
Tropique du Cancer

N I G E R

L I B Y E

S O U D A N

C  E  N  T  R  A  F  R  I  Q  U  E

C A M E R O U N

N I G E R I A

NDJAMENA

Moundou

Sarh

Abéché

Bongor

Doba

Pala Laï

Koumra

Am Timan

Mongo

Ati

Bardaï

Zouar

Faya

(Largeau)

Fada

Oum Chalouba

Arada

Adré

Biltine

Oum Hadjer

Mangalmé

Goz Beïda

Haraz-
Mangueigne

ZakoumaZakouma

Abou Deïa

Melfi

Bitkine

Bokoro
Massaguet

Mao

Ngouri

Massakori

Moussoro

Bousso

Massenya

FiangaLéré

Béré

Goré

Aozou

Aozi

Ouri

Aderké

Irbi

Omchi

Yebbi-Souma
Yebbi Bou

Cherda

Gouro

Kirdimi

Ourini
Berdoba

Monou

Koro Toro

Kouba Olanga

Nédéley

Beurkia

Salal

Bakaoré

Iriba

Guéréda

Am Zoer
Ardémi

Haraz-Djombo

Ifenat

Am

Djéména

Am Himédé
Djédaa

Assinet

Am Sak

Koundjourou

Abou

Goudam

Koulbo

Yao

Baro

Kilim
Dafra

Temki

Massalassef

Saour

Galbak Kirékir

 Saraf

Doungous

Tersel

Kouri-Kouri

Méchiméré
Mondo

Mouzarak

Lioua

Rig-Rig

Nokou

Ziguéy

Ngarangou

Baga Sola

Bol

Ngoura

Tourba

Karal

Mani

Karmé
Moïto

Arboutchatak

Ab-Touyour
Bomboyo

Mandélia

Binder

Dourbali

Mogroum Onoko

Ba Illi

Ngam

Kourgou

Kim

Kélo

Krim-

Krim
Bao

Bénoy
Gagal

Tapol

Béïnamar

Koldaga
Dembo

Maro

Koumogo

Bédaya

MandaDono-

Manga

Gayam
Goundi

Guidari

Madana

Moussafoyo

Gondey

Kyabé

Singako

Djouna
Mangueigne

Dourdoura SinguilaHadjer

Bandala

Kendégué

Boum-Kabir

Moïssala

Bam

Bébédja

Baïbokoum

Torok

Lamé

Gounou-
Gaya

Dogoumbo

Miltou

Dik Korbol

Djèmber

Sissi
Koungouri

Djebrène

Zan

Koblagué

Boudamassa
Kédédéssé

Guélengdeng

Katoa

Bala

Douguia

Djermaya

HilléketDéréssa

Am Dam
Déléo Echbara

Adé

Mongororo

Koudjar

Abou Goulem

Aïn Galaka

Ounianga

Kébir

Ounianga Sérir

Wour

Passe
de Korizo

Ehi Toussidé
  3315

Tarso Emissi
3376

Emi Koussi
3415

 613
Ehi Atroun

Rond-point
de Gaulle

F o c h i

B e m b é c h é

M
o

r
t

c
h

a

Palmeraie
du Borkou

Basso
1450 

155

233

      1220
Massif du

Kapka

1053

2910
Tarso Tieroko

Gaïan

1613
Pic de Guéra

1506
Mt Guédi

1188

E r g d u
D j o u r a

b

D é p r e s s i o n d u
M o u r d i

J e f - J e f e l K é b i r

Fa la i se
d 'A n g a m m a

A
g

u
e

r-T
a

ï

Mass i f

d
' A

b
o

E
N

N
E D I

B
O R K O U

B o d é l é

E

r
d

i

G r a n d
E r g

d e
B

i l m
a

T I B E S T I

PARC
DE

ZAKOUMA

PARC
DE MANDA

Bini Erdé

Toutous

Bini Erda

Soborom

Tékro

Sarra

Ouadi Doum

Mousso

Agoza

Bao Bilia

Guelta
d'Archei

Tigui

Yogoum

Tchié

Broulkou

Tellis

Dira

Tanga

Siltou

Toungour

Chicha

Bédo

Berkié

(2
82

m

niveau moyen)
Kom adou

go
u Yobé

Ye
ds

er
am

Mayo Kébbi

Bénoué Barrage de
      Lagdo

Vina

Mbéré

Lo
go

ne
Or

ie
nt

al

Lo
go

ne
O

cc
.

Bahr Erguig

O
uh

am

Nana Barya

Bangoran

Bahr Aouk

Bahr Oulo

u

Bahr Keit
a

Bahr Bol

a

Bahr
Salamat

Bath
a

Ouadi Rimé

Oua
di Enné

Ouadi Howa

O
uadi Achim

O. Haouach

Ouadi Chili

Guéré

Lac Yoa

Tédogora

E nn.
M

ar
o

E
n

n . Bardagué

E
nn

e
r i Yebbigué

E
nn

er
iM

is
ki

Ba

hr
el Ghaz

al

Batha

Bahr Azoum

Bam
ingui

Ouaka

O
uh

am

G
ri

bi
ng

ui

A
ou

ka
lé

Li
m

Pen
dé

CHARI

C
H

ARI

L
O

G
O

NE

Lac Fitri

Mare
de Tizi

Lac Iro

vers SEBHA

ve
rs

 S
É

G
U

É
D

IN
E

vers EL KOUFRA

vers EL KOUFRA

vers E
L'A

O
U

ÎN
Â

T
vers E

L F
Â

C
H

E
R

vers N
Y

A
LA

v.      N
Y

A
LA

vers OUANDA DJALLÉv. NDÉLÉ

vers BANGUIvers    BOSSANGOAv. BOZOUMvers BOUARvers GAROUA BOULAÏv. YAOUNDÉ

ve
rs

 E
N

U
G

U
ve

rs
 B

A
U

C
H

I
ve

rs
   

   
   

