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Le présent rapport sur la République du Tchad fait partie de l’étude régionale de l’environnement de l’investissement
privé dans les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). En plus d’un rapport 
régional, cette étude comprend dix rapports nationaux, un sur chaque pays de la CEEAC. Les travaux relatifs à cette
étude régionale ont démarré fin 2011 et se sont achevés à la fin de l’année 2012.

Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans le présent rapport sont ceux de leur(s) auteur(s) et ne reflètent
pas nécessairement les vues de la direction de la Banque africaine de développement, des administrateurs de la Banque
africaine de développement ou des pays qu’ils représentent, ainsi que des autres institutions mentionnées dans le 
rapport.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de 
récupération, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, photocopie ou autre
sans l’autorisation préalable de la Banque africaine de développement.

L’étude régionale a été réalisée sous la supervision de Mme Marlène KANGA, Directrice régional (ORCE)
et de M. Abdellatif BERNOUSSI, Spécialiste en chef, économie (ORCE). L’équipe chargée de sa réalisation était
composée de Facinet SYLLA, Économiste-pays (ORCE) et Mouna DIAWARA, Économiste (ORCE). Elle a bénéficié
de l’appui des économistes chargés des pays de la CEEAC : N. KANE DIA (ORCE), K. DIALLO (ORCE), C.
MOLLINEDO (ORCE), P. YEMBILINE (ORCE/GAFO), S. WAKANA (ORCE/CDFO), C. N’KODIA (ORCE/TDFO), F.
SOARES DA GAMA (ORSB), J. TOKINDANG (EARC/BIFO), J. MUZIMA/F. MATEUS (ORSB/AOFO), ainsi que des
spécialistes de la gouvernance et du secteur privé présents dans les bureaux extérieurs : D. KADIA (CDFO/OSGE),
C. BOLLO-TEMA (CMFO/OPSM), E. DIRABOU (GAFO/OPSM). Elle a également bénéficié de la contribution de
R. DIALLO-DIOP (OPSM), C. AMBERT (OPSM), de l’équipe Stratégie OPSM, C. MBENG MEZUI (ONRI). Enfin,

l’équipe de la Banque a bénéficié de l’appui des consultants Patrick PLANE et Naceur BOURENANE.

Groupe de la Banque Africaine de Développement
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ASS Afrique subsaharienne 
BAD Banque africaine de développement
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
IDE Investissement direct étranger
IDH Indicateur de développement humain
NTIC Nouvelles technologies de l’information 
ORCE Département régional de la BAD pour l'Afrique centrale
PIB Produit intérieur brut
PME        Petites et moyennes entreprises 
PMI Petites et moyennes industries
SFI            Société financière internationale
TPE Très petite entreprise
TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Sigles et Abréviations
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1.1     La République du Tchad figure parmi les pays en
développement les plus pauvres et son PIB par habitant
était de 635 dollars EU en 2010. Avec une superficie de
1,28 million de kilomètres carrés et une population 
d’environ 11,5 millions d’habitants, soit une densité de
neuf habitants au kilomètre carrés, ce pays est l’un des
plus grands d’Afrique. Toutefois, il présente des 
déséquilibres d’occupation humaine très prononcés. Le
tiers Nord est occupé par le Sahara où la densité de la
population est très faible, sans doute en raison des
conditions géophysiques qui favorisent le nomadisme. Au
Sud, en revanche, aux frontières avec le Cameroun et la
République centrafricaine, s’étend une zone de savane
qui bénéficie de précipitations importantes pouvant 
dépasser 900 millimètres. C’est dans cette région que la
densité de la population est la plus élevée, avec des 
activités agricoles variées, notamment les cultures de
rente qui ont longtemps constitué l’essentiel des 
exportations du Tchad. La zone sahélienne intermédiaire
abrite N’Djamena, la capitale, une agglomération 
d’environ un million d’habitants et qui enregistre entre 300
et 600 millimètres de précipitations annuelles.

1.2 L’activité économique du Tchad procède 
essentiellement du secteur primaire (46 % du PIB en
2011) et est restée longtemps dominée par l’élevage et
l’agriculture vivrière (mil, arachide, sorgho), activités 
auxquelles se sont ajoutées des cultures telles que la
canne à sucre et la gomme arabique, mais surtout le
coton sur lequel reposait l’essentiel des exportations
jusqu’au début des années 2000. La production de
coton-graine, qui variait autour de 150 000 tonnes par
an, est tombée à 39 500 tonnes en 2009. En réalisant 
40 % du PIB en 2011, le secteur tertiaire arrive en
deuxième position devant le secteur secondaire (14 %).
Il regroupe l’ensemble des services non marchands des
administrations publiques ainsi que toutes les activités
liées au commerce, à l’hôtellerie et à la restauration. Le
secteur secondaire est de loin le moins développé en 
raison de multiples facteurs qui pénalisent son expansion
et notamment le rythme de l’accumulation du capital. Au
nombre des arguments qui pèsent sur l’investissement
figurent tous les facteurs relevant de l’économie 
géographique tels que le faible chiffre de la population
mais également l’enclavement du pays qui rend difficile

l’accès aux populations et donc au marché. N’Djamena,
la capitale, est à plus de 1 200 kilomètres du premier port
maritime par lequel transite l’essentiel du commerce 
international. La pauvreté du pays est également un 
facteur de limitation de la demande solvable. Quelques
indicateurs sociaux au-delà du PIB par habitant mettent
cet aspect en évidence. En 2011, 55 % de la 
population vivait sous un seuil de pauvreté évalué à
1,25 dollar EU par jour, l’espérance de vie à la naissance
était inférieure à 49,5 ans, le taux de mortalité infantile de
12,5 % et le taux d’alphabétisation des adultes 
n’excédait pas 34 %. De par son Indice de 
développement humain (0.328), le Tchad se classait
à la 183e place sur les 187 pays pris en compte dans
le Rapport sur le développement humain du PNUD en
2011.  

1.3 Il semble se dégager de ce constat que le Tchad
soit très peu pourvu de facteurs d’environnement 
internes susceptibles de stimuler un développement 
rapide des industries manufacturières. Le pays possède
25 000 kilomètres de routes dont un réseau national de
6 200 kilomètres au sein duquel le réseau national 
permanent représente 2 578 kilomètres (ministère des 
Infrastructures, 2011). La densité de routes est de 
l’ordre de trois pour 1 000 kilomètres carrés  et le
pourcentage de celles qui sont asphaltées est 
inférieur à 1 %, soit le pourcentage le plus faible de 
l’ensemble des pays de la CEEAC, et près de vingt-huit
fois inférieur à celui calculé pour l’ensemble de l’Afrique.
La distance économique par l’éloignement des marchés
se manifeste également par le retard d’accès aux 
nouvelles technologies de l’information. Avec seulement
15 abonnés à l’internet pour 1 000 habitants, le Tchad
figure parmi les pays les moins équipés. D’ores et déjà,
un constat s’impose : l’environnement géophysique et
économique pèse lourdement en défaveur de 
l’investissement, a fortiori lorsque l’on considère par 
ailleurs que l’accumulation privée est pénalisée par des
facteurs institutionnels qui altèrent les perspectives de
rentabilité. Selon Crédit Risk International, qui classifie
les pays par importance du risque pour les investisseurs
étrangers sur la base de quatre rubriques pondérées :
qualité de l’accueil des investisseurs étrangers (20 %),
risque politique et d’expropriation (25 %), risque financier

1.   Introduction
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et de dévaluation (25 %), risque lié à l’environnement des
affaires (30 %), le Tchad demeure dans la catégorie
des pays à risque élevé.

1.4  Depuis le début des années 2000, les 
perspectives de développement ont radicalement
changé grâce à des facteurs d’économie géographique
et à des changements dans la dotation factorielle 
mobilisable, en l’occurrence la découverte et l’exploitation
des ressources pétrolières. En mars 2000, le 
gouvernement tchadien a annoncé la constitution d’un
consortium dont Exxon serait l’opérateur principal. 
Composé d’huiles lourdes, le pétrole de Doba est exporté
en empruntant un oléoduc long de 1 070 kilomètres
jusqu’au port camerounais de Kribi. Les investissements
nécessaires ont dépassé 3,7 milliards de dollars EU : 1,5
milliard pour le forage de 300 puits et 2,2 milliards pour
la construction de l’oléoduc. Entre 2006 et 2009, le
Tchad a produit entre 6 et 8 millions de tonnes de pétrole,
ce qui représente plus de 80 % de ses exportations. Le
coton-fibre, en revanche, a très fortement reculé au point
de ne constituer que moins de 2 % des exportations du
pays en 2009. Ce pourcentage variait de 30 % à 50 % à

la fin des années quatre-vingt-dix, mais par référence, il
est vrai, à une production nationale où le pétrole était 
absent. 

1.5 La présente étude est structurée comme suit : la 
première partie est consacrée à la présentation du 
secteur privé. On situe ce dernier par rapport à 
l’importance relative de l’investissement et à sa 
dynamique qui résulte en partie de l’exploitation pétrolière
commencée au début des années 2000. La seconde
partie donne une description de l’environnement 
institutionnel. Elle porte un éclairage sur les incitations et
le mode d’intervention de l’État en appui au
développement du secteur privé, à travers notamment la
capacité d’animation d’un dialogue constructif entre les
opérateurs publics et privés. La troisième partie met
l’accent sur l’environnement économique, d’abord sur
le coût de facteurs primaires de production, puis sur les
coûts indirects résultant de la fiscalité ou du transport qui
est à l’origine d’importants coûts de transaction. La
conclusion rappelle les principaux résultats de l’étude et
formule un certain nombre de recommandations
considérées comme prioritaires. 
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2.   L’Économie du Tchad et le Secteur Privé 9

2.1.   La Taille et les Caractéristiques du
Secteur 

2.1.1 On se réfère ici au secteur privé formel qui est le
plus en phase avec les contraintes d’investissement que
l’on cherche à appréhender. L’investissement est alors
la résultante de trois ou quatre types d’acteurs parmi
lesquels les entreprises étrangères, de loin les plus
importantes avec des investissements concentrés dans
le secteur des matières premières, principalement le
pétrole. Ensuite viennent les entreprises publiques à
caractère mixte dont le partenariat avec le secteur privé
local ou étranger peut conduire à une assimilation au 
secteur privé. La Banque centrale accepte d’ailleurs cette
évaluation dans sa présentation des crédits à l’économie.
Dans cette catégorie figurent de nombreuses entreprises
parmi les plus importantes comme la Coton Tchad, la
Compagnie sucrière du Tchad (CST), la Société de 
raffinage de N’Djaména (SRN) ou encore la Raffinerie de
Djermaya, manifestation récente de la coopération 
sino-tchadienne. Le capital de cette raffinerie appartient
pour 60 % à la China National Petroleum Corporation
(CNPC), et pour les 40 % restants à la Société des 
hydrocarbures du Tchad (SHT) détenue à 100 % par
l’État. En dehors des grandes entreprises étrangères, il
existe un  secteur privé « autochtone » et ainsi qualifié
parce que les entreprises qui en font partie sont 
entièrement propriété de l’entreprenariat tchadien. Ce
secteur se répartit lui-même en organisations de 
caractère formel, ayant satisfait à toutes les règles 
d’enregistrement et de tenue de comptabilité, et en
celles qui sont dans l’informel ou entre les deux, 
notamment les entreprises de commerce et de l’artisanat. 

2.1.2 Le nombre d’entreprises du secteur privé 
« autochtone » est très difficile à évaluer de manière fiable,
en raison de l’absence de structure véritablement 
consacrée à une mission de recensement et à la gestion
d’un annuaire de référence. Tout en privilégiant le 
moment de la création, l’Agence nationale des 
investissement et de l’exportation est à la fois trop jeune
pour offrir une vision statistique longue et ne permet pas
de saisir le stock « net » d’entreprises, c’est-à-dire celui
ajusté des cessations d’activité, dont on sait qu’elles sont

importantes lors des premiers exercices. Les organismes
intermédiaires, telles que la Chambre de commerce et
d’industrie (CCIAMA) ou le Patronat (CNPT), peuvent
aider à ce dépistage à travers le répertoire de leurs 
adhérents. Selon l’étude-diagnostic, en 2005, la
CCIAMA comptait 5 000 membres, parmi lesquels 
3 000 seraient actifs. Par ailleurs, les adhésions sont
non restrictives et éclatées sur des activités économiques
dont certaines relèvent plutôt du secteur privé informel,
de la micro ou de la très petite entreprise. Le CNPT
apporte un éclairage complémentaire. Le critère 
d’adhésion n’est pas plus restrictif que pour la CCIAMA :
employer cinq agents ou réaliser un chiffre d’affaires d’au
moins 50 millions de francs CFA. Dans le second livre
blanc qu’il vient de remettre au chef de l’État, le CNPT
fait état de 8 282 entreprises, même si la réalité du 
secteur formel de la Confédération concerne d’abord un
petit nombre d’adhérents, une soixantaine de grandes
organisations d’où sont absentes les entreprises 
étrangères, notamment les entreprises pétrolières (Esso,
CNPC). L’Administration fiscale fait état, quant à elle,
de 7 000 entreprises inscrites au régime libératoire,
810 au régime simplifié et 472 au régime réel. Ces
dernières sont assimilées, par l’administration, aux 
« grandes entreprises », tout en sachant qu’un chiffre
d’affaires important n’est pas toujours révélateur d’un fort
impact économique. 

2.2. Le Pétrole et les Relais de
Croissance à Long Terme

2.2.1     La mise en exploitation du pétrole au Tchad a
été un vecteur de dynamisation de l’investissement dans
un contexte où, par ailleurs, le décollage de nouvelles
puissances émergentes a conduit à rehausser les enjeux
que représentaient les pays africains pour la sécurisation
de l’accès aux matières premières. Conséquence de
ces découvertes pétrolières et de l’attraction qu’elles
ont suscitée, l’investissement a considérablement
augmenté par rapport à son rythme de long terme.
Jusqu’en 2000, le taux d’investissement, défini à partir
de la formation brute de capital fixe, variait, bon an mal
an, autour de 15 % du PIB. Depuis l’avènement du 
pétrole et la réalisation des infrastructures nécessaires à
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son exploitation, l’accumulation du capital a 
sensiblement progressé jusqu’à représenter 60 % du
PIB en 2002. Le rythme a ensuite décéléré mais est resté
à un niveau plus élevé que la tendance à long terme du
fait de l’ouverture de nouveaux champs d’exploitation
des hydrocarbures et des effets induits par la dynamique
des relations internationales avec les nouveaux pays

émergents. Le Tableau 1 retrace l’évolution du taux 
d’investissement depuis 2004. Il montre que le 
pourcentage, qui était de 25 % entre 2005-2008, s’est
inscrit en nette reprise sur l’année 2009 pour atteindre 
38 % selon le rapport zone franc de la Banque de France,
et 36,9 % si l’on se réfère à l’évaluation livrée par le FMI
en octobre 2011 au titre de la mission article IV.

2.2.2 Sur ce pourcentage, la contribution du secteur
pétrolier semble avoir été d’environ 12 %. Hors pétrole,
le Tchad est donc quasiment ou légèrement 
au-dessus de sa tendance des années quatre-vingt-
dix. Quels sont les acteurs institutionnels ayant le plus
contribué à cette dynamique de l’accumulation ? Le 
secteur public a été plus « suiveur » que chef de file
comme en témoigne sa contribution de seulement 8,8 %
aux 36,9 % auxquels fait référence la source FMI.  Le
secteur privé a donc joué le premier rôle, mais à partir
de l’intervention de grands groupes internationaux
qui ont réalisé l’essentiel des travaux d’exploration et 
d’exploitation des ressources pétrolières, dans la ligne
des contrats de concession ou de production finalisés
avec le gouvernement.  

2.2.3 Après le point bas de 2009, la production 
pétrolière devrait continuer de se redresser à la suite de
la mise en service du gisement de Bongor dans le 
sud-ouest du pays, compensant ainsi la baisse de 
production de Doba. Ce nouveau champ, dont le 
rendement pourrait rapidement atteindre 35 000 à 
45 000 barils par jour, portera la production nationale à
environ 120 000 barils par jour et alimentera la raffinerie
de Djermaya. Cette raffinerie disposera d’une capacité
annuelle d’un million de tonnes et exportera une partie
de sa production vers le Cameroun et le Nigeria. Par
elles-mêmes, les activités autour du secteur pétrolier sont
prometteuses mais ne suffisent pas à générer autant
d’emplois que le requiert la jeunesse de la population
tchadienne. Les relais de croissance dépendront par

conséquent d’autres secteurs d’activité, y compris dans
le secteur minier où se confirment les perspectives de
mise en exploitation d’un gisement d’uranium dans la
zone de Léré. Les forages d’exploration sont effectués
par la société Chad Mining Services (CMS), à capitaux
sud-africains. Toutefois, les principaux gisements de
croissance reposent sur le secteur primaire agricole qui
a jadis été le poumon de l’économie tchadienne. 

