité tarifaire et les 
barrières non tarifaires comme les normes techniques et sanitaires – qui rendent difficiles la 
diversification des produits. 
 
La structure tarifaire de la plupart des pays industrialisés se caractérise en général par une 
importante progressivité. Il s’ensuit que les matières premières sont frappées de droits 
d’importation inférieurs à ceux de produits transformés qui offrent une plus grande valeur 
ajoutée aux exportateurs. 
 
La progressivité tarifaire limite donc la marge de manœuvre des exportateurs africains qui 
cherchent à diversifier leurs exportations par le biais de la transformation, perpétuant ainsi leur 
dépendance envers les produits primaires de faible valeur. 
 
Dans les faits, la progressivité des droits, qui est définie comme le fait que le niveau des droits 
s’accroît à mesure qu’augmente le degré d’ouvraison des produits, reste un élément de 
protection certes résiduelle, mais contraignant d’un  accès même préférentiel aux marchés 
des pays développés. 
 
Les normes techniques, sanitaires et phytosanitaires sont d’importantes barrières non 
tarifaires pour les exportations africaines. S’il est à l’évidence nécessaire d’adopter des 
normes pour protéger les consommateurs, ces mesures sont cependant devenues plus 
complexes, plus nombreuses, et ont désormais un net effet protectionniste. 
 
Il est à craindre que les recettes pétrolières deviennent les seules ressources budgétaires 
permettant à l’Etat de fonctionner, reléguant la fiscalité classique en marge des moyens 
régaliens dont il dispose. Au vu de la dimension et des efforts de réformes requis, il est à 
redouter que le choix d’une voie de facilité, induite par des revenus pétroliers limités dans le 
temps, conduise à un  délaissement, voir un abandon des réformes structurelles de la fiscalité. 
Faute de détermination, le Tchad passera à coté de l’opportunité de construire un système 
fiscal capable de lui apporter une autonomie financière pérenne, en même temps qu’il lui 
permettrait de bâtir une relation institutionnelle où le contribuable est un véritable partenaire 
permettant à l’Etat de vivre en assumant pleinement toutes ses obligations.  
 

En d’autres termes il est à redouter que les ressources pétrolières, ne soient pas  
structurellement profitables à l’économie tchadienne, («risque du syndrome hollandais»), en ne 
favorisant pas le choix de politiques optimales et rigoureuses de gestion en général, mais 
surtout de gestion fiscale pertinente, du fait de l’aisance de la collecte de la rente pétrolière. 

Pratiques et gestion fiscales 
 
S’il est indéniable que de nombreux efforts ont été fait, et sont en cours pour moderniser 
l’appareil fiscal tchadien, il est tout autant judicieux de noter que ces reformes méritent une 
action plus structurelle et profonde, au regard de la réalité économique et sociale observable 
sur le terrain. De notre point de vue, l’impératif est dans la transformation et l’adaptation de la 
fiscalité nationale aux grandes mutations et défis contemporains, dont précisément celui de la 
maîtrise de la libéralisation. Les options que nous suggérons, ne remettent pas en question la 
souveraineté du  Tchad, mais sont une indication forte de la prise en compte des carences 
structurelles de la gestion fiscale, tant au niveau organisationnel que fonctionnel. Le souci est 
de porter la réflexion sur une modernisation du système fiscale capable de servir durablement 
les objectifs globaux de développement du Tchad. Le fait marquant est cependant, une 
gestion peu efficiente tant de l’assiette, que de la matière imposable. L’on observe par ailleurs 
une tendance  à l’appropriation de la gestion des décisions fiscales et l’application des 
dispositions à caractère de prélèvement et de collecte de la matière taxable par d’autres 
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Administrations et Organisations. Cet état de fait crée des dysfonctionnements fortement 
préjudiciables à l’ensemble de l’économie. 
 
D’un autre côté, certaines dispositions fiscales entravent le développement des 
échanges commerciaux et la promotion des investissements. Sans que ces points soient 
exhaustifs, il s’agit de : 
 

 La pression des intérêts de retard sur la trésorerie des commerçants ; 
 Les amendes de 200% comme moyen de lutte contre la fraude et la contrebande ; 
 La contribution foncière des propriétés bâties ; 
 La non libéralisation des loyers 
 La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ; 
 La structure de la patente ; 
 La contribution de licences ; 
 La TVA et le taux de l’impôt sur les revenus perçus au Tchad ; 
 La durée de vérification des firmes et des commerçants ; 
 La complexité des recours contentieux par les opérateurs économiques, etc… 

 
Analyse structurelle des finances publiques 
 
Les droits de douane (Tarif Extérieur Commun) sur les importations en provenance de l’UE 
ont été de 5,3 milliards de francs CFA en 2000 pour atteindre 10,1 milliards en 2004. 
Cependant, on observe une diminution de la part relative des droits de douane dans les 
recettes budgétaires du Tchad ; de 8,5% en 2002, les droits de douane ne représentent plus 
que 4,6% des recettes budgétaires.  Ce phénomène est dû à l’avènement des recettes 
pétrolières et il ne fait nul doute que ce constat va s’accentuer dans les prochaines années  au 
fur et à mesure que l’exploitation pétrolière atteindra sa vitesse de croisière. 
 
Avec les recettes pétrolières, les recettes fiscales en 2004 ne représentent plus que 54% des 
recettes budgétaires ; alors que sans les recettes pétrolières elles constituent encore 80,8% 
des recettes budgétaires. 
 
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’APE, le Tchad risque de ne disposer que du 
seul levier des impôts et taxes sur la consommation pour compenser éventuellement ses 
pertes de recettes fiscales subies au niveau des taxes sur le commerce international suite au 
désarmement tarifaire. Cela exigera un élargissement de l’assiette d’imposition par une 
suppression progressive de certaines exonérations actuelles à l’exception de celle relative aux 
produits de première nécessité au vu de la structure socio-économique actuelle du Tchad, à 
savoir l'extrême pauvreté de la majorité de la population tchadienne. 
 
Analyse structurelle du commerce extérieur 
 
La place des recettes douanières étant ciblée, nous nous sommes attachés par le biais des 
rendements douaniers par catégorie de biens, à évaluer  quantitativement l’impact 
qu’entraînerait la libéralisation des échanges commerciaux entre le Tchad et l’UE. 
 
Comme pour la plupart des pays de la CEMAC, l’UE est le principal partenaire économique du 
Tchad comme l’indiquent les trois tableaux ci-dessous. Seuls les USA apparaissent comme 
concurrent sérieux  et permanent sur la période de référence (2000-2004). Les échanges 
commerciaux des USA avec le Tchad à partir de 2001 sont étroitement liés à l’exploitation 
pétrolière ; d’abord en amont au plan de la construction de l’oléoduc Tchad-Cameroun à 
travers les importations essentiellement composées des biens d’équipement dont il est admis 
qu’ils ont été exonérés de droits de douanes, puis en aval comme client à travers les achats 
du pétrole brut. 
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On note aussi un changement dans la structure des importations de l’UE en provenance du 
Tchad avec la prédominance des produits pétroliers à partir de 2004 dont le poids relatif 
atteint désormais 72% des exportations du Tchad. 
 
Evaluation du rendement douanier par catégorie de biens importés par le Tchad en 
2004 
 
Les 96 familles de biens du Système Harmonisé ont été ventilées  en : 

- 14 familles pour les biens d’équipement ; 
- 45 familles pour les biens de consommation intermédiaire 
- 37 familles pour les biens de consommation finale. 

 
En ce qui concerne les biens d’équipement, nous constatons que 5 familles de biens sur les 
14 produisent 62% des droits de douanes de cette catégorie et 45% de l’ensemble des droits 
de douanes du Tchad pour l’année 2004. Notre étude relève  une absence d’importations de 
biens d’équipement liés aux secteurs de l’agroalimentaire ou de l’agro-industrie alors que ces 
derniers constituent l’essentiel du tissu industriel tchadien. 
 
Les biens de consommation intermédiaire importés de l’UE, 5 familles sur 45 ont produit 71% 
des droits de douanes de la catégorie en 2004.et contribué à 10% de l’ensemble des droits de 
douanes du Tchad pour l’année 2004. 
 
Les biens de consommation finale importés de l’UE 5 familles sur 37 ont produit 77% des 
droits de douane de la catégorie et 20% de l’ensemble des droits de douanes pour l’année 
2004. 
 
En définitive, 15 familles sur 96 de biens importés de l’Union Européenne par le Tchad en 
2004 fournissent à l’Etat près des ¾ des droits de douanes ; autant dire l’essentiel en 
comparaison avec les 81 autres familles restantes qui ne fournissent que le ¼ de droits de 
douanes. 
 
Sur la base des principales importations du Tchad en provenance de l’Union Européenne en 
2004, nous avons ciblé 22 produits avec pour critère de sélection : un rendement douanier 
annuel minimal de 100 millions de francs CFA et des importations d’au moins 500 millions de 
francs CFA. Ces produits ou groupes de produits ont ensuite été classé selon la valeur de 
leurs importations afin de mettre en évidence la dimension de la demande intérieure du Tchad 
satisfaite par l’Union Européenne. 
 
Des 22 produits, nous avons identifié 16 (seize) secteurs sur lesquels l’avènement d’une 
zone de libre échange entre l’UE et le Tchad aura un impact économique. Ainsi, la 
libéralisation des échanges commerciaux entre l’UE et le Tchad aura un impact économique 
positif sur les secteurs suivants : 

 Energie électrique,  
 Pharmacie, 
 Hydraulique, 
 Boulangeries, 
 Appareils pour la radio et la télévision, 
 Equipements de travaux publics, 
 Automobile, 
 Engrais chimiques, 
 Matériel informatique, 
 Matériel d’exploitation de carrières,  
 Transport aérien, 
 Electroménager. 
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Par contre, la libéralisation des échanges commerciaux aura un impact économique négatif 
sur les secteurs suivants : 

 Textile et habillement, 
 Lait et produits laitiers, 
 Sous- produits des brasseries, 
 Préparations alimentaires. 

 
Proposition d’un calendrier de libéralisation des échanges commerciaux 
 
a) Biens d’équipement 
 
Option 1 : Retarder pendant une période de 12 ans la libéralisation des échanges dans les 

secteurs sensibles ; afin de minimiser les effets de la concurrence étrangère et de 
permettre aux industries locales d’adapter leurs structures au nouveau contexte. 

 
Option 2 : Retarder pendant une période de 12 ans la libéralisation des échanges pour les 

produits générant le plus de recettes douanières afin de minimiser le manque à 
gagner au niveau des recettes publiques. 

 
Le Tchad n’est pas un pays producteur de biens d’équipement ; par conséquent il n’a pas 
intérêt à retarder la libéralisation des échanges de biens d’équipement car cela pénaliserait le 
développement des investissements dans plusieurs secteurs de son économie notamment 
dans les secteurs tels que le transport routier ou l’énergie électrique indispensables pour la 
réduction des coûts de production. Seules doivent être prises en compte ici les pertes de 
recettes fiscales. 
 
b) Biens de consommation intermédiaire 
 
Option 1 : Retarder la libéralisation des échanges dans les secteurs sensibles pendant une 

période de 12 ans afin de minimiser les effets de la concurrence étrangère sur les 
industries locales. 

 
Option 2 : Retarder la libéralisation des échanges pendant une période de 12 ans pour les 

produits générant le plus de recettes douanières afin de minimiser le manque à 
gagner au niveau des recettes publiques. 

 
Le Tchad ne dispose pas d’industries sidérurgiques, métallurgiques, chimiques ou 
pharmaceutiques. L’option 2 qui préconise la suppression rapide des droits de douanes dans 
des secteurs qui conditionnent un développement économique et social durable (santé, 
transport, agriculture…) est avantageuse pour le Tchad. 
 
c) Biens de consommation finale 
 
Option 1 : Retarder la libéralisation des échanges pendant une période de 12 ans dans les 

secteurs sensibles afin de minimiser les effets de la concurrence étrangère sur les 
industries locales. 

 
Option 2 : Retarder la libéralisation des échanges pendant une période de 12 ans sur les 

produits générant le plus de recettes douanières dans le but de minimiser le 
manque à gagner au niveau des recettes publiques. 

 
A quelque détail près, les options 1 et 2 sont quasiment identiques et montrent qu’en ce qui 
concerne les biens de consommation finale, les deux options convergent vers la protection du 
tissu industriel encore fragile tout en minimisant les pertes de l’Etat en matière de recettes 
budgétaires. En définitive, il est recommandé de retarder le plus possible la libéralisation des 
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échanges commerciaux des biens de consommation finale entre l’UE et les pays de la 
CEMAC en général, et le Tchad en particulier. 
 
Impact quantitatif de la libéralisation des échanges commerciaux au Tchad 
 
Notre étude a pris l’hypothèse selon laquelle en cas de suppression des droits de douane, les 
importations des biens de consommation finale augmenteront plus vite que celle des biens 
d’équipement et des biens de consommation intermédiaire. 
 
La période de projection a été de 15 ans avec comme année de base 2004. Le TEC moyen 
appliqué par le Tchad pour la période 2000-2004 est de 7,7% pour les biens d’équipement, 
7,8% pour les biens de consommation intermédiaire et 11,3% pour les biens de 
consommation finale, alors que le TEC minimal applicable aux biens d’équipement et de 
consommation intermédiaire est de 13%, il se situe autour de 16% pour les biens de 
consommation finale. Ceci démontre que les multiples exonérations fiscales accordées font 
que le Tchad n’exploite pas convenablement sa fiscalité de porte, ce qui lui aurait permis 
d’augmenter ses recettes fiscales. 
 
Evaluation du différentiel brut par catégorie de biens importés par le Tchad de 
l’UE. 
 
Les manques à gagner potentiels en termes de recettes budgétaires que pourrait enregistrer 
le Tchad en cas de démantèlement tarifaire, donc d’élimination progressive des tarifs 
douaniers ont été déterminés par la différence entre les droits de douanes par catégorie de 
biens dans un contexte de statut quo et ceux obtenus dans un contexte de libre échange. 
 
Le tableau ci-dessus indique que dans la perspective du démantèlement des barrières 
tarifaires, la situation du Tchad en termes de manque à gagner potentiel au plan des recettes 
douanières deviendrait véritablement préoccupante à partir de 2010 avec une moyenne de 
manque à gagner à compenser brut  par an de l’ordre 17 milliards de francs CFA sur les 9 
dernières années de référence de l’étude. 
 
Détermination du différentiel net des droits de douanes à compenser 
 
Nous nous sommes posés la question de savoir comment le Tchad pourra par ses 
performances économiques, atténuer la perte d’une partie non négligeable de ses recettes 
budgétaires suite à un éventuel démantèlement tarifaire. Nous sommes persuadés que le 
premier levier d’action endogène  demeure la taxation de la Valeur Ajoutée créée par le 
processus économique de création de richesses une fois que les biens importés auront 
intégré le circuit économique normal du pays. Nous partons donc de l’hypothèse que ces 
biens importés serviront à créer de la Valeur Ajoutée.  
 
Le différentiel net compensable est la différence entre le différentiel brut et la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée que les biens importés pourraient créer dans le processus économique du 
pays. 
 
Dans la perspective  d’une libéralisation des échanges commerciaux entre le Tchad et l’UE 
dans le contexte d’une économie tchadienne peu performante et entraînant une perte 
potentielle brute de recettes douanières cumulée de 180 milliards F CFA de 2004 à 2018, le 
Tchad pourra éventuellement compenser de manière endogène cette perte potentielle en 
générant une Taxe sur la Valeur Ajoutée de près de 94 milliards de F CFA, engendrant une 
perte potentielle nette de 86 milliards de F CFA au 31- 12 -2018. 
 
 

Synthèse des manques à gagner nets potentiels (en milliards de francs CFA) 
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Hypothèses Manque à gagner nets potentiels 

  cumulés sur la 
période 2004 - 

2018 

moyenne 
annuelle 

moyenne 
mensuelle 

* Economie performante 31 2,0 0,2 

* Economie médiane 52 3,5 0,3 

* Economie peu performante 86 5,7 0,5 

 
 
Ceci tendrait à accréditer l’idée selon laquelle la libéralisation des échanges 
commerciaux avec l’UE n'entraînerait pas a priori de pertes excessives quoiqu'elles 
soient importantes au regard des recettes budgétaires de l’Etat tchadien. 
 
En revanche, des inquiétudes seraient fondées au sujet de l’âpreté de la concurrence 
que ne manqueraient pas d’exercer sur le tissu industriel encore embryonnaire, les 
importations massives de biens de consommation finale. 
 
Les résultats quantitatifs auxquels nos différentes hypothèses de travail nous ont permis 
d’aboutir l’attestent avec force et nous conduisent à penser que la stratégie gagnante pour le 
Tchad consisterait à retarder autant que faire se peut la libéralisation de ses échanges 
commerciaux avec l’UE sur les biens de consommation finale pour lesquels le Tchad, comme 
les autres pays de la CEMAC, a une impérieuse obligation de se doter de tous les moyens 
pouvant lui permettre d’en augmenter l’offre dans des conditions de qualité et de prix 
acceptables par ses populations. 
 
Perspectives et priorités du Tchad 
 
Les priorités spécifiques au Tchad sont : 
 

 La consolidation de la coopération avec les institutions internationales 
 La maîtrise des enjeux de l’APE pour le Tchad sur les questions agricoles, le 

commerce des services, les institutions de micro finance ; 
 Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines ; 
 La reprise fondamentale de l’investissement productif pour le développement. 

 
En conclusion, nous recommandons : 
 

 La concertation ; 
 Un fort accent sur la mise en place de grandes infrastructures indispensables pour le 

développement ainsi que l’élaboration d’une stratégie de développement pertinente ; 
 L’adoption d’une nouvelle conception du service public ; 
 La simplification des institutions pour un accroissement des capacités d’initiatives. 
 La mise en place d'une politique de soutien aux productions d'exportation, fondée sur 

une restructuration des filières, une ouverture au capital étranger, avec l'aide de 
l'assistance financière de l'Union Européenne. 
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II – CONTEXTE ET RECENTS DEVELOPPEMENTS DE L’ECONOMIE 

DU TCHAD. 



APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  32
  

II.1- Contexte de l’économie du Tchad. 
 
II.1.1- Présentation géographique et humaine du Tchad. 
 

• Superficie : 1 284 000 km² 
• Pays frontaliers :  

au Nord : la Libye (1 055km),  
au Sud : la République Centrafricaine (1 197 km) 
au Sud-Ouest : le Cameroun (1 094 km) 
à l’Ouest : le Niger (1 175km) et le Nigeria (87 km), 
à l’Est : le Soudan (1 360 km) 

• Climat : Tropical au Sud et désertique au Nord. 
• Population : 8 598 000 habitants (2003) 
• Part de la population urbaine : 24,5% 
• Densité : 6,7 habitants/km²  
• Taux de croissance démographique en 2003 : 2,9% 
• Langues : français (officielle), arabe (officielle), et plus de 120 dialectes. 
• Religions : islam (51%), christianisme (35%), animisme (7%) autres (7%). 
• Composition ethnique : Toubous-Goranes et assimilés (Zaghawas, Kanembous, 

Bideyat) 5%, arabes et peuls 14%, groupe central (Ouaddaiens, Bilala, Hadjarai,…) 
27%, groupe Sara et autres ethnies du Sud (Kotoko, Massa…) 54% dont 30% de 
Sara. 

 
II.1.2- Indicateurs sociaux du Tchad. 
 

• Espérance de vie (années)     :             44,7 
• Taux de mortalité infantile      :          117‰ 
• Taux d’alphabétisation des adultes                        :          45,8% 
• Indicateur de développement humain –classement  :   165ème/175 
• PNB par habitant (US dollars)     :   330 (2004) 
• APD reçue par habitant (versements nets)         : USD : 27,9 

 
II.1.3-  Présentation de l’économie du Tchad. 
 
Le Tchad a été fortement marqué par les 30 années de guerre civile qu’il a connues. Les 
infrastructures comme la situation sanitaire et sociale ont fortement pâti de cette période 
d’instabilité et font aujourd’hui du Tchad l’une des économies les plus pauvres du monde. 
 
Le Tchad est actuellement classé parmi les pays les moins avancés (PMA) de la planète pour 
ce qui est du niveau de revenu mesuré par le Produit National Brut (PNB) par habitant qui est 
de 330 dollars américains. En outre, l’Indice de Développement Humain (IDH) pour l’année 
2003 situe le Tchad à 0,376, ce qui le classe à la 165ème place sur 175 pays du monde. Si la 
faible espérance de vie, les taux élevés de mortalité infantile et d’analphabétisme sont 
également pris en compte, le tableau du faible niveau de développement devient encore plus 
clair. 
 
Cependant, depuis le milieu des années 90, le Tchad enregistre des performances 
économiques et sociales en nette amélioration. En plus, depuis juillet 2003, date de la mise en 
production du site pétrolier de Doba et de l’acheminement du pétrole vers le port camerounais 
de Kribi, l’économie du pays, auparavant dépendante du secteur agricole, a pris un tournant 
remarquable. 
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Tableau 1 : Répartition du PIB et de la population active par secteur d’activité 

  Sources : D.S.E.E.D. et BEAC, PNUD – Rapport mondial sur le développement humain 2004 (données2002) 
 
 

Le Tchad dispose de richesses minières peu exploitées (sel, natron, aluminium, or, diamant) 
mais surtout de 20 millions d’hectares de terres arables dont seulement 10% sont mises en 
culture et 5,6 millions d’hectares de terres irrigables, ce qui en fait le plus grand potentiel de la 
sous région sahélienne. 
 
Sur le plan énergétique, l’apport en énergie au Tchad est dominé par la biomasse (usage du 
bois en milieu résidentiel), représentant 80 à 90% de la consommation totale d’énergie. Les 
produits pétroliers comptent pour 10% et l’électricité pour seulement 1%. 
 
La production d’électricité s’élevait à 92 GWh en 2002, entièrement assurée par les 
combustibles fossiles. Le pays dispose de quatre centrales thermiques fonctionnant à base de 
gasoil exclusivement importé (du Nigeria et du Cameroun). Seulement 1,1% des ménages 
utilisent l’électricité, cette proportion variant en moyenne de 4,8% en milieu urbain à 0,1% en 
zone rurale. Dans la capitale, elle s’élève à 9%. De plus, les réseaux locaux ne sont pas 
interconnectés entre eux. Le Tchad possède néanmoins un fort potentiel en énergie éolienne 
et solaire. Selon une évaluation à méso échelle de la Banque Africaine de 
Développement/Hélimax, le Tchad figure parmi les 15 pays aux meilleurs potentiels éoliens en 
Afrique. 
 
Le Tchad, dans le cadre de la politique d’ajustement structurel préconisée par la Banque 
Mondiale et le Fonds Monétaire International, a fait l’option d’une politique de libéralisation des 
échanges et de promotion du secteur privé, qui a abouti à la libéralisation de son commerce 
extérieur, à la déréglementation de la plupart des prix et à l’adoption de plusieurs textes 
modifiant l’environnement légal de l’activité économique (code du travail, code minier, loi sur 
le secret bancaire…).  
 
 

 Primaire Secondaire Tertiaire
 
Produit Intérieur Brut (PIB) 2004 prix courants du marché (prév.) 

 
25,1% 

 
44,9% 

 
30,0% 

 
Population active 

 
72% 

 
7% 

 
21% 
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II.2- Le développement économique du Tchad. 
 
L’économie du Tchad est, depuis près de quatre décennies, structurellement appuyée sur les 
secteurs primaire et tertiaire, bien que leurs valeurs restent très faibles.  
 
Les travaux de construction du pipeline ont permis en 2001-2003 une légère croissance du 
secteur secondaire en corrélation avec le secteur tertiaire (sous-traitance). Le démarrage de 
l’exploitation du pétrole de Doba est venu renforcer cette croissance de manière 
exponentielle. 
 

Tableau 2 : Valeurs Ajoutées par secteur au coût des facteurs (milliards de francs CFA) 
 

ANNEES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Estim 

2004 
Prév. 

2005 
Prév. 

Secteur primaire 308,8 346,8 401,3 359,4 401,3 505,0 516,2 547,6 578,7 618,4
Secteur secondaire 102,4 124,1 132,6 115,6 107,9 147,8 198,7 312,8 1 033,8 1 160,6
Secteur tertiaire 377,2 399,7 448,1 427,9 443,6 522,4 604,9 639,4 687,5 732,6
Sources : D.S.E.E.D. et BEAC 

 
 

Figure 1.-: Evolution des valeurs ajoutées par secteur de l’économie tchadienne 
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II.2.1 Le secteur primaire 
 

Tableau 3 : Evolution du secteur primaire (milliards de francs CFA) 
 

ANNEES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Estim 

2004 
Prév. 

2005 
Prév. 

Secteur primaire  308,8 346,8 401,3 359,4 401,3 505,0 516,2 547,6 578,7 618,4
Agriculture 171,0 202,1 250,4 189,7 192,7 246,8 243,3 262,5 280,1 300,3
   - Cultures vivrières 136,7 157,8 223,5 159,1 166,2 219,0 215,4 239,1 256,1 275,0
   - Cultures industrielles 34,3 44,3 26,9 30,6 26,5 27,8 27,9 23,4 24,0 25,3
Elevage 114,5 118,7 120,8 138,3 176,1 222,7 234,2 236,4 247,0 260,7
Sylviculture, pêche et mines 23,3 26,0 30,1 31,4 32,5 35,5 38,7 48,7 51,6 57,4

Sources : D.S.E.E.D. et BEAC 
                                      
                                                                                                                                                                            

Figure 2 : Evolution des valeurs du secteur primaire dans l’économie du Tchad 
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II.2.1.1- L’agriculture 
 
Le Tchad est un pays continental enclavé qui regroupe trois grandes zones climatiques :  
 

 Une zone saharienne ;  
 Une zone sahélienne et ; 
 Une zone soudanienne.   

 
La zone saharienne a une superficie de 780 000 km² ; elle se situe dans la partie nord du 
pays, avec une pluviométrie pratiquement nulle, la quasi-permanence des vents desséchants 
et de hautes températures diurnes. C’est la zone du palmier dattier. 
 
La zone sahélienne a une superficie de 374 000 km² ; elle se situe au centre du pays. Les 
précipitations annuelles varient entre 300 mm et 650 mm. On y pratique la culture des 
céréales et des oléagineux, ainsi qu’un élevage extensif. Cette partie du pays produit aussi la 
gomme arabique. Du fait de son climat, la zone sahélienne demeure confrontée à deux 
contraintes agricoles : la gamme de culture pluviale est limitée et toute intensification 
significative de la production requiert le recours à l’irrigation. 
 
La zone soudanienne a une superficie de 130 000 km² ; elle se situe au sud du pays. Les 
précipitations annuelles varient entre 650 mm et 1 000 mm. Le climat y est de type tropical et 
on y pratique de nombreuses cultures : le coton sur 20 000 ha, les cultures oléagineuses et 
légumières (arachide, niébé, sésame ; voandzou et plus récemment le soja) sur environ 300 
000 ha, les céréales sur 450 000 à 800 000 ha ; les tubercules (manioc, patate douce, 
igname, taro) et les cultures maraîchères. Les populations s’y adonnent également au petit 
élevage. Cette zone sert également d’espace de transhumance pour le bétail venant du 
centre. 
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Figure 3 : carte agricole du Tchad. 

 
La politique agricole actuelle est théoriquement orientée vers la sécurité alimentaire. La moitié 
de la population ne mange pas suffisamment tout au long de l’année. La superficie des terres 
cultivables est estimée à 39 millions d’hectares, représentant 30% du territoire. Environ 2,2 
millions d’hectares sont actuellement cultivées, les terres irrigables totalisent 5,6 millions 
d’hectares mais seulement 0,01% sont exploitées. L’agriculture tchadienne se caractérise par 
la dualité entre cultures vivrières et cultures industrielles. Elle n’a, à l’heure actuelle, pas 
structurellement la capacité de compétition dans un environnement de forte concurrence.  
 
Il est impératif que des mesures d’accompagnement passant par une réforme foncière et 
domaniale courageuse tout en étant orientée vers un schéma d’économie de production 
soient mises en œuvre. Cette démarche doit être appuyée par une fiscalité appropriée 
notamment sur les intrants et équipements agricoles. Faute d’un tel dispositif, qui au 
demeurant devra s’inscrire dans une démarche globale de rationalisation et de refondation 
des bases de l’économie tchadienne, le risque inéluctable d’une ouverture dans le cadre d’une 
zone de libre échange avec l’UE, est celui d’une désagrégation du secteur agricole, avec un 
premier niveau d’impact sur l’agriculture de subsistance. Ses effets seront relatifs, du fait d’un 
pouvoir d’achat faible résultat d’une extrême pauvreté prononcée dans les zones rurales. Cet 
état de chose limite les effets, ainsi que la capacité de substitution des produits importés sur 
les cultures locales de subsistances. Il pourrait cependant y avoir un retard voir un décollage 
bridé sur les spéculations agricoles visant une production commerciale, ce qui hypothéquerait 
les chances d’une véritable agriculture d’échange.  
 
Pour ce qui concerne les productions industrielles, la probabilité dans un tel contexte est 
qu’elles subissent sans défense les doubles contraintes d’une absence de politique nationale 
volontariste de soutien et les contrecoups tant des subventions que des facteurs de 
production compétitifs de la concurrence européenne. 
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A - Les cultures vivrières 
 
L’agriculture fait vivre 80% de la population ; elle est en grande partie informelle et est 
particulièrement sensible aux variations climatiques. En effet, les mauvaises répartitions des 
pluies sont souvent à l’origine des baisses significatives de production. 
 
La zone saharienne, représentant 61% de la superficie du pays, est caractérisée par un 
système oasien complexe associant production de dattes, agriculture irriguée de subsistance, 
petit élevage sédentaire et élevage camelin transhumant. Le dattier constitue la principale 
culture de la zone, avec environ un million de palmiers répartis sur 6 à 7000 ha de plantations. 
Sous les palmiers dattiers, sont plantés les arbres fruitiers associés aux cultures diverses (blé, 
mil, légumes, etc.). La production de dattiers donne lieu à un courant d’échanges soutenus 
entre la région de Faya et le reste du pays. Toutefois, la datte tchadienne souffre de la 
concurrence des dattes d’origine des pays du Maghreb. Le blé, mil, légumes, fruits sont 
cultivés pour couvrir les besoins alimentaires de l’exploitant et sa famille. 
 
La zone sahélienne occupe 29% du territoire. Les sols sont sableux et pauvres au centre de la 
zone sahélienne, notamment le Nord Batha et le Kanem. Les systèmes de production se 
structurent autour des points d’eau et peuvent être regroupés en cinq catégories selon qu’il y 
a maîtrise partielle ou totale de l’eau. Il s’agit de systèmes oasiens, des systèmes des ouadis, 
des systèmes de production liés aux barrages (grands et petits barrages), des systèmes 
dunaires et des systèmes des polders du lac. Tous ces systèmes de production sont de type 
agropastoral et pastoral, du fait d’une forte association agriculture et élevage transhumant 
constitué de troupeaux de petits ruminants, de bovidés et dans une moindre mesure de 
dromadaires. Cependant le développement de la production agricole est limité par les conflits 
récurrents entre agriculteurs et éleveurs, relatifs à la gestion et au partage des ressources 
hydrauliques et domaniales. La majorité de ces systèmes de production fonctionne sous 
contraintes des aléas climatiques, principalement une pluviométrie irrégulière, d’où la grande 
vulnérabilité constatée. Le résultat est résumé dans les variations saisonnières de la 
production, qui conduisent à une insécurité alimentaire permanente dans plusieurs régions. 
 
Les principales productions de la zone sahélienne sont : 
 

- arachide, céréales, notamment les pénicilaires, le sorgho au centre de la zone 
sahélienne ; 

 
- productions maraîchères, notamment l’oignon et l’ail à l’est de la zone sahélienne ; 

 
- blé et maïs avec ou sans maîtrise de l’eau sont pratiqués sur les polders du lac ; un 

élevage sédentaire associé à l’agriculture y est également pratiqué ; 
 

- productions maraîchères et fruitières autour de principales villes dont Ndjaména se 
développent rapidement, grâce aux aménagements de petits périmètres irrigués ; 

 
- pénicilaires sur les dunes de la région du Kane ; l’élevage bovin y est particulièrement 

développé et intégré aux systèmes de culture ; 
 

- le riz est aussi cultivé avec maîtrise d’eau (grand et petit barrage) ou sans maîtrise 
d’eau après le béribéré sur sols lourds de décrue, notamment entre à Bongor et 
Mandelia. 

 
Les produits maraîchers en grande partie vendus sur le marché local et sur les marchés sous-
régionaux (Cameroun, Nigeria et Congo Brazzaville) ; les céréales sèches (pénicilaires et 
béribéré), sont destinés à l’autoconsommation. 
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La zone soudanienne couvre environ 10% du territoire et se caractérise par une densité de 
population largement au-dessus de la moyenne nationale (27,3 habitants/km²). Les sols sont 
fertiles et disponibles dans la partie centre sud de la zone soudanienne alors qu’ils sont plus 
dégradés avec le phénomène d’ensablement dans la partie centre nord. Dans la zone 
soudanienne ouest, les sols sont de potentialité moyenne à bonne. 
 
Les principales productions pratiquées dans la zone soudanienne sont : 
 

- coton, céréales et élevage sédentaire avec faible intégration agriculture élevage dans 
la zone soudanienne ouest ; 

 
- coton, céréales, racines et tubercules, notamment le manioc au centre de la zone 

soudanienne ; le maraîchage et le verger s’y développent autour des principales villes 
(Moundou, Doba, et Bebedja), l’élevage y est faiblement développé ; 

 
- arachide, racines et tubercules (manioc et igname) à l’est de la zone soudanienne ; 

cette zone constitue un couloir de transhumance pour les animaux allant vers le sud, 
avec pour conséquences des conflits parfois meurtriers entre éleveurs et agriculteurs ; 

 
- monoculture du riz sans maîtrise d’eau dans la zone inter fluviale. 

 
Les racines et les tubercules issus de ces systèmes de production sont essentiellement 
consommés par les producteurs. L’arachide, les fruits et les produits maraîchers, notamment 
l’oignon, sont en grande partie destinés au marché local et sous-régional. Le coton est livré en 
totalité à la Cotontchad. 
 
La production céréalière ne couvre que partiellement les besoins nationaux (à hauteur de 
80%). L’agriculture de subsistance se caractérise par la faiblesse de sa productivité due à la 
non maîtrise des techniques modernes, au manque de matériel et aux aléas climatiques. 
 
En effet, la plupart des agriculteurs en sont toujours à l’utilisation de la houe. Cette situation 
résulte d’une part de la sensibilisation inefficace à l’utilisation de techniques plus modernes, 
en raison du faible niveau d’éducation et de la formation des paysans ; et d’autre part du coût 
élevé lié à l’utilisation de ces techniques. En effet, les paysans n’ont pas d’accès aux 
ressources, qu’elles soient humaines pour l’encadrement et la gestion, ou financières pour 
l’acquisition de matériels agricoles et d'intrants.  
 
L’absence d’une maîtrise acceptable de techniques culturales et/ou d’exploitation moderne, 
couplée au manque de matériels et équipements appropriés tant aux sols qu’aux conditions 
environnementales et climatiques, jouent en défaveur de la productivité, limitant ainsi non 
seulement la capacité d’offre du Tchad sur les produits agricoles, mais également l’accès aux 
marchés qu’ils soient régionaux ou européens. 
 
Le manque de matériel et l’utilisation des techniques de production rudimentaires accaparent 
l’essentiel du temps de travail du monde rural, empêchant toute diversification d’activités qui 
pourrait être source de revenu supplémentaire. 
 
La productivité de l’agriculture est également tributaire des aléas climatiques ; la production 
agricole est extrêmement sensible au niveau et à la répartition de la pluviométrie. Les 
techniques d’irrigation et de gestion rationnelle de l’eau (collecte et rétention de l’eau pour une 
utilisation ultérieure en période de déficit) sont pratiquement inconnues. 

 
Enfin, par manque de produits ou techniques appropriées, et d’un encadrement approprié, les 
populations rurales impliquées dans l’agriculture sont impuissantes face aux contraintes tant 
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de gestion de divers fléaux que de l’organisations de leurs exploitations. L’on peut évoquer le 
cas de la lutte contre les rongeurs, les acridiens, et autres oiseaux granivores ou encore de la 
maladies des végétaux qui attaquent les cultures. 
 

Tableau 4: Production vivrière (en milliers de tonnes) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Estim. 
2004 
Prév. 

2005 
Prév. 

Production  céréalière     
Pénicillaire 257,6 248,4 357,3 361,1 258,8 397,6 357,4 404,2 424,4 445,7
Sorgho 352,5 426,6 554,7 456,6 391,7 497,2 480,7 541,7 568,8 597,2
Berbéré 91,6 94,6 133,2 174,8 119,3 205,1 150,7 199,6 209,5 220,0
Maïs 74,6 99,1 179,9 94,2 64,0 105,3 84,3 133,0 139,6 146,6
Riz paddy 97,7 112,3 120,7 138,3 92,6 112,2 134,9 140,2 147,2 154,6
Autres productions     
Arachide 260,1 352,5 510,9 371,8 358,8 477,1 379,5 414,9 435,6 457,4
Manioc 267,7 279,5 291,7 323,2 242,1 306,0 292,6 353,4 371,1 389,6
Canne à sucre 362,9 378,8 395,4 454,7 474,6 498,3 573,1 659 ,0 692,0 726,6
Gomme arabique 10,2 11,0 11,0 12,0 12,1 13,0 14,0 16,1 16,3 16,6

Source : Administrations nationales, FMI, BEAC 
 
 
B - Les cultures industrielles 
 
Ces dernières se limitent au coton, à la canne à sucre et à la gomme arabique.  
 
a) Le coton 
 
Le coton revêt un poids économique (42,8% des revenus à l’exportation en 2002) et social 
majeur pour le Tchad et sa population rurale soudanienne puisqu’il fait vivre  environ 2 millions 
de personnes, dont 350 000 cotonculteurs et couvre une superficie de 200 000 ha pour une 
production de coton graine variant entre 150 000 et 200 000 tonnes. En dehors des 
agriculteurs, l’acteur principal de la filière est la Cotontchad qui assure toutes les fonctions 
économiques depuis la fourniture d’intrants jusqu’à la commercialisation du coton fibre et des 
sous-produits en passant par l’achat et l’usinage du coton.  
 
Cette société possède 9 usines d’égrenage capable de traiter jusqu’à 230 000 tonnes de 
coton graine par an. Ceci représente environ 90% de l’activité de l’entreprise. A la filière coton 
graine de la Cotontchad est adossé un complexe moderne comprenant une huilerie et une 
savonnerie d’une capacité de production de 16 000 tonnes d’huiles et 4 700 tonnes de savon 
par an. 
 
La performance de la filière est handicapée par des coûts de facteurs de production peu 
compétitifs (énergie, transport, télécommunication et communication) auxquels s’ajoutent les 
déficits de gestion technique et financière de la Cotontchad ; il faut aussi mentionner la 
faiblesse de la productivité des producteurs de coton (faible niveau de formation des paysans, 
du coût élevé lié à l’utilisation des intrants, de l’absence de système de financement et des 
services appropriés de développement de la production.), ainsi que l’enclavement 
géographique et le délabrement du réseau routier qui pénalisent lourdement les coûts de 
transport. 
 
Le Tchad dispose indéniablement d’un avantage comparatif dans la production cotonnière. 
D’une part, son climat et ses sols permettent de bons rendements, d’autre part la récolte 
manuelle qui y est pratiquée fournit un coton de meilleure qualité. Ses coûts de production 
sont inférieurs à ceux observés aux Etats Unis, principal pays exportateur au niveau mondial. 
Le taux de rendement à l’égrenage est aussi élevé, puisqu’il est de plus de 40% en moyenne, 



APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  40
  

alors qu’il n’est que de 34-36% en Inde. Il faut souligner qu’il n’existe pas au Tchad d’autre 
culture d’exportation offrant la même compétitivité économique et pouvant remplacer le coton. 
Ainsi en l’absence de cultures alternatives, l’on observe une forte dépendance de l’économie 
rurale au prix mondial, d’où l’importance de l'impact des fluctuations de cours sur la vie des 
populations. 
 

Tableau 5: Production du coton (en tonnes) 
 

Campagnes Production 
Coton graine 

Coton graine 
égrené 

Production 
fibre 

Rendement 
fibre 

 
1995-1996 

 
157 476 

 
156 667 

 
61 808 

 
39,45% 

 
1996-1997 

 
213 067 

 
213 057 

 
85 775 

 
40,26% 

 
1997-1998 

 
262 167 

 
261 292 

 
103 236 

 
39,51% 

 
1998-1999 

 
161 406 

 
161 404 

 
65 433 

 
40,54% 

 
1999-2000 

 
184 004 

 
183 670 

 
74 552 

 
40,49% 

 
2000-2001 

 
143 032 

 
143 032 

 
58 078 

 
40,60% 

 
2001-2002 

 
164 546 

 
164 483 

 
67 363 

 
40,95% 

 
2002-2003 

 
168 597 

 
168 483 

 
67 042 

 
39,79% 

 
2003-2004 

 
120 981 

 
120 9891 

 
49 269 

 
40,72% 

 
2004-2005 (*) 

 
203 377 

 
179 055 

 
72 956 

 
40,75%  

          (*) Prévisions actualisées au 10 octobre 2005 
        Source : Cotontchad 
 
Au cours de ces dernières décennies, le Tchad a connu plusieurs mauvaises récoltes du 
coton dues au désintérêt du monde paysan pour la filière à la suite de la baisse des cours 
mondiaux. Pendant les années 1990, les prix mondiaux du coton mesurés selon l’indice 
Cotlook A1 ont fluctué entre 2,53 cents/kg en mai 1995 et 0,97 cents/kg en décembre 1999, le 
niveau le plus bas depuis septembre 1986. La baisse  des prix du coton en 1998-99, l’une des 
plus marquées récemment, est due à plusieurs facteurs, dont les principaux sont les suivants :  

- faible demande, notamment dans les pays de l’Asie de l’Est (15% de la demande 
d’importation de coton), en raison de la crise financière de 1997 ; 

- augmentation des stocks, qui ont atteint le chiffre record de 9,8 millions  de tonnes en 
1997-98, d’où un ratio stock/consommation de 0,51 – le plus élevé depuis 1985-86. la 
Chine détenait environ 40% de ces stocks; 

- bas prix des fibres synthétiques, en raison de la vague de dévaluations en Asie de 
l’Est. 

Les prix du coton ont commencé à se redresser ces dernières années et ont atteint 133 
cents/kg en mai 2000. Depuis plusieurs décennies, le secteur cotonnier est l’objet 
d’interventions commerciales diverses. Une étude du Comité Consultatif International du 
Coton (CCIC, 1999) indique que l’appui à la filière a atteint 2 milliards de dollars en 1997-98 
en Chine, 754 millions aux Etats-Unis, dont 156 à titre d’appui aux exportations, 320 millions 
en Grèce, 290 millions en Egypte et 205 millions en Turquie. 
 
                                                 
1 L’indice Cotlook A mesure le prix mondial du coton. Il représente la moyenne des cinq types de coton les moins 
chers parmi 14 types de coton échangés sur les marchés d’Europe du Nord. L’indice est établi et publié 
quotidiennement par Cotlook Limited, une société privée de diffusion de l’information sise à Liverpool, Royaume 
Uni. 
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En dehors des subventions des pays développés à leurs producteurs de coton, le risque du 
coton tchadien provient à la fois du taux de change du dollar qui lorsqu’il est faible diminue le 
prix reçu en francs CFA et des modifications de la demande chinoise. La conjonction d’un 
dollar faible et d’un montant élevé de subventions (entraînant une surproduction) pourrait 
aboutir à une nouvelle crise.  A plus long terme, le défi que devra relever le coton tchadien est 
celui des évolutions technologiques. Le coton transgénique  occupe déjà la moitié des 
surfaces cultivées en Chine et aux Etats Unis. La compétitivité face à des productions très 
intensives en capital repose sur les caractéristiques du coton dont le rendement ou la qualité 
n’ont pu être jusqu’à maintenant vraiment améliorés par la sélection des semences. La 
moindre qualité de la récolte mécanique par rapport à la récolte manuelle avantage par 
ailleurs les pays à bas salaires comme le Tchad. Ceci pourrait être remis en cause par le 
génie génétique et l’amélioration des techniques de récolte. 
 
Il y a cependant des marges de progrès à réaliser dans la compétitivité de la filière en 
améliorant les rendements, la fourniture des intrants, la qualité de la récolte, et les 
infrastructures de transport. 
 
L’idée qui vient tout de suite à l’esprit est la nécessité d’une diversification de l’économie du 
pays à cause de la trop grande dépendance à l’égard d’une seule matière première dont le 
cours est volatile, ce qui risque d’être un frein à la croissance. Le secteur de diversification 
naturelle le plus évident quand on est producteur de coton, est le textile. Mais ce 
raisonnement pose deux problèmes. D’abord il contient implicitement l’idée que le 
développement est synonyme  d’industrialisation et d’abandon des secteurs primaires. Or un 
secteur agricole peut être un secteur dynamique, compétitif et assurer une progression du 
revenu par habitant (exemple la Nouvelle Zélande et l’Australie où le secteur primaire occupe 
une large part du PIB et qui sont parmi les pays les plus riches). Une diversification de 
l’économie  par ailleurs ne signifie pas une substitution d’un secteur à un autre et encore 
moins la condamnation d’un secteur qui fonctionne et qui a pu jouer un rôle dans la diminution 
de la pauvreté (le coton) à une hypothétique industrie textile qui n’a jamais pu émerger, car 
requérant une culture industrielle que le Tchad est loin d’avoir, et encore moins la disponibilité 
des moyens humains et financiers qu’imposent les avancées technologiques et commerciales 
appropriées pour le secteur. 
 
L’enjeu est moins celui d’une diversification que le choix de quelques secteurs clés pouvant 
conduire à une hausse de la productivité du pays. En ce qui concerne le secteur textile, le 
Tchad n’a pas encore indiqué sa capacité et encore moins l’intention de se construire un 
quelconque avantage comparatif dans ce secteur.  En l’état actuel des évolutions et même si 
les obstacles structurels et institutionnels étaient levés, la pérennité d’une telle option pour le 
Tchad n’est pas garantie à la vue de la compétition existante au niveau mondial. A titre 
d’exemple, le secteur textile au-delà des besoins en ressources humaines de qualité, est 
fortement consommateur d’énergie dont la production est insuffisante et la distribution 
problématique au Tchad. 
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Tableau 6: Structure des exportations  de la Cotontchad (en tonnes) 

Récolte de chaque période arrêtée à fin octobre sauf 2004/2005 arrêtée au 15 septembre 
 

Pays 
 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Slovénie 
Gde-Bretagne 
Espagne 
Portugal 
Croatie 
Sous total UE 
 
Eur de l’Est 
Suisse 
Bangladesh 
Corée 
Japon 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaisie 
Taiwan 
Inde 
Chine 
Maroc 
Amérique latine 
Brésil 
Pakistan 
Vietnam 
Pologne 
Turquie 
Hong Kong 
Iles Maurice 
Afrique du Sud 
 
Sous total autres 
 
Total 

17 120
1 000

540

6 850
15 510

41 020

2 240

100
2 400

700
800

3 650
1 000

2 860
1 200

66

15 016

56 036

9 380

600
200

3 390
11 230

24 800

1 550
200

2 000

500
6 800

700
4 500
9 220
2 500
2 500

900

1 000
750

33 120

57 920

6 900

200

2 580
9 030

18 710

1 200

1 500

10
1 300
5 500

800
4 100
3 320

11 700

29 430

48 140

8 190 
 
 

320 
 
 

200 
10 910 

180 
19 620 

 
 
 

8 800 
920 

 
1 660 
4 300 

900 
2 340 
1 300 

19 100 
2 000 

 
 

1 300 
 
 

500 
600 

1 500 
 
 

42 620 
 

62 240 
                                Source : Cotontchad 
 
 
b) Le sucre 
 
La canne à sucre est le deuxième produit agricole exploité de façon industrielle, après le 
coton. La campagne sucrière se déroule du 1er septembre à fin mai. L’opérateur exclusif de la 
filière est la Compagnie Sucrière du Tchad (CST). 
 