   
 B

A
U

C
H

I
ve

rs
 Z

IN
D

E
R

vers B
IR

A
O

16° 20°

24°

20°
20°

16°

12°

8°

16°

12°

8°

24°

20°

3225

Lac
Tchad

Diona

DIFFA

BAMA

NGUIGMI

NGOURTI

BOSSO

BAGA

MAIDUGURI

DIKWA

MAROUA

MORA

MUBI

BIU

KAÉLÉ YAGOUA

YOLA

NGAOUNDÉRÉ

KAGA BANDORO

NDÉLÉ

MIAMÉRÉ

KABO

BIRAO

AM DAFOK

ZÂLINGUEÏ

FORO BOUROUNGA

TINÉ

EL GUENEÏNA

GAROUA

TCHOLLIRÉ

TOUBORO

PAOUA

BOCARANGA

KOUSSÉRI

MAYO-KÉBBI

EST    

MAYO-KÉBBI

OUEST
LOGONE-OCC.

LOGONE-

ORIENTAL

MOYEN-CHARI

MANDOUL

S I L A

S A L A M A T

G U É R A

TANDJILÉ

CHARI-BAGUIRMI

HADJER  LAMIS

K A N E M

B O R K O U

E N N E D I

T I B E S T I

BAHR EL GHAZAL

B A T H A

W A D I  F I R A

OUADDAÏ
L A C

TCHAD

TCHADCapitale d'État
(plus de 800 000 hab.)

Plus de 100 000 hab.

Plus de 150 000 hab.

Plus de 50 000 hab.

Plus de 25 000 hab.

Plus de 10 000 hab.

Autre localité

Limite de région

Ati Capitale de région

Route principale

Route secondaire

Autre route, piste

Aéroport, aérodrome

Terrain inondable

Point d'eau, oasis 

Parc national

0 100 200 km

Ministère des Affaires étrangères et européennes, direction des Archives (division géographique)    ©  Juillet 2011 Imprimé par le M.A.E.



Banque de France • Rapport annuel de la Zone franc • 2014

249

Tchad

Caractéristiques géographiques et humaines

Superficie : 1 284 000 km2

Population : 13,2 millions d’habitants. Densité : 
10 habitants/km². Part de la population urbaine : 
22,3 %. Taux de croissance démographique : 3,0 %. 
Langues officielles : français, arabe

Principales villes : N’Djamena (capitale adminis‑
trative), Sarh, Moundou, Abéché

Régime politique : M. Idriss Déby Itno a été élu 
pour la première fois à la présidence de la République 
en 1996 et réélu pour un quatrième quinquennat en 
mai 2011. En février 2011, les élections législatives 
ont donné la majorité absolue au Mouvement 
Patriotique du Salut (MPS), soutenant le Président. 
Suite à la démission, le  21  novembre  2013, de 
M. Joseph Djimrangar Dadnadji, qui dirigeait le 
gouvernement depuis janvier 2013, un nouveau 
gouvernement a été formé, avec, comme Premier 
ministre, M. Kalzeubé Pahimi Deubet.

Économie (2014)

PIB par habitant 1) : 1 236 dollars

Répartition du PIB par secteur d’activité 2) : 
Primaire 44,3 % (dont pétrole : 16,5 %)
Secondaire 13,5 %
Tertiaire 42,2 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015.
2) Source : BEAC.

Indicateurs de développement

Espérance de vie : 51,2 ans

Taux de mortalité infantile : 8,9 %

Taux d’alphabétisation des adultes : 35,4 %

Population en deçà du seuil de pauvreté 1) : 62,9

Indice de développement humain –  
Classement : 184e/187

1) Moins de 1,25 dollar par jour.
Sources : PNUD (2014), Rapport mondial sur le développement humain ; 
Banque mondiale (2015), World Development Indicators.

Accords internationaux

Le Tchad est membre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), de 
la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté des États 
sahélo‑sahariens (CEN‑SAD).

Relations avec la communauté financière internationale

Le 1er août 2014, le Conseil d’administration du FMI a approuvé un accord triennal au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC), pour un montant de 79,9 millions de DTS. Suite à la première revue satisfaisante 
au titre de l’accord en avril 2015, un nouveau tirage de 27,7 millions de dollars a pu être réalisé, portant le 
total des décaissements à 46,2 millions de dollars. Le pays a ainsi pu atteindre le point d’achèvement de 
l’IPPTE et de l’IRDM en avril 2015 et a de ce fait bénéficié d’un allègement de sa dette de 1,1 milliard de 
dollars de la part du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le Club de 
Paris, dont la France, a par ailleurs annulé la totalité de la dette du Tchad, soit plus de 62 millions d’euros. 

À fin juin 2015, la Banque mondiale détenait un portefeuille de douze projets actifs, représentant des 
engagements de financement de 186 millions de dollars, axés notamment sur le développement urbain 
et l’agriculture.
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Activité

En  2014, l’activité économique 
a marqué une sensible accéléra‑
tion, le taux de croissance du PIB 
réel passant de  4,8  % à  6,3  %. 
Cette évolution provient du dyna‑
misme de la consommation, qui a 
contribué à la croissance à hauteur 
de  5,1  points, dont  3,8  points au 
titre du secteur privé et  1,3 point 
du secteur public, grâce à la diffu‑
sion des revenus pétroliers et à 
l’augmentation de la masse sala‑
riale publique, combinée avec 
d’importants remboursements 
d’arriérés. La formation du capital 
fixe a contribué à la croissance 
à hauteur de  0,9  point de PIB, 
(– 0,8 point en 2013), grâce à une 
légère progression des investisse‑
ments publics (0,3  point, contre 
– 3,3 points en 2013).