2.2.4 La filière du coton demeure très fragile, affectée
par les difficultés structurelles de la Coton Tchad. Les 
problèmes de cette société sont connus de longue date :
insuffisances des capacités de stockage, d’égrenage et
d’évacuation de la production ; et vétusté de l’appareil
industriel résultant du sous-investissement dans la 
modernisation des équipements. Tous ces facteurs ont
abouti à la dégradation structurelle de cette entreprise qui
reste cependant sensible à la tenue des cours mondiaux
qui conditionnent la capacité à éviter les arriérés envers
les producteurs et coopératives villageoises. Les activités
sucrières connaissent également une configuration 
fragilisée par des importations informelles. L’exercice
2010 a été satisfaisant pour cette activité sucrière, 
marqué par une production de canne en hausse de 
3,3 % par rapport à 2009, sous l’effet notamment du 
redressement des cours internationaux. La gomme 
arabique présente une valeur ajoutée significative qui 
dépasse celle générée par le secteur cotonnier. Les 
volumes produits devraient pouvoir bénéficier d’une
structure de production moins éclatée, pour optimiser
l’importance des efforts réalisés en vue d’améliorer les

Tableau 1. : Taux d’investissement du Tchad (2004-2009)

En pourcentage du PIB 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Taux d’investissement 44,1 23,9 25,8 25,7 26,4 38

Source : Zone franc, Banque de France, à partir de statistiques officielles du Tchad
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circuits de collecte et de stockage de la production avant
exportation. 

2.2.5 Toutes ces activités, de caractère essentiellement
primaire, ne sont pas véritablement des relais de
croissance. Activités existantes, elles ont besoin 
elles-mêmes de reposer d’abord sur une capacité qui
leur redonne une dynamique ambitieuse. De concert
avec le secteur privé, les autorités devraient travailler à 
finaliser une véritable stratégie de développement du 
secteur du tourisme et à la réactualisation du diagnostic
déjà ancien de l’Étude sur l’intégration commerciale
(EDIC/DTIS) réalisée en 2005. 

2.3.   La Dynamique de l’Investissement 
et les Puissances Émergentes

2.3.1  Au cours des dix dernières années, le 
financement extérieur a été à l’origine de la dynamique du
système productif formel. Les investissements directs 
étrangers ont été stimulés par le développement des 
télécommunications et surtout par l’exploitation des 
gisements pétroliers. Dans les télécommunications, la Sotel
Tchad, mise en place en 2000 et née de la  fusion des 
activités de l'Office national des postes et
télécommunications (ONPT) et de la  Société des
télécommunications internationales du Tchad (TIT), conserve
le monopole sur la téléphonie fixe,qui représente moins de
15 000 lignes sur l’étendue du territoire. La Sotel Tchad est
également en charge de l’internet et participe aux activités
de téléphonie mobile, filière concurrentielle où elle ne détient
que 1 % de part de marché. L’essentiel de l’activité est en
effet tenu par deux entreprises étrangères : Tigo, une marque
du groupe luxembourgeois Millicom, et Airtel, une société
d’intervention en Afrique du groupe indien Bharti, repreneur
des activités de Zain en 2010. Dans les deux secteurs 
précités, qui ont concentré les innovations productives des
dix dernières années, le capitalisme privé local a été 
« suiveur » et n’a en définitive été que marginalement 
impliqué.

2.3.2 Dans la plupart des pays en développement, le
secteur du pétrole a la réputation d’être un monde fermé
sur lui-même, un domaine d’activité peu enclin à faire

naître des effets amont et aval bénéficiant aux 
entrepreneurs locaux. Au Tchad, l’exploration et 
l’exploitation des ressources pétrolières sont des activités
encore récentes. L’exploitation du gisement de Doba
a nécessité la construction, entre 2000 et 2003, d’un
oléoduc de plus de mille kilomètres reliant Doba au port
pétrolier de Kribi, au Cameroun. Le coût de
l’investissement, de 3,7 milliards de dollars EU, a été
financé par un consortium créé en 2000 et constitué
des groupes Exxon Mobil (40 %), Petronas (35 %) et
Chevron (25 %). Les banques n’ont accepté de
s’engager qu’avec le soutien de la Banque mondiale, qui
a accordé 500 millions de dollars EU en juin 2000. La
Banque mondiale a en outre apporté une caution
multilatérale, propre à rassurer les investisseurs. 

2.3.3  En 2007, la société China National 
Petroleum Corporation (CNPC) a racheté les permis
d’exploitation de la société canadienne ENCANA.
Elle dispose actuellement d’un périmètre de 220 000 
kilomètres carrés  avec des investissements à Bongor,
dans le sud-ouest du pays, aux confins du Cameroun,
dans le cadre institutionnel de contrats de concession,
ainsi que des domaines d’exploitation dans le bassin
du lac Tchad sous forme de contrats de production. La
CNPC et le ministère tchadien du pétrole sont par 
ailleurs convenus de la mise en œuvre d’une 
coentreprise dans laquelle l’État détient 40 % du 
capital, une raffinerie destinée à réduire les besoins
énergétiques insatisfaits du pays. Un oléoduc 
acheminera le pétrole brut à Djermaya, lieu 
d’implantation de la raffinerie, à 45 kilomètres de 
N’Djamena. L’effet d’entraînement des opérateurs 
pétroliers a été assez différent. La CNPC reste jusqu’ici
peu encline à développer des collaborations 
économiques locales, la préférence portant sur des 
fournisseurs ou sous-traitants chinois. Cette stratégie
s’observe également dans la composition d’un 
personnel constitué de 1 000 ressortissants chinois
pour seulement 500 Tchadiens, lesquels occupent pour
l’essentiel des tâches peu qualifiées. 

2.3.4     Le consortium Esso a mis en œuvre, en 
relation étroite avec la Chambre de commerce
(CCIAMA), un véritable embryon de marché de la
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sous-traitance. Entre 2006 et 2009, cette initiative a 
bénéficié d’un soutien financier de la SFI, filiale de la
Banque mondiale, au titre du projet : Local Business 
Opportunity (LBO). Elle concerne un nombre relativement
étendu d’activités pour lesquelles le marché local est 
suffisamment développé pour favoriser à la fois la 
concurrence et l’instauration de relations de confiance
entre le donneur d’ordre international et ses opérateurs
locaux. Les contrats signés avec le consortium ESSO
s’étalent généralement sur des périodes de trois à
cinq ans, périodes relativement longues compte tenu
des exigences de qualifications requises. Ces durées 
facilitent la réalisation d’investissements alors que de
par les qualifications requises, les contrats pourraient être
beaucoup plus courts, dominés par le seul objectif de 
minimisation des coûts. 

2.3.5     Moins d’une centaine de PME ou de très
petites entreprises ont bénéficié jusqu’ici de ces jeux
de sous-traitance, toujours en dehors des activités
demeurant internalisées, celles qui font partie du
cœur de métier du donneur d’ordres. Les entreprises
relèvent d’un nombre assez étendu d’activités. Les plus
représentées sont le bâtiment et les services de 
nettoyage ou encore de gardiennage. Ce dernier est
pourvoyeur de nombreux emplois en raison de la mise
en place d’équipes de travail assurant la continuité de la
sécurité des biens sur toutes les heures de la journée.
Grâce à ces contrats, certaines entreprises offrent
plusieurs milliers d’emplois permanents. C’est le cas
de l’entreprise GARANTIE dont les activités avec Esso
représentent 70 % des 3 000 salariés, ou encore de
COPGARD, son concurrent direct, qui mobilise un 
personnel comparable en nombre. En dehors de ces 
services, qui ne relèvent pas des actifs spécifiques et se
prêtent par ailleurs à de faibles volumes
d’investissements, on trouve également des entreprises
de maintenance et de prestation de services de
restauration ou d’hôtellerie, qui sont davantage dans la
tonalité classique des relations « clients-fournisseurs »
que dans une sous-traitance stricto sensu. Ces
contractualisations avec un grand groupe
international sont formatrices à plus d’un titre :

• Elles contribuent d’abord à créer un « port 

d’entrée » de la TPE dans les activités de la PME et à 
réduire le chaînon manquant de la production (missing
middle). Parallèlement, elles suscitent la montée en
gamme dans la qualité des prestations. La démarche est
en effet sélective. Elle correspond à un véritable 
préfiltrage assimilable à une logique de certification par
les grandes entreprises animatrices du marché mondial
du pétrole. C’est donc un facteur d’intégration du 
système productif, même si de par leur nature, ces 
activités sont encore assez faiblement qualifiées, comme
nous l’avons déjà mentionné. Sur mille demandes 
d’accès aux marchés du consortium, moins d’une
centaine ont été honorées d’un contrat. Avec le
concours de la Chambre de commerce, le Consortium a
établi un barème de notation entre 0 et 4 en fonction de
l’aptitude des entreprises à travailler avec des standards
de qualité auxquels bon nombre d’entre elles ont dû se
former. Le barème de notation donne lieu à l’attribution
d’étoiles en relation avec la qualité du prestataire et la 
difficulté de la prestation. Il fixe ainsi la capacité des 
entreprises à remplir des cahiers des charges et à 
gravir l’échelle de la sophistication des activités. Les
entreprises qui ne se sont pas signalées jusqu’ici,
celles sans références contractuelles avec le 
consortium Esso, sont évaluées par le Centre de 
développement des entreprises (CDE) de la Chambre
de commerce, avec l’appui d’un cabinet d’expertise
local. Ces certifications entraînent des logiques 
vertueuses de formation du personnel et de partage
de valeurs qui concourent à pallier des défaillances
de formation du système public. Parce qu’elles 
relèvent de contractualisations sur des périodes 
correspondant généralement à la durée
d’amortissement, ces sous-traitances ne sont pas
seulement un vecteur de création de bonnes pratiques
organisationnelles mais encouragent également les
logiques d’investissement dans lesquelles les activités 
locales peuvent se substituer à des services ou à des
biens jusqu’ici importés. Ces activités se trouvent 
également dans des domaines qui sont en 
correspondance avec la dotation des avantages 
comparatifs du pays et son insertion dans le marché
mondial. 

• Par ailleurs, l’expérience présente l’avantage de
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diffuser la logique institutionnelle de l’appel d’offres.
Les marchés publics étaient jusqu’ici la principale voie
d’accès à ce mécanisme de la concurrence, avec des
contestations locales pour insuffisance de transparence
dans les adjudications. Cette logique participe ainsi à
l’amélioration de la gouvernance publique où le 
marché concurrentiel et le passé relationnel fondé
sur des critères de qualité peuvent se substituer aux
comportements clientélistes. Le montage des 
réponses aux appels d’offres est fait par les entreprises
locales, parfois avec l’appui du CDE de la Chambre de
commerce mais l’adjudication est en effet totalement 
externalisée. La soumission est faite de manière 
électronique auprès de la maison mère d’Esso à 
Houston.

2.3.6 En dehors des partenariats pétroliers stricto
sensu, la coopération économique avec la Chine s’est
intensifiée après 2006, année au cours de laquelle les
deux pays ont renoué des relations diplomatiques, en
même temps que N’Djamena rompait avec Taiwan. De
cette coopération sont nés de nombreux projets en cours
d’exécution, dont la cimenterie de Baoaré, projet 
d’investissement de la China CAMC Engineering Ltd
qui a démarré son activité industrielle, mais aussi la
signature, en 2011, de différents accords. Dans les 
infrastructures, nous citerons notamment le projet de
construction d’une ligne de chemin de fer reliant  le 
Cameroun au Soudan, via le Tchad, par la China Civil
Engineering Construction Corporation (CCECC) ;
l’aménagement de nouveaux sites aéroportuaires, dont
celui de la capitale, et surtout le projet d’aménagement
d’une Zone économique spéciale (ZES) qui sera 
implantée à Djermaya, à proximité de la raffinerie, sur
un domaine public de 25 kilomètres carrés. Une 
convention concède l’espace pour 25 ans à la société
chinoise Soluxe International, filiale de la société
Huayou Group qui sera en charge de la viabilisation.
L’aménageur de la zone prévoit 150 millions de 
dollars EU d’investissements entièrement financés par
l’Eximbank et la création de quelque 1 500 emplois 
directs dans des activités de fabrication de tissu en 
polypropylène, de récipients sous pression,
d’embouteillage de gaz pétro-liquéfié, de fabrication de
plastique, mais aussi de promotion d’énergies nouvelles,

d’eau potable purifiée et de construction d’un complexe 
hôtelier. La notion de zone économique spéciale est
assez proche de celle de zone industrielle ou pôle de
compétitivité, voire de zone franche dès lors que des 
exonérations ou dérogations au droit commun sont 
attachées à ces espaces et à ceux qui s’y implantent. De
telles zones sont intéressantes en ce qu’elles créent
des « foyers de développement local » à partir 
desquels naissent des synergies entre les entreprises 
territorialisées. Elles stimulent l’internalisation des 
externalités et pour des pays de niveau de 
développement élevé encouragent les interactions 
positives au sein du tissu productif avec les institutions
de formation et de recherche de proximité.

2.3.7     Dans ce genre d’aménagement institutionnalisé,
l’État est généralement le concepteur de ce type de
développement qu’il met en place en concertation étroite
avec les agents économiques. L’originalité tient ici à ce
que l’opération est d’abord orchestrée par une puissance
étrangère qui entend soutenir le rythme d’implantation de
ses entreprises nationales à travers des flux
d’investissements directs. À ce titre, une convention règle
le partenariat entre SOLUX, l’aménageur, et la République
Tchadienne. On observera que sans être fermée à 
d’autres investisseurs étrangers, la zone de Djarmaya
s’adresse en priorité aux entreprises chinoises. Cette 
expérience est intéressante en ce qu’elle étoffe la 
capacité d’animation économique des territoires mais elle
est cependant trop récente pour être évaluée, la 
convention n’ayant été signée qu’en décembre 2010 et
la première pierre posée en février 2011.

2.3.8    L’Inde est également très présente au Tchad,
principalement à travers le projet Techno Economic
Approach for Africa-India Movement, auquel on se 
réfère plus communément sous la dénomination de
Team 9. Il s’agit d’une initiative du gouvernement indien
lancée avec huit pays d’Afrique de l’Ouest, dont six 
francophones. À travers ce projet, le Tchad s’est vu 
octroyer  un prêt de 50 millions de dollars EU sur 20  ans
avec une période de grâce de cinq ans et un taux 
d’intérêt de 2,5 % à des fins d’intensification de 
l’investissement local. La ligne de crédit, placée auprès
de l’EXIM Bank, a été sollicitée pour financer la 
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construction d’une usine d’assemblage de tracteurs à
N’Djamena et la rénovation de la filature de coton de Sarh
qui produit 8,5 tonnes de fils par an et dont 80 % sont
destinés à l’exportation Trois autres usines sont prévues
dans le programme : une unité de production de jus de
fruits à Doba (Sud), une usine de fabrication de fers à
béton et une unité d’assemblage de bicyclettes. L’État
tchadien est le propriétaire exclusif des usines réalisées,
le matériel et les intrants sont importés en priorité de
l’Inde.

2.3.9      Au stade de l’exécution de ce programme
de coopération avec l’Inde, les deux projets, d’ores
et déjà opérationnels, font l’objet de vives critiques,
tant sur la base des modalités financières obtenues du
partenaire indien que sur les assurances de viabilité des
projets dans un contexte où la production devra 
supporter une concurrence internationale croissante.
Pour l’un, il s’agit d’une usine destinée à la production de
tracteurs afin d’appuyer les efforts du gouvernement
dans la mécanisation de son agriculture et pour l’autre,
d’une usine de filature de Sarh. Cette dernière a été 
inaugurée en décembre 2009 sur le site de l’ancienne
Société tchadienne des textiles (STT) fermée en
1992. La construction a coûté 15 milliards de francs
CFA, dont 2,9 milliards apportés par le Tchad au titre des
travaux de génie civil. La capacité de production est de
11 tonnes de coton-fibre par jour, soit 8,5 millions de
tonnes de fils destinés à l’exportation et, marginalement,
à la confection locale de tee-shirts. Le but du projet a
consisté à revitaliser une filière coton dont on considère
localement qu’elle fait encore vivre 2 millions de 
personnes. L’ouvrage est gigantesque par sa taille, par
ses implications financières et par ses paramètres 
socio-économiques. L’usine a ouvert avec une centaine
d’employés mais devait recruter plus d’un millier
d’agents, compte non tenu de la réalisation espérée
d’une usine de tissage, en pourparlers avec le partenaire
indien.

