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Tout d’abord je tiens à remercier les organisateurs d’avoir organisé cet évènement sur 
l’importance que joue le commerce du coton et de ses dérivés dans la réduction de la pauvreté,   
la sécurité alimentaire, et  l’amélioration de vie des femmes, des jeunes dans mon pays le 
Tchad. 
 
En fait le Tchad est un pays sahélien situé en Afrique Centrale qui a un accès très limité aux 
marchés à l’exportation ainsi qu’à ses principales sources d’approvisionnement. Il est classé 
parmi le Pays les Moins Avancés (PMA) et bénéficie du programme du Cadre Intégré Renforcé 
(CIR). 
 
D’une manière générale, le Tchad est un pays à vocation agricole. L’agriculture occupe près 
de 80% de la population active. Elle contribue à hauteur de 24,7% du PIB. Le Tchad exporte 
le coton et ses produits dérivés sur les marchés régionaux et mondiaux. Pour ce qui est du coton 
exporté, il est de bonne qualité parce que moissonné manuellement.  Ce produit d’exportation 
du Tchad fait partie du paysage agro-industriel du Tchad. Le coton a monétarisé le milieu rural 
et est l’une des sources principales de revenu pour tous les acteurs de la filière y compris les 
femmes et les jeunes, particulièrement pour les producteurs, faisant de lui un des poumons de 
l’économie nationale. Le coton et ses dérivés induisent le développement des infrastructures 
socio-économiques, contribuent à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire, 
fournissent des emplois agricoles et industriels à plusieurs millions de personnes et apportent 
des ressources très importantes à l’Etat. Des femmes, des hommes, y compris les handicapés 
en milieu rural ont bénéficié des productifs, décents et durables à travers la culture du coton. 
Le niveau de vie de la population rurale est ainsi amélioré. 
 
Le coton accorde une crédibilité aux producteurs. Cela fait de ce produit la principale culture 
de rente du pays. L’implantation des usines d’égrenage, reparties dans les différentes régions 
du pays a contribué à la création d’autres unités industrielles telles que l’huilerie et savonnerie 
pour la valorisation de la graine pour la fabrication de l’huile alimentaire, du tourteau pour 
l’alimentation animal et des coques pour la production de l’énergie. A cela s’ajoute la création 
de la Société textile pour la consommation locale des fibres à travers la filature, le tissage et la 
teinture.  
 
Sur le plan social, la Société cotonnière du Tchad est un grand pourvoyeur d’emploi avec l’Etat 
(environ 2000 employés). Le coton participe aussi à travers « les ristournes » versées aux 
Associations villageoises, à la construction d’infrastructure sociale (Ecole, Centre de santé 
villageois etc.) nécessaire au développement rural. Il renforce la cohésion sociale à travers les 
Organisations des producteurs du coton. 
 
L’initiative du C-4 : Promouvoir la Route du Coton est un Document de Programme qui permet 
à nos pays d’explorer des pistes de solutions possibles pour faire bénéficier nos pays des 
retombées positives du commerce du coton sur le marché international. Le Gouvernement du 
Tchad exhorte également le Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré Renforce et le Fonds 
d’Affectation Spécial à tout mettre en ouvre des plans régionaux pour valoriser le coton qui est 
un produit stratégique pour le Tchad comme démontré ci-haut. 
 
Je vous remercie de votre attention 


