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Cinquième territoire le plus vaste
d’Afrique situé au Sud du Sahara,
notre pays, le Tchad a amorcé une
dynamique de développement avec
l’exploitation de son pétrole en 2003.
Nous avons connu par le passé, des
périodes de troubles divers qui nous
ont empêchés de jouer pleinement
notre partition dans le concert des
nations.
Aujourd’hui, nous sommes un pays apaisé qui compte une population
dynamique, chaleureuse et hospitalière de plus de 15 millions
d’habitants. Conscients que cette paix est la première condition du
développement de notre nation, nous ne ménageons aucun effort pour
renforcer notre cohésion sociale et sommes très engagés dans les
processus internationaux de maintien de la paix dans la sous-région et
dans l’Afrique tout entière.
Sur le plan économique, notre pays dispose d’importantes potentialités.
Il s’agit de ses riches ressources naturelles et de nombreuses opportunités propices à l’investissement et pour la croissance économique. Le
Tchad est doté d’une gouvernance politique ouverte sur l’économie de
marché et nous ambitionnons de devenir à l’horizon 2030, un Pays
Emergent.
La combinaison de tous ces facteurs nous positionne aujourd’hui aux
yeux de l’investisseur avisé comme la nouvelle destination des
investissements rentables en Afrique.
Le Forum International des Investissements au Tchad première édition
(Tchad-Monde Arabe) que nous organisons les 26, 27 et 28 Juin 2019,
est l’occasion pour nous de lever le voile sur cette terre pleine de promesses.
Cette première édition est dédiée au développement des relations d’affaires et de coopération avec le monde Arabe.
Notre peuple se fait le plaisir de vous accueillir les bras ouverts avec
tous les honneurs.

SEM Idriss Deby Itno
Président de la République, Chef de l’État,
Chef du Gouvernement.
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DEVENEZ ACTEUR
DU FORUM INVESTIR
AU TCHAD POUR:
Découvrir le potentiel et les grandes opportunités
d’investissement au Tchad
Multiplier les contacts et rencontres avec les acteurs
locaux et ceux du monde arabe
Acquérir une connaissance approfondie des atouts
économiques du Tchad
Découvrir les facilitations et incitations offertes pour
favoriser l’investissement.

LE TCHAD,
UN CARREFOUR D’OPPORTUNITÉS

Quelques données clés

5 ème

6,9 %

Pays le plus vaste de l’Afrique
avec 1 284 000 Km2

2 ème
Producteur de Gomme
arabique

Prévision du taux de
croissance en 2019

39 millions
Hectars disponibles
pour l’agriculture et
l’élevage

Sources : Banque mondiale, Banque africaine de développement et ANIE Tchad.
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1er
Cheptel de l’Afrique
centrale avec plus de
100 millions de têtes.

Investir au TCHAD,

Le pari du Tchad !
Le Tchad, est engagé dans une démarche de partenariat d’investissements dans plusieurs secteurs pour accélérer son développement et
la diversification de son économie. Le Forum International d’Investissement Tchad – Monde arabe s’inscrit dans cette stratégie nationale
qui propose de nouvelles bases, des facilitations et des incitations
exceptionnelles pour investir avec le cadre d’un climat des affaires en
pleine évolution.
Le forum permettra aux investisseurs de découvrir d’une manière
concrète, les grandes opportunités et projets qu’offre le Tchad pour
un partenariat gagnant-gagnant.

09 SECTEURS D’INVESTISSEMENTS
PRIORITAIRES
AGRICULTURE
L’agriculture représente plus de 23% du PIB. La plus grande volonté
politique est d’en faire le moteur de l’économie.

ÉLEVAGE
Le Tchad est le plus grand pays d’élevage de la Communauté
Economique et Monétaire de Etats de l’Afrique Centrale. Son
savoir-faire traditionnel unique est reconnu et la qualité de sa viande
est recherchée dans l’ensemble de la sous-région.

PÊCHE
Le Tchad dispose du Lac Tchad alimenté par les fleuves Chari et
Logone; des lacs Léré, Fitri, Iro et compte de nombreux fleuves et
cours d’eaux très poissonneux. Avec plus de 150 000 tonnes, le pays
est le premier producteur de poisson d’eau douce d’Afrique Centrale.
Le secteur de la pêche présente un véritable potentiel de création de
richesse.
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ÉNERGIE
Les besoins énergétiques du Tchad sont très peu satisfaits et la
demande va croissante. Le pays regorge de potentialités de
développement d’énergie verte avec le photovoltaïque et l’éolien qui
lui permettront grâce aux mix énergétiques d’atteindre son
indépendance dans ce secteur.