Les exportations nettes ont 
contribué à la croissance écono‑
mique à hauteur de  0,3  point de 
PIB en  2014  après une contri‑
bution négative de  2,3  points 
en  2013, reflétant une contribu‑
tion de 0,4 point des exportations 
de biens et services, alors que la 
contribution des importations a été nulle (après 
– 2,3 points en 2013).

La contribution du secteur primaire à la croissance 
économique en  2014 s’est nettement renforcée 
(+  3,3  points, contre –  2,4  points en  2013), prin‑
cipalement du fait de la progression de la produc‑
tion de pétrole (+  1,4  point de PIB). L’activité du 
secteur primaire a été marquée par une augmen‑
tation de la production des cultures de rente lors 
de la campagne 2014‑2015 (+ 0,4 point). S’agissant 
des cultures vivrières, les résultats de la campagne 
agricole ont en revanche été contrastés, avec des 
productions de mil et sorgho en hausse (+ 19,3 %), 
alors que les productions de manioc et d’arachide 
ont fortement baissé, de respectivement  25,5  % 
et 18 %, du fait d’une pluviométrie saisonnière plus 
défavorable.

La production de coton‑graine, après une légère 
régression lors de la campagne précédente, a 
renoué avec une forte croissance (+ 35,1 %), tandis 

que celle de canne à sucre s’est repliée de  9,5  %. 
Les  bonnes performances enregistrées par la 
filière coton, qui fait vivre près de  3  millions de 
personnes, résultent de la poursuite des efforts de 
modernisation du secteur entrepris par les autorités, 
notamment par le biais de projets de modernisation 
des filatures, en partenariat avec l’Inde (filatures 
de Sahr). La  production de gomme arabique a 
fortement progressé (+45,3  %), atteignant plus 
de 45 000 tonnes en 2014, grâce à l’amélioration des 
techniques de cueillette des gommiers et des circuits 
de collecte et de stockage de la production.

Le secteur de l’élevage, qui procure des revenus 
directs ou indirects à  40  % de la population, a 
contribué à la croissance à hauteur de  0,7  point 
en  2014. Ce  secteur bénéficie d’un soutien finan‑
cier de  7,8  milliards depuis juin  2012, notamment 
pour l’établissement de couloirs de transhumance. 
Un  recensement des troupeaux sédentaires a 
également été lancé en avril  2014, pour un coût 
de 4,3 milliards.

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

2011 2012 2013 2014 a)

Ressources 8 217,5 9 692,1 10 349,3 10 718,4
PIB nominal 5 783,8 7 096,5 7 312,6 7 602,5
dont secteur pétrolier 1 147,2 1 549,6 1 304,6 1 255,6
Importations de biens et services 2 433,7 2 595,6 3 036,7 3 115,9
Biens 1 123,0 1 447,4 1 503,9 1 542,9
Services 1 310,6 1 148,3 1 532,7 1 573,0
Emplois 8 217,5 9 692,1 10 349,3 10 718,4
Consommation finale 4 747,3 5 129,9 6 368,3 6 547,8
Publique 606,5 762,1 935,5 1 018,2
Privée 4 140,8 4 367,8 5 432,8 5 529,6
Formation brute de capital fixe b) 1 480,9 1 929,7 1 862,5 2 035,4
Publique 650,6 883,2 644,7 702,5
Privée 830,3 1 046,5 1 217,7 1 332,9
dont secteur pétrolier 489,1 654,9 742,2 702,1
Exportations de biens et services 1 989,2 2 632,5 2 118,4 2 135,3
Biens 1 845,6 2 471,1 1 935,0 1 938,5
Services 143,7 161,3 183,5 196,8
Épargne intérieure brute 1 036,5 1 966,5 944,2 1 054,8
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 444,4 36,8 - 918,2 - 980,6
Revenus des facteurs - 159,0 - 199,3 - 177,1 - 171,1
Épargne intérieure nette 877,6 1 767,2 767,1 883,7
Taux d'investissement (en % du PIB) 25,6 27,2 25,5 26,8

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 0,9 7,8 4,8 6,3
Déflateur du PIB (en moyenne) 1,0 13,9 - 1,7 - 2,2
Indice des prix à la consommation (en moyenne) 2,0 7,5 0,2 1,7

a) Estimations.
b) Y compris variation de stocks.
Sources : INS, BEAC.
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La production de pétrole a connu une progression 
de  10,4  %, pour s’établir à  5,3  millions de tonnes, 
après  4,8  millions en  2013, grâce notamment à la 
montée en puissance de nouveaux gisements avec 
la mise en exploitation des champs de Badila et 
Mangara, qui devraient représenter à terme une 
production de 50 000 barils par jour.

L’exploitation pétrolière a été marquée en  2013 et 
au cours du premier semestre 2014 par la suspen‑
sion des activités de la compagnie chinoise CNPC 
sur le bassin pétrolier de Bongor (d’une capacité 
de 80 000 barils par jour), du fait des violations des 
normes environnementales et d’un défaut d’ac‑
quittement de l’amende de  1,2  milliard de dollars 
infligée en mars  2014. Un  accord a été trouvé en 
octobre entre l’État, dont les modalités de rémuné‑
ration ont été renégociées (hausse des redevances 
et partage de la production plus favorable), et la 
CNPC, qui a acquitté une amende de 400 millions 
de dollars.

L’État tchadien a également racheté, en juin  2014, 
pour  1,4  milliard de dollars, 25  % du capital du 
consortium exploitant le champ pétrolier de Doba 
à la société Chevron. À  cet effet, l’État tchadien a 
contracté en juin  2014 un prêt de  1,2  milliard de 
dollars auprès de la société Glencore.