2.3.10 Le caractère intégré de ces installations avec
les activités de la Coton Tchad donne probablement un
sens à ce projet par ailleurs localisé en proximité de la
République centrafricaine. Il s’agit donc sur d’activités
pouvant engendrer des retombées géographiques 

transfrontalières propres à stimuler l’intégration régionale
par la production et les échanges commerciaux. 
Actuellement, l’activité concerne moins de 200 
personnes, la Coton Tchad ne peut fournir plus de 20 %
de sa capacité et connaît également des difficultés 
d’exportation du fil. La Société tchadienne de jus de fruits
(STJF) n’occupe pour sa part qu’une centaine d’agents
à Doba. Les problèmes rencontrés dans les premiers
mois de son activité en 2011 sont liés à la sécurisation
des approvisionnements en fruits, les mangues étant 
parfois importées du Cameroun voisin à grands frais, 
tandis qu’en aval, la question de la certification AFNOR
du produit ne permet pas de toucher les marchés 
d’exportation initialement ciblés. TEAM 9 n’a pas livré
tous ses enseignements mais d’ores et déjà, la plupart
des projets en fonctionnement mettent en évidence des
difficultés liées à la faiblesse des études de faisabilité
et aux incidences dommageables d’une aide liée et 
affectée qui surenchérit le coût nominal des prêts et
porte atteinte à la rentabilité financière et économique des
investissements. 

2.3.11      Pour résumer cette partie, il s’avère à l’analyse,
que les entreprises publiques comme les grandes 
entreprises privées étrangères ont pallié le manque de
dynamisme autonome du secteur privé purement local.
L’exploitation des matières premières, conditionnée
à la réalisation d’importants investissements, à la 
gestion du risque et à la surface financière des 
entrepreneurs, a contribué à ce paysage. La relance du
secteur public, principalement avec l’appui financier
des puissances émergentes, doit être prudente. Elle
est en effet adossée à un endettement de l’État et les
projets réalisés ne reposent pas nécessairement sur des
études de faisabilité rigoureuses garantes de la viabilité
des activités. Il en résulte un retour possible à des dérives
de la gestion publique ayant motivé les politiques de 
privatisation. L’investissement direct étranger est pour
sa part prometteur en ce sens que sa réalisation 
n’endette pas l’État, qui n’assume pas la gestion du
risque commercial et financier. Par ailleurs, non 
seulement les secteurs d’implication sont en phase
avec les avantages comparatifs du pays mais les 
petites et moyennes entreprises tchadiennes 
peuvent se développer en lien avec la sous-traitance
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de ces sociétés étrangères. L’optimisation de ces
effets économiques de propagation, sur la base d’un 
approfondissement de la logique ayant sous-tendu 
l’expérience d’Esso avec la Chambre de commerce,
est à encourager. Elle contribuerait à densifier le tissu
des entreprises locales aptes à se conformer aux
contraintes de prix et aux exigences de qualité des

prestations, participant ainsi à relever les défis de la
concurrence et de l’intégration à l’économie mondiale.
Elle permettrait également de s’affranchir de certains
coûts de transaction liés aux défaillances de
l’environnement national des affaires, notamment en
relation avec la gouvernance publique (appels
d’offres,…).
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3.1.   L’État et les Institutions

3.1.1.   Les fonctions régaliennes

3.1.1.1 Les institutions publiques sont 
naturellement l’un des déterminants essentiels de
la compétitivité des entreprises, de leur capacité et 
volonté d’investir. Un environnement  défavorable
en la matière conduit à des surcoûts de production
qui ne sont pas supportables dans un contexte de 
globalisation marqué par l’intensification de la 
concurrence à la fois sur le territoire national et, 
bien-sûr, sur les marchés tiers. L’État est donc un 
acteur de toute première importance. La façon
dont il remplit ses tâches régaliennes en termes de
sécurité des personnes et des biens et de
fourniture de services publics marchands et non
marchands affecte directement la rentabilité privée
des entreprises et, par conséquent, les décisions
d’investissements. 

3.1.1.2 Pour évaluer la qualité de ces facteurs 
institutionnels, plusieurs sources de données 
internationales peuvent être mobilisées, les
principales provenant de deux rapports annuels :
le Doing Buisness de la Banque mondiale et le
Global Competitiveness Report du World
Economic Forum. Dans les deux cas, les
informations se recoupent assez largement et font
apparaître le Tchad comme un pays où l’État doit
s’engager à améliorer le contexte productif des
entreprises. Sur les deux publications, en effet,
le Tchad figure parmi les pays les moins bien
classés, soit 139e pour le Global
Competitiveness Report  2012-2013 et 184e pour
le Doing Business 2013. Si le gouvernement a fait
des efforts méritoires dans certains domaines, la
position relative du pays est celle qui compte dans

la rivalité internationale qui caractérise les
échanges effectués par les firmes. En effet, la
compétitivité est un concept relatif qui implique de
faire aussi bien que les concurrents pour échanger
les biens. 

3.1.1.3    Les économies bien dotées en
matières premières sont moins tributaires des
critères de compétitivité standard. C’est la
raison pour laquelle les pays d’Afrique centrale, qui
ont pour la plupart un mauvais classement en
regard des sources de données utilisées, sont tout
de même bénéficiaires de flux importants
d’investissements directs étrangers. Mais si des
rentes sont attachées aux matières premières, les
activités de transformation, en revanche, ne
peuvent se départir des conditions d’exploitation
rentables qui déterminent le degré d’engagement
dans l’investissement du secteur privé. Que
suggèrent les sources d’informations précitées
pour le Tchad? Les principaux obstacles au
développement des affaires sont associés à deux
grandes rubriques qui concentrent plus du tiers
des récriminations envers l’environnement :
l’accès au financement (24,3 %), qui n’est pas
à proprement parler une responsabilité directe
de l’État, même si la gestion publique influence
le degré de la contrainte, et la présence de la
corruption (17,2 %). La faiblesse des institutions
se traduit par des comportements de recherche de
rentes qui accroissent les coûts de transaction,
c’est-à-dire tous les coûts qui résultent de
l’utilisation des marchés. Quatre autres rubriques
suivent avec un pourcentage consolidé équivalant
à un peu moins d’un tiers (29 %) : les taux de
taxation ou d’imposition qui pèsent sur le secteur
formel de l’économie, l’insuffisante dotation en
infrastructures, la mauvaise adéquation des 
formations, et l’instabilité des politiques.
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3.1.1.4     Le Tableau 2 classifie les problèmes 
qu’identifient les agents tchadiens par simple 
hiérarchisation de leurs obstacles internes aux affaires.
Le Tableau 3, en revanche, met l’accent sur la 
compétitivité internationale puisque la situation de 
chacune des économies est perçue de manière relative
par rapport à un large ensemble d’économies 
développées et en développement. Bien qu’il y ait eu
une amélioration relative par rapport à l’année
précédente, la position du Tchad reste préoccupante :
139e sur les 144 pays considérés par le Global
Competitiveness Report. C’est sur les facteurs de
base de la compétitivité que le classement est le
plus défavorable, en particulier sur les questions
d’éducation primaire et de santé, d’infrastructures
et d’institutions. 

3.1.1.5     Le bilan des infrastructures est très 
négatif. Les routes asphaltées sont peu nombreuses,
trois kilomètres de routes pour 100 kilomètres carrés,
et l’enclavement n’est pas compensé par un corridor
fluide entre le Cameroun et le Tchad. Les 1 200 
kilomètres de trajet se font péniblement avec de 

nombreux surcoûts, notamment la taxe à l’importation
qui s’applique également sur le fret entre le port de
débarquement et le point d’arrivée de la marchandise
au Tchad. En comparaison de ce que coûte 
l’acheminement d’une marchandise entre l’Europe et
Douala, le coût consolidé pour convoyer un 
conteneur de 40 pieds de Douala à N’Djamena est
quasiment doublé : de 3 500 euros, on passe en effet
à près de 8 000 euros, taxes et impôts compris. Ces
informations se recoupent avec celles indiquées dans
la dernière édition du Doing Business (2013)
concernant le coût d’importation d’un conteneur. Une
partie des surcoûts est associée aux taxations indues
à verser au port et aux frontières, mais aussi aux
prélèvements informels opérés par certains 
services publics qui traduisent bien les critiques
avancées sur la qualité et l’efficacité de la gouvernance
publique de même que la nécessité de faire prévaloir
un État de droit et d’éviter les insécurités multiples qui
sont inévitablement dissuasives pour le monde des
affaires. Le Tchad n’est pas en meilleure posture sur
les rubriques afférentes aux facteurs de stimulation de
l’efficience.

Source: Global Competitiveness report, World Economic forum 2012-2013 

Tableau 2. : Les principaux obstacles au développement des affaires

Rubriques en % des problèmes rencontrés 100 %

Accès au financement
Corruption
Taux de taxation
Déficiences des infrastructures  
Force de travail inadaptée
Instabilité des politiques
Crimes et délits
Inefficience de la bureaucratie 
Système régulatoire d’imposition
Insuffisante capacité d’innovation
Instabilité politique
Éthique de la force de travail
Régulation du marché du travail
Inflation 
Pauvreté des services de santé publique
Régulation du régime de change

24,3
17,2
8,8
8,3
6,3
5,8
5,6
5,0
4,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,9
1,4
1,1
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3.1.1.6 Le Doing Business donne un autre éclairage
de la compétitivité à travers un classement international
pour chacune des grandes rubriques qui ont une 
incidence sur la compétitivité. Aux différents stades de la
vie de l’entreprise, les contraintes qui pèsent sur son 
activité sont nombreuses. Elles ne se limitent pas à la
création ni à l’apport de solutions aux problèmes de 

l’insolvabilité, deux démarches qui placent le Tchad à la
dernière place du classement mondial. Certaines
initiatives récentes, notamment en matière de Guichet
unique, aideront sans doute à réduire les délais et à
rendre moins bureaucratique l’acte de création d’une
entreprise, encore que les textes soient assortis de toute
la force d’engagement nécessaire au plus haut niveau. 

Source: Global Competitiveness report, World Economic Forum 2012-2013 

Tableau 3. : L’Indice de la compétitivité globale et le Tchad

Rang mondial
Indice de compétitive globale (100 %)

Facteurs fondamentaux (60 %)
Institutions
Infrastructures
Environnement macroéconomique
Éducation primaire et santé

Facteurs de stimulation de l’efficience (35 %)
Éducation supérieure et formation
Efficacité du marché des biens
Efficacité du marché du travail
Développement des marchés financiers
Gestion de la technologie
Taille du marché

Innovation et sophistication des facteurs (5 %)
Sophistication des affaires
Innovation

139

139
140
140
45

144

141
140
141
95

137
143
112

129
138
113

Rang mondial

Facilité des affaires                                                                                   184
Création d’entreprises 181
Nombre de jours                                                                                           62
Coûts                                                                                                          289,4
Octroi de permis de construire 127
Nombre de jours                                                                                         154
Coûts                                                                                                        5106,8
Accès à l’électricité 149
Enregistrement de la propriété 140
Obtention de crédits 104
Protection des investisseurs 158
Paiement des impôts et taxes 184
Taux d’imposition des bénéfices                                                                    65,4
Commerce transfrontalier                                                                            180
Nombre de documents requis pour exporter                                                   8
Nombre de jours requis pour exporter                                                           75
Coût d’exportation d’un conteneur (dollars EU)                                        5 902
Nombre de documents requis pour importer                                                11
Nombre de jours requis pour importer                                                        101
Coût d’importation d’un conteneur (dollars EU)                                        8 525
Exécution des contrats                                                                               167
Nombre de jours                                                                                         743
Pourcentage de la créance                                                                           45,6
Solution à l’insolvabilité 185

Tableau 4. : Doing Business : la perception des affaires au Tchad

Source : Doing Business 2013, Banque Mondiale
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3.1.1.7 Les procédures de liquidation, comme du reste
de l’exécution des contrats, sont lentes, coûteuses et
incertaines. Le poids de la fiscalité s’avère également très
pénalisant. La présence des recettes pétrolières, qui
ont pourtant confortablement amélioré le budget de
l’État des dix dernières années, ne permet pas
d’expliquer que l’État soit encore resté sur des taux
de taxation élevés. Ces taux sont devenus un problème
majeur pour les entreprises qui, en plus des handicaps
liés à la géolocalisation, doivent assumer des hauts 
niveaux d’imposition. Paradoxalement, il arrive que des
taxations ne s’appliquent pas nécessairement dans la
mesure où il est possible de négocier les redressements
fiscaux ou les taxes transfrontalières informelles évaluées
entre 5 % et 10 % et qui alourdissent les coûts de 
l’enclavement. Rappelons que l’expression « délit de 
solvabilité » est couramment employée à N’Djamena ; elle
figure même en bonne place dans le second livre blanc
que l’organisation patronale a récemment remis aux 
autorités.

3.1.1.8 Dans l’ensemble, quelles que soient les 
limites méthodologiques qui peuvent sous-tendre les
classements sur la compétitivité internationale et sur la
perception d’obstacles que rencontrent les 
entrepreneurs, les données relatives au Tchad ne sont
pas bonnes et se reflètent largement dans les 
observations faites par les interlocuteurs locaux. Le 
travail de réforme et de promotion de l’État doit donc
s’intensifier sous une forme crédible sans laquelle les
investissements privés resteront limités à l’exploitation
étroite des matières premières. À défaut de ce type 
d’engagement, il faut s’attendre à ce que les 
investisseurs étrangers, y compris ceux qui opèrent déjà
au Tchad, maintiennent à l’extérieur les activités amont
et aval qui peuvent bénéficier, ailleurs, d’un cadre 
économique et institutionnel de meilleure qualité. Même
si le climat de l’investissement continue de s’améliorer,
les pouvoirs publics doivent apprendre à juger de leur 
efficacité en comparaison de ce qui se fait en dehors de
leurs frontières. Conserver un environnement 
institutionnel de mauvaise qualité induit de 
l’incertitude dans le calcul  économique, ce qui est
généralement considéré, pour des pays à faible niveau
de produit par habitant, comme défavorable à

l’investissement dans la production de biens
échangeables.

3.1.2. L’agence Nationale des
Investissements et des Exportations
(Anie)

3.1.2.1 La loi 004/PR/2007 a trait au texte portant
création de l’Agence nationale des investissements et
des exportations. Il s’agit d’un établissement à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. L’ANIE, qui a pour mission 
d’encourager et de promouvoir les activités à caractère
économique, est placée sous la tutelle du ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Elle a pour 
ressources principales les subventions publiques et les
produits de prestation de services. Ses missions sont a
priori très vastes. Elle est chargée de fournir des
conseils et une assistance technique aux promoteurs
économiques dans la conceptualisation, la formulation,
la réalisation et la gestion des projets d’investissements.
Elle informe et sensibilise les agents, aide les 
entreprises à améliorer leur compétitivité sur les 
marchés internes et externes ; elle doit mettre à la
disposition des investisseurs une banque de 
données sur les opportunités d’investissements. Elle
est enfin investie d’une mission de facilitation des 
opérations commerciales et industrielles à travers le
fonctionnement d’un Guichet unique. Ce guichet est
compétent pour toutes les formalités administratives liées
à la création, à l’exploitation des entreprises et à la 
réalisation de leurs investissements. L’arrêté n° 038 du
ministère du Commerce et de l’Industrie assigne au 
Guichet unique une instruction de dossier diligentée en
moins de 45 jours à compter de la réception. Les 
prestations du Guichet unique donnent lieu à une 
contrepartie financière forfaitaire fixée par l’ANIE et 
destinée à couvrir les charges de fonctionnement.