La CST constitue le plus important complexe agro-industriel du Tchad. Elle comprend : 
 

- une unité de production à Banda (Sahr), d’une plantation de 3 600 hectares de cannes 
à sucre irrigués en pivot, composée d’une sucrerie raffinerie de 300 000 tonnes de 
sucre raffiné norme CEE n° 2, d’une agglomération en ligne automatique d’une 
capacité nominale de 50 tonnes/jour de sucre en morceaux. 

- Une unité de production de pain de sucre située à Farcha/Ndjaména. Elle est dotée 
d’une capacité nominale de 15 000 tonnes. 

- Une unité expérimentale à Mani (région du lac Tchad). Cette unité expérimente la 
culture de la canne à sucre dans la région du lac Tchad en vue de l’extension 
envisagée de la CST. 



APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  43
  

 
Le marché sucrier tchadien est estimé à 80 000 tonnes alors que la CST ne produit 
actuellement que 33 000 tonnes ; pour rester maître de son marché, la CST importe du sucre 
du Congo et du Cameroun dont les compagnies sucrières font partie du même groupe. La 
CST envisage d'investir environ 25 milliards de francs CFA pour porter sa production à 50 000 
tonnes d’ici 2012. 
 
Les effectifs permanents de la CST sont de 1 500 personnes auxquelles il faut ajouter 2 500 
saisonniers pendant la campagne. La masse salariale de la CST est d’environ 4 milliards de 
francs CFA et les impôts versés par cette société sont de l’ordre de 8 milliards de francs CFA 
par an. 
 
c) La gomme arabique 
 
La gomme arabique, sève coagulée provenant d’arbustes de la famille des acacias, utilisée 
surtout à l’exportation dans l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, chimique et  
cosmétique, constitue le troisième poste d’exportation du Tchad et fait vivre environ 200 000 
personnes (propriétaires, locataires, métayers et cueilleurs saisonniers, producteurs, 
commerçants/intermédiaires, courtiers, grossistes/exportateurs marqueurs, transporteurs, 
etc.). 
 
Le Tchad se place comme deuxième exportateur mondial, avec une production vendue de 16 
000 tonnes en 2003. La filière possède un potentiel de développement important par simple 
extension de sa zone de collecte, actuellement limitée par le mauvais état des routes et le 
surcoût de transport qu'il engendre. 
 
 
II.2.1.2- L’élevage 
 
L’élevage est estimé pour 2004 à 16,9% du PIB hors pétrole et correspond officiellement au 
deuxième poste d’exportation hors pétrole. C’est un secteur stratégique qui occupe environ 
40% de la population tchadienne. Pour ces derniers, le bétail sert à la fois de monnaie 
d’échange et de bien de capitalisation. 
 
Aujourd’hui, le Tchad exporte principalement du bétail vers le Nigeria. Les exportations du 
bétail tchadien ont pour contrepartie des importations de produits manufacturés en 
provenance du Nigeria, permettant ainsi aux commerçants à la fois de recycler les naïras 
obtenus en francs CFA lorsque les transactions se font en naïras, et de réinvestir le fruit des 
ventes de bétail dans une seconde activité parallèle. 
 
Le secteur est difficile à évaluer car 80% du cheptel est transhumant. Il est aussi largement 
informel pour des raisons tant fiscales, que d’organisation. Bien que le taux officiel soit réduit, 
les taxations illicites sont cependant multiples tout au long de la chaîne de commercialisation. 
De plus, les éleveurs doivent officiellement passer par des centres de contrôle avant de 
procéder à l’exportation de leur bétail ; or il existe seulement deux centres situés dans le sud-
ouest du pays que les éleveurs évitent par des détours de plusieurs centaines de kilomètres. 
 
La spécialisation naturelle des zones géographiques constitue d’ailleurs la base du commerce 
précolonial de longue distance. Du bétail, des peaux, du niébé, des oignons gagnent en effet 
le Nigeria et ses grands pôles urbains de consommation, et en retour du mil, du maïs, de la 
cola entre autres produits, s’acheminent vers le Niger, le Tchad et le Nord Cameroun. Ce 
commerce échappe à l’organisation officielle, et reste articulé sur les apparentements 
ethniques et religieux qui lient les commerçants de chaque côté des frontières, facilitant ainsi 
très souvent le transfert des biens par des voies informelles. 
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Il apparaît en fait qu’une grande partie de ces échanges principalement avec le Nigeria et 
l’ensemble de ses voisins, dont  notamment la Libye en ce qui concerne le commerce de 
chameaux, suit des voies informelles organisées en réseaux très anciens. La faiblesse des 
institutions tant sur le plan organisationnel, fonctionnel, qu’humain, rend la maîtrise du secteur 
difficile. C’est ainsi qu’en raison de faibles moyens dont ils disposent, les services douaniers 
se révèlent incapables de faire appliquer les réglementations nationales et sous-régionales en 
vigueur. Par conséquent, l’essentiel des exportations échappe à l’enregistrement comptable et 
aux droits de douane. Les importations et les exportations du Tchad apparaissent de ce fait 
statistiquement et économiquement sous estimées, privant l’Etat d’outil d’analyse et de 
formulation de stratégie fiable, ainsi que de moyens financiers non négligeables. Une étude 
récente a démontré qu’en fait, le bétail a été en 2001 le premier produit d’exportation du 
Tchad pour 75 milliards de francs CFA.  
 
La réalité avec le nouveau contexte en perspective, est le besoin d’une véritable politique 
volontariste et offensive sur la filière, passant par la formulation d’une démarche profonde et 
organisée de tout le secteur, afin que le Tchad tire un avantage tangible et durablement 
bénéfique de son potentiel. Ceci supposera une organisation des métiers de la filière avec au 
bout une industrie moderne structurée aux normes et standards internationaux, dans toutes 
ses parties et composantes, pour une exploitation optimale de toute sa chaîne de valeurs.  
 
En matière bovine, le Tchad a un avantage qualitatif naturel. La présence du natron sur son 
sol et qui est un substitut aux sels minéraux industriels entrant dans l’alimentation, lui vaut la 
réputation d’avoir une viande aux qualités exceptionnelles. Cette labellisation ne peut se faire 
que dans un cadre  structuré et organisé. Il s’agit là d’un élément commercial que le Tchad 
gagnerait à mettre en relief dans la valorisation de sa filière. La démarche structurelle 
préconisée a l’avantage de repositionner fortement l’offre tchadienne et le Tchad comme 
fournisseur formel dans le secteur bovin. Une étude de positionnement stratégique 
complémentaire devrait accompagner ce processus de refondation de la filière en particulier et 
du secteur de l’élevage en général. 
 

Tableau 7 : Evolution du cheptel (bétail) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Estim. 

2004 
Prév. 

2005 
Prév. 

Cheptel  
(en milliers de têtes) 

 
11282,0 

 
13534,0 13899,0 14843,0 15176,0 15551,0 15931,0

 
16329,2 

 
16737,5 17155,9

Exportations 
(en milliers de têtes) 

 
330,6 

 
291,3 325,5 286,2 295,8 293,0 299,6

 
307,1 

 
314,8 322,7

Prix à l’exportation 
(milliers de F CFA/tête) 

 
142,1 

 
143,6 150,0 150,0 165,0 169,1 173,4

 
177,7 

 
182,2 185,8

      Source : Administrations nationales, FMI, BEAC 
 
 
 
II.2.1.3 – L’aquaculture et la pêche artisanale 
 
Les activités de pêche se font sur différentes pêcheries du pays constituées de fleuves, de 
lacs et de plaines inondables. Elles s’étendent sur trois zones écologiques à savoir : 
 

- La zone soudanienne à partir de laquelle prennent naissance les deux principaux 
fleuves (le Logone et le Chari) ; 

- La zone sahélienne point de rencontre des deux fleuves ; 
- La zone sahélo-saharienne où se trouve le lac Tchad, réceptacle final du bassin 

tchadien et le lac Fitri alimenté essentiellement par le Batha. 
 
Dans un passé récent, la pêche occupait le 3ème rang après l’agriculture et l’élevage. 
Aujourd’hui son apport dans l’économie, mal connu, se situerait autour de 3,1%. Le tonnage 
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annuel de poisson commercialisé sur le marché intérieur y compris l’autoconsommation des 
pêcheurs pourrait être évalué à 42.000 tonnes. Plus généralement, le potentiel halieutique du 
Tchad varie entre 144.000 et 288.000 tonnes par année suivant la pluviosité. 
 
L’aquaculture représente une source prometteuse de diversification des activités rurales et 
des sources de revenus. Malgré le faible niveau de maîtrise technique des opérateurs, les 
potentialités demeurent. Une intervention dans les domaines de la pisciculture et de 
l’algoculture, plus spécifiquement celle de la spiruline ou algue bleue parait souhaitable. En 
effet, les qualités nutritives de cette algue sont connues dans deux régions du Tchad où elle 
est présente, notamment le Kanem et le lac Tchad. Sa production occupe, pour la plupart, des 
femmes qui adaptent les techniques de production aux conditions spécifiques du Tchad. La 
spiruline présente une opportunité certaine de développement grâce à l’existence d’un marché 
d’exportation. 
 
L’objectif serait d’augmenter la production des pêcheries et de l’aquaculture tout en préservant 
les écosystèmes halieutiques. 
 
 
II.2.2 - Le secteur secondaire 
 

Tableau 8 : Evolution du secteur secondaire (milliards de francs CFA) 
 

ANNEES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Estim 

2004 
Prév. 

2005 
Prév . 

Secteur secondaire 102,4 124,1 132,6 115,6 107,9 147,8 198,7 312,8 1 033,8 1 160,6
Industries manufacturières 34,9 33,5 42,1 26,1 23,9 26,6 28,0 28,8 34,0 40,0
   - Coton fibre 19,4 16,1 21,6 7,0 5,4 4,6 1,8 1,8 2,0 2,0
   - Autres industries 15,5 17,4 20,5 19,1 18,5 22,0 26,2 27,0 32,0 38,0
Artisanat 48,4 70,6 68,9 66,3 61,0 74,0 91,3 92,3 97,5 105,0
Bâtiments et travaux publics 12,7 12,7 14,2 15,3 14,9 16,3 19,9 24,8 30,7 31,7
Pétrole 1,0 1,8 1,7 1,6 2,1 24,3 51,9 161,0 863,9 974,6
Eau et électricité 5,4 5,5 5,7 6,3 6,0 6,6 7,6 5,9 7,7 9,2

Sources : D.S.E.E.D. et BEAC 
 

Figure 4 : Evolution des valeurs du secteur secondaire dans l’économie du Tchad 
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II.2.2.1 - Les industries manufacturières 
 
Le secteur secondaire tchadien est embryonnaire. Il ne compte qu’une quarantaine 
d’entreprises, soit environ 2000 personnes. Quatre entreprises constituent à elles seules la 
plus grande partie du tissu industriel, et leurs capitaux sont sous le contrôle de groupes 
européens pour la plupart d’entre elles, avec une quasi concentration dans l’agro industrie, il 
s’agit de : 
 

- la Société Cotonnière du Tchad (Cotontchad), 
- la Compagnie Sucrière du Tchad (CST), 
- les Brasseries du Logone (BdL) 
- la Manufacture de Cigarettes du Tchad (MCT) ; 

 
Le reste du secteur est constitué de petites unités pour la plupart informelles, ayant une forte 
emprise sur l’économie du pays mais échappant à l’organisation officielle de la société. Son 
évolution est mal maîtrisée, tout comme sa valeur ajoutée et donc sa contribution au produit 
national. Au vu de la structuration du secteur, la capacité d’offre de produits manufacturés des 
entreprises tchadiennes est limitée aux productions de substitution des principales industries 
citées supra. Leur offre est parfois à peine suffisante pour couvrir les besoins nationaux. Dans 
les faits la capacité nette d’offre du Tchad est inexistante sur ce plan, ce qui justifie d’une 
véritable réflexion sur le choix du secteur macro économique sur lequel ce pays entend 
articuler son développement, notamment avec le mise en exploitation de sa principale  
ressource naturelle qu’est le pétrole. 
 
Sur la vaste gamme de produits agricoles, seules les filières sucrières et cotonnières sont 
assez développées. Beaucoup d’autres filières pourraient être développées pour élargir la 
base productive du pays et profiter du marché sous régional pour les exportations de produits 
manufacturés, domaine dans lequel le pays est totalement absent. 
 
En dehors du coton qui est exporté, l’ensemble des unités industrielles, produisent 
essentiellement pour le marché intérieur dans des conditions marginales de productivité et de 
compétitivité. 
 
Le développement du secteur de transformation pourrait permettre d’accroître les emplois et 
donc les revenus. Ce secteur moins sensible aux aléas climatiques, serait plus apte à assurer 
une croissance régulière, à condition que les autres obstacles soient levés, notamment les 
problèmes d’infrastructures économiques de base. 
 
Les entreprises déclarent unanimement subir les préjudices liés aux pannes d’électricité 
récurrentes, à la fraude douanière et à une pression fiscale d’autant plus importante que le 
secteur formel est extrêmement réduit. 
 
L’offre d’énergie électrique est produite de façon thermique avec du gasoil et coûte plus cher 
que partout ailleurs en Afrique. A Ndjaména, le kWh est facturé à 200 francs CFA, contre 63 F 
CFA au Cameroun, 77 F CFA en République Centrafricaine, 52 F CFA au Congo Brazzaville 
et près de 20 F CFA au Nigeria. Avec de tels coûts les unités industrielles locales ne peuvent 
être compétitives, même dans la sous région. 
 
 
II.2.2.2 - Le pétrole 
 
De 2001à 2003 l’économie tchadienne a légèrement bénéficié de l’effet d’entraînement des 
investissements pétroliers nécessaires à la mise en exploitation des champs de Komé, 
Miandoum et Bolobo. Avant que les travaux ne commencent, beaucoup d’opérateurs 
tchadiens avaient cru que ce projet allait stimuler leur économie, et que plusieurs marchés 
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seraient à prendre soit directement soit indirectement par des effets d’entraînement 
(développement de la sous-traitance). Mais aujourd’hui, force est de constater que ce vaste 
projet a déçu les attentes. Les investissements pétroliers étant des investissements de haute 
technologie qui imposent des normes spécifiques beaucoup trop exigeantes pour les 
entreprises locales tchadiennes, l’impact des travaux de construction du pipeline a été très 
limité pour le Tchad, son tissu industriel et commercial offrant une capacité de réponse très 
faible. 
 
Le coût global du projet était estimé à 3,55 milliards de dollars et se répartissait comme suit : 
 

- au Tchad, en travaux d’aménagement sur le site de Doba et de pose du pipeline 
jusqu’à la frontière camerounaise : 1,6 milliards de dollars ; 

 
- au Cameroun, en travaux d’installation du pipeline, des stations de pompage et de la 

plate-forme mobile au large de Kribi : 1,95 milliards de dollars. 
 
 
 
 

Tableau 9 : Répartition dans le temps des coûts du projet Doba (partie tchadienne) 
 

 Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Imputation Tchad en millions de USD 1 590 62 400 539

 
305 

 
206 42

Système d’exploitation et infrastructures 138 4 27 53 28 19 4
Installations sur champs et stations de pompage 515 39 254 193 15 10 2
Forage 514 7 47 189 140 95 19
Opération de production et démarrage 197 1 9 26 83 56 11
Autres 226 10 63 78 39 26 5

     Source : INSEED, ESSO 
 
La période de grands travaux (2000 à 2003) a bénéficié à l’économie tchadienne par les effets 
des investissements. Il s’agissait cependant d’un projet à haute technologie dans lequel la très 
grande part des dépenses était constituée de biens d’équipement importés (pipeline, stations 
de pompage et réchauffement du pétrole, véhicules, machines,…), qui n'ont pas eu d'effets 
d'entraînement sur l'économie. 
 
Néanmoins, une partie des dépenses a été réalisée localement ; il s’agit notamment : 
 

- des salaires distribués (environ 24 milliards de francs CFA) par les sociétés pétrolières 
et les contractants du projet (David Terrassement, Doba Logistics, TCC et Willbross-
Spie, Coris) aux employés locaux ; 

 
- et des contrats obtenus par des entreprises tchadiennes de bâtiment et travaux publics 

et du secteur tertiaire, en particulier les transports, de l’ordre de 140 milliards de francs 
CFA. 

 
Ainsi, malgré l’existence d’une clause dans les négociations liant la Banque Mondiale, les 
sociétés pétrolières et l’Etat tchadien prévoyant de privilégier autant que faire se peut les 
entreprises locales, celles-ci n’ont bénéficié que partiellement des contrats proposés du fait : 
 

- d’une inadaptation de l'offre locale à la demande, 
- d’un manque de préparation et de circulation de l’information sur les contrats, 
- de l’inadéquation entre les exigences normatives et procédurales américaines et les 

habitudes et possibilités locales, 
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- d’un manque d’intérêt des sociétés pétrolières pour adapter les exigences 
contractuelles aux conditions locales, 

- d’un attentisme des entreprises locales. 
 
Le « projet Doba » peut être qualifié d’un rendez-vous manqué pour le tissu industriel  et 
commercial tchadien. 
 
Il convient de noter que toutes les importations liées au projet Doba ont été exonérées de 
droits et taxes. Ces exonérations ont constitué un manque à gagner pour l’Etat tchadien de 
l’ordre de 100 à 200 milliards de francs CFA. 
 
Les investissements ont été essentiellement des importations de biens d’équipements ce qui 
s’est traduit par un impact nul sur la croissance du PIB, les investissements étant compensés 
dans l’équilibre des biens et services par les importations correspondantes. 
 
Le projet Doba a cependant joué sur la croissance par deux effets :  
 

- le surplus de la masse salariale distribuée  dans le secteur privé, 
- la valeur des contrats obtenus par les entreprises locales, 

 
Le projet Doba a cependant eu un effet d’entraînement positif sur la période 2001 à 2003 
permettant au Tchad d’enregistrer un taux de croissance de son PIB de 3,9% en 2003 à la fin 
des travaux partant  de –0,7% en 2000, après être passé à 9,4% en 2001, puis à 9,7% en 
2002. 
 
Depuis 2004, le gouvernement tchadien connaît une forte croissance de ses recettes. Du fait 
des revenus pétroliers, les recettes de l’Etat hors dons sont passées de110 milliards de francs 
CFA en 2002 à 215,1 milliards CFA en 2004 et elle devrait se situer à 229,8 milliards de 
francs CFA pour l’année 2005. 
 

Figure 5 : Production en millions de barils et recettes pétrolières pour l’Etat tchadien 

 
 

 Production de pétrole (ordonnées à gauche)    
 -  Revenus pétroliers de l’Etat tchadien  (ordonnées à droite) 
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Tableau 10 : Recettes pétrolières de l’Etat tchadien en millions de dollars 
 

 Total sur 
la période
2003 -2032

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Millions de barils par an 883 6 77 82 82 82 80 75 56
Redevance 1 280,48 14 148 98 103 107 110 104 72
Impôt sur société 921,77 0 0 0 0 0 32 166 102
Taxe sur le pipeline 157,46 0 0 0 0 6 11 27 26
Dividende sur COTCO 81,36 0 3 11 10 10 9 8 7
Dividende sur TOTCO 8,97 0 0 2 1 1 1 1 1
TOTAL $ 2 450,05 14 152 110 114 124 162 306 207
 Source : INSEED 
 
 
 
 
II.2.3 - Le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire occupe une place de plus en plus importante dans l’économie tchadienne. 
Il est essentiellement dominé par les activités à caractère commercial. Quoique étant un pays 
fortement enclavé, le Tchad se situe à un carrefour entre différents peuples et de ce fait 
occupe une place importante pour le commerce sous-régional. Le secteur des 
télécommunications se développe aussi avec l’installation de deux opérateurs (Celtel, et 
Libertis). La plupart des biens non marchands sont relativement développés, et l’Etat est le 
premier employeur du pays avec 30 000 fonctionnaires. 
 
Le système de transport constitue un des maillons faibles de l’économie qui en est très 
dépendante. Le Tchad se caractérise par la très grande superficie de son  territoire, les faibles 
densités et la dispersion de la population, l’absence de voie de pénétration naturelle, le 
manque d’accès à la mer, une climatologie rigoureuse et des  difficultés d’approvisionnement 
en matériaux, des réseaux routiers coûteux à créer et à entretenir, une économie 
extrêmement fragile et très dépendante du système de transport. 
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Tableau 11 : Evolution du secteur tertiaire (milliards de francs CFA) 
 

ANNEES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Estim 

2004
Prév.

2005 
Prév. 

Secteur tertiaire 377,2 399,7 448,1 427,9 443,6 522,4 604,9 639,4 687,5 732,6
Transport et télécommunications 25,7 29,0 30,6 29,7 27,8 34,2 36,1 38,5 41,9 43,8
Commerce 175,9 188,0 224,9 198,7 204,7 245,1 298,1 306,4 325,1 345,7
Administrations publiques 98,5 95,0 98,4 111,1 118,3 134,3 150,0 170,7 189,6 202,3
Autres   77,1 87,7 94,2 88,4 92,8 108,8 120,7 123,8 130,9 140,7

Sources : D.S.E.E.D. et BEAC 
 

Figure 6 : Evolution des valeurs du secteur tertiaire dans l’économie du Tchad 
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Le réseau routier du Tchad, dont 67% dans un état acceptable, se concentre sur 6200km 
dans la moitié sud du pays. Pour corriger cette faiblesse, le bitumage, la construction et la 
réhabilitation des routes, axes prioritaires et avenues, ainsi que la construction de ponts et 
bien d’autres grands travaux sont engagés. 
 
Les 657km de réseau revêtu vont faire l’objet d’importants travaux de renforcement. Leur état 
devrait être qualifié de satisfaisant d’ici 2006. Le gouvernement tchadien exprime son souhait 
de voir le bitumage du réseau se poursuivre à un rythme soutenu, de l’ordre de 140km par an 
jusqu’en 2009. Le réseau des routes d’intérêt régional, de l’ordre de 6000km, relie les villes 
secondaires entre elles et assure la connexion avec le réseau national. Quant aux pistes 
rurales elles totalisent 28000km et sont impraticables en saison des pluies de juin à octobre. 
 
De par sa situation géographique, le Tchad subit un enclavement très profond puisque le port 
le plus proche, Douala au Cameroun, est situé à plus de 1700km de Ndjaména. Les ports 
éventuels de substitution sont encore plus éloignés ; Lagos est à 1900km; Cotonou à 2000km, 
Pointe Noire à 2700km, Port Soudan à 3350km, les ports de la Libye à plus de 3500km et 
Alger à 4300km. Cette problématique du désenclavement est un élément majeur qui a déjà 
été intégré dans la Stratégie Nationale de Transport (SNT) qui elle-même est intégrée dans la 
Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP). 
 
 
II.2.3.1 - Les opérateurs du secteur des transports routiers de marchandises 
 
Le nombre de sociétés officiellement enregistrées comme entreprises de transport est de 
l’ordre d’une quarantaine. Ce chiffre couvre les entreprises de transport les plus importantes 
opérant essentiellement à l’international sur la ligne Tchad - Cameroun. Le nombre de 
sociétés de transports exploitant un parc significatif de véhicules (entre 10 et 30) est de l’ordre 
d’une dizaine seulement. Les autres n’exploitent en général que quelques véhicules (1 ou 2). 
Certaines sociétés de transports ne disposent d’aucun véhicule mais sous-traitent les 
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prestations à des transporteurs individuels. Le parc automobile y afférent est cependant 
vétuste, ce qui obère davantage les coûts de transport et influence négativement la 
compétitivité de l’économie tchadienne.  

 
II.2.3.2 – Le transport routier de personnes 
 
Le parc des véhicules dédiés au transport de personnes est composé essentiellement de 
véhicules de la catégorie bus/minibus et sont de l’ordre de 1900 véhicules (selon les 
statistiques de la DTS sur le parc tchadien de véhicules) circulant soit en urbain 
essentiellement à Ndjaména, soit en interurbain notamment sur les routes du sud. A ce chiffre, 
il faut ajouter environ 6350 véhicules de catégories camionnettes, véhicules divers. 
 
II.2.3.3 – Le transport aérien 
 
Cinq aéroports desservent les principales villes du Tchad : Ndjaména, Abéché, Faya, 
Moundou et Sarh.  Il a existé quatre autres aéroports secondaires, ayant eu une activité 
commerciale très marginale (ATI, Am-timam, Bol et Mao). La toute récente compagnie 
aérienne Air Toumaï dessert  à présent, Bangui, Cotonou, Douala et Niamey et traite prés de 
12 000 tonnes de marchandises par an ; l’ambition étant de transformer l’aéroport de 
Ndjaména en Hub cargo pour la sous région d’Afrique Centrale, c’est ainsi que des 
aménagements sont entrain d’être faits au niveau de l’aéroport fret  pour passer la capacité à 
20 000 voir 30 000 tonnes de marchandises. 
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II.3 - Rappel sur l’Afrique et les négociations commerciales         
        internationales 
 
 
Pour mémoire il est judicieux de faire un bref aperçu des points pertinents des cycles de 
négociations passés, pour un meilleur positionnement des analyses et, un recentrage des 
options à envisager, tout comme la compréhension du présent exercice dans sa globalité. 
 
 
II.3.1- Les cycles du GATT 

 
S’agissant de ce cycle, il est important de noter qu’il se déroule alors que l’Organisation 
Internationale du Commerce (OIC) n’a pu être établie. En effet le Congrès des Etats Unis ne 
l’avait pas ratifié. Ainsi, c’est l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 
adopté à titre provisoire en 1947 qui continua à servir de cadre institutionnel pour les 
négociations commerciales internationales pendant une cinquantaine d’années. Le Cycle 
d’Uruguay, lancé au milieu des années 80, avait été précédé de sept cycles du GATT. Ces 
derniers avaient abouti principalement à une série de réductions tarifaires sur les produits 
industriels. A la fin du septième cycle (celui de Tokyo) en 1979, les tarifs industriels avaient 
baissé, passant du niveau record d’environ 40% qu’ils avaient atteints avant le GATT à une 
moyenne de 5%. 
 
Les cycles séquentiels de réductions tarifaires ont ouvert les marchés des pays développés 
aux biens industriels, favorisant une croissance sans précédent du commerce mondial. Bon 
nombre des gains ont été enregistré au cours de la période de 20 ans s’achevant en 1972. 
Depuis lors, les pays industrialisés semblent avoir eu recours à des mesures protectionnistes. 
 
Les réductions tarifaires négociées au sein du GATT s’appliquaient de manière uniforme à 
tous les pays développés. Toutefois, dès le début des années 50, les pays en  développement 
réclamaient que leur soit accordé un traitement spécial favorable, compte tenu de leurs 
problèmes de développement. Ils exigeaient un accès préférentiel aux marchés des pays 
industrialisés, une dispense de réductions tarifaires (pour leur permettre de protéger leurs 
industries naissantes) et une flexibilité dans l’application des règles et des disciplines du 
GATT. L’un des résultats auquel ont abouti les pressions qu’ils ont exercées fut la mise en 
place du Système Généralisé de Préférences (SGP) : les pays industrialisés pouvaient, à titre 
volontaire, accorder aux pays en développement un accès préférentiel à leurs marchés, en 
dérogeant à la Clause de la Nation la Plus Favorisée. Les divers aspects du traitement spécial 
et différencié réservé aux pays en développement seront finalement adoptés sous forme 
d’une clause d’habilitation unifiée en 1979. 
 
 
II.3.2- Le Cycle d’Uruguay 
 
Dès les années 80, il s’est avéré nécessaire d’engager de nouvelles négociations 
multilatérales pour contrecarrer le sentiment protectionniste croissant, et pour donner une 
nouvelle impulsion aux décennies de libéralisation commerciale progressive. Le Cycle 
d’Uruguay, lancé au milieu des années 80 après des années d’intenses négociations, s’est 
conclu en 1993. Ces accords, officiellement adoptés à Marrakech au Maroc en 1994, sont de 
loin plus complets que ceux des cycles antérieurs. En plus des biens industriels, ces accords 
couvrent les échanges commerciaux dans les domaines de l’agriculture, des textiles, de 
l’habillement et des services. Ils s’étendent à de nouveaux secteurs tels que le  droit de 
propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), clarifient et renforcent la 
réglementation régissant certaines fonctions et procédures clés prévues par le GATT. Un 
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élément fondamental de ces accords a été la création de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). 
 
Les accords du Cycle d’Uruguay malgré leur noble objectif d’expansion du commerce 
mondiale, souffraient d’unilatéralisme, c’est ainsi que pour la plupart des observateurs ils 
étaient dictés par les pays industriels. Des 36 pays africains membres du GATT, seuls 12 ont 
pris une part active aux négociations. Cette participation a été surtout limitée par le manque 
de capacités. La charge administrative et technique que représentait l’application des 
structures tarifaires et de la réglementation commerciale en vue de se conformer aux 
exigences de l’OMC a pesé très lourdement sur les capacités financières et institutionnelles 
des pays africains, tout particulièrement les PMA. 
 
Cependant, les accords du Cycle d’Uruguay semblaient avoir de l’importance pour les pays 
africains, dans la mesure ou ceux-ci étaient un « engagement unique », ayant des dispositions 
qui liaient tous les membres au même degré, quoique des délais d’application incluant des 
périodes supplémentaires de transition aux PMA, aient été accordés aux pays en 
développement,  
 
A l’évidence l’Afrique subsaharienne allait bénéficier le moins des accords, en partie parce 
que ses exportations sont constituées de produits non transformés, et ne représentent qu’une 
partie infime et décroissante des exportations mondiales. Pour les pays africains importateurs 
de denrées alimentaires, l’on avait quelque peu redouté que la réduction des subventions à 
l’exportation de l’OCDE ne débouche sur une augmentation des prix de leurs importations. 
Une décision avait par conséquent été adoptée à Marrakech pour aider les PMA et les pays 
en développement qui sont des importateurs nets de denrées alimentaires. A tout prendre, la 
principale préoccupation avait trait au fait que les subventions à l’exportation de l’OCDE sont 
une grande entrave aux exportations pour l’Afrique, le coton en devenant le révélateur le plus 
patent. 
 
L’approche adoptée pour aplanir les nombreuses difficultés auxquelles se heurtaient les PMA 
avait consisté à confier à plusieurs organismes internationaux la tâche de coordonner et de 
canaliser vers les bénéficiaires l’assistance technique et l’aide au renforcement des capacités. 
 
 
II.3.3- Le Cycle de Doha 
 
Vers la fin des années 90, le commerce s’est retrouvé au centre du débat sur la 
mondialisation. Les critiques du système commercial mondial se préoccupaient de ce que le 
mandat de l’OMC s‘élargissait rapidement, tandis que son programme et ses activités 
s’orientaient vers les priorités des pays développés, au détriment des pays en développement. 
L’échec du Cycle du millénaire de Seattle en 1999, attribuable au mouvement anti-
mondialisation, était une manifestation de cette préoccupation. Lorsque les négociations ont 
repris à Doha au Qatar en 2001, l’on supposait donc qu’il s’agissait d’un vrai cycle pour le 
développement. En effet, le programme de Doha indiquait que pour la première fois un cycle 
commercial était consacré au développement et à la création d’un environnement commercial 
international plus équitable. 
 
Deux points figurant dans le programme de Doha, à savoir l’agriculture et les services, avaient 
été abordés dans le Cycle d’Uruguay ; l’on entendait les mettre au menu des négociations 
permanentes. Les autres sujets importants inscrits à l’ordre du jour avaient trait à l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles, les ADPIC, en particulier en ce qui concerne la santé 
publique (production et importation des produits pharmaceutiques pour faire face à des 
situations d’urgence médicale), le traitement spécial des PMA notamment par la fourniture 
d’une aide technique suffisante ainsi qu’un accès en franchise de droits et hors quota pour 
leurs produits. 
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Certains sujets proposés pour inscription à l’ordre du jour du commerce multilatéral lors de la 
Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Singapour en 1996 – investissement, concurrence, 
transparence dans la passation des marchés publics et facilitation des échanges 
commerciaux – figuraient par ailleurs dans le programme de Doha. Il était entendu qu’une 
décision finale sur ces sujets serait prise lors de la Conférence ministérielle de Cancùn. La 
Déclaration Ministérielle de Doha mentionnait en outre l’intention de trouver des moyens pour 
aider les PMA, ainsi que les économies modestes et vulnérables, à s’intégrer dans le système 
de l’économie mondiale, et elle prévoyait des dispositions pour créer des groupes de travail 
qui se pencheraient sur la question de la dette et des finances, ainsi que celle du transfert de 
technologies. 
 
Les pays africains s’attendaient clairement à ce que le Cycle de Doha sur le développement 
traite de leurs préoccupations prioritaires, à savoir l’élargissement de l’accès aux marchés des 
pays développés, et un partenariat plus efficace pour renforcer leurs capacités d’exportation. 
 
Le moment de la Conférence de Cancùn venu, les négociations avaient cependant enregistré 
peu de progrès. Il était apparu une question qui divisait les pays développés et ceux en 
développement : des négociations immédiates sur les sujets de Singapour étaient-elles ou 
non prioritaires ? Cancùn n’est pas parvenu à combler le fossé entre les deux camps. Les 
pays africains, comme la plupart des pays en développement, estimaient qu’on s’était 
davantage attelé à orienter l’ordre du jour vers les sujets présentant un intérêt pour les pays 
développés, et qu’en revanche les progrès avaient été insignifiants ou nuls pour ce qui est de 
la prise en compte des points reflétant les préoccupations prioritaires de l’Afrique. 
 
La Conférence de Cancùn s’est soldée par un échec, rien de concret n’y ayant été accompli. 
Mais depuis lors, des signes indiquent que les Etats membres tiennent sérieusement à 
relancer les négociations. Les sujets qui sont d’un intérêt capital pour les pays africains sont 
restés les mêmes à Hong Kong et n'ont reçu que des promesses de solution lors de cette 
rencontre.  



APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  55
  

 
II.4 - Accords internationaux et relations du Tchad  
        avec la communauté internationale 
 
Le Tchad est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC). Compte 
tenu de sa situation géographique au cœur de l’Afrique, le Tchad a l’obligation d’une politique 
de coopération régionale dynamique qui privilégie toute initiative tendant à renforcer son 
intégration économique au niveau régional. Son appartenance à une série d’organisations 
régionales et/ou interrégionales, témoigne de cette vocation et confirme son attachement à 
l’option régionale. 
 
Sur le plan commercial, et ce au niveau intra-communautaire, le Tchad a très peu de rapports 
commerciaux avec les pays de la CEMAC, région qui pourtant est son point d’ancrage 
communautaire. Cette situation a au demeurant suscité des débats sur l’intérêt ou non de 
maintenir cet ancrage en Afrique Centrale en général et dans la CEMAC en particulier. Des 
réponses pratiques et concrètes ont été données partiellement à ces interrogations 
notamment aux fins de briser son enclavement. C’est ainsi que le Tchad a établi avec le 
Cameroun, dans le cadre de la CEMAC, des liens physiques étroits construits au travers 
d’infrastructures dans plusieurs secteurs, dont notamment celui du pipeline Tchad Cameroun 
pour le transport du pétrole de Doba, au port de Kribi, ainsi que la réfection des routes entre le 
Tchad et les réseaux routiers et de voies ferrées du Cameroun jusqu’à Douala. 
 
En réalité, en tant que seul pays sahélo saharien de la CEMAC, le Tchad ne partage pas ou 
très peu avec les autres membres de cette communauté ses problèmes spécifiques agro 
écologiques de désertification, d’absence de grands espaces forestiers, d’accès à l’eau, de 
gestion d’espaces pastoraux pour son élevage transhumant. Ses productions sahéliennes 
sont exportées soit vers le Nigeria pour le bétail (à plus de 90%), soit vers d’autres pays 
d’Afrique hors CEMAC (cas de l’arachide qui s’exporte en général vers le Nigeria, le Niger, le 
Bénin, y compris la République Démocratique du Congo). 
 
Au niveau des importations, le Cameroun est certes considéré avec le port de Douala comme 
la principale voie d’accès à la mer et d’approvisionnement pour le Tchad, cependant la réalité 
démontre qu’une partie importante des produits importés au Tchad emprunte d’autres voies 
d’entrées que celle de Douala. En effet, nombre de produits manufacturés importés au Tchad 
dont notamment les véhicules automobiles d’occasion, les cyclomoteurs, les objets en 
plastique et autres, le sont soit directement à partir de pays voisins non CEMAC, soit 
transitent par les ports hors CEMAC de Lagos (Nigeria), de Cotonou (Bénin) et de Lomé 
(Togo), ou encore par la Libye et le Soudan, pour des produits en provenance du Moyen 
Orient. Les seules importations notables venant de la zone CEMAC proviennent du Cameroun 
et concernent notamment les produits hydrocarbures, le sucre, le ciment, l’eau, la bière et 
quelques produits vivriers. 
 
A ce jour, on constate que les échanges intra régionaux au sein de la CEMAC ne représentent 
pas plus de 5% du total du commerce de la CEMAC avec le reste du monde. D’autre part, il 
apparaît en réalité que les biens produits à l’intérieur de la zone CEMAC sont toujours soumis 
à des prélèvements au niveau des Etats, soit pour des raisons de protection des filières 
sensibles, soit du fait de la non concordance et ou absence d’harmonisation entre la 
réglementation douanière nationale et l’esprit des textes communautaires. De manière 
pratique, l’intégration régionale et son marché unique ne renvoient pas encore à une réalité 
tangible. La mise en place des dispositions de la réforme fiscalo douanière adoptée en 1994 
est faite sous d’énormes contraintes de tous ordres, notamment budgétaires au niveau des 
Etats. Ces difficultés sont accentuées par une pratique erratique des textes tant nationaux que 
communautaires. 
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 Le Tchad a conclu des accords de promotion et de protection des investissements avec 
divers pays dont l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, l’Ile Maurice, la Suisse et 
la Mauritanie. Il a aussi conclu sur le plan bilatéral une série d’accords commerciaux avec 
plusieurs pays dont les principaux le sont avec des pays voisins non-membres de la CEMAC : 
le Soudan, la Libye, le Nigeria et d’autres pays tels que le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la France, 
la Chine, l’Iraq et Taiwan. 
 
Au plan international, le Tchad est le 124ème membre de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) depuis octobre 1996. A ce titre, le Tchad applique  en matière commerciale 
la clause de la nation la plus favorisée (NPF) à l’égard de tous les pays membres de l’OMC. Il 
a signé tous les accords commerciaux issus du Cycle d’Uruguay. S’agissant des négociations 
de Doha auxquelles il prend activement part, le Tchad est co-auteur de l’initiative sectorielle 
en faveur du coton qui a été soumise à l’OMC lors de la 5ème Conférence ministérielle à 
Cancùn au Mexique au mois de septembre 2003, et qui fait à l’heure actuelle l’objet d’intenses 
consultations entre les pays membres de l’OMC en vue d’une solution équitable en faveur des 
pays exportateurs de ce produit. 
 
En ce qui concerne ses relations avec la communauté financière internationale, le programme 
FRPC2 accordé par le FMI pour la période 2000-2003, soutenu par un prêt de DTS 47,6 
millions (85% de la quote-part), s’est achevé en janvier 2004. Le Tchad a conclu avec l’Union 
Européenne un programme de coopération d’un montant global de 273 millions d’Euros dans 
le cadre du 9ème FED (2002-2007). En 2003 il a obtenu de la Banque Mondiale un Crédit 
d’Urgence de USD 55 millions pour pallier la crise énergétique, ainsi qu’un crédit de USD 20 
millions en janvier 2004, destiné à augmenter la productivité de l’agriculture tout en respectant 
les ressources naturelles. Le Tchad a atteint le point de décision de l’initiative PPTE en mai 
2001. Cet ensemble d’accords est remis en question dans le débat public relatif à la gestion 
des revenus pétroliers, dont certaines dispositions législatives ont été récemment revues par 
les autorités du Tchad. 
 
 

                                                 
2 Fond de restructuration 
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APE Tchad- Strictement confidentiel   

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  58
  

III.1 – Examen général des programmes économiques du Tchad 
 
Après 30 ans de conflits internes et externes les capacités économiques, sociales et 
administratives du Tchad ont été profondément affaiblies, hypothéquant son développement 
économique. Pour sortir le pays de cette léthargie, les Autorités ont opté pour une stratégie 
d’ajustement à moyen et à long terme en créant une dynamique articulée sur trois objectifs : 
 

• accorder une priorité aux mesures qui permettront d’appuyer les initiatives du secteur 
privé et de remettre à niveau l’Administration publique ; 

• améliorer l’affectation des ressources et renforcer l’investissement par l’élimination des 
mesures de contrôle en vigueur (sur les prix, le commerce extérieur et les changes) ; 

• diminuer l’absorption du secteur public et améliorer les instruments de régulation 
monétaire en vue de libérer des ressources au profit du secteur privé, tout en freinant 
l’accroissement de la demande globale. 

 
Pour ce faire, différents Programmes d’Ajustement ont été négociés et signés par le 
Gouvernement. Il s’agit de : 
 

• la Facilité d’Ajustement Structurel (FAS) en 1987, 
• l’Accord de Confirmation en 1994 intervenu à la suite de la dévaluation qui fut une 

opportunité pour le Tchad de renouer avec les institutions de Bretton Woods après la 
suspension du programme en 1991 et son annulation en 1992, 

• la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) en 1995, 
• la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) en 2000. 

 
Le premier Programme d’Ajustement Structurel à moyen terme du Tchad date de juin 1987. Il 
a été soutenu par trois accords annuels dans le cadre de la Facilité d’Ajustement Structurel 
(FAS) du FMI et par un crédit de Réhabilitation Financière de l’IDA, le tout appuyé par l’accord 
de prêt PAS I de la Banque Africaine de Développement (BAD). Les résultats obtenus dans le 
cadre de ce programme ont été dans l’ensemble positifs, mais les performances en matière 
de recettes budgétaires ont été annihilées par une forte augmentation des dépenses 
salariales et le déficit (non compris les dons) resta de ce fait inchangé. Ce programme fut 
suspendu et définitivement annulé en 1992 à la suite des troubles qui ont à nouveau secoué 
le pays en 1989 et 1990 entraînant une très forte perturbation des activités du secteur privé et 
une profonde dégradation des finances publiques. Le Tchad ne pouvant honorer ses 
engagements, la BAD avait également suspendu ses opérations dans le pays. 
 
En 1993, l’économie tchadienne était dans une situation de récession avec un taux de 
croissance de -7%. A la suite de la dévaluation du franc CFA intervenue le 12 janvier 1994, le 
Tchad a renoué ses relations avec les Institutions de Bretton Woods. Pour relancer les 
activités économiques en vue d’assurer la croissance, le pays a été mis sous ajustement 
structurel. C’est ainsi que le Tchad a signé successivement un accord de confirmation le 23 
mars 1994, un programme de référence du 1er octobre au 30 juin 1995, puis un programme de 
trois ans au titre de la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé (FASR) allant du 1er juillet 
1995 au 30 juin 1998.  
 
La Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) a subi une mutation profonde et est 
devenue la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) à l’issue 
de la Conférence des Chefs d’Etats de Copenhague et confirmée par la déclaration de 
Libreville à l’issue du sommet des Chefs d’Etats Africains sur l’agenda économique et social 
pour l’Afrique à l’orée du troisième millénaire (tenue du 18 au 19 janvier 2000). 
 
La FRPC englobe désormais tous les efforts de réduction de la pauvreté des pays membres à 
faible revenu. La nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté intègre fortement la dimension 
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sociale. Elle a pour objectif de « soutenir les programmes destinés à renforcer de manière 
substantielle et continue la position de la balance des paiements et contribuer à la croissance 
durable ». 
 
Les programmes soutenus par la FRPC découlent du Document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DRSP). Le DSRP est désormais le nouveau cadre de référence. Il s’appuie sur 
une réorientation des modalités, des objectifs et des politiques économiques et sociales. Les 
grandes lignes de la stratégie de réduction de la pauvreté indiquent le cadre 
macroéconomique triennal convenu entre les institutions et le Tchad et un tableau récapitulatif 
des mesures axées sur la lutte contre la pauvreté. 
 
 

Tableau 12 : Nouveaux projets identifiés et à financer dans le cadre de la SNRP 
 

 
Désignation 

 

 
Durée 

 
Coût 

millions F CFA 
 
Axe – Promouvoir la bonne gouvernance 

 

          Projet 1 : Lutte contre les mines et objets non explosés 14 ans 52 724
          Projet 2 : Démobilisation et insertion des militaires 5 ans 15 000
          Projet 3 : Collecte d’armes légères et renforcement de la sécurité 2 ans 162
 
Axe – Assurer une croissance forte et soutenue 

 

        1) Développer les infrastructures de base  
          Projet 4 : Bitumage, entretien des routes, études 3 ans 101 320
        2) Accroître durablement la production rurale  
          Projet 5 : Surveillance et lutte préventive contre les ravageurs des cultures 5 ans 3 101
          Projet 6 : Appui en équipements agricoles et intrants aux paysans 6 ans 35 827
          Projet 7 : Semence 5 ans 4 000
          Projet 8 : Réhabilitation et appui à l’organisation du casier C de Nya 5 ans 1 290
          Projet 9 : Développement rural du Kanem 9 ans 10 800
          Projet 10 : Création de petits périmètres irrigués dans les régions du Chari 
                           Baguirmi, Salamat, Logone Oriental, Tanguilet, Mayo Kebbi 

 
3 ans 12 775

          Projet 11 : Construire et équiper des ouvrages de collecte et de conservation 
                           d’eau adaptés dans la zone sahélienne du pays 

 
5 ans 3 250

          Projet 12 : Aménagement de 14 mares dans les départements du Batha Ouest et de Dababa 3 ans 1 215
          Projet 13 : Vulgarisation et conseil en milieu rural 5 ans 9 950
          Projet 14 : Renforcement des capacités des services centraux et décentralisés de l’agriculture 3 ans 8 773
          Projet 15 : Amélioration de la production cotonnière 5 ans 7 500
          Projet 16 : Mise en œuvre du projet hydraulique villageoise du schéma directeur de l’eau et de 
                           l’assainisement 

 
20 ans 103 043

          Projet 17 : Mise en œuvre du volet assainissement rural du schéma directeur de l’eau et de 
                           l’assainissement 

 
20 ans 15 050

          Projet 18 : Mise en œuvre du volet hydraulique agricole du schéma directeur de l’eau et de  
                           l’assainissement 

 
20 ans 410 975

          Projet 19 : Mise en œuvre du volet ressources en eau du schéma directeur de l’eau et de  
                           l’assainissement 

 
20 ans 14 575

          Projet 20 : Gestion durable de la trypanosomiase, des parasitoses gastro-intestinales et les  
                           maladies transmises par les tiques au Tchad 

 
3 ans 1 891

          Projet 21 : Renforcement des capacités du Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 
                           Zootechniques au Tchad (LRVZ) 

 
3 ans 1 780

          Projet 22 : Mise sur pied d’un service chargé d’améliorer la qualité sanitaire et hygiénique des  
                           denrées agroalimentaires 

 
3 ans 729

          Projet 23 : Renforcement de la couverture sanitaire du cheptel 3 ans 4 045
          Projet 24 : Mise en œuvre du volet hydraulique pastorale du schéma directeur de l’eau et de  
                           l’assainissement 

 
20 ans 84 115

Axe – Améliorer les conditions de vie des ménages  
          Projet 25 : Composante hydraulique urbaine du schéma directeur de l’eau et de  
                           l’assainissement 

 
20 ans 113 020

Axe – Restaurer et sauvegarder les écosystèmes  
          Projet 26 : Appui au renforcement des capacités de gestion de l’environnement pour le 
                           Développement durable 

 
5 ans 3 346

Source : Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération, Document de Stratégie Nationale de Réduction de la 
Pauvreté, juin 2003. 
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Les taux croissance réels (aux prix de 1995) du PIB ont été de 1,7% en 1996, 6,6% en 1997, 
6,0% en1998 soit un taux moyen de 4,7% sur la période contre un objectif de 5%. Du fait de la 
faible pluviométrie et de la baisse du cours mondial du coton, les années 1999-2000 ont 
connu des taux de croissance négatifs (-0,6% en 1999 et –0,7% en 2000) avec la chute des 
cultures vivrières et industrielles (-8,4% en 1999 et –7,7% en 2000) et celle de la production 
de coton fibre (-36,6% en 1999). 
 