La raffinerie de Djarmaya, détenue à  60  % par la 
CNPCIC et à 40 % par le Tchad, et disposant d’une 
capacité de  20  000  barils par jour, est alimentée 
chaque jour à hauteur de  15  000  barils de brut. 
L’objectif des autorités est de porter les capacités de 
traitement de la raffinerie à 50 000 barils par jour.

Le secteur secondaire a contribué à la croissance du 
PIB à hauteur de 1,4 point en 2014, contre 0,5 point 
en 2013, du fait du dynamisme du secteur du BTP, 
qui a contribué pour  1,1  point à la croissance, en 
liaison avec la hausse des investissements publics. 
Plusieurs projets d’infrastructures ont été entre‑
pris tels que la réhabilitation de l’aéroport de 
N’Djamena, pour 24 milliards de francs financés à 
hauteur de 18 milliards par la Société Générale du 
Tchad et la Banque de développement des États de 
l’Afrique Centrale (BDEAC), la construction du futur 
siège du ministère des Affaires étrangères, pour un 
coût de 45 milliards, ainsi que celui du ministère des 
Finances et du Budget.

Au premier semestre 2014, les autorités tchadiennes 
ont approuvé plusieurs projets d’infrastructures 
impliquant la construction d’un chemin de fer 
reliant le Tchad au Cameroun, pour un coût estimé 
à 1 400 milliards, et celle d’un port à sec à N’Djamena, 
d’une surface d’entreposage de 200 000 m².

Au cours du dernier trimestre 2014, les autorités ont 
procédé à la construction d’un complexe industriel 
d’exploitation dédié à l’abattage des animaux d’éle‑
vage, composé d’un abattoir, d’une unité de décou‑
page et d’emballage des morceaux de viande, d’une 
tannerie d’une capacité supérieure au nombre d’ani‑
maux abattus, d’une unité de traitement des sous‑
produits, d’une unité de traitement des déchets pour 
la pisciculture et engrais organiques, des entrepôts 
frigorifiques, et d’un centre de formation aux métiers 
de la filière viande. Le  coût de ce complexe, d’une 
capacité de 70 000 tonnes par an, s’élève à 37 milliards, 
dont 20 milliards financés par la BDEAC.

Afin de préparer le sommet de l’Union 
africaine prévu en juillet 2015 (fina‑
lement annulé), les autorités ont 
engagé de nombreux investisse‑
ments, notamment la construction 
d’une Cité internationale des affaires, 
pour un coût de 240 milliards. Celle‑ci, 
toujours en cours de construction, 
devrait s’étendre sur  20  hectares et 
comprendre en particulier un parc 
d’exposition, un palais des congrès, 
ainsi que des constructions et des 
rénovations d’hôtels.

En  2014, le secteur tertiaire a 
soutenu la croissance du PIB à 
hauteur de  1,5  point, principale‑
ment porté par les transports et les 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs
(pétrole en millions de tonnes, autres productions en milliers de tonnes ; bétail en milliers de têtes)

2011 2012 2013 2014 a)

Pétrole brut 5,9 5,7 4,8 5,3
Prix du baril de pétrole tchadien (en dollars) 79,6 101,2 104,6 91,2
Prix moyen à l’export  
(milliers de francs CFA par tonne) 270,1 371,9 371,8 324,2
Coton‑graine 78,9 87,9 82,2 111,0
Prix d’achat aux producteurs (francs CFA/kg) 215,0 215,0 240,0 240,0
Mil et sorgho 976,9 1 715,9 1 354,8 1 616,4
Manioc 323,8 189,5 224,0 166,9
Arachide 569,9 964,0 965,2 791,1
Canne à sucre 312,2 275,0 334,3 302,7
Gomme arabique 19,0 24,2 31,3 45,5
Bétail 19 929,8 20 416,1 20 914,3 22 724,6

a) Chiffres provisoires.
Sources : BEAC, administrations nationales.
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télécommunications (contribution 
de  0,3  point), les activités immo‑
bilières et les services aux entre‑
prises (0,4 point). La croissance du 
secteur est également portée par 
le dynamisme de l’hôtellerie et de 
la restauration (0,2 point).

En moyenne annuelle, les prix à 
la consommation ont progressé 
de 1,7 % en 2014, après une hausse 
modérée de  0,2  % en  2013  1. 
En glissement annuel, la progres‑
sion des prix a atteint 3,7 % à fin 
décembre  2014, contre  0,9  % un 
an plus tôt. Ces  tensions infla‑
tionnistes sont attribuables à la 
fermeté de la demande interne, 
face à une offre locale insuffisante, 
liée à une mauvaise répartition des 
pluies et un arrêt précoce de ces 
dernières. Elles ont été renforcées 
par des difficultés d’approvision‑
nement en produits alimentaires à 
la suite de la fermeture des fron‑
tières avec la Libye et le Nigéria.

finAnces Publiques

En  2014, l’exécution budgétaire 
s’est traduite par une forte réduc‑
tion du déficit base engagements 
(dons compris), qui est passé 
de 205,7 milliards (2,8 % du PIB) 
à  19,5  milliards (0,3  % du PIB). 
Le déficit hors pétrole s’est égale‑
ment fortement contracté, passant 
de  12,4  % du PIB hors pétrole 
en 2013, à 5,6 % en 2014.

