
Le Tchad, qui compte parmi les pays producteurs de pétrole depuis 2003, est 
devenu dépendant de cett e ressource. Son économie qui, auparavant reposait 
sur l’agriculture, a vu son PIB par habitant augmenter grâce au pétrole. 
L’agriculture conti nue cependant à employer près de 75 % de la populati on. Le 
Tchad a enregistré des progrès modérés sur le front de la pauvreté mais doit 
conti nuer à travailler pour accroître l’accès à l’eau, à l’électricité et à la sécurité 
alimentaire.
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ALIMENTATION – ÉNERGIE  

EAU – ALIMENTATION

Dans le secteur rural, le bois de chauff age conti nue à être la 
principale source d’énergie. Le Tchad recèle d’importantes sources 
de biomasse esti mées à 23 millions d’hectares. L’uti lisati on des 
déchets agricoles et des effl  uents d’élevage sont une alternati ve 
décentralisée pour augmenter la producti on d’énergie. 

L’une des limites à la producti on agricole et à l’élevage est la maitrise 
de l’eau. La FAO et d’autres organismes internati onaux appuient des 
projets pour maitriser l’eau à des fi ns agropastorales, notamment en 

mett ant en œuvre 
des projets de peti te 
irrigati on villageoise, 
d’améliorati on de 
l’accès à l’eau dans 
les ouadis et dans les 
zones pastorales via 
l’aménagement de 
mares pastorales.   

ÉNERGIE – EAU
La producti on d’électricité repose presque enti èrement sur le 
pétrole. Le potenti el hydroélectrique est très faible et dû à une 
hydrologie irrégulière et à un aménagement trop couteux. Pour 
cela, l’exploitati on des énergies éolienne et solaire représentent une 
alternati ve plus viable. On esti me que le Tchad possède un important 

potenti el éolien, inhabituel pour un pays sans litt oral: la 
topographie du pays donne lieu à des vents att eignant de 
grandes vitesses à certaines alti tudes. Il existe également 
un bon potenti el de producti on d’énergie solaire au Tchad, 
en parti culier dans le nord du pays.

NEXI 
Le secteur rural contribue pour 
près de 40% du PIB et fait vivre 75% 
de la populati on dont plus de la 
moiti é est composée de femmes. 
Les principales acti vités sont 
l’agriculture vivrière (mil, sorgho, 
mais, riz, tubercules), les cultures 
de rente (coton, canne à sucre), 
l’élevage, l’exploitati on des produits 
de cueillett e et la pêche arti sanale. 
L’élevage à lui seul représente 18% 
du PIB et 40% des exportati ons. 
Dans ce contexte, près de 45% de 
la populati on est aff ectée par une 
insécurité alimentaire temporelle 
ou chronique qui pourrait être 

combatt ue avec des systèmes de 
producti ons plus intensives et 
la maîtrise de l’eau. Bien que le 
pétrole soit devenu la principale 
source de revenus d’exportati on 
du pays, l’accès à l’énergie pour 
la populati on reste très faible. Le 
Tchad possède un grand potenti el 
en énergies renouvelables 
(spécialement le solaire) 
qui pourrait contribuer à 
réduire sa dépendance du 
pétrole. 
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All references can be found under the following link: htt ps://www.water-energy-food.org/
regions/nexus-regional-dialogues/country-profi les/



Surface agricole utile

11,695 m³/an
Ressources en eau renouvelables 

intérieures par habitant (2014)

3.6% 
Indice de dépendance (2014)

Indicateur exprimant le pourcentage de 
ressources en eau renouvelables totales 

provenant d’autres pays.
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76% 
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46% 
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0.966 km³  
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0.44 
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243,200 – 188,200km² 
(51.4 – 39.8%)  
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6.01 Mt de CO2 
Émissions de CO2 (2015)
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934 million US$
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5 – 6.2 million ha
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290,000 ha 
Potentiel d’irrigation (2011)

29,000 ha 
Superficie totale aménagée  

pour l’irrigation (2014)

17% du PIB 
Agriculture, valeur ajoutée (2016)

11.13 millions
(77% de la population)

Population agricole (2016)  

1.9 millions
 d’habitants  

(8.1% de la population) 
Prévalence de la sous- 

alimentation (2014-2016) 

25.8% 
Dépendance des importations  

des céréales (2014)  

0.42
Sub-indice sécurité alimentaire

(Valeur Max: 1)
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Prélèvements d'eau par secteur

5.85 TWh  
(250 kWh par habitant par an)

Consommation  
d’électricité (2015)  

Allemagne: 573 TWh, (7.01 MWh par 
habitant par an)

6,758 GWh
Production totale d’électricité 

(2015)

10.67 Mtoe 
Production totale  
d’énergie (2015) 

56.8%
Accès à l’électricité (2014)

0.43
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