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PRÉSENTATION DU TCHAD
Nom officiel : République du 
Tchad
Superficie :   1 284 000 Km²
Population : 12,2 Millions hab
Densité : 8,9 hab/km carré 
Capitale : N’Djaména
Langues officielles : Français et 
Arabe
Monnaie : Frans CFA (100 FCFA 
= 0.152 €)
Villes principales : N’Djamena, 
Abéché, Moundou et Sarh
Taux de croissance : 13.5% 
(2014)
Part des secteurs dans le PIB: 
Primaire (46%), Secondaire 
(14%) et tertiaire (40%)
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APERÇU SUR L’ÉCONOMIE DU TCHAD

Source : The Economist, FMI.

Le Tchad est classé, sur la période 2001-
2010, parmi les 10 économies aux taux de 

croissance les plus élevés au monde

Le Tchad est ainsi l’un des pays de l’Afrique Subsaharienne 
ayant enregistré une forte croissance économique avec une 

moyenne de 7 % sur la période 2011-2013
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VISION TCHAD 2025

Sous l’Impulsion du Président de la République, 
S.E. M. Idriss DEBY ITNO, l’Etat tchadien a initié 

une stratégie de diversification économique 
notamment dans le cadre de son projet de 

société qui se fonde sur la notion de                    
« Renaissance ». 

Cette stratégie s’appuie sur trois moteurs de 
croissance et quatre fondements pour la 

compétitivité: 
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VISION TCHAD 2025
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PRÉSENTATION DE L’ANIE

• ANIE a pour but d’encourager, de promouvoir et de développer 
les investissements, dans les différents secteurs économiques et 
l’exportation des produits  et services nationaux.

Objectif

• Encourager et promouvoir les activités industrielles, commerciales et artisanales 
au Tchad ;

• Apporter conseil et assistance technique intégrés aux promoteurs économiques 
dans la conception, la formulation, la réalisation et la gestion de leurs projets 
d’investissement et d’affaires conformément à la règlementation en vigueur ;

• Informer, sensibiliser et encourager tous les opérateurs économiques en 
collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des 
Mines et d’Artisanat ;

• Aider les entreprises à accroitre la compétitivité de leurs produits sur le marché 
national et international ;

• Constituer et mettre à la disposition des investisseurs une banque de données 
sur les opportunités d’investissements et les informations techniques ;

• Délivrer aux opérateurs économiques toutes les pièces administratives 
nécessaires à leurs activités, en liaison avec les départements ministériels et 
institutions concernés. 

Missions

file:///C:/Users/Abou Hani/Desktop/ANIE/Mise à niveau Entreprises


7

VISION DE L’ANIE DANS TCHAD 2025
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VISION DE L’ANIE DANS TCHAD 2025

• Mettre en place une nouvelle organisation avec une mise 
en œuvre réussie du plan stratégique  de  l’Agence

Objectif 
stratégique 1

• Identification  et  mise en œuvre de réformes Doing Business à 
travers la mise en œuvre d’un  plan  d’urgence  de  réformes.

• Mise en place d’un Conseil national de réforme  du cadre  des  
affaires et mise en œuvre  continue du programme de réformes

Objectif 
stratégique 2
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• Élaboration d’études  sectorielles  sur  les 3 piliers 
de croissance.

• Élaboration  du plan d’appui aux PME et de 
promotion des  exportations  découlant  des  
programmes  et  projets  des  plans  sectoriels

Objectif 
stratégique 3

• Etude de valorisation  du  portefeuille  de  l’Etat.

• Mise en place de la Caisse  des  Dépôts  et  de  
Gestion.