L’année a été marquée par la 
baisse des recettes pétrolières, 
compensée par des recettes 
exceptionnelles (paiement d’une 
amende par la CNPC), ainsi que 
par le coût des interventions mili‑
taires au Mali et en Centrafrique, 

Tableau des opérations financières de l’État tchadien
(en milliards de francs CFA (XAF) courants)

2011 2012 2013 2014 a)

Recettes totales 1 457,8 1 542,4 1 315,7 1 566,4
Recettes 1 331,5 1 375,4 1 212,5 1 424,2
Recettes fiscales 1 063,6 1 017,2 1 011,8 775,8
Recettes fiscales pétrolières 767,7 678,1 568,3 339,0
Recettes fiscales non pétrolières 296,0 339,0 443,6 436,8
Autres recettes (recettes non fiscales) 267,9 358,2 200,7 648,3
Dons extérieurs 126,3 167,0 103,1 142,2
Dépenses totales et prêts nets 1 385,5 1 630,8 1 521,4 1 585,9
Dépenses courantes 734,9 747,6 876,6 883,4
Salaires 175,6 224,9 276,7 363,4
Intérêts 34,0 27,9 42,0 49,7
Sur la dette intérieure 20,3 15,7 18,0 25,0
Sur la dette extérieure 13,7 12,3 24,0 24,7
Autres dépenses courantes 525,4 494,8 557,9 470,3
Dépenses en capital 650,6 883,2 644,7 702,5
Dépenses budgétaires 416,3 640,2 495,4 510,5
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 234,3 243,0 149,3 192,0
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) b) 194,0 ‑ 0,2 ‑ 135,5 54,9
Solde base engagements
(y compris dons) c) 72,3 ‑ 88,5 ‑ 205,7 ‑ 19,5
Arriérés ‑ 33,0 ‑ 109,0 ‑ 231,0 ‑ 120,0
Arriérés intérieurs - 33,0 - 109,0 - 231,0 - 120,0

Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde (base caisse) d) 39,3 ‑ 197,5 ‑ 436,7 ‑ 139,5
Financement ‑ 39,3 197,5 436,7 139,5
Financement intérieur ‑ 147,6 104,5 207,1 ‑ 315,5
Bancaire - 124,8 - 74,8 45,4 140,0

Non bancaire e) - 22,7 179,2 161,6 - 455,5

Financement extérieur 108,3 93,0 229,7 455,0
Tirages sur emprunts e) 145,4 126,0 337,7 642,0
Amortissements sur emprunts dette 
extérieure - 37,1 - 33,0 - 140,0 - 215,0

Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 32,0 28,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 23,0 19,4 16,6 18,7
Recettes pétrolières 17,6 14,4 10,3 8,3
Dépenses courantes 12,7 10,5 12,0 11,6
Solde :

Budgétaire de base f) 3,1 - 0,2 - 2,2 0,4
Base engagements (y compris dons) c) 1,2 - 1,2 - 2,8 - 0,3
Base caisse d) 0,7 - 2,8 - 6,0 - 1,8

a) Chiffres provisoires.
b) Solde primaire = recettes courantes – dépenses courantes (hors intérêts sur dette publique) – dépenses en 
capital (hors celles financées sur ressources extérieures) – dépenses de restructuration – prêts nets.
c) Solde (base engagements) = recettes totales (dons compris) – dépenses totales.
d) Solde (base caisse) = Solde (base engagements) + arriérés.
e) Inclut une opération d’achat des titres de Chevron par la SHT, financée par tirage sur emprunts extérieurs, d’un 
montant de 592,2 milliards.
f) Solde budgétaire de base = Recettes totales (hors dons) – Dépenses totales (hors investissements financés 
sur recettes extérieures).
Sources : BEAC, FMI, administrations économiques et financières.

1 L’évolution des prix à la consommation en 2014 
diffère sensiblement, comme dans les autres pays 
pétroliers de la CEMAC, de celles du déflateur du PIB, 
qui prend en compte la forte dégradation des termes 
de l’échange survenue en 2014, liée à la baisse des 
prix du pétrole.
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l’accueil des réfugiés frontaliers et le renforcement 
des troupes à la frontière avec le Nigéria, en préa‑
lable à l’intervention des forces tchadiennes afin de 
lutter contre Boko Haram en janvier 2015.

Les recettes budgétaires se sont établies 
à  1  424,2  milliards en  2014, en hausse de  17,5  % 
par rapport à l’exercice précédent, reflétant avant 
tout la forte progression des recettes non pétrolières 
(+  71,5  %). Les  recettes liées à l’exploitation du 
pétrole se sont inscrites en net repli (– 15,7 %), sous 
l’effet de la baisse des cours du pétrole. La progres‑
sion des recettes non pétrolières a résulté d’une 
meilleure collecte fiscale, tant des impôts sur le 
revenu (+ 5,7 %) que des impôts sur les biens et 
services (+ 25,6 %), mais reflète avant tout l’impor‑
tance des recettes exceptionnelles (337  milliards), 
en particulier l’amende de 400 millions de dollars 
payée par la CNPC. Les  recettes non fiscales non 
pétrolières ont également enregistré une progres‑
sion de 10,9 %.

Les dépenses totales sont ressorties en hausse 
de 4,2 % en un an, pour s’établir à 1 589,2 milliards 
de francs CFA. Les  dépenses courantes ont enre‑
gistré une progression modérée de  0,8  %, grâce 
à un repli significatif des dépenses en biens et 
services (– 35,2 %) et des transferts et subventions 
(– 14,9 %), en particulier des subventions aux carbu‑
rants, dans un contexte de baisse des prix pétroliers. 
En  revanche, la masse salariale publique a enre‑
gistré une forte hausse (+ 31,3 %), liée pour partie 
aux dépenses supplémentaires de sécurité. Les inté‑
rêts de la dette se sont également accrus de 18,5 % 
en un an.

