
n.d.16,920Population (million)

Représentation au Canada

Ambassadeur Mahamat Ali ADOUM

Représentation du Canada

Ambassadeur Richard Bale (Yaoundé, Cameroon)

Investissement Direct Étranger au Canada 

Investissement Direct Canadien au pays 

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

PIB : (milliards) 14,94 $

PIB par habitant : 883,05 $

Taux de croissance PIB : (%) -1,11

Taux de chômage :  (%)

Taux d'inflation :  (%) -0,77

2 517,75 $

65 864,62 $

4,54

7,43

3,40

Tchad Canada

n.d.

n.d.

Exportations canadiennes : $1 357 344

Importations canadiennes : $98 784

  Représentation :

Commerce bilatéral (produits)

0

5

10

15

20

25

30

M
ill
io

ns

Balance

Exp.
Can.

Import .
Can.

Com.
Total

TchadCanada - 

Exportations du Canada
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Importations au Canada

Prod . M ach., méc.,
élec.
Prod . Text i les

M at ér iel  de t ransport

Prod . C himiques

Prod . D ivers

Prod . V ég ét al

Prod . M ét aux de base

TchadProvenance: 

 Commerce par produits et investissement  :  (2021)

(millions)

(millions)

2017   2018   2019   2020   2021

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
 IMF

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

       Statistiques Canada

Statistiques Canada

       Statistiques Canada

       Statistiques Canada

2021

2021

Type de régime République présidentielle

Type de gouvernement

Depuis la mort du président Déby en avril 2021, le Tchad est dirigé par un gouvernement 
militaire de transition mené par son fils, le général Mahamat Idriss Déby, qui a dissous le 
Parlement et démis le gouvernement pour prendre le pouvoir à la tête d'un Conseil militaire de 
transition (CMT) nouvellement créé. Selon une charte de transition qui remplace la constitution 
tchadienne, la période de transition a été établie pour durer 18 mois (renouvelable une fois) avec 
des élections d'ici octobre 2022.

Président par intérim
Chef de l'État

Mahamat Idriss DÉBY

Principaux partis politiques

Mouvement patriotique du salut (MPS; l’ancien parti au pouvoir); Union nationale pour la 
démocratie et le renouveau (UNDR); Fédération action pour la République (FAR); 
Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil); Rassemblement pour la 
démocratie et le progrès (RDP); Action pour la République, la démocratie et le développement 
(ARD); Union pour la démocratie et la République (UDR); Parti pour les libertés et le 
développement (PLD); Alliance tchadienne pour la démocratie et le développement (ATD); 
Cadre d’action populaire pour la solidarité et l’unité de la République (CAP-SUR); Convention 
tchadienne pour la paix et le développement (CTPD); Les Transformateurs.

Ministres : Affaires étrangères, Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger: Chérif 
Mahamat ZENE
Économie, Planification du Développement et Coopération: Issa DOUBRAGNE
Commerce et Industrie: Ali Djadda KAMPARD

 Données politiques :

 Données économiques : (2021)

Tchad
Nom officiel : République du Tchad

n.d.Élections : Présidentielles: dernières en 2021, prochaines en 2022. Législatives: dernières en 
2011, prochaines en 2022 (initialement prévues pour 2016).

FMI (estimations)

Premier ministre
Chef du gouvernement

Albert Pahimi PADACKÉ

TchadDestination: 

Capitale N'Djamena

Superficie 1 284 000 km²

Monnaie(s) 1 CAN$=430.026993 Franc CFA (XAF) (2021 - Moyenne annuelle)

Langue(s) Français, arabe

Fête nationale 11 août, Fête nationale

  Données générales :

https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/chad-tchad.aspx?lang=fra
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