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L'ANIE A DE NOUVEAUX DIRIGEANTS

> LA PRODUCTION COTONNIERE, UNE TENDANCE EVOLUTIVE
> LA VALIDATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025

A

L’ANIE SE FIXE DE NOUVEAUX CAPS !!!

près dix ans de soutien continu au secteur privé,
l’AGENCE NATIONALE DES INVESTISSEMENTS ET DES
EXPORTATIONS orientée, par son plan stratégique (PS
2014-2018), a bien voulu se fixer de nouveaux objectifs,
de nouveaux défis. Deux ambitions fortes la guident alors :
• consolider les acquis de ses réalisations
• se projeter en termes de développement des
opportunités d’investissements, d’exportations et
d’appuis aux PME/PMI.
Suivant cette logique, le PS 2021-2025 de l’ANIE a été validé
officiellement lors du dernier conseil stratégique tenu le
04 mars 2021.

Chers lecteurs, ce numéro qui fait le bilan de la campagne
2020-2021, nous permettra d’évaluer ensemble les gains
de compétitivité sur chaque filière.
Si en ce qui concerne les performances commerciales,
le mois d’août est habituellement la période la moins
active de la saison, les actions prévues dans le plan
stratégique 2021-2026 sont bonnes pour l’offre des
services aux exportateurs. Dans le souci de soutenir la
concurrence qui naitra de la création du marché commun
de la ZLCAF, duranat les 05 prochaines années, il est prévu
de renforcer les capacités techniques et commerciales des
exportateurs conformément aux exigences du marché
international.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique
que l’Agence a entamé une phase de restructuration interne, Nous vous souhaitons bonne lecture et de très bons
qui suit son cours et qui peut expliquer pourquoi votre préparatifs pour la campagne à venir.
bulletin n’a pas respecté sa période de parution.
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BAISSE RECORD DES QUANTITÉS
EXPORTÉES DE GOMME ARABIQUE
Au Tchad, l’apparition des premières pluies du mois de Mai sonna l’arrêt des activités
de cueillette de gomme arabique dans l’ensemble ou presque, des zones de production.
A partir de ce moment les transactions autour de la gomme arabique sont concentrées dans
la capitale entre grossistes et exportateurs. Les prix sont restés relativement constant à la fin
de la campagne (350 F CFA pour le thala et 800 F CFA pour le Kitir). Malgré la constance des
prix, les grossistes et les exportateurs n’ont pas pu maintenir leurs performances moyennes
annuelles de ces cinq dernières années.

n effet, les deux dernières campagnes agricoles (2019-2020 ; 2020-2021), ont été particulièrement désastreuses pour les exportateurs de la filière gomme arabique. Sur cette
période, le pays n’a exporté que le tiers de sa capacité moyenne (7 000 tonnes). Si la campagne
2019-2020 a été perturbée par la pandémie du corona virus et la mauvaise interprétation des
mesures douanières, la campagne 2020-2021 a été perturbée par le seul fait de ces mesures.
Les exportateurs réguliers répertoriés par l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations ont tous eu des difficultés à respecter leurs engagements.
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Comme illustré dans le graphique ci-dessous, depuis cinq ans, le Tchad ne parvient plus à atteindre sa moyenne de 25 000 tonnes de quantités exportées. Le pays perd dangereusement du
terrain face aux concurrents comme le Nigeria ou le Mali. Le pic de cette période est enregistré
en 2020 et s’établit à 16 000 tonnes. En 2020 nous avions touché le fond avec moins de 7 000
tonnes exportées. Cette baisse historique est en grande partie due aux capacités commerciales
amoindries par plusieurs restrictions administratives émanant des institutions en charge de la
régulation des activités d’exportation. Avec les nouvelles mesures prises par les départements
concernés, l’ensemble des acteurs de la filière gomme arabique espèrent la levée définitive de
ces contraintes et l’amélioration des capacités commerciales.