Au total, le déficit budgétaire (base caisse) s’est élevé 
à  139,5  milliards, soit  1,8  % du PIB, contre  6,0  % 
en 2013. Il a été financé avant tout par le système 
bancaire (140 milliards,) provenant pour l’essentiel 
de la BEAC (107,4 milliards) 2.

comPtes extérieurs

Le solde des transactions courantes a dégagé 
un déficit de  828,9  milliards, soit  11,8  % du PIB, 
après  11,4  % en  2013. Les  échanges extérieurs du 
Tchad ont été affectés par une forte dégradation des 

termes de l’échange, de l’ordre de 8 %, reflétant la 
baisse des prix du pétrole, qui représente plus des 
trois quarts des exportations de biens et services.

L’excédent de la balance commerciale a  atteint 
395,6  milliards, représentant  5,2  % du PIB, 
contre 5,9 % en 2013, du fait de la progression des 
importations, de 1 503,9 milliards à 1 542,9 milliards, 
alors que les exportations sont restées stables, 
autour de 1 938 milliards. Cette stabilité recouvre un 
repli marqué des exportations de pétrole (– 5,4 %), 
la hausse des volumes produits (10,4 %) ayant été 
plus que compensée par la baisse des cours du 
pétrole, et une hausse globalement équivalente 
des exportations de bétail (+  37  %) et de gomme 
arabique (+  45  %), reflétant essentiellement des 
effets de volume. La hausse de 2,6 % des importa‑
tions provient pour sa part essentiellement du dyna‑
misme des importations du secteur non pétrolier, 
qui sont passées de 1 136,4 à 1 201,9 milliards, en 
lien avec la forte consommation privée.

Le déficit de la balance des services s’est modéré‑
ment creusé, passant de 1 349,3 à 1 376,2 milliards, 
recouvrant une aggravation du déficit du poste 
« fret et assurances » (+ 2 %), en lien avec la hausse 
des exportations non pétrolières et des «  autres 
services privés » (+ 9,7 %).

En revanche, comme l’année précédente, le déficit 
de la balance des revenus s’est légèrement réduit, 
s’établissant à  171,1  milliards en  2014  (–  3,4  %). 
Cette amélioration reflète pour l’essentiel la baisse 
des rapatriements de profits des compagnies pétro‑
lières, affectés par la baisse du cours du pétrole.

Le compte de capital et des opérations financières 
a dégagé un excédent de  738,0  milliards en  2014, 
après  873,8  milliards en  2013, soit une baisse 
de  15,5  %, du fait principalement du tarissement 
de nouveaux investissements directs étrangers 
(523,7 milliards en 2013), partiellement compensés 
par les financements extérieurs exceptionnels qui 
ont financé l’opération d’achat des parts de Chevron 
dans le consortium exploitant le bassin de Doba.

Au total, le déficit du solde global des paiements 
s’est contracté de  50  % sur un an, s’établissant 
à 21,4 milliards, soit 0,3 % du PIB, ce qui a pesé d’au‑
tant sur le solde global des avoirs extérieurs déposés 
à la BEAC.

Selon les statistiques de la Banque mondiale, 
la dette extérieure du Tchad, essentiellement 

2 Les tirages sur emprunts extérieurs retracés dans le TOFE incluent des prêts nets 
contractés par l’État tchadien (pour un montant de 592,2 milliards) pour l’acquisition 
des parts de Chevron dans le consortium exploitant le bassin de Doba par la SHT 
(Société des Hydrocarbures du Tchad), retracée dans les financements non bancaires.
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Balance des paiements du Tchad
(en milliards de francs CFA (XAF) courants)

2011 2012 2013 2014 a)

Transactions courantes ‑ 791,3 185,9 ‑ 783,6 ‑ 828,9

Balance commerciale 722,5 1 023,8 431,0 395,6

Exportations FOB 1 845,6 2 471,1 1 935,0 1 938,5

dont : coton-fibre 27,6 32,2 33,2 31,1

bétail sur pied 215,9 390,0 176,6 241,9

pétrole 1 515,2 1 920,3 1 566,2 1 483,1

gomme arabique 12,3 18,0 46,4 67,4

autres 74,6 110,6 112,6 115,1

Importations FOB - 1 123,0 - 1 447,4 - 1 503,9 - 1 542,9

dont : secteur pétrolier - 142,7 - 222,5 - 252,1 - 238,5

secteur non pétrolier - 852,6 - 1 029,2 - 1 136,4 - 1 201,9

secteur public - 81,9 - 135,7 - 64,7 - 48,2

billets BEAC - 35,8 - 47,4 - 50,7 - 54,2

autres - 10,0 - 12,6 0,0 0,0

Balance des services ‑ 1 167,0 ‑ 987,0 ‑ 1 349,3 ‑ 1 376,2

dont : fret et assurance - 224,5 - 166,8 - 387,8 - 395,4

voyages et séjours - 246,0 - 53,1 - 61,9 - 61,8

services officiels 38,7 28,7 - 31,2 29,3

autres services privés - 560,0 - 577,6 - 689,7 - 756,8

autres transports et autres assurances - 175,1 - 218,1 - 178,7 - 191,5

Balance des revenus ‑ 159,0 ‑ 199,3 ‑ 177,1 ‑ 171,1

Rémunération des salariés - 24,5 - 21,0 - 22,5 - 24,1

Revenus des investissements - 134,5 - 178,3 - 154,6 - 147,0

dont : intérêts de la dette extérieure publique - 13,7 - 12,3 - 24,0 - 24,7

intérêts de la dette extérieure privée - 125,3 - 192,0 - 156,6 - 148,3

Balance des transferts courants (nets) ‑ 187,9 348,4 311,7 322,8

Privés - 234,5 282,0 284,2 285,5

Publics 46,6 66,4 27,5 37,3

Compte de capital  
et d’opérations financières

 
1 084,1

 
‑ 21,1

 
873,8

 
738,0

Compte de capital (net) 89,4 137,2 75,4 99,6

Publics 89,8 139,8 75,4 99,6

Privés - 0,4 - 2,5 0,0 0,0

Comptes d’opérations financières (net) 994,7 ‑ 158,4 798,4 638,5

Investissements directs 1 072,8 403,5 523,7 0,6

dont secteur pétrolier 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements de portefeuille - 1,4 0,2 0,0 0,0