3.1.2.2 Le Guichet unique fonctionne en étroite 
relation avec le Centre des formalités des entreprises
(CFE) que gère la CCIAMA, par délégation de l’ANIE.
Le CFE a vocation à simplifier les formalités de création
des entreprises. Il doit permettre aux entrepreneurs
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d’effectuer, en un même lieu, les déclarations auxquelles
ils sont tenus. Le CFE est ainsi un intermédiaire officiel
qui reçoit les dossiers et juge leur recevabilité, puis les
transmet au Guichet unique dans un délai qui ne doit pas
excéder 72 heures. Le créateur d’entreprise utilise un
formulaire unique de déclaration qui sera ensuite visé par
sept administrations publiques, dont une représentation
est située dans les locaux de l’ANIE : Registre du
commerce et du crédit mobilier ; Office national de la
promotion de l’emploi ; Caisse nationale de la prévoyance
sociale ; Institut national des statistiques et des études
économiques et démographiques ; Direction des impôts
; Direction du commerce ; Direction des industries. C’est
auprès du CFE que les entrepreneurs acquittent les droits
dont ils sont redevables envers les différentes
administrations, droits auxquels s’ajoute une contrepartie
financière fixée par la CCIAMA après avis du conseil
d’administration de l’ANIE.

3.1.2.3   Les frais afférents à la création d’une 
entreprise varient en fonction de la forme de la société
concernée. En dehors des frais de timbre de l’attestation
(3 000 francs CFA), pour une entreprise individuelle, il en
coûte 38 000 francs CFA qui se répartissent entre les
taxes payées au Trésor public (15 000 francs CFA), les
frais de l’ANIE (15 000 francs CFA), du CFE (5 000 francs
CFA) et les frais du greffe du tribunal de commerce 
(3 000 francs CFA). Pour les autres types de sociétés, le 
montant varie de 80 000 francs CFA pour les sociétés à
responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom
collectif ; et à 330 000 francs CFA pour les succursales
multinationales, soit un peu plus de 500 euros, montant
auquel s’ajoute systématiquement un pourcentage de 
3 % du capital social de ladite société. 

3.1.2.4 Que faut-il penser du mode de fonctionnement
de l’ANIE et de ses modalités d’enregistrement des
entreprises à travers le Guichet unique ? À l’évidence,
quelles que soient les bonnes dispositions politiques, on
est encore loin d’un dispositif efficace et véritablement
accueillant pour l’investisseur. Dans sa forme actuelle,
l’ANIE, dont le champ d’action est d’ailleurs
considérablement plus limité que ne le disposait la loi
004/PR/2007, ne peut donner satisfaction.
L’opérationnalisation de cet organisme en novembre 2011,

plus de quatre ans après sa création, donne une idée de
la lenteur qui a marqué le dossier. L’agence est en réalité
entièrement tournée vers la réalisation d’une seule
mission, celle de Guichet unique, qu’elle partage
d’ailleurs dans une certaine confusion institutionnelle
avec le CFE logé à la CCIAMA. Si la nécessité de faire
coexister ces deux structures peut s’expliquer par des
symboliques politiques elle ne se justifie pas par des
considérations techniques, motivées elles par un objectif
d’efficacité des prestations. Pour expliquer ce duo
organisationnel, on avance, localement, la volonté de
conserver à travers l’acte créateur de l’entreprise la relation
la plus étroite possible entre l’agence publique et la
CCIAMA ; on argue aussi de la pesanteur du passé,
notamment de la relation entre les autorités et les
partenaires financiers extérieurs. Le CFE aurait été soutenu
par la Banque mondiale et son désir d’articuler la vie
économique à partir de la Chambre de commerce alors
que l’Union européenne aurait été plus impliquée dans le
Guichet unique et l’agence publique.

3.1.2.5       Quoi qu’il en soit, l’amélioration du service
exigera une clarification passant par la localisation
physique des deux structures en un même lieu et
sous une même autorité, sans délégation. La 
situation présente n’est pas en soi l’expression d’un
dialogue public-privé, mais un facteur de 
rallongement des délais administratifs. Les formalités
de création demeurent exagérément longues, ce qui 
affecte l’image du Tchad sous une forme que reflète 
malheureusement le Doing Business de la Banque 
mondiale. Il conviendrait sans doute que l’ANIE soit une
agence plus dynamique et dispose de tous les moyens
financiers et humains nécessaires à la réalisation de ses
missions. Concernant le Guichet unique, plutôt que 
d’envisager la réunion très hypothétique, physiquement
et en un même lieu, des représentants des différentes 
administrations parties prenantes à l’enregistrement,
l’agence devrait au contraire promouvoir les moyens
d’une mise en réseau informatique des différents 
services. Cette mise en réseau est souhaitable. Elle 
devrait réduire les délais de procédure en améliorant la
coordination entre les administrations et faciliter la
dépersonnalisation des relations entre les entreprises
et les agents publics. 
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3.1.2.6     Les coûts de création d’une entreprise sont
relativement élevés, notamment pour celles qui
s’enregistrent sous la forme juridique de personne 
morale. Les 3 % exigés sur le capital social ne 
correspondent pas à une prestation publique et 
peuvent constituer une incitation à la sous-évaluation
des besoins requis pour le fonctionnement normal
d’une entreprise.

3.2.   Les Organismes Intermédiaires et
le Dialogue Public-Privé

3.2.1. La Chambre de Commerce,
d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et
de l’Artisanat (CCIAMA)

3.2.1.1 La CCIAMA est une institution publique créée
par la loi du 23 juillet 1994. Elle a un caractère 
administratif mais elle est dotée de la personnalité civile
et de l’autonomie financière. L’une de ses particularités,
qui peut aussi être une faiblesse pour son 
fonctionnement, est la forte hétérogénéité de ses
membres. La CCIAMA regroupe des producteurs, et
plus encore des commerçants, ainsi que des grandes et
de très petites entreprises artisanales opérant dans les
activités les plus variées. La Chambre est présente dans
absolument tous les domaines mais est moins centrée
que le Conseil du patronat sur la « production ». La
CCIAMA a pour mission de promouvoir le 
développement du secteur privé. Dans cette perspective,
elle est sollicitée pour de nombreuses missions 
consistant à aider les opérateurs économiques à élaborer
des dossiers de financement ; à les appuyer dans les 
différentes étapes de la création de leur entreprise ; à 
proposer des formations adaptées à leurs besoins 
d’affaires ; et à leur fournir une ’assistance technique pour
répondre à des appels d’offres publics ou privés. 

3.2.1.2     La Chambre fonctionne avec un budget non
négligeable de 800 millions à un milliard de francs CFA
provenant à 50 % d’une subvention de l’État et à 
50 % des recettes liées notamment aux centimes 

additionnels consulaires assis sur les patentes. Ce 
budget permet à l’organisme d’offrir une large gamme de
services à partir d’une gouvernance bien structurée 
comprenant trois niveaux de responsabilité : une 
assemblée générale composée de 95 membres élus dont
deux par région et 61 pour la seule ville de 
N’Djamena, représentant au total cinq sections d’activité :
agriculture et élevage, industrie, mines et artisanat, 
travaux publics et bâtiments, et services ; un bureau 
exécutif constitué de 12 membres élus au sein de 
l’assemblée générale ; et enfin, une direction générale qui
coordonne l’ensemble des activités de la CCIAMA autour
de cinq grandes directions dont la direction d’appui aux
entreprises. Pour mener à bien ses missions, la Chambre
dispose de divers services spécifiques, notamment un
Centre de ressources AGOA (CRA), financé par US-AID,
qui informe les agents sur les opportunités d’affaires aux
États-Unis ; un Centre de formation professionnelle et de
perfectionnement (CFPP)  mais surtout un Centre de 
développement des entreprises (CDE) mis en place en
décembre 2004 avec le soutien financier de la SFI de
2006 à 2009, puis avec d’autres ressources internes et
externes dans la période suivante. 

3.2.1.3 Le CDE apporte de l’expertise aux 
entrepreneurs dans les domaines de la formation, du
conseil et du montage de plans d’affaires. Depuis sa
création, il a formé quelque 1 000 entrepreneurs et monté
une cinquantaine de plans d’affaires dont une 
vingtaine avec un financement bancaire à la clé. Le
coût de financement de ces plans d’affaires n’est pas
exorbitant et paraît constituer un facteur d’allégement du
coût fixe de création de l’entreprise. Il varie de 10 000
francs CFA pour les entreprises dont la recherche de 
financement concerne d’abord un besoin de trésorerie,
démarche ne nécessitant pas plus d’une journée 
d’expertise, à 50 000 francs CFA pour celles qui aspirent
à mobiliser du financement. Les plus gros 
financements obtenus auprès du système bancaire
ont mis en jeu des sommes de l’ordre de 150 millions
de francs CFA, soit approximativement 230 000 euros.
Par ailleurs, le CDE a été très étroitement impliqué dans
la constitution d’un réseau d’entreprises à même de 
répondre aux appels d’offres du consortium pétrolier.
Autrement dit, la structure a servi à stratifier la sous-
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traitance avec l’aide de la SFI. Le projet Local Business
Opportunities (LBO) a été plutôt une réussite même
si la structure semble s’essouffler depuis le retrait de
la Banque mondiale. Parallèlement au LBO, projet phare
de la structure, le CDE a mis en œuvre avec l’UNICEF  un
projet d’identification d’entreprises capables de réaliser
des forages en milieu rural sur la période 2007-2009. 
Depuis juillet 2010, le CDE contribue également au 
développement de la capacité des femmes désirant 
développer une activité de commerce international. Ce
projet, qui concerne quatre pays, à savoir la République
du Congo, la RDC, le Cameroun et le Tchad, reçoit le
soutien financier du CCI/ITC de Genève et vise à la 
réduction des inégalités de genre. L’activité de la
CCIAM a donc été un vecteur d’appui aux
entreprises; nombre d’entre elles ont obtenu des
services jusqu’ici non disponibles sur le marché. 

3.2.1.4 Lors des entretiens en face à face, certains
cadres de la structure ont reconnu que leur activité les
amenait à dispenser des conseils aux entreprises dans
un cadre à la fois public et privé. Cette pluriactivité n’est
pas sans risque, a fortiori dans un contexte 
d’essoufflement du projet LBO. Le personnel pourrait être
tenté d’organiser le glissement de l’activité du service 
public subventionné vers le service privé avec un 
relèvement des coûts fixes pouvant constituer une 
barrière à la création et à l’investissement des entreprises.
Nous avons indiqué qu’il en coûtait de 10 000 à 50 000
francs CFA lorsque le service était assuré par la
CCIAM, contre 3 % du financement requis auprès
des banques et quelle que soit l’issue donnée par 
l’organisme financier lorsqu’un bureau privé 
intervenait. Les conseils et services aux entreprises sont
encore en phase d’émergence. La profession est 
insuffisamment réglementée et organisée pour permettre
de promouvoir des services de qualité payables à des
prix « équitables ». La règle de 3 % qu’applique le secteur
privé reflète des logiques de marge relevant davantage
des activités commerciales que de la prestation de 
services sur la base d’un prix économique. Il s’agit là d’un
secteur d’activité où les organismes semi-publics et 
privés doivent encore coexister pour prévenir les dérives
et établir des principes de tarification fondée sur la qualité
économique des prestations. L’espace régional peut

assurément concourir à cette évolution. Il peut 
contribuer à pallier les inconvénients associés à la taille
de chacune des économies : aucune d’elles n’est en
effet capable de promouvoir une structure de marché
efficace pour les prestations privées à l’échelon 
national. Le Tchad se trouve lui aussi dans cette 
situation.

3.2.2.   Le Patronat (CNPT)

3.2.2.   Le Conseil national du patronat tchadien, 
constitué en 1989, a la charge de défendre les intérêts des
entreprises auprès des pouvoirs publics. Il compte une
soixantaine de membres représentatifs des différentes
branches d’activité du secteur formel tchadien. Les
conditions d’adhésion sont ouvertes à toute personne
physique ou morale employant un minimum de 10
salariés ou réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 50
millions de francs CFA. Le CNPT est structuré autour
d’un président élu par les membres d’un bureau de douze
membres, eux-mêmes élus par l’assemblée générale. Ses
trois grandes commissions traitent respectivement des
thèmes économiques et financiers, juridiques et fiscaux, et 
sociaux, et sont complétées par une commission 
chargée de la communication et des affaires sociales. Un
secrétaire général, nommé par le président du CNPT après
avis du bureau, anime le fonctionnement de la structure.
Les ressources du Conseil sont liées aux 
cotisations de ses membres actifs. Le CNPT a pour objet
de répondre à différentes questions liées à la défense des
intérêts de ses membres et à la promotion de l’entreprise
privée. C’est un organisme de consultation pour le
gouvernement, qui le mobilise pour la tenue du 
dialogue social. Il participe à ce titre aux négociations
collectives avec les représentants des organisations des
travailleurs ; mais il est aussi une force de propositions à
partir d’études qu’il conduit de sa propre initiative ou à la
demande de l’autorité publique. 

3.2.2.2     En 2006, une importante initiative du
Conseil a consisté à rédiger un un livre blanc qui 
pointait huit contraintes rédhibitoires : infrastructures de
base insuffisantes et trop coûteuses ; cadre
d’investissement non incitatif ; inefficacité de
l’administration douanière ; insécurité judiciaire ; insécurité
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fiscale favorisant l’informel ; et difficultés de
financement. Ces contraintes concouraient à
l’insuffisance des collaborations partenariales public-
privé ; ainsi qu’au développement de la fraude et de la
contrefaçon. Un second livre blanc vient d’être
finalisé qui, sur le fond, ne conclut pas très
différemment de celui de 2006. Dans la période
écoulée, des évolutions positives ont toutefois été
enregistrées au niveau des affaires. Le CNPT se dit
satisfait de la mise en place d’un forum de dialogue
entre les autorités et les représentants patronaux.
Le développement de ce dialogue requiert des relations
régulières et confiantes entre les secteurs public et
privé. Ce forum est de nature à élever le niveau d’écoute
de chacune des parties et à réduire la corruption qui
pénalise l’activité des entreprises. Le Patronat souligne
qu’un certain nombre de rubriques du domaine des
affaires demeurent très pénalisantes. 

3.2.2.3 Parmi celles qui retiennent particulièrement
l’attention, le CNPT indique la nécessité d’améliorer les
procédures fiscales et de clarifier sinon de juguler
la participation des agents informels aux activités 
résultant du fonctionnement des marchés publics. Il
souligne également le besoin de renforcement de
toutes les infrastructures économiques et sociales,
qu’il s’agisse de routes, d’écoles ou de dispensaires,
malgré les avancées de ces dernières années. Enfin, il
énumère un certain nombre de domaines qui sont de 
véritables freins au développement des affaires et à la 
dynamique de l’investissement, sujet qui nous intéresse
plus particulièrement. L’engorgement du corridor entre
le Cameroun et le Tchad crée des problèmes 
logistiques importants. Le prix de l’énergie demeure
exorbitant et pénalise l’activité de production de même
que le téléphone et surtout l’internet, dont il est dit
qu’il serait dix fois plus cher qu’une norme
internationale non située par les interlocuteurs.
L’environnement des affaires souffre également des
retards de paiement des factures publiques et de
multiples insécurités à la fois juridiques et foncières
qui empêchent le bon financement de l’économie ; mais
également des insécurités fiscales, liées à ce que le
patronat n’hésite pas à appeler les « interprétations
personnalisées » des textes. 

3.2.3.   Le dialogue public-privé

3.2.3.1     Un forum de dialogue entre l’État et le
secteur privé dénommé FODEP a été créé en 
novembre 2007. Ce dialogue est conduit par le premier
ministre. L’ordonnance énumère les différents organes de
gouvernance, à commencer par le présidium, qui en est
l’instance suprême. Il est composé des membres du
gouvernement, des représentants de la Chambre de
commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et de
l’artisanat(CCIAMA), ainsi que du Patronat. La liste de ces
participants peut être étendue à des intervenants invités
pour leurs compétences tandis que les partenaires au 
développement sont conviés à titre d’observateurs. La
commission en est l’organe technique constitué de 
manière paritaire à raison de 13 membres pour le pouvoir
exécutif et 13 membres pour les représentants du 
secteur privé. Cette commission est présidée par le 
ministère du Commerce, la vice-présidence incombant à
la CCIAMA. Les groupes techniques réunissent les 
techniciens des départements concernés au sein des 
ministères, ainsi que des opérateurs économiques. Le
FODEP dispose d’un secrétariat exécutif logé dans les
locaux de la CCIAMA. 