Comme illustré par le graphique 2, le Tchad perd sa part de marché au profit du groupe des
producteurs ouest africain (Nigeria, Mali, Niger, Burkina, Sénégal). Tout au long de la période
2015-2020, ce groupe de 05 pays a une performance supérieure à celle du Tchad. Cet écart s’est
creusé d’avantage en 2020 où le Tchad a enregistré sa plus faible quantité exportée.

Pour mieux apprécier la dynamique de la demande mondiale de la gomme arabique, nous vous
fournissons l'analyse des données douanières sur les 6 dernières années établie par le Rongead :

•

Un renforcement continu des importations de gomme arabique par la France. Les importations
ont atteint 55 096 tonnes en 2020. Cette croissance est supportée par la production soudanaise
qui contribue pour plus de 80% des importations totales depuis 2017.

•

Une baisse continue des importations de l'Inde. Les importations indiennes ont atteint 27 320
tonnes en 2020, soit 21 390 tonnes de moins que le pic d'importation de 2016. Cette baisse des
importations de gomme arabique s'accompagne d'un changement des pays partenaires : alors
que le Soudan comptait plus de 50% des importations en 2015 et 2016, ce sont maintenant les
origines Mali et Sénégal qui dominent les importations indiennes (56% en 2020, les importations depuis le Sénégal sont très probablement de la gomme arabique d'origine malienne).

•

Une forte augmentation des importations de gomme arabique par les États-Unis (19 473 tonnes
en 2021 contre 12 057 tonnes en 2020). Cette hausse repose sur les importations de gomme
arabique transformée depuis la France. La part des pays producteurs dans les importations
des États-Unis est en forte baisse depuis 2019.
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En Inde, dans l'État du Gujarat, les prix de gros du sésame blanc se resserrent
en légère baisse cette semaine et se situent entre 1095 et 1150 USD/tonne. Les
prix de gros pour le sésame blanc à Rajkot se situent autour de 1150 USD/tonne.

Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, les stocks de sésame commencent à être nettement plus restreints du côté des producteurs, à l'exception notable du Burkina
Faso, où les stocks producteurs sont encore significatifs.
La campagne anacarde est lancée ou sur le point de l'être dans plusieurs pays
d'Afrique de l'Ouest et les acheteurs vont se tourner vers cette production dans
les semaines à venir. Ce sont les premiers signes annonçant la fin de la campagne
de commercialisation d’anacarde. En Chine, les activités commerciales sont pour
le moment réduites du fait des vacances du nouvel an. La reprise des échanges
sur le marché devrait reprendre à partir de la semaine prochaine.

LES STOCKS DE SÉSAME
FONT DE LA RÉSISTANCE
Confrontés à de nouvelles mesures
douanières et un climat politique alourdi
par la mort du maréchal du Tchad le 20
avril 2021, les exportateurs de la filière
sésame, à l’exemple de leurs homologues
de la filière gomme arabique, ont eu beaucoup de peine à écouler leurs produits à
l’international.

P

our la filière sésame, cela fait deux
années successives que les entrepôts
sont pleins de stock : les pertes de
gains sont donc nettement plus élevées. Rappelons que la campagne 2019-2020 avait
souffert de plein fouet, des effets de la corona
virus, limitant alors les exportations.
Les grossistes et les exportateurs sont les
plus grands perdants face à cette situation
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car, au Tchad les cultivateurs ne font pas le
stockage des produits de rente. Les grossistes et les exportateurs continuent à écouler
le stock de ces deux dernières campagnes.
La faiblesse de la demande a maintenu le
prix à son niveau le plus bas depuis 10 ans.
Actuellement le kg se négocie entre 550 et
580 F CFA à Moundou.
Le ralentissement des flux d’exportation
n’est pas une exception tchadienne. En Éthiopie, à la bourse des commodités ECX, les
échanges autour du sésame sont toujours
plus bas. Seulement 2140 tonnes ont été
échangées la semaine dernière. Les prix de
gros pour la variété Humera sont en baisse et
se situe autour de 1370 USD/tonne. Les prix
de gros pour la variété Wollega ont progressé
à la hausse pour atteindre 1285 USD/tonne.
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Source : Rongead et Délégations régionales de l’ANIE