Autres investissements nets - 76,8 - 562,0 274,7 637,9

Erreurs et omissions ‑ 124,0 ‑ 56,7 ‑ 132,9 69,5

Solde global 168,8 108,1 ‑ 42,7 ‑ 21,4

Financement ‑ 168,8 ‑ 108,1 42,7 21,4

Variations des réserves officielles ‑ 168,8 ‑ 108,1 10,7 ‑ 6,6

Financements exceptionnels 0,0 0,0 32,0 28,0
Variation des arriérés extérieurs
(le signe « - » correspond à une baisse)

 
0,0

 
0,0

 
0,0

 
0,0

Allégements et annulations de dettes 0,0 0,0 32,0 28,0

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0

a) Chiffres provisoires.
Source : BEAC.

contractée à long terme, s’est 
élevée à  2  215,5  millions de 
dollars à fin 2013, en légère hausse 
par rapport à  2012  (+  2,3  %). 
Le  ratio de dette extérieure sur 
PIB s’est établi à 15,0 %, en baisse 
de 0,6 point par rapport à fin 2012. 
Le  poids du service de la dette 
a sensiblement augmenté par 
rapport à l’année précédente, pour 
représenter 2,5 % des exportations 
(1,3 % en 2012) et 4,4 % des recettes 
budgétaires (2,5 % en 2012).

Toutefois, les allègements de dette 
consentis par les bailleurs inter‑
nationaux au cours du premier 
trimestre  2015 ont permis de 
réduire sensiblement la dette 
extérieure du Tchad, rétablissant 
sa soutenabilité à moyen et long 
terme. La mise en œuvre des allé‑
gements de dette décidés dans 
le cadre des initiatives PPTE et 
IADM se traduisent par un allé‑
gement important de la charge 
de la dette du Tchad. Le  ratio 
de la valeur actuelle de la dette 
sur les exportations devrait ainsi 
passer de 55,1 % fin 2013 à 31,3 % 
fin 2015. Cependant, la trajectoire 
future de ces indicateurs pourrait 
être impactée par les évolutions 
macroéconomiques, dont en parti‑
culier celles liées aux exporta‑
tions de pétrole et aux conditions 
des nouveaux financements exté‑
rieurs. Selon le FMI, une gestion 
macroéconomique saine, la pour‑
suite de la diversification de l’éco‑
nomie et une amélioration de la 
gestion de la dette seront essen‑
tielles pour assurer la viabilité 
des finances publiques du Tchad à 
moyen terme.

À ce titre, les autorités du Tchad ont 
engagé en  2015  des négociations 
avec Glencore pour rééchelonner 
la durée du prêt octroyé par la 
société en vue de racheter les parts 
de Chevron dans le consortium du 
champ de Doba, en vue d’alléger la 
charge de remboursement.
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système bAncAire

À  fin décembre  2014, le système bancaire était 
composé de neuf banques  : la Banque Agricole et 
Commerciale  (BAC), la Banque Commerciale du 
Chari (BCC), la Banque Sahélo‑Saharienne pour l’In‑
vestissement et le Commerce (BSIC), la Commercial 
Bank Tchad (CBT), l’Orabank Tchad, l’Ecobank Tchad, 
l’Oceanic Bank  (agréée en 2008, mais dont les acti‑
vités n’ont toujours pas démarré), la Société Générale 
Tchad (SGT) et l’UBA Tchad, les cinq dernières étant 
des succursales de groupes étrangers.

En  2014, le total des bilans bancaires cumulés 
a connu une progression de  15,6  %, pour 
atteindre  958,7  milliards. Cette  progression tient 

pour l’essentiel à l’augmentation 
des dépôts de la clientèle, qui ont 
progressé de 29,3 %, tandis que des 
dépôts de l’État se sont rétractés 
(–  22,1  %). Les  crédits bruts ont 
progressé de  15,4  % en un  an, 
pour atteindre  630,2  milliards, 
reflétant la hausse des engage‑
ments bruts sur les entreprises 
privées (+  19,1  %). En  revanche, 
les crédits à l’État ont fortement 
diminué (–  21,1  %) et se sont 
établis à 47,7 milliards. Au total, le 
ratio  crédits/dépôts  a  continué  sa 
progression en  2013, en s’établis‑
sant à 85,5 %, alors qu’il se situait 
à 84,7 % en 2013 et 80,1 % en 2012. 
En  comparaison, le ratio en zone 
CEMAC se situe à 72,4 %.

Le développement du système finan‑
cier et l’inclusion financière sont très 

faibles avec des créances brutes ayant représenté 8,3 % 
du PIB. Le taux de bancarisation est de 12 %.

La qualité du portefeuille de crédit est restée très 
dégradée. Les  créances en souffrance brutes ont 
progressé de  41,8  %, pour représenter  13,3  % des 
crédits bruts (après 10,8 % en 2013). Le taux de provi‑
sionnement, s’il s’est légèrement amélioré, passant 
de  60,3  % à  62,9  %, reste insuffisant. En  compa‑
raison, les créances en souffrance brutes ont repré‑
senté 11,6 % des crédits bruts (après 10,9 % en 2013) 
et ont été provisionnées à hauteur de  58,2  % 
(après 57,9 % en 2012).

