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LES ENTREPRISES  
FRANCAISES AU TCHAD 

Les échanges commerciaux entre la France et le Tchad 

Les échanges commerciaux franco-tchadiens se sont ralentis au cours de 
l’année 2017 en raison de la situation économique difficile au Tchad. Les 
exportations ont baissé de près d’un quart (-21 %) à 87 millions d’euros 
tandis que les importations ont chuté de 9 M€ par rapport à 2016 du fait 
de l’arrêt des achats d’hydrocarbures. L’excédent commercial augmente à 
78 M€ en 2017 contre 18 M€ en 2016. Les principaux secteurs d’exporta-
tions français sont les produits agroalimentaires, les machines, les maté-
riels électriques et informatiques, et les produits pharmaceutiques. Les 
exportations françaises ont atteint en 2017 leur point le plus bas depuis 
10 ans. 

 

Investissements directs et présence française 

La présence française est ancienne et diversifiée. Les entreprises fran-
çaises présentes au Tchad représentent environ 5 000 emplois directs et 
40 000 emplois indirects. Elles représentent une part élevée des recettes 
fiscales du pays. Le total des investissements directs français au Tchad en 
2016 a été évalué par la Banque de France à 128 millions d’euros, en pro-
gression de 7,6 % sur un an.  

On dénombre une vingtaine d’implantations françaises. Les sociétés fran-
çaises interviennent principalement dans l’agroalimentaire avec la Com-
pagnie sucrière du Tchad (groupe Vilgrain) et les Brasseries du Tchad 
(groupe Castel), le BTP avec SOGEA-SATOM (groupe Vinci), le commerce 
(CFAO), la distribution des produits pétroliers (Total), l’exportation de 
gomme arabique (Colloïdes Natures International). Les entreprises fran-
çaises sont aussi présentes dans les services : services financiers (SGBT, 
filiale de la Société Générale), assurance (Gras Savoye), transport et logis-
tique (Geodis, Bolloré Transport & Logistics, Air France), lôtellerie et res-
tauration (groupe Accor (Novotel la Tchadienne, Ibis la tchadienne), CIS et 
Enertex).  

A ces entreprises, il convient d’ajouter quelques entreprises locales ap-
partenant à des nationaux français, essentiellement dans la restauration, 
les services et le BTP.  

Chiffres clés 

 87 M€ d’exportations en 2017 

 Un excédent commercial de 78 

M€ 

 20 entreprises françaises implan-

tées au Tchad 

 40 000 emplois 



Des potentialités importantes 

Le Tchad recèle d’importantes potentialités tant au 
niveau de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche que 
des ressources en eau et des ressources naturelles. 
Dotée du premier cheptel d’Afrique, la filière élevage  
pourrait être fortement développée en particulier dans 
l’aval (transformation). Dans le domaine agricole, le 
Tchad est le premier exportateur mondial de gomme 
arabique. Pays producteur de coton, le Tchad est 
reconnu pour la qualité de sa production. Environ 2 à 3 
millions de Tchadiens vivent directement ou 
indirectement grâce à cette activité. Des 
investissements doivent néanmoins être réalisés dans 
ces filières pour les rendre compétitives. 

 

Un environnement des affaires complexe 

Les entreprises françaises présentes au Tchad font état 
d’une baisse de leur activité depuis la crise de 2014. 
Elles subissent la chute de la commande publique et 
souffrent de la faiblesse de la consommation privée.  

En outre, les conditions d’exercice des activités 
économiques sont difficiles. Le Tchad figure parmi les 
pays où l’environnement des affaires est le moins 
propice (180ème sur 190 pays au classement Doing 
Business de la Banque Mondiale). La corruption y est 
répandue, le pays ayant été classé au 165ème rang du 
classement Transparency International (176 pays 
évalués) de février 2018.  

Dans ce contexte de crise, les entreprises rencontrent 
des difficultés de paiement et de maintien des 
conditions fiscales et douanières négociées lors de leur 
installation. Elles subissent en outre la concurrence, 
parfois illégale, d’importations en provenance des pays 
voisins. 

L’appui aux entreprises 

 Le tissu d’entreprises françaises se structure autour de 
la section des CCEF (12 conseillers), présidée par le 
Directeur général de la Société générale, et du Cercle 
d’affaires franco-tchadien (CAFTchad). L’Ambassade 
organise en outre une réunion à fréquence régulière 
du conseil économique.  

Les principales actions de l’ambassade dans le domaine 
économique s’articulent autour des actions suivantes : 

 Démarches auprès des autorités tchadiennes 
pour défendre les intérêts des entreprises ; 

 Conseil aux entreprises en prospection sur 
l’environnement des affaires et les perspectives 
économiques ;  

 Organisation de réunions du Conseil économique 
et participation aux réunions des CCEF et du CAF 
Tchad ; 

 Appui au CAFTchad par la mise à disposition d’un 
VIA chargé de mission économique et 
commerciale. 

 La CST : la CST est une ancienne entreprise publique créée en 1960 et rachetée en 2000 par le groupe français 

SOMDIAA (filiale de Castel), société agro-industrielle implantée exclusivement en Afrique. La CST exploite près de 

15 000 ha de plantations de sucre de canne dans le Sud du Tchad (région de Sahr) et possède une sucrerie im-

plantée à Banda d’une capacité de production annuelle de 40 000 tonnes de sucre par an. A l’image du coton, 

l’industrie sucrière joue un rôle socio-économique fondamental pour les régions productrices.  

 Les Brasseries du Tchad (BDT) : filiale du Groupe BGI Castel, les BDT sont un des principaux acteurs économiques 

au Tchad à travers son activité sur le marché de la bière, des boissons gazeuses et du vin. Cette structure emploie 

517 employés (350 à N’Djamena et 150 à Moundou).  En 2014, l’entreprise a investi 20 milliards de FCFA dans la 

réfection et la modernisation de son usine à Moundou.  

 Total : avec 50 stations-services sur le territoire tchadien, Total marketing est le leader de la distribution de car-

burant. La société emploie 90 personnes. 

 CFAO : la société de négoce intervient dans la vente de véhicules, de groupes électrogènes et de matériels dans 

le secteur des transports et du BTP. 