Pour renforcer les acquis du premier programme, les objectifs de croissance à moyen terme 
pour la période 2000-2002 avaient été fixés à au moins 5% du PIB réel par an. Il s’est avéré 
qu’à la suite de plusieurs facteurs exogènes notamment l’accélération de la construction de 
l’oléoduc Tchad -Cameroun (fin des travaux fin juillet 2003) et le démarrage de l’exploitation 
pétrolière en 2004, l’économie tchadienne a cru plus vite que prévu (9,4% en 2001, 9,7% en 
2002, 10,7% en 2003 et selon les prévisions de la D.S.E.E.D. et de la BEAC  37,5% en 2004 
et 11,4% en 2005). Parmi les facteurs déterminants, il convient de noter également l’effet 
combiné de l’impact de la hausse de la production de coton graine pour la campagne 
2001/2002 et 2002/2003 suite à une bonne pluviométrie et les travaux d’infrastructures liés à 
l’exploitation du pétrole. 
 
 

Figure 7 : Evolution des paramètres structurels du Tchad de 1996 à 2005 
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Tableau 13 : L’aide internationale au Tchad 

 
 

Date 
 

 
Bailleur 

 
Montant 

 
Secteur 

 
Outil 
financier 

 
Objet 

 
25 mai 
2004 

 
FAD 

 
3,5 M$ 

 
Education 

 
Don 

 
Destinés au renforcement du système 
éducatif 

 
17 mars 

2004 

 
BAD 

 
1,47 M$ 

 
Agriculture 

 
Don 

 
Lutte préventive contre le criquet pèlerin 

 
11 

septembre 
2003 

 
BAD 

ONUSIDA 

 
8,3 M$ 

 
Santé 

 
Don 

 
Lutte contre le Sida dans les pays 
riverains des fleuves Congo, Oubangui 
et Chari 

 
22 juillet 

2003 

 
FMI 

 
7M$ 

 
Réduction de la 

pauvreté 

 
FRPC/PRGF 

 
Facilité pour la réduction de la pauvreté 
et pour la croissance 

 
11février 

2002 

 
UE 

 
202 M€ 

 
Réduction de la 

pauvreté 

 
FED 

 
Programme de coopération pour la 
période 2002-2007 

 
30 janvier 

2002 

 
France 

 
8 M€ 

 
Infrastructures

 
Convention 
financement 

 
Réfection de la piste de l’aéroport de 
Ndjaména 

 
17 janvier 

2002 

 
FMI 

 
7 M$ 

 
Lutte contre la 

pauvreté 

 
Prêt 

 
Programme de réduction de la pauvreté 

 
20 

décembre 
2001 

 
France 

 
6,06 M€ 

 
Finances 

 
Convention 

 
Programme de redressement 
économique et financier 

 
18 

décembre 
2001 

 
BM 

 
40 M$ 

 
Lutte contre la 

pauvreté 

 
Prêt 

 
Programme de réduction de la pauvreté 

 
17 juin 
2001 

 
BID 

 
7,3 M$ 

 
Education 

 
Prêt 

Construction et équipement 
d’établissements scolaires et formation 
d’instituteurs 

 
13 juin 
2001 

 
Club de 

Paris 

 
10 M$ 

 
Allègement de 

la dette 

 
Accord 

 
Annulation de la dette publique 

 
13 juin 
2001 

 
UE 

 
950 000 € 

 
Aide 

alimentaire 

 
Don 

Mise en œuvre de distributions 
alimentaires gratuites ou 
subventionnées aux victimes de la 
sécheresse 

 
16 mai 
2001 

 
FMI 

 
7 M$ 

 
Lutte contre la 

pauvreté 

 
Prêt 

 
Programme de réduction de la pauvreté 
et d’encouragement à la croissance 

 
22 mars 

2001 

 
France 

 
259 000 € 

 
Elections 

présidentielles

 
Don 

Prise en charge de l’impression des 
bulletins de vote de l’élection 
présidentielle 

 
7 février 

2001 

 
France 

 
20 M FF 

 
Lutte contre la 

pauvreté 

 
Conventions 

 
Lutte contre la pauvreté et renforcement 
de l’Etat de droit 

 
17 

novembre 
2000 

 
France 

& 
Allemagne 

 
6,5M FF 

 
Hydraulique 
villageoise 

 
Conventions 

 
Réalisation et réhabilitation de 650 
points d’eau dans l’Est du Tchad 

 
26 octobre 

2000 

 
Banque 

Mondiale 

 
67 M$ 

 
Infrastructures

 
Prêt 

 
Entretien et rénovation de routes 
principales en zones rurales 

Source : IZF, AFP 
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Tableau 14 : L’aide internationale au Tchad (suite) 
 

 
Date 

 

 
Bailleur 

 
Montant 

 
Secteur 

 
Outil 
financier 

 
Objet 

 
11 octobre 

2000 

 
France 

 
6,3 M€ 

 
Hydraulique 

 
Subventions 

 
Gestion et réhabilitation de services 
d’eau potable 

 
24 août 
2000 

 
Taïwan 

 
15 mds   
F CFA 

 
Infrastructures 
et éducation 

 
NC 

 
Aide annuelle de Taïwan au Tchad 
depuis 1998 

 
26 juillet 

2000 

 
FMI 

 
5,2 M$ 

 
Lutte contre la 

pauvreté 

 
Prêt 

 
Programme tri annuel de réduction de la 
pauvreté 

 
13 juillet 

2000 

 
France 
(AFD) 

 
5,1 M€ 

 
Hydraulique et 

énergie 

 
Subventions 

 
Préparation de la privatisation des 
secteurs de l’eau et de l’électricité 

 
10 juillet 

2000 

 
France 
(AFD) 

 
6,2 M€ 

 
Infrastructures 

routières 

 
Subventions 

 
Construction de plusieurs ouvrages d’art 
(ponts et radiers de franchissement) 

 
7 juillet 
2000 

 
BM 

 
11 mds 
FCFA 

 
Pétrole 

 
Prêt 

 
Projet d’exploitation pétrolier de Doba 

 
22 juin 
2000 

 
France 

 
455 M 
FCFA 

 
Gendarmerie 

 
FAC 

Dotation de moyens de 
télécommunication-radio de la 
gendarmerie 

 
10 mai 
2000 

 
PAM 

 
13 M FF 

 
Aide alimentaire

 
Distribution 
de vivres 

Distribution de 7.000 tonnes de vivres 
aux populations touchées par les 
inondations 

 
21 avril 
2000 

 
France 

 
26 M FF 

 
Enseignement, 
lutte contre la 

pauvreté 

 
Convention  
financement 

 
Sécurisation des systèmes pastoraux, 
lutte contre la pauvreté et aide à 
l’enseignement supérieur 

 
20 avril 
2000 

 
Allemagne 

 
16,87,M€ 

 
Décentralisation 
agriculture,hydr
aulique,routes 

 
Don 

Programme 2000-2001, appui à la 
décentralisation, soutien des  
programmes agricoles, adduction d’eau 
et construction de routes 

 
9 février 

2000 

 
France 
(AFD) 

 
17,6 M€ 

 
Développement 

urbain, santé 

 
Subventions 

Travaux de drainage d’eaux pluviales, 
assainissement et lutte contre les 
inondations, amélioration de l’offre 
sanitaire 

 
7 janvier 

2000 

 
FMI 

 
50 M$ 

 
Réduction de la 

pauvreté 

 
Prêt 

Prêt octroyé au titre de la Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et pour la 
croissance 

Source : IZF, AFP 
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Tableau 15 : Domaines d’intervention et d’assistance au développement au Tchad 
 

Secteur 
Primaire 

Secteur 
Secondaire 

Secteur 
tertiaire 

Secteur 
quaternaire 

 
 
Bailleurs 
De fonds 

Appui 
Instituti- 
onnel 
 

Action 
sociale 

et 
famille 

Agricul-
ture 

Elevage Environ- 
nement 
et eau 

Aménag 
territoire 
Dévelop 
local 

Mines 
et 

énergie 

Communi
cation 

et 
culture 

Commerce 
et 

artisanat 

Infrastruc 
ture 

Renforcement 
Capacités 
institutionnelles 

Suisse X         X X 
BID X  X  X  X   X X 
PNUD  X X  X    X  X 
France   X X X X  X   X 
Taïwan   X  X      X 
Allemagne   X  X       

BAD/FAD/FAT   X X X      X 
IDA/BM   X  X X X   X X 
FIDA   X         

PAM   X        X 
BADEA   X X X     X X 
Belgique/FSB   X         

OPEP    X      X X 
FAO    X        

FED/UE     X     X X 
Fonds Koweitien     X       

Irlande Industrial       X     

Japon        X    

UNICEF           X 
OMS           X 

Source : Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération (d’après les données du PTIP 2005-2007) 
 
Les interventions sont  fortement concentrées sur le secteur quaternaire et primaire, avec une 
prédominance pour le renforcement des capacités institutionnelles, ce qui est certes normal 
pour un pays en sortie de crise sociopolitique, mais non structurant pour une relance de la 
production de valeurs économiques durables. L’agriculture et l’environnement, tout en 
représentant le second point central, reçoivent une assistance dont l’impact sur la production 
reste limité et difficilement perceptible.  
 
La plupart des programmes en cours d’exécution à ce jour au Tchad ne laissent pas 
apparaître les moyens ou actions qui seront envisagés pour appuyer le processus de 
libéralisation des échanges et/ou le commerce désormais considéré comme principal 
moteur du développement. Les actions retenues pour l’essentiel semblent avoir pour 
mérite et objectif de rendre le pays politiquement viable et gérable. En réalité le cadre 
de relance tel que formulé aura un impact limité sur la structuration profonde de 
l’économie tchadienne. Avec l’ouverture programmée, une telle économie peut 
difficilement devenir compétitive ; les actions sociales engagées n’auront pour but que 
d’atténuer sur un temps relativement court les effets de l’ouverture et ne renforceront 
pas la capacité des couches sociales rurales et ou pauvres à s’approprier les moyens 
de production des biens et services échangeables dans une économie de marché 
ouverte. 
 
A l’analyse, les domaines d’intervention et d’assistance des bailleurs et partenaires au 
développement demeurent tournés vers des programmes sociaux de redistribution des 
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revenus dont la viabilité et la pérennité économique ne sont pas évidentes. De ce fait, leur 
contribution à la résolution de l’équation de développement du Tchad peut suggérer des 
interrogations dans le nouveau contexte de libéralisation. Ce déséquilibre suggère des 
mesures correctives appropriées pour un renforcement tangible et structurant du secteur 
secondaire, notamment manufacturier et productif. Il devient impératif que les programmes 
intègrent de manière substantielle et directe les paramètres qui régissent la production, les 
investissements, la consommation et/ou les échanges et leurs corollaires de concurrence et 
compétitivité.  

Ce recentrage nous semble avoir l’intérêt de conjuguer les programmes de renforcement des 
institutions, qui privilégient la nécessité d’un climat sociopolitique serein, (car il est important 
que la confiance politique du citoyen tchadien soit rétablie), et les « programmes de reforme 
ambitieux » que le nouveau contexte commercial impose au Tchad.  Le pays semble avoir 
besoin d’un programme de relance économique, qui privilégie certes le dialogue 
sociopolitique, le contrôle du risque social par la redistribution et l’allègement des 
souffrances sociales, mais au-delà de tout, des actions visant à marquer un véritable 
appui au secteur productif, pour un renforcement effectif de sa capacité d’offre. Cette 
option en étant effective vise  à produire de la richesse et générer des ressources qui 
permettent à l’économie tchadienne de se structurer fondamentalement.  
 
Dans l’hypothèse d’une ouverture, et sans sous estimer l’importance du dialogue 
politique comme préalable à un environnement serein, on peut raisonnablement 
s’interroger sur la capacité des seules actions sociales à relancer de manière 
énergique, dynamique et structurante l’investissement. Ces actions peuvent-elles 
permettre au Tchad de se donner les moyens de participer aux processus d’échanges 
commerciaux, notamment s’il n’investit pas et/ou est privé d’une partie de ses moyens 
financiers du fait d’un remboursement prioritaire des arriérés de la dette ?  
 
Il nous est apparu primordial que le secteur privé productif soit repositionné dans les 
actions prioritaires de la stratégie de redéploiement de l’économie tchadienne, dans 
une programmation propre à lui faire jouer son rôle de producteur de valeur et de 
richesse économique, même si celui de contrôleur de la bonne gouvernance, à 
laquelle il devrait lui-même souscrire lui est attribué. Il demeure toutefois  prioritaire 
pour le Tchad, de rendre le cadre institutionnel opérant et efficace pour une 
relance harmonieuse et positive de ses activités économiques. Cette 
responsabilité est celle du gouvernement qui doit de ce fait démontrer son 
sérieux dans les actions visant à réhabiliter le pays en tant que membre crédible 
d’une communauté internationale, afin que lui soit proposé des programmes qui 
permettent le passage d’une économie à la structure désarticulée et 
déséquilibrée vers une économie où soit privilégié l’investissement de manière 
à donner un signal crédible à ses partenaires. 
 
La pertinence et la cohérence d’un tel cadre seront manifeste dès lors que les activités 
de renforcement institutionnel de l’Etat s’articuleront de manière concomitante et 
effective à celle visant à structurer la production créatrice de valeur et de prospérité. 
Une telle conjonction doit être apte tant à soutenir les échanges commerciaux, qu’à 
générer un surplus devant logiquement permettre un fonctionnement harmonieux de 
l’Etat.  Pour cela il faut se rendre à l’évidence de ce que les programmes 
sociopolitiques, quoique visant la stabilité, ne peuvent pas à eux seuls relancer une 
économie et encore moins créer les richesses dont le pays a besoin pour son 
développement.  
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Les nombreuses contraintes auxquelles le Tchad fait face, devraient l’obliger à 
repenser son plan de développement macro économique, préciser les réformes autres 
qu’institutionnelles nécessaires à la refondation de sa politique commerciale ainsi que 
ses priorités structurelles en tenant compte des domaines d’actions dans une optique 
de rééquilibrage, de cohérence et de pertinence par rapport aux objectifs globaux de 
développement. 
 
L’analyse des interventions permet de relever que les activités engagées dans les 
secteurs sociaux fragiles de l’économie tchadienne peuvent devenir contre 
productives et avoir des effets néfastes lorsque l’ouverture du marché devient 
effective, car la culture de la production y est complètement absente et est remplacée 
par le don et l’assistance bridant toute initiative de création de valeurs économiques. Il 
importe cependant que les programmes intègrent dans leur démarche la 
nécessité de créer les conditions d’une production plus d’échanges que de 
subsistance, répondant à un souci de création de valeur et donc de revenu, 
mais capable de soutenir des positions commerciales tant au niveau national, 
régional qu’international.  
 
Cet exercice doit de ce fait s’inscrire également dans l’optique d’une politique 
d’aménagement du territoire articulée sur les réformes de décentralisation. Il est 
également prioritaire dans cette approche de prendre en compte le besoin légitime de 
faire émerger l’expression des droits économiques des individus pour leur meilleure 
intégration aux mutations de leur environnement. Par ailleurs, le Tchad devrait 
améliorer la capacité d’absorption des facilités financières mises à sa disposition, ainsi 
que des opportunités offertes par les programmes d’aide et d’assistance pour rendre 
leur impact manifeste et tangible sur ses objectifs de développement.  
 
L’état de pauvreté aggravée, combinée à l’instabilité politique semble avoir fait 
occulter la nécessité de définir et d'élaborer des stratégies de refondation d’une 
économie, dont les besoins de rattrapage exigent plus que de simples réformes 
de perception politique ou sociale de la gestion gouvernementale, mais 
commandent de repenser et mettre en œuvre des actions qui engendreront la 
création de richesses au travers d’une économie productive. 
 
C’est ainsi que pour inscrire le commerce comme instrument de sa politique de 
développement, le Tchad pourrait envisager dans le cadre d’un 
repositionnement régional de son économie, une plate forme d’actions et 
d’activités structurées autour du commerce des services, notamment de 
transport (terrestre et aérien), des télécommunications, et de la finance. Le pays 
pourra ainsi combiner des programmes de réhabilitation de la confiance 
politique, et ceux de relance économique, axés sur des projets impliquant 
toutes les parties dans un partenariat positif. 
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III.2- Le Tchad et les négociations commerciales 
 
L’enjeu des négociations pour les pays de la région CEMAC et pour le Tchad reste 
considérable. En effet, l’intégration au plan régional reste très hétérogène dans les structures 
économiques des différents Etats, et l’ouverture de la région en général et de l’économie du 
Tchad en particulier sur l’Union Européenne (UE) se traduira par des modifications 
structurelles, du fait de l’écart entre l’accroissement de la population et de celui du PIB entre 
les deux blocs. L’impact sur le Tchad peut se produire à travers divers niveaux qui seront 
examinés dans la présente étude. 
 
En effet, l’APE va signifier la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux 
au sein des deux blocs régionaux. Outre la réduction des droits de douane et l’élimination  des 
restrictions quantitatives et qualitatives pour les échanges de produits industriels et agricoles, 
l’ouverture du Tchad implique à terme la suppression des barrières tarifaires aux frontières, 
des mesures fiscales et des barrières techniques aux échanges entre l’UE et le Tchad en 
conséquence de l’ouverture du marché de la CEMAC. 
 
Cette décision implique également pour le Tchad, une libéralisation accrue des 
échanges, qui signifie la possibilité de débouchés supplémentaires sur le marché 
européen, mais va tout autant conduire à une intensification de la concurrence. 
 
L’évaluation  de l’impact de cette ouverture sur l’économie tchadienne à travers le commerce 
doit tenir compte de l’importance des échanges commerciaux entre le Tchad et l’Union 
Européenne et du degré d’exposition des différents secteurs à ce type d’échanges. 
L’ouverture impliquera  des coûts d’ajustement plus élevés pour le Tchad dans la mesure où il 
a des avantages comparatifs dans les mêmes secteurs que les autres PMA de la région 
CEMAC, et qu’il sera donc en concurrence avec ces pays sur le même marché. Cette 
concurrence accrue peut entraîner une pression à la baisse sur les marges et aboutir à une 
décélération de la croissance. 
 
L’objectif de l’APE est également d’assurer la sécurité et la prévisibilité de l’environnement 
commercial pour les milieux d’affaires des deux blocs. Il s’agit de la construction d’un 
processus continu de libéralisation du commerce propice au développement de 
l’investissement, à la création de l’emploi et à l’expansion des échanges. 
 
Malgré des efforts de libéralisation engagés lors de la mise en œuvre des programmes 
d’ajustements, il subsiste une forte nécessité pour l’économie du Tchad d’aller plus 
loin dans l’adaptation du cadre législatif et réglementaire visant à se conformer à la 
contrainte de rendre les APE compatibles avec les Accords de l’OMC cet exercice 
apparaît comme l’un des chantiers prioritaires à réaliser pour une meilleure intégration 
de l’économie de ce pays au commerce international. 
 
 
III.2.1- La libéralisation du commerce des marchandises 
 
Elle s’est principalement faite au cours des trois premiers programmes d'ajustement structurel, 
avec des actions spécifiques sur la prohibition des mesures non tarifaires tels que le 
contingentement et le démantèlement des monopoles et la suppression des licences 
d'importation. Dans le domaine du commerce de distribution, les monopoles octroyés à 
certaines entités industrielles et commerciales ont été formellement démantelés, sauf pour les 
produits pétroliers, l'eau, et l'électricité. Cependant, certaines pratiques courantes confèrent 
des positions commerciales abusives à certaines entités, créant ainsi des distorsions de 
compétitivité et des entorses à la concurrence sur le marché. De tels agissements dans le 
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cadre d’un APE, ne sont pas de nature à permettre la fixation de l’investissement et l’afflux 
des capitaux au Tchad. Elles privent surtout le Tchad de la possibilité de saisir pleinement les 
opportunités de développement et de croissance qui pourraient se présenter. 
 
 
III.2.2- La libéralisation dans le domaine des services 
 
La libéralisation du commerce des services, comme celle sur les marchandises était inscrite 
dans le Programme d'Appui à la Restructuration des Entreprises Publiques initiée 
conjointement par la Banque Mondiale et le Gouvernement. L’accent y a été porté sur les 
secteurs à forte présence de l’Etat, notamment le secteur hôtelier, où l’Etat est entré dans un 
processus de désengagement par la privatisation des principales structures hôtelières. Le 
secteur des finances et les télécommunications ont connu les mêmes mutations, consacrant 
l’option libérale du gouvernement. 
 
Dans le principe, le Tchad s’est conformé à la plupart des dispositions de la libéralisation qui 
demandent que les pays éliminent toutes les mesures non tarifaires qui constituent des 
entraves au développement du commerce. Il faut cependant noter que la mise en œuvre est 
très souvent décalée des attentes, éloignant parfois du but poursuivi par les parties prenantes, 
qui est de promouvoir le développement du commerce du pays et du commerce mondial en 
général. 
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III.3- L’accès aux marchés pour les produits présentant un intérêt à   

l’exportation pour le Tchad 
 
 
Dans l’examen du profil des exportations du Tchad, nous avons essayé d’identifier les 
principaux marchés et les produits dont l’exportation présente un intérêt pour le pays. Cette 
démarche a été suivie d’un examen des mesures tarifaires qui affectent ses exportations. Il a 
été pris en compte la question des règles d’origine dans le contexte d’utilisation des 
préférences et des marges de préférences. La dernière section de cette partie rend compte 
des mesures que le Tchad peut envisager y compris dans un cadre régional, afin d’améliorer 
son accès aux marchés national, régional et international. 
 
III.3.1- Les exportations et les importations du Tchad 
 
 

Tableau 16 : Evolution des exportations et des importations du Tchad 
- Prix courants - 

(en milliards de F CFA) 
 

 
 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

2003 
Estim. 

2004 
Prév. 

 

2005 
Prév. 

 
Exportations de biens et services non facteurs 

 
144,3 167,1 190,4 173,1 166,6 183,9

 
171,4 

 
287,9 1088,1 1211,6

    Biens 121,9 138,1 154,4 140,2 130,2 138,3 123,8 237,0 1036,1 1157,9
         Coton fibre 47,2 63,2 77,7 60,1 50,6 56,9 38,9 39,5 43,9 43,6
         Autres 74,7 74,9 76,7 80,1 79,6 81,4 84,8 197,5 992,6 1114,3
    Services non facteurs 22,4 28,9 36,0 32,9 36,4 45,6 47,6 50,8 51,7 53,8
 
Importations de biens et  services non facteurs 

 
239,0 277,5 304,4 304,2 342,0 622,0

 
910,0 

 
795,9 554,7 510,7

    Biens  124,5 143,8 165,8 162,3 170,4 377,7 590,0 473,8 286,9 260,0
         Secteur public 28,5 40,1 27,9 23,6 18,9 23,3 32,0 35,3 49,8 52,2
        Secteur privé et autres 95,9 103,7 137,9 138,8 151,5 354,4 538,0 438,4 237,1 207,8
    Services non facteurs 114,5 133,7 138,6 141,8 171,6 244,2 320,0 322,2 267,9 250,7
 
Balance commerciale 

 
-94,7 -110,4 -114,0 -131,1 -175,4 -438,1

 
-738,6 

 
-508,1 533,4 700,9

Sources : D.S.E.E.D., FMI et BEAC 
 
 
 

Tableau 17 : Evolution de la balance commerciale du Tchad 
(en milliards de F CFA) 

 
 

Année 
 

Importations 
Variation 
annuelle

% 

 
Exportations

Variation
Annuelle

% 

Balance 
commerciale 

2000 99,0  59,0  -40,0 
2001 267,6 170,3 53,8 -8,8 -213,8 
2002 321,4 20,1 42,0 -21,9 -279,4 
2003 202,7 -36,9 51,8 23,3 -150,9 
2004 206,0 1,6 482,1 830,7 276,1 

                      Source : DG TRADE juin 2005 (données FMI) 
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Tableau 18 : Les principaux partenaires commerciaux du Tchad en 2004 

 

Source : DG TRADE juin 2005 (données FMI) 
 

Figure 8 : Répartition des exportations du Tchad  par pays de destination en 2004 

UE
9%

USA
74%

Autres
2%

Chine
15%

 
Source : DG TRADE, juin 2005 (Comext, FMI) 

 

Rang  
Partenaires 

à l’importation 

 
Millions 
d’euros 

% 
 

Rang Partenaires 
à l’exportation 

 
Millions 
d’euros 

% 

  
Monde 314 100,0

  
Monde 735 100,0

1 UE 179 56,9 1 USA 547 74,5
2 Cameroun 43 13,7 2 Chine 109 14,8
3 USA 37 11,8 3 UE 63 8,5
4 Arabie Saoudite 12 3,9 4 Maroc 5 0,6
5 Nigeria 7 2,4 5 Centrafrique 3 0,4
6 Ukraine 7 2,1 6 Inde 3 0,4
7 Oman 6 1,8 7 Thaïlande 1 0,2
8 Côte d’Ivoire 3 1,1 8 Corée du Sud 1 0,2
9 Chine 3 0,9 9 Indonésie 1 O,1

10 Afrique du Sud 3 0,8 10 Equateur 1 0,1
11 Canada 3 0,8 11 Nigeria 0,1
12 Inde 2 0,6 12 Egypte 0,0
13 Sénégal 1 0,3 13 Suisse 0,0
14 Togo 1 0,3 14 Maurice 0,0
15 Turquie 1 0,3 15 Malaisie 0,0
16 Norvège 1 0,3 16 Japon 0,0
17 Australie 1 0,2 17 Pakistan 0,0
18 Corée du Sud 1 0,2 18 Cameroun 0,0
19 Suisse 1 0,2 19 Canada  0,0
20 Argentine 1 0,2 20 Colombie  0,0
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Figure 9 : Répartition des importations du Tchad par pays d’origine en 2004 

 

UE
56%

USA
12%

Autres
18%

Cameroun
14%

 
Source : DG TRADE 17 juin 2005 (Comext, FMI) 

 
Tableau 19 : Evolution de la balance commerciale entre le Tchad et l’UE 

(en milliards de F CFA) 
 

 Année 
  

  

 Importations 
  

  

 Variation  
annuelle 

% 

 Part dans 
ensemble 

exportations
UE 

Exportations
  

  

 Variation
annuelle

% 
  

 Part dans  
ensemble 

importations 
UE 

 Balance  
commerciale
  
  

2000          58,4     -          0,01            48,5     - 0,01 -9,9 
2001        106,0    81,8          0,02            45,9    -5,4 0,01 -60,1 
2002        137,6    29,8          0,02            34,1    -25,7 0,01 -103,5 
2003          88,1    -35,9          0,02            30,2    -11,4 0,00 -57,9 
2004        105,0    19,2          0,02          151,2    400,7 0,02 46,2 

Source : DG TRADE juin 2005 (EUROSTAT, Comext) 
 

Figure 10 : Evolution de la balance commerciale entre le Tchad et l’UE 
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III.4- Les mesures tarifaires 
 
Sur le plan multilatéral, l’analyse de la situation de l'accès aux marchés des pays développés, 
appuyé de calcul basé sur le profil tarifaire des marchés des pays développés pour l'année 
2001, et sans que soient prises en compte les améliorations apportées à l'accès aux marchés 
qui ont depuis été notifiées et mises en œuvre dans le cadre de l’OMC, montre que les 
exportations des produits autres que les armes venant des pays en développement étaient 
orientées à la hausse entre 1996 et 2001, tandis que 75% environ de tous les produits surtout 
ceux émanant des PMA étaient admis en franchise de droits sur les marchés des pays 
développés.   
 

Tableau 20 : Accès aux marchés en franchise de droits pour les produits des PMA 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

À l'exclusion des armes       

   Pays en développement 54,8 50,5 49,9 57,2 62,8 65,7 

   PMA 71,5 67,2 77,7 77,1 75,3 75,3 

À l'exclusion des armes et du pétrole       

   Pays en développement 56,8 51,5 49,9 58,1 65,1 66,0 

   PMA 81,1 75,5 75,0 73,6 70,5 69,1 
  Source :   Rapport sur le commerce mondial 2003 (OMC, 2003). 
 
Le tableau ci-dessus, est révélateur de cette tendance, ce qui est une indication du potentiel 
de ce marché le Tchad. De plus, pour un certain nombre de marchés, tels que ceux de l'Union 
européenne, de l'Australie, du Canada, et de la Nouvelle-Zélande, la tendance est de plus en 
plus nettement en faveur d'un accès aux marchés en franchise de droits pour les produits des 
PMA. 
 
Les exportations tchadiennes manquent de diversité, et ses produits et débouchés sont 
fortement concentrés. Le Tchad, en dehors du pétrole qui est récent, dépend des exportations 
de deux matières premières (coton et gomme arabique), exposées à la volatilité des prix et qui 
régressent au niveau mondial (en dehors des matières premières citées ci-dessus, le Tchad 
exporte du bétail qui est en fait le deuxième produit d’exportation après le pétrole mais qui 
échappe aux statistiques internationales car il est principalement exporté de manière 
informelle vers les pays voisins. 
 
Pour améliorer le niveau de ses exportations, le Tchad doit diversifier ses produits en 
étendant la gamme des exportations aux matières premières travaillées et à d’autres biens 
manufacturés pour progresser dans la chaîne de valeur.  
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III.5- La structure des préférences et/ou la progressivité des droits 
 
L’accès aux marchés des pays industrialisés est restreint par diverses entraves – visant les 
produits agricoles et non agricoles, notamment la progressivité tarifaire et les barrières non 
tarifaires comme les normes techniques et sanitaires – qui rendent difficile la diversification 
des produits. 
 
III.5.1- Les crêtes tarifaires  
 
Les droits d’importation des pays industrialisés ont considérablement baissé au fil des ans 
sous l’effet des réductions multiples appliquées lors des différents cycles du GATT. Mais des 
tarifs supérieurs à la moyenne s’appliquent généralement aux produits qui constituent les 
principales exportations  des pays à faible revenu. C’est ainsi que l’on trouve des crêtes 
tarifaires de 15% ou plus pour ces exportations au Royaume-Uni, dans l’UE, au Japon et aux 
Etats Unis. Plus de 30% des exportations des PMA et 15% des exportations de tous les pays 
en développement peuvent être touchées par de telles crêtes ; en particulier, les tarifs 
supérieurs à 100% frappent principalement les produits agricoles à forte intensité de main 
d’œuvre, pour lesquels les pays à faible revenu jouissent en général d’un avantage 
comparatif. Au Japon et dans l’UE, les crêtes tarifaires sont concentrées sur les produits 
agricoles et alimentaires, plus précisément les produits laitiers, les légumes, le café 
transformé, le thé, les céréales, le cacao et les produits du tabac, soit justement le groupe de 
produits vers lesquels les pays africains peuvent orienter leurs efforts de diversification. 
 
Les exportations industrielles de l’Afrique sont soumises elles aussi à des crêtes tarifaires 
dans les pays développés. Comme dans le cas des produits agricoles, les crêtes tarifaires 
sont appliquées à grande échelle aux produits manufacturés à forte intensité de main d’œuvre 
qui représentent une part importante des exportations des pays africains. Les biens industriels 
représentent plus de 88% de tous les produits soumis à des crêtes tarifaires au Royaume-Uni, 
contre environ 85% aux Etats Unis, 24% au Japon et 9% dans l’UE. 
 
III.5.2- La progressivité des droits de douane 
 
La structure tarifaire de la plupart des pays industrialisés se caractérise par une importante 
progressivité. Il s’ensuit que les matières premières sont frappées de droits d’importation 
inférieurs à ceux de produits transformés qui offrent une plus grande valeur ajoutée aux 
exportateurs. Dans les pays développés, la progressivité tarifaire est tout particulièrement 
importante pour une diversité de produits agricoles finis et semi-finis qui font partie des 
exportations des pays africains : cacao, café, thé, épices, oléagineux, huile végétale, tabac, 
racines de manioc et tubercule, fruits et noix tropicaux, bois, caoutchouc, produits de la pêche, 
cuirs et peaux. 
 
Dans l’UE par exemple, les fèves de cacao sont importées en franchise de droits. La pâte de 
cacao semi-finie est cependant soumise à des droits d’importation de 9,6%, alors que sa 
forme finie, à savoir le chocolat, est frappée d’un tarif ou d’un équivalent tarifaire d’environ 
25%. En raison notamment de ce genre de progressivité, on observe une tendance insolite 
dans la manière dont production et commerce se répartissent entre pays développés et pays 
en développement. Ces derniers produisent 90% des fèves de cacao du monde, mais ils ne 
pèsent que pour 44% dans la production de liqueur de cacao, 29% dans celle du cacao en 
poudre et 4% dans celle du chocolat. 
 
La progressivité tarifaire peut parfois s’avérer considérable. Au Japon et dans l’UE, les 
produits alimentaires finis sont frappés de droits dont la moyenne est le double de celle de 
produits correspondants qui se trouvent à l’étape initiale de transformation. Au Royaume-Uni, 
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le taux tarifaire moyen sur les produits alimentaires finis est de 12 fois supérieur à celui des 
produits non transformés correspondants. Dans les pays développés le taux tarifaire moyen 
pour les matières premières industrielles est de 0,8%, contre 6,2% pour les produits finis. En 
ce qui concerne les produits industriels tropicaux, les taux tarifaires varient de 0% pour les 
matières premières à 3,4% pour les produits finis correspondants. Par ailleurs, les matières 
premières sont soumises à un tarif moyen de 2% contre 5,9% pour les formes finies des 
produits provenant des ressources naturelles. 
 
La progressivité tarifaire limite donc la marge de manœuvre des exportateurs africains qui 
cherchent à diversifier leurs exportations par le biais de la transformation, perpétuant ainsi leur 
dépendance envers les produits primaires de faible valeur. 
 
Les données disponibles expriment une érosion des préférences, qui trouve son explication 
dans les obstacles tarifaires, malgré les taux des droits NPF et les taux des droits préférentiels 
accordés aux PMA par les pays développés. Dans les faits, la progressivité des droits reste un 
élément de protection certes résiduel, mais contraignant pour l'accès, même préférentiel, au 
marché des pays développés. 
 
Ces obstacles tarifaires affectent surtout les produits ayant subi une transformation, aussi bien 
dans les marchés des pays développés que dans ceux des pays en développement. En 
pratique, les marchés des pays développés sont souvent caractérisés par des obstacles 
tarifaires et une progressivité des droits. L’octroi de préférences n’élimine pas ces obstacles, 
de telle sorte que même lorsque les préférences sont prises en compte, l’on observe encore 
une protection résiduelle. Les effets de cette progressivité se combinent à ceux inhérents aux 
crêtes tarifaires, qui peuvent être soit nationales ou internationales, alors qu’en principe  
l’octroi d’un accès préférentiel devrait se traduire par une réduction générale de ces crêtes.   
 
Ce qui est observé dans certains cas, c’est que le nombre de crêtes nationales peut en fait 
augmenter lorsque les préférences sont prises en compte, par le fait que la moyenne générale 
qui sert de point de référence devient plus faible. Le Rapport sur le Commerce Mondial 2003 
(OMC, 2003), donne une présentation édifiante de la situation des crêtes tarifaires lorsque l’on 
prend en compte l’état actuel des initiatives en matière d’accès aux marchés. Il montre que 
dans le cas de l’UE, les crêtes qui subsistent se retrouvent essentiellement dans le secteur 
agricole.  Par contre, aux Royaume-Uni, les crêtes sont généralement présentes dans le 
secteur non agricole, comme le montrent les tableaux ci-dessous qui mettent en relief le profil 
tarifaire de certains marchés selon la forme de traitement tarifaire, les données sont 
exprimées en pourcentages, avec pour année de référence 2001. 
 
III.5.3- Les normes de produits 
 
Les normes ont des effets à la fois sur les consommateurs et sur les producteurs. Elles 
peuvent avoir une incidence sur la disposition des consommateurs à acheter les produits 
conformes parce qu’elles modifient leur perception ou appréciation de ces produits. Elles 
peuvent aussi se répercuter sur le prix de revient de diverses manières : 

1) Elles peuvent exiger un investissement non récurrent pour la mise aux normes et 
l’arrêt de la production de modèles non conformes. 

2) Elles peuvent modifier les coûts variables, par exemple lorsque l’obtention d’un produit 
conforme nécessite des dépenses récurrentes supplémentaires. 

3) Elles peuvent obliger les producteurs à mettre en place des lignes de production 
supplémentaires. 

4) Elles génèrent normalement des dépenses liées aux procédures d’évaluation de la 
conformité. 

 
Les normes techniques, sanitaires et phytosanitaires sont d’importantes barrières non 
tarifaires pour les exportations africaines. S’il est à l’évidence nécessaire d’adopter des 
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normes pour protéger les consommateurs, ces mesures sont cependant devenues plus 
complexes et plus nombreuses. 
 

Figure 11 : Nombre total de normes et nombre de normes partagées par secteur (1980-2004) 

 
    Source : Rapport sur le commerce mondial 2005, Perinom 2004 

 
Tableau 21 : Nombre de normes par pays 

1980-2004 
 

Pays Total Normes 
partagées

Australie 8469 0
Royaume-Uni 18063 15721
Royaume-Uni 12834 13
République tchèque 25052 19511
Danemark 19644 19085
Royaume-Uni 26309 141
Royaume-Uni 29794 17087
Royaume-Uni 12741 0
Japon 13496 1795
Pays-Bas 24463 6
Norvège 12190 0
Pologne 24413 15250
Russie 14686 3176
Slovaquie 26106 17751
Afrique du Sud 4662 2205
Royaume-Uni 17770 14094
Suède 15904 12641
Suisse 14691 14012
Turquie 21569 6411
Royaume-Uni 23094 18598
Etats Unis 32886 8848

    Source : Rapport sur le commerce mondial 2005, Perinom 2004 
 
Pour que les pays africains et le Tchad remplissent les conditions imposées par les normes 
techniques, sanitaires et phytosanitaires en vigueur sur leurs principaux marchés 
d’exportation, ils doivent investir lourdement dans la révision de la conception des produits, 
l’évaluation de la conformité, la vérification du respect des normes et le contrôle de la qualité. 
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Les coûts ainsi que les ressources techniques nécessaires pour une telle entreprise sont 
importants, et hors de portée pour des économies dont les contraintes structurelles sont 
fortes. 
 
Plus que les barrières tarifaires et les autres restrictions quantitatives, les normes techniques, 
sanitaires et phytosanitaires brident gravement la capacité d’un pays tel que le Tchad à 
exporter ses produits vers les pays développés. A mesure que baissent les tarifs, l’application 
des normes techniques risque de devenir rigoureuse. Il est par ailleurs probable que soient 
adoptées  de nouvelles normes et conditions liées à l’environnement et à d’autres domaines, 
ce qui ajouterait encore aux obstacles restreignant l’accès aux marchés.  
 
III.5.4- Soutiens internes à l’agriculture, subventions à l’exportation 
et restrictions à l’entrée sur le marché 
 
Le niveau d’aide  dont bénéficie l’agriculture dans les pays de l’OCDE est passé d’une 
moyenne annuelle de 302 milliards de dollars en 1986-1998 à 330 milliards en 1999-2001. 
Ces dernières années, les subventions et autres formes de soutien aux agriculteurs des pays 
de l’OCDE représentaient à peu près le tiers du total des recettes agricoles. Aux Etats Unis, 
environ 20% des revenus des agriculteurs proviennent de l’aide publique, contre près de 60% 
au Japon. Au sein de l’OCDE, l’aide publique aux produits agricoles qui intéressent plus 
particulièrement les pays africains représente une part particulièrement élevée du revenu des 
producteurs. En pourcentage de la valeur de la production agricole, le soutien aux producteurs 
s’élève en moyenne à 31% pour l’ensemble du secteur agricole, mais il dépasse 40% pour les 
produits comme le coton, la viande, le riz, le sucre, le tabac et le blé. 
 
L’aide et les subventions favorisent la surproduction dans les pays développés, font baisser 
les cours mondiaux ou exacerbent leur volatilité. Le résultat direct en est une perte de parts de 
marché et de gains d’exportation, ainsi qu’une réduction des investissements dans le secteur 
agricole et celui de la transformation sur place. A cela il faut ajouter le dumping de produits 
excédentaires auquel se livrent les pays de l’OCDE et qui fait baisser la demande de produits 
locaux, provoquant la contraction des revenus et des pertes d’emplois. 
 
L’on assiste à une baisse des prix à l’exportation du coton, culture importante pour plusieurs 
pays africains et particulièrement pour le Tchad, cette situation tenant en partie à l’aide 
interne, mais surtout aux subventions à l’exportation, en particulier aux Etats Unis. Dans ce 
dernier pays, les subventions au secteur cotonnier, qui s’élevaient à 3,9 milliards de dollars en 
2001-2002, ont été à elles seules le facteur le plus important de réduction des cours mondiaux 
du coton. En 2001, la valeur des subventions des Etats Unis était d’environ 30% supérieure à 
la valeur marchande de sa production cotonnière. Aux Etats Unis, le soutien à la production 
favorise la surproduction, l’excédent étant par la suite écoulé sur le marché mondial avec 
l’aide de subventions à l’exportation. Il s’ensuit que les cours mondiaux du coton s’effondrent, 
tandis que des producteurs plus efficients subissent une réduction de part de marché et 
d’importantes pertes de gains d’exportation. La perte cumulative de gains d’exportation chez 
les exportateurs africains de coton se chiffrait à 334 millions de dollars en 1999-2001 dont 16 
millions de dollars pour le Tchad. La perte de recettes d’exportation due à la chute des cours 
mondiaux s’est accompagnée d’une réduction du PIB de l’ordre de 2% pour le Tchad, et ce 
malgré le fait que la production du coton s’effectue sur une base très concurrentielle dans les 
pays africains. 
 
Les subventions ont en outre permis aux pays de l’OCDE d’accroître leurs exportations 
agricoles vers l’Afrique, étouffant la production locale. L’emprise des grandes entreprises 
multinationales sur le marché a des répercussions significatives sur l’accès aux marchés et 
sur les gains d’exportation des pays africains. Une poignée de multinationales domine les 
circuits de commercialisation de nombreux produits transformés et de cultures agricoles de 
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haute valeur, à l’instar du commerce mondial du café, du cacao, des oléagineux, des céréales 
et de l’huile végétale. 
 
La concentration du marché dans les grandes chaînes de produits agricoles semble liée à la 
baisse de la part de la valeur que reçoivent les pays exportateurs. Le prix au producteur 
représente une part infime du prix du produit fini, soit respectivement 4% et 8% pour le coton 
et le tabac brut, 11% et 24% pour le jute et le café, 23% et 27% pour les fruits et légumes. Le 
gros de la valeur va donc aux entreprises qui dominent le marché d’un produit donné, et non 
aux producteurs africains. L’emprise de ces entreprises sur le marché empêche les 
exportateurs africains d’étendre leurs activités au commerce des produits transformés de plus 
grande valeur. 
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Tableau 22 : Traitement de la Nation la Plus Favorisée  (NPF) 
 

   

  Tous produits Produits agricoles Produits non agricoles 

Moyennes tarifaires Moyennes tarifaires Moyennes tarifaires 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pondérée 

Nombre de crêtes 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pondérée 

Nombre de crêtes 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne 
pondérée 

Nombre de crêtes PAYS 

Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales 

Australie 4,1 7,8 4,2 8,3 213 515 1,1 4,8 2,3 4,7 0 0 4,6 8,0 4,3 8,5 213 515 

Canada 4,2 6,9 3,4 7,0 419 479 3,0 7,1 3,1 8,7 8 15 4,4 6,9 3,4 7,0 411 464 

UE 4,4 5,5 3,1 6,0 101 135 6,0 9,6 4,0 9,2 57 74 4,2 5,1 3,1 5,9 44 61 

Islande 2,9 11,1 2,9 12,1 106 802 7,0 25,2 12,6 40,1 105 123 2,4 9,2 2,2 9,5 1 679 

Japon 3,3 6,1 2,5 7,9 139 452 7,1 10,7 8,1 14,1 108 184 2,7 5,2 1,8 6,4 31 268 

Nouvelle-
Zélande 3,3 7,2 2,9 7,7 239 318 1,7 5,0 3,2 6,5 0 0 3,5 7,4 2,9 7,8 239 318 

Norvège 2,6 10,1 1,5 8,7 131 540 8,4 51,2 4,9 35,3 18 34 2,1 8,0 1,4 8,1 113 506 

États-Unis 3,9 5,7 3,1 5,4 232 406 4,8 6,7 3,1 4,9 49 76 3,8 5,5 3,1 5,5 183 330 

 
Tableau  23 : Traitement selon le schéma de Pays Moins Avancés (PMA) 

 
  Tous produits Produits agricoles Produits non agricoles 

Moyennes tarifaires Moyennes tarifaires Moyennes tarifaires 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pondérée 

Nombre de crêtes 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pondérée 

Nombre de crêtes 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pondérée 

Nombre de crêtes PAYS 

Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales Total Passibles 
de droits 

Total Passibles 
de droits 

Inter-
nationales 

Nationales 

Australiea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Canadaa 1,7 13,7 0,6 18,3 345 525 0,5 16,2 0,4 25,4 5 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

UEa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Islande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Japon 0,9 10,3 1,0 10,3 101 405 5,9 11,7 7,0 15,5 98 298 0,2 6,5 0,3 4,9 3 107 

Nouvelle-
Zélandea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Norvège ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

États-Unis 1,9 10,7 1,3 14,7 194 706 1,9 14,6 0,9 25,6 26 59 1,9 10,3 1,4 14,5 168 647 
Source:  Base de données TRAINS de la CNUCED et BDI de l'OMC 
a Les chiffres ont été ajustés pour tenir compte des initiatives postérieures à 2001.  Pour le Canada, seuls les chiffres concernant les produits agricoles ont été ajustés.  
Par crêtes tarifaires internationales, on entend des taux de droits supérieurs à 15 pour cent.  Par crêtes tarifaires nationales, on entend des taux de droits équivalant à trois fois la moyenne nationale qui a été calculée pour 
chaque régime tarifaire. Seuls les droits ad valorem sont pris en compte dans le calcul.  
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Le présent tableau montre que le taux utilisé diffère considérablement d'un marché à l'autre 
et d'un pays exportateur à l'autre. La plupart des chiffres sont très faibles. En ce qui 
concerne l'Union Européenne la grande raison est que les exportateurs des PMA, dont le 
Tchad, peuvent exporter leurs produits vers un marché sous le régime des préférences 
générales spécialisées. Les données présentées ci-dessus mettent cependant en évidence 
les limites des données tarifaires comme indicateurs de l'accès aux marchés. Il indique par 
ailleurs le pourcentage des importations qui sont admissibles à des préférences au titre du 
taux de couverture, de taux préférentiel et le pourcentage total des importations en 
provenance d'un PMA qui bénéficient de préférences.  Le dernier chiffre n'est qu'un 
indicateur possible de l'accès aux marchés. Il ressort de cette présentation, que le Tchad 
en tant que PMA a plus intérêt à exporter naturellement vers l’Europe, l’Australie et la 
Nouvelle Zélande, où ses produits ont une franchise totale, que vers des pays comme 
les Etats- Unis, le Japon ou le Canada. 
 
