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Discours de M. Philippe LACOSTE, Ambassadeur de France au Tchad 

 prononcé à l’occasion de la réunion Tchad au MEDEF International 

 29 août 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Merci de me donner l’occasion de parler du Tchad, un pays qui n’a pas bonne presse 
en France hormis dans les milieux militaires. 

Un pays producteur de pétrole mais qui est classé 186/188 à l’Indice de 
Développement Humain du PNUD et, puisque je suis au MEDEF, 180/190 dans le rapport 
annuel Doing Business de la Banque Mondiale. Un pays enclavé où le container est, dit-on, le 
plus cher d’Afrique. Un pays qui traverse une crise économique majeure dans un Sahel 
Tourmenté. 

Mon impression, après un an de poste à N’Djaména, est qu’il s’agit surtout d’un pays 
mal connu en France, réduit souvent à quelques images comme celle de rebelles enturbannés 
assis sur les cabines de pickups. Un pays qui fait peur (et cela se ressent nettement dans les 
recrutements). Mais un pays où la France est la bienvenue et qui n’est pas exempt 
d’opportunités économiques si on prend les précautions requises. 

 Mon objectif aujourd’hui est de vous donner, de mon point de vue, quelques éléments 
d’appréciation de la situation et d’esquisser des perspectives (en particulier la table ronde pour 
le financement du Plan National de Développement, qui se tiendra la semaine prochaine à 
Paris). 

 Après ces quelques remarques, il serait sans doute utile pour tout le monde que des 
échanges soient possibles, des appréciations, des témoignages car il y a dans la salle des 
personnes bien plus expérimentées que moi sur le Tchad. 

 Quelques mots donc sur la situation économique principalement. En mai 2016, le 
Président Deby a été réélu et il a conservé son Premier Ministre. Depuis le début de la baisse 
des cours du pétrole, en août 2014, le fléchissement de l’économie tchadienne a été très rapide 
et il se poursuit encore aujourd’hui. 

 En 2016, le PIB a baissé de 6% (secteur pétrolier -8,4%, secteur non pétrolier -6%), le 
PIB/habitant est passé de 1240 USD en 2014 à 852 en 2016. 

 Les recettes de l’Etat se sont effondrées : -15% en 2016, après -37% en 2015, divisées 
par 2 en 2 ans, comme le prix du brut. 

Entraînant un ajustement tardif des dépenses publiques (-25% en 2016 dont -75% des 
investissements) et un accroissement des impayés internes et externes. 

Ces chiffres donnent l’ampleur du choc subi par le Tchad. Un exemple de plus de la 
malédiction du pétrole, de cette fameuse maladie hollandaise, concept né après l’effondrement 
du boum du gaz naturel (dans les années 60), des fragilités d’une économie de rente. 
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De 2002 à 2014, la croissance du PIB non pétrolier a été relativement faible. 
L’économie s’est peu diversifiée, le secteur privé a peu profité de cette manne, les rares 
secteurs industriels comme le coton ont été délaissés ne survivant qu’à grand renfort de 
subventions. 

En revanche, les emplois dans l’administration (y compris les forces de sécurité) se 
sont multipliés (ils représentent aujourd’hui les ¾ de l’emploi formel) et les salaires ont crû 
également. La demande intérieure a été soutenue et a entraîné une hausse des importations. 
Schéma classique mais encore plus marqué au Tchad du fait de la faiblesse du tissu industriel 
local. Facteur aggravant la détérioration, une gouvernance qui est loin d’être optimale avec en 
particulier un climat des affaires qui se détériore et une grande faiblesse du capital humain (le 
taux d’alphabétisation des + de 15 ans est de 40%). 

 Notamment du fait du prêt Glencore contracté en 2014 pour racheter des parts dans un 
consortium pétrolier, la dette extérieure est rapidement devenue insoutenable, le secteur 
bancaire fragilisé, les arriérés intérieurs considérables. Chaque mois, payer les salaires est un 
casse-tête pour le Ministre des Finances. 

 Face à cette situation, le gouvernement s’est résolu à engager un ajustement structurel 
assez brutal parce que tardif : 

 • réduction des dépenses  

 - en matière de masse salariale, réduction drastique des primes, audit de la solde, 
 - arrêt des bourses aux étudiants, 
 - réduction des subventions aux EP et autres EPIC … 
  

• accroissement des recettes  

 - nouvelles taxes sur l’essence et le téléphone, 
 - politique agressive de recouvrement. 
 

 Un nouveau programme a été conclu le 30 juin avec le FMI pour injecter des 
liquidités. Il repose sur trois piliers : 

 - restructuration des prêts Glencore (30%) pour 165 Millions, 

 - aide budgétaire des bailleurs (BM, UE, BAD, France) (52%) pour 273 Millions, 

 - aide FMI (18%) pour 90 Millions, 

assorti de recommandations fortes :  

 - diversification de l’économie hors pétrole, 
 - contrôle strict de la dépense publique, notamment de la masse salariale, 

- augmentation de la mobilisation des ressources internes, en particulier les droits de 
              douanes, la TVA … 
 
 
NB : Sur ce sujet, toutes les IFIS recommandent la fin des innombrables exonérations, 
notamment celles qui figurent dans les conventions d’établissement. Or, nombreuses sont les 
entreprises françaises qui en bénéficient, contradiction d’objectifs à gérer lorsque l’on 
pratique la diplomatie économique 
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 S’agissant de la diversification de l’économie, c’est l’un des objectifs de la Table 
Ronde des partenaires du Tchad qui se tiendra du 6 au 8 septembre à Paris. 

 

 A partir du Plan National de Développement 2017-2021 et de la Vision 2030 : le 
Tchad que nous voulons, qui constituent des documents stratégiques et qui présentent des 
projets concrets, des investissements privés sont espérés. 

 Parmi les secteurs qui paraissent présenter le plus de potentiel, je citerai : 

 - l’agriculture et l’élevage (dans beaucoup de régions le Tchad ne manque ni de terres 
arables, ni d’eau) 90 millions de têtes de bétail sont dénombrées aujourd’hui, mais il faut 
trouver des débouchés commerciaux autres que l’exportation sur pieds, 

 - l’énergie, 

 - les mines. 

 

NB : ce qui n’empêche pas d’espérer la consolidation de la légère reprise du brut et la reprise 
des investissements (et de la production) dans ce secteur. 

 

 

 En conclusion, le Tchad traverse une phase difficile d’ajustement après avoir été 
aveuglé par le mirage pétrolier. Cette crise conjoncturelle met à jour les faiblesses 
structurelles de l’économie tchadienne. Le nouveau cadre du FMI et le soutien des bailleurs 
permettent d’espérer une relance progressive mais les besoins restent considérables dans un 
pays très vaste de 14 millions d’habitants.  

Pour les entreprises françaises, il existe des niches pour améliorer les infrastructures 
(beaucoup reste à faire dans les domaines de l’accès à l’eau ou à l’énergie) et les services. 

 

 Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à 
d’éventuelles questions. 

  


