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Défense
Effectif : 33 000 pers.
Budget : 206 millions de $US (1,87% du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

Direction Générale de la Protection Civile
(DGPC), l’armée ne semble pas ou peu
sollicitée.

 Climat & Sécurité 
Tchad

Facteurs climatiques 
Climat :  Saharien, sahélien et soudanien. 

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Augmentation des températures
entre +2°C (RCP4.5) et +4°C (RCP8.5)
Pluviométrie irrégulière. 

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, inondations. 

Primaire : 52,3 %
Secondaire : 14,7 %

PIB : 11 051 millions de $US 

Tertiaire : 33,1 %
Exportations : 1 900 millions de $US
Importations : 3 000 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 15 477 751 hab.

Population urbaine : 23,06 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 34 031 000 hab.

Indice de fécondité : 5,75 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 1,84 % (3,01 %)

Bases françaises : 
QG de Barkhane à N’Djamena depuis
2014.

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°6 "Prospective Sahel" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2018) 

Atouts

Armée disciplinée et efficace. 

Faiblesses

Pays très vulnérable aux changements climatiques
Forte croissance démographique
Agriculture insuffisante
Tensions éleveurs/agriculteurs élevées
Fort clivage politique. 

Résumé

Le Tchad est classé parmi les pays les plus vulnérables aux
changements climatiques. 
La démographie y est galopante pour une agriculture peu
productive et déjà victime de l’aridité grandissante. 
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents, en lien
avec les stratégies nationales qui favorisent généralement les
premiers au détriment des seconds. 
La protection civile dispose de trop peu de moyens techniques,
ce qui limite sa capacité d’intervention. 
Le milieu rural est globalement inaccessible aux services de l’État.
L’armée n’intervient pas ou peu durant les catastrophes
naturelles mais reste très mobilisée sur les fronts du G5 Sahel.