En 2003, les exceptions à l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent, se 
présentent comme suit : 
 

Tableau 24 : Exceptions à l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent 
 

PAYS EXCEPTIONS 

Australie Aucune. 

Canada Produits laitiers, œufs et volaille. 

UE Bananes, sucre et riz (éliminées progressivement d'ici 2009).  Armes et 
munitions. 

Islande 

Des droits positifs demeurent pour les produits agricoles des chapitres suivants 
du SH:  04, 15, 18, 19, 21 et 22 ainsi que pour les produits non agricoles des 
sous-positions suivantes du SH:  3502 et 3823, et la totalité du chapitre 16, 
exception faite des sous-positions 1603 à 1605. 

Japon 

Des droits positifs demeurent pour tous les produits agricoles hormis ceux des 
chapitres 05 et 06 du SH.  Tous les produits non agricoles sont admis en 
franchise hormis ceux des chapitres suivants du SH:  03, 16, 25, 27, 29, 35, 42, 
43, 44, 50, 64, 72, 75, 76, 90 et 91. 

Nouvelle-Zélande Aucune. 

Norvège Armes et munitions.  Farine, céréales et aliments pour animaux. 

Suisse 
Des droits positifs demeurent pour tous les produits agricoles hormis ceux des 
chapitres 09, 17 à 22, et 24 du SH.  Les produits non agricoles sont admis en 
franchise hormis ceux des chapitres 35 et 38 du SH. 

États-Unis Textiles et vêtements (à l'exception de ceux qui sont autorisés au titre de la Loi 
sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique). 
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III.6- Les mesures non tarifaires et les règles d’origine 
 
Les analyses présentées dans la plupart des études sur la question font ressortir le rôle joué 
par les préférences non réciproques dans la détermination de l'accès aux marchés. Dans les 
faits, avoir des préférences ne signifie pas nécessairement qu'un produit admissible à ce 
traitement en bénéficiera vraiment. Par conséquent, il est toujours judicieux de considérer les 
taux avancés comme des estimations maximales de l'accès en franchise, qui définissent 
l'admissibilité des produits plutôt que le traitement qui leur sera réellement accordé. Il ressort 
de la pratique que le traitement réel des produits ou l'utilisation des préférences, peut 
uniquement être déterminé à l'aide des données douanières lorsqu'elles sont disponibles.  
 
Le rôle des règles d'origine préférentielles dans les conditions d’accès au marché se posera 
en fonction des avantages que procure le traitement fiscal (NPF3 ou PMA4) accordé aux 
produits de chaque pays, sachant que les produits qui sont fabriqués à l'aide de 
composantes importées sont soumis aux règles d'origine propres à l’un ou l’autre des 
traitements. Ces règles sont un élément indispensable de la mise en œuvre du traitement et 
en définissent l'admissibilité.  Cependant, les études sur la question laissent apparaître que 
dans certains cas, la spécificité, la conception et l'application de ces règles empêchent les 
exportateurs des PMA de bénéficier du traitement approprie à leur situation. 
 
Dans le cadre des APE le Tchad devra veiller, comme les autres pays membres de la 
CEMAC, à ce que des positions claires soient arrêtées sur ces questions tant au sein de la 
région qu’avec l’UE, notamment dans les secteurs et filières où il existe un réel intérêt 
commercial (coton /textile, café, cacao /boisson tonique, etc.), nécessitant que soient pris en 
compte des intrants intermédiaires, qu'il est parfois plus économique d'importer d'un autre 
pays.  L'utilisation de ces intrants importés peut en effet affecter l'admissibilité du produit final 
aux préférences ou avoir un impact sur sa compétitivité.  
 
L’on ne devrait cependant pas oublier que la question des règles d'origine préférentielles est 
complexe. Il est de ce fait recommandé, que le Tchad demande et obtienne des 
préférences pratiques dans leur mise en œuvre, compatibles avec sa situation. Il faut 
que ces critères rendent facile l'utilisation des préférences et améliorent l'accès aux 
marchés, notamment pour un pays comme le Tchad qui manque de capacité de production 
des produits intermédiaires. Cette position lui permettra de tirer tout le profit de cette règle. 

                                                 
3 Nation la plus favorisée 
4 Pays moins Avancé 
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III.7- Les marges de préférence. 
 
Le tableau qui suit présente une évaluation préliminaire des marges de préférence et du 
potentiel d'érosion des préférences pour les produits agricoles et non agricoles.  Les produits 
mentionnés dans le tableau sont ceux pour lesquels la différence entre le taux de droit NPF 
(Nation la Plus Favorisée) appliqué et le taux de droit préférentiel accordé aux PMA est la 
plus grande sur certains marchés.   
 
Le tableau évoque deux points.  Premièrement, la question de savoir si les produits pour 
lesquels la marge de préférence est la plus grande est pertinente dans le cas du Tchad.  
Deuxièmement, la question du potentiel d'érosion des préférences pouvant résulter de la 
mise en œuvre des engagements pris dans le contexte du cycle de négociations en cours au 
niveau multilatéral, renvoyant implicitement à la compatibilité de l’APE avec les règles de 
l’OMC sur ce point. 
 
Les marges de préférence sont parmi les plus élevées sur plusieurs marchés, en particulier 
pour ce qui concerne les vêtements et le poisson transformé, deux produits dont l'exportation 
présente un intérêt pour les PMA. C'est pourquoi les marges de préférence offertes par 
certains des grands marchés développés revêtent une grande importance pour les 
exportateurs des PMA. S’agissant de l'érosion des préférences, il est important de 
mentionner qu'une analyse poussée nécessite des renseignements détaillés sur les 
modalités de négociation de l'accès aux marchés pour les produits agricoles et non 
agricoles.  Il faut préciser qu’en l'absence d'accord sur les taux de base ou sur l'approche à 
adopter pour réduire les droits de douane, il est difficile d'établir avec précision la mesure 
dans laquelle les marges de préférence risquent de s'éroder. Cependant il faut noter que la 
marge de préférence est de 24 % par exemple pour les produits de la pêche admis sur le 
marché de l'UE. 
 
III.7.1- Récapitulatif des marges préférentielles applicables aux produits 

agricoles, par l’UE 
 

Tableau 25 : Récapitulatif des marges préférentielles applicables aux produits agricoles, par l’UE 
(chapitres du SH) 

Chapitres du SH Marge préférentielle (pourcentage) Produits agricoles 

20 24 - 40 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 

22 32 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 

24 26 - 74,9 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 

Chapitres du SH Marge préférentielle (%) Produits non agricoles 

16 24-26 Préparations de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 

30 22-23 Produits pharmaceutiques 

87 22 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 
 Source : OMC 
 
Le Tchad devra insister au niveau régional sur le traitement qui sera accordé pendant les 
négociations aux biens environnementaux, qui sont essentiellement liés à l'agriculture, et 
constitue pour lui, comme pour la majorité des pays membres de la CEMAC un avantage 
comparatif. 
 
III.7.2- Récapitulatif des initiatives visant à améliorer l'accès au marché de l’EU.  
 
Depuis le 5 mars 2001, les Communautés européennes au travers de leur initiative "Tout 
sauf les armes", accordent aux PMA un accès aux marchés en franchise de droits et sans 
contingent pour tous les produits (à l'exception des armes). Une période de transition allant 
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de 2002 à 2009 a été prévue pour le sucre, le riz et la banane qui font partie des exceptions 
à la franchise. Préalablement à cette disposition, et ce depuis 2000, 99 % environ des 
exportations, en valeur, des PMA étaient entrées sur le marché de l'UE en franchise de 
droits.  
 
À la réunion de haut niveau en 1997, l’UE a annoncé, et a ultérieurement notifié, qu'elle 
accorderait aux PMA ne faisant pas partie du groupe des pays ACP des préférences 
équivalentes à celles qui avaient été accordées au titre de la quatrième Convention ACP-CE, 
cela à compter du 1er janvier 1998.  Elle a également simplifié les prescriptions en matière 
d'origine en accordant des dérogations et en favorisant le cumul régional.  
 
Cette orientation, qui se veut conforme aux engagements que la Communauté Européenne 
pris au niveau multilatéral, signifie pour les pays ACP dont le Tchad, que la concurrence sera 
plus rude et que les préférences vont s’éroder voire disparaître par le jeu des forces du 
marché. Seules les capacités économiques de chaque pays le positionneront sur le marché 
européen dans un terme plus ou moins long. Il faudra donc en tenir compte dans les 
négociations et surtout dans les réformes commerciales devant accompagner le processus 
d’ouverture du marché tchadien. 
 
Les négociations de l’APE auront des incidences considérables sur le développement futur 
et les perspectives d'industrialisation du Tchad. Sa base industrielle étant faible, il faut 
s’attendre à ce que les positions à retenir au cours des négociations de l’APE permettent le 
renforcement et non la destruction de la base de production existante. Le principal objectif de 
l’APE devrait être le soutien et la stimulation de la croissance industrielle et le 
développement de la région CEMAC et du Tchad. Dans cette optique, Il importe, lors du 
démantèlement tarifaire, que la formule à appliquer soit  simple, transparente et de nature à 
réduire les crêtes tarifaires et la progressivité des droits auxquelles se heurtent les 
exportations des pays en développement. 
 
Cette formule devrait notamment tenir compte des « besoins et intérêts spéciaux des pays 
membre de la CEMAC et du Tchad ». A cet effet l’on peut envisager des scénarios où la 
réciprocité ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction, et soit 
fondée sur l’impact du déséquilibre de la balance commerciale en matière d'accès aux 
marchés entre l’union européenne et la région. Il y sera tenu compte des conséquences 
que cela peut avoir, sur une baisse des recettes publiques, des problèmes de change et de 
balance des paiements, ainsi que des effets défavorables sur les initiatives en matière de 
développement. 
 
Cette démarche se justifie également par le fait qu’au niveau multilatéral, les réductions de 
taux de droits NPF pour lesquels le Tchad va s’engager, entraîneront sans nul doute 
l'érosion des préférences dont le pays bénéficie actuellement. Les experts pensent qu’un 
pays tel le Tchad va se heurter à un détournement d'échanges défavorable, et suggèrent à 
cet effet que soit incluse une procédure permettant d'établir des mesures et mécanismes 
pour faire face à l'érosion des préférences, dans le but soit d'éviter ou de corriger ce 
problème, soit d'offrir une compensation aux membres affectés. Cette dernière disposition 
est d’autant plus pertinente pour les Etats de la CEMAC, qu’ils ont adopté, dans le cadre de 
l’intégration régionale, des mécanismes de compensation des pertes de recettes fiscales, 
liées à la mise en œuvre tant de la zone de libre échange, que de l’union douanière. 
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 IV.- PRATIQUES ET OU GESTION FISCALES  ET DEVELOPPEMENT DES ECHANGES 
COMMERCIAUX, AU TCHAD 
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La mise en place de la ZLE proposée par l’UE à la région CEMAC et Sao Tome e Principe, 
implique la suppression des droits de douane, pour l’essentiel des échanges entre le Tchad 
et l’Union Européenne. Le Tchad devra donc à terme ouvrir totalement son marché aux 
produits de l’UE et vice versa. Dans un tel contexte le système fiscal tchadien est amené à 
jouer un rôle de première importance tant pour la gestion des nouvelles contraintes 
budgétaires que cette ouverture implique, que dans la facilitation du développement de la 
production et des échanges commerciaux. Pour un positionnement pertinent de cette 
nouvelle vision, il nous est apparu judicieux de faire un examen de la politique fiscale 
tchadienne dans sa gestion et ses pratiques afin d’en évaluer la capacité à soutenir le 
processus de libéralisation en cours. Dans cet exercice, nous avons mis en relief les articles 
qui à notre sens constituent un handicap au développement des affaires et du commerce. 

A l’image de la plupart des Etats d’Afrique subsaharienne, le Tchad est un Etat moderne où 
les recettes fiscales jouent un rôle fondamental. En effet, le budget du Tchad, sert 
essentiellement à financer le fonctionnement des multiples services publics et administratifs. 
C’est cette fonction des finances publiques, qui est la plus connue, avec une fiscalité qui 
alimente un budget  ne remplissant pas la triple fonction de l’impôt moderne, à savoir : 
  

 financer le fonctionnement des services publics (rôle ancien) ; 
 réduire les inégalités de richesses ou de revenus, et  
 réguler la croissance économique (rôle nouveau) c’est-à-dire le développement des 
échanges commerciaux. 

 
C’est ce rôle nouveau des finances qui va se développer progressivement avec la 
libéralisation du commerce, et surtout avec la signature des Accords de Partenariat 
Economique. Cet accord laisse entrevoir d’emblée la nécessité d’une préparation pour une 
reforme des institutions de gestion des finances publiques, afin qu'elles soient capables de 
jouer leur rôle de facilitation, de catalyseur et de mobilisateur de ressources  budgétaires 
alternatives, qui ne soient pas inflationnistes tout en étant à même de compenser la baisse 
programmée des recettes fiscales consécutive au désarmement des tarifs douaniers. 
 

IV.1- Institutions et pratique des dispositions fiscales dans le 
développement des échanges commerciaux, et l’implantation 
des firmes au Tchad 

 
Des efforts considérables ont été fait et sont poursuivis pour transformer le système fiscal 
tchadien. Sur le plan technique, le droit fiscal tchadien verra, aux dires des autorités, sa 
modernisation s’accélérer dés l’année 2006, avec notamment une profonde transformation 
de sa structure ainsi que sa codification : il sera  édité en deux volumes : le Code Général 
des Impôts d’une part (CGI), et le Livre des Procédures Fiscales d’autre part (LPF).  

Notre étude s’est inscrite dans cette initiative, et a été menée dans une perspective 
contributive, afin de mettre en relief les points de distorsion et de dysfonctionnement les plus 
handicapants, le tout en évitant d’enlever le mérite de l’important travail jusque la accompli. 
L’approche a été exploratoire et prospective, avec un fort souci de mise en compatibilité du 
contexte nationale avec les contraintes de libéralisation qui sont peu et ou mal intégrées, 
dans la philosophie de la reforme des finances publiques, précisément sur le plan fiscal.  

A la suite de nos investigations, échanges et analyses sur le terrain, force est cependant de 
relever entre autres faits, que quelques Institutions, pratiques et dispositions mal 
interprétées, fragilisent le commerce et freinent l’implantation d’activités économiques de 
production au Tchad. 
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Le Ministère de l’Economie et des Finances, a dans les faits une maîtrise relative de 
l’organisation de l’Administration fiscale. C’est ainsi qu’en dehors des trois grandes directions 
en charge de l’assiette de la matière imposable, à savoir : la Direction Générale des Grandes 
Entreprises, la Direction des Impôts et Taxes, la Direction des Douanes, il y a une 
appropriation de la gestion des décisions fiscales et l’application des dispositions à caractère 
de prélèvement et de collecte de la matière taxable par d’autres Administrations et 
Organisations. Cet état de fait crée des dysfonctionnements qui sont fortement préjudiciables 
à l’économie dans son ensemble. 

IV.1.1- Sur les institutions. 
IV.1.1.1- La Caisse Nationale et de Prévoyance Sociale (CNPS) 

L’implication de la CNPS dans le contrôle fiscal est fixée par l’Article 1 073 du CGI. Suivant 
les dispositions de cet article, les Agents de la CNPS communiquent aux services de 
l’Administration fiscale les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois 
et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur. 

Il s’agit là d’un déplacement des missions classiques reconnues à la CNPS, qui est 
compétente en matière de cotisations sociales et donc d’une parafiscalité limitée au social. 
Cette disposition va au delà du droit de communication, et suppose que la CNPS puisse 
qualifier l'infraction à la loi dans un domaine ou elle n'a pas une compétence institutionnelle. 
Elle fragilise le cadre juridique et fiscal tout comme elle ne favorise pas la confiance des 
acteurs économiques dans le développement des affaires au Tchad. En effet Il ne revient 
pas à la CNPS d’apprécier l’acte anormal de gestion, ou de distinguer les erreurs 
comptables des entreprises; ses agents n’ont ni la qualité ni la compétence nécessaire pour 
constater, évaluer les dissimulations ou omissions des impôts et taxes. 

Recommandation  

Si l'objectif est ici plus que le simple souci de communication mais de lutte contre la fraude, 
devient opportun en lieu et place d'une telle disposition, de prévoir un mécanisme  de 
sécurisation des recettes issues des cotisations sociales par un renforcement de la 
coopération institutionnelle CNPS et les services des impôts et taxes. Une solution 
pragmatique et éprouvée serait par exemple, l'ouverture d'un  bureau CNPS auprès des 
Centres des Impôts pour collecter les cotisations après visa ou approbation de la déclaration 
des cotisations par le Chef de Centre des Impôts. 

IV.1.1.2- Les Tribunaux 

Suivant les dispositions des Articles 1076 et 1077, l’autorité judiciaire est tenue d’informer 
l’administration des fraudes fiscales constatées. Ce droit de communication est 
fondamentale en ce qui concerne la fraude fiscale ou l’évasion fiscale. Cependant le risque 
d’abus est manifeste dans le contexte d’un environnement juridique incertain.  

Recommandation 

Sans rien enlever au devoir de communication dévolue aux institutions administratives, aux 
fins de protéger les deniers publics, il semble tout autant fondamental de donner tout le 
pouvoir à l’Administration fiscale, pour traiter et apprécier les infractions fiscales, les fraudes 
ou les évasions fiscales. Il convient de ce fait de s'assurer que les dispositions (article 947 du 
CGI) sur la saisine de l’autorité judiciaire sont appliquées de manière objective, et en dernier 
ressort sur l'initiative de l'administration fiscale. Les entreprises et surtout les multinationales 
ne peuvent pas évoluer sereinement dans un cadre juridictionnel d’exception en matière de 
fiscalité, où la justice peut se substituer à l’Administration fiscale pour apprécier et juger du 
caractère irregulier d’un dossier fiscal.  
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IV.1.1.3- Les autres Administrations et Organisations 

L’article 1079 (bis) du CGI, stipule : « Le refus de communiquer des renseignements aux 
Services des Impôts entraîne les sanctions suivantes : 

- Pour l’Administration 

Les chefs de service n’ayant pas fourni les renseignements demandés s’exposent aux 
sanctions disciplinaires prévues au titre VII de l’ordonnance n° 015/PR/86, portant statut de 
la fonction publique. 

- Pour les autres personnes ou organismes interrogés 

• Non-réponse dans un délai de vingt jours d’une première demande : amende de 10.000 
FCFA ; 

• Non-réponse à la fin du délai de la deuxième demande : amende de 20.000 FCFA et 
astreinte de 1.000 FCFA par jour, jusqu’à l’obtention des renseignements demandés. 

Ces dispositions conduisent à des comportements d’exception qui sont à la limite contraire 
au respect des libertés et des droits de l’homme. Elles peuvent entraîner des chasses aux 
commerçants exerçant au Tchad, encore plus aux entreprises multinationales. 

Recommandation  

Supprimer ces dispositions d’exception contraire à la liberté d’entreprendre, afin d’éviter au 
Tchad d’ajouter des handicaps supplémentaires dans ses efforts d’attraction et de promotion 
des investissements. Mettre en oeuvre le mécanisme de communication par voie légal 
(réquisition judiciaire) pour les informations à caractère économique et financière 

IV.1.1.4- De la Commission des Impôts et Taxes 

L’article 801 met en place une institution très élargie, appelée à établir les bases de la matière 
imposable pour les bénéfices industriels et commerciaux des contribuables soumis au régime 
du forfait. Cette commission définie à l’article 802 est composée de la manière suivante : 

La Commission telle que constituée donne à l’impôt un caractère subjectif non seulement au 
regard des personnalités qui la composent et qui de surcroît sont éloignées du contribuable et 
de ses difficultés, mais également, cette Commission manque d’équité dans la mesure où 
certains des intervenants qui y statuent peuvent être des concurrents des commerçants, et de 
ce fait mettre à mal l’objectivité recherchée. En fait, au-delà de la pression brute sur les 
revenus des commerçants, c’est la qualité du droit fiscal par la transformation que la matière 
imposable peut subir qui est mis en question. 

Recommandation 

Il faut responsabiliser les Chefs de Centre des Impôts qui sont seuls capables de prêter une 
oreille attentive aux doléances des contribuables. De plus l’impôt ne se délibère pas par 
majorité des membres présents, mais par type d’infraction, capacité du contribuable à payer et 
surtout capacité du contribuable à survivre après  paiement des impôts contestés. A cet effet 
la probable abrogation des articles (801 à 804 du CGI) qui définissent le rôle de la dite 
commission et les modalités pratiques d’imposition y relatives sont une option à soutenir.  

IV.1.2- Collectivités locales et gestion de la fiscalité. 
De nombreux commerçants et contribuables sont connus des communes et non des Centres 
des Impôts. Cette relation commerçants/autorités locales ne permet pas d’apporter au 
commerçant tchadien les informations et les conseils nécessaires en matière d’impôts et 
taxes économiques dont il doit s'acquitter dans le développement de ses activités. Le 
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commerçant retire de cette relation avec la commune une sécurité fiscale précaire due 
essentiellement au bas niveau ainsi qu’à la qualité des taxes payées. En occultant les impôts 
économiques latents, cette pratique de part la confusion qu'elle crée, induit des résistances 
pour l’acquittement de l'impôt et prive par ailleurs le commerçant des atouts que le système 
fiscal réglementaire lui procure. 

Du fait de pratiques d’approvisionnement peu orthodoxes, la majorité des commerçants ne 
peut par exemple appliquer les dispositions relatives à la comptabilité de la TVA. De ce fait, 
beaucoup de commerces au Tchad en sont exemptés. Ils se contentent de s’acquitter des 
taxes auprès de la commune et considèrent ces dernières comme la taxe économique 
ultime. Cette situation crée une confusion dans l’organisation et le fonctionnement de 
l’administration fiscale, préjudiciable à la visibilité sur l’environnement commercial et 
économique du marché tchadien.  

Il apparaît à cet égard un fort besoin de clarification du rôle des uns et des autres dans la 
gestion de la fiscalité en général et surtout dans la collecte de l’impôt, qu’il soit local 
(collectivité) ou national au sens économique du terme. Dans l'optique d'une saine émulation 
des activités commerciales au Tchad, nous recommandons la poursuite du travail conjoint 
entre l'administration fiscal et les communes allant dans le sens d'une différentiation sans 
équivoque entre les taxes communales et les impôts économiques. Au delà du recensement 
des contribuables, le transfert et la centralisation du fichier des contribuables économiques 
aux seuls centres des impôts sont des dispositions capitales pour une clarification des 
attributions, d’un point de vue organisationnel et institutionnel.  

 IV.1.3- La pratique du recouvrement fiscal et la promotion du commerce et ou 
des investissements au Tchad. 

Le recouvrement des impayés est réalisé par une équipe mixte, composée de la gendarmerie, 
de la police et des impôts. Cette équipe est dirigée dans les faits par les hommes armés, dont 
la compétence en la matière est sujet à caution, et surtout qui emploie des méthodes peu 
orthodoxes et non écrites. Ces méthodes ne sont répertoriées ni dans la Loi, ni dans les 
Instructions et ou notes circulaires. 

Il est important de rappeler qu’en dehors de la Loi, c’est la doctrine administrative qui constitue 
la source la plus importante à laquelle il convient de se référer. Elle s’exprime dans les 
instructions et circulaires. Ses dispositions sont en principe destinées à éclairer les agents de 
l’Administration, mais aussi les contribuables et leurs conseils, sur la façon dont il convient 
d’interpréter la loi, en apportant les précisions nécessaires. 

Cet ensemble de pratique très souvent répressive ne favorise pas un climat d’initiative 
économique. Un effort de communication ainsi que de formation sur les responsabilités 
citoyennes des uns et des autres est impératif si le Tchad veut attirer et fixer sur son territoire 
des investissements productifs qui soient compétitifs. Il est par ailleurs approprié de dire 
également qu’Il n’y a pas de société où on ne paie pas d’impôts: ce paradis terrestre dont rêve 
les commerçants n’existe pas. Payer ses impôts est une obligation de citoyen « Nul citoyen 
n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques », proclamait 
gravement l’article 101 de la Constitution de 1793. En contrepartie de cette obligation 
citoyenne, l’Etat se doit d’être responsable, comptable et crédible dans l’utilisation des deniers 
publics afin de ne pas perpétuer le divorce et les nombreuses résistances au devoir fiscal 
constatées sur le territoire tchadien. Le climat relationnel actuel entre l'administration fiscale et 
le contribuable, n’est pas de nature à permettre au Tchad de devenir un pole compétitif et 
attractif de production de richesses économiques dans un contexte de libéralisation. 

Voilà pourquoi, en lieu et place des recouvrements musclés avec la police, la gendarmerie et 
les services des impôts tant à Ndjaména que dans les régions, il peut être recommandé 
l’adoption d’une nouvelle attitude relationnelle, orientée vers un partenariat administration 
contribuable qui soit articulé sur un dialogue responsable et, appuyée par une profonde 
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campagne de formation et de sensibilisation soutenues des opérateurs économiques. Le 
recours aux forces armées s’avère contreproductif, avec un impact culturel et 
socioéconomique néfaste pour le pays.   

Une attitude responsable et crédible de l'Etat sur la gestion des finances publiques est un 
élément de motivation et d'adhésion à tout système fiscal. Le Tchad en matière de 
recouvrement ou de collecte de l’impôt devrait autant que faire se peut recourir aux 
dispositions et prescriptions de droit, et si possible adopter les meilleures pratiques existantes 
en la matière. Cette option facilitera l'adhésion à la politique fiscale et par dessus tout la 
décision d’investissement. Ce qui rendra prévisible le choix du Tchad comme destination de 
nouvelles activités économiques et commerciales. 

IV.2- Les dispositions fiscales qui entravent le développement  
        des échanges. 
 IV.2.1- La pression des intérêts de retard sur la trésorerie des commerçants 
 
L’article 899 (nouveau) de la Loi 001/PR/2002 du 07 janvier 2002, apporte une pression 
fiscale additionnelle au Tchad sur les commerçants, la perception d’un intérêt de retard de 2 
% par mois écoulé sur les sommes figurant sur l’AMR5, cette pratique pénalisante, devenue 
courante dans d’autres pays de la CEMAC, est aggravée par des  pénalités et intérêts. Cet 
article stipule à cet effet :  

«Toutes les sommes qui n’ont pas été payées à l’échéance ou qui ont été mises à la charge 
d’un contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal donnent lieu à la perception d’un intérêt 
de retard de 2 % par mois écoulé». L’intérêt de retard s’applique sur les droits dus ainsi que 
sur l’ensemble des pénalités d’assiette y compris les sanctions et amandes fiscales. Le point 
de départ de l’intérêt de retard sera le jour de l’AMR et le point d’arrivée la date effective du 
paiement ; tout mois commencé est compté en entier » 

Tout en reconnaissant à l’Administration le droit d’avoir des moyens de coercition, nous 
pensons que le Tchad devrait prendre en compte ses difficultés et surtout la spécificité de sa 
structure économique (pays enclavé aux facteurs de production non compétitifs et épargne 
limitée…), pour adopter des règles d’imposition moins conflictuelles. Si la pénalité est 
recevable en ce qui concerne l'omission de payer, la notion d’intérêt de retard, devrait être 
relativisée par le fait que l’Etat ne paie pas les intérêts aux précomptes ou aux avances sur 
impôts encaissés. Par ailleurs, l'on ne devrait pas oublier que pour assurer la fonction fiscale 
qui lui incombe, l’entreprise déploie d’importants moyens administratifs et comptables qui 
sont autant d’éléments de coût à la charge du contribuable. Notre proposition qui est fondée 
sur les coûts de la fonction fiscale, vise à mesurer l’intérêt qu’il y a pour le gouvernement 
Tchadien, à ne pas ignorer ces coûts et les contraintes induits par la fonction fiscale dans 
l’entreprise, si elle désire mettre en place une politique fiscale favorisant le développement 
du commerce. Il semble urgent, dans un contexte libéral, que l’administration fiscale et les 
contribuables trouvent et s’entendent sur des voies de recours qui soient économiquement 
viables pour tout l’ensemble du système. 
IV.2.2-  Les amendes de 200 %, comme moyen de lutte contre la fraude et la 

contrebande 
L’article 3 alinéa 36 (nouveau), indique que, lorsque à l’issue d’une procédure de droit 
d’enquête, il est constaté par procès-verbal des infractions aux règles de facturation (achats 
ou vente sans facture, non conservation de facture, utilisation ou émission de fausses 
factures, utilisation de faux NIF6), ou sur les  importations (défaut de présentation du D37 et 

                                                 
5 Avis de Mise en Recouvrement. 
6 Numéro d’Identification Fiscal. 
7 Droit de douane pour mise a la consommation finale. 
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de la quittance), le service enquêteur liquide la TVA éludée sur la valeur marchande ou 
transactionnelle des biens ou services et applique une amende de 100 % sur les droits 
éludés qui peut aller à 200 % en cas de récidive. Leur recouvrement s’effectue sur-le-champ 
contre remise d’une quittance. Les sommes en cause sont immédiatement liquidées par le 
service enquêteur. Lorsque le contrevenant ne s’acquitte pas immédiatement des sommes 
ainsi liquidées, l'Administration établit un AMR qui ouvre un délai de régularisation de 7 jours. 

Ces dispositions sur la TVA veulent combattre la fraude et la contrebande, mais par les 
moyens d'une répression fiscale combinée à une forte imposition. Ces mesures ne 
s’attaquent pas aux maux à leurs racines, et ne semblent pas être de nature à juguler un mal 
perceptible et de grande ampleur. Une stratégie globale et précise de lutte contre ces fléaux 
doit être préalablement définie, afin d’éviter la prise de mesures non compatibles avec le 
développement des échanges. A cet effet le Tchad devrait envisager la suppression de ce 
dispositif de forte imposition et perception des amendes minimales dans un processus 
d’identification et d’insertion des commerçants du secteur informel dans l’optique de 
rationalisation des échanges commerciaux. Des amendes pouvant aller jusqu'à à 50 % des 
droits compromis avec un paiement échelonnable semblent constituer un compromis 
raisonnable. 

IV.2.3- La contribution foncière des propriétés bâties 
Les articles 678 et 679 définissent le champ d’application des propriétés imposables au titre 
de la contribution foncière ; les boutiques, hangars et usines établis au Tchad payent 
annuellement une contribution foncière, mais les reconstructions à usage industriel 
bénéficient d’une exemption temporaire de 2 ans, cette exemption est minimale par rapport à 
la durée dont bénéficient  les autres constructions définies dans l’article 681.  

Recommandation 

Dans un contexte post conflictuel, et une logique globale de rattrapage économique, le 
Tchad pourrait inscrire les reconstructions à usage industriel dans les dispositions des 
constructions nouvelles ou des extensions destinées à l’habitation afin que les 
reconstructions des boutiques, des hangars et usines bénéficient d’une exemption 
compatible avec les dispositions comptables d’amortissement de tels actifs, soit au moins 10 
ans.  

IV.2.4 - Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels 

Les dispositions de l’article 764  posent les bases de l’assiette de la taxe locative, en effet : 

- Sont soumis à la présente taxe : les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, 
remises, chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions soumises à la 
contribution des patentes y compris les installations de toute autre nature possible de la 
contribution foncière des propriétés bâties, que ces locaux ou installations soient loués ou 
concédés à titre gratuit. 

La base d’imposition de cette taxe est assise sur une valeur locative évaluée chaque année 
par le Service des Impôts et Taxes. La méthode d’assiette qui dépend des services fiscaux est 
contraire au système déclaratif et donc aux transactions commerciales. Il est difficile que les 
opérateurs économiques s’installent dans un environnement où la liberté de leur transaction, 
de leur engagement, de leur contrat est en permanence remise en question par une 
administration fiscale ayant une voie d’appréciation directe et prépondérante.  

Cette disposition fiscale est par ailleurs peu propice aux activités locatives, et apparaît  
inflationniste, rendant l’accès au locatif prohibitif et sans parallèle avec ce qui est pratiqué 
dans les autres pays de la CEMAC. Il en résulte des comportements spéculatifs qui affectent 
les coûts de revient des biens et services disponibles. Dans un contexte d’ouverture le  Tchad, 
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verra sa compétitivité se détériorer davantage avec une offre de ses biens et services bridée. Il 
devient raisonnable d’opter pour un système déclaratif, qui par une  libéralisation des 
transactions en matière de fixation des loyers, laisse éclore le commerce locatif. La même 
approche pourra induire la suppression des taux de prélèvement de loyer discriminatoires (15 
% pour les résidents tchadiens et 20 % pour les résidents étrangers).  

La démarche reviendrait concrètement à revoir les bases d’imposition de la taxe foncière, en 
éliminant le 4ème paragraphe de l’article 687, l’article 685 et 686. Le calcul de la taxe foncière 
pourrait être assis non sur la valeur de l’immeuble, mais sur la superficie occupée. Les 
dispositions de l’article 690 ne nous semblent pas appropriées car il s’agit d’un impôt véritable 
sur le patrimoine et qui est évalué entre 12 et 11 %. L’exonération de la taxe foncière sur les 
terrains situés en dehors des centres urbains, et nouvellement utilisés pour l’élevage de gros 
bétail, est une bonne disposition tout comme l’article 694 portant exonération temporaire 
d’impôt foncier sur les terrains utilisés pour l’élevage des gros bétails, arbres fruitiers, culture 
en plantations. Malheureusement cette exonération est limitée respectivement à 6 ans pour le 
gros bétail, 8 ans pour les arbres fruitiers, 3 ans pour les plantations. Ces délais ne sont pas 
en conformité avec les périodes de maturation et ou exploitation optimale liées a ces activités, 
ils ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé par le législateur à savoir, promouvoir le 
commerce du bétail, la production des fruits et légumes en particulier et donc la promotion des 
secteurs de l’élevage et de l’agriculture au Tchad. 

Recommandation 

Autant une déclaration de forme, pour la statistique et la gestion domaniale et ou foncière est 
recommandable, autant il serait judicieux d’opter pour une exonération totale valable 
uniquement que si l’on a fait sa déclaration. Une simplification des démarches 
administratives liées à ces déclarations (article 695) au service des impôts et taxes s’impose, 
pour permettre de rétablir une relation institutionnelle de l’Etat avec tant les éleveurs que les 
agriculteurs.  

Cette disposition de supprimer l’article 696 qui frappe ces parcelles d’un impôt foncier aura 
l’avantage de préciser l’intérêt que le Tchad accorde au développement du secteur rural 
dans un contexte d’extrême pauvreté. L’article 700 par exemple, fixe la contribution foncière 
des propriétés rurales non bâties d'une valeur vénale forfaitaire  à 50.000 F CFA /ha, faisant 
de la taxe foncière au Tchad est un véritable handicap pour le commerce du bétail et de 
l’élevage. Les taux de contribution des propriétés non bâties sont de 21 et 20 % (N’Djamena 
et les autres communes). 

  IV.2.5 – De la structure de la patente 
Si la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties constitue un handicap sérieux pour  
le commerce au Tchad, la contribution des patentes s’inscrit comme un handicap dominant. 
En effet, la patente est réglementée au Tchad par les articles 705 à 743 ; soit 67 articles 
d’une abondante littérature juridique comparativement aux 23 articles réglementant la 
constitution des patentes au Cameroun et 37 articles réglementant la constitution au Congo. 

En effet, le commerçant qui se livre aux activités commerciales au Tchad est assujetti à la 
contribution des patentes et appartient soit au tarif du tableau A, soit au tarif du tableau B. 
L’irrégularité juridique à la procédure de la patente tient de deux ordres. 

1) La discrimination entre résidant et non résidant, entre importateurs et non importateurs, 
entre profession à demeure fixe et profession ambulante, entre patente de fournisseurs 
et autres ; il s’agit là d’une diversité de détail non pertinente pour l’établissement de la 
patente. En effet, le simple fait d’exercer de manière effective et permanente une 
profession à but lucratif suffit pour être assujetti au paiement de la patente. 
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Par conséquent, toute personne physique ou morale de nationalité tchadienne ou 
étrangère qui exerce au Tchad un commerce, une industrie, une profession non 
comprise dans les exemptions déterminées par le Code Général des Impôts tchadien, 
doit être assujettie à la contribution des patentes. 

2) La patente est un impôt simple basé sur le chiffre d’affaires. Elle n’est pas un agrégat de 
taxes prédéterminées, fonction d’autres éléments que le chiffre d’affaires. Toutes ces 
complexités fonctionnelles de la patente ne sont pas de nature à faciliter la 
compréhension et même l’acceptation de la fiscalité par  les opérateurs économiques. 

Recommandation 

Pour un cadre libéral prévisible, le Tchad gagnerait à mettre en place un tableau de classes 
de patentes et une fourchette de taux correspondant par tranches de chiffre d’affaires pour 
faciliter la compréhension et favoriser l’acceptation de cet impôt par les commerçants. Nous 
suggérons un modèle simplement basé sur le chiffre d’affaire prévisionnel, et qui de par sa 
simplicité,  son  réalisme, emporte l’adhésion effective du contribuable et peut de ce fait être 
accepté et généralisé. 

La mise en place d’une procédure unifiée de délivrance de la patente assortie d'un numéro 
de contribuable, matérialisée par une carte de contribuable qui est exigée en douane et dans 
les marchés publics, tout comme la mise en place d’un véritable fichier du contribuable 
participe d’une volonté de clarification du jeu commercial au Tchad et donc de faire 
bénéficier aux commerçants des avantages de la TVA et du système déclaratif. 

 IV .2.6 - Contribution de licences 
L’article 744 du Code Général des Impôts tchadien, stipule que, « La contribution des 
licences est un droit annuel dû par toute personne ayant obtenue une autorisation 
administrative dite licence, conformément aux lois et dispositions réglementaires en 
vigueur ». Ce texte reste vague sur le champ de pertinence de la contribution de licence, et 
ouvre la porte à des interprétations subjectives.  

Suivons les dispositions 315 du code congolais et 182 du CGI8 camerounais : « Tout 
contribuable qui se livre à la vente de boissons alcoolisées sous quelque forme que ce soit 
est passible de la contribution des licences… » 

Art 182 CGI : « Toute personne physique ou morale autorisée à se livrer à la vente en gros 
ou détail à un titre quelconque ou à la fabrication des boissons alcooliques, de vins ou 
boissons hygiéniques, est soumise à la contribution des licences ». 

La formulation congolaise est précise sans être détaillée, et situe tout de suite le 
commerçant sur les précautions à prendre et les obligations à exécuter. Qui plus est le code 
général des impôts tchadien parle des boissons hygiéniques au tableau C, mais ne les 
définit pas. Cette absence de détails sur les licences malgré le tableau C, qui donne les taux 
par classe et par commune est confirmée par 3 articles seulement réglementant la 
contribution des licences contre 10 au Cameroun et 6 au Congo.  

Recommandation 

Donner les précisions sur le concept de boisson hygiéniques et sur le concept de boisson 
alcoolique, asseoir dorénavant la contribution de licence, sur la contribution de patente ou 
sur  l’Impôt Général Forfaitaire (IGF). 

Les contributions des patentes et des licences, de par une abondante littérature juridique 
pour ce qui est des contributions, des patentes et leur légèreté pour les contributions de 

                                                 
8 Code Général des Impôts. 
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licences, entraînent en permanence les commerçants sur les terrains de difficultés, et de 
contentieux avec l’administration fiscale. Lorsqu’on sait que la patente et la licence 
constituent les obligations fondamentales des commerçants, on comprend difficilement 
l’avantage attribué aux communes pour gérer le fichier d’un grand nombre de petits 
commerçants au détriment du Centre des Impôts qui a l’avantage d’avoir un personnel formé 
et qualifié par l’Etat en matière d’impôt et taxe.  

 IV.2.7- La TVA et le taux des impôts sur les revenus (TVA, IS9 et IRPP10)  
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est un faux impôt sur le chiffre d’affaires, mais un vrai 
impôt sur la dépense. Elle est liquidée, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant la 
période d’imposition  par l’assujetti.  

En réalité,  l’assujetti est tenu d’incorporer la TVA dans le prix facturé aux clients, car on ne 
peut pas demander à chaque consommateur de liquider lui-même la taxe, de la déclarer à 
l’administration fiscale et de la verser dans les caisses du trésor public. La taxe est donc due 
par le consommateur  final, c’est-à-dire l’entreprise ou le ménage tchadien qui n’a pas le droit 
d’opérer des déductions des taxes d’amont. Par le mécanisme des paiements fractionnés, la 
taxe réclamée aux entreprises correspond à la valeur ajoutée produite à son niveau, elle est 
donc une taxe à paiement fractionné 

Prenons la société Sucrière du Tchad, qui fabrique le sucre et retenons une TVA de 10 %, 
avec un montant facturé du paquet de sucre à 1 000 F, le grossiste Assalam d’Abéché, va 
débourser : 1 000 F +100 F = 1 100F, montant de la taxe : 100 F. Notre grossiste calcul sa 
valeur ajoutée à partir du prix hors taxes figurant sur la facture envoyée par le fabricant, à 
savoir 1000 F, voulant obtenir une valeur ajoutée de 100 F, il fixera le prix de vente hors taxe à 
1 100 F  et son prix de vente toutes taxes comprises  = 1 100 F + (1100 x 10 %) = 1 100 
F+110 F = 1 210 F. La  TVA payée au Trésor = 110 F- 100 F = 10 F 

Pour le  détaillant, le montant  facturé hors taxe est de 1 100 F + 200 (valeur ajoutée) = 1300 
F. Le montant toutes taxes comprises sera obtenu comme suit : 1 300 F + (1 300 F x 10 %) = 
1 300 + 130 F = 1 430 F. Taxe payée au Trésor = 130 F- 10 F= 20 F 

Le montant total de la TVA  payée au Trésor tchadien par les participants au circuit 
économique est de : 100 F + 10 F + 20 F = 130 F.  

Nous voyons bien que du fabricant au grossiste et jusqu’au détaillant, les prix de vente hors 
taxes sont : 1 000F /1 100 F/ 1 300 F. d’où le montant de la taxe = 1300 F x 10 % = 130 F 
(application du système de la taxe unique) 

Cette dernière vérification montre bien que c’est le consommateur final qui paie la facture de la 
TVA, et qui supporte le poids de l’impôt. Cependant, la recherche de la sécurisation des 
recettes budgétaires commande la prudence de ne pas avoir un seul redevable, mais 
plusieurs avec paiements fractionnés de la TVA, ce qui permet la détaxation des 
investissements, grâce au mécanisme des déductions. Il existe également une neutralité 
économique, chaque participant au circuit économique étant uniquement imposé sur la valeur 
ajoutée au produit ; d’où le nom de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 

Mais, on peut déplorer les faits suivants concernant cette taxe imaginée par Maurice Lauré et 
appliquée au Tchad : 

- Le taux de la TVA est de 18 %, très loin supérieur au taux moyen (13 et 16%) en vigueur 
depuis 2005 en Europe (Allemagne 16 %) ; 

                                                 
9 Impôt sur les Sociétés. 
10 Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
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- Le pays est pauvre, et le revenu moyen par habitant est inférieur à 600 dollars, ce qui 
signifie en clair que le taux de cette taxe devrait être inférieur à 10 %, si l’on veut qu’elle ne 
soit pas assise sur la misère de la population. 

En effet, si un impôt sur la dépense dans les pays pauvres constitue une ressource importante 
de rentrées financières au budget de l’Etat, celle-ci se nourrit de la misère de son peuple, et 
n’est pas différente des droits de douanes dans ce pays.  

Les mécanismes de remboursement des crédits TVA ne fonctionnent pas. Dans des unités 
industrielles phares, à l’exemple de Cotontchad, les crédits de remboursement sont bloqués et 
empêchant de ce fait, le renouvellement de l’outil de production. L’institution d’un mécanisme 
du remboursement effectif par l’ouverture d’un compte séquestré à la BEAC est largement 
hors d’atteinte, le compte ouvert à la BEAC n’ayant jamais fonctionné. 

La taxe frappe l’utilisation du revenu, c’est-à-dire la dépense ou la consommation finale des 
biens et services, sans ternir compte de la personne qui dépense. Les consommateurs 
tchadiens, sont donc exclus des chaînes de consommation à cause des revenus bas, 
irréguliers et surtaxés, à cette situation s’ajoute les taux des impôts élevés.  

L'administration fiscale tchadienne doit être consciente de ce que l'appartenance a la 
CEMAC, n'exclu pas la concurrence fiscal et encore moins une jurisprudence 
communautaire capable d’intégrer les objectifs de prévention et de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscale, et d'équité sociale. 

IV.2.8- Les taux des impôts sur les revenus perçus au Tchad 

Les taux des impôts sur les revenus distribués au Tchad sont à ce jour très élevés par rapport 
au niveau économique du pays et ceux pratiqués dans la région CEMAC. 

Rapprochés aux évolutions  projetées des taux de PIB sectoriels, nous  dégagerons une faible 
tendance de la capacité à consommer des ménages tchadiens. Le développement des 
échanges commerciaux prendra un sérieux coup si au  Tchad l’on s’en tient à ces statistiques.    

- Les  revenus sur les personnes morales exerçant une activité à caractère lucratif, qui 
donnent lieu à la perception d’un impôt sur les sociétés (IS) assis sur le résultat fiscal ; 
le taux de cet impôt est de 40 %, contre 35 % au Cameroun, pays non enclavé comme 
le Tchad, soit un écart défavorable de 5 % ; 

- Revenus des personnes physiques assujetties à un régime du réel, qui donnent lieu à 
la perception d’un impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), assis sur la 
différence entre chiffre d’affaires et charges, le taux est de 40 %, contre 22 % au 
Cameroun, soit un écart défavorable de 18 % ;  

- Traitements, salaires, indemnités perçus par les personnes physiques, donnent lieu  à 
la perception d’une taxe forfaitaire (TF), au taux de 7,5 % et d’une surtaxe progressive ; 
au Cameroun, le taux est de 6 % et le quotient familial a disparu, avec un nouveau 
barème rénové de la surtaxe progressive. A revenu identique et situation familiale 
identique, le contribuable tchadien comparé à son voisin du Cameroun, est frappé de 
plus de 16 %  d’impôts et taxes sur le revenu; 

- Une avance sur revenus des personnes morales ou physiques soumises au régime du 
réel, dénommée impôt minimum fiscal (IMF), dont le taux est de 1,5 % ; au Cameroun il 
est de 1 %, soit un écart défavorable de 0,5 %.  

- Revenus des capitaux mobiliers (RCM), le taux d’impôt est de 20 %, contre 16,5 % au 
Cameroun, soit un écart défavorable de 3,5 % ; 
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- Les loyers sont frappés d’un prélèvement de 15 % et de 20 %, respectivement pour les 
résidents tchadiens et les résidents étrangers ; alors que le Cameroun est à 5 %, sans 
distinction de résident, soit un écart de  10 % ou 15 % tous défavorable pour le Tchad ; 

- Rémunération pour assistance technique étrangère, le taux de la taxe unique est de 
25 %, au lieu de 15 % dans certains pays à même niveau de développement, soit un 
écart de 10 %, défavorable 

Quand nous savons que les statistiques internes (sources DSEED et BEAC) du PIB par 
secteur font apparaître une baisse progressive depuis 1996 avec une forte chute en 2006, il 
est à craindre une diminution drastique des revenus des tchadiens, si les taux des revenus 
ne changent pas suite à une réforme  de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, 
dans le but de relancer la consommation des ménages, des entreprises et des 
administrations et de donner une chance nouvelle au développement des échanges 
commerciaux. 