3.2.3.2 Les autorités tchadiennes se sont donc 
dotées de l’appareil nécessaire à l’institutionnalisation du
dialogue. Des réunions bien préparées sont sans aucun
doute un moyen de faire partager les préoccupations de
chacune des parties et de lever les obstacles au 
développement du secteur privé en donnant de la 
transparence à la relation entre l’État et le secteur privé.
À ce stade, si le dialogue consiste en des réunions 
d’intérêt mutuel,les retombées concrètes tardent 
toutefois à se manifester. Le dialogue n’a pas vocation
à être une chambre d’enregistrement. Il doit être une
instance d’échanges sur les grandes questions à 
débattre. Des sujets aussi importants que le SMIG et la
mise en place de la nouvelle grille des salaires auraient
mérité d’être davantage discutés avec les partenaires 
sociaux. Il est important que l’État débatte davantage 
autour de sa vision du développement à long terme ;
qu’il explique le renouveau de la filière coton ; qu’il lève
les contradictions relatives à la production de 
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coton-graine depuis dix ans, et à la mise en
fonctionnement d’une énorme filature à Sarh avec le
partenaire indien alors que les difficultés de la Coton
Tchad restent non résolues. Le dialogue doit porter sur
tous les sujets préoccupant les opérateurs privés et sur
leurs réticences à investir mais la concertation doit
ensuite déboucher sur une volonté de prendre des
engagements et de les tenir.   

3.2.3.3 Le contenu de cette section peut se résumer
en rappelant que l’État se doit d’améliorer la qualité des
services publics qui sous-tendent le processus du 
développement. Les classements internationaux relatifs
à l’évaluation de la qualité de l’environnement
institutionnel et à son caractère approprié au

développement des affaires ne laissent pas de place aux
doutes. Cette amélioration doit se faire à partir de
services publics encore insuffisamment organisés pour
répondre aux attentes des entrepreneurs. L’ANIE est
l’exemple d’une agence encore embryonnaire, y
compris concernant les  délais nécessaires à la création
d'entreprise, où elle peine à promouvoir un traitement
rapide et efficace des dossiers, ce que faciliterait la mise
en réseau informatique des différentes administrations.
Le développement du secteur privé appelle davantage
de concertation avec les partenaires publics. À ce stade,
le dialogue promu à travers le FODEP est méritoire
mais limité dans ses implications concrètes, faute
d’engagements conclusifs tenant les parties engagées
sur la voie des évolutions souhaitables.
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4.1.   Le Rôle de la Politique de Change

4.1.1 Le Tchad, en sa qualité de membre de la zone
franc et de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC), a sa monnaie émise par la
Banque des États  de l’Afrique centrale (BEAC), rattachée
à l’euro par un taux de change fixe de 655, 
957 francs CFA. Jusqu’au 1er janvier 1999, cette monnaie
était arrimée au franc français au taux de 1 FF pour 
100 francs  CFA, parité entrée en vigueur en janvier 1994
à la dévaluation du franc CFA. Le régime de change de
la zone franc garantit l’absence de restrictions ou de
pratiques des changes multiples sur les paiements
et les transferts au titre des transactions
internationales courantes.

4.1.2     L’appartenance à une zone monétaire régionale a
sans doute été un facteur de stabilité de l’économie malgré
les rivalités politiques qui ont rythmé la vie tchadienne
depuis une trentaine d’années. En effet, cet espace
institutionnel apporte un mécanisme régional de contrôle
de l’émission monétaire. La zone franc contribue par
conséquent à la réduction des tensions inflationnistes
et à la limitation des déficits budgétaires du fait de
l’impossibilité pour les États de financer leurs
opérations publiques en mobilisant le seigneuriage. La
convertibilité de la monnaie est également un facteur
d’intégration régionale. Elle facilite le calcul économique
des agents, qui peuvent ainsi échanger en toute sécurité,
en éliminant l’instabilité des taux de change nominaux 
intra-zone, conférant ainsi de la prévisibilité aux conditions
de l’échange. Elle permet également la libre circulation des
capitaux à l’intérieur de la BEAC. Ces caractéristiques, qui
constituent des avantages, sont cependant à nuancer du
fait de l’euro, la monnaie de rattachement. Car malgré les
incertitudes qui caractérisent son avenir, la monnaie
européenne compte actuellement, parmi les monnaies
fortes, ce qui risque de compliquer le processus de
diversification dès lors que les prix internes du travail et
du capital seraient trop élevés par rapport à leur niveau
dans des pays potentiellement concurrents.

4.1.3 En résumé, la zone franc contribue à la prévisibilité
et à la stabilité de l’environnement monétaire et de
change. En contrepartie, elle peut pénaliser la

diversification des activités économiques et la dynamique
d’émergence d’un secteur manufacturier de
transformation des matières premières. Dans le cas du
Tchad, il est évident qu’une population de plus de 11
million d’habitants ne peut pas être employée
exclusivement dans des activités directement liées à
l’exploitation pétrolière ou induites par elle. Les
mouvements migratoires internes et les projections
d’épuisement des ressources naturelles non
renouvelables obligent à penser à une diversification
rentable dans des activités internationalement
échangeables. La présence de matières premières est
par ailleurs un facteur de fragilité. L’orientation des cours
ou l’accroissement des volumes de matières premières
exportées peut générer des hausses de revenus internes
qui rendent problématique l’élargissement de la gamme
de production de biens échangeables. Si la détention des
matières premières n’est pas systématiquement un
problème, elle demande des précautions de gestion.
S’en affranchir peut pénaliser la dynamique des
investissements de diversification en suscitant l’instabilité
politique et la surévaluation de la monnaie.

4.1.4 L’évolution du taux de change réel du franc CFA,
telle qu’elle est calculée par rapport aux principaux pays
d’importation ou d’exportation, ne traduit pas de
désincitations aiguës pour des investissements de
diversification. L’économie ne souffre pas trop d’une
surévaluation importante. Les appréciations récentes ont
été davantage liées au cours de l’euro qu’à la dynamique
interne des prix. Grâce au contrôle monétaire exercé par
la BEAC, l’inflation a été en effet contenue, avec des
fluctuations annuelles toutefois plus prononcées que
dans d’autres pays de la zone franc. Entre 1994 et 2010,
l’appréciation du taux de change effectif réel a été de 
20 % à 25 %, ce qui n’a rien d’excessif compte tenu d’un
ajustement nominal de parité de 50 %. En d’autres
termes, en 2009, le Tchad conservait une partie non
négligeable des avantages de compétitivité que lui
conférait la dévaluation de 1994. Dans son dernier
rapport au titre de l’article IV, le FMI nuançait quelque
peu ce diagnostic, suggérant que selon la
méthodologie employée, le taux de change réel hors
pétrole pouvait être surévalué dans des proportions
cependant limitées, entre 2 % et 6 %.
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4.1.5 Globalement, le dispositif institutionnel auquel
est rattachée la monnaie tchadienne a donc servi
l’économie plus qu’il ne l’a pénalisée. En revanche, la
diversification manufacturière, déjà très difficile à cause
des caractéristiques géoéconomiques du Tchad, n’a pas
été stimulée par l’évolution à long terme du cours réel du
franc CFA. Ce phénomène s’explique par l’évolution
autonome de l’euro, la monnaie de rattachement, même
si le coût de certains facteurs locaux auxquels on prête
désormais attention vient compliquer la situation, sous
une forme qui pourrait laisser penser aux avantages qui
pourraient résulter d’une politique de change plus active.

4.2.   Le Coût des Facteurs Primaires de
Production

4.2.1.   Facteur Travail

4.2.1.1 Le salaire nominal n’est que l’une des
dimensions du coût du travail. Ce dernier est aussi
déterminé par l’efficacité du facteur, autrement dit par sa
productivité, laquelle dépend à la fois de la technologie
et de la qualité du système de formation. Le niveau des
salaires nominaux varie bien entendu avec le secteur
institutionnel de la production. Dans le secteur formel, où
s’exercent plus particulièrement les contraintes de
l’investissement, les salaires sont fixés par une
commission mixte paritaire, valable pour les différentes
catégories professionnelles et pour toutes les activités.
La grille en application jusqu’à ces derniers mois
datait de janvier 1996. En l’absence de réajustement,
la réglementation des salaires avait fini par ne plus
être une contrainte dans la mesure où les entreprises
s’en étaient émancipées en négociant en interne des
niveaux sensiblement plus élevés que ce que la
réglementation prescrivait. 

4.2.1.2 La grille en question prévoyait neuf catégories
de salaires selon le niveau de qualification, depuis la
catégorie la plus basse, celle relative aux « travailleurs
effectuant des besognes élémentaires ne nécessitant ni
connaissance professionnelle, ni adaptation » (25 480
francs CFA), jusqu’au dernier échelon des cadres
supérieurs (173 503 francs CFA). Par le décret n° 055

du 21 janvier 2011, le président de la République a
relevé le salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG) pour le porter à 60 000 francs CFA, soit une
augmentation correspondant à plus qu’un
doublement. En décembre 2011, la discussion était
ouverte sur les implications de la nouvelle grille du secteur
privé, conformément au décret 1111 qui prévoit la
translation vers le haut de tous les salaires sur la base de
l’évolution du SMIG. 

4.2.1.3 Le coût nominal du travail représente souvent
plus de 30 % des coûts des entreprises. Il est regrettable
qu’il n’y ait pas eu plus de concertation entre les
partenaires sociaux à l’occasion de ces réajustements.
Quelle que soit leur légitimité du fait du coût de la vie
urbaine, ces augmentations nominales risquent
d’altérer la compétitivité de certaines entreprises de
production, notamment celles exposées à la
concurrence et celles à faible marge bénéficiaire.
Cela pourrait être le cas de la Compagnie sucrière du
Tchad, l’un des premiers employeurs du pays, qui investit
annuellement entre quatre et cinq milliards de francs CFA
et qui pâtit actuellement des importations informelles de
sucre. À l’avenir, les pouvoirs publics devraient se
limiter à définir un plancher de salaires et laisser aux
entreprises le soin de négocier avec les
représentants des salariés en fonction des variations
sur le marché des biens. L’autonomie semble préférable
à des réglementations publiques trop générales et peu
sensibles aux conditions particulières de l’échange.  

4.2.1.4 Indépendamment du coût nominal, le coût du
travail dépend de la productivité, elle-même conditionnée
par la qualité de la formation. Les entrepreneurs sont ici
critiques envers l’État. Comme l’indique le tableau, la
qualité de la formation est l’un des problèmes
majeurs pour plus de 53 % des entreprises
tchadiennes, de sorte que pour 43,4 % d’entre elles,
la formation continue est une nécessité. L’éducation,
y compris dans le domaine professionnel, devrait être
avant tout l’affaire d’institutions spécialisées, publiques
ou privées. Des études montrent en effet que l’activité
dans ce domaine coûte cher comparée à une autre
situation où le recrutement des salariés satisferait
d’emblée aux conditions d’adéquation de l’offre et de la
demande de spécialisations. 
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4.2.1.5 En vertu d’une certaine complémentarité
entre les facteurs de production, les rigidités du
marché du travail sont donc une contrainte
potentielle pour les investisseurs. Les entreprises se
doivent d’avoir une bonne productivité pour faire face à
la concurrence, démarche difficile si l’allègement des
effectifs est rendu incertain ou onéreux, voire impossible.
Et face au coût du travail, sans doute trop élevé en regard
de celui de pays concurrents se trouvant dans la
catégorie de niveau de développement du Tchad, l’accès
au capital est par ailleurs très improbable dans la mesure
où son coût est très élevé, ce qui ne favorise pas l’usage
de technologies de production capitalistiques.

4.2.2.   L’Accès et le Coût du Capital

4.2.2.1 Le coût du capital dépend de nombreux
facteurs, notamment de la concurrence qui peut
s’instaurer entre les établissements financiers. Le
système bancaire local se compose de huit banques
en activité. ECOBANK, ex – BIAT, et la Société générale
Tchad réalisent à elles deux une part de marché égale
à plus de la moitié des crédits accordés, soit environ
55 %. Les autres banques commerciales du pays sont
: la Banque agricole et commerciale (BAC), la Banque
commerciale du Chari, (BCC), la Banque sahélo-
saharienne pour l’investissement et le commerce au
Tchad (BSIC), la Commercial Bank Tchad (CBT),
ORABANK (ex-Financial), et United Bank for Africa
(UBA). Une analyse de solidité de ce système bancaire
montre que les établissements de la place disposent
de fonds propres suffisants pour respecter l’ensemble

des normes prudentielles mais sont, pour un assez
grand nombre d’entre eux, sensibles à la capacité de
l’État à faire face à ses remboursements, eux-mêmes
dépendants des recettes pétrolières. Comme le
rappelle le dernier rapport du FMI, article IV, les
banques sont très exposées au secteur public et
indirectement vulnérables à la volatilité des cours
du pétrole.

4.2.2.2 Dans un contexte financier international
troublé, la décision de relever le capital minimum des
banques à dix milliards de francs CFA à l’horizon 2015
est une mesure qui épouse la tendance mondiale au
renforcement des fonds propres. Ce relèvement du
capital minimum des banques peut favoriser le crédit,
ce à quoi ne contribuent pas nécessairement les
normes prudentielles, qui incitent à la frilosité. Il est en
effet probable que la gestion des risques financiers
systémiques impliquera plus de difficultés d’accès aux
banques pour les PME, a fortiori pour les TPE. Au
Tchad, les entrepreneurs du secteur formel ayant
un cycle d’exploitation et des investissements
financés par un crédit bancaire relativement long
sont déjà peu nombreux.

4.2.2.3 Cette réalité se traduit, dans le Tableau 6, par
un pourcentage d’investissements autofinancés de 
83,8 %, supérieur de 4,5 points à la moyenne des pays
subsahariens. La part des banques dans la
composition du financement est infra-marginale 
(2,3 %). Et dans un contexte productif où la confiance
entre le banquier et l’entreprise fait défaut, la part du

Tableau 5. : Travail et qualité des ressources humaines

En pourcentage, sauf indication contraire Tchad Afrique
subsSa

Entreprises ayant une activité de formation continue 43,4 29,5

Part dans l’entreprise des salariés bénéficiaires de la formation continue nd 50,4

Pourcentage des personnels permanents qualifiés nd 22,2

Nombre d’années d’expérience du manager dans le secteur 14,2 13,3

Entreprises identifiant le marché du travail comme une contrainte majeure 28,4 8,7

Entreprises identifiant la formation comme une contrainte majeure 53,1 22,6
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crédit fournisseur est importante, y compris pour la
réalisation d’investissements. Mais ce facteur de
financement ne vaut bien entendu que pour des
entreprises déjà installées dans des relations
commerciales stables. Le fournisseur connaissant la

régularité de remboursement de ses clients est alors plus
réceptif au financement du stockage des consommations
intermédiaires de ses « bons » clients. Il facilite ainsi la
couverture des besoins en fonds de roulement de
l’entreprise.

4.2.2.4 Si les difficultés d’accès au financement sont
aussi sévères, à qui en incombe la responsabilité ?
Chaque côté du marché a ses propres arguments.

• Les entrepreneurs dénoncent la frilosité des
banques, leur manque de professionnalisme dans
l’instruction des dossiers, leur manque d’engagement
dans le renforcement du système productif alors que
nombre d’entre elles sont structurellement surliquides. Ils
mettent également l’accent sur les exigences de
garanties exorbitantes alors même que les titres fonciers
ne sont pas toujours clairement définis. 

• Les banques, pour leur part, soulignent
que le problème d’emploi des ressources auquel
est associée la surliquidité est avant tout un
phénomène réversible lié à des dépôts
mobilisables sans délai. Cette situation incite à des
prises de risques limitées quant à la transformation
d’échéances. On peut rappeler ici que sur les huit
banques implantées, trois seulement sont créditées
d’une bonne solidité financière par la COBAC. Elles
mentionnent également les difficultés à juger

positivement des projets de développement de faible
qualité technique, non bancables dans des
contextes où la comptabilité n’est pas toujours
crédible et certifiée par des experts comptables ayant
une réputation à défendre. Elles mentionnent enfin les
insécurités variées liées aux dysfonctionnements de
certains services publics, à savoir les saisies
arbitraires de comptes bancaires exigées en relation
avec des contentieux fiscaux ou du droit des affaires
et, paradoxalement, la difficulté d’obtenir des
jugements de justice dans des délais raisonnables,
ainsi que les lenteurs d’exécution dans la mobilisation
de certaines garanties réelles.

