TCHAD
Consulat LYON

Auvergne Rhône-Alpes

Nom du Consul

Alain REYNAUD

Adresse

le Damier 14 Chemin du Jubin 69570 DARDILLY email :

alainreynaud39@gmail.com

Port. +33 (0) 611 782 000
Section Consulaire de l'Ambassade du Tchad

email :

ambassadedutchadparis@wanadoo.fr

Nom de l'Ambassadeur

Hissein Brahim TAHA

Tél.

33 (0) 145 533 675

Adresse

65 rue des Belles Feuilles 75116 PARIS

Information VISAS

Ambassade en France

Minsitère compétent du Pays

Affaires Etrangères, Intégration Africaine et Coopération Internationale
Le drapeau, adopté en 1959, est composé de trois couleurs, sur le modèle du drapeau français.
le bleu est symbole de l'eau et du ciel (le seul grand point d'eau du pays est le lac Tchad,) le jaune est
symbole du soleil et du sable, le rouge est symbole du sacrifice national.
Au centre du blason adopté en 1970, on peut voir un écu ornementé de lignes ondulées bleues et jaune.
L'écu est accompagné d'un soleil levant rouge au-dessus. Les lignes ondulées bleues sur l'écu représentent
le lac Tchad et le soleil levant, un nouveau commencement. Il est soutenu par un lion et une chèvre dorés,
la chèvre de gauche symbolisant la partie nord de la nation, tandis que le sud est représenté par le lion.

Hymne national

La Tchadienne

https://www.youtube.com/watch?v=FDyIf8RYtZk

Forme de l'Etat

Démocratie Parlemenaire

Chef de l'Etat

Président de la République (suffrage universel)

Chef du Gouvernement
Parlement

Premier Ministre nommé par le Président
nom : Albert PAHIMI PAKACKE nommé en 2016)
Système actuellement monocaméral représenté par l'Assemblée nationale ; un Sénat est prévu par la
Constitution mais pas encore mis en place

Langue

Français, Arabe

nom : Idriss DEBY (réélu en 2006)

Géographie
Superficie

1.284.000 km²

Climat

Désertique au nord, sahélien eu centre et pluvieux au sud du Pays

Températures

14°C en Janvier jusqu'à 40°C en Juin, saison des pluies de Juin à Septembre
Le pays est moyennement plat. Le point culminant est l’Emi Koussi (3.415 m.), dans le massif du Tibesti. À
l’est, les hauts plateaux descendent en pente douce vers le lac Tchad, deuxième plus grand lac d’Afrique.
Au sud-est se trouve une région en grande partie marécageuse. Les fleuves Chari et Logone fournissent la
plus grande partie de l’eau douce du lac

Topographie

Economie

Pays en voie de développement avec un PIB de 10 Mds $ (2.500 $/hab.)
Pays membre de l'Union Africaine et de l'OMC
L'agriculture, en particulier de subsistance, l'élevage et la pêche occupent plus de 80 % de la population
active, pour 22,6 % du PIB. Les principales cultures vivrières sont le sorgho, le mil et l'arachide tandis que
le coton, la canne à sucre, la gomme arabique et le tabac sont cultivés à des fins de rente. Les troupeaux
sont constitués de bovins, de chèvres, de moutons, de chameaux et de volailles.
Le Tchad est devenu un pays exportateur de pétrole en juillet 2003, après plus de 30 ans de prospection
par différentes compagnies internationales
Monnaie : Franc CFA

Population

11.631.000 habitants

Religion

Mulsulmans (55%), Catholiques (20%)

Capitale

N'Djamena (800.000 habitants)

Grandes villes

Abéché, Mondou, Sarh, Bongor

Fuseau horaire

GMT +1

Indicatif téléphonique

+ 235

Sports populaires

Football

Densité

9 hab./km²

Fête Nationale : le 11 Août

Internet : .tcd
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