Recommandation  

Il est nécessaire d’engager des concessions par les uns et les autres, pour une prise de 
conscience collective et individuelle, au gré d’une communication pédagogique  pour 
apporter des corrections des taux à la TVA et à l’IRPP au Tchad. 

Le résultat ne tardera pas à se faire signaler, si les taux des impôts sont revus à la baisse. Les 
attentes des contribuables laissent penser qu’une telle option affectera positivement le Trésor 
Public, car  il y aura élargissement du champ des impositions qui rétablissant un impôt 
accessible pour tous.  Plus près de la reforme des taux de l’IRPP, il y a la TVA, au taux de 18 
% cette taxe remplacée en 1954 en France par la taxe à la production fût une heureuse 
reforme. Son principe a été jugé tellement peu discutable que de nombreux pays étranger l’ont 
repris à leur compte. Et pourtant M. Maurice Laure, l’inventeur de la TVA confesse maintenant 
que ce fût une erreur d’en généraliser l’application en 1968 au commerce et aux artisans 
notamment, mieux eut valu conserver l’antique taxe sur les prestations de service, beaucoup 
moins fraudée parce que bien acceptée. Preuve supplémentaire qu’aucune trouvaille, fut-elle 
théoriquement la mieux armée, ne peut prétendre prendre en compte toute la réalité. 

 La TVA tchadienne ignore toute la réalité du pays, elle ne fonctionne pas, et participe à 
générer l’inflation. Cette taxe n’est généralisée et appliquée qu’a Ndjaména et quasi 
inexistante dans les régions. La réalité monte qu’elle n'est effective que pour l’industrie et 
qu'elle devrait être remplacée par une taxe de service. 

La TVA au Tchad met une pression sur le prix des objets manufacturés, à l’exemple du sucre 
et des produits brassicoles où la TVA est répercutée à la hauteur d’environ 24 % sur les prix 
consommateurs. Il y a donc un effet négatif, qui entraîne pour le Tchad  un désavantage dans 
son commerce avec l’étranger. La libéralisation ou le désarmement douanier risque donc de 
faire disparaître des usines du sucre et brassicoles, si les mesures de sauvegarde ne sont pas 
adoptées. L’application des clauses de sauvegarde va donc être indispensable pour certaines 
unités à forte utilisation de main d’œuvre, et donc grandes distributrices des revenus. 

Les forts taux d’imposition sur le revenu entraînent par ailleurs une faiblesse de la capacité à 
consommer des administrations et des ménages, ce qui représente un frein au développement 
du commerce, tandis que les voies de communication, l’énergie et le carburant font renchérir 
toutes les denrées en général pour des effets similaires aux taux élevés des impôts et taxes. 

Il en résulte une dégradation de la valeur de l’argent, dans un pays pauvre : en effet loin d’elle 
la tendance à rendre chaque Tchadien plus riche, elle tend à rendre chacun réellement plus 
pauvre. La hausse de prix en argent de toutes les denrées et marchandises, est une 
circonstance particulière qui tend à décourager tout processus national d’industrialisation, et à 
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mettre les nations étrangères en situation favorable pour la fourniture de toutes sortes de 
marchandises pour moins d’argent que le Tchad ne saurait le faire. 

La réalité économique et surtout fiscale du Tchad, indique a priori une incapacité de la 
TVA à être le premier levier de compensation des pertes de recettes au niveau du 
cordon douanier. Cela conduit à la recherche de solutions alternatives effectives et 
notamment une structuration de l’impôt général qui permette au Tchad de générer de 
nouvelles ressources fiscales dans un contexte de pauvreté et de libéralisation de son 
commerce. Nos analyses nous suggèrent à cet effet une réforme à deux niveaux : 

- Au niveau des taux de l’impôt, il faudra se rapprocher des suivants : 15 %, pour les 
BIC/BNC, 0,5 % pour le MINIMUM FISCAL, 4 % pour l’IRPP sur les salaires et 
traitements, avec conservation du quotient familial et allègement du barème de la 
surtaxe (pour éviter les anomalies de la réforme de l’IRPP camerounaise), 25 % pour 
l’IS, une manière de tenir compte de l’enclavement et du coût de l’énergie, 15 % pour 
les frais de siège ou d’assistance technique; 

- Au niveau de l’aménagement du territoire, maintenir le système déclaratif  à Ndjaména 
et adopter le système forfaitaire dans les autres régions. 

Dans les régions, le sentiment d’exonérés qu’affichent les contribuables devra 
disparaître,  avant de parler du concept élargissement d’assiette, il est question de 
constater tout d’abord que l’impôt n’existe pas dans les régions et de promouvoir son 
rôle dans la construction d’un Etat moderne et prospère. Il peut-être institué au Tchad 
un Impôt Global Forfaitaire destiné aux personnes physiques dans les régions (seront 
soumises à l’IGF, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires n’atteint pas les 
limites du réel telles que définies par la réglementation ou, par les personnes situées 
hors de la région de Ndjaména). L’impôt global forfaitaire sera un impôt synthétique, 
qui englobe l’IRPP catégories BNC/BIC, la TVA, la Patente, la taxe forfaitaire. Seront 
exonérées, de l’impôt global forfaitaire, les personnes physiques soumises au régime 
du réel  ou ayant optée pour ce régime, ainsi que les personnes morales formellement 
constituées. 
L’impôt global forfaitaire est calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel déclaré ou révélé 
par le contribuable. Le chiffre d’affaires instituant l’IGF, peut être déterminé selon les règles 
applicables au régime du forfait, règles définies dans une disposition du Code Générale des 
Impôts. Le montant de l’IGF est déterminé par application d’un taux de  18 %. Pour illustration, 
un nombre minimum de 100 000 commerçants qui contribuent à concurrence de 295 000 F 
pour l’IGF par an, et  5 000 F CFA de frais de carte d’identité fiscale, permettra d’atteindre en 
début d’année  dans les régions, plus de 30 milliards de recettes fiscales.       

IV.2.9- La complexité du recours contentieux par les opérateurs économiques. 
L’article  835,  fixe les garanties à constituer par le contribuable en guise de réclamation 
contentieuse régulière. 

En effet, le contribuable qui, par une réclamation régulière introduite au Service des Impôts et 
Taxes conteste le bien fondé des impositions mises à sa charge, ne peut obtenir le sursis du 
paiement demandé qu’après production des garanties constituées par : 

- Un compte d’attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment 
cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins 
agrées par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor Public, des 
affectations hypothécaires. 

Nous constatons par la complexité des éléments de garantie exigés,  une expression d’un 
refus du législateur à accepter le droit de réponse du contribuable en cas de contentieux fiscal. 
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Cette démarche n’est pas  celle du législateur moderne, qui devrait mettre en place une saine 
fiscalité, c’est-à-dire celle qui se préoccupe de la construction d’un Etat moderne, soucieux de 
la préservation et de la protection des droits individuels et économiques. 

Recommandation 

Pour un accès au recours contentieux sans encombre, il serait recommandable qu’une formule 
simplifiée de cautionnement à hauteur de 10 % des sommes contestées et sans toutefois 
retenir un intérêt de 1 % par mois de retard sur les sommes contestées au cas où le 
contribuable serait débouté. Cette caution de 10 % pouvant être uniquement requise des 
mauvais contribuables. Une telle disposition fiscale, rompt avec l’arbitraire et la complexité, et 
place l’activité économique des opérateurs économiques au cœur des préoccupations de l’Etat 
Tchadien. 

IV.2.10- Elimination des grossistes et des détaillants du champ de pertinence 
des avantages financiers accordés par la DGI (article 106 alinéa 3) 

La loi du 7 janvier 2005, loi n° 03/PR/2005 exclue dorénavant les autres sociétés de la 
suspension du précompte 4 %. En effet, avec les nouvelles dispositions seules les sociétés 
anonymes peuvent bénéficier de la suspension du précompte 4 % sur une période de 4 mois. 

Nous pensons que tous les commerçants sans exception soumis au régime du réel et qui 
peuvent remplir les conditions de suspension du précompte 4 % doivent bénéficier du régime 
suspension de l’article 106. Réserver ce régime suspensif uniquement aux sociétés anonymes 
revient à introduire une distorsion dans l’expression de la concurrence au Tchad. Cette 
diminution du champ des bénéficiaires réduit les capacités financières des grossistes et des 
détaillants. Or, lorsque les grossistes et les détaillants sont en difficultés financières, les 
conséquences se font ressentir au près des unités de productions, et c’est toute la chaîne 
commerciale qui est perturbée, jusqu’au consommateur final 

Recommandation 

Le retour à l’ancien système (article 106 al 3 ancien), qui  apportait un flux financier nouveau 
au développement des échanges, car le précompte était accordé à tous les commerçants, 
sans exception, dès lors que la régularité fiscale du contribuable était constatée. 

IV.2.11- Sur Le niveau des taux d’imposition dans le secteur pétrolier (article 
201 alinéa 6  et article 846)   

Nous observons une lourde imposition des frais d’études des sièges, d’assistance technique, 
financière et comptables. En effet, les dispositions nouvelles font de l’impôt sur les sociétés 
assises sur les dits frais un prélèvement libératoire au taux de 25 % à retenir à la source. 

 Au moment où le Tchad reçoit des sociétés pétrolières qui distribuent des salaires, des 
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, favorisant ainsi une 
collecte en hausse de l’IRPP au fur et à mesure de l’exploitation des champs pétrolifères, il 
apparaît opportun de revoir l'article 846 sur les sociétés ne disposant pas d’un établissement 
stable ou présentes moins de 6 mois au Tchad. Les taux de frais de siège et d’assistance 
technique,  de même que le taux de prélèvement de 12,5 %, devraient être revus à la  baisse 
pour encourager le commerce et les transactions sur les champs pétrolifères.  

L’Etat peut en révisant le taux de prélèvement et le taux de la TSR augmenter le revenu des 
Tchadiens travaillant dans les sociétés annexées au secteur pétrole. Cette augmentation du 
revenu aura pour effet d’augmenter la capacité de consommation et la capacité d’épargne des 
intervenants. Cette épargne peut être réinvestie dans le petit commerce et générer des 
nouveaux revenus qui favorisent la consommation des biens et services locaux ou importés.  
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Recommandation 

Une révision du taux d’imposition du contractant pétrolier et de tous les intervenants dans le 
système s’impose, si l’on veut augmenter la capacité transactionnelle au Tchad, et cette 
situation est d’autant plus vrai que, derrière chaque famille tchadienne qui dispose d’un 
revenu, se cache un commerçant. Un taux de 10 % en matière de prélèvement spécial et de 
12,5 %  pour les frais de siège et assistance technique sans limitation des charges 
déductibles,  permettrait d’accroître les revenus des citoyens et donc leur capacité à 
consommer et à initier des activités commerciales  au Tchad. Cette situation devrait se gérer à 
2 niveaux : 

a- accroître les revenus de toutes les sociétés intermédiaires et favoriser le revenu des 
échanges commerciaux ; 

b- Restructurer rapidement la fiscalité interne pour éviter que l’Etat n’utilise les recettes 
pétrolières à la place des recettes de l’impôt pour le fonctionnement courrant des 
charges de l’administration publique. La reforme de la fiscalité interne est donc une 
nécessité si l’Etat veut augmenter ses capacités d’intervention dans l’économie et la 
société tchadienne. La perte potentielle nette des recettes douanières de l’ordre de 86 
milliards d’ici 2018 combinée avec l’arrivée des recettes pétrolières ont des fortes 
chances de faire disparaître tout effort de réorganisation du système fiscal pour une 
mise en place des conditions favorables au développement du commerce  

IV.2.12-  De la Taxe et ou Contribution Communautaire d’Intégration (TCI/CCI) 
L’Article 35 du CGI, préconise une TCI  de 1%, cette taxe suivant les dispositions concerne 
les Etats de la CEMAC, elle est fixée à 1 % de la valeur CAF et s’applique aux importations 
des Etats de la CEMAC. Dans le cadre de la CEEAC, une contribution communautaire 
d’intégration (CCI) de 0.4% est également applicable sur la valeur CAF des importations. 

Ces taxes à première vue peuvent être considérées comme pénalisantes, puisqu’elles 
semblent introduire une inégalité des coûts de revient et donc des prix de vente des biens et 
services. Notamment pour le Tchad qui échange plus avec des pays (Nigeria, Soudan, 
Libye, Arabie Saoudite, Algérie, Tunisie, etc.) n’appartenant pas à sa communauté d’ancrage 
(l’Afrique Centrale).  

Cependant dans une logique de désarmement tarifaire et prenant en compte les objectifs 
fondamentaux de ces taxes pour le renforcement de l’intégration, et la création d’un véritable 
marché régional, les Etats de l’Afrique centrale en général et le Tchad en particulier 
devraient anticiper sur cette libéralisation en accélérant les réformes conséquentes pour 
l’harmonisation des coûts commerciaux et de la saine concurrence, afin d’éviter que cet 
effort ne soit perçu comme un obstacle à la compétitivité des économies, mais deviennent 
très vite la taxe résiduelle applicable aux échanges commerciaux. Dans les faits ces taxes 
pénalisent plus les importations en provenance des pays tiers pour inciter tant la production 
que les échanges intra régionaux.  
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IV.3- Les recettes pétrolières et le « syndrome hollandais » : un 
risque pour le développement y compris des échanges 
commerciaux au Tchad. 

 
L’absence d’impôt dans les régions analysées  avec le PIB en hausse régulière du secteur 
pétrole,  soit 10,4 % en 2003 et 36,69 % en 2006 risque de compromettre l’acceptation de 
l’impôt dans les régions en dehors de Ndjaména, et renforcer la spécificité d’un pays à deux 
vitesses d’impôt.  
 
Il est à craindre que les recettes pétrolières deviennent les seules ressources budgétaires 
permettant à l’Etat de fonctionner, reléguant la fiscalité classique en marge des moyens 
régaliens dont il dispose. Au vu de la dimension et des efforts de réformes requis, il est à 
redouter que le choix d’une voie de facilité, induite par des revenus pétroliers limités dans le 
temps, conduise à un délaissement, voir un abandon des réformes structurelles de la 
fiscalité. Faute de détermination, le Tchad passera à coté de l’opportunité de construire un 
système fiscal capable de lui apporter une autonomie financière pérenne, en même temps 
qu’il lui permettrait de bâtir une relation institutionnelle où le contribuable est un véritable 
partenaire permettant à l’Etat de vivre en assumant pleinement toutes ses obligations.  

Nos estimations font apparaître en moyenne et par année budgétaire, des pertes fiscales 
cachées de l’ordre de 90 Milliards CFA  par l’Etat tchadien du fait d’une organisation fiscale 
ineffective. Cette tendance pourra s’accélérer avec l’afflux de revenus autres que fiscaux, dont 
la facilite de collecte et l’abondance pourraient compromettre tout effort de réorganisation de la 
gestion du pays et du système fiscal, au travers d’aménagement profond et structurant du 
cadre institutionnel, afin d’asseoir un système et ou mécanisme pérenne de collecte des 
recettes fiscales. 

La perspective pour l’Etat tchadien de perdre potentiellement un cumul de près de 86 milliards 
de recettes douanières à l’horizon 2018, s’il n’existe pas une véritable stratégie de mise en 
valeur des nouvelles ressources financières du pays, peut contraindre à une utilisation de fait 
des recettes pétrolières par affectation aux charges de fonctionnement de l’administration 
publique et militaire. 

Si par ailleurs, la population tchadienne voyait ses revenus augmenter, cet accroissement sera 
inéluctablement affecté à la consommation et très peu à l’épargne. La probabilité que l’inflation 
se déclenche semble très élevée, car la majeure partie de la population se retournera vers le 
pétrole identifié comme secteur porteur. Les autres secteurs c’est-à-dire commerce, élevage, 
petit commerce, agriculture pourraient devenir des secteurs marginaux, ceci pourrait réduire la 
capacité d’offre  du Tchad sur le marché par rapport à la demande des produits et services.  

Ce déséquilibre éventuel entre l’offre et la demande pourrait se poursuivre progressivement et 
déboucher vers une inflation galopante, même les denrées de première nécessité : riz, mil, 
viande pourraient voir leur prix doublé. Dans cette spirale inflationniste, l’Etat serait un 
observateur sans moyen d’influencer le cours des événements car ne contrôlant plus l’impôt 
ou l’arme fiscale pour réajuster son économie. Les difficultés à recruter du personnel dans les 
autres secteurs, pourraient s’accentuer du fait d’un niveau de salaire minimal élevé, 
compromettant ainsi tout processus d’industrialisation. 

En d’autres termes il est à redouter que les ressources pétrolières ne soient pas  
structurellement profitables à l’économie tchadienne, en ne favorisant pas le choix de 
politiques optimales et rigoureuses de gestion en général, mais surtout de gestion fiscale 
pertinente, du fait de l’aisance de la collecte de la rente pétrolière. 
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IV.4- APE et perspectives fiscales au Tchad. 
Dans la perspective d’une ouverture commerciale du marché tchadien, le souci majeur  
semble être la maîtrise des revenus de l’Etat. Celle-ci passe incontestablement par plus 
qu’une réorganisation des services de la Direction Générale des Impôts (DGI), mais surtout 
par l’orientation globale de l’économie tchadienne, articulée sur une saine gestion de la 
dépense budgétaire et  une politique offensive d’aménagement territorial de l’impôt. 

Le budget tchadien possède une faiblesse en dépense de transfert, c’est-à-dire celles qui 
retracent l’intervention de l’Etat au profit de certaines catégories sociales défavorisées. Il 
n’existe pas de versement de subventions économique à des produits de première nécessité 
tel que : (lait, céréales, bétail, patate, sésame etc.) ou des petites entreprises présentant un 
intérêt de point de vue social (transport en commun, fabrication de charrues etc.) pour faire 
baisser artificiellement les prix des biens ou des services utilisés pour les couches sociales 
modestes. L’Etat tchadien ne réalise pas de versement d’une aide sociale aux personnes 
économiquement faibles (éleveur, agriculteurs de rizière, étudiants etc.). Il est à craindre que 
l’impact négatif de l’APE sur les recettes fiscales ne soit de nature à accentuer ce phénomène. 

L’élaboration du budget social, décrivant les opérations des recettes et des dépenses sociales, 
est un état véritable qui retrace l’effort social de l’Etat au titre de chaque exercice budgétaire, 
et présente un  budget social de la nation, publié en annexe au projet de la loi des finances et 
conformément aux dispositions réglementaires. Sa mise en place au Tchad, est un préalable à 
une politique fiscale compatible avec les spécificités du pays. Ce budget social apparaît 
comme l’élément fédérateur d’une acceptation par tous de la fiscalité intérieure, comme 
moyen régalien de la pérennité de l’Etat. Lui seul semble pouvoir permettre d’asseoir l’impôt 
au Tchad. 

Les recettes pétrolières  quant à elles peuvent permettent de combler rapidement cette lacune 
en dépenses sociales  et faciliter la réorganisation du commerce avec une fiscalité des 
entreprises adéquate et une fiscalité des revenus favorable à la consommation et à l’épargne. 
Cette démarche permettra de reprendre en main l’impôt dans les régions tout en formalisant 
les transactions commerciales. 

L’Etat tchadien peut y arriver en mettant progressivement en place une politique sociale 
d’ensemble (PSE), le budget arrêté servira à réaliser des mesures sociales structurelles en 
utilisant les recettes pétrolières pour affectation aux dépenses de transfert et sociales. Un 
effort de redistribution sera donc effectué au profit des divers groupes sociaux (personnes 
âgées, handicapés, agriculteurs, éleveurs, étudiants etc. soit sous forme de prestations 
monétaires (allocation, bourse, aides sociales etc.) soit sous forme de services ou 
d’équipement collectif (équipements sportifs, équipement socioculturels, etc.); ces 
interventions publiques accompagneront l’instauration effective d’un système fiscal dans les 
régions.  

Cependant et malheureusement, les contribuables tchadiens s’adaptent très mal au système 
déclaratif surtout dans les régions. Le système fiscal déclaratif est fondé sur le principe de la 
déclaration qui consiste, pour le contribuable, à indiquer à l’Administration fiscale le montant 
de son revenu imposable, ce système pose le problème de l’évasion fiscale et de la fraude. Il 
est souvent nécessaire de contrôler cette déclaration par deux procédés : la déclaration des 
tiers et l’assistance d’un expert pour les déclarations. La tendance à une politique fiscale plus 
fine, qui contribue à rendre les déclarations à souscrire de plus en plus complexes, et rend 
plus indispensable encore que par le passé l’intervention de l’expert qui est systématiquement 
appelé à contrôler l’ensemble des déclarations et paiements effectués par les contribuables 
pour satisfaire à leurs obligations fiscales. 

En plus de cet état de fait, l’on observe une tendance de l’Administration fiscale tchadienne à 
revoir ses articles à chaque Loi des finances pour améliorer sa législation fiscale. 
Malheureusement elle n’a pas les moyens suffisants en hommes pour asseoir un système 
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déclaratif des revenus. La structure de la société et les mentalités ne sont pas propices à ce 
que des tiers indiquent à l’Administration fiscale les revenus perçus par les contribuables (en 
dehors des employeurs du secteur formel).  

Cette situation observée sur le terrain, les contraintes humaines, matérielles et financières 
qu’impose le système déclaratif, suggèrent que l’Administration Fiscale tchadienne adapte sa 
gestion du prélèvement de l’impôt à ses réalités.  C’est ainsi que dans les régions l’on pourra 
appliquer un impôt forfaitaire. Celui-ci aura le mérite de soumettre tous les contribuables au 
paiement de l’impôt en lieu et place du vide fiscal constaté. L’initiation au système déclaratif 
devrait s’y faire dans une deuxième étape, et ce au fur et à mesure que le fichier fiscal est 
reconstitué et l’adhésion au principe même de la fiscalité obtenue. Le procédé pourrait 
commencer par des simples déclarations administratives de forme, telle que nous l’avons 
suggéré plus haut, sans incidence financière pour le déclarant, mais ayant pour but la 
validation de son exonération. Dans le cas par exemple des propriétaires du gros bétail : 
chaque éleveur peut compter son bétail et en faire une déclaration à l’administration fiscale. 
Cette dernière doit cependant clairement indiquer le caractère déclaratif sans incidence 
financière, afin de lever tout équivoque ou suspicion. 

 On pourra ainsi avoir un Tableau de financement de la réforme fiscale Tchadienne structuré 
comme suit : 

Tableau 26 : financement de la réforme fiscale 

Emplois Ressources 

Réduction du taux de l’IRPP E1 Limitation des fraudes sur la 
vente de bétail 

R1 

  Relèvement du rendement de la 
TVA par la réduction du taux de 
la TVA 

R2 

  Augmentation de l’IS/RCM 
imputé sur la réduction des taux 

R3 

L’allègement fiscal attendu = ∑R1 -  ∑E1 

Dans les faits l’impôt au Tchad a un effet inflationniste sur le commerce et les 
échanges. Le système de gestion fiscale, par ses travers et la forte répression qui 
l’accompagne, favorise les fraudes, les évasions fiscales, ce qui  détériore le climat 
général des affaires et décourage l’implantation des investissements productifs au  
Tchad, laissant place à une économie spéculative qui ne peut durablement saisir les 
opportunités que pourrait offrir une zone de libre échange avec l’UE et encore moins  
contribuer à un véritable développement économique du pays. 
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Le Tchad ne dispose que d'un tissu industriel embryonnaire, segmenté et vulnérable. 
L’insertion internationale d’un pays ayant une telle structure de production repose pour 
l’essentiel sur des produits de rente, d’extraction et/ou agricoles dont l’évolution est 
fortement tributaire de celle des termes de l’échange. Cette situation a engendré des 
comportements rentiers, aussi bien pour l’État que pour ceux qui sont parvenus à s’inscrire 
dans le circuit de la rente, avec pour corollaire la sous industrialisation et la désertion du 
secteur  agricole.  
 
La gestion de la rente émanant de la baisse et ensuite du démantèlement tarifaire résultant 
de l’APE constitue le problème essentiel à résoudre: quelles en seront l’utilisation et la 
destination ? Sera-t-elle confisquée par les opérateurs économiques, récupérée par l’Etat et 
par quel mécanisme ? Comment le consommateur tchadien en profitera t'il ? Toutes ces 
questions constituent des défis fondamentaux auxquels le gouvernement tchadien doit 
apporter des réponses concrètes et pertinentes pour qu’au final la répartition de cette rente 
soit réalisée au profit de tous les citoyens dans toutes les parties du pays.  
 
Le premier indicateur de l’impact de cette situation au niveau de l’État, est perceptible au 
niveau fiscal, et de la balance commerciale.  Pour une meilleure appréciation de ces deux 
composantes, nous examinerons successivement la structure des finances publiques pour 
connaître ses contours et en évaluer les modifications lors de l’ouverture du marché, suivi de 
l'analyse des effets de l’Accord de Partenariat Economique avec l’UE, sur les échanges 
commerciaux du Tchad. Ces analyses seront précédées de l’approche méthodologique 
retenue, et une précision sur les documents et références ayant permis l’exécution des  
travaux. 
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V-1 – REVUE SOMMAIRE DE LA DOCUMENTATION STATISTIQUE 

ET SPECIFIQUE UTILISEE 
 
Les annexes donnent de manière exhaustive la bibliographie consultée et utilisée dans le 
cadre de la présente étude. Nous présentons ci-dessous de manière introductive, la 
documentation utilisée pour évaluer l’impact que les Accords de Partenariat Economique 
entre la CEMAC et l’UE auront sur l’économie du Tchad.  
 
V.1.1 - Statistiques détaillées de EUROSTAT et COMEXT sur les exportations 

de l’UE vers le Tchad de 2001 à 2004  
 

Principal Apport : 
 
Les statistiques des exportations de l’UE vers le Tchad de EUROSTAT et COMEXT  
exprimées en millions d’euros, ont été utilisées après conversion en francs CFA. Ces 
statistiques présentent de 2001 à 2004 les principaux produits importés par le Tchad 
en provenance de l’UE par codes douaniers selon le Système Harmonisé (SH4) du 
Commerce International. 
 
Limites 
 
Nous n’avons pas pu disposer de statistiques détaillées des exportations de l’UE vers le 
Tchad sur les périodes antérieures à 2001.  

 
V.1.2 - Statistiques du commerce international du Tchad fournies par le DG 

TRADE de juin 2005 (sur la base des données FMI et COMEXT) pour la 
période de 2000 à 2004 

 
Principal Apport : 
 
Elles informent sur les importations et les exportations du Tchad avec l’UE et avec les autres 
partenaires et donnent aussi la part de chacun de ces derniers dans le commerce avec ce 
pays.  
 
 
V.1.3 - Statistiques des douanes camerounaises sur les importations du Tchad 

transitant par le Port Autonome de Douala de 1996 à 2004 
 
Principal Apport : 
 
Elles sont fournies par la Direction Générale des Douanes du Cameroun et une fois 
confrontées à celles d’EUROSTAT et de COMEXT, nos calculs montrent que sur la période 
de référence de l’Etude (1999 – 2004), près de 80% des importations du Tchad en 
provenance de l’UE transitent par le Port Autonome de Douala. Autant dire qu’elles donnent 
de bonnes indications en matière d’analyse du Commerce Extérieur du Tchad avec l’Union 
Européenne car elles sont suffisamment détaillées et mentionnent la position tarifaire (SH) 
du produit importé, la désignation du produit, son volume (tonnage), sa valeur en millions de 
francs CFA, son pays d’origine. Toutes ces informations ont permis : 

 
 de Classifier les produits en trois (3) catégories de biens tels que préconisés par le FMI 
en fonction de leur position tarifaire respective du Système Harmonisé (SH) du 
commerce international : biens d’équipement (BE), biens de consommation Intermédiaire 
(BI), biens de consommation finale (BC), 
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 d’appliquer le Tarif Extérieur Commun (TEC) correspondant à chaque produit sur la base 
du « Tarif des Douanes – Imports » en vigueur dans la CEMAC, 

 
 de déterminer les deux grands ensembles géographiques en matière de provenance des 
importations : Union Européenne d’une part, et « Reste du Monde » d’autre part avec les 
pays composant chacun d’eux. 

 
V.1.4 - Recettes budgétaires du Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

(TOFE) du Tchad à partir des statistiques de la BEAC  (1998 – 2004) 
 
Principal Apport 
 
Les tableaux élaborés par la BEAC relatifs aux recettes budgétaires, aux recettes fiscales, 
au TOFE, ont constitué les fondements de l’étude d’impact quant à l’analyse structurelle des 
finances publiques et du commerce extérieur du Tchad 

 
Nous avons par nécessité soit regroupé, soit éclaté certains agrégats afin de mettre en 
exergue les paramètres à examiner. C’est particulièrement le cas des droits de douane en 
vigueur dans la CEMAC que l’étude a, dans un premier temps, déterminé sur la base des 
Tarifs Extérieurs Communs relatifs à chaque produit ou groupe de produits. 

 
Limites 
 
Certaines données chiffrées sont souvent contradictoires ; mais cet état de choses n’obère 
en rien la tendance générale. Dès lors, nous avons du opérer quelques ajustements qui 
s’imposaient; à l’examen, on notera de petits écarts dans les chiffres, qui proviennent des 
arrondis. 
 
 
V.1.5 - Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects du Tchad : 

 « Situation Comptable » détaillée de l’exercice 2002 
 
Principal Apport  
 
Elle présente les détails des éléments constitutifs des recettes douanières ; ce qui a permis 
de dégager dans les recettes douanières du Tchad le poids relatif : 

 
 du Tarif Extérieur Commun, c’est-à-dire les droits de douane commun à tous les 

pays de la CEMAC. 
 

 des autres droits et taxes prévus par le « Tarif des Douanes – Import » de la 
CEMAC ; édition 1999, 
  

 des Taxes additionnelles propres au Tchad. 
 
Par ailleurs, le résultat obtenu que nous exposons intégralement plus loin dans nos 
hypothèses de calcul des droits de douane globaux et spécifiques aux importations du Tchad 
en provenance de l’UE, sur la base du document évoqué, est corroboré par d’autres 
études1 . 

 
Limites 
 

                                                 
1 « Etude d’Impact sur le Tchad de l’Application des Accords APE en 2008 » par M. MADENGAR BEREMADJI  Marc  dans laquelle ce 
dernier en page 7 fait référence à « l’Etude diagnostic sur l’intégration commerciale du Tchad » juin 2005  financée par le FMI, la Banque 
Mondiale, la CNUCED, l’OMC, le PNUD, et le CCL 
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Seul l’Exercice 2002 est disponible ; ce qui pourrait limiter quelque peu la portée de 
cet important outil d’analyse statistique. 
 
V.1.6 – Statistiques des recettes douanières de la Direction Générale des 

Douanes et des Droits Indirects de 1996 à septembre 2005 
 
Principal Apport  
 
L’étude a admis ces statistiques comme étant les exécutions des recettes douanières, donc 
des droits de douane levés par le Tchad sur la période indiquée ci-dessus. Ces données ont 
servi de base de calcul pour les différentes évaluations des droits de douane globaux et 
spécifiques des importations du Tchad en provenance de l’UE. 
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V.2 – ANALYSE STRUCTURELLE DES FINANCES PUBLIQUES 
 
Remarques préliminaires. 

 
 L’analyse structurelle des finances publiques du Tchad portera exclusivement sur 
les Recettes budgétaires pour lesquelles nous disposons des informations 
pertinentes avec un accent particulier sur les Recettes Fiscales ; dont les droits de 
douane, point focal de l’enjeu de l’APE. 

 
 Au plan méthodologique : 

 
V.2.1- Exposé de nos hypothèses de travail : 
 

 
1. L’Etude s’est appuyée sur  les statistiques du Commerce Extérieur du Tchad avec le 

monde de 2000 à 2003, et complétées par celles des exportations de l’UE vers le Tchad 
de 1999 à 2004 afin de prendre en compte la part relative des importations du Tchad en 
provenance de l’UE et le montant total des importations par année. 

 
2. Les principales exportations de l’Union Européenne vers le Tchad entre 2001 et 2004 

ayant été classées suivant les trois catégories de biens d’équipement, de consommation 
intermédiaire, de consommation finale), l’Etude a établi par extrapolation l’estimation des 
droits de douane relatifs à chaque catégorie de biens, 
 

3. L’examen approfondi de la situation comptable des recettes douanières en 2002 a 
donné la répartition structurelle  suivante: 

 
• 33,0% (donc environ le 1/3) des recettes douanières reviennent aux droits de 

douane, 
• 43% à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), 
• 4,8% au précompte, 
• 2,1% aux droits d’accises, 
• 19,9% à un ensemble de taxes additionnelles. 

 
Ces résultats se rapprochent des conclusions de l’étude citée ci-dessus (« Impact sur le 
Tchad de l’application des Accords APE en 2008 ») qui relevait pour le souligner que 
« les recettes fiscales sur les importations et les exportations sont produites par un 
système d’imposition complexe dans lequel les droits  de douane ont représenté  environ 
un tiers des recettes globales en 2003, la TVA  41%, divers frais supplémentaires environ 
20% des recettes » selon une Etude récente validée par le Tchad et exécutée en juin 
2005 par une équipe de Consultants internationaux2 
 
Bien que relatifs aux années 2002 et 2003, l’étude a opté pour cette répartition des 
recettes douanières qu’elle a étendu aux autres années entre 2000 et 2003 ; les droits de 
douane de l’année 2004 ayant été déterminés selon un autre mode de d’évaluation 
(selon nos hypothèses de travail au point 6).  

 
4. L’UE étant le principal fournisseur du Tchad (56% des importations du Tchad), nous 

avons admis que les droits de douane suivent la même proportion étant donné que pour 
certaines années (2000 à 2003), nous avons retranché les importations des USA qui sur 
la période indiquée se sont avérés comme le deuxième fournisseur du Tchad après l’UE 
car relevant de la situation exceptionnelle de la construction du pipeline, et les 

                                                 
2 : Voir Rapport de Mission de M. MADENGAR  BEREMADJI Marc déjà citée 
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importations du Tchad en provenance du Cameroun qui ne subissent pas de droits de 
douane (TEC) car ce pays fait partie de la zone CEMAC au même titre que le Tchad. 
 

5. Les droits de douane ainsi estimés ont été ensuite transférés au Tableaux des 
Recettes Budgétaires et des Recettes fiscales du Tchad respectivement, 
 

6. La répartition des droits de douane par catégorie de biens importés par le Tchad  de 
l’UE s’est opérée par combinaison d’une double extrapolation l’une relevant du passage 
entre les droits de douane des principaux produits exportés par l’UE vers le Tchad et la 
totalité des exportations considérées d’une part, et la seconde s’imposant par le lissage 
des données pour les rendre compatibles avec la totalité des droits de douane relatifs 
aux échanges commerciaux entre l’Union Européenne et le Tchad. (2000 – 2003).  

 
7. L’année 2004, prise comme année de référence pour les simulations et l’analyse 

sectorielle, dérive de l’application sur les principaux produits exportés par l’UE vers le 
Tchad des Tarifs Extérieurs Communs (TEC) respectifs selon la formule droits de 
douane = Valeur des principales Importations x TEC puis extrapolation sur la totalité des 
importations.  

 
V.22- Résultats obtenus  
 

Les résultats sont illustrés par les 3 tableaux suivants : 
 
 

Tableau 27 : Evolution des recettes budgétaires du Tchad  
(En milliards de francs CFA) 

 
    2000 2001 2002 2003 2004

A Impôts sur les revenus 23,8 30,0 45,5 56,2 52,2
B Impôts sur les biens et services 21,5 19,8 20,5 21,3 31,0

C 
Droits de douane (Tarif Extérieur 
Commun)* 9,1 10,5 12,8 12,9 14,2

D Autres droits et taxes à l’importation* 9,5 14,2 16,0 16,7 16,9
E Droits et Taxes à l’exportation 2,2 2,2 1,5 1,6 2,0

  
Autres Droits et Taxes du Commerce 
international 1,1 0,4 1,6 2,0 2,0

F     Total Recettes Douanières :  C + D + E 21,9 27,3 31,9 33,2 35,1
G Autres Recettes fiscales 0,8 1,5 0,5 0,5 1,0

H 
        Total Recettes Fiscales  :     A + B + 

F + G 68,0 78,6 98,4 111,2 119,3
I Recettes pétrolières 0,0 0,0 0,0 10,6 69,8
J Recettes non fiscales et non pétrolières 12,2 13,1 11,6 11,3 28,4

K 
TOTAL RECETTES BUDGETAIRES : H + 
I + J 80,2 91,7 110,0 133,1 217,5

      *Estimations  de TETRA STRATEGIE CONSEIL,  Source : FMI, Administrations nationales, BEAC 
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Tableau 28 : Evolution des droits de douane sur les importations du Tchad en provenance 

de l’UE (en milliards de francs CFA) 

 
Commentaires 

A partir de 2003, nous relevons une  diminution de la part relative des droits de douane dans 
les recettes budgétaires du Tchad. Ce phénomène est dû à l’avènement des recettes 
pétrolières tant et si bien que dès 2004, les droits de douane représentent 4,6% des recettes 
budgétaires. Il ne fait pas de doute que ce constat va s’accentuer dans les prochaines 
années au fur et à mesure que l’exploitation pétrolière atteindra sa vitesse de croisière. Ceci 
interpelle les pouvoirs publics afin que le Tchad évite la situation déplorable que connaissent 
les autres pays du continent ayant assis leur équilibre budgétaire sur la rente pétrolière. De 
plus, cela relativise considérablement l’enjeu de la libéralisation de ses échanges 
commerciaux avec l’UE quant aux compensations éventuelles pour pertes fiscales à 
demander lors des négociations. Le tableau ci-dessus illustre ce point. 

 

Tableau 29 : Evolution des recettes fiscales par rapport aux recettes budgétaires 

(en milliards de francs CFA) 
 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Total droits de douane (Tarif Extérieur Commun)  9,1 10,5 12,8 12,9 14,2
Droits de douane sur importations venant de l’UE 5,3 7,4 9,3 9,8 10,1
Total recettes budgétaires  80,1 91,6 110 133,1 217,5
Ratio droits de douane importations venant de UE / 
Recettes budgétaires 6,6% 8,1% 8,5% 7,4% 4,6%

  2000 2001 2002 2003 2004 

Recettes fiscales 68,0 78,6 98,5 111,3 119,3

Total des recettes budgétaires (avec recettes pétrolières)  80,1 91,6 110 133,1 217,5

Total des recettes budgétaires (sans recettes pétrolières)  80,1 91,6 110 122,5 147,7

Recettes fiscales / Total recettes budgétaires (avec recettes pétrolières) 84,9% 85,8% 89,5% 83,6% 54,9%

Recettes fiscales / Total recettes budgétaires (hors recettes pétrolières) 84,9% 85,8% 89,5% 90,9% 80,8%
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Figure 12 : Evolution du poids des recettes fiscales du Tchad par rapport aux recettes budgétaires 
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Commentaires 

Le tableau ci-dessus et la figure qui l’accompagne renforcent notre propos au sujet de la 
place de la fiscalité dans le financement du budget de l’Etat du Tchad. Car il y a lieu de 
relever qu’avec  les recettes pétrolières, les recettes fiscales en 2004 ne représentent plus 
que 54,9% des recettes budgétaires ; alors que sans les recettes pétrolières, elles 
constituent encore 80,8% des recettes budgétaires. L’évolution de la part des droits de 
douane dans les Recettes fiscales contenue dans le tableau suivant n’épouse pas la 
tendance générale observée au niveau de la contribution des recettes fiscales dans le 
financement du Budget de l’Etat tchadien.  
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Tableau 30 : Evolution des recettes fiscales du Tchad 

(en milliards de francs CFA) 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : estimations du Cabinet TETRA STRATEGIE 

                                     Source : FMI, Administrations nationales, BEAC 

2000 2001 2002 2003 2004 
  
  Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Impôts sur les sociétés 5,5 8,1% 10,5 13,4% 18,3 18,6% 19,6 17,6% 20,0 16,8%

Impôts sur Revenus Personnes Physiques (IRPP) 14,9 21,9% 13,1 16,7% 20,7 21,0% 29,5 26,5% 21,4 17,9%

Autres impôts sur le revenu 0,3 0,4% 1,6 2,0% 2,0 2,0% 2,7 2,4% 3,3 2,8%

Taxes sur les salaires à la charge des employeurs 1,5 2,2% 3,1 3,9% 2,0 2,0% 1,9 1,7% 4,4 3,7%

Impôt sur la propriété 1,6 2,4% 1,8 2,3% 2,6 2,6% 2,5 2,2% 3,1 2,6%

Taxes générales sur les ventes 12,5 18,4% 13,0 16,5% 14,2 14,4% 15,1 13,6% 21,8 18,3%

Taxes de consommation de produits déterminés 6,0 8,8% 4,1 5,2% 4,7 4,8% 5,3 4,8% 6,6 5,5%

Taxes sur les services déterminés 2,2 3,2% 1,9 2,4% 1,2 1,2% 1,0 0,9% 2,6 2,2%

Autres impôts et taxes 0,9 1,3% 0,8 1,0% 0,4 0,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Total Droits de douanea 9,1 13,4% 10,5 13,4% 12,8 13,0% 12,9 11,6% 14,2 11,9%

Autres droits et taxes à l'importationa 9,5 14,0% 14,2 18,1% 16,0 16,2% 16,7 15,0% 16,9 14,2%

Droits et taxes à l'Exportation 2,2 3,2% 2,2 2,8% 1,5 1,5% 1,6 1,4% 2,0 1,7%
Autres  recettes sur commerce et transactions 
internationales 1,1 1,6% 0,4 0,5% 1,6 1,6% 2,0 1,8% 2,0 1,7%

Autres recettes fiscales 0,8 1,1% 1,5 1,8% 0,5 0,5% 0,5 0,4% 1,0 0,8%

Total 68,0 100,0% 78,6 100,0% 98,5 100,0% 111,3 100,0% 119,3 100,0%
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Commentaires : 

Le tableau traduit une constance dans le poids relatif des droits de douane dans les recettes 
fiscales sur la période 2000 – 2004. Si toutefois les droits de douane augmentent en valeur 
absolue, ils contribuent peu à la fiscalité du Tchad (13% des recettes fiscales au cours des 
cinq dernières années) de manière générale ; contrairement à d’autres pays de la CEMAC.  

La combinaison de nos différents calculs nous permet de relever que les droits de douane au 
Tchad représentent  en 2004, année de référence de l’Etude d’impact : 
 

 6,5% des recettes budgétaires de l’Etat, 
 11,9% des recettes relevant de sa fiscalité tant de porte qu’interne, 
 42,5% de l’ensemble des droits et taxes prélevés sur le commerce 

international, 
 46,9% des droits et taxes à l’importation. 

 
Ce qui se traduit en définitive par l’existence de trois principaux foyers d’imposition d’inégale 

importance comme le montre la figure suivante. 
 

 
Figure 13 : Configuration structurelle des recettes fiscales du Tchad en 2004 
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Quant aux importations en provenance de l’UE, leurs droits de douane en 2004 contribuent 
pour : 

 
 4,6% aux recettes budgétaires, 
 8,5% aux recettes fiscales, 
 28,8% aux droits et taxes sur le commerce international, 
 et 31,8% aux droits et taxes à l’importation exclusivement 

 
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’APE, le Tchad risque de ne disposer que du 
seul levier des impôts et taxes sur la consommation, donc accroître la base d’imposition sur 
la consommation pour compenser éventuellement  ses pertes de recettes fiscales subies au 
niveau des taxes sur le Commerce International suite au désarmement tarifaire. Cela exigera 
un élargissement de l’assiette d’imposition par une suppression progressive de certaines 
exonérations actuelles à l’exception de celles relatives aux produits de première nécessité 
au vu de la structure socio-économique actuelle du Tchad. 
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V.3 – ANALYSE STRUCTURELLE DU COMMERCE EXTERIEUR 
 
Dans le cadre annoncé, il est question d’approfondir et de préciser certains points abordés 
antérieurement afin de répondre autant que possible aux termes de référence. Aussi, la 
place des recettes douanières étant ciblée, nous nous attachons par le biais des rendements 
douaniers par catégorie de biens (selon le FMI), à évaluer quantitativement l’impact 
qu’entraînerait la libéralisation des échanges commerciaux du Tchad avec l’UE.  
 
Notre étude d’impact s’est intégralement appuyée sur les statistiques du FMI relatives au 
Commerce Extérieur du Tchad avec le monde pendant la période 2000 – 2003 pour laquelle 
les données disponibles et pertinentes ont été complétées par les statistiques COMEXT des 
principales exportations de l’Union Européenne vers le Tchad en 2004 pour les simulations 
ayant abouti à la détermination des pertes fiscales théoriques à compenser suite au 
démantèlement tarifaire. 

 
Nous avons ensuite construit un modèle de simulation des interactions économiques nous 
permettant d'évaluer les effets des réductions tarifaires sur les différentes composantes de 
l'économie du Tchad, en particulier sur les ressources financières de l'Etat. 
 
Enfin, le caractère contradictoire de nos différentes sources d’information nous a amené à 
faire des arbitrages et le plus souvent des retraitements comptables des données chiffrées. 

 
V.3.1 – Evolution du Commerce Extérieur du Tchad sur la période 2000 – 2003 

 
L’Etude matérialise le commerce extérieur du Tchad avec le monde par les deux 
tableaux et figures suivantes. 

 
Tableau 31 : Evolution des importations du Tchad dans le monde de 2000 à 2003 

(En milliards de francs CFA) 
 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FMI d’après les statistiques Comext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000 2001 2002 2003 

Union Européenne 61,7 117,3 155,5 100,4

USA 7,7 111,8 96,4 40,1

Cameroun 23,1 0,0 0,0 28,1

Nigeria 13,0 14,0 0,0 0,0

Autres Pays 23,1 36,3 59,0 32,1

Total 128,6 279,4 310,9 200,7
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Tableau 32 : Evolution de la structure des exportations du Tchad vers l’UE 
2001-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Source : d’après données COMEXT 
 
 
 
 

Tableau 33 : Evolution des exportations du Tchad avec le monde de 2000 à 2003 
(en milliards de francs CFA) 

 
 
                             
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : FMI d’après données Comext 
 
 

Figure 14 : Configuration de la provenance des importations du Tchad 
dans le monde en 2003 
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  2001 2002 2003 2004 

Coton 83% 80% 81% 12% 

Gomme, résines 13% 8% 9% 0% 

Fuels 0% 0% 0% 72% 

Autres produits 4% 12% 10% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 

  2000 2001 2002 2003 

Union Européenne 38,6 33,8 27,6 27,9 

USA 3,6 4,5 3,6 13,0 

Pologne 3,0 0,0 0,0 0,0 

Maroc 0,0 0,0 0,0 2,6 

Nigeria 0,0 2,8 2,7 0,0 

République Tchèque 0,0 3,4 0,0 0,0 

Autres Pays 15,1 11,9 11,4 8,3 

Total 60,3 56,4 45,3 51,8 
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Figure 15 : Configuration de la destination des exportations du Tchad 

dans le monde en 2003 
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Commentaires 
 
Un examen attentif et une analyse combinée des tableaux ainsi que les figures ci-dessus 
indiquent la place importante qu’occupe l’UE dans le Commerce Extérieur du Tchad car à 
l’image de la plupart des autres pays de la CEMAC, l’UE demeure son principal partenaire 
économique en demeurant sans conteste son premier fournisseur et son premier client ; les 
tableaux et les figures en présence attestent que seuls les USA dans l’ensemble « hors 
Union Européenne » apparaissent comme un concurrent sérieux et permanent  sur la 
période de référence 2000 – 2004. 
 