4.2.2.5 En un sens, le dialogue quasi impossible entre
le banquier et les PME ne fait que refléter les problèmes
généraux relatifs à l’environnement institutionnel des
affaires. La question du financement ne pourra donc pas
être résolue sans que, parallèlement, l’État fasse de
grands efforts pour réduire les obstacles qui caractérisent
le climat des affaires, pour limiter la subjectivité de
certaines saisies de comptes qui renforcent la propension
à la thésaurisation et à l’augmentation du taux de

Tableau 6. : Moyens financiers et investissements des entreprises

En pourcentage, sauf indication contraire Tchad Afrique
subsSa

1- Entreprises avec une ligne de crédit bancaire 20,6 22,5

2- Entreprises utilisant les banques pour financer leurs investissements 4,2 14,0

2- Pourcentage de l’investissement autofinancé par l’entreprise 83,8 79,3

3- Pourcentage de l’investissement financé par le système bancaire 2,3 10,0

4- Entreprises finançant l’investissement par le crédit fournisseur 9,1 3,4

5- Pourcentage des prêts requérant des garanties 75,4 80,7

6- Valeur des garanties requises en pourcentage du prêt 136,4 151,2

7- Entreprises identifiant le financement comme une contrainte majeure 46,5 45,6
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circulation fiduciaire. L’activité bancaire est un pari sur
l’avenir, qui repose sur la confiance, sur la capacité de
projection des agents dans le temps. Beaucoup plus
qu’un prêt commercial à court terme, un prêt sur trois à
cinq ans repose sur la qualité de vision managériale et
sur les compétences mises en œuvre dans le calcul
économique qui conditionnent la probabilité de
remboursement. Or, il est difficile d’apprécier cette
probabilité lorsque l’environnement entraîne une
préférence pour le présent qui favorise la défection dans
les remboursements, le reniement des engagements
passés dans un contexte où les institutions sont faibles
et l’absence d’effectivité des règles du jeu coopératif
entre l’emprunteur et le prêteur.

4.2.2.6 Dans l’intervalle de temps nécessaire à
l’instauration d’une relation de confiance, la solution
idoine passerait par des initiatives susceptibles de
diminuer le niveau des risques, par des structures
permettant de gérer ces risques collectivement et
solidairement, et par des fonds de garantie devant être
mis en place avec des partenaires techniques et
financiers extérieurs. Le Tchad n’a pas une grande
tradition de microfinance orientée sur l’activité
productive comme cela peut être le cas dans d’autres
pays de la sous-région. On peut toutefois faire état des
coopératives de crédit, et surtout de FINADEV, filiale de
ORABANK. Il existe parallèlement des fonds de garantie
dont certains ont déjà un bilan d’activité prometteur.
L’AFD, par exemple, rencontre un certain succès
avec la gestion du fonds ARIZ dont bénéficie
notamment la Société Générale. Ce fonds est consacré
au crédit des entreprises et des institutions de
microfinance situées dans la zone d’intervention de
l’Agence. À travers le partenariat noué avec les banques,
les institutions financières et les organismes de capital-
investissement, ARIZ soutient les projets de création et
de développement des petites et moyennes entreprises
en garantissant les banques locales à hauteur de 50 %
sur les prêts octroyés aux entreprises et à 75 % pour les
participations aux institutions de microfinance. Au stade
actuel où se trouve cette expérience, une vingtaine de
demandes de prêts a été honorée d’un financement
entre trois et cinq ans et aucun d’eux n’a, jusqu’ici,
produit un défaut de paiement. 

4.2.2.7     Pour ceux des agents qui ont accès au
financement, le crédit est généralement considéré
comme onéreux. Variables en fonction de la qualité
de l’emprunteur, les taux d’intérêt s’échelonnent en
moyenne de 8 % à 16 % et peuvent aller jusqu’à 
20 %, ce qui correspond à une médiane de 10 % 
et 14 % avec des échéances principalement de trois à
cinq ans. Nous nous trouvons donc encore sur du moyen
terme, au sens où le définit la BEAC, à savoir entre trois
et sept ans. Selon un rapport récent financé par l’Union
européenne intitulé Situation et besoins du Tchad en
matière de financement des PME-PMI (novembre 2011),
ces conditions de prix et de durée s’avèrent assez
proches dans les différentes banques du pays. Ces taux
sont-ils excessifs ? Sans doute sont-ils élevés dans un
contexte où la structure du marché laisse pourtant
espérer un niveau de concurrence acceptable entre les
huit banques de la place. Mais le constat doit toutefois
être nuancé. Car ces taux sont avant tout pénalisants
pour les biens échangeables, ceux qui subissent la
concurrence, soit sur les marchés extérieurs, soit sur le
marché local, en particulier pour des activités où le prix
de commercialisation en dollars EU viendrait à se
contracter. Le coût d’accès au capital s’ajouterait alors
au cours élevé de l’euro par rapport au dollar et aux
monnaies des nouvelles puissances émergentes. Le taux
d’intérêt peut ainsi aggraver le problème compétitif
et dissuader certains investisseurs. Cette conclusion
est moins évidente pour les activités protégées par la
concurrence internationale par les barrières
économiques, géographiques ou institutionnelles. Dans
ce cas, le coût du capital peut se répercuter sur le
consommateur intérieur et stimuler l’inflation.

4.3.  Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs de Production

4.3.1.   Transport

4.3.1.1 L’enclavement géographique pénalise le
développement de la diversification des biens
internationalement échangeables. Dans l’économie
mondiale, en longue période, la part du coût du
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transport dans le prix des biens tend à baisser en
raison du caractère moins pondéreux des produits, de
l’intensification de la concurrence avec l'arrivée de
nouveaux porte-conteneurs dans le commerce maritime,
et de la suppression des conférences par l'intermédiaire
desquelles les compagnies négociaient des tarifs de fret
uniformes. Pour les productions tchadiennes
consommées localement, cette baisse relative du coût
du transport maritime implique une réduction de la 
« protection naturelle » qui était liée à la distance au
marché. Le coût du transport routier intérieur n’a pas
suivi la même évolution à cause des défaillances de la
soft infrastructure, c'est-à-dire des conditions de
prestation des services : insuffisance de la concurrence
entre camionneurs, insécurité dans le transport et la
livraison des biens, dans le respect des réglementations.
Ces surcoûts affectent particulièrement les exportateurs,
notamment ceux qui seraient appelés à se positionner
sur des biens manufacturés à fort contenu en
importations. La dynamique du commerce mondial est
en effet caractérisée par la fragmentation, par la
décomposition des processus de production qui rend la
compétitivité sensible au coût du transport. Une
entreprise locale se positionne sur un segment de
produit, importe des intrants qu’elle incorpore dans un
produit, qui est ensuite exporté avant d’être transformé
en bien final dans un troisième pays. Les surcoûts du
transport intérieur pénalisent donc les entreprises. Aux
conditions de l’échange fixées par le marché mondial,
l’exportateur national doit en effet assumer le surcoût sur
les biens ou les consommations intermédiaires importés
comme sur le bien exporté ou réexporté. Le transport
routier et les services qui gravitent autour de cette
activité sont donc des facteurs agissant sur la
compétitivité et l’aptitude à la diversification
manufacturière du Tchad.

4.3.1.2 Les autorités et la communauté
internationale sont mobilisées sur l’objectif de
réduction des coûts de transit. Le Projet de transport
et de facilitation du commerce de la CEMAC va dans ce
sens. Approuvé par les chefs d’État en 2006, ce projet
vise à développer le commerce régional entre pays
membres et améliorer l’accès aux marchés
extracommunautaires. Pour le Tchad, il est difficile

d’évaluer ce que représente le coût de l’enclavement. Il
est possible d’en avoir une idée par le transport
intermodal, en l’occurrence la chaîne logistique 
mer-route. L’accès à N’Djamena par Douala, point
d’entrée maritime le plus naturel, est à la fois onéreux et
incertain pour la sécurité des biens et des personnes.
Selon le président de la BDEAC (Les Afriques, 4-8 février
2012), les quelque 1 200 kilomètres que représente ce
corridor seraient à l’origine d’un coût de plusieurs fois
supérieur à celui que représente l’acheminement d’une
marchandise depuis Shanghai jusqu’au port de
Douala. Le transport est également plus long puisqu’il
faudrait compter jusqu’à soixante jours entre le départ et
l’arrivée chez le destinataire. D’autres sources estiment
que le coût de transit représenterait 52 % de la valeur des
exportations, mais font état d’un moindre temps total de
transit, de 15 jours, auxquels s’ajouteraient jusqu’à 28
jours de temps d’attente dans le port. Sur une denrée
aussi essentielle que le sucre - la société tchadienne en
consomme entre 150 000 et 200 000 tonnes par an dont
35 000 tonnes produites par la Compagnie sucrière du
Tchad-, les coûts avoisineraient 30 % du prix d’achat Cif
de la marchandise rendue à Douala. Aux cours mondiaux
actuels, la tonne de sucre arrive à 450 000 francs CFA
au Cameroun, montant renchéri de 120 000 francs CFA
pour l’acheminement sur N’Djamena. Des pourcentages
similaires ont été invoqués par les entreprises
exportatrices et confirmés par le bureau local de la
Banque mondiale. 

4.3.1.3     La question de la logistique et du transport
est fondamentale pour la compétitivité  de
l’économie tchadienne et son insertion dans
l’économie mondiale. Elle passe par la poursuite des
travaux d’aménagement et de réfection des structures
existantes, par la dotation budgétaire permettant la
couverture des frais d’entretien, mais surtout par
l’ensemble des services qui concourent à la sécurisation
et à la mise à disposition des biens aux moindres coûts.
Ces questionnements prennent place dans des études à
conduire, à réactualiser ou à affiner, touchant à la fois à
la concurrence et à la sécurité sur le corridor principal
entre Douala et N’Djamena par lequel transite environ 
90 % du tonnage de fret international, contre moins de
10 % par la Libye.
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4.3.2.1 La Société nationale d’Électricité (SNE) a le
monopole de la production commercialisable, du
transport et de la distribution de l’électricité sur le territoire
national. Cette société, détenue à 100 % par l’État, est
née en mai 2010 de l’éclatement de l’ancienne entité
publique qui combinait l’ensemble des opérations sur les
services de l’eau et de l’électricité, la Société tchadienne
de l’eau et de l’électricité (STEE). Au début des années
2000, cette société multiservices fit l’objet de
tentatives de réhabilitation à travers un partenariat
public-privé qui ne produisit pas les effets escomptés.
L’Etat demeurait propriétaire de la structure mais en
déléguait l’exploitation à Véolia (ex-Vivendi
environnement), un opérateur privé français.
L’arrangement était censé évoluer en fonction des
performances de l’entreprise. L’idée était de transformer
le contrat d’opération en contrat de concession en 2004,
Véolia devenant le principal actionnaire de la STEE et
réalisant les investissements appropriés dans les services
de l’eau et de l’électricité. Ce plan de sauvetage a
échoué. L’expérience en question n’a pas produit les
résultats escomptés de sorte que le contrat a dû être
dénoncé avec une reprise de l’ensemble des missions
par le secteur public. Ce cadre institutionnel a prévalu
jusqu’en 2010, date où l’État a finalement pris la décision
de séparer les services en deux structures juridiquement
distinctes et censées favoriser l’une et l’autre un
environnement organisationnel plus incitatif. 

4.3.2.2 Pour près du quart des sociétés soumises à
l’enquête au titre de l’Entreprise survey de la Banque
mondiale, la distribution de l’énergie reste le problème
majeur pour le développement des affaires. La
défaillance structurelle du service public contraint les
entreprises à élaborer leur propre stratégie de
réponse qui passe pour plus des trois-quarts d’entre
elles (75,5 %) par la mise en place de générateurs qui
couvrent à près de soixante-dix pourcent (69,7 %) les
besoins induits par leur propre activité (cf. Tableau 7).
L’usage de ces équipements ne saurait être qu’un 
pis-aller, les générateurs ne pouvant fonctionner que sur
des périodes limitées, notamment pendant les fortes
chaleurs. Le caractère structurel des défaillances de la
distribution publique amène par conséquent les
entreprises à doubler ce type d’investissement dont la
mise en fonctionnement est elle-même à l’origine de
surcoûts d’exploitation sur lesquels nous reviendrons
plus bas. Les défaillances techniques du secteur de
l’électricité publique sont liées à plusieurs facteurs,
notamment à la vétusté des centrales thermiques et du
réseau, qui ont été entretenus de manière aléatoire ; et à
la mauvaise qualité des carburants utilisés, qui grippe les
matériels. L’ensemble de ces problèmes entraîne  des
délestages à la fois longs et répétés. Le tableau élaboré
à partir des informations de l’Entreprise survey du Tchad
estime qu’on dénombre en moyenne pas moins de 22
délestages mensuels, soit deux fois plus que la

4.3.2.     Électricité
Tableau 7. : Contraintes de fonctionnement inhérentes à l’électricité

Tchad Afrique
subsSa

1-  Nombre de délestages sur un mois caractéristique   22,6 10,7

2- Durée des délestages sur un mois caractéristique (heures)   8,8 6,6

3- Chiffre d’affaires annuel perdu en raison des délestages, en % 8,8 6,7

4- Pourcentage des firmes ayant un générateur 75,5 43,6

5- Électricité obtenue à partir de l’usage de générateurs, en % 69,7 27,1

6- Nombre de jours pour avoir un branchement électrique 10,6 31,6

7- Firmes identifiant l’électricité comme une contrainte majeure, en % 74,6 50,3
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moyenne sur l’ensemble de l’Afrique subsaharienne
dont les standards de performances sont eux-mêmes en
net retrait de la situation existant dans d’autres régions. 

4.3.2.3  Peut-on chiffrer les manques à gagner
associés aux défaillances du secteur électricité ?
Il est évident que les statistiques doivent être prises avec
d’infinies précautions, les pertes étant liées à la nature de
l’activité, au secteur ou à la branche d’appartenance. Le
besoin d’électricité n’est pas le même selon que
l’entrepreneur est un cimentier ou un opérateur dans des
services de gardiennage. Si l’on se réfère à la moyenne
nationale, les conséquences seraient de l’ordre d’une
perte de chiffre d’affaires de 8,8 %, soit plus de deux
points de pourcentage du  niveau couramment
enregistré en Afrique (6,7 %). Ce pourcentage est
toutefois sujet à caution. Comme il est indiqué ci-dessus,
les générateurs sont en effet une stratégie de réponse
qui devrait atténuer la portée de ces pertes. Il est alors
permis de considérer qu’il s’agit là d’un manque à gagner
potentiel, qui ne devient effectif que si les entreprises ne
réagissent pas aux défaillances de la distribution
publique. Cela peut concerner les toutes petites
entreprises, mais assurément pas les grandes. 

4.3.2.4 Une évaluation sur quelques secteurs fournit des
informations complémentaires. La Compagnie sucrière du
Tchad (SCT) figure parmi les tout premiers employeurs du
pays avec plus de 1 500 permanents sur les différents sites
d’implantation auxquels s’ajoutent plus de 2 000
saisonniers dans la région de Sarh. Bon an mal an, la SCT
réalise entre quatre et cinq milliards d’investissements de
francs CFA. L’accès à l’électricité et le coût de l’électricité
ne sont pas parmi les premières contraintes de
fonctionnement. Certes, l’énergie conditionne l’activité de
raffinage du sucre, mais l’entreprise mobilise la bagasse
pour son compte propre. En revanche, pour les activités
de services utilisatrices de carburant importé, les
indications obtenues vont d’un surcoût du
kilowattheure, amortissement des générateurs
compris, de 67 % dans les services de gardiennage
jusqu’à 100 % dans l’hôtellerie, où la structure normale
d’un compte d’exploitation réserve de 5 % à 6 % à
l’électricité, par exemple au Cameroun, contre 12 % dans
un des principaux établissements de N’Djamena. 

4.3.2.5 L’impact de ces surcoûts affecte plus
directement les activités d’exportation qui doivent compter
sur des niveaux de dépenses d’énergie plus élevés que
ceux auxquels font face les concurrents sur les marchés
tiers. Au Tchad, ces activités formelles sont très limitées.
Les surcoûts affectent également les entreprises qui sont
en concurrence avec les importateurs. La gamme de
productions internes souffrant potentiellement de ces
surcoûts est étroite dans la mesure où la CST produit sa
propre énergie. Le prix élevé de l’électricité et les
dysfonctionnements de ce secteur sont donc avant
tout des barrières à l’entrée pour la diversification
manufacturière. Dans la structure productive tchadienne,
les moins touchés par ces problèmes sont les services
locaux. Aucun d’eux ne fait l’objet d’échanges
internationaux et parallèlement, aucun d’eux n’est
effectivement concurrencé internationalement. L’hôtellerie
et le gardiennage comptent parmi ces dernières activités
où l’impact n’est qu’indirect, touchant d’abord le
consommateur. Quoi qu’il en soit, le prix de l’électricité
fournie en basse tension par la SNE, 180 francs CFA,
figure parmi les plus élevés au monde dans un pays où
le produit par habitant est l’un des plus bas. La
couverture des villes secondaires et du milieu rural
représente donc un véritable défi pour les autorités alors
que le taux de recouvrement actuel des factures en milieu
urbain est très bas, de l’ordre de 40 % de l’énergie
produite.