Objectif 
stratégique 4

VISION DE L’ANIE DANS TCHAD 2025



• Augmenter massivement les 
investissements dans tous les secteurs 
stratégiques

• Diversifier l’économie

Enjeux 2025

• Contribuer dans l’amélioration du climat 
des affaires et promouvoir les 
investissements 

• Assurer la promotion des exportations

• Soutenir le développement des PME

• Rationaliser et suivre les participations 
stratégiques de l’Etat

Missions de

l’ANIE pour

accompagner

la stratégie

Tchad 2025 10

RÔLE DE L’ANIE DANS TCHAD 2025
Le Plan Stratégique (2014-2018) de l’ANIE fixe les principes et décline les aspects stratégiques 
et opérationnels qui guideront ses activités, en ligne avec les ambitions du « Tchad Horizon 

2025 ».

Expérience 
Marocaine 
souhaitée



OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Agriculture
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Richesse générale: 38% de la production de la richesse du pays
Superficie: 
39 millions d’hectares de terres  cultivables dont seulement 8% 
sont annuellement cultivés;
5,6 millions d’hectares de plaines aménageables à des fins 
agricoles dont 0,8% seulement mis en valeur

Principales cultures: sorgho, mil, maïs, blé, riz, arachide, sésame, 
niébé, pois chiche, soja, tomate, poivron, ail, oignon, mangues, 
papaye, goyave, banane, gomme arabique, spiruline, noix de 
karité, coton, canne à sucre, tabac..
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Quelques idées de projets
Installation des rizeries et des maïseries;
Usines de transformation de sésame;
Usines de transformation de la spiruline;
Huileries et unités de transformation de Karité;
Aménagements hydro agricoles;
Valorisation de la gomme arabique;
Production des semences améliorées et autres 
intrants (fertilisants, produits phyto…)…

OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Agriculture
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Elevage
Richesse générée 

17 à 18% du PIB, avec un Cheptel de 20 millions de 
têtes dont :
12 millions de bovins
3,5 millions de camelins
4,5 millions d’ovins, de caprins, porcins…

Principales données 
84 millions d’hectares de pâturages riches
23,3 millions d’hectares de formations forestières naturelles et 
d’écosystèmes d’une diversité biologique exceptionnellement 
riche
Flux monétaire annuel de 155 milliards de FCFA  soit 54% des 
exportations hors pétrole
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Elevage

Quelques idées de projets
Fermes d’élevage laitiers;
Initiatives pour le développement pastoral: résilience, filières 
camelines…
Abattoirs  modernes(7 projets)
Unités de traitement de cuirs et peaux;
Fermes d’embouche bovines pour la production de la viande, 
conservation  et  exportation;
Amélioration génétique de la race locale;
Fabrication d’alimentation pour le bétail;
Fermes avicoles ;
Valorisation des bœufs Kouri;
Produits dérivés du lait: yaourt, fromage, beurre ... 
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Elevage
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Pêche

Richesse générée: 5% du PIB 
Production:
150 000 tonnes par an 
Principales données :
44% de la Production est exportée vers :
Cameroun;
République Centrafricaine;
Nigéria.
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Quelques idées de projets
Transformation et Conservation de poisson;
Projets Aquaculture;
Amélioration conditions de pêche
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Tourisme
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Sites touristiques
Les Lacs d’Ounianga ( Patrimoine mondial)
Le Lac Tchad ;
Le Parc National de Zakouma ;
La Station Touristique de Douguia ;
La Réserve de Faune de Mandélia ;
Les Grottes d’Arché ;
Les Grottes et Fresques de Kazer et de Yarda ;
Les Sites Préhistoriques aux alentours de  Faya-
Largeau , etc.
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Quelques idées de projets
Construction d’hôtel;
Projets de restauration;
Agences de voyage et opérateur des circuits 
touristiques;
Constructions de Palais de Foires et de 
Congrès;
Parcs d’attraction;
Entreprises de taxis touristiques, etc. 

OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Tourisme
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Industrie
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Richesse générée 
18% du PIB  (Hors pétrole ) 

Principales données 
Une poignée d’entreprise opérant dans le 
BTP, le secteur pétrolier et l’industrie de 
substitution à l’importation
Concurrence quasi absente ;
Main d’œuvre abondante et bon marché;
Matières premières disponibles
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Quelques idées de projets
Miniséries de bois; 
Fonderies des métaux;
Projets de collecte et recyclage du plastique;
Usines de fabrication  des vitres;
Recyclage et fabrication des emballages en 
cartons;
Fabrication des sacs pour l’emballage;
Briqueteries modernes, etc. 

OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Industrie
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Mines

Ressources minières
Métaux précieux : or, argent et 
platine ;
Minerais métalliques : cuivre, 
plomb, zinc, chrome, nickel, fer, 
titane, manganèse, tungstène, 
aluminium ;
Matière radioactive : uranium ;
 Pierres gemmes : diamant ;
Substances minérales industrielles : 
calcaire, marbre et pierres 
ornementales ;
Matériaux de construction : 
graphite, talc schistes, kaolin, sable 
de verrerie, diatomites, gypse ;
Formation saline : natron et 
carbonate de sodium.

NB: Le Natron et l’or sont les seules 
sources minières exploitées 

actuellement

Quelques idées de projets

Cimenteries;
Unités de production de 
marbre;
Unités de fabrication de 
carreaux;
Fabrique de verres à base du 
sable;
Projets d’extraction de 
matières de construction, de 
sable et de gravier, etc. 
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Energie
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Pétrole 
Des réserves de 1,5 milliards de baril (2010);
Production par jour : 300 000 barils
Une seule raffinerie (Djermaya)

Electricité 
Capacité de production d’électricité de la SNE  limitée;
Besoin en électricité croissant; 

Energie Solaire et éolienne 
Source d’énergie solaire et éolienne  inexploitée;
Champs photovoltaïques inexistante;
Volonté politique avérée pour une énergie 
renouvelable, etc. 
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Quelques idées de projets
Projets de fabrication et de distribution de 
systèmes photovoltaïques;
Unités de fabrication de câbles électriques;
Unités de fabrication d’accessoires 
électriques : disjoncteurs, lampes, etc.                                             

OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Energie
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OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Opportunités 
Faible concurrence sur le marché du 
mobile et de la distribution de 
l’Internet : Airtel, Tigo et Sotel Tchad;
Chaines de Télévision privées  peu 
nombreuses
Agences de communication peu 
développées
Projets de E-gouvernement en cours 
de mise en œuvre
La fibre optique en cours de 
déploiement
Marché de matériels informatiques 
et de télécommunications

Quelques idées de projets
Marché de la téléphonie 
mobile à pourvoir;
Ouverture des chaines de 
télévision privées;
Participation aux projets e-
gouvernement; 
Marché de matériels 
informatiques et d’Internet, etc.
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CADRE INSTITUTIONNEL DE L’INVESTISSEMENT AU TCHAD

Depuis 1990, des réformes structurelles  ont été mises en place 
pour créer un environnement favorable au développement des 

investissements

Amélioration des conditions générales de l’investissement 

Etat de Droit

Stabilité politique

Economie libérale

Intégration économique

Stabilité  macroéconomique
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MESURES INCITATIVES À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ
Le Tchad encourage la libre entreprise. Les investissements 

privés, tant nationaux qu'étrangers, sont considérés comme  le 
levier du développement économique et industriel

Cadre 
Incitatif

OHADA

Code de 
Marchés 
Publics

Code 
de 

Travail

Code 
Pétrolier

Code 
Minier

Code 
Douanier 

Code 
Général 

des 
Impôts

Charte Nat. 
Des 

Investissem
ents 
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MESURES INCITATIVES À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ

La République du Tchad adhère aux dispositions  internationales  
de garantie et de protection des investissements et respecte  les  

accords bilatéraux  et multilatéraux

DISPOSITIONS 

INTERNATIONALES 

AMGI

CIRDI

CEMACCCJA

OHADA
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CHARTE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS

Principal instrument de promotion des 
investissements au Tchad

Cadre juridique  et règlementaire de l’ensemble 
des dispositions destinées à favoriser 

l’instauration d’un environnement et des 
dispositions propices à la promotion des 
investissements et à l’implantation des 

entreprises

Mécanismes  visant à favoriser l’investissement sans 
discrimination selon l’origine de l’investisseur et le 

secteur d’activité dans lequel il opère
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CHARTE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS

Matière Avantages accordés

D
o

u
an

iè
re

 

Article 20 - En matière douanière, l’Etat garantit :
L’exemption des droits de douanes dans le cadre du Tarif Extérieur
Commun (TEC) de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC) 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 activités nouvelles ou en extension
dans le cadre d’un programme d’investissements agréé ;
La suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire
ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de
ressources naturelles, dans le cadre des réglementations spécifiques ;
La suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire
ou d’entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour
les activités tournées vers l’exportation.

Applicable aux investissements productifs dans des domaines 
d’activité bien précis, la charte prévoit des exonérations et avantages 

fiscaux attractifs aux investisseurs
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CHARTE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
Matière Avantages accordés

Fi
sc

al
e

 

Article 21 - En matière fiscale, l’Etat garantit :
L’application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA);
L’application du taux nul de la TVA sur les productions exportées
permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les
investissements et dépenses d’exploitation des entreprises
exportatrices;
Une réduction pour les contrats de recherche technologique
conclus avec une université, un institut de recherche ou
d’enseignement ou une école d’enseignement supérieur basée
dans la Communauté (CEMAC) et sur les contrats de consultants
dont le siège est situé dans un pays membre;
Le maintien de la pression fiscale autour d’un taux acceptable
en contrepartie des investissements et charges de
fonctionnement engagées par les entreprises en zone rurale, en
matière de services sociaux correspondant aux missions courantes
de l’Etat;
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CHARTE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
Matière Avantages accordés

Fi
sc

al
e

 

L’exemption pour les entreprises nouvelles ou en extension en application
des dispositions des Articles 16 et 118 du Code Général des Impôts au titre
de :

l’impôt sur les sociétés ;
l’Impôt Minimum Fiscal ;
la patente ;
la Taxe sur la Valeur Locative des Locaux Professionnels;
la Contribution Foncière des Propriétés Bâties et Non Bâties.

La possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés ou
constants tout au long de la période d’exemption de l’Impôt sur les Sociétés
(IS) et la possibilité de report des résultats déficitaires sur l’exercice suivant;
La possibilité d’avoir une déduction de 40 % des sommes investies des
bases taxables à l’impôt sur le revenu des personnes physique et à l’impôt
sur les bénéfices des sociétés conformément aux articles 136 à 142 du Code
Général des Impôts (CGI). Cette déduction sera pratiquée sur les résultats
de l’année ou de l’exercice au cours duquel interviendront :

l’achèvement des constructions ;
le paiement des achats du matériel ou d’outillage ;
le règlement des apports aux sociétés d’économie mixte.
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CHARTE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
Matière Avantages accordés

Ta
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s 
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Article 22 :

La modération des droits d’enregistrement à
50 % du taux actuel au moment de la création
d’entreprise, de la fusion de sociétés, de
l’augmentation du capital, de la mutation
d’actions et parts sociales ;

L’application du taux nul des droits
d’enregistrement sur les actes d’acquisitions
des terrains destinés à la réalisation des projets
de création ou extension d’entreprise



PROCÉDURES DE CRÉATION D’ENTREPRISE

un nouvel itinéraire 
fortement simplifié pour 
créer votre entreprise

une réduction des coûts,  
de délais et de nombre 
de procédures pour 
créer une entreprise

UN SEUL LIEU POUR ACCOMPLIR TOUTES LES FORMALITÉS

DE CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE

LE GUICHET UNIQUE :
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Activités Avant Après Baisse 

Succursale/mu
ltinationale

500.000 
fcfa

333.000 
fcfa

33%

Import/export 250.000 
fcfa

113.000 
fcfa

55%

Grossiste 150.000 
fcfa

83.000 
fcfa

45%

Activités 
spécifiques

100.000 
fcfa

41.000 
fcfa

60%

Avant Après Baisse 

Nb procédures 19 4 79%

Délais +60 j 4 j 93%
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