Il est également clair que les échanges commerciaux des USA avec le Tchad à partir de 
2001 sont étroitement liés à l’exploitation pétrolière ; d’abord en amont au plan de la 
construction de l’oléoduc Tchad–Cameroun à travers les importations essentiellement 
composées des biens d’équipement dont il est admis qu’ils ont été, exonérés de droits de 
douane ; puis en aval comme client à travers les achats du pétrole brut 
 
Dans le même ordre d’idée, on note un net changement dans la structure des importations 
de l’UE en provenance du Tchad: si le coton a constitué jusqu’en 2003, le principal produit 
importé par l’Union Européenne du Tchad (plus de 80% des exportations du Tchad vers 
l’Union Européenne), ce sont les produits pétroliers qui semblent la relève à partir de 2004 
avec un poids relatif de 72% des exportations du Tchad contre 12% seulement pour le coton. 
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V.3.2 – Autres principales sources des importations du Tchad hors UE en 2004 
 
Elles sont matérialisées par le tableau et la figure suivante :  

 
Tableau 34 : Importations du Tchad hors Union Européenne 

 

  
En milliards de 

francs CFA  

Cameroun 28,2 32,1% 

USA 24,3 27,6% 

Arabie Saoudite 7,9 9,0% 

Nigeria 4,6 5,2% 

Ukraine 4,6 5,2% 

Oman 3,9 4,5% 

Autres pays** 14,4 16,4% 

  87,9 100,0% 
                                                 Source : FMI selon DG TRADE ; Juin 2005 
 
 
 

Figure 16 : Importations du Tchad hors Union Européenne en 2004 
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Tableau 35 : Les principales sources des  importations du Tchad hors UE et  

les produits dominants en 2004 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction Générale des Douanes du Cameroun 
 
Commentaires 
 
Au regard des tableaux précédents, les importations en transit au Cameroun suivent la 
tendance générale à savoir qu’en matière de Commerce Extérieur du Tchad avec les pays 
hors Union Européenne, la tendance observée à partir de 2003 s’est quelque peu maintenue 
avec toutefois une deuxième position derrière l’Union Européenne occupée par le Cameroun 
qui, en faisant partie de la CEMAC au même titre que le Tchad, n’est pas une source de 
droits de douane, donc de recettes budgétaires conséquentes. Ce qui tend à justifier que 
l’enjeu de la libéralisation des échanges commerciaux se situe en priorité au plan bilatéral 
entre l’Union Européenne et le Tchad. C’est cela l’hypothèse centrale de la présente Etude 
d’Impact qui, dans ses différentes simulations a pris 2004 comme année de référence. 
 
V.3.3 – Evaluation du rendement douanier par catégorie de biens importés par 

le Tchad en 2004 (année de référence de l’Etude) 
 

Nous examinerons successivement : 
 

• Le rendement douanier des produits prépondérants dans les familles 
dominantes 
 

En rappel, nous signalons que ce travail a été mené à l’aide de la classification FMI, du Code 
douanier du Système Harmonisé (SH), des statistiques COMEXT, et du Tarif Douanes – 
Import en vigueur dans la CEMAC par application de la formule : Droits de douane = Montant 
importation x Taux du TEC correspondant au produit ou au groupe de produits 
 
Sur la base rappelée, les 96 familles de biens du Système Harmonisé ont été ventilées selon 
la classification préconisée par le FMI : 

 
 14 familles revenant aux Biens d’Equipement, 
 45 familles pour les Biens de Consommation Intermédiaire, 
 37 familles allant aux Biens de Consommation finale. 

 

Pays Principaux produits exportés vers le Tchad 
Cameroun •  

USA 

• Machines et appareils mécaniques divers 
• Machines et appareils électriques divers 
• Tracteurs, chariots automobiles 
• Divers ouvrages en fer ou en acier 

Arabie Saoudite • Tapis et revêtements des sols, friperie, 
bonbonnes et bouteilles 

Nigeria • Produits pétroliers, pneumatiques neufs, articles 
d’ameublement 

Ukraine • Engrais chimiques (urée) 
Oman •  
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Tableau 36 : Principaux produits « Biens de consommation intermédiaire » importés de l’UE par le Tchad en 2004 
et leur incidence sur les secteurs sensibles correspondants 

(En milliards de francs CFA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessus montre que 5 familles sur 45 ont produit en 2004, 71% des droits de douane de la catégorie et 10% du total de l’exercice 2004. 
 
 

 

Exportations Importations Droits de douane   
Libellé du produit 

  

  
Code  

Douane
SH 

Valeur 
 

  
% 

Valeur 
 

  
% 

TEC  
(DD) 

Montant 
en 

109XAF 

  
SECTEURS SENSIBLES 

  

Antibiotiques 30 0,0 0,0% 6,6 84,6% 5,0% 0,3 Produits pharmaceutiques+ 

Vaccins 30 0,0 0,0% 1,2 15,4% 5,0% 0,1 Produits pharmaceutiques+ 

Total 30     7,8 100,0%  0,4   

Engrais chimiques 31 0,0 0,0% 1,3 100,0% 5,0% 0,1 Engrais+ 

            

Pneumatiques neufs 40 0,0 0,0% 0,6 100,0% 30,0% 0,2 Automobile+ 

          Transport routier+ 
Ponts et éléments de ponts en fer, fonte, ou 
acier 73 0,0 0,0% 1,6 100,0% 10,0% 0,2 Travaux Publics+ 

Explosifs 36 0,0 0,0% 1,0 100,0% 10,0% 0,1 Mines+ 
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Tableau 37 : Principaux produits « Biens de consommation finale » importés de l’UE par le Tchad en 2004 
Et leur incidence sur les secteurs sensibles correspondants 

(en milliards de francs CFA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tableau révèle que 5 familles sur 37 relatives aux biens de consommation finale a produit 77% des droits de douane de la catégorie et 20% de 
l’ensemble de l’année 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Exportations Importations Droits de douane     
  

Libellé du produit Montant SECTEURS SENSIBLES 

  

Code 
Douane

SH 
Valeur 

 
  

% 
Valeur 

 
  

% 
TEC  
(DD)    

Farine de froment (blé) 11 0,0 0,0% 3,5  30,0% 1,1 Boulangeries , Pâtisseries+ 

Préparations alimentaires 21 0,0 0,0% 1,4  30,0% 0,4 Agroalimentaires- 

Lait et crème de lait concentré 04 0,0 0,0% 1,1  20,0% 0,2 Elevage- 

            

Friperie 63 0,0 0,0% 0,8  30,0% 0,2 Habillement-  

          Textile- 

            

Extrait de malt 19 0,0 0,0% 0,5  10,0% 0,1 Brasseries- 
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Tableau 38: Importations et droits de douane des principaux biens d’équipement du Tchad en provenance de l’UE en 2004 
 
 

 
Droits de douane 

 
 

Code douane 
SH 

 
 

Libellé du produit 

 
Valeur 

en milliards 
F CFA 

Taux de 
TEC 

Valeur 
en milliards 
de F CFA 

8413 Pompes pour liquides 5,6 10% 0,6 
8431 Pompes de machines de sondage ou de forage 3,5 10% 0,4 
8473 Parties et accessoires des machines à calculer électroniques 1,1 20% 0,2 
8422 Machines à laver la vaisselle, à nettoyer, à empaqueter 0,6 30% 0,2 
8481 Valves, clapets, soupapes pour transmission 0,8 20% 0,2 
8409 Parties de moteurs pour l’aviation 0,8 20% 0,2 
8414 Pompes à air , à main ou à pied 0,5 20% 0,1 
8438 Machines et appareils pour la boulangerie 1,0 10% 0,1 
8474 Machines et appareils à trier, séparer, cribler ou laver les terres ou autres minerais 1,0 10% 0,1 
8471 Machines informatiques 1,0 10% 0,1 
8479 Machines pour travaux publics 0,8 10% 0,1 
8421 Centrifugeuses 0,7 10% 0,1 
8429 Bouteurs et bouteurs biais à chenille 0,7 10% 0,1 
Total 84  18,0  2,2 
8501 Moteurs électriques et machines génératrices à courant 1,3 10% 0,1 
8502 Groupes électrogènes à moteur diesel, à moteur à explosion 6,6 10% 0,7 
8503 Parties de groupes électrogènes 0,7 10% 0,1 
8525 Appareils d’émission pour la radiophonie, radiodiffusion 2,5 10% 0,3 
8535 Appareillage électrique pour la coupure, le sectionnement circuit électrique 0,7 10% 0,1 
8536 Appareils de coupure, de sectionnement de circuits électriques 0,6 20% 0,1 
Total 85  12,4  1,3 
8708 Pièces de rechange automobile 1,5 20% 0,3 
8703 Voitures de tourisme 0,9 30% 0,3 
8704 Véhicules pour transport de marchandises 1,1 20% 0,2 
Total 87  3,5  0,8 
8802 Hélicoptères 20,1 0% 0,0 
9015 Instruments et appareils de photogrammétrie 0,8 10% 0,1 
9018 Instruments utilisés en médecine 0,6 5% 0,0 
Total 90  1,4  0,1 
9403 Meubles en métal pour bureaux 0,1 30% 0,0 

Total des biens d’équipement 55,4  4,5 
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Il découle du tableau ci-dessus que 5 familles de biens sur 14 produisent  62% des droits de 
douane de la catégorie 45% de l’année 2004. Il est cependant paradoxal de constater que 
parmi les biens d’équipement importés par le Tchad, l’étude relève pour le souligner, une 
absence d’équipements liés aux secteurs de  l’agroalimentaire et de l’agro-industrie alors 
que ces derniers constituent la totalité du tissu industriel tchadien ; et que sur la période 
2000 – 2004, le secteur non pétrolier a connu un taux de croissance de la Formation Brute 
du Capital Fixe privée de + 87% d’après les calculs que nous avons effectués sur la base du 
Tableau de « Offre et Emploi des ressources » du Tchad sur la période 1996 - 20043 
 
Remarque 

 
Elle porte sur les signes + et – qui sont accolés aux secteurs d’activité. Le premier marque 
une incidence positive c’est à dire que la levée des barrières douanières pourrait promouvoir 
la croissance du secteur concerné alors que le second traduit une incidence négative c’est-
à-dire que la libéralisation des échanges commerciaux entre l’Union Européenne et le Tchad 
risquerait d’exposer le secteur en question à une concurrence extérieure face à laquelle 
l’économie nationale pâtirait. Cet aspect de notre Etude d’impact sera développé plus loin. 

 
En définitive, 15 familles sur 96 de biens importés de l’Union Européenne par le Tchad 
en 2004 fournissent à l’Etat près des trois quart (74,3%) de droits de douane. Autant 
dire l’essentiel en comparaison des 81 autres familles restantes qui fourniraient les 
25%  du solde en matière de droits de douane. Ce résultat trouve ainsi son 
prolongement direct et logique quant à l’analyse sectorielle conséquente et notre 
proposition de calendrier de libéralisation totale des échanges entre l’Union 
Européenne et le Tchad. 

 
• L’analyse sectorielle découlant de l’examen du rendement douanier des 

produits importés par le Tchad de l’Union Européenne en 2004 
 
En rappel, nous posons comme critères de la sensibilité des secteurs : 
 

 Les droits de douane, pris comme élément important des coûts de facteurs de 
production ou d’exploitation, 

 
 Et les droits de douane considérés comme levier de compétitivité de l’économie 

nationale 
 
Dès lors le tableau ci-dessous à partir duquel l’étude opère un premier tri, résume notre 
démarche et donne de manière synoptique les produits ciblés, les secteurs concernés et les 
filières dont nous pensons que leur développement pourrait donner à l’économie tchadienne 
les moyens de tirer le meilleur parti de la nouvelle donne des échanges commerciaux qui 
s’annonce. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Source : FMI, Administrations nationales, BEAC 
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Tableau 39   : Secteurs et filières répertoriés sur la base des Importations du Tchad en provenance de l’UE en 2004 

 
 

Produits Importations CAF 
En Milliards XAF 

Droits de douane 
 en 2004  

 en Milliards XAF  
Secteurs Impact de l’APE sur 

le(s) secteur(s) Filières à développer 

1 ∗ Groupes électrogènes 6,6 0,7  Energie électrique • Incidence positive  Energie 

2 ∗ Médicaments aux antibiotiques 6,6 0,3  Pharmacies • Incidence positive 
 Industries de produits pharmaceutiques 

3 ∗ Pompes pour liquides 5,6 0,6 
 

 Hydraulique 
 

• Incidence positive 
 

 Eau 
 

4 ∗ Parties de machines pour forage et sondage 3,5 0,4  Hydraulique • Incidence positive  Eau 
5 ∗ Farine de froment (blé) 3,5 1,1  Boulangeries, Pâtisseries • Incidence positive  Céréales - Féculents 
6 ∗ Appareils pour radio et TV 2,5 0,3  Radio et TV • Incidence positive  Communication 
7 ∗ Ponts et éléments de ponts en fer, fonte , ou acier 1,6 0,2  TP • Incidence positive  Transport 
8 ∗ Accessoires véhicules automobiles 1,5 0,3  Automobile • Incidence positive  Transport 
9 ∗ Préparations alimentaires 1,4 0,4  Préparations alimentaires • Incidence négative  Industries Agroalimentaires 

10 ∗ Engrais chimiques 1,3 0,1  Engrais • Incidence positive  Agriculture 
11 ∗ Vaccins 1,2 0,1  Pharmacies • Incidence positive  Industries de produits pharmaceutiques 
12 ∗ Accessoires machines informatiques 1,1 0,2  Matériel informatique • Incidence positive  NTIC 
13 ∗ Véhicules pour transport de marchandises 1,1 0,2  Automobile • Incidence positive  Transport  routier 
14 ∗ Lait et crème de lait concentré 1,1 0,2  Lait et produits laitiers • Incidence négative  Elevage 
15 ∗ Explosifs 1,0 0,1  Mines • Incidence positive  Mines 
16 ∗ Véhicules de tourisme 0,9 0,3  Automobile • Incidence positive  Transport 
17 ∗ Parties de moteur pour avions 0,8 0,2  Transport aérien • Incidence positive  Transport 
18 ∗ Valves , clapets, soupapes de transmission 0,8 0,2  Automobile • Incidence positive  Transport 
19 ∗ Friperie 0,8 0,2  Textile - Habillement • Incidence négative  Coton 
20 ∗ Machines à laver la vaisselle 0,6 0,2  Electroménager • Incidence positive  Electroménager 
21 ∗ Pneumatiques neufs 0,6 0,2  Transport • Incidence positive  Transport  
22 ∗ Extrait de malt 0,5 0,1  Sous-produits des brasseries • Incidence négative  Brasseries 
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Ce tableau résume les 3 tableaux précédents et donne une vue d’ensemble de la 
compréhension que nous avons de la question de l’analyse sectorielle posée par les termes 
de référence : 
 

• Nous relevons qu’en 2004, sur la base des principales importations du Tchad en 
provenance de l’Union Européenne, l’Etude a ciblé 22 (Vingt deux) produits pour 
lesquels les seuls  critères de sélection ont été un rendement douanier annuel 
minimal de 100 millions de francs CFA et des importations d’au moins 500 millions de 
francs CFA. Ces produits ou groupes de produits ont ensuite été classé selon la 
valeur de leurs importations afin de mettre en évidence la dimension de la demande 
intérieure du Tchad ainsi satisfaite par l’Union Européenne, 

 
• Des 22 principaux produits, découlent :  

 
 16(Seize) secteurs sur lesquels l’avènement d’une zone de libre échange 

entre l’Union Européenne et le Tchad aura soit un impact positif ; soit 
négatif d’un point de vue économique. Ils sont exposés et examinés 
individuellement ci-dessous. 

 
 14(quatorze) filières à partir desquelles le Tchad peut bâtir une véritable 

stratégie de l’augmentation de l’Offre de biens et services dont ses 
populations ont besoin dans des conditions de compétitivité relativement 
bonnes. Il s’agit de : 

 
1. la filière énergétique, 
2. la filière des industries de produits pharmaceutiques, 
3. la filière de l’eau, 
4. la filière des céréales et féculents, 
5. la filière de la Communication, 
6. la filière du Transport, 
7. la filière de l’Agriculture, 
8. la filière des industries agroalimentaires, 
9. la filière des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC), 
10. la filière de l’Elevage, 
11. la filière des Mines, 
12. la filière du Coton, 
13. la filière de l’Electroménager, 
14. la filière Brassicole. 

 
 Enfin, l’Etude d’impact intègre de manière spécifique, dans la même 

logique d’analyse, les secteurs du Coton et du Sucre qui occupent une 
place de choix dans le tissu industriel tchadien. 

 
 

V.3.3.1- Secteurs sur lesquels la libéralisation des échanges commerciaux entre l’UE 
et le Tchad aura une incidence positive  

 
1. L’Energie électrique 

 
Au Tchad celle-ci est exclusivement d’origine thermique et la quantité produite par la 
Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE) est largement insuffisante pour 
pouvoir satisfaire la demande. A cet égard, il y a lieu de noter que le Tchad vit une 
véritable crise énergétique avec seulement quatre (4) villes desservies pour une 
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couverture nationale du réseau électrique n’excédant pas 2% des besoins4. Dès lors, 
l’acquisition de groupes électrogènes peut apparaître comme un simple palliatif 
auquel la suppression des droits de douane relatifs à l’importation de ces 
équipements serait en mesure d’en réduire le coût au bénéfice d’un plus grand 
nombre de PME. Il va de soi que pour une compétitivité structurelle le Tchad a besoin 
d’une véritable stratégie de développement de l’énergie, articulée sur tant le 
renforcement des infrastructures nationales (exploitation des sources d’énergies 
disponibles autour des champs pétroliers) adéquat, que le partage d’infrastructures 
régionales (interconnexion Tchad- Cameroun). 

 
2. Les Pharmacies 

 
Ce sont les structures de distribution existantes sur la filière des industries de 
produits pharmaceutiques, pourront trouver un avantage spécifique a la libéralisation 
qui de manière indirecte deviendra un facteur d’amélioration de l’état de santé de la 
population tchadienne.  
 
La libéralisation permettra de  mettre les médicaments à coût réduit, à la disposition 
des populations qui, pour une bonne frange n’ont pas les moyens financiers pour 
pouvoir se les procurer au prix coûtant. Nous estimons que quand bien même leur 
tarif douanier serait faible en zone CEMAC (5%), son démantèlement total soutiendra 
fortement le secteur des pharmacies car, une diminution des prix des médicaments 
ne peut qu’en augmenter sensiblement la demande et améliorerait l’accès au soin 
pour des populations en prise à de nombreux fléaux sanitaires dont notamment  le 
paludisme, la tuberculose, et le VIH/SIDA. 

 
3. L’Hydraulique 

 
A l’image de secteur énergétique, l’accès à l’eau tant pour les entités économiques 
que pour les populations, reste un enjeu majeur pour les Autorités d’un pays sahélien 
comme le Tchad. Il est donc permis de penser que la disparition des droits de douane 
sur les équipements y relatifs est de nature à donner un véritable coup d’accélérateur 
au développement de l’hydraulique tant en milieu urbain qu’en milieu rural, et par 
ricochet induire des évolutions positives tant sur le plan social (amélioration de la 
santé public), qu’économique (promotion de diverses activités agricoles et 
pastorales…) 

 
4. Les Boulangeries 

 
La farine de blé est la matière première incontournable des différents produits 
alimentaires fabriqués par les populations tchadiennes. elles entre dans la fabrication 
de leurs principal aliment, en l’occurrence le pain qui a pris une place non négligeable 
dans les habitudes alimentaires des africains. Il va sans dire qu’une suppression des 
droits de douane sur l’importation de la farine de blé abaisserait considérablement les 
coûts de production du pain et donc le prix de ce dernier au consommateur final, 
surtout en milieu urbain.  
 
Il peut cependant se poser un problème de substitution et ou de marginalisation des 
produits du cru à base de céréales, qui en seraient affectés dans leur production, 
reposant de fait, l’incidence de cette libéralisation sur la sécurité alimentaire en milieu 
rural. Cependant, la faiblesse des revenus dans ces zones relativise la portée de 
cette remarque. 

 

                                                 
4 : Source : BANQUE DE France  - Rapport zone franc – 2003 ; page 257 
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5. Appareils pour la Radio et la Télévision 
 

La Radio et la Télévision sont des instruments importants dans la vie quotidienne des 
populations et de puissants supports pour l'information et de l’éducation des masses. 
Elles constituent des média irremplaçables de la Communication. Le démantèlement 
des droits de douane sur des équipements liés à ce secteur est de nature à en 
démocratiser l’accès, surtout dans un contexte marqué par l’ouverture du Service 
public de la Communication au secteur privé dont les investissements seraient alors 
vivement encouragés par la diminution des coûts des équipements. N’oublions pas 
non plus qu’avec la fin du monopole de l’Etat sur le secteur de la Radio et de la 
Télévision, c’est également la création de plusieurs emplois à laquelle l’on va 
assister. Ce phénomène a été vérifié dans tous les pays où a eu lieu la libéralisation 
du secteur de la Radio et de la Télévision. 

 
6. Les Equipements du BTP 

 
Certes, l’Etude montre que ce ne sont pas les équipements du secteur du 
« Bâtiment & Travaux Publics » qui subissent les droits de douane les plus élevés. 
Mais nous sommes persuadés que toute suppression des droits de douane sur les 
équipements du secteur en diminuerait les coûts de production et favoriserait l’accès 
à la propriété  immobilière. De plus, ce secteur demeure le plus souvent un 
formidable levier pour la relance de l’économie ; et s’agissant du Tchad qui sort de 
plusieurs années de guerre civile, la reconstruction du pays prendrait de facto un bel 
élan. 

 
7. L’Automobile 

 
Qu’il s’agisse des véhicules toutes catégories, ou des pièces de rechange 
(accessoires diverses, pneumatiques, …), l’annulation des droits de douane 
dynamisera incontestablement le secteur de l’automobile car l’APE entraînera à la 
baisse le coût de revient de leurs importations. Et il est permis de penser que les 
concessionnaires de l’automobile répercuteront cette baisse de leurs coûts aux 
consommateurs. Ce qui aura aussi pour effet le renouvellement du parc automobile 
du Tchad du point de vue de la quantité et de la qualité, pour renforcer 
structurellement le secteur des transports où le Tchad a un intérêt stratégique du fait 
de son enclavement. 

 
8. Les Engrais chimiques 

  
Ce produit est essentiel à l’agriculture. Même si les engrais ont une taxation faible en 
matière de droits de douane (TEC = 5% en zone CEMAC), l’élimination totale de ces 
derniers les rendrait plus accessibles aux paysans tchadiens. D’une manière 
générale, dans un pays où la question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité, 
la solution passe aussi par l’acquisition des intrants agricoles au premier desquels les 
engrais, à des prix compétitif, si le Tchad veut faire le pari d’une capacité d’offre 
concurrentielle sur les produits agricoles. 

 
9. Le matériel informatique 

 
Il est au cœur de toute stratégie de développement des NTIC et constitue un secteur 
qui requiert une attention soutenue de la part des pouvoirs publics de tout Etat 
africain. Dès lors, la suppression des droits de douane sur l’ensemble du matériel 
informatique contribuera à baisser son prix et permettre ainsi au plus grand nombre 
d’en acquérir surtout en ce moment où il est question de réduire la « fracture 
numérique » entre les pays développés et les pays en voie de développement. Ce 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  124  

secteur est par ailleurs d’une importance cardinale pour le positionnement du Tchad 
dans le commerce des services, domaine dans lequel ce pays entend jouer un rôle 
régional de premier rang.  

 
10. Le matériel d’exploitation des carrières 

 
A l’instar des autres secteurs déjà évoqués, le Tchad peut tirer avantage de son 
secteur minier. Dans cette perspective, l’élimination des droits de douane sur les 
matières premières et équipements d’exploitation est susceptible d’induire la baisse 
des coûts de production, et ainsi favoriser le développement de nouvelles industries 
extractives telle le Natron, et autres minerais. 

 
11. Le transport aérien 

 
Sous-secteur de la filière du Transport, le transport aérien est un domaine fortement 
stratégique pour un pays enclavé comme le Tchad et la disparition des droits de 
douane sur les éléments de l’exploitation (pièces de rechange des avions,…) ne peut 
que concourir à son développement et tirer l’ensemble de l’économie tchadienne vers 
la performance, notamment dans une démarche stratégique articulée autour du 
commerce des services de transport. Le Tchad pourrait valablement reconquérir sa 
place de première zone de fret aérien de la région, s’il s’en donne les moyens et met 
sa volonté au service de ce défi majeur. 

 
12. L’Electroménager 

 
Ce secteur s’adresse en priorité aux ménages qui constituent le socle de la 
consommation de masse. Nous pensons que la suppression des droits de douane 
sur la gamme des produits de ce secteur est à même de « démocratiser » ces 
derniers par des prix adaptés au pouvoir d’achat des populations tchadiennes et 
permettre au plus grand nombre d’y avoir accès et améliorer ainsi leur bien-être. 

 
V.3.3.2- Secteur sur lesquels la libéralisation des échanges commerciaux entre l’UE et 

le Tchad aura une incidence négative  
 

1 Le Textile & l’Habillement 
 

Ce secteur subit de plein fouet les importations massives de la friperie et 
explique en grande partie ses difficultés actuelles quel que soit le pays africain 
considéré. Le Tchad n’y échappe pas. Cela conduit à dire que toute 
suppression des droits de douane sur les produits textiles y compris de 
seconde main (friperie) pourrait entraîner la disparition pure et simple du 
secteur du Textile et de l’habillement, en même temps que cette perspective 
rend encore plus difficile une possibilité de diversification du coton tchadien 
qui déjà, est sous la contrainte de la concurrence internationale en tant que 
matière première du secteur. 

 
2 Le lait et les produits laitiers 

 
Si l’Etude mentionne ce secteur, c’est que celui-ci nous semble suffisamment 
important pour bénéficier de l’attention des pouvoirs publics, le Tchad ne 
disposant pas encore d’une industrie laitière développée et digne de ce nom. 
Il est donc clair que supprimer les droits de douane sur les importations du lait 
reviendrait à éliminer toute possibilité de concevoir et de mettre en place des 
structures de production de lait à même de satisfaire la demande des 
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populations tchadiennes, alors même que le pays a le cheptel bovin le plus 
important de la région.  

 
3 Les sous-produits des brasseries 

 
Le secteur brassicole tchadien est jeune et encore loin d’atteindre sa phase 
de maturité ou celle des vieux pays industriels de l’Union Européenne. Nous 
estimons que la disparition des droits de douane sur les produits du secteur 
fragiliserait ce dernier même si les importations de ces produits en 
provenance de l’Union Européenne sont manifestement peu importantes. Ce 
d’autant plus que sur le plan régional, il est en concurrence avec les industries 
des pays voisins membre d’une même communauté économique, et donc 
bénéficiant de l’accès à son marché en franchise des droits de douanes. 

 
4 Les préparations alimentaires 

 
Ce vaste secteur au même titre que le secteur « Production de lait » , n’est 
pas du tout développé au Tchad alors qu’il représente un potentiel commercial 
énorme. Les réalités culinaires et la tendance des importations nous laissent 
penser que la suppression des droits de douane sur les préparations 
alimentaires est la porte ouverte à des importations massives, qui pourraient 
rendre difficile le décollage de cette filière où pourtant le Tchad dispose, ne 
serait-ce que pour l’avenir des atouts à exploiter (relief adapté à l‘Agriculture 
intensive, superficies cultivables disponibles, abondante matière animale…). 

 
V.3.3.3- Les secteurs industriels du Tchad face à la concurrence éventuelle des 

produits de l’UE 
 

1 Le Coton 
 

S’il est indéniable que ce secteur est vital pour l’économie du Tchad (il fait 
vivre deux (2) millions de personnes dont 350 000 cotonculteurs5), il n’en 
demeure pas moins vrai que le coton est totalement exporté à l’état brut 
(coton –fibre) sans le moindre début de transformation sous forme de produits 
semi-finis (coton blanchis) ou finis (tissus). En outre depuis un certain temps 
déjà les pays de l’Union Européenne (Espagne, Allemagne) ont cessé d’être 
les principaux clients de COTONTCHAD. Cette structure publique (admise à 
la privatisation ; mais qui tarde à se concrétiser) de production et de 
commercialisation dudit coton a des vente essentiellement orientées vers les 
pays asiatiques, la Chine notamment. 
 
Par ailleurs, en termes de filière, les données statistiques montrent que la part 
des importations du Tchad en matière de produits textiles (positions tarifaires 
50 à 63 du Système Harmonisé dont le 6309 : la friperie) en provenance de 
l’Union Européenne est demeurée faible tant en valeur absolue qu’en valeur 
relative sur les quatre (4) dernières années de référence de l’Etude (2001 – 
2004)6. Soit 931millions XAF/an en moyenne et 24% du total. 

 
Autant dire que la menace réelle pour la filière cotonnière tchadienne 
suite à l’ouverture totale des frontières au plan commercial entre l’Union 
Européenne et le Tchad et matérialisée par la friperie n’est pas fondée ; 
l’essentiel de la concurrence étrangère exercée sur la filière coton ayant 

                                                 
5 : Source : BANQUE DE FRANCE  - Rapport Zone franc – 2003 ; page 256 
6 : Source : EUROSTAT et Douanes camerounaises 
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ses origines hors de l’Union Européenne. En outre même les pertes en 
termes de recettes budgétaires seraient relativement négligeables. 

 
2 Le Sucre 
 

Ce secteur est aujourd’hui entre les mains de la Compagnie Sucrière du 
Tchad (CST), structure du groupe multinational Vilgrain, suite à la privatisation 
de la société sucrière nationale en 2000. Et depuis 2001, le Tchad n’importe 
plus de sucre de l’Union Européenne bien que la CST ne soit pas encore 
parvenue à satisfaire la demande nationale estimée par ses propres dirigeants 
à 80000 tonnes contre une production de 33000 tonnes en 2005. 

 
A l’image du Coton, la stratégie adoptée par le groupe Vilgrain pour ses filiales 
en zone CEMAC, rend manifestement sans effet le démantèlement tarifaire 
sur les importations du sucre. Ladite stratégie apparaît d’ailleurs comme une 
mesure préventive aux conséquences de l’entrée en vigueur de l’APE. A cet 
égard, on peut affirmer que les grandes entreprises en Afrique et en zone 
CEMAC particulièrement faisant partie des groupes multinationaux sont 
largement en avance par rapport aux Etat, sur une anticipation des effets 
d’une libéralisation de leurs économies. 
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V.4- Proposition d’un calendrier de libéralisation des échanges 

commerciaux du Tchad avec l’UE  
(par catégorie de biens selon les deux (2) approches préconisées par les termes de 
référence): 

 
                                                                                                   

1) Biens d’Equipement 
 

 Option 1 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 
période de 12 ans) dans les secteurs sensibles ; dans le but de 
minimiser les effets de la concurrence étrangère et permettre aux  
industries locales d’adapter leur structure au nouveau contexte:  

 
 

Tableau 40 : Proposition d’un calendrier pour la libéralisation des échanges commerciaux 
des biens d’équipement entre le Tchad et l’UE dans l’optique de minimiser les effets 

concurrentiels sur les industries nationales sur la base des importations en provenance de 
l’UE en 2004 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groupes électrogènes                               

Pompes pour liquides                               

Parties de machines pour forage et sondage                               

Appareils pour Radio et TV                               

Accessoires véhicules automobiles                               

Véhicules de tourisme                               

Paries de moteurs pour avions                               

Ponts et parties de ponts en fer , fonte , ou acier                               

Accessoires machines informatiques                               

Véhicules pour transport marchandises                               

Valves, clapets, soupapes de transmission                               

Machines à laver la vaisselle                               
 
                                 Début de la libéralisation des échanges commerciaux avec l’UE 2005 
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 Option 2 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 
période de 12 ans) des produits générant le plus de recettes 
douanières, dans le but de minimiser l’effet de manques à gagner 
au niveau des recettes publiques : 

 
 
Tableau 40 (bis) : Proposition de calendrier pour la libéralisation des échanges 
commerciaux des biens d’équipement entre le Tchad et l’UE dans l’optique de minimiser 
l’effet sur les  recettes publiques sur la base des importations du Tchad en provenance de 
l’UE en 2004 
 
                                                                                                                         
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groupes électrogènes                               

Pompes pour liquides                               

Parties de machines pour forage et sondage                               

Appareils pour Radio et TV                               

Accessoires véhicules automobiles                               

Véhicules de tourisme                               

Paries de moteurs pour avions                               

Ponts et parties de ponts en fer , fonte , ou acier                               

Accessoires machines informatiques                               

Véhicules pour transport marchandises                               

Valves, clapets, soupapes de transmission                               

Machines à laver la vaisselle                               
                     
                     Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2005  

 
                     Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2017 
 
 
 
Commentaires 

 
Dans l’optique d’une économie compétitive, retarder la libéralisation des produits du Tableau 
15 entraînerait comme conséquences directes ou indirectes la pénalisation des 
investissements dans des secteurs tels que : 

 
- Le Transport routier, avec effet sur le vieillissement du parc 

automobile, une des causes récurrentes des accidents de la 
route, et d’une inflation des coûts de transport. 

 
- L’Energie électrique qui est indispensable tant aux entreprises 

qu’aux ménages et qui est l’un des facteurs de production les 
plus coûteux en Afrique en général et au Tchad en particulier 

 
Si l’option qui préserve les recettes budgétaires de l’Etat peut se défendre, il y a lieu 
de noter qu’elle ne favoriserait pas le développement et l’on peut affirmer qu’à ce 
niveau le Tchad en faisant une telle option s’éloignerait considérablement de la 
réalisation des objectifs du millénaire préconisés par les Nations Unies. Le Tchad 
n’est pas producteur des biens d’équipement, et il a de ce fait tout intérêt à en 
encourager la libéralisation compte tenu de leur impact structurant sur l'économie.  
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2) Biens de Consommation Intermédiaire 
 

 Option 1 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 
période de 12 ans) dans les secteurs sensibles ; dans le but de 
minimiser les effets de la concurrence étrangère sur les industries 
locales :  

 
 
 

Tableau 41 : Proposition de calendrier pour la libéralisation des échanges 
commerciaux des  biens de consommation intermédiaire  entre le Tchad et 
l’UE dans l’optique de minimiser l’effet des recettes publiques sur la base des 

importations du Tchad en provenance de l’UE en 2004 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antibiotiques                               

Pneumatiques neufs                               

Ponts et éléments de ponts en fer , fonte, ou acier                               

Explosifs                               

Engrais chimiques                               
Vaccins                               
 
                                                                                Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2005 
 
                                                                                Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE2017 
 
 
 

 
 Option 2 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 

période de 12 ans) des produits générant le plus de recettes 
douanières ; dans le but de minimiser l’effet de manques à gagner 
au niveau des recettes publiques :  

 
 
 
 
 
Tableau 42 : Proposition de calendrier pour la libéralisation des 
échanges commerciaux des biens de consommation intermédiaire 
entre le Tchad et l’UE dans l’optique de minimiser les effets 
concurrentiels sur les industries nationales sur la base des 
importations en provenance de l’UE en 2004 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antibiotiques                               

Pneumatiques neufs                               
Ponts et éléments de ponts en fer, fonte, ou acier                               
Explosifs                               
Engrais chimiques                               
Vaccins                               

 
                   Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2005 
 
 
 
 
 
 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  130  

Commentaire 
 
Ne disposant pas d’industries sidérurgique, métallurgique, chimique, de 
produits pharmaceutiques, l’option 2 est celle qui avantage le Tchad car elle 
préconise une suppression rapide des droits de douane sur des secteurs qui 
conditionnent un développement économique et social durable (santé, 
transport, agriculture,…) 
 

3) Biens de Consommation finale 
 

 Option 1 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 
période de 12 ans) dans les secteurs sensibles ; dans le but de 
minimiser les effets de la concurrence étrangère sur les industries 
locales :  

 
 

Tableau 43 : Proposition de calendrier pour la libéralisation des échanges 
commerciaux des biens de consommation finale entre le Tchad et l’UE 

dans l’optique de minimiser les effets concurrentiels sur les industries 
nationales sur la base des importations en provenance de l’UE en 2004 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Farine de froment (blé)                               

Préparations alimentaires                               

Friperie                               

Lait et crème de lait concentrés                               

Extraits de malt                               
                                                                        
                                   Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2017 
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 Option 2 : Elle retarde la libéralisation des échanges (pendant une 

période de 12 ans) des produits générant le plus de recettes 
douanières ; dans le but de minimiser l’effet de manques à gagner 
au niveau des recettes publiques :  

                                                                                                                   
                                                                                                       
Tableau 44 : Proposition de calendrier pour la libéralisation des échanges commerciaux des biens de 

consommation finale entre le Tchad et l’UE dans l’optique de minimiser l’effet sur les recettes 
publiques sur la base des importations  du Tchad en provenance de l’UE en 2004 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Farine de froment (blé)                               

Préparations alimentaires                               

Friperie                               

Lait et crème de lait concentrés                               

Extraits de malt                               
                                    
                             Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE  2017 

                                                            
                         Début de libéralisation des échanges commerciaux avec l'UE 2005 

 
 

 
Commentaires 

 
A quelques détails près, les options 1 & 2 sont quasiment identiques et montrent 

qu’en ce qui concerne les biens de consommation finale, les deux options convergent 
vers la protection d'un tissu industriel encore fragile tout en minimisant les pertes de 
l’Etat en matière de recettes budgétaires. En définitive, il est vivement recommandé de 
retarder le plus possible la libéralisation des échanges commerciaux des biens de 
consommation finale entre l’Union Européenne et les pays de la CEMAC particulier le 
Tchad. 
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 V.5 -  IMPACT QUANTITATIF DE LA LIBERALISATION DES 
ECHANGES COMMERCIAUX AU TCHAD 

 
 

V.5.1 - Détermination du Différentiel brut ou antérieur des recettes douanières 
potentiellement  compensables suite à la libéralisation des échanges 
commerciaux entre l’UE et le Tchad 

 
V.5.1.1 - Exposé de la démarche 
 
Etape1 : Evolution des valeurs et des variations moyennes des importations, des 
droits de douane, et des taux par catégorie de biens sur la période 2000 -2004 
 
Cette évolution est contenue respectivement  dans les trois tableaux suivants 

 
 

Tableau 45: Evolution des importations du Tchad en provenance de l’UE ajustées 
par catégories de biens (en milliards de francs CFA) 

 

2001 2002 2003 2004 
Taux 

d’évolution Evolution / an 
Désignation 
  

2000 
   Valeur  %  Valeur  %  Valeur  %  Valeur %  2000 – 2004 2000 – 2004

 
Biens d’Equipement 38,0 76,2 100,5% 84,0 10,2% 51,8 -38,3% 78,0 50,6% 30,8% 7,7%
Biens de Consommation 
Intermédiaire 15,2 22,9 50,7% 52,7 130,1% 29,4 -44,2% 17,1 -41,8% 23,7% 5,9%

Biens de Consommation finale 8,5 18,3 115,3% 18,8 2,7% 19,2 2,1% 9,9 -48,4% 17,9% 4,5%
 

Total 61,7 117,4   155,5   100,4   105,0    
 
 
Bien que d’après le tableau ci-dessus, les importations des biens d’équipement aient 
progressé plus vite que celles des autres catégories de biens, l’Etude d’impact fait 
l’hypothèse selon laquelle en cas de suppression des droits de douane, les importations des 
biens de consommation finale augmenteront plus vite que celles des biens d’équipement qui 
correspondent sur la période de référence 2000 –2004 à l’investissement public dû à la 
construction et la mise en exploitation du pipe-line Tchad – Cameroun et des biens de 
consommation intermédiaire. 
 
 

Tableau 46 : Evolution des droits de douane par catégorie de biens importés par le Tchad 
de l’UE (en milliards de francs CFA) 

2000 2001 2002 2003 2004 Evolution  Evolution / an 
Désignation 
  Valeur   Valeur %  Valeur   % Valeur   % Valeur   % 2000 - 2004 2000 - 2004 
 
Biens d'Equipement 3,3 4,8 45,5% 5,0 4,2% 5,1 2,0% 6,1 19,6% 71,2% 17,8%
Biens de Consommation 
Intermédiaire 1,3 1,4 7,7% 3,2 128,6% 2,9 -9,4% 1,4 -51,7% 75,2% 18,8%
Biens de Consommation 
finale 0,7 1,2 71,4% 1,1 -8,3% 1,8 63,6% 2,6 44,4% 171,2% 42,8%

Total 5,3 7,4   9,3   9,8   10,1    
 
 
Ce tableau montre de faibles taux de croissance des biens d’équipement et des biens de  
consommation intermédiaire, contrairement aux biens de consommation finale qui ont un 
taux de croissance des droits de douane plus élevé en raison de l’effet causé par le niveau 
de la taxation. Cette donnée va se vérifier avec beaucoup plus d’impact au plan des 
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manques à gagner nets suite à la libéralisation des échanges commerciaux entre le Tchad et 
l’Union Européenne 
 
Tout en rappelant que les taux de TEC ont été obtenus par application de la formule TEC = 
droits de douane / montant des importations, il y a lieu de relever que la taxation des 
importations au Tchad est faible quelle que soit la catégorie de biens importés car, selon le 
« Tarif Douanes – Imports » en vigueur dans la CEMAC : 
 

 Le TEC minimal moyen applicable aux Biens d’Equipement et de consommation 
intermédiaire est de 13% (les taux respectifs étant  0%, 5%, 10%, 20%, et 30%), Or 
ce TEC est d’environ 8% (7,7% pour les Biens d’Equipement, 7,8% pour les Biens de 
Consommation intermédiaire), 

 
 Le TEC minimal moyen applicable aux Biens de Consommation finale se situe autour 

de 16% (16,3%) contre 11,3%. 
 

Tableau 47 : Evolution des taux de droits de douane par catégorie de biens 
importés par le Tchad de l’UE 2000-2004 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004  
        

TEC 
moyen 

2000-2004
 
Biens d’équipement 

 
8,7% 

 
6,3%

 
-27,5% 

 
6,0% 

 
-5,5% 

 
9,8% 

 
65,4% 

 
7,8% 

 
7,7% 

 
Biens de consommation intermédiaire 

 
8,6% 

 
6,1%

 
-28,5% 

 
6,1% 

 
-0,7% 

 
9,9% 

 
62,4% 

 
8,2% 

 
7,8% 

 
Biens de consommation finale 

 
8,2% 

 
6,6%

 
-20,4% 

 
5,9% 

 
-10,8% 

 
9,4% 

 
60,2% 

 
26,3% 

 
11,3% 

 
 

 
Ce qui tend à démontrer que le Tchad n’exploite déjà pas convenablement  sa fiscalité 
de porte ; qui luit permettrait d’augmenter ses recettes fiscales, donc budgétaires afin 
de faire face avec plus d’efficacité aux missions régaliennes de l’Etat 

 
 

Etape 2 : Simulation des importations dans les contextes de « statu quo » et de libre-
échange, des droits de douane dans le contexte de « statu quo » 

 
L’Etude a retenu comme hypothèses : 

 
• Période de projection : 2004 – 2018. Soit 15 ans au total 
• Valeurs de départ : pour les importations et les taux de droits de douane les 

données de 2004  
 

Les trois tableaux suivants exposent les résultats des calculs : 
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Tableau 48 : 
SIMULATION DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS PAR CATEGORIE DE BIENS IMPORTES PAR LE 

TCHAD DE L’UNION EUROPEENNE DANS LES CONTEXTES DE "STATU QUO" & DE " LIBRE ECHANGE"
2004 -2018  (en milliards F CFA) 

  Taux d'évolution                                 
  2004 - 2018 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul
  prévue par l'Etude                 

BE 5,0% 78,0 81,9 86,0 90,3 94,8 99,5 104,5 109,8 115,2 121,0 127,1 133,4 140,1 147,1 154,4 1 683,1
BI 5,0% 17,1 18,0 18,9 19,8 20,8 21,8 22,9 24,1 25,3 26,5 27,9 29,2 30,7 32,2 33,9 369,1
BC 10,0% 9,9 10,9 12,0 13,2 14,5 15,9 17,5 19,3 21,2 23,3 25,7 28,2 31,1 34,2 37,6 314,5

Total 105,0 110,8 116,9 123,3 130,1 137,2 144,9 153,2 161,7 170,8 180,7 190,8 201,9 213,5 225,9 2 366,7
 
Légende 
 

BE : Biens d’Equipement 
BI : Biens de Consommation Intermédiaire 
BC : Biens de Consommation finale 

 

Tableau 49 : 
SIMULATION DE LA VALEUR DES DROITS DE DOUANE PAR CATEGORIE DE BIENS DU TCHAD DANS LE CONTEXTE DE "STATU QUO"  

2004 -2018  ( en milliards F CFA ) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul

Biens d'Equipement 

 
 
 
 6,1 6,4 6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 9,5 9,9 10,4 11,0 11,5 12,1 131,8

Biens de Conso. Intermédiaire 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 30,4
Biens de Consommation Finale 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 6,1 6,8 7,4 8,2 9,0 9,9 82,7

Total 10,1 10,8 11,4 12,2 12,9 13,8 14,7 15,6 16,7 17,8 19,0 20,3 21,7 23,2 24,8 244,9
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Tableau 50 : 
SIMULATION DE LA VALEUR DES TAUX DE DOUANE (TEC) PAR CATEGORIE DE BIENS DU TCHAD DANS LE CONTEXTE DE 

"STATU QUO"  
2004 -2018  (en milliards F CFA ) 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Biens d'Equipement  7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%
Biens de Conso. Intermédiaire 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%
Biens de Consommation Finale 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

 
 
 
Le premier des trois tableaux révèle que malgré un taux de croissance moyen annuel moindre, les importations des biens d’équipement 
seront à l’arrivée plus importantes en raison de l’effet volume qui les caractérisent dès le départ . 
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Etape 3 : Simulation des taux de droits de douane dans le contexte de libre-
échange 
 
Le tableau ci-dessous pose le principe et l’hypothèse d’un désarmement tarifaire 
progressif sur une période 15 ans : 2004 – 2018. Les coefficients de leur 
démantèlement ont été déterminés par itération : 
 
 

Tableau 51 : 
SIMULATION DE LA VALEUR DES TAUX DE DOUANE (TEC) PAR CATEGORIE DE BIENS DU 

TCHAD DANS LE CONTEXTE DE "LIBRE ECHANGE"  
2004 -2018  (en milliards F CFA) 

  
Taux 

d'évolution 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  
prévue par 

l'Etude                               

BE -17,0% 7,8% 6,5% 5,4% 4,5% 3,7% 3,1% 2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6%

BI -17,0% 8,2% 6,8% 5,7% 4,7% 3,9% 3,2% 2,7% 2,2% 1,9% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,6%

BC -25,0% 26,3% 19,7% 14,8% 11,1% 8,3% 6,2% 4,7% 3,5% 2,6% 2,0% 1,5% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5%
 
 
Etape 4 : Simulation des droits de douane dans le contexte de « libre-échange » 
 
Les droits de douane du « contexte de libre-échange » sont obtenus par la 
relation : droits de douane = Taux du contexte de libre-échange x importations 
du contexte de « statu quo » et également valable pour le contexte de libre-
échange :.  
 