4.3.2.6 En dehors des consommateurs particuliers
sur lesquels se répercutent les dysfonctionnements du
secteur, c’est donc la diversification du système productif
tchadien qui est lourdement pénalisée par le coût
exorbitant de l’électricité. Les PME sont ainsi dissuadées
à l’entrée par un prix de l’électricité qui altère la rentabilité
économique ex-ante de leurs projets d’investissement.
Ce constat a conduit l’État à concevoir un programme
de réhabilitation du service qui passe avant tout par
l’élargissement des capacités nominales de production.
Plusieurs projets de renforcement de ces capacités
doivent être exécutés ou sont en cours de réalisation ; ils
devraient contribuer assez rapidement à doubler la
production effective et à réduire ainsi les délestages et
les surcoûts d’utilisation des générateurs. En 2012,
environ 60 mégawatts supplémentaires seront mis en
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service (40 mégawatts auxquels s’ajouteront les 20
mégawatts de la raffinerie de Djermaya), ce qui
correspond à un quasi-doublement de la puissance
nominale actuelle. Par ailleurs, les opportunités
d’interconnexion existent à long terme, en relation
avec le projet de l’autoroute de l’énergie promue par
la CEMAC. À plus brève échéance, la réduction des
contraintes par l’interconnexion viendra du Cameroun
avec la ligne Iagoua-Bongor dont la phase de travaux
devrait intervenir dès cette année, puis avec la ligne
Maroua-N’Djamena, probablement sur l’horizon 2013

4.3.3.   Télécommunications

4.3.3.1 Le secteur de la téléphonie a connu des
innovations technologiques majeures qui ont grandement
facilité la réduction d’un des problèmes structurels pesant
sur l’échange économique. Par ces innovations, le pays
est passé d’une infrastructure initialement très lourde en
investissements et en équipements, monopole de l’État,
à un secteur bénéficiant d’infrastructures plus légères et
offrant des services exécutés en situation de 
« concurrence régulée ». Le privé a ainsi pu partager
les exigences d’investissement en s’accommodant
des trois contraintes qui caractérisent
l’investissement dans le secteur : i) financer
l’infrastructure, ii) assurer une profitabilité suffisante
du capital investi, et iii) fixer des prix permettant
l’accès physique et économique au service (cf. :
EDIC, 2005). De telles conditions sont beaucoup
moins évidentes dans les autres secteurs où ces
contraintes sont mutuellement exclusives.

4.3.3.2 L’accès à une ligne téléphonique fixe constituait
il n’y a pas si longtemps un obstacle de taille dans
l’organisation des affaires. Le sujet n’a pas cessé
d’occuper les esprits mais il a changé de nature. Le fait
que la téléphonie mobile satisfasse désormais les
conditions d’accès aux nouvelles technologies de
l’information et notamment à l’internet facilite la mise en
concurrence dans l’achat des biens et la réduction des
coûts du producteur local. Désormais, le secteur n’est
plus structuré autour de l’opérateur public, la SOTEL, 
et le nombre d’abonnés au téléphone mobile a
beaucoup progressé dans les dernières années pour

atteindre plus de quatre millions sur l’ensemble du
Tchad, soit 35 % de la population. À l’horizon 2015,
on table localement sur un objectif tout à fait réalisable
d’environ 50 %. L’ensemble des abonnés à la téléphonie
mobile se répartit sur trois opérateurs, deux privés
auxquels s’ajoute la téléphonie mobile publique (SALAM),
qui n’occupe qu’une part de marché infra-marginale, de
l’ordre de 1 %. L’ensemble du secteur est placé sous le
contrôle d’une agence de réglementation, l’OTRT. Le
marché est donc l’affaire d’entreprises privées. Avec 
57 % de part de marché, Tigo, du groupe Millicom, est
l’opérateur dominant, suivi d’Airtel (42 %), entreprise
appartenant à la galaxie de Zain, récemment repris par
l’opérateur indien Bharti. Si l’accès à la téléphonie mobile
n’est plus un problème majeur, le prix des services des
nouvelles technologies et l’accès à l’internet demeurent
par contre  des sujets de revendication de la part des
entreprises. 

4.3.3.3 Le prix de la téléphonie mobile est très variable
selon la destination internationale des appels, mais  sur
les destinations importantes pour le commerce,
notamment la France, le Cameroun, le Soudan et la
Lybie, on se situe en moyenne sur une tarification de
l’appel de quatre francs CFA par seconde, soit 
240 francs CFA la minute et jusqu’à 360 francs CFA pour
l’Amérique du nord. Bien que les prix aient baissé dans
les dernières années, notamment depuis 2009, en
relation avec les avancées technologiques et la mise
en concurrence des entreprises du secteur, il semble
que l’on soit encore sur un surcoût local d’environ 
20 % par rapport à la normale. Ce pourcentage est
élevé compte tenu des exigences d’intégration à
l’économie mondiale et d’accès au monde extérieur,
aspect particulièrement sensible pour un pays enclavé.
La baisse des prix des télécommunications n’est pas
indépendante de la capacité à améliorer la fourniture de
l’électricité. 

4.3.3.4     S’agissant des nouvelles technologies de
l’information, le Tchad dépend essentiellement d’une
infrastructure satellitaire onéreuse et vieillissante avec une
pratique de prix parmi les plus élevés dans le monde. À
l’international, les tarifs de la bande passante sont
de plus de 5 000 dollars EU par mégabits tandis que
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dans les pays utilisant des dorsales internationales en
fibre optique, la bande passante internationale est à
moins de 500 dollars EU, voire 40 dollars EU dans les
pays d’Afrique du Nord dont la Tunisie. Concernant
l’internet, le nombre d’abonnés est actuellement
de 63 000 entre les entreprises et les particuliers.
À titre d’illustration, l’abonnement d’un établissement
hôtelier de haut standing au Tchad est estimé à près
de 3 millions de francs CFA par mois contre 1,4 million
pour un établissement de taille comparable à Douala,
au Cameroun. Nous sommes donc sur des tarifs
exorbitants qui devraient baisser dans les
prochaines années avec la mise en service
d’infrastructures nouvelles, notamment la fibre
optique. D’après  les professionnels de la place, sous
réserve que la répercussion sur les consommateurs
soit effective, le prix pourrait  baisser rapidement de
25 % voire 50 % sur un horizon un peu plus
lointain. Les autorités en ont conscience dans la
mesure où elles ont déjà effectué un investissement de
13 milliards de francs CFA pour mettre en place le
câble optique en mobilisant le pipeline entre le Tchad
et le Cameroun. Cette fibre optique pourrait être
activée dès cette année.

4.4.   Fiscalité 

4.4.1  Les obstacles à la création d’entreprise
conduisent à mettre l’accent sur deux aspects en
relation avec les impôts et taxes : les frais
d’enregistrement et le mode d’application de la
patente. 

• En matière d’enregistrement, les entreprises
autres que celles constituées sous forme individuelle
doivent acquitter 3 % du capital social. Un tel taux
est sans aucun doute excessif, ce qui peut concourir
à une sous-évaluation du besoin initial en capital et
fragiliser le fonctionnement de l’entreprise, en particulier
dans les premiers exercices où le système bancaire
manque de référence pour soutenir de jeunes structures.
Un régime de frais fixes serait préférable, option
privilégiée par certains pays. Le Burkina Faso a adopté
cette formule, avec des frais réduits à moins de 30 000
francs CFA. 

• La délivrance du Numéro d’identification fiscale
(NIF) par la Direction générale des impôts est par ailleurs
conditionnée au paiement de la patente. Les entreprises
en création sont donc astreintes à payer la patente
avant même qu’elles n’aient commencé d’exercer
leur activité, contrairement à l’usage normal prévu par
l’article 717 du Code général des impôts qui précise que
les entreprises sujettes à la patente ne doivent la
contribution qu’à partir du premier jour de l’exercice
trimestriel. Le paiement est donc normalement lié à
l’activité et non à la création de l’entreprise. La Direction
des impôts justifie sa pratique par le fait que certaines
entreprises disparaissent rapidement dans les premières
semaines ou les premiers mois d’activité 
et s’exonéreraient ainsi du paiement effectif de la patente
qui contribue à asseoir financièrement le budget de
fonctionnement des municipalités.

4.2.3.4.2 L’exploitation des entreprises donne lieu au
paiement de l’impôt sur les résultats. Trois régimes
d’imposition sont prévus en fonction du niveau du
chiffre d’affaires réalisé. Le régime libératoire s’applique
à près de 85 % des entreprises qui opèrent généralement
dans le secteur informel de l’économie. Le régime
simplifié concerne 812  entreprises dont le chiffre
d’affaires se situe entre 30 et 200 millions de francs CFA,
avec des variantes selon qu’il s’agit d’une activité de
prestation de services ou de production. Enfin, le régime
réel est opposable à 472 « grandes entreprises » dont les
50 premières réalisent plus de 1 milliard de chiffre
d’affaires et contribuent à hauteur de 60 % à 80 % aux
ressources fiscales prélevées au titre de l’impôt sur les
sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux. 

4.4.2  Sur les grandes entreprises, le taux
d’imposition des bénéfices demeure élevé, malgré la
baisse de 45 % à 40 % intervenue en 2006. Le Tchad
est en effet dans la fourchette haute des taux de la 
sous-région, la CEMAC faisant référence à des taux
devant être compris entre 35 % et 45 %, eux-mêmes
fixés à des niveaux généralement plus élevés que ceux
observés dans un grand nombre de pays en
développement où le mouvement de baisse a été
soutenu dans la décennie précédente. En première
analyse, le secteur privé se trouve donc lesté par des
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prélèvements publics qui pourraient nuire à sa
compétitivité et donc à son développement.

4.4.3 Les indications recueillies auprès de la Direction
générale des impôts valident, au moins en partie, les
critiques exprimées par les entreprises. En 2010, sur
250 contrôles programmés, 150 concernaient ces
sociétés, ce qui expose chacune d’elles, en moyenne,
à un contrôle tous les trois ans. Les plus importantes
sont placées sous une supervision encore plus étroite
qui les expose à un possible arbitraire dont se plaignent
les représentants du Patronat. Les contrôles sont très
généralement assortis d’un avis de redressement qui fait
ensuite l’objet d’un dialogue contradictoire,
l’arrangement négocié étant finalement préféré au
contentieux fiscal porté devant les tribunaux pour des
raisons de gain de temps. L’ensemble des procédures
entourant la fiscalité tend à distraire les entrepreneurs de
la gestion de leurs affaires et le coût d’opportunité
nécessaire à ces opérations pénalise la gestion et
l’investissement. Plusieurs arguments tendent
pourtant à nuancer ce constat, notamment les
exonérations prévues en application du Code
général des impôts pour les entreprises nouvelles ou
engagées dans des extensions impliquant des
investissements significatifs. 

4.4.4 L’article 118 du Code général des impôts (CGI)
en particulier prévoit une exonération de l’impôt sur les
bénéfices pendant les cinq premiers exercices
d’exploitation. Les articles 135 à 140 disposent par
ailleurs que les entreprises réalisant des investissements
nouveaux d’un montant supérieur à 60 millions de francs
CFA pourront réduire leurs bénéfices imposables de
l’année à concurrence d’un maximum de 40 %. Parmi
les autres dispositions d’allégement fiscal figurent,
notamment aux articles 16 et 118 du CGI, l’exemption
de la patente, de la Taxe sur la valeur locative des locaux
professionnels (TVLP), de la Contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB) et de la Contribution foncière
des propriétés non bâties (CFPNB). Il est enfin possible
de procéder à des amortissements dégressifs et
accélérés lors de la période d’exemption de l’Impôt sur
les sociétés (IS) et de reporter les résultats déficitaires sur
l’exercice suivant. Au total, les textes du droit commun

fiscal sembleraient protecteurs de la nouvelle
activité, mais selon les entrepreneurs, le passage du
texte à l’application n’irait pas de soi. Par ailleurs, le
gouvernement ne donne pas forcément le « bon signal »
en ne consignant pas ces dispositions incitatives dans le
cadre institutionnel d’un code des investissements qui
devrait être un document d’attraction et de
communication avec les investisseurs locaux et
étrangers. Depuis 2008, il existe, dans le cadre des
textes du droit commun fiscal, une charte nationale
des investissements largement arrimée aux
dispositions du Code général des impôts (CGI) mais
les décrets d’application n’ont pas été finalisés ; il
n’est donc pas possible de se référer explicitement
à ce document de promotion de l’économie
tchadienne.

4.4.5 Dans la situation actuelle, les autorités sont
amenées à négocier des documents ad hoc avec les
partenaires privés sous la forme de conventions
d’établissement régies par les différents ministères
techniques concernés. C’est le cas notamment du ministère
de l’Énergie et du Pétrole, qui a mis en place quatre
conventions avec des entreprises étrangères : consortium
Esso, CNPC, Griffiths et OPIC pour l’exploitation nationale
des hydrocarbures, et surtout du ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat qui a eu la responsabilité de la
mise en place et de la supervision de onze conventions
d’établissements avec: la Compagnie sucrière du Tchad
(CST), la Manufacture des cigarettes du Tchad (MCT), la
Brasserie du Tchad (BDT), la Société de manutention du
Tchad (SMT), LAFICO-Tchad, l’Hôtel Kempinski, SNER,
Toumaï Air Tchad, Wadi Rimé, Simatrac et l’Hôtel Sabangali.
Ces conventions d’établissement sont élaborées en
référence à la Charte régionale des investissements de la
CEMAC et aux articles 135 à 140 du CGI. 

4.4.6    Le système des conventions est une importante
dérogation au droit commun fiscal et peut constituer
un facteur d’amélioration de l’attractivité du territoire
national. Il permet à l’État d’être réactif face aux besoins
d’incitations fiscales dans certains secteurs où
l’implantation d’entreprises étrangères est plus
particulièrement souhaitée. En contrepartie, on ne peut
ignorer que la démarche risque d’entraîner de
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mauvaises habitudes de gouvernance publique, à
savoir des dérives inhérentes à la négociation de la fiscalité
sous des formes plus ou moins  transparentes impliquant
des dispositions ad hoc dont l’interprétation ultérieure est
sujette à plus de contestation que le droit commun.
L’hétérogénéité inhérente à ces conventions peut prévaloir
au sein d’un même secteur, comme pour l’exploitation
pétrolière où chacune des conventions renvoie à autant
d’arrangements institutionnels particuliers. La convention
initiale du consortium Esso, modifiée en 2000 et 2004,
prévoit par exemple que les bénéfices sont imposables
au taux de 50 %. Les entreprises sont par ailleurs
exonérées de la TVA. Cette disposition, qui devait prendre
fin en 2005, est encore en application pour des raisons
pratiques. Elle évite les aléas de remboursement par
l’administration fiscale des taxes acquittées sur des intrants
pour une production finale qui est en quasi-totalité
exportée. La convention dont bénéficie le groupe CNPC
est beaucoup plus attractive, les dispositions
bilatérales ayant pu être négociées sur la base des
espérances d’une vaste coopération avec les
entreprises et l’État chinois.

4.4.7 En dehors de ces éléments de la fiscalité directe
et des incitations publiques qu’ils véhiculent, qu’en est-il
des principaux droits et taxes indirects ? En matière
douanière, les États de la CEMAC ont mis en place
un Tarif extérieur commun (TEC) appliqué à toutes les
importations des États tiers, qui sont classées en
quatre catégories avec les taux suivants : matières
premières et produits de nécessité (5 %), biens
d’équipement (10 %), bien intermédiaires (20 %), et biens
de consommation courante (30 %). L’exemption des
droits de douanes, dans le cadre du (TEC), est appliquée
sur les matériaux de construction et les matériels
d’équipement nécessaires à la production et à la
transformation des produits. Cette exemption s’applique
aux nouvelles activités ou aux extensions s’insérant dans
le cadre d’un programme d’investissements agréé.

