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Situation générale
Général

Economie

Formalités

Chef d’Etat : Idriss Déby (depuis le 4 décembre 1990)
Capitale : N'Djamena
Population totale : 6,74 millions d’habitants en 2014
Langue(s) officielle(s): Français
Fuseau(x) horaire(s) : UTC+1
Indicatif téléphonique : + +235
Numéro(s) d’urgence : 17 (Police/Urgences)
PIB : 13,92 milliards USD en 2014
Monnaie : Franc CFA (XOF)
Taux de change : 1 euro = 655,957 XAF au 17/01/2017
Passeport : Validité d’au moins 6 mois après la date d’entrée sur le territoire
Visa : Obligatoire
Vaccination : Fièvre jaune obligatoire

Situation politique
Malgré une stabilité politique apparente, l’environnement global du Tchad reste très volatil et génère de fortes
tensions sociales latentes au sein des populations qui peuvent se traduire par des mouvements de protestation
soudains particulièrement violents.
•
Depuis le coup d’Etat ….
•
…
•
A ce titre, la situation financière actuelle demeure préoccupante et favorise l'organisation de
mouvements de contestation notamment dans le secteur public alors que le pays fait face à un important
déficit budgétaire pour l’année 2016 d’environ 181 milliards FCFA (362 millions EUR). Celui-ci a été
revu à la hausse en mai 2016 afin de permettre de nouveaux recrutements dans la fonction publique et
assurer les dépenses sociales notamment dans l’éducation, la santé ou le développement rural. Le
Tchad a en effet été fortement impacté ces dernières années par la baisse continue des prix du baril de
pétrole…
•
…
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Terrorisme
La menace terroriste au Tchad s’est sensiblement accrue depuis l’intervention militaire de N’Djamena aux
côtés de la France en janvier 2013, contre les djihadistes au Mali, et depuis la multiplication des opérations
antiterroristes en février 2015 dans la lutte contre Boko Haram. Le pays occupe également une place centrale
dans le dispositif militaire de la France dans la région sahélienne et dans la lutte contre le terrorisme au niveau
régional, ce qui fait du Tchad une cible potentielle pour les groupes terroristes.
•
La situation sécuritaire régionale dégradée ces dernières années notamment en Libye, au nord
du Mali ainsi qu’en République centrafricaine favorise la circulation d’éléments…
•
La présence de groupes rebelles armés, soutenus par le Soudan, à l’est, a longtemps constitué
la principale menace à la stabilité du pays….

Criminalité
La criminalité demeure élevée sur l’ensemble du territoire notamment en raison de la dégradation de la sécurité
des pays voisins, en particulier en République centrafricaine, en Libye, au Soudan et au Niger.
•
Les zones urbaines, plus particulièrement N’Djamena, sont affectées par…
•
….
•
Les autorités tchadiennes ont en outre souligné à plusieurs reprises le lien entre la crise centrafricaine
et l’augmentation de la criminalité, constatée dans les régions méridionales du Tchad….
•
….
•
….

Calendrier
Evénements majeurs
- 11 janvier 2017 : La plateforme réunissant les principaux syndicats tchadiens annonce la suspension pour
un mois du mouvement de grève générale initié depuis septembre 2016.
- 30 novembre 2016 : Ouverture du feu ciblant les forces de sécurité devant l'ambassade américaine dans
des circonstances mal-établies. Arrestation d'un individu qui serait affilié à Boko Haram.
- 8 juin 2016 : Lancement d'une intervention militaire de l'armée tchadienne au Niger après une offensive
majeure de Boko Haram dans ce pays.
- 25 avril 2016 : Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois dans la régien du Lac Tchad en
raison de la situation sécuritaire nationale dégradée et du risque de nouvelles attaques de Boko Haram.
Evénements à venir
- 11 août (annuel) : Fête de l’indépendance. Fermeture des administrations publiques et risque de
perturbation des activités économiques. Rassemblements à prévoir dans l’ensemble du pays.
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Situation régionale
N’Djamena : Le taux de criminalité demeure élevé à N’Djamena et a connu une augmentation quasi-constante
depuis 2010. La plus forte hausse toucherait ainsi les atteintes aux biens (vols, car-jackings, cambriolages) et
aux personnes (agressions)….
Sarh : La ville de Sarh est la préfecture de la région du Moyen Chari (Sud), située dans la région frontalière
de la République centrafricaine. Il s’agit de la région la moins sécurisée du pays en raison de l’impact de la
crise centrafricaine qui a entraîné l’arrivée massive de réfugiés. Les raids de groupes rebelles…
Région Ouest : …
Région Nord : Le nord du Tchad est limitrophe au sud de la Libye, devenu un sanctuaire des groupes
djihadistes de la région depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011 et l’intervention militaire franco-africaine
au Mali en 2013. La situation sécuritaire dans cette zone désertique reste donc particulièrement dégradée et…

Risques sanitaires
L’ensemble du pays en dessous du 13ème parallèle est impaludé. Il convient donc d’adopter les mesures de
protection nécessaires (produits anti-moustiques, moustiquaires et vêtements longs dès la tombée de la nuit).

Recommandations
Tout déplacement ou expatriation vers le Tchad doit faire l’objet d’un accompagnement sécuritaire
adapté.
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