                                                              Tableau : 52 : 

SIMULATION DE LA VALEUR DES DROITS DE DOUANE PAR CATEGORIE DE BIENS DU 
TCHAD DANS LES CONTEXTES DE "LIBRE ECHANGE"  

2004 -2018  (en milliards XAF) 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul
                    

BE   6,1 5,3 4,6 4,0 3,5 3,1 2,7 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 41,3
BI   1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0 ,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 9,5
BC   2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 14,2

Total 10,1 8,6 7,5 6,4 5,5 4,8 4,1 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,8 1,4 1,3 65,0
 
 
Etape 5 : Evaluation du différentiel brut (ou antérieur) par catégorie de biens 
importés par le Tchad de l’Union Européenne 
 
Cette étape expose les « manques à gagner  potentiel» en termes de recettes 
budgétaires que pourrait enregistrer le Tchad en cas de démantèlement tarifaire. Ces 
manques à gagner potentiels sont déterminés par la différence entre les droits de 
douane par catégorie de biens obtenus dans un contexte de « statu quo » et ceux 
obtenus dans un contexte de « libre-échange »  
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                                                                                                                         Tableau 53 : 

DIFFERENTIEL BRUT DES DROITS DE DOUANE PAR CATEGORIE DE BIENS IMPORTES PAR LE TCHAD DE L'UNION EUROPEENNE   
2004 -2018  (en  milliards F CFA) 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul
Biens d'Equipement   0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 90
Biens de Conso. Intermédiaire 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 21
Biens de Consommation Finale     0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 69

Total 0 2 4 6 8 9 11 11 14 16 16 18 20 21 24 180
 
 
   
 
Etape 6 : Evaluation du différentiel brut (ou antérieur) consolidé 
 
Le différentiel brut consolidé est la somme des différentiels par catégorie de biens ; obtenus selon la relation : Différentiel consolidé à compenser = 
Droits de douane dans le contexte de « statu quo » - Droits de douane dans le contexte de « libre-échange » :  
 
                                                                                                                        
 
 

Tableau 54 : 
EVOLUTION DU DIFFERENTIEL BRUT GLOBAL DES DROITS DE DOUANE DES BIENS IMPORTES PAR LE TCHAD DE L'UNION 

EUROPEENNE    
2004 -2018  ( En Milliards XAF )  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul
Droits de douane dans le 
contexte de "statu quo" 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 245
Droits de douane dans le 
contexte de "libre échange" 10 9 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 65
Différentiel brut des droits de 
douane  compensable 0 2 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18 20 22 24 180
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La Figure VI adossée au Tableau 54 montre que dans la perspective du démantèlement des barrières tarifaires, la situation du Tchad en 
termes de manques à gagner potentiel au plan de ses recettes douanières deviendrait véritablement préoccupante à partir de 2010 avec 
une moyenne de manque à gagner à compenser brut par an de l’ordre de 17Milliards XAF sur les neuf dernières années de la période de 
référence de l’Etude. Ce qui somme toute est relativement important pour un pays comme le Tchad qui compte parmi les PMA (Pays les 
Moins Avancés) ; et même si le Tchad devait compter sur la rente pétrolière, pour réaliser ses objectifs du millénaire tels que fixés par les 
Nations Unies à l’horizon 2015, leur atteinte pourrait devenir hypothétique, au vu du contexte et de la situation économique présentes du 
Tchad. 

Fig VI : Evolution du Différentiel brut des droits de douane à compenser en cas
 de libéralisation des échanges commerciaux du Tchad avec l'Union Européenne

2004 - 2018 (En Milliards XAF)
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V.5.2 - Détermination du Différentiel Net des droits de douanes à 

compenser suite à la libéralisation des échanges commerciaux 
entre l’UE et le Tchad 

 
 Fondement & Justification de la démarche envisagée 

 
La question qui se pose est de savoir comment les Etats pourront atténuer 
la perte d’une partie parfois non négligeable de leurs recettes budgétaires 
suite à un éventuel désarmement tarifaire. Nous demeurons persuadés 
que le premier levier d’action endogène demeure la taxation de la Valeur 
Ajoutée créée par le processus économique de création des richesses une 
fois que les biens importés auront intégré le circuit économique normal. 
Aussi nous partons de l’hypothèse que ces biens importés serviront  à 
créer de la Valeur Ajoutée. Quant au niveau de cette Valeur Ajoutée créée, 
l’Etude en suppose trois (3) afin d’affiner notre démarche et coller le plus 
possible à la méthodologie généralement admise pour ce genre d’exercice 
à savoir exposer les situations considérées respectivement comme 
optimiste, pessimiste, et médiane. Les chiffres en eux-mêmes ne servent 
qu’à appuyer les tendances observables. 

 
 Définition & hypothèses de travail 

 
Le différentiel Net compensable, est la différence entre le différentiel 
brut et la Taxe sur la Valeur Ajoutée que les biens importés 
pourraient créer dans le processus économique du pays. Cette 
Valeur Ajoutée traduit le degré de performance de l'économie. Dans 
ce cadre, et pour répondre à la question soulevée, l’Eude a émis trois 
(3) niveaux de la Valeur Ajoutée, conforme à celle régulièrement 
admise par les administrations fiscales. 
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Hypothèse haute : Valeur Ajoutée créée égale 35% de la valeur déclarée en douane des biens importés : Tableaux  30, 31, & 32 

 
Tableau 55 : Projection du manque à gagner net  potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens 
d’équipement importés par le Tchad de l’Union Européenne 

 
En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls

* Importations 78 82 86 90 95 99 104 110 115 121 127 133 140 147 154 1681 
* Valeur Ajoutée acquise 27 29 30 32 33 35 37 38 40 42 44 47 49 51 54 588 
* Différentiel antérieur 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 90 
* Taxe sur la V.A   
acquise(18%) 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 106 
* Différentiel Net -5 -4 -3 -3 -2 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 -16 

 
 
Tableau 56 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation intermédiaire importés par le Tchad de l’Union Européenne 
 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 34 369 
* Valeur Ajoutée acquise 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 128 
* Différentiel antérieur 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 21 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 
* Différentiel Net -1 -1 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 

 
 
Tableau 57 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation finale importés par le Tchad de l’Union Européenne 
 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 10 11 12 13 14 16 18 19 21 23 26 28 31 34 38 315 
* Valeur Ajoutée acquise 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 110 
* Différentiel antérieur 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 69 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 
* Différentiel Net -1 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 49 
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Hypothèse basse : : Valeur Ajoutée créée égale 20% de la valeur déclarée en douane des biens importés :Tableaux  33, 34, & 35 
 
Tableau 58 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens d’équipement 
importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 78 82 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133 140 147 154 1683 
* Valeur Ajoutée acquise 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 337 
* Différentiel antérieur 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 90 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 61 
* Différentiel Net -3 -3 -2 0 0 0 2 1 3 3 4 4 5 6 7 29 

 
 
Tableau 59 : Projection du manque à gagner net  potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation intermédiaire importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 369 
* Valeur Ajoutée acquise 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 74 
* Différentiel antérieur 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 21 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
* Différentiel Net -1 0 -1 0 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 8 

 
 
Tableau 60 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation finale importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 10 11 12 13 14 16 18 19 21 23 26 28 31 34 38 315 
* Valeur Ajoutée acquise 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 110 
* Différentiel antérieur 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 69 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 
* Différentiel Net -1 0 1 1 2 2 4 3 4 4 4 5 6 7 7 49 
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Hypothèse médiane : : Valeur Ajoutée créée égale 30% de la valeur déclarée en douane des biens importés :Tableaux  36, 37, & 38 
 
Tableau 61 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens 
d’équipement importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 78 82 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133 140 147 154 1683 
* Valeur Ajoutée acquise 23 25 26 27 28 30 31 33 35 36 38 40 42 44 46 505 
* Différentiel antérieur 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 90 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 91 
* Différentiel Net -4 -3 -3 -2 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 -1 

 
Tableau 62 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation intermédiaire importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 369 
* Valeur Ajoutée acquise 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 111 
* Différentiel antérieur 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 21 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 
* Différentiel Net -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

 
Tableau 63 : Projection du manque à gagner net potentiel dans le cas de la taxation de la valeur ajoutée créée par les biens de 
consommation finale importés par le Tchad de l’Union Européenne 

En Milliards de XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Importations 10 11 12 13 14 16 18 19 21 23 26 28 31 34 38 315 
* Valeur Ajoutée acquise 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 94 
* Différentiel antérieur 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 69 
* Taxe sur la V.A 
acquise(18%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 
* Différentiel Net -1 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 52 

 
 
 
 



APE Tchad- Strictement confidentiel         

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  143  

 
V..5.3 - Résultats obtenus au plan global des biens importés de l’UE 
 
Le différentiel Net  à compenser indique les manques à gagner nets potentiels relatifs aux  droits de douane après la taxation de la Valeur 
Ajoutée créée selon les trois (3) hypothèses émises : 
 
Hypothèse 1 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 35% de leur valeur déclarée en douane : Tableaux 39 , 40 et 
Figure VII 
 
Tableau 64 : Synthèse projection des manques à gagner nets potentiels à compenser par catégorie de biens importés par le Tchad de l’Union 
Européenne après taxation de leur valeur ajoutée créée 
 

En Milliards de FCFA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Biens d'Equipement -5 -4 -3 -3 -2 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 -16 
* Biens de Consommation 
Intermédiaire -1 -1 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 
* Biens de Consommation finale -1 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 49 
TOTAL DIFFERENTIELS NETS -7 -5 -5 -3 -2 1 0 2 3 4 4 5 7 9 11 31 

 
 

Tableau 65 : Synthèse projection du manque à gagner net potentiel consolidé à compenser après taxation de la valeur ajoutée acquise par les 
biens importés par le Tchad de l’Union Européenne 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
Différentiel brut à compenser 0 2 4 6 8 9 11 11 14 16 16 18 20 21 24 180 
Taxe sur V.A créée par les biens 
importés  7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 149 
Différentiel Net à compenser -7 -5 -3 -2 0 0 2 1 4 5 5 6 7 8 10 31 

 
Dans le cas où l’économie du Tchad de révèlerait très performante, la libéralisation de ses échanges commerciaux avec l’Union Européenne 
entraînerait une perte nette cumulée de ses recettes budgétaires sur droits de douane de 31Milliards XAF sur la période 2004 – 2018. Soit une 
perte moyenne annuelle de 2Milliard XAF totalement assise sur les biens de consommation finale car le Tableau 39 montre clairement que sur 
la même période évoquée, le Tchad engrangerait plutôt un surplus de recettes budgétaires cumulé théorique de 16Milliards sur biens 
d’Equipement et 2Milliards XAF sur les biens de consommation Intermédiaire. 
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Figure  18 : Evolution du différentiel net des droits de douane du Tchad ( en Milliards XAF) 
 
Hypothèse 1 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 35% de leur valeur déclarée en douane  
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Hypothèse 2 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 20% de leur valeur déclarée en douane : Tableaux 41, 42 et  

Figure VIII 
 
Tableau 66 : Synthèse projection des manques à gagner nets potentiels à compenser par catégorie de biens importés par le Tchad de l’Union 
Européenne après taxation de leur valeur ajoutée créée 
 

En Milliards XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Biens d'Equipement -3 -3 -2 0 0 0 2 1 3 3 4 4 5 6 7 29
* Biens de Consommation 
Intermédiaire -1 0 -1 0 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 8
* Biens de Consommation finale -1 0 1 1 2 2 4 3 4 4 4 5 6 7 7 49
TOTAL DIFFERENTIELS NETS -4 -3 -2 1 1 2 6 5 8 8 9 10 12 15 16 86

 
 

Tableau 67 : Synthèse projection du manque à gagner net potentiel consolidé à compenser après taxation de la valeur ajoutée acquise par les 
biens importés par le Tchad de l’Union Européenne 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
Différentiel brut à compenser 0 2 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18 20 22 24 180
Taxe sur V.A créée par les biens 
importés 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 94
Différentiel Net à compenser -4 -2 -1 0 2 4 4 6 6 8 9 11 12 12 15 86

 
Si l’économie du Tchad se révèle peu performante, la libéralisation de ses échanges avec l’Union Européenne entraînerait une perte nette 
cumulée sur droits de douane 86Milliards XAF sur la période 2004 – 2018. Cette serait adossée : 
 

• Sur les Biens de consommation finale en priorité à hauteur de 49Milliards XAF (56,5% du total) pour une 
moyenne de près de 3Milliards XAF (3,2) par an, 

 
• Sur les Biens d’équipement pour 29Milliards XAF (32,9% du total). Soit 2Milliards XAF par an, 

 
• Et dans une moindre mesure sur les Biens de Consommation intermédiaire pour 8Milliards XAF (10,6% du 

total). Soit moins de 1Milliard XAF par an. 
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Figure 19 : Evolution du différentiel net des droits de douane du Tchad (en Milliards XAF) 
 
Hypothèse 2 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 20% de leur valeur déclarée en douane   
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Hypothèse 3 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 30% de leur valeur déclarée en douane : Tableaux 43, 44 et  
Figure IX 

 
Tableau 68 : Synthèse projection des manques à gagner nets potentiels à compenser par catégorie de biens importés par le Tchad de l’Union 
Européenne après taxation de leur valeur ajoutée créée 
 

En Milliards XAF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
* Biens d'Equipement -4 -3 -3 -2 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 -1 
* Biens de Consommation 
Intermédiaire -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
* Biens de Consommation finale -1 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 52 
TOTAL DIFFERENTIELS NETS -6 -4 -2 -1 0 2 3 4 7 8 8 5 8 9 11 52 

 
Tableau 69 : Synthèse projection du manque à gagner net potentiel consolidé à compenser après taxation de la valeur ajoutée acquise par les 
biens importés par le Tchad de l’Union Européenne 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumuls
Différentiel brut à compenser 0 2 4 6 8 9 11 11 14 16 16 18 20 21 24 180 
Taxe sur V.A créée par les biens 
importés 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 128 
Différentiel Net à compenser -6 -4 -2 -1 1 2 3 3 5 7 6 8 9 9 12 52 

 
Si l’économie du Tchad affiche des performances médianes, la libération de ses échanges commerciaux avec l’Union Européenne entraînerait 
une perte nette cumulée des droits de douane 52Milliards XAF sur la période 2004 – 2018. Soit une perte nette annuelle de moyenne d’environ 
4Milliards XAF (3,5). Ce qui à l’échelle d’un pays, même pauvre comme le Tchad peut s’avérer acceptable. Cependant, cette perte est 
quasiment subie en totalité sur les droits de douane relatifs aux biens de consommation finale pendant que celle subie sur les droits de douane 
des biens d’équipement et de consommation serait pratiquement nulle. 
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       Figure 20 : Evolution du différentiel net des recettes douanières du Tchad (en Milliards XAF) 
 
            Hypothèse 3 : La valeur Ajoutée créée par les biens importés est égale à 30% de leur valeur déclarée en douane 
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Tableau 70 : Synthèse des manques à gagner nets potentiels (en Milliards XAF) 
 
  Manque à gagner nets potentiels 

  cumulés sur la période 2004 
- 2018 

moyenne 
annuelle 

moyenne 
mensuelle 

* Economie 
performante 

31 2,0 0,2 

* Economie 
médiane 

52 3,5 0,3 

* Economie peu 
performante 

86 5,7 0,5 

 
Tableau 71 : Pour mémoire : Evolution des recettes douanières sur la période 2000 – 
2004 (En Milliards XAF) 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 

  A M A M A M A M A M 

Droits de douane 5,3 0,4 7,4 0,6 9,3 0,8 9,8 0,8 10,1 0,8 
 
Légende : 
A = Annuel ;     M = Mensuel 
 
En guise de conclusion,  nous relevons que la combinaison des Tableaux 45 & 46 
montre un niveau maximal de droits de douane collectés d’environ 10Milliards XAF 
(10,1) sur la période 2000 –2004, pour une perte potentielle maximale annuelle de 
près de 6Milliards XAF (5,7Milliards XAF) dans la perspective de la libéralisation des 
échanges commerciaux entre le Tchad et l’Union Européenne dans un contexte 
d’économie peu performante.  
 
Dans cette hypothèse, le Tchad partant d’une perte potentielle brute de recettes 
cumulée de XAF 180 Milliards de Fcfa, pourra éventuellement être capable de 
compenser de manière endogène cette perte potentielle en générant  une taxe sur la 
valeur Ajoutée de près de XAF 94 Milliards de Fcfa, engendrant une perte potentielle 
nette de XAF 86Milliards de Fcfa sur la période 2004 – 2018. Ce qui tendrait 
manifestement à accréditer l’idée selon laquelle cette libéralisation des échanges 
commerciaux n'entraînerait pas a priori de pertes excessives, quoiqu'elles soient 
importantes en matière de recettes budgétaires. 
 
En revanche, des inquiétudes seraient manifestement justifiées au sujet de l’âpreté 
de la  concurrence que ne manqueraient d’exercer sur le tissu industriel encore à 
l’état embryonnaire, les importations massives des biens de consommation finale. 
Les résultats quantitatifs auxquels nos différentes hypothèses de travail nous ont 
permis d’aboutir l’attestent et nous conduisent à penser que la stratégie gagnante 
pour le Tchad consisterait à retarder autant que faire se peut la libéralisation de ses 
échanges commerciaux avec l’Union Européenne sur les biens de consommation 
finale pour lesquels le Tchad comme les autres pays de la CEMAC a une impérieuse 
obligation de se doter de tous les moyens pouvant lui permettre d’en augmenter 
l’offre dans des conditions de qualité et de prix acceptables par ses populations. 
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VI.- Analyse comparative de la compétitivité de l’économie du 
Tchad 
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L’APE, dans sa forme fonctionnelle, se matérialisera en une zone de libre échange 
entre les régions engagées et l’Union européenne, donnant lieu à un cadre de très forte 
concurrence tant sur les biens que les services. Un tel environnement de libre échange n’ira 
pas sans poser avec acuité le problème de la capacité d’une économie telle celle du Tchad, 
à maintenir et à consolider ses parts de marché, tout comme à en acquérir de nouvelles sur 
le marché régional et international. Dans un tel contexte, les chances de survie de toute 
économie, et particulièrement de ses entreprises dépendront de leurs capacités à résister à 
la concurrence, c’est-à-dire à être compétitive. 
 
Pour la région CEMAC et le Tchad, relever ce défi passe par un profond examen des atouts 
comparatifs des ressources et du potentiel afin de mieux orienter les efforts. Il s’agit, sur la 
base des faites supra, de présenter et développer quelques axes de réflexion pouvant servir 
de fondements sur lesquels le Tchad pourrait bâtir les jalons d’une économie adaptée, 
équilibrée et durable à la dimension des enjeux. Dans un environnement qui, a priori, expose 
les biens et services à différents niveaux de sensibilité et de vulnérabilité, nos suggestions 
sont basées sur un souci de structuration des échanges au regard de l’importance et de la 
vulnérabilité de l’offre du pays.  
 
Pour chaque ensemble des produits identifiés, nous prônons une approche globale au sein 
des secteurs répertoriés en tant que filière. Une telle approche devrait pouvoir permettre de 
mieux appréhender l’essentiel, voire de prendre en compte toutes les préoccupations sous 
forme de pré requis, indispensables au développement des échanges commerciaux. C’est 
pourquoi, dans son engagement à créer un cadre macro économique réceptif, l’attention du 
gouvernement tchadien, devrait être focalisée vers les corps de métiers se greffant autour 
d’une filière, et comprenant : la recherche, la vulgarisation, la production, les circuits de 
commercialisation (collecte et distribution), la transformation, etc. Il apparaît également 
indispensable que l’Etat intègre profondément les aspects liés aux investissements 
transversaux dont la prise en compte, comme moyen structurel d’appui, lui permettra de 
jouer un rôle catalyseur pour le développement des secteurs et filières identifiés. 
 
Une telle démarche devrait favoriser l’émergence d’un tissu économique capable à terme de 
se construire une compétitivité durable : i.e., un appareil de production innovant, des 
ressources humaines dont les qualifications et le développement sont adossés à un système 
éducatif performant et prospectif, des services d’appui à la production efficace (NTIC, 
transport, circuits de commercialisation, financement, énergie, etc.).  
 
Pour une compétitivité favorable au Tchad, dans un marché désormais soumis aux forces 
commerciales internationales du fait de la levée des barrières douanières, il est important 
que les coûts de production soient maîtrisés à un niveau permettant au système de 
production tchadien, non seulement de faire face à la demande, mais surtout de dégager des 
marges bénéficiaires pour sa viabilité structurelle. 
 
La maîtrise des facteurs de production demeure une condition sine qua non, si le Tchad 
aspire à attirer et fixer l’investissement productif sur son territoire. Les questions foncières, la 
main d’œuvre en qualité et en quantité requises, l’énergie, les communications et 
télécommunications et d’autres facteurs devraient pouvoir être en adéquation directe avec 
les ambitions du Tchad, pour créer les conditions non seulement d’un véritable marché, mais 
surtout un mouvement d’échanges commerciaux enrichissants.  

Sur le plan régional (CEMAC) 

Les statistiques disponibles sur les récentes décennies, confirment le retard du Tchad, 
alimenté par quatre décennies de conflits et de troubles sociopolitiques, toute choses qui ont 
empêché la mise en valeur de son potentiel d’avantages comparatifs par rapport à d'autres 
pays de la région, malgré sa position géographique en référence a l’absence de littoral et ses 
contraintes, de sa réputation d’antan comme destination touristique, de la qualité de ses 
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hommes, de ses ressources minières, énergétiques et agricoles. Avantages qui si mis en 
parfaite conjugaison dans une stratégie cohérente de développement endogène, articulée 
autour d’une volonté commune et partagée de mettre les intérêts du Tchad en priorité, 
devraient permettre la relance de son économie, pour peu que la volonté politique se 
combine aux efforts supplémentaires à fournir.  
 
Il est certain que le potentiel du secteur agricole ou primaire constitue le pilier de 
développement du Tchad: de ce fait, les filières agricoles et d’élevage peuvent jouer des 
rôles de relance de l’ensemble de l’économie tchadienne, pour une maîtrise satisfaisante 
des objectifs de tout Etat, à savoir le bien être de sa population. 
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VI.1 - Sur les fondements de la compétitivité de l’économie 
tchadienne, articulée autour du secteur agricole. 

 
Les produits de rente ont cessé de jouer, depuis plusieurs années déjà, le rôle prépondérant 
qui leur était attribué pour le développement de l’économie des pays d’Afrique et du Tchad. 
De tous les produits de rente produits par le Tchad, seuls le coton et la gomme arabique 
restent les produits dans lesquels la population rurale tchadienne reste fortement impliquée 
avec des fortunes diverses et des conséquences non négligeables sur la qualité des sols.  

 
Pour ces deux principaux produits de rente le Tchad pourrait, tout en prenant avantage des 
positions de négociations communautaires, et vu la féroce concurrence, qui se combine a 
une dépression structurelle de leurs prix sur les marchés, articuler le positionnement d’une 
offre alternative diversifiée de ses produits, sur la qualité et la traçabilité aux fins de 
différencier sa production sur le marche. Il n’en demeure pas moins important de noter que 
les politiques et stratégies de filière développées par d’autres pays producteurs des mêmes 
produits, notamment d’Afrique, d’Asie et d‘Amérique latine sur la filière coton, rendent âpres 
un positionnement sur les segments les plus rentables de la chaîne de valeurs de ces 
filières. 
  
Ainsi la transformation locale du coton n’étant pas assurée et  sous réserve de la 
concurrence imposée par le coton asiatique et la forte subvention des producteurs 
occidentaux, le Tchad peut raisonnablement se positionner dans la filière coton, en tant que 
producteur d’une qualité spécifique, mais aussi comme prestataire dans les segments de 
premières transformations pour les autres pays de la sous région, traduisant ainsi en acte 
son avantage comparatif au sein de la région. Cet avantage se vérifie également pour la 
gomme arabique. Cependant un accroissement de la valeur ajoutée de ce produit passe 
inéluctablement par la transformation locale d’une partie de la production. Dans cette 
perspective, il faut envisager l’ensemble des mesures et activités visant à accompagner cet 
objectif.  
 
Du fait de ses contraintes physiques et géographiques le Tchad pourrait engager son 
agriculture au delà des productions spéculatives courantes, vers des cultures à vocation 
cosmétiques, pharmaceutiques, culinaires (épices et adjuvants agro industriels d’origine 
biologique), permettant ainsi de mettre la recherche et l’agriculture au premier rang des 
institution devant repositionner le pays.  Cette option donnera une meilleure assise aux 
reformes structurelles et/ou conjoncturelles à entreprendre.  
 
Les cultures vivrières constituent l’un des axes structurant, vers lequel le Tchad devrait se 
focaliser, du fait de sa forte propension à l’insécurité alimentaire. Ces produits présentent le 
principal avantage d’être le plus souvent une activité endogène, qui contribue également à la 
satisfaction des besoins nutritionnels. C’est dans les cas de productions excédentaires qu’ils 
sont très souvent commercialisés. A cet effet, ils servent de source de revenus importants 
pour les producteurs. Sur la base des statistiques disponibles, le Tchad pourrait compter sur 
les produits suivants (en raison de l’importance de leur contribution dans la production de la 
région), comme produits stratégique d’autosuffisance alimentaire et source de revenu:  
 

 Arachides ; 

 maïs, sorgho et autres céréales ;  

 manioc,  

 igname et,  
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 haricot.  

Une telle stratégie ne s’appuie pas exclusivement sur les aspects de production, mais devrait 
également intégrer la transformation pour un accroissement de la valeur ajoutée au niveau 
local. 

Sur le plan international : vis-à-vis de l’UE 

Sur la base d’une approche sectorielle et dans la perspective de l’APE, les produits et 
secteurs désignés supra pourraient être ceux sur lesquels le Tchad devrait concentrer 
davantage d’efforts de redressement pour une compétitivité croissante. 

Il revient en ce qui concerne les produits végétaux, que le positionnement stratégique du 
Tchad à l’égard des pays de la CEMAC est aussi valable pour l’UE. Sur la base de la 
situation des importations de l’UE en provenance du Tchad, la tendance est à l’importation 
accrue des biens de consommation intermédiaires d’origine agricole et minière, et dans une 
moindre mesure de biens de consommation finale. Cette situation positionne de fait tous les 
produits agricoles tchadiens dans les flux d’échanges avec l’UE. Cependant, le Tchad 
n’étant pas le seul partenaire de l’UE, cette option doit prendre en compte les autres 
fournisseurs de la région, concurrents du Tchad dans l’offre des produits similaires. Le 
Tchad pourrait ainsi agir à deux niveaux : 
  

 L’amélioration de la qualité de ses produits, combinée au développement d’un label 
approprié, 

 Et la sécurisation des livraisons par une organisation de la régularité des quantités 
fournies dans le temps et dans l’espace, au travers d’une logistique pertinente 
qu’appuieront des infrastructures globalement satisfaisantes. 

La première exigence passe par une mise en route de plusieurs actions devant favoriser 
l’arrimage du Tchad aux normes internationales en matière phytosanitaire et qualité, ainsi 
que les  mesures à prendre par le gouvernement en vue d’accroître les quantités produites 
dans l’ensemble des produits et filières identifiés. La deuxième est fortement conditionnée 
par l’action du gouvernement dans les domaines des grandes infrastructures de base 
favorisant  un mouvement effectif des personnes et des biens sur le territoire tchadien. 
  
S’agissant des produits de rente, le coton et la gomme arabique, ils ne présentent pas le 
même niveau d’intérêt dans la promotion de leur compétitivité vis-à-vis de l’UE que les 
produits vivriers. Cependant, les sous-produits issus de la transformation de ces derniers 
(manioc, igname, haricot, arachide) pourraient se présenter comme ceux sur lesquels le 
Tchad pourrait promouvoir sa compétitivité, à la seule condition que l’industrie locale de 
transformation soit solidement établie. C’est à ce niveau que les exigences en matière de 
respect des normes et de qualité entrent en jeu, et pourront être considérées comme un 
avantage pour le Tchad, s’il s’inscrit dans une logique de performance et compétitivité. 

Avec le reste du monde 

Dans ce chapitre se regroupe l’ensemble des pays ACP, hors mis ceux de la CEMAC, qui 
sont partenaires du Tchad. Avec ces derniers, le Tchad entretient un partenariat dont les 
échanges sont d’un niveau moins important qu’avec l’UE. A l’égard de ces derniers, le Tchad 
devrait envisager les mêmes objectifs de compétitivité à l’égard des pays Africains, 
asiatiques et latino-américains. 
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VI.2 - Plan d’action spécifique au secteur agricole 
 
De manière concrète, le plan d’action à mener par le Tchad devrait se faire suivant deux 
étapes complémentaires, afin de prendre en compte les préoccupations essentielles 
favorables au développement de son économie. 
 
La première étape est celle consistant à inscrire la promotion et l’expansion de chaque 
produit agricole identifié ci-dessus dans une logique de développement de filière, en ciblant 
de manière spécifique le segment sur le lequel le pays va fonder sa compétitivité et sa 
pérennité. Il s'agit donc, dans cette approche globale, de prendre en compte dans toute la 
chaîne de valeur, l’ensemble des processus et étapes structurant la filière, de la production à 
la transformation, jusqu'à la distribution. 
 
La deuxième étape concerne l’ensemble des activités connexes aux fonctions de production, 
de commercialisation et de transformation. Il s’agit de tous les services qui se greffent aux 
côtés des principales fonctions ci-dessus et qui viennent en appui au processus, à savoir : le 
financement, l’environnement institutionnel, le cadre réglementaire, l’approvisionnement en 
intrants de qualité, la recherche-développement, la mécanisation, les services sanitaires, la 
formation, le conseil, la gestion du foncier, etc.  
 
En ce qui concerne les unités de production et de transformation, il est indispensable que les 
conditions de réhabilitation et/ou favorable à l’investissement dans les structures existantes 
ou à créer soient remplies, afin non seulement de rattraper et augmenter la capacité d’offre 
du Tchad, mais également d’améliorer la qualité des produits issus de son système de 
production. 

VI.2.1 - Le développement de l’extraction du natron et de sa transformation 
Le potentiel en natron brut exploitable du Tchad constitue un avantage comparatif pour son 
économie en général. Dans les perspectives de compétitivité des produits répertoriés plus 
haut, le développement de l’activité d’extraction et surtout de transformation devrait pouvoir 
permettre au Tchad de mieux se positionner à tous les niveaux géographiques de 
compétition. Outre la fabrication des sels minéraux, le natron peut servir comme principale 
composante ou élément de l’alimentation du bétail, susceptible d’améliorer de manière 
significative la compétitivité des produits bovins du Tchad, permettant ainsi un meilleur 
positionnement sur les segments porteur de la chaîne de valeur de cette  filière.  
 
L’obtention de cette valeur ajoutée passe par une réhabilitation et/ou une implantation du 
dispositif d’extraction et de transformation du natron. Il s’agit d’une industrie chimique dont le 
développement passe par la prise compte d’un ensemble de mesures relevant des domaines 
technologique, technique, et socio environnementaux. 
 
A terme, l’objectif est d’inscrire ce minerai dans une stratégie industrielle globale articulée 
sur le développement du secteur primaire, tout en prenant en compte la dimension technico-
commerciale au plan régional et international en vu d’annuler les importations des sels 
chimiques équivalents par une substitution locale et le positionnement du natron et se 
produits dérivés sur ces marchés. 

VI.2.2 - L’approche filière et le développement du secteur prive tchadien. 
Cette approche est fondée sur la maîtrise, dans sa globalité et sa complexité, de l’ensemble 
des fonctions de la filière, ainsi que des règles de son bon fonctionnement. Il s’agit, sur la 
base d’une rentabilité effective et dans la perspective d’une compétitivité accrue, d’assurer 
une régularité et une maîtrise des facteurs et moyens de production, afin d’offrir une qualité 
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de produits qui soit conforme aux exigences des règles internationales, satisfaisant la 
demande. Les segments concernées sont : la production, la collecte, la transformation, la 
distribution et la commercialisation. C’est ainsi qu’à chaque produit, correspondra une filière 
dont la maîtrise dans son ensemble est essentielle pour une croissance effective de 
l’économie tchadienne. 
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VI.3- Les questions transversales 
 
Il s’agit de l’ensemble des services qui viennent soutenir les fonctions de production, dans 
une approche classique de filière. Très souvent rattaches au commerces des services 
(finance, télécommunication, tourisme, etc.),  ils sont d’une importance stratégique pour un 
pays comme le Tchad, qui doit pouvoir arrimer son économie a une bonne gestion des flux 
monétaires issues de ses deux principaux produits de rentes. 

VI.3.1 - Le financement 
Le financement des investissements constitue le premier obstacle que rencontrent les 
promoteurs des unités de production et de transformation. Très souvent des ressources 
propres sont insuffisantes pour un bon montage financier et les concours des institutions 
financières ne sont pas faciles à mobiliser. D’autre part, de nombreux blocages et difficultés 
minent les relations entre les banquiers et les promoteurs d’entreprises tchadiennes qui 
n’arrivent pas toujours à parler le même langage. Il s’agit, dans un contexte de promotion de 
l’investissement privé, d’œuvrer en faveur de la levée de ces barrières et réticences pour les 
banques commerciales à financer l’économie en général et la PME en particulier, du fait des 
risques inhérent à la rentabilité de leurs activités.  
 
Il devient urgent qu’une plate forme tripartite entre le secteur privé, le système financier et le 
gouvernement tchadien, mette en place les bases d’un cadre d’investissement citoyen clair 
et précis favorisant un financement effectif du secteur productif, qu’appuieront des règles de 
droit commercial dont l’Etat est l’ultime garant. Ainsi chaque partie assumera sa part de 
responsabilité, notamment le secteur prive tchadien qui doit impérativement prendre sa place 
de moteur de la croissance, en démontrant sa capacité d’initiative et de dynamisme dans 
l’occupation du nouvel espace commercial. 

VI.3.2 - La formation et le conseil 
Une priorité renouvelée devrait être donnée à la formation de scientifiques, d’ingénieurs et 
de techniciens dans les domaines de l’agriculture, de la chimie, de l’agro-industrie, des 
services et de tous les secteurs d’activités où la compétitivité est recherchée pour fonder 
l’avantage comparatif du Tchad. Une attention particulière devra également être portée à la 
formation intermédiaire et continue de techniciens. La création des pôles spécifiques de 
formation ou la réhabilitation de ceux existants pourrait contribuer à des qualifications de 
haut niveau, sans oublier de manière incontournable le recyclage des ressources humaines  
impliquées dans les activités de recherche des domaines identifiés. 
 
Le conseil quant à lui devrait jouer le rôle d’interface entre composantes de la filière d’une 
part, et services d’appui de l’autre. Il s’agit d’un service d’appui qui reconstitue et reformule la 
demande à la base de la filière, et la transmet aux différents autres intervenants (financiers, 
recherche, vulgarisation, etc.). Le développement de telles structures devrait pouvoir militer 
en faveur de l’expansion de l’ensemble de la filière, et jouer une sorte d’équilibre entre 
composantes en tant qu’interface. 

VI.3.3 - La recherche-développement et la vulgarisation 
Les activités de recherche restent à la base de tout processus de développement durable et 
intégré. Tous les niveaux d’activités sont concernés, aussi bien l’ensemble des segments de 
la filière que les services d’appui à la production ou à la transformation. 
 
Les résultats confirmés de la Recherche- Développement à exploiter peuvent être aussi bien 
ceux des institutions nationales, régionales ou internationales, européenne précisément, et 
devront se présenter sous forme de prototypes, qui connaîtront à leur tour des évolutions 
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grâce à une appropriation par le tissus industriel tchadien, aux fins de rendre ces 
développements accessibles et profitables à tous les utilisateurs.  
 
Pour le secteur agricole, cette recherche pourrait se focaliser sur l’amélioration génétique, 
les systèmes de production, la maîtrise de l’eau, la mécanisation, etc. En ce qui concerne la 
transformation, il pourrait s’agir de mettre sur pied de nouvelles formes de conservation ou 
de consommation de divers produits, avec pour perspectives l’accroissement de leur valeur 
ajoutée. Cette recherche devra être en milieu réel et adaptée aux principales et réelles 
préoccupations des différents maillons de la chaîne de la filière.  
 
Du fait de moyens limités, la voie des brevets et licences disponibles dans le domaine public 
devrait être fortement envisagée, en établissant des liens institutionnels et économiques 
formels avec l’Organisation régionale et Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Les 
services de vulgarisation de promotion de l’investissement et des exportations, existant ou à 
créer, devraient jouer leur rôle d’intermédiaire entre la recherche-développement et la 
production et/ou la transformation. Cette intermédiation devrait pouvoir favoriser la circulation 
de l’information, ainsi qu’apporter toutes les formes d’appui au développement durable et 
simultané des promoteurs et du Tchad. 

VI.3.4 - La réforme foncière 
Les questions foncières constituent la garantie première d’un investissement sûr. En effet, 
l’usufruit foncier est un catalyseur dans le processus de création de richesse, quel que soit le 
secteur de l’économie en raison de la place qu’il occupe auprès des bailleurs de fonds, et du 
fait d’être le socle d’un placement durable. La nécessité d’une réforme foncière au Tchad, 
comme dans plusieurs pays africains, pourrait se justifier par le besoin ardent de réorganiser 
les textes qui régissent la répartition, la gestion et l’utilisation des terres selon leurs 
vocations. Une telle ambition passe inéluctablement par une série d’études macro, ciblées 
visant à redéfinir la destination et les principes d’occupation des sols sur la base de leurs 
propriétés.  
 
En effet, sur la base des analyses faites sur la dynamique foncière dans les perspectives 
d’un APE, il apparaît que de profonds changements pourront affecter la répartition spatiale 
des cultures, pouvant aller jusqu’à la modification, ainsi que les vocations culturales de 
certaines régions. Il est question, par cette réforme, d’anticiper sur les sensibilités liées à 
cette dynamique, pour l’inscrire, dans une logique globale dans laquelle le foncier constitue 
le pilier de la mobilisation des nouvelles ressources financières.  
 
C’est ainsi que cette réforme pourrait aboutir à des reconversions et à de nouveaux modes 
d’utilisation des terres. Il faudra également envisager les aspects liés aux techniques de lutte 
anti-érosive, s’insérant dans une logique de régénération et de conservation de la qualité de 
la terre, d’où la nécessite d’un plan d’occupation des sols agricoles cohérent et pertinent 
pour une optimisation des contraintes spatiales, physiques et géographiques du Tchad. 
 
Au final, l’ensemble de ces réformes devrait inévitablement jouer un rôle primordial de 
motivation en faveur d’un développement durable et intégré des activités du tissus 
économique dans sa globalité. 

VI.3.5- L’organisation et la professionnalisation 
Dans le contexte de globalisation irréversible dans lequel se trouve entraînée l’économie 
tchadienne, la compétitivité des produits est un facteur déterminant dans les échanges 
commerciaux. Par conséquence, tous les acteurs parties prenantes au processus, sont 
appelés à plus de professionnalisme dans l’exercice de leurs activités. Une telle option 
passe par une organisation préalable des intervenants à tous les niveaux de la chaîne de 
production, de transformation, de commercialisation et des services d’appui.  
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A la base, les consommateurs sont également concernés, car ils constituent l’objet final des 
activités de production. Il est question, pour chaque type d’acteur, à quelque niveau 
d’intervention que ce soit, de s’organiser afin de mieux défendre ses droits et d’œuvrer en 
faveur du développement durable des activités par une représentation et une représentativité 
effective, dans le nouvel environnement. La défense de leurs intérêts (prix, salaires, 
conditions de travail, etc.) devrait s’inscrire dans une logique visant à accroître le niveau de 
compétitivité des produits. Ce défi passe par la maîtrise des coûts et facteurs de production, 
l’amélioration des conditions de travail, la connaissance du cadre institutionnel et 
réglementaire du contexte.  

VI.3.6 - La promotion de la qualité et des normes internationales 
Le niveau de compétitivité d’un produit ne peut être poursuivi et assuré que si la maîtrise de 
la qualité de ce dernier est certifiée. Dans un environnement planétaire, l’uniformisation de la 
qualité des produits doit se faire sur la base des normes établies. La normalisation pour le 
Tchad consiste à définir, en fonction de son objectif de positionnement dans les flux 
d’échanges commerciaux, les produits et services devant fonder cette option.  
 
Le Tchad, pour soutenir ses ambitions, a l’obligation de se conformer aux exigences 
internationales en matière de normes, qualité,  en vue de rendre traçable et compétitif ses 
produits sur le marché mondial. Ainsi, l’adoption de normes permettra au Tchad de 
bénéficier de nombreux avantages, parmi lesquels la protection de son industrie et de ses 
consommateurs, notamment contre : 
 

 des produits incapables de résister aux nuisances locales ; 
 des produits sophistiqués pour une clientèle insuffisante ;  
 des produits dont la description imprécise laisse place à des désordres entre 

partenaires ; 
 des produits dont le contenu, est importé alors qu’ils pourraient être fabriqués à partir 

de consommations intermédiaires nationales. 
 
De manière générale, tous les secteurs représentant les produits identifiés comme 
compétitifs devraient bénéficier de normes nationales, arrimées au standard international. 
Une telle promotion passe de manière indéniable par une profonde revue et analyse de la 
structure et de l’ensemble des éléments rentrant dans les étapes de la chaîne de production. 
Il s’agit, pour chaque type de produit identifié comme compétitif pour le Tchad, d’œuvrer et 
de veiller à ce que les procédures soient clairement établies, que le cadre de travail soit en 
adéquation avec la qualité attendue des produits finaux, que les outils de travails soient 
conformes aux exigences des règles en la matière, etc. Il est nécessaire d’aller plus loin et 
de réaliser une normalisation intégrée, comprenant les éléments suivants : 

  l’élaboration et l’application des normes ; 
  la certification de la conformité aux normes ;   
  le contrôle de la qualité ; 
  les essais et analyses ;  
  l’inspection à l’importation et à l’exportation ;   
  la métrologie légale (poids et mesure) et industrielle (mesure et étalonnage) ; 
  la recherche appliquée et le développement ; 
  l’éducation et la formation dans tous les domaines. 

 
Au delà de toute considération, le contexte envisagé impose la création d'un véritable office 
de la normalisation dont la nécessité n’est plus à démontrer. Il exige surtout une assistance 
technique multiforme, que le Tchad doit rechercher au niveau communautaire et également 
dans les dispositions des conventions bilatérales (APE) et multilatérales (OMC) relatives aux 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  160 

questions de facilitation du commerce, de promotion des échanges commerciaux et des 
investissements. 

VI.3.7 - Les réformes institutionnelles 
Le rôle et la place de chaque intervenant doivent être clairement définis. Qu’il s’agisse de 
l’Etat, du secteur privé ou de la société civile, les termes de rapports régissant la nature et 
les types de relations devant régir leur existence sont à énoncer dans les perspectives d’une 
harmonisation des rôles et responsabilités dans l’ensemble du dispositif.  
 
En général, l’appareil de production est sous le contrôle du secteur privé. L’Etat joue le rôle 
de régulateur, et/ou d’arbitre, mais surtout de catalyseur. Quant à la société civile, elle est 
censeur dans la mise en œuvre des engagements et reformes, d’où la nécessité de son 
implication. 
 
Dans leur définition, ces réformes devraient encourager l’investissement, et attirer les 
investisseurs étrangers par un ensemble de mesures et de dispositions favorables (fiscalité, 
juridiction, financement, protection de l’environnement, etc.). La protection et la sécurisation 
des investissements doivent également constituer la particularité distinctive de ces réformes 
institutionnelles. 

VI.3.8 - La promotion des PME et industries 
Elle met en jeu directement ou indirectement un vaste champ de la politique et de 

l’action de l’Etat du Tchad. Les options de base du régime économique, la stabilité de la 
politique nationale sont tout aussi importantes qu’un bon système de financement, des 
facilités fiscales, la quantité et la qualité des infrastructures. Une option forte doit être prise 
pour indiquer la mise en œuvre d’une action globale allant dans ce sens. L’impact prévisible 
est la sollicitation d’initiatives d’investissement, qui supposent la mise en œuvre d’un 
dispositif d’appui et de facilitation fortement soutenu au niveau gouvernemental.  
 
L’un des indicateurs pertinent en matière d'investissement est la progression du stock de 
capital physique. Le ralentissement du rythme d'accumulation du capital productif au Tchad 
est constant, et de surcroît plus marqué que le ralentissement de la croissance. Cette 
insuffisance du stock de capital est susceptible de faire obstacle à une accélération de la 
croissance du PIB au-delà de 4 % l'an. Ce désinvestissement sera l’un des facteurs limitant 
des échanges entre le Tchad et ses partenaires commerciaux, et souligne la nécessité de 
mettre en place d’un véritable programme d’investissements structurant permettant le 
rattrapage effectif et la mise à niveau de l’économie tchadienne, comme nous l’avons indiqué 
plus haut. Ceci est d’autant plus préoccupant que le taux d'investissement des entreprises 
au Tchad, révèle une sérieuse faiblesse de l'investissement depuis au moins quatre 
décennies.  
 
Compte tenu de la durée de vie des investissements réalisés à la fin des années 80, les 
entreprises auraient dû ressentir le besoin de renouveler leurs équipements vers le milieu 
des années 90, ce qui ne s'est pas produit pour des raisons d’instabilité socioéconomique. 
Les différentes crises sociopolitiques ont rendu les chefs d'entreprise plus prudents voir 
réticent à investir dans les projets lourds. Le non renouvellement des actifs productifs a 
entraîné l'obsolescence de l'appareil productif, dont l’impact négatif sur la capacité d‘offre du 
Tchad amplifiera l’extraversion de son économie. 
  
L'ouverture des marchés induite par l’APE va mettre plus de pression sur les entreprises 
tchadienne, qui seront à l’horizon 2012- 2020 en concurrence avec les entreprises de la sous 
région et celles de l’UE. Cette situation sera aggravée par l’accélération des progrès 
techniques, qui entraîne un vieillissement plus rapide de certains biens d'équipement (en 
informatique notamment), et devrait entraîner logiquement une hausse des besoins 
d'investissement des entreprises, contraintes de renouveler plus souvent leurs équipements. 
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Alors interviendra la contrainte de la capacité d’accès au financement dans  le contexte 
courant. La question conséquente de l'accès au crédit, notamment pour les petites et 
moyennes entreprises, doit être posée et abordée de manière offensive, si l’on veut éviter un 
éventuel effet d'éviction de l'investissement national, du fait de sa faiblesse structurelle et de 
son peu de compétitivité.  
 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII.- Perspectives et Priorités du Tchad 
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VII.1 - PRIORITES SPECIFIQUES DU TCHAD. 
 
Le constat général est que le Gouvernement du Tchad et ses entreprises ont besoin pour 
s’adapter à la demande d’un système commercial mondial, de plus de temps, plus d’accès 
aux marchés, plus de flexibilité, plus de transfert de technologie, plus de participation aux 
organes de négociation commerciale, plus d’assistance technique et de profondes réformes 
structurelles et culturelles. 
 
Seule une inscription de cet ensemble d’actions dans un temps précis, permettra une 
insertion efficace de son économie  dans la production de nouveaux produits, ciblant de 
nouveaux marchés, développant et renforçant les installations pour assurer la qualité et les 
produits sûrs. Dans cette optique, les priorités du Tchad,  reprises ici dans la perspective de 
l’APE, se présentent comme suit : 
 

VII.1.1 - La consolidation de la coopération avec les institutions internationales. 
Les institutions internationales ont un rôle important à jouer pour aider le Tchad à éliminer 
les blocages physiques et institutionnels qui compromettent la capacité de ce pays à profiter 
des possibilités d'accès aux marchés qui lui sont offertes tant sur le plan communautaire 
régional qu’avec l’EU. Il appartient cependant au Tchad d’avoir une idée claire et précise de 
sa projection dans le nouvel environnement.  
 
La vision requise devra être plus avancée et ambitieuse que celle contenue dans son 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), et présenter un programme de 
rattrapage et de reprise pertinent de son économie, qui orientera les propositions 
d’assistance et canalisera les efforts  des partenaires au développement du Tchad.  
Malheureusement comme nous l’avons souligné plus haut, il n’y a pas complémentarité 
entre les programmes économiques et l’esprit des accords commerciaux en gestation. Une 
recherche de cohérence et d’harmonie dans les logiques et les approches est 
recommandable dans l'élaboration des politiques économiques conséquentes. 