Comme vous pouvez le remarquer, les exportateurs tchadiens ont enregistré un
manque à gagner énorme au cours de cette campagne. Le prix du sésame est
certes resté très compétitif au long de la campagne, le renforcement des mesures
douanières du Tchad a causé les plus faibles niveaux d’exportations depuis 10 ans.
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LA PRODUCTION COTONNIERE
EST EN HAUSSE DEPUIS DEUX ANS
Le coton retrouve peu à peu sa place de pilier des exportations tchadiennes. Grace aux
nouveaux apports en capital de la multinationale singapourienne Olam qui contrôle
60% des parts de la société, la production est repartie à la hausse.

D

es statistiques actualisées démontrent
que pour la saison 2020-2021, la production cotonnière a atteint 125.000
tonnes contre 116 000 tonnes la saison précédente et 76 000 tonnes il y a trois ans. Une
tendance évolutive qui devrait être confortée à
travers l’augmentation des surfaces cultivables
et l’amélioration de la distribution des intrants.
Signe de cette embellie, Coton-Tchad table sur
une production de 150 000 tonnes au terme
de la campagne en cours.

La revalorisation du prix du kilogramme de
coton qui est passé de 203 à 227,5 FCFA lors
de la campagne précédente a contribué à remobiliser les producteurs alors qu’on évoque une
autre augmentation du prix de kilogramme de
coton à 236 FCFA dès la campagne
2021-2022.

Des stratégies explique-t-on qui pourraient
permettre au Tchad d’atteindre à l’horizon
2025 une production cotonnière de plus de
200 000 tonnes par an.

Les perspectives sont plutôt bonnes pour la
filière. La coton Tchad compte mettre un accent
particulier sur la formation des producteurs
sur de nouvelles techniques pour augmenter
la production. Il est également prévu une segmentation des producteurs à travers leur catégorisation (grands producteurs, producteurs
moyens et petits producteurs) avec primes à
l’appui.
Le Tchad devra progressivement retrouver la
place qui est la sienne parmi les exportateurs
africains du Coton. Actuellement le
pays est le 6e producteur africain.
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NEWS EXPORT
NOMINATION A LA TETE DE LA
DIRECTION GENERALE DE L’ANIE
Par décret n° 070 du 21 juin 2021, Mr NASSOUR
MAHAMAT DELIO, et Madame Nicole N’DOUBAYO
sont nommés respectivement Directeur Général de
l’ANIE en remplacement de Mr Ousmane Mahamat
NOUR ELIMI et Directrice générale Adjointe en
remplacement de Mme Fatima GOUKOUNI.
La rédaction d’Info Export rend hommage aux
responsables sortants pour l’ensemble de leurs œuvres.
Elle formule les vœux de réussite et de succès à la nouvelle
équipe dirigeante.
LA PUBLICATION DU CATALOGUE
DES SERVICES AUX EXPORTATEURS
La version numérique du catalogue des services aux
exportateurs est déjà disponible. C’est un document
qui nous a été inspiré par le besoin d’offrir une gamme
de services intégrés aux exportateurs et aux porteurs de
projet d’exportation en un seul outil. Complément du
guide de l’exportateur, il est inspiré des bonnes pratiques
internationales prônées par le Centre du Commerce
International et Business France.
Les services présentés dans ce document se déclinent par
rapport à leur utilité et les coordonnées des prestataires
jugés crédibles sur le plan national.
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Comme tels, ces services sont :
1. la création d’entreprise ;
2. les orientations stratégiques ;
3. le montage des projets et business plan ;
4. la recherche des financements ;
5. la qualité des produits ;
6. la promotion commerciale ;
7. les formalités administratives d’exportations.
C’est un document de 25 pages écrit dans un style simple
qui sera disponible en version numérique à la fin du
mois de Juillet 2021. Sa vulgarisation obéira à la même
procédure que les autres outils et il fera l’objet d’une
distribution aux institutions publiques et aux différents
segments d’exportateurs.