4.4.8     Le Tchad applique par ailleurs un taux de TVA
unique de 18 %. Ce taux est probablement un peu
élevé, même si, de par son assiette et le principe de la
déductibilité de la TVA sur les intrants, il peut
progressivement encourager à la formalisation de

l’économie. L’incitation par la TVA et son taux sont
toutefois hypothétiques dans la mesure où les agents
peuvent privilégier l’alternative de l’informalité « totale ».
Cette dernière implique une soustraction à la plupart des
taxes imposées en amont, notamment sur les intrants
importés informellement. La démarche est sans doute
difficile pour les activités de transformation  mais le
comportement est aisé pour des activités proches de
l’acte purement commercial, où la valeur ajoutée de
l’entreprise tient principalement à des marges de
commercialisation. Par l’importation informelle, l’agent
s’émancipe de la TVA sur les intrants, de la tenue d’une
comptabilité, et se protège du « harcèlement fiscal » et
autres « délits de solvabilité » pour reprendre des
expressions répandues dans le secteur privé.

4.4.9 Si l’on écarte les dérives que ne manque pas de
produire l’informalité, la TVA peut donc encourager à
la formalisation de l’économie. En effet, les entreprises
qui n’ont pas de numéro fiscal ne sont pas en mesure de
récupérer la TVA sur des consommations intermédiaires
achetées dans le secteur formel ou sur les
investissements importés. En d’autres termes,
l’entrepreneur n’est pas éligible à récupérer la TVA payée
en amont de ces activités. C’est donc un facteur qui
devrait réduire la concurrence « illégitime » entre les
secteurs formel et informel. Par ailleurs, l’application du
taux de TVA, contrairement à des taxes locales en
cascade sur les chiffres d’affaires, n’affecte pas la
compétitivité interne et externe de l’économie. En effet,
les entreprises qui importent acquittent la TVA à 18 % à
l’entrée sur le territoire tandis que les exportateurs en
sont exonérés (taux zéro). Par conséquent, un taux élevé
ne rompt pas la neutralité de la taxe, à condition toutefois
que les importateurs la paie effectivement, hypothèse
dont on a souligné qu’elle n’était pas assurée, à
condition également que les exportateurs puissent
récupérer les taxes sur les intrants ; or les
remboursements de la TVA payée en amont sont
difficile à obtenir. Si ces conditions ne sont pas réunies,
la neutralité de la taxe est rompue, ce qui fragilise la
position des agents locaux sur les marchés extérieurs.

4.4.10  Au final, l’impact de la fiscalité sur la compétitivité
des entreprises et implicitement sur leurs investissements
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est incertain. En termes nominaux, le taux sur les
bénéfices des sociétés est élevé (40 %) mais les
situations où ce taux s’applique réellement sont
relativement limitées. Le véritable coût économique de
la fiscalité est sans doute lié au manque de
transparence dans son application, au temps et aux
ressources consacrés à régler les différends fiscaux,
et au fait qu’elle dissuade les entrepreneurs
étrangers de formaliser certaines activités et les leurs
investissements. Il en résulte des surcoûts directs et
indirects dus au temps de travail inutilement détourné de
ce qui contribue à l’activité proprement dite de
l’entreprise et à sa compétitivité. Ces facteurs de lisibilité
de l’État sont importants dans un contexte d’arbitrages
géographiques en vue de l’implantation locale des
investisseurs. 

4.4.11 Nous résumerons cette section en rappelant la
nécessité de maîtriser  les coûts du travail et de faciliter
leur évolution en fonction de la productivité, ce qui passe
par une meilleure adéquation du système d’éducation
aux exigences de la production. Il convient également de
favoriser la baisse du prix du capital et son accès.
Les banques sont encore faiblement investies dans le
financement de l’économie à long terme et peu enclines

à promouvoir le tissu de la petite et moyenne entreprise.
Leurs réticences sont fondées sur certains facteurs dont
il a été fait état, en particulier la faiblesse des institutions.
Dans l’intervalle, les partenaires financiers extérieurs
ont un rôle éminent à jouer. Ils doivent, par leur
intervention dans le financement productif, contribuer à
la gestion du risque et favoriser la formation
d’apprentissages au niveau de PME locales. Ces
dernières peuvent ainsi développer un « capital confiance
» susceptible de les rapprocher du système bancaire
commercial. Le coût des autres facteurs de production
est également important. Les insuffisances de la capacité
nominale de l’électricité devraient se réduire rapidement.
Le développement des TIC est aussi en bonne voie avec
la téléphonie mobile et les perspectives d’élargissement
de l’accès à l’internet à des coûts moins rédhibitoires. En
revanche, les infrastructures d’accès physique au
Tchad demeurent encore très insuffisantes et leur
utilisation est source de surcoûts économiques
significatifs. L’environnement de l’État à travers la fiscalité
pèse également sur la formation des coûts. L’impôt sur
les résultats des entreprises formelles est excessif,
du moins dans l’affichage des taux d’imposition puisque
les grandes entreprises bénéficient d’une fiscalité ad hoc,
déterminée par des dispositifs de conventions. 
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5.   Conclusions et Recommandations 41

5.1     L’économie du Tchad souffre de nombreux
problèmes qui sont en partie endogènes, liés à son
enclavement et à l’étendue de son territoire dont une
grande partie est inhospitalier. À ces handicaps s’ajoutent
sa faible densité démographique et son déficit en matière
d’infrastructures, notamment en pistes et routes
asphaltées. Dans ce contexte, la dynamique de
l’investissement privé ne va pas de soi. Traditionnellement,
elle se confinait aux activités agricoles, ainsi qu’aux
services marchands et non marchands. Ces contraintes
géophysiques sont intangibles et pénaliseront donc
structurellement le rythme d’accumulation.

5.2  Depuis le début des années 2000, un
changement radical s’est toutefois produit avec
l’exploitation du pétrole et l’émergence de nouvelles
puissances dont la Chine et l’Inde, qui manifestent de
l’intérêt pour l’ensemble de l’Afrique et sont déjà très
présentes au Tchad. Ces évolutions ont déjà fait naître de
nouvelles opportunités pour une accumulation qui
n’est pas proprement liée au secteur privé local, car
reposant sur des investissements directs étrangers, sur
des financements voués à l’État, qui se trouve ipso facto
en situation de promoteur d’une nouvelle génération
d’entreprises publiques. Cette situation peut paraître
quelque peu paradoxale et non sans risques. De
nouvelles entreprises publiques voient en effet le jour,
pas toujours sur la base d’études de faisabilité
démontrant une viabilité à long terme, alors même que
des entreprises où l’État détient encore des participations
significatives (SET, Coton Tchad, SOTEL, CST) présentent
des  situations financières fragiles. Le défi des
prochaines décennies consistera à stimuler un
véritable investissement privé local. Une telle stratégie
demandera un arrimage des activités privilégiées aux
dotations factorielles de base, à l’exploitation des
matières premières minérales et végétales. Cette politique
sera d’autant plus porteuse que par le jeu des sous-
traitances ou des relations entre clients et fournisseurs,
elle sera adossée à des entreprises étrangères ayant
internalisé les contraintes de la compétitivité
internationale et en capacité de surmonter les coûts de
transaction inhérents aux défaillances de marché et des
institutions publiques nationales.

5.3 En dehors des contraintes géophysiques qui le
pénalisent sévèrement, le rythme d’accumulation est
affecté par des facteurs à la fois institutionnels et
économiques qui mettent l’État en première ligne. Les
facteurs institutionnels relèvent de tout ce qui fait le
fonctionnement courant de l’État et de ses interventions
dans le climat des affaires. Le chantier des réformes est
considérable en matière de la promotion de l’activité à
travers l’ANIE et les organismes de représentation des
entreprises que sont notamment la CCIAMA et le CNPT.
Les services régaliens dans l’État de droit, qui
impliquent des institutions légitimes, la soumission de
l’administration à la légalité et la participation des
citoyens, devraient figurer en toute première place
dans les priorités publiques. L’amélioration de la
formation des ressources humaines, de sa capacité à
parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre et la
demande de travail est également importante. Quatre
ministères sont actuellement en charge des missions
d’enseignement. La présence de ces quatre structures
incite à la réflexion. Elle peut être un vecteur de
mobilisation pour chacune d’elles mais aussi un facteur
de dilution des moyens sur des appareils administratifs
consommateurs de ressources.

5.4 L’environnement économique est lui aussi un frein
aux investissements. Le coût nominal du travail dans
le secteur formel, sans être excessif, se situe néanmoins
au niveau des salaires de certains pays du Maghreb
et de l’Asie, autour de 150 dollars EU par mois pour des
emplois de base, non qualifiés. Par ailleurs, la
productivité tend à être faible, à la fois en relation avec
la qualité des formations publiques que les entreprises
compensent par une formation continue onéreuse, et par
l’accès très limité au financement bancaire qui ne permet
pas de promouvoir des technologies compatibles avec
des objectifs de gains de productivité. Le système
bancaire se montre frileux pour les opérations de prêt
à moyen terme mais le manque de maîtrise dans le
montage technique des dossiers soumis au financement
ne peut pas l’inciter à changer d’attitude. La réduction
des risques et l’encouragement du crédit aux
entreprises nécessitent un renforcement préalable de
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l’État et un ajustement de la formation aux exigences
de fonctionnement des entreprises. Les coûts de
production sont également plombés par le prix et la
qualité des services publics, notamment pour
l’électricité et l’accès à l’internet, dont le prix est
exorbitant et largement supérieur aux  prix pratiqués dans
la sous- région. 

5.5     Dans l’ensemble, l’attractivité du Tchad
passera par l’engagement de l’État dans des
politiques de réformes ouvertes sur de nombreux
fronts. Les évolutions récentes nous autorisent à
penser que le pays peut aller de l’avant. La stabilité
politique est de nouveau assurée dans la paix civile et
les ressources pétrolières devraient encore contribuer
à favoriser les changements. Cet engagement dans le
processus de réforme sera d’autant plus efficace qu’il
sera construit avec l’ensemble des partenaires, à
commencer par le secteur privé local, mais également
avec les entreprises étrangères, les États et les
partenaires financiers internationaux, et bien entendu
les États participant à la dynamique d’intégration
régionale. Cette politique régionale devrait être à
même de faciliter la réduction des contraintes
afférentes à certains services publics comme les
infrastructures routières et l’accès à une électricité
moins onéreuse, notamment grâce aux interconnexions
régionales. C’est également par le dialogue le plus
large, autour d’une vision du développement
partagé, que l’État fera la démonstration de son
équité et de son efficacité pour le bien-être de
l’ensemble de la collectivité nationale tchadienne.

Recommandations

1- Le Tchad a besoin d’une stratégie de
développement du secteur privée établie en
concertation avec les milieux représentatifs de
l’entreprenariat local : Chambre de commerce (CCIAMA)
et Patronat (CNPT). Il conviendrait que ce dialogue se
construise à partir d’une réactualisation de l’étude
diagnostique d’intégration commerciale (EDIC/DTIS) de
2005.

2- Le développement du secteur privé sera
nécessairement lié à la valorisation des matières
premières locales, notamment par les entreprises
étrangères. Dans la manière dont se noue la coopération
avec les nouvelles puissances émergentes, il conviendrait
de renforcer l’analyse des projets et de s’assurer que
chacun d’eux présente bien une viabilité économique
dans les conditions de la concurrence internationale.
Avec l’Inde, les projets inhérents à Team 9 donnent
jusqu’ici l’impression d’être insuffisamment associés à
une véritable stratégie nationale, insuffisamment arrimés
à un débat interne avec l’ensemble des partenaires
sociaux. Quant à la Zone économique spéciale (ZES),
elle manque à ce stade de transparence et d’évaluation
sur ce qui peut en être attendu. Compte tenu du
caractère lié et affecté de leur aide, le dialogue avec les
puissances émergentes devrait être davantage
construit en relation avec une stratégie nationale de
développement du secteur privé qui fait encore
défaut.

3-   Il convient d’encourager la sous-traitance avec les
entreprises étrangères implantées localement pour
l’exploitation des matières premières. Cette sous-
traitance sera d’abord centrée sur des tâches peu
sophistiquées. Elle s’enrichira progressivement avec le
développement du dialogue « public privé » et avec
l’amélioration de l’environnement économique et
institutionnel, et produira alors de plus larges retombées
structurantes sur les filières locales. 

4-   Le climat des affaires demande à être rapidement
amélioré. Le Tchad ne peut se satisfaire de son
classement actuel tant dans le Doing Business que dans
le Global Competitiveness Index du World Economic

Forum. La volonté politique devrait cibler quelques
rubriques où des avancées rapides peuvent être
obtenues. L’amélioration de ce classement est une
nécessité pour le Tchad et contribuera aussi à améliorer
son environnement institutionnel. 

5- Certains coûts associés à la création de
l’entreprise constituent de véritables barrières à
l’entrée. C’est le cas de la patente, qui est exigible avant
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même que l’activité ne soit devenue effective; c’est aussi
le cas des droits d’enregistrement des entreprises sous
la forme de personne morale. Les 3 % du capital social
qu’il leur faut acquitter au titre de ces droits représentent
un risque de sous-capitalisation.  

6- Les institutions de promotion du secteur privé sont
encore faibles et leur structuration reste toujours peu
lisible. Le Centre de formalités des entreprises que gère
la Chambre de commerce par délégation de l’ANIE n’est
pas utile dans un contexte où l’ANIE remplirait pleinement
ses fonctions. Les démarches concourant à la
création des entreprises devraient être réunies sur
l’ANIE en tant que structure unique, sous l’autorité du
ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
La Chambre de commerce devrait davantage
s’occuper de la promotion des services aux
entreprises et de la mise en relation des organisations.
Ce Guichet unique devrait impliquer une mise en réseau
informatique des administrations.

7- Le dialogue public-privé est encore embryonnaire,
insuffisamment conclusif sur des questions d’intérêt,
notamment celles en lien avec les coûts de production
ou de transaction. Les partenaires sociaux (syndicats de
travailleurs et d’employeurs) et la Chambre de commerce
doivent s’approprier tous les sujets qui conditionnent
l’insertion dans l’économie mondiale (marché du travail,
marché du capital, formation, énergie, transport,
fiscalité…). Sur tous ces thèmes, la qualité du débat est
encore insuffisante. Compte tenu de l’importance des
pays émergents, dans une démarche d’inclusion, il
conviendrait que les entreprises étrangères soient
également associées au dialogue. C’est une des
conditions de la sensibilisation de ces partenaires aux
défis du développement national.  

8-  La formation des coûts du travail et la gestion des
contrats de travail demandent davantage de flexibilité.
L’État doit s’interroger sur un excès de réglementation
qui risque de pénaliser le passage de l’informel au
secteur formel de l’économie. La combinaison d’une
plus grande flexibilité du facteur et d’une meilleure

politique de formation permettrait de créer des
emplois.

9-   Le développement de l’accès des entreprises
aux banques commerciales est une œuvre de
longue haleine. Il exige l’amélioration de la qualité des
institutions locales. Les partenaires techniques
extérieurs, notamment les agences d’aide au
développement, peuvent aider à réduire la transition et
promouvoir à terme les relations entre les clients et les
fournisseurs dans un cadre privé-privé. Certains fonds
de garantie peuvent aider à débloquer l’’accès aux
banques. Le dispositif ARIZ de l’AFD soutient par
exemple les projets de création et de développement
des petites et moyennes entreprises. Il garantit les
banques à hauteur de 50 % des prêts octroyés aux
entreprises et à 75 % pour les participations aux
institutions de microfinance. Le succès de ces fonds
dépendra de leur coût et du risque moral.

10-   Les services publics marchands et la qualité de
l’infrastructure passent sans doute par un renforcement
de la régionalisation qui laisse déjà entrevoir des
améliorations sensibles dans l’accès aux TIC et la
distribution du courant électrique par le jeu des
interconnections. En revanche, le transport doit encore
être amélioré. Au-delà de l’amélioration de la qualité
de l’infrastructure, il conviendrait d’agir sur la
contraction des coûts et la fluidité du transport,
notamment dans le corridor Douala-N’Djamena qui
concentre près de 90 % du trafic international du
Tchad. 

11-   La fiscalité de droit commun est peu incitative. Le
code des investissements régional devrait être finalisé
rapidement de manière à éviter la multiplication des
conventions d’établissement qui ont parfois
l’inconvénient d’être insuffisamment transparentes. Le
contrôle fiscal devra porter sur la conformité absolue à
la législation en vigueur pour ne pas être qualifié
d’arbitraire ni perçu comme un harcèlement fiscal, et
l’investisseur n’en sera que plus rassuré.
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