 
VII.1.2 - Sur la coopération financière. 
Cette dernière est mise en mal par les récentes évolutions législatives concernant la gestion 
des revenus pétroliers. Il est à craindre que les mesures suspensives dirigées contre les  
aides financières ne soient de nature à retarder la structuration de l’économie tchadienne, en 
lui enlevant temporairement les moyens de création et de production de richesse.  
 
Dans une telle hypothèse, les inquiétudes sur l’orientation et la gestion des ressources 
pétrolière du Tchad pourraient se transformer en un risque réel mettant le pays dans une 
position économique et commerciale insoutenable tant sur le plan de la compétitivité que de 
la production. Cette situation combinée à l’impact de l’élargissement et au glissement d’un 
accord de coopération de développement vers un accord purement commercial, pourra 
accentuer la marginalisation du Tchad. 
 
Il est a craindre que dans ce contexte, il y ait une réticence des bailleurs autres que la 
Banque Mondiale, à mettre a la disposition du Tchad les moyens financiers dont son 
économie a besoin pour un nouveau départ. Il importe donc, dans le processus de 
réengagement de la coopération, que les fonds FED soient clairement compris comme 
moyens techniques et instruments financiers des activités structurantes de l’économie 
tchadienne au titre de l’accord de partenariat économique avec l’UE, et ne puissent à ce titre 
intervenir ou entrer en compte comme une quelconque facilité de paiement, dans les 
mécanismes de règlements des arriérés de la dette et ou de son service. Les allocations du 
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FED doivent, entre autres aspects permettre d’exécuter les programmes permettant de 
réengager le pays dans la production, en rattrapant les investissements structurants qui 
renforcent les infrastructures de base, améliorent les capacités d’offre, et s’attaquent aux 
foyers d’extrême pauvreté dont la progression est exponentielle. 
 
Cette approche retrouvera davantage sa pertinence à la considération des pertes de recettes 
douanière potentielles dues à l’ouverture des frontières, dont l’impact sur la capacité de l’Etat 
a honoré ses engagements de souveraineté (investissement et dépenses courantes) est 
inéluctable. On ne peut de priver le Tchad de cette réelle possibilité d’être en possession des 
moyens réels de sa relance, de rattrapage et de mise à niveau de son économie. 
 
Il apparaît primordial, si le souci de faire de l’APE un succès est sérieux, qu’une approche 
plus originale soit considérée pour que soit trouvée une solution positive au problème de la 
dette de manière globale, car sa non-soutenabilité est flagrante dans le cas du Tchad Il s’agit 
là d’une condition fondamentale de viabilité des APE. 

 
VII.1.3 - La maîtrise des enjeux des accords commerciaux. 
L’initiation d’activités de coopération technique ayant pour objectif fondamental d'aider le 
Tchad à comprendre et à mettre en œuvre les règles convenues en matière de commerce 
international sont essentielles. Ces initiatives vont lui assurer une meilleure participation au 
système commercial et par ce canal consolider durablement sa structure économique en 
orientant tous les instruments vers une meilleure allocation de ses moyens financiers, 
humains et ainsi que le renforcement de ses capacités institutionnelles. Les actions qui en 
découleront, devront permettre : 
 

 la pleine intégration des acteurs et opérateurs économiques au système commercial et 
contribuer à l'expansion du commerce au Tchad ; 
  le renforcement et l’augmentation des capacités institutionnelles et humaines tant dans 
le secteur public que privé; 
  la mise en place d’une plate forme de concertation et de consultation entre le 
gouvernement, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile; 
  la pleine maîtrise des règles et utilisation de ses dispositions commerciales ainsi que 
des procédures de négociations menées tant dans le cadre bilatéral que multilatéral. 
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VII.2- La reprise de l’investissement productif  
La dépense d’investissement au Tchad est anémique, et entraîne l’atonie de croissance, un 
haut niveau de chômage et une dépression générale de l’économie qui dans une telle 
condition ne peut rien échanger de structurellement consistant avec le monde économique 
dans un contexte de libéralisation. Le gouvernement du Tchad doit définitivement prendre la 
mesure du rôle de l’investissement dans une économie de marché libéralisée, et faire 
l’option d’une gouvernance effective, favorable à l’investissement productif. 

 

VII.2.1 - L’investissement est la clé de voûte des échanges commerciaux dans 
le cadre de l’APE. 

La corrélation entre investissement et la croissance nous amène à insister sur ses 
déterminants, afin d’esquisser une stratégie de politique économique susceptible de soutenir 
une progression équilibrée de l'investissement au Tchad dans le cadre de la libéralisation 
induite par l’APE. 
 
La première difficulté dans cette approche est la qualité des éléments et données 
comptables existantes. Les méthodes de comptabilisation sont peu fiables et sujettes à 
caution, cependant pour les besoins de visibilité il était impératif de trouver et commencer 
par une mesure, aux fins d’évaluation ultérieure, des conséquences de l’ouverture sur 
l’économie tchadienne. 
 
L'investissement est en général le fait de trois grandes catégories d'agents économiques : 
les ménages, les administrations publiques et les entreprises. Dans l’optique de libéralisation 
des échanges, l’entreprise sera l’entité à privilégier, sans pour autant oublier le caractère 
structurant et déterminant de l’investissement public dans le processus de développement.  
 
Cet investissement sera défini en fonction des motivations de base de l’entreprise, à savoir :  
 

 l'augmentation des capacités de production ; 
 le remplacement du matériel obsolète ;  
 et l'amélioration de la productivité.  

 
Le taux d'investissement au Tchad est resté à des niveaux très bas, et les différentes 
reprises amorcées à chaque sortie de crise n’ont pas suffi à compenser leurs effets négatifs. 
Cette faiblesse prolongée de l'investissement contraste défavorablement avec le potentiel 
naturel du Tchad, et fait craindre pour le développement de son économie.  
 
Le rattrapage du retard d'investissement et de la croissance, semble devoir être une des 
préoccupations majeures pour les années à venir. Le constat d'un retard d'investissement 
suggère une réflexion sur les mesures de soutien que les pouvoirs publics seraient 
susceptibles d'adopter pour y remédier. Une stratégie macroéconomique favorable à 
l'investissement apparaît indispensable. Elle pourrait être complétée par une politique de 
soutien à l'investissement dans les infrastructures s’inscrivant dans les projets intégrateurs 
régionaux ou continentaux (NEPAD), et dans la capitalisation des recherche-développement 
publiques et privées disponibles au niveau international (voir avec l’OMPI).  

VII.2.2 – Investissement, emploi et lutte contre la pauvreté. 
Dans l’analyse de l’impact de l’APE sur l’emploi  et la pauvreté, nous tenons compte de :  
 

 la croissance de la productivité apparente du travail ;  
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 la productivité globale des facteurs, sachant qu'une fois pris en compte l'apport du 
facteur travail, et celui du facteur capital, une bonne part de la croissance reste 
inexpliquée d'un point de vue comptable. Cette part de croissance inexpliquée est 
attribuée à un résidu, seule est considérée, la productivité globale des facteurs 
(PGF), qui mesure l'apport du progrès technique.  

 
Nous faisons l’hypothèse que le Tchad dans l’état actuel de son économie va privilégier 
l'investissement, qui est le moyen le plus évident d'élever la productivité globale des facteurs 
(y compris le travail), puisqu’un niveau élevé de l'investissement est favorable à la 
croissance et à l'emploi.  
 
Cette hypothèse ne pourra se vérifier que si le cadre sociopolitique se normalise et que les 
politiques économiques mises en œuvre par le Tchad, élèvent le niveau de sa croissance 
potentielle, afin que le pays puisse soutenir une croissance plus élevée, sans 
qu'apparaissent des déséquilibres notables. Actuellement le Tchad est sur des tensions 
inflationnistes, qui dégradent la compétitivité de son économie et la ramènent sur un sentier 
de croissance plus faible. Dès lors, un enjeu important des nouvelles politiques économiques 
est d'élever le niveau de la croissance potentielle, pour que l’ouverture lui soit favorable. L’on 
doit cependant retenir que, pour obtenir un taux de croissance raisonnable il faut que le total 
des investissements annuels se situe autour de 15 % du PIB. 
 
Sachant qu’il existe une bonne corrélation entre croissance de la productivité, croissance du 
PIB, élévation du niveau de vie, et création d'emplois, il est fort probable que l’impact 
prévisible de la libéralisation sur l’emploi ne sera favorable que si l’environnement est 
propice à une réelle reprise de l’investissement productif, qui engendre des gains de 
productivité permettant de libérer des ressources, en capital et en travail, qui autorisent une 
progression plus soutenue de l'activité. 
 
Seul l'investissement est favorable à la création d'emplois, parce qu'il permet de soutenir une 
croissance plus forte. Il devient impératif dans la stratégie de libéralisation de l’économie 
tchadienne, de créer des liens positifs entre investissement et emploi dans tous les secteurs, 
pour tirer tous les avantages de cette décision.  
 
Cependant il est utile de savoir que le Tchad, de par la structure de son économie, aura plus 
besoin dans un premier temps d’investissements productifs que d’investissements de 
productivité.  Pour contenir les effets inattendus de la libéralisation sur l’emploi, le Tchad 
devra définir et mettre en œuvre une politique d'attractivité du territoire national, ayant des 
perspectives de profit élevées pour accompagner la phase de reprise de l'investissement 
productif intérieur. Avec la libéralisation la croissance pourrait être mise en mal, si une 
réelle politique de fixation de l’investissement n’est pas engagée et soutenue de 
manière offensive par les gouvernants, pour permette d'élever la croissance 
potentielle de l'économie tchadienne. 
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VII.3 - Les perspectives globales et maîtrise des enjeux de l’APE  
pour le Tchad. 

 
L’APER (Accords de Partenariat Economique Régional) entre la CEMAC/Sao Tome e 
Principe et l’UE,  va établir les règles juridiques de base du commerce entre les deux blocs. 
Il devra de ce fait revêtir l’aspect essentiel d’un contrat garantissant d'importants droits 
commerciaux aux pays Membres tant de la CEMAC que de l’UE, tout en contraignant les 
gouvernements à maintenir leur politique commerciale à l'intérieur de limites convenues.  
 
L’APER, devra aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les 
importateurs de la CEMAC et donc du Tchad, à mener leurs activités dans un cadre 
favorable à l’exercice des libertés individuelles et économiques. Cependant le Tchad doit 
être conscient de son statut de PMA, et ne pas oublier que son intérêt est de saisir toutes les 
opportunités lui permettant d’améliorer ses positions vis-à-vis de L’UE, et surtout d’éviter 
d’accroître sa dépendance. Pour se faire le Tchad doit : 
  

 rechercher la maîtrise des règles applicables au commerce de manière générale, en 
veillant à l’identification des mesures de sauvegarde et de promotion de leurs 
avantages potentiels (harmonisation des normes sanitaires et phytosanitaires 
internationales qui font partie des obstacles techniques et compromettent les efforts 
des opérateurs économiques à développer des capacités d’exportation compétitives); 

 briser les chaînes de la misère et de l’exclusion sociale, en protégeant les groupes 
vulnérables de sa population, notamment les femmes qui doivent être accompagnées 
dans leur insertion et leur participation à l’économie de marché. Cette couche de la 
population a l’avantage d’être très active au Tchad ;  

 créer des conditions viables de l’investissement productif et du renforcement du 
processus de transformation structurelle de l’économie pour inverser la tendance à la 
marginalisation dans laquelle le pays est engagé; 

 améliorer son accès aux marchés internationaux, en diversifiant ses exportations afin 
de rompre sa dépendance par rapport à des produits de base. 

 réaffirmer la prépondérance du secteur agricole, pour des raisons de sécurité 
alimentaire, de développement de l’emploi, d’approvisionnement de l’industrie en 
matière première, et ce concomitamment avec le développement du secteur des 
services où le Tchad peut développer des avantages comparatifs par rapport aux 
autres pays de la région, notamment dans le commerce des services de transport et 
ses annexes, fret aérien, télécommunications, et finance ; 

 exploiter les possibilités commerciales que lui offre l’APE, en obtenant un accès aux 
marchés et l’élimination des obstacles non tarifaires, pour tous ses produits agricoles 
primaires, semi-ouvrés dans le but de permettre une croissance véritable de son 
commerce; 

 mettre l’accent sur les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, qui sont les fondements de l’investissement, en facilitant 
l’accès aux nouvelles technologies et à des pratiques agricoles et industrielles 
appropriées. Le Tchad en tant que PMA peut solliciter une assistance technique 
spécifique dans ce domaine. 

 
VII.3.1 - Sur les questions agricoles 
Pour atténuer les effets d’une ouverture sur son agriculture, le Tchad doit impérativement 
mettre en cohérence le processus de réforme de ce secteur et ses préoccupations en 
matière de développement. A cet effet le Tchad doit revoir ses engagements concernant la 
réduction des soutiens internes à l’agriculture. Se préoccuper tout au long du processus de 
réforme agricole de la politique de concurrence à l’exportation dans ses aspects relatifs aux 
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normes et certification qualité. Il doit avec toute la région réclamer la suppression des 
subventions en général et précisément chez le partenaire européen ; 

 

VII.3.2 - Sur le commerce des services 
La priorité devrait tout spécialement être donnée à ce secteur sur lequel le Tchad peut 
valablement fonder sa stratégie de développement.  La libéralisation de l’accès aux 
marchés des secteurs et modes de fourniture qui présentent de l’intérêt pour le 
Tchad, notamment les transports et services auxiliaires dont le transit aérien, le 
tourisme, ainsi que le bâtiment et les travaux publics, doit être soutenue. 
 
Les négociations devraient viser à libéraliser davantage le mouvement des personnes, 
éventuellement sur une base sectorielle, et à s’attaquer aux problèmes qui entravent leur 
accès aux marchés (délivrance de visas, procédures administratives, manque de 
transparence, critère des besoins économiques). Le secteur des services liés aux activités 
pétrolières présente un intérêt immédiat pour le Tchad du point de vue de la constitution 
d’une véritable expertise nationale, exportable dans un terme très court. Les services de 
transport et notamment de fret aérien, secteur ou jadis le Tchad a eu une forte réputation, 
doivent être soutenus. Par conséquent si le pays veut capitaliser à la fois sur les 
infrastructures aéroportuaires existantes et obtenir des conditions commerciales équitables 
et concurrentielles, il devra prendre des mesures pour recréer un environnement serein et 
rassurant sur le plan interne, cette remarque est valable pour le tourisme, qui exige un 
assainissement interne avant de s’attaquer aux pratiques anticoncurrentielles des pays 
d’origine des touristes. 
 
Ce secteur présente des atouts indéniables, mais il exige également un niveau 
d’infrastructure et de capacités professionnelles que le Tchad doit être prêt à avoir pour une 
expression optimale de son économie dans ce domaine. A ce sujet l’étude en cours dans la 
région sur le commerce des services devra permettre au Tchad de se positionner. Il est 
cependant important qu’un inventaire des expertises disponibles dans le pays soit fait, aux 
fins d’une évaluation du potentiel existant et de l’ensemble des moyens nécessaire à leur 
développement en termes commerciaux. 

 
VII.3.3 - Sur le rôle des Institutions de micro finance 
Dans un contexte de libéralisation, le réseau de la micro finance est appelé à jouer un rôle 
catalyseur pour le développement des secteurs productifs. De manière ciblée et orientée, 
des actions à mener en vue de sa consolidation aux fins de la rendre adaptée aux réalités 
des secteurs productifs devraient être envisagées. Ces actions devront se faire en 
s’appuyant sur deux principes fondamentaux, à savoir : 
 

 le respect des droits individuels et économiques ; 

 la promotion et la sécurisation de la propriété privée,  sous toutes ses formes 
(physique et intellectuelle). 

Cette démarche prendra en compte également, les faiblesses et les forces de l’ensemble du 
système, pour offrir au marché tchadien dit informel, les moyens de son insertion dans le 
commerce international.  
 
Le secteur tchadien de la micro finance connaît un dynamisme certain tant en ce qui 
concerne le crédit qu'en ce qui concerne les dépôts. Selon les orientations des indicateurs 
de performances du secteur, ses forces, pourraient lui permettre de relever ces défis. Il s’agit 
à terme de jouer pleinement son rôle de structure financière intermédiaire de proximité 
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capable d’offrir à sa clientèle une variété de services. Il faut pour cela que les autorités 
tchadiennes: 
 

 prennent conscience de l'importance du secteur ainsi que des engagements en 
faveur de son développement ;  

 comprennent que malgré son caractère informel, il est au cœur de la dynamique 
entraînant une forte demande de services financiers; 

 poursuivent l’assainissement et la restructuration en cours;  
 intègrent le fait qu’une population éduquée dans le domaine de l'épargne et du 

crédit rendra le secteur plus dynamique ;  
 se préoccupent du rôle de la femme dans cette dynamique, sachant que celle-ci est 

de plus en plus touchée par la pauvreté; 
 renforcent le cadre institutionnel; 
 réalisent que le secteur suscite l’intérêt croissant des investisseurs non publics et 

des banques. 
 
Sachant que les faiblesses de ce secteur sont constituées par : 
 

 les incidences de la situation socio - économique et politique qui se manifestent 
par les effets de la suspension ou de la baisse de la coopération avec le Tchad ; 

 les incidences de la situation des finances publiques et de certaines politiques 
macro – économiques ;  

 le cadre légal, réglementaire et institutionnel inachevé : des insuffisances sont 
constatées au cours de tout le processus de contrôle du secteur (l'information, 
l'agrément ou la convention, le contrôle et le suivi, l'analyse sur pièces et sur 
place) ; 

 le recouvrement de la créance des débiteurs défaillants reste difficile à cause : 
des difficultés à respecter les actes uniforme de l'OHADA tant pour la prise des 
garanties que pour leur réalisation ; 

 des dysfonctionnements du système judiciaire pouvant se traduire par une 
protection du débiteur. 

 
L’analyse de la conduite des opérations, laisse apparaître une insuffisance dans la 
professionnalisation du secteur notamment dans les points suivants :  
 

 la vision n'est pas toujours adéquate et les perspectives de développement ne 
sont pas souvent précises ; 

 les rôles et responsabilités des organes, notamment ceux relatifs au contrôle ne 
sont pas suffisamment assumés ; 

 le secteur, malgré des efforts certains, reste insuffisamment contrôlé ; 
 le secteur est insuffisamment organisé, avec des moyens et des outils de 

concertation limités, un manque de décentralisation des structures de 
représentation professionnelle,  ce qui peut en amoindrir l'efficacité ; 

 la plupart des IMF rencontrent des problèmes de gestion liés à la qualité des 
ressources humaines, de Systèmes de Gestion de l'Information (SIG) : 

* pas de système de gestion de l'information adéquat et tenue des informations 
souvent manuelle; l’accès à des ressources financières adéquates est difficile ; 
* inadaptation de certains produits ;  
* les difficultés d'accès au refinancement représentent une contrainte 
importante notamment pour les IMF à volet crédit et pour toutes les IMF pour 
les crédits à moyen terme ;  
* insuffisante articulation avec les banques ;  
* insuffisance d'information sur les possibilités de financement du secteur : les 
IMF ne comprennent pas, dans la majeure partie des cas, les possibilités 
d'accès aux ressources et les conditions y relatives; 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  170 

 le problème du financement rural et de la couverture du territoire reste 
insuffisamment résolu 

Du point de vue de l'offre, le secteur est fortement concentré à divers points de vue :  
 

 au niveau de quelques institutions et  réseaux en particulier ; 
 au niveau de Ndjaména et de quelques régions, trois (Sarh, Moundou, Abéché) 

regroupent la majorité des autorisations d'exercice des IMF. 
 
L’inégale répartition géographique ci-dessus et l'accent mis sur le financement du petit 
commerce, entraînent une marginalisation du financement rural. Il résulte de ce qui précède 
la nécessité de développer des services financiers ruraux, afin de combler en partie le vide 
laissé par les banques commerciales. D’autre part, le déficit d’organisation (structuration et 
représentation) et de fonctionnement du monde rural a des effets négatifs sur les IMF 
intervenant en milieu rural. Le crédit est essentiellement de court terme avec une 
prépondérance du financement du petit commerce, notamment des femmes. 

 
VII.3.4- Opportunités du secteur de la micro finance. 
Les opportunités du secteur de la micro finance se présentent comme un ensemble de 
points favorables à l’émergence d’un secteur apte à relever le défi du financement du 
secteur privé, y compris rural. Il s’agit entre autre des aspects suivants : 
 

 la volonté politique du Gouvernement pour le développement de ce secteur doit être 
marquée et confirmée de manière concrète et pertinente dans les différents 
programmes politique et économique à élaborer ou en cours d'élaboration ; 

 intégrer la micro finance dans les objectifs de croissance et de maîtrise de l'inflation ; 
 s’impliquer dans:  

o l'aménagement de l'environnement pour faire face aux nouveaux défis du 
secteur au plan particulièrement du cadre légal et réglementaire ;  

o l’appui au secteur ;  
o l'amélioration de l'information sur le secteur ;  
o le renforcement de la surveillance du secteur ; 

 
 prendre en considération le fait que la demande potentielle en crédit est forte, ce qui 

explique la volonté de concertation et de synergie des principaux acteurs, ainsi que 
l’engagement de certains bailleurs de fonds dans le secteur. 

 
De manière concrète, ces opportunités devraient pouvoir se traduire, dans un contexte où la 
demande en financement auprès des structures bancaires, quoique croissante, est peu 
satisfaite, par une disponibilité accrue des financements à la frange de la population qui 
reste la plus productive et réactive aux mutations de l’environnement économique. 
 
Aussi, les mesures pouvant accompagner cette mise à disposition devraient prendre en 
compte un certain nombre de facteurs stimulateurs tels que : la réduction du taux d’intérêt, 
l’allègement des conditions liées à l’octroi des crédits, une meilleure proximité des IMF aux 
populations actives en générale et des zones rurales en particulier.  
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VII.3.5 - Menaces sur le secteur 
 
Cependant, les éléments suivants pourraient constituer des menaces sur le secteur, 
limitant ainsi le rôle des IMF11 dans le cadre des APE : 
 

 une évolution défavorable de la situation sociopolitique et ses incidences sur la 
situation socio-économique ; 

 une insuffisante amélioration des relations avec les bailleurs de fonds et ses effets 
directs et indirects sur le financement du secteur ; 

 une évolution peu satisfaisante des principaux SFD12 ; 
 une absence de complémentarité, avec les autres intervenants, notamment entre 

les IMF en activité, et les structures bancaires ayant des expériences dans le 
domaine de la micro finance ; 

 une insertion non harmonieuse dans le secteur ;  
 le dysfonctionnement des associations professionnelles de la micro finance ;  
 la non adaptation des dispositions de l’OHADA13 aux spécificités du secteur ;  
 l’insuffisance ou la faiblesse des infrastructures d’accompagnement du secteur 

rural certaines décisions de politiques macro - économiques ayant des incidences 
notamment sur la capacité des emprunteurs à rembourser (cf. céréales et coton 
supra). 

                                                 
11 Institution de Micro Finance 
12 Système de Financement Décentralisé 
13 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires 
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VII.4 - Renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
 
Le renforcement des capacités est au cœur des besoins du Tchad, s’il veut résolument 
s’intégrer pleinement et véritablement dans le système commercial bilatéral (APE) et 
multilatéral (OMC). Le Tchad a besoin d’une nouvelle approche de la gestion de ses 
ressources humaines surtout au niveau de l’administration publique. Son encadrement 
supérieur est démobilisé et la politique de gestion prévisionnelle des carrières mérite d’être 
revisitée à la faveur des reformes en cours ou suggérées, pour que la fonction publique 
puisse valablement prendre ses responsabilités et permette aux institutions de l’Etat 
d’assurer au Tchad ses objectifs de développement et d’intégrer le commerce parmi les  
instruments des stratégies de lutte contre la pauvreté. 
  
D’autre part, il est urgent que des mesures  correctives soient mises en œuvre pour 
réduire le déficit d’information constatées sur les questions de négociation 
commerciales sachant que les accords engagent la vie des peuples. Il devient 
impératif  que soit envisagé un programme national d’information sur ces questions à 
tous les niveaux de la société tchadienne, pour ainsi créer une parfaite adhésion et 
une implication de toutes les couches de la population aux enjeux de développement 
contenus dans ces accords commerciaux. Les dispositions pécuniaires inscrites dans 
les règles et conventions bilatérales et multilatérales, devraient être exploitées à fonds 
pour que soit mis en route ces programmes. 
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VIII.- Conclusions et recommandations 

 
 
 



APE Tchad- Strictement confidentiel 

Euacpepa-TETRA STRATEGIE  174 

VIII.1 - Conclusion générale. 
Les rencontres, échanges, discussions et débats avec toutes les parties prenantes au 
processus de libéralisation de l’économie du Tchad, laissent apparaître que les 
administrations, les milieux d'affaires, les collectivités et autres acteurs de la société 
civile, n’ont pas une connaissance formelle des Accords Commerciaux, et ne peuvent 
de ce fait pas en anticiper les conséquences.  
 
A l’exception des administrations directement concernées par la question,  la majorité de 
l’opinion public tchadienne est relativement peu ou pas du tout informée et encore moins 
sensibilisée sur les questions ayant trait aux négociations d’accords commerciaux en général 
et d’un APE en particulier. Cet état de fait est manifeste dans les régions de l’intérieur du 
pays  
 
Néanmoins sur un plan spécifique du commerce, les données disponibles indiquent une 
volatilité économique assez forte au Tchad, du fait des exportations largement dominées par 
les produits primaires aux cours volatiles et de tendance structurellement baissière. Ceci est 
visible dans l'évolution du compte courrant. Les Avoirs Extérieurs du Tchad sont certes 
croissants, mais les Tchadiens drainent tout leur argent hors du pays du fait de l'instabilité 
sociopolitique. Par conséquent l'impact de cette masse monétaire sur le pays est inexistant 
sur le plan du développement. Il est à craindre, si cette tendance devait se poursuivre que le 
pays ne puisse fixer sur son territoire l'investissement qui est pourtant le principal fondement 
des échanges et de la croissance. 
 
L’analyse des importations du Tchad révèle que plus de la moitié des volumes (50 %) sont 
constitués des biens d’équipement et des intrants intermédiaires. Dans le cadre de l’APE cet 
aspect devient une opportunité tant pour la réduction des facteurs, des coûts d’échanges 
que du développement de la production et des richesses. La réciprocité dans ce cas est 
bénéfique au Tchad qui verra ainsi ses coûts de production réduits, et améliorera sa capacité 
d’offre tout en attirant l’investissement sur son marché intérieur. Si cette perspective est 
assortie d’une gouvernance économique fiable, crédible et pertinente, il pourrait en résulter 
un environnement ouvert et plus concurrentiel avec des effets positifs sur la redistribution, 
l’accès aux biens et services. Le développement en sera la conséquence immédiate. 
 
Cependant, les chiffes des statistiques sociales cachent mal la réalité de la pauvreté au 
Tchad, dans les faits l’extrême pauvreté s’est accentuée. Sur le plan de l’éducation et la 
santé la dégradation est notoire tant sur le plan de la qualité des programmes, des 
performances que de l’encadrement. Le risque apparaît donc inéluctable que l'on soit en 
face d'un système économique stagnant et non structuré sur lequel on importera un cadre 
visant à créer une zone de libre échange fonctionnant avec des règles libérales dans un 
environnement sans institutions adéquates et sans cadre juridique approprié.  
 
Il ne se posera pas alors pour le Tchad comme la majorité des Etats en situation post crise 
et ou de crise latente, plus qu’un simple problème de capacité de gestion d'un espace 
commercial, de régulation, mais un problème essentiel de survie de son économie dans un 
espace régional ouvert au monde. Le risque de désagrégation de l'économie Tchadienne est 
potentiel et exige à l'allure où vont les événements : 
 

• une réelle définition des politiques et stratégies de développement économique 
endogènes capables de retourner structurellement la tendance ; Le Tchad pourrait, 
à titre d’exemple, faire l’option de centrer son économie sur les services et 
ainsi orienter ses investissements prioritaires sur les infrastructures de base à 
impact direct sur ces secteurs. Ainsi pour tirer profit de sa plate forme 
aéroportuaire et prendre le contrôle du sous secteur des transports, la dorsale 
Ndjaména – Douala en cours de réalisation dans ses parties inachevées 
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pourrait être envisagée à la fois comme corridor de transit, vers un port sec 
situé à son extrémité, et assortie d’une zone de développement industriel pour 
la desserte intégrale du  pays. Cette option pourra s’articuler également sur les 
projets régionaux retenus dans le cadre des programmes intégrateurs du 
NEPAD.  
• une véritable politique fiscale articulée sur les grands objectifs de sécurisation des 
recettes et de facilitation des activités économiques et commerciales, l’ensemble suivi 
et coordonné au niveau central aux fins de cohérence et de pérennité des actions 
gouvernementales. 

 
L'APE de par ses objectifs viendra accroître les contraintes déjà sévères de l'Etat Tchadien, 
qui risque d'accepter un cadre des échanges commerciaux, dont il ne pourra respecter les 
règles de fonctionnement, ce qui plus tard peut mener à l'échec des accords. 
  
Il s'avère de ce fait, crucial que le Tchad restaure ses institutions et les réorganise au 
regard des leçons apprises de ses crises, afin de renforcer la légitimité de l'Etat qui 
seul est capable de garantir les règles de la loi, apporter la flexibilité requise et faire 
fonctionner l'économie. 
 
Certes l’on peut conclure que la structure fondamentale et permanente de l’économie du 
Tchad ne se prête pas, dans l’immédiat, à une appropriation bénéfique des effets de l’APE, à 
savoir sa capacité de passer de la production de subsistance à des échanges commerciaux 
permettant d’échapper à la pauvreté; cependant les différents programmes économiques à 
engager ou prévus sur le plan bilatéral et multilatéral devront en tenir compte dans leur 
formulation. 
 
Ce pays dont le potentiel n’est plus à démontrer a toutes les capacités de capitaliser sur 
l’APE. Le préalable à une telle démarche est que le Tchad démontre sa crédibilité dans ses 
options de mettre en place un environnement politiquement stable donnant une visibilité 
minimale à tous les bénéficiaires des reformes de son économie, qu’ils soient des acteurs 
économiques, institutionnels ou de la société civile. Le pays pourrait dans cette hypothèse 
éviter de perpétuer le schéma « d’échange appauvrissant » dans lequel il est engagé 
actuellement. 
 
Les résultats attendus et/ou l’impact fondamental de l’APE se résumeront en conséquence 
à : 

 la transformation des relations commerciales du Tchad ; 
 la modernisation de son économie ; 
 l’avancée de la démocratie. 

 
Les effets pourraient s’identifier par : 
 

 un environnement des affaires plus positif ; 
 une restructuration et la réorganisation des activités industrielles et des 

services ; 
 une augmentation des échanges ; 
 une réduction des écarts de richesse et de pauvreté. 

 
L’APE offre donc au Tchad, l’opportunité de repenser ses fondements afin de relever 
les défis de la mondialisation et des mutations économiques en cours. Les 
négociations dans ce contexte devraient veiller à rendre les accords contractuels pour 
éviter leur réversibilité. Les deux autres problématiques de fond à considérer sont la 
gestion de l’intégration symétrique avec l’UE et la souveraineté tout en préservant une 
marge de manœuvre. 
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De ce fait l’APE sur le plan macro économique s’attellera à permettre l’émergence 
d’institutions stables et prévisibles dans un espace géographique intégré offrant des 
passerelles avec d’autres initiatives de développement tel que le NEPAD, l’UA.  Sur le 
plan commercial, l’implication des acteurs privés devra renforcer le repositionnement 
des échanges économiques. Le citoyen devra retrouver la garantie de ses droits civiques 
et économiques pour lui permettre d'améliorer son niveau de vie dans ce nouvel espace. 
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VIII.2 - Recommandations spécifiques 
 
Afin de remédier à l’éventualité d’une réversibilité de l’APE, il serait recommandable pour le 
Tchad comme pour toute la région CEMAC, d’insister sur le caractère contractuel de l’APE 
pour améliorer et sécuriser l’accès au marché. Seule une approche contractuelle fondée sur 
une réciprocité serait elle asymétrique garantira que l’APE sera opérationnel et adossé sur 
un mécanisme de règlement des différends sécurisé et viable.  
 
Il est entendu que l’ensemble se voudra compatible avec les règles de l’OMC. Par ailleurs, 
cette considération prendra en compte le fait que les objectifs de l’APE ont un impact à long 
terme d’où la nécessité que les mécanismes qui le régissent, sécurisent l’investissement, 
l’environnement commercial et l’accès au marché. 
 
Le Tchad doit intégrer l’APE dans ses politiques et stratégies comme un instrument de 
développement et à ce titre envisager son impact de manière globale. A cet effet, le cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté élaboré par le gouvernement devrait mettre davantage 
l’accent sur le commerce, l’intégration régionale et la gouvernance économique.  
 
La lecture du DSRP révèle ces insuffisances et des biais qu’il serait recommandé 
d’amender. Par ailleurs le cadre de réforme des finances publique dans ses dernières 
versions n’intègre pas les APE comme instrument, moyen et outil de la nouvelle politique de 
coopération au développement de l’UE au Tchad. 
 
Sur la réforme du foncier comme levier de financement du développement, il apparaît à 
l’analyse que depuis les indépendances, la tendance de l’épargne nationale est de se 
réfugier dans les biens immobiliers, type de placement non productif car devenant du 
capital dormant voire « mort ». Cette situation trouve sa raison d’être dans le fait que les 
dirigeants n’ont pas organisé l’environnement institutionnel de manière à ce qu’il intègre un 
système ou des mécanismes équitables d’enregistrement et de reconnaissance de la 
propriété privée. Cette dernière devant théoriquement être adossée à une politique 
foncière efficace où la notion de propriété privée permet à l’ayant droit de transformer 
cet actif en capital, source de financement de premier ressort. Dans le cadre des 
nouvelles stratégies de développement, la question des structures foncières et les 
droits qui leur sont rattachés devra être étudié et les réformes nécessaires prévus. 
 
L’option classique a été celle de ne pas permettre à ces actifs immobiliers d’avoir une valeur 
marchande légalement convertible. Ce qui prive et continue de priver la plupart des pays 
africains de ressources fondamentales pour leur développement. Le gap financier 
conséquent pour l'économie a été structurellement couvert par les dons et autres formes 
d’assistances financières bilatérales et multilatérales. L’épargne nationale faute de 
mécanisme de sa valorisation dans la forme où elle s’exprime dans ces pays (actifs 
immobiliers extra légaux ou sans fondement légal) s’évanouit dans l’environnement et elle 
n’est pas à même d’être transformée en capital productif, donc en actif capable de produire 
de la valeur et ou d’aider à en produire. La réinsertion de ces valeurs financières dans 
l’économie du Tchad devra être un sujet de préoccupation dans la recherche de ressources 
additionnelles de soutien à l’investissement qu’impose l’APE. 
 
L’on retient par ailleurs que le développement de la production et des échanges est une 
fonction des moyens de communication et des infrastructures de base. Ces derniers doivent 
prioritairement se développer en zone rurale, car pour faire face aux défis de l’APE, et 
contenir ses effets négatifs, le Tchad a besoin d’une économie rurale diversifiée dotée d’un 
paysannat moderne, uniforme, formé et intéressé. Une telle démarche semble permettre de 
s’attaquer avec succès aux problèmes des méthodes de production (végétale et animale) 
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archaïques, aux rendements faibles, aggravé par des pertes liées aux réseaux de 
commercialisation onéreuses.  
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VIII.3 - Recommandations générales 
 
L'on devrait toujours avoir à l'esprit le fait qu'un marché a besoin pour assurer sa fonction 
d'échange, de deux éléments : 
 

• des institutions et fiables et, 
• des organisations capables de le gérer et /ou de le réguler. 

 
C'est de leur interaction que résulte la force motrice d'un marché ou d'une économie. Pour 
que cette organisation atteigne ses objectifs elle doit être capable d'apprendre de son 
environnement, d'avoir un esprit d'entreprise et d'avoir des règles internes de fonctionnement 
empêchant quiconque de les transgresser. 
 
Ce rappel est important en ce qu'il permet de préciser que le développement économique 
tout comme la croissance, sont des résultats d'un processus d'adaptation intelligente aux 
mutations et évolutions de l'environnement. Ceci est d'autant plus important que le 
processus de globalisation en cours peut mettre en péril toute l'économie. Raison de plus 
pour fonder ses objectifs sur ses propres moyens et capacités, et bâtir son développement à 
partir de ses points forts, et tout pays en a, pourvu qu’il sache les identifier et capitaliser 
dessus. 
 
Par ailleurs une économie fonctionne là où il y a un marché. Créer un marché c'est mettre en 
place des institutions qui peuvent réellement soutenir une économie. C'est-à-dire, assurer la 
régulation, l'éducation, appliquer le droit (propriété intellectuelle, sécurisation judiciaire, etc.). 
Il est certes injuste que les efforts des pays pauvres tel le Tchad soient éventuellement 
anéantis par les décisions des grandes puissances ou multinationales, mais tel est la réalité 
de ce monde, et il faut pourtant y trouver sa voie!  
 
A cet effet, les préoccupations fondamentales du Tchad doivent être de maximiser ses 
objectifs propres, à l’intérieur de ses multiples contraintes. Il lui faut obtenir sa part de 
marché et trouver ses intérêts et avantages dans cet  accord de partenariat économique  
régional. Il est un principe récurrent qui veut qu'aucun pays n'ait jamais connu de croissance 
ou se soit développé à long terme sans développer sa compétitivité; le développement de 
cette compétitivité a toujours été le résultat d'institutions fortes et fiables qui ont été capables 
de faire fonctionner le marché ou l'économie concernée. Pour cela il faut : 

1- connaître les règles du jeu de l'économie mondiale et les utiliser. 
2- écouter son environnement (interne et externe) et connaître ses besoins 
{sentir l'environnement économique pour avoir une vue globale des 
tendances...) ; 
3- identifier les priorités de son pays et agir dessus ; 
4- assurer les bases institutionnelles en renforçant les légitimités, l'éducation, 
la solvabilité et la croissance ; 
5- impliquer tout le monde (secteur privé, opposition, société civile) de manière 
honnête et transparente ; 
6- avoir une vision précise de ce que sera le Tchad demain, et construire une 
stratégie de long terme sur cette vision (investir dans le savoir, l’éducation, 
bref investir dans les hommes). 
  

Il s'agit de réfléchir sur le positionnement du Tchad dans l'échiquier régional et 
international. Il faut pour cela faire l'effort de préciser le niveau et la durée du 
processus, être consistant et définir les moyens et sacrifices que le pays est prêt à 
faire. Evaluer ceux qui doivent être les partenaires dans cette démarche (alliances 
stratégiques), et ce que le Tchad attend d'eux. Déterminer enfin ce que le Tchad est 
prêt à offrir au marché et à ses partenaires. 



APE Tchad- Strictement confidentiel    

Euacpepa-TETRA STRATEGIE projet #108  180 

 
Le Tchad devra développer ses potentialités pour attirer de nouvelles activités sur son 
territoire et en même temps, affronter des disparitions d'emplois et les handicaps qui 
apparaîtront. Malheureusement et très souvent, dans les politiques de libéralisation, on 
s'intéresse soit au côté positif, ou au côté négatif, mais on concilie rarement les deux. 
Cependant les études et les faits montrent bien que par rapport à l'efficacité, les réponses 
publiques de demain ne seront ni de droite ni de gauche, mais rapides ou non, et pertinentes 
ou non. 
 
La question fondamentale que soulève l'APE pour le Tchad, n'est pas seulement celle 
de l'attrait de nouvelles richesses sur son territoire, mais certainement aussi celle de 
la préservation des richesses actuelles du Tchad, de sa culture, de son identité. Ainsi 
la protection et la conservation physique et économique du patrimoine devront faire 
partie des stratégies de développement du Tchad. La culture de l’entretien et de la 
maintenance, est essentielle pour conserver et sauvegarder le patrimoine acquis. 
 
La problématique de l’APE repose également sur une volonté politique de développer une 
approche régionale et non une opposition entre la république du Tchad et le reste du monde- 
dont la CEMAC. Rappelons simplement que le choix d'un APE pour le Tchad est inséparable 
de la solidarité entre les Etats de la configuration géographique retenue, en l’occurrence la 
CEMAC/ Sao Tome et Principe. De ce fait le Tchad même en comptant sur ses propres 
forces, réduira ses handicaps en jouant pleinement la carte de l'intégration régionale. Cette 
démarche, suggère donc politiquement une complémentarité des éléments de l'unité 
nationale avec les enjeux régionaux. 
 
C'est en effet l'architecture globale du développement du Tchad qui est en jeu avec la 
perception qu'en aura le citoyen. Il s'agit aujourd'hui, par rapport aux forces économiques et 
démographiques qui sont en train de structurer le monde de savoir quel est le rôle du pouvoir 
politique, quelle est sa capacité à en modifier les coûts ou les adapter aux contraintes du 
Tchad, en mettant en place des outils de régulation publique permettant de concilier forces 
économiques et épanouissement des individus. 
 
Il devient déterminant d'avoir une notion de projet national, dépassant les simples ambitions 
politiques sur lesquelles les hommes se déchirent. Si chaque province veut se construire 
contre l'autre, on risque d'avoir une neutralisation de l'action et une fragilisation plus 
accentuée que celle en présence. Il est indiqué qu'une réflexion sur la politique économique 
approprié soit menée à l'échelle nationale et se détermine de façon pertinente, dans un 
cadre concerté donnant lieu si nécessaire à un arbitrage de l'Etat. La réussite de l'APE 
exige que l'élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle politique de développement 
économique et commerciale du Tchad deviennent une responsabilité partagée. 

 
VIII.3.1 - La concertation 
II est nécessaire de construire un outil de cohésion territoriale. La période où l'État à lui seul 
pouvait remplir cette fonction est révolue. Ce sont aujourd'hui les forces conjuguées de 
l'État, des entreprises et des collectivités territoriales, des universités, et autres 
acteurs de la société civile, qui peuvent permettre de faire évoluer le processus, en 
créant une adhésion, une large implication, et surtout une réelle prise en main du 
développement du Tchad par les tchadiens. Ces forces économiques et sociales, 
résultat de la mise en réseau de tous les acteurs, peuvent être un excellent mode de 
réponse pour donner une lisibilité supérieure à l'action de l'Etat. Ce d'autant plus que 
la plupart des Etats africains connaissent actuellement une situation d'une extrême 
complexité et d'illisibilité totale de leurs actions pour le citoyen. 
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Que le gouvernement s'atèle avec détermination à définir la nouvelle politique économique et 
commercial qu'exigent les mutations en présence fera honneur à son volontarisme politique. 
Il est cependant certain que l'approche préconisée permettra à la majorité et à l'opposition de 
débattre avec dignité, sans que l'on soit dans une situation de répartition des compétences. 
La démarche doit répondre aux attentes des citoyens tchadiens. Ces derniers 
attendent des emplois, de l'éducation, des routes, des hôpitaux, l'accès aux nouvelles 
technologies et à la culture. L'APE peut donc être l'opportunité à saisir pour une 
meilleure allocation des moyens d'accéder rapidement à ces attentes et demandes. 
 
Il devient impératif de repositionner l'État, qui doit se concentrer sur ses fonctions 
régaliennes, domaine dans lequel une cohérence nationale est essentielle. En revanche, en 
matière de lisibilité, de clarté des responsabilités des acteurs, on est encore loin d'une 
réconciliation du citoyen avec les mécanismes de décision. De nouvelles formes de 
partenariat public privé doivent être inventées 

 
VIII.3.2 - Mettre un fort accent sur les grandes infrastructures qui jouent un rôle 

vital pour le développement du Tchad. 
II faut tenir compte du fait que les infrastructures sans être l'unique clé de développement 
d'un pays, restent la clé de voûte de sa structure économique. Sans infrastructures, il y a un 
risque certain de non développement, mais paradoxalement avec des infrastructures, le 
développement n'est pas forcément acquis. La mise en réseau du territoire sous tous les 
plans devient une exigence supplémentaire pour relever des défis supérieurs. La 
nécessité d'une politique d'aménagement du territoire conséquente devient 
incontournable. Elle recommande une réflexion sur les potentialités des provinces 
tchadiennes, leur organisation et la définition des stratégies de réduction de leurs 
handicaps, au travers notamment des politiques de décentralisation et de 
déconcentration. 

 
VIII.3.3 - Adopter une nouvelle conception du service public. 
La libéralisation commande aux Etats modernes qu'ils puissent parvenir à concilier la force 
du capitalisme et les outils de la régulation publique. Ces outils reposaient sur la capacité à 
réinjecter de l'argent en cas de ralentissement de la croissance. Il s'agissait d'un mécanisme 
keynésien. Les outils de régulation sociale ont pris la forme de filets de sécurité en cas de 
rupture du travail. Parallèlement, le maintien du pouvoir d'achat pour relancer la 
consommation s'effectuait par le biais des prélèvements sociaux. Or, à ces outils de 
régulation publics s'ajoutent aujourd'hui des outils de régulation territoriale. On peut, en effet, 
aujourd'hui produire et consommer et décider de n'importe où. La décentralisation et la 
déconcentration semblent servir cette nouvelle conception du développement territorial. 

 

VIII.3.4 - Elaborer une stratégie de développement pertinente. 
Le Tchad a désormais besoin d'un État stratège, qui en accélérant le développement des 
infrastructures (routes, énergie, télécommunication, etc.), intègre dans sa logique de 
fonctionnement que les enjeux et les défis auxquels il doit faire face ne seront relevés 
qu'a hauteur de la vitesse de circulation des idées, biens services et des hommes sur 
son territoire. Le développement d'un pays nécessite de nos jours une masse critique. 
La masse de compétences, de produits ou de services auxquels on a accès est 
essentielle pour déterminer le potentiel de croissance future d'un pays. 
 
 Le Tchad tirera toute sa capacité de répondre à l'objectif d'être un acteur pertinent de 
l'économique mondiale s'il réussit à mettre en place des infrastructures accélérant la mobilité 
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des hommes, des produits et des idées. La mise en réseau de son territoire devient ainsi un 
facteur de synergies territoriales vitales pour son développement. 

 

VIII.3.5 - Opter pour la simplification des institutions pour un accroissement 
des capacités d'initiatives. 

Dans une société moderne, nous devons concilier le paradoxe d'une simplification des 
démarches exigée par le citoyen et la complexité croissante du traitement des grandes 
questions, d'où la suggestion que nous faisons sur la nécessité de mettre en place des 
pôles d'intelligence administrative et privée. L'élément central de cette réflexion est la 
fluidité de l’information de décision économique et commerciale. Ce point est l'une des 
grandes faiblesses du Tchad, et constitue une réelle fragilisation du dispositif fonctionnel des 
institutions. C'est un sujet sur lequel le Tchad doit être attentif, d'autant plus que l'inégalité 
des territoires est liée à l'inégalité de la puissance administrative. Il faut de ce fait réfléchir à 
une politique qui, grâce aux nouvelles technologies par exemple, permette l'égal accès des 
citoyens au service public et à l’information économique, aux pôles de compétences y 
compris  administratives.  

 
La réactivité qui peut en naître de la mise en œuvre et ou la considération des points 
évoqués supra pourraient être de nature à permettre d’avoir une maîtrise acceptable des 
effets induits par l’APE, sur l’économie du Tchad, grâce a la réduction des délais entre la 
prise de décision et la mise en oeuvre des actions induites par l'APE. Ceci implique de la 
part des dirigeants Tchadien un engagement formel permettant de pouvoir situer les 
responsabilités des uns et des autres, dans le nouveau contexte.  
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