LA VALIDATION DU PLAN
STRATEGIQUE 2021-2025.
Le Plan stratégique 2014-2018 étant arrivé à terme
depuis deux ans, le Conseil Stratégique a recommandé
la conception d’un nouveau plan stratégique adapté
au contexte économique actuel. C’est chose faite ! A
l’unanimité, les membres du conseil stratégique ont
adopté le nouveau plan stratégique 2021-2025 le 04
mars 2021. Ce nouveau plan stratégique a pour objectif
de « contribuer à l’amélioration du climat des affaires,
attirer les investissements, soutenir l’éclosion des petites,
moyennes et grandes entreprises et industries, et élargir
la base des produits à l’exportation, afin de transformer
la base structurelle de l'économie ».
Pour atteindre cet objectif, ce Plan Stratégique est bâti
autour de (04) axes complémentaires et vingt un (21)
objectifs opérationnels. L’Axe 3 de ce plan stratégique
2021-2025 est intitulé : « Promouvoir les exportations
et le « made in Chad » par des investissements dans
les secteurs et les filières porteurs de croissance ». Le
plan stratégique 2021-2025 clarifie ainsi les objectifs et
les ambitions de l’ANIE dans la connexion aux chaines
de valeurs internationales des produits tchadiens. Il se
veut cohérent avec les conclusions de l’évaluation du
PND 2017-2021 et les principales résolutions du Plan
de Développement Industriel et de la Diversification de
l’Economie (PDIDE) qui ont souligné la nécessité de
promouvoir le label made in Tchad.
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QUESTIONS À

NASSOUR MAHAMAT DELIO,

Directeur Général de l’ANIE

I

NFO EXPORT : Cela fait juste un mois et quelques jours que vous avez été nommé Directeur Général
de l’ANIE, quelles sont vos impressions par rapport à l’appui de votre institution au secteur privé ?
DELIO : Comme vous venez de, le dire cela fait juste un mois que nous sommes en fonction et nous prenons
progressivement la mesure des responsabilités qui sont les nôtres à la tête de l’Agence. Déjà, nous tenons à féliciter
tous nos prédécesseurs pour le travail abattu. Le rôle de l’ANIE dans le soutien au secteur privé est connu. Il est
clairement défini dans le décret 414 qui lui donne comme missions d’encourager, de promouvoir et de développer
les investissements dans les différents secteurs économiques et l’exportation des produits et services nationaux.
Cette mission, nous allons l’adapter aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et au contexte international
avec la création du marché commun de la Zone de Libre Echange de l’Union Africaine.
Selon les statistiques du commerce extérieur, le Tchad n’exporte que trois produits (gomme arabique,
sésame et Coton) en dehors du pétrole. Pourtant, l’Etude Diagnostic pour l’Intégration au Commerce
a récemment identifié 15 produits tchadiens à forte potentialité commerciale. Que comptez-vous
faire pour améliorer la diversité des produits d’exportations ?
La diversification des exportations est un sujet qui revêt une importance capitale au plan national et cela fait
partie de nos priorités absolues. Nous travaillons actuellement avec le département en charge des services
aux exportateurs pour aboutir à des solutions innovantes qui vont améliorer la compétitivité de nos produits.
J’aimerais saisir cette occasion pour attirer l’attention de toute l’opinion nationale sur le fait que les efforts pour
la diversification des exportations ne peuvent donner un résultat positif que dans le cadre d’une action concertée
au plan national. En effet, nous solliciterons la pleine collaboration de toutes les parties prenantes pour renforcer
efficacement les capacités commerciales des exportateurs tchadiens.

Nous devons
trouver le juste
milieu entre notre
désir de booster les
exportations et notre
volonté d’améliorer
la transparence
dans les opérations
d’exportations.

Au cours des deux dernières campagnes agricoles, les exportations de la gomme arabique et du
sésame ont été perturbées par plusieurs contraintes venant de la mauvaise interprétation des
mesures barrières ?
Nous devons trouver le juste milieu entre notre désir de booster les exportations et notre volonté d’améliorer
la transparence dans les opérations d’exportations. Nous comptons maintenir un dialogue permanent entre les
différentes parties pour faciliter les exportations tchadiennes.
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