La rentabilité s’est améliorée avec des résultats nets 
passant de 8,9 à 12,4 milliards, du fait notamment 

Dette extérieure du Tchad
(encours en millions de dollars ; indicateurs de dette en %)

2010 2011 2012 2013

Dette à court et long terme 2 156,6 2 164,9 2 166,5 2 215,5
Dette à long terme 2 048,9 2 054,0 2 052,0 2 122,6
Dette publique garantie 2 048,9 2 054,0 2 052,0 2 122,6
Dette privée non garantie 0,0 0,0 0,0 0,0
Recours aux crédits du FMI 99,4 91,3 87,2 84,5
Dette à court terme 8,3 19,7 27,2 8,4
dont arriérés d'intérêts sur dette à long terme 7,3 7,7 8,2 8,4
Pour mémoire : arriérés sur principal  
de dette à long terme

 
40,3

 
40,0

 
45,0

 
44,8

Indicateurs de dette

Dette extérieure/exportations de biens 
et services

 
50,4

 
51,3

 
42,0

 
51,7

Dette extérieure/PIB 18,8 17,6 15,6 15,0
Service payé de la dette/exportations  
de biens et services

 
1,7

 
1,9

 
1,3

 
2,5

Service payé de la dette/recettes budgétaires 3,6 2,9 2,5 4,4
Dette multilatérale/dette totale 70,9 71,2 71,4 68,3

Sources : Banque mondiale, BEAC.

Situation simplifiée du système bancaire tchadien
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et cœfficients en %)

Actif 2012 2013 2014 Passif 2012 2013 2014

Trésorerie et divers 217,1 259,8 311,7 Trésorerie et divers 38,3 79,1 114,2
Crédits à l'État 35,9 60,4 47,7 Dépôts de l’État 117,5 187,7 146,1
Crédits à l’économie 355,0 426,6 498,5 Dépôts du secteur privé 419,9 457,1 591,1
Créances douteuses nettes 15,8 23,5 31,1 Fonds propres 102,2 105,3 107,3
Valeurs immobilisées 54,1 58,9 69,6
Total 677,9 829,2 958,7 Total 677,9 829,2 958,7

Coefficient net d’exploitation
(frais généraux/produit net bancaire)

 
50,5

 
50,8

 
49,3

Taux de marge nette
(résultat net/produit net bancaire)

 
- 0,3

 
12,8

 
16,3

Coefficient de rentabilité
(résultat net/fonds propres)

 
- 0,2

 
8,1

 
14,2

Source : COBAC.



Banque de France • Rapport annuel de la Zone franc • 2014

256

Les monographies économiques
Tchad

d’une forte progression des marges sur opérations 
de clientèle (+  24,5  %). L’analyse des indicateurs 
de rentabilité laisse apparaître une amélioration 
du coefficient de rentabilité, qui est passé de 8,1 % 
à 14,2 %, du taux de marge nette, de 12,8 % à 16,3 %, 
et enfin du coefficient d’exploitation, revenu de 
de 50,8 % à 49,3 %.

PersPectives

Selon les prévisions de la BEAC datant de mai 2015, 
l’activité économique devrait s’accélérer en 2015, la 
croissance du PIB réel devant atteindre 7,9 %, prin‑
cipalement grâce au dynamisme du secteur pétro‑
lier et du secteur agricole.

La contribution à la croissance réelle du secteur 
primaire représenterait 6,9 points, dont 5,2 points 
pour le secteur pétrolier et  1,3  point pour l’agri‑
culture. La  production de pétrole augmenterait 
ainsi de plus de 38 % en 2014, grâce notamment 
à la montée en puissance de nouveaux champs 
pétroliers mis en exploitation, dont notamment 
celui de Bongor. Le secteur secondaire contribue‑
rait négativement à la croissance (–  1,2  point), 
du fait principalement du recul des activités du 
BTP (–  1,4  point). Le  secteur tertiaire soutien‑
drait la croissance en 2015 à hauteur de 2,1 points, 
notamment grâce à la bonne tenue du commerce 
(0,6  point) et des transports et communications 
(0,3 point).

Les prix devraient continuer à progresser à un 
rythme de 2,5 % en moyenne annuelle (après 1,7 %), 
du fait du dynamisme de la consommation privée, 
sous l’hypothèse d’une pluviométrie favorable pour 
la campagne agricole 2014‑2015.

Ces prévisions économiques demeurent cependant 
tributaires de deux  aléas significatifs, susceptibles 
de ralentir la progression de l’activité économique. 
Le  premier aléa est lié à l’instabilité continue aux 
frontières du Tchad, tant avec les pays de la bande 
sahélienne qu’avec la Libye et le Nigéria (Boko 
Haram), qui a impliqué un engagement significatif 
de l’État au premier semestre de 2015, à la fois sur le 
plan sécuritaire et dans l’accueil de réfugiés. Le recul 
des prix du pétrole en 2015, qui pourrait avoir été 
sous‑estimé, pourrait également remettre en cause 
les perspectives de production et d’investissement 
du secteur pétrolier, mais également le dynamisme 
de la demande interne, par les effets indirects qu’il 
exerce, d’autant que le pays n’a pas accumulé de 
réserves financières suffisantes pour y faire face à 
moyen et long terme.

En créant des marges de manœuvre budgétaires 
supplémentaires et en rétablissant la soutenabi‑
lité de la dette, l’allégement significatif de la dette 
publique obtenu dans le cadre de l’initiative PPTE 
représente une opportunité de développement 
économique, pourvu que la politique budgétaire et 
la stratégie d’endettement du pays contribuent à 
la concrétiser.