INFRASTRUCTURES
Développer les infrastructures, c’est garantir une croissance intégrée
qui profite à tous. Les besoins en infrastructures de transport (aérien,
chemin de fer, route, fluvial) et irrigation sont importants.

URBANISME, ASSAINISSEMENT,
HABITAT
Les centres urbains au Tchad font face à des défis d’assainissement, de
traitement de déchets et de logement importants. Par exemple, en ce
qui concerne le logement, au niveau national, le déficit est estimé à
plus de 350 000 unités. Ceci représente en moyenne un besoin annuel
de 21 000 unités et le chiffre est en progression. La réponse à ces
énormes besoins constitue de grandes opportunités d’investissements.

MINES & CARRIERES
Le secteur des mines au Tchad est encore très peu exploité ; il regorge
de possibilités non négligeables. La mise en place d’une Société
Nationale des Mines et de Géologie (SONAMIG) en charge de la structuration et du développement du secteur, l’adoption du code minier et
la mise en valeur industrielle des différentes filières va fortement
contribuer à la diversification de l’économie et à la création de la
richesse nationale.
Il en est de même pour les activités de dragage favorisant l’industrialisation organisée de l’extraction et de la commercialisation des
granulats, principaux matériaux de construction.
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
Les télécommunications et les technologies de l’information constituent de véritables leviers de croissance multisectorielle. Le Tchad est
résolument engagé sur la voie de la révolution numérique et la
demande reste grande, offrant ainsi de nombreuses opportunités
d’investissements.

TOURISME
Le Tchad, riche par son histoire et sa culture, est aussi doté d’une
immense biodiversité. Véritable carrefour culturel continental, la terre
de Toumaï, plus ancien hominidé découvert à ce jour, regorge d’atouts
pour faire du tourisme une véritable alternative économique rentable
pour la création de richesse.
BANQUES ET MICROFINANCE
La diversification et la formalisation des activités productrices au
Tchad doivent nécessairement s’accompagner d’un développement de
l’écosystème financier. De nouvelles structures devront s’implanter
pour financer l’économie : Cela est d’autant plus opportun que les
améliorations du climat des affaires apportent une sécurité aux investissements et le taux de bancarisation encore faible du pays laisse une
marge de croissance pour les acteurs.

BESOINS & SERVICES SOCIAUX DE BASE
Au Tchad, l’accroissement de la population va s’accompagner d’une
augmentation des besoins en termes de services éducatifs, services de
santé et agrandir le marché en lien avec ces derniers.
Toute cette nouvelle dynamique présage d’une augmentation du poids
des services dans l’économie et constitue de ce fait une aubaine pour
les investisseurs en quête de nouveaux débouchés.
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RENCONTREZ LES ACTEURS-CLÉS
DE L’ÉCONOMIE TCHADIENNE
EXPOSÉS DE HAUT NIVEAU
Découvrir les stratégies, les opportunités et les projets de développement du
Tchad dans tous secteurs, les facilités mises en place par le code des investissements et un climat d’affaires en constante amélioration.
UN ESPACE D’EXPOSITION
Appréciez les actions enclenchées à travers les opportunités, les projets et
les compétences nationales.
DES RENCONTRES ET DES ÉCHANGES DE QUALITÉ
Parler des opportunités d’investissement avec les acteurs impliqués du
secteur privé ou des pouvoirs publics (B to B, B to G).

DES OPPORTUNITÉS CONCRÈTES
RENCONTRE AVEC CEUX QUI FONT LES PROJETS
Rencontrez les acteurs publics, les acteurs économiques, les experts, les
institutions de financement et les partenaires de développement au niveau
régional et international.
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Le Tchad, au cœur de l’Afrique
Le Forum International d’Investissement Tchad – Monde Arabe se
déroulera les 26, 27 et 28 Juin 2019 à N’djamena, au HILTON hôtel.
Ce forum rassemblera des invités de haut niveau, des investisseurs,
des acteurs économiques du Tchad et du monde arabe, des experts
et des partenaires techniques et financiers.
Toutes les conditions seront réunies pour montrer les avantages
comparatifs en termes d’investissement au Tchad, dans votre
secteur d’activités et donnera l’occasion d’une prise de décision
rapide.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA
PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT

www.investchad.com
contact@investchad.com
@invest_in_Chad

invest_in_Chad

invest_in_Chad

