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- Mesdames et Messieurs les représentants des départements 

ministériels ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Non 

Gouvernementales ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile et du 

Secteur Privé ; 

- Mesdames,  Messieurs; 

- Distingués Invités. 

 

L’honneur m’échoit ce matin de prendre la parole au nom de Monsieur le 

Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique 

empêché, à l’occasion de l’Atelier régional de lancement du projet 

« Renforcement des capacités des Etats membres de la CEEAC pour améliorer 

les effets structurants du secteur des ressources minérales sur l’économie 

locale » initié par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 

Développement (CNUCED) en partenariat avec la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA). 

 

Je voudrais tout d’abord, au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 

Idriss DEBY ITNO, Président de la République, du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et du peuple tchadien remercier la CNUCED et la CEA pour avoir 

bien voulu porter leur choix sur notre Capitale pour abriter cet important 

évènement. 

 

Pour rappel, le traité instituant la CEEAC, dans ses articles 55b et 56 b, 

reconnaît l’importance des ressources naturelles comme moteur d’un 

développement économique large, et la nécessité de coordonner les politiques 
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visant à maîtriser les techniques de création de valeur ajoutée dans le secteur 

minier et à promouvoir les liens de production en amont et en aval. 

 

Par ailleurs, au niveau continental, le Sommet des Chefs d’Etat africains à 

Addis-Abeba a adopté, en 2009, la « Vision minière pour l’Afrique » qui 

promeut une « exploitation transparente, équitable et optimale des ressources 

minières africaines pour soutenir la croissance et un développement socio-

économique durables globaux ». 

 

Autant d’initiatives prises pour améliorer l’exploitation des ressources 

naturelles dans les pays dépendant fortement des produits de bases. 

 

Mesdames et Messieurs, Distingués invités 

 

Comme vous le savez, notre pays, à l’instar de certains pays de la CEEAC est 

producteur et exportateur de pétrole ; c’est d’ailleurs notre première source de 

devises. A ce titre, le thème qui nous réunit ici ce matin et durant les jours à 

venir revêt un intérêt capital compte tenu de la situation particulière que 

traverse ce secteur, notamment avec la baisse drastique du cours du baril. 

 

En effet, depuis quelques mois, les recettes pétrolières, qui constituent plus 

d’un tiers de nos revenus budgétaires ne cessent de décroitre suite à la chute 

du baril. Ceci démontre à souhait notre dépendance à ce produit et à amener 

l’Etat à prendre un certain nombre de mesures visant à atténuer les tensions de 

trésorerie mais surtout à rationaliser l’exploitation de cette importante 

ressource naturelle. 
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A cet égard, il me plait de rappeler que l’utilisation rationnelle des retombées 

du pétrole a permis de changer singulièrement le visage du Tchad depuis 

quelques années avec la mise sur pied d’une raffinerie, d’une cimenterie, de la 

Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) et j’en passe. 

 

Mesdames, Messieurs, Distingués Invités, 

 

Le présent atelier a pour ambition de renforcer des capacités des décideurs 

politiques, des spécialistes techniques et des institutions nationales au sein de 

la CEEAC à optimiser les effets structurants du secteur des ressources minières 

sur l’économie locale. 

 

J’ai tenu à m’attarder quelque peu sur le programme de l’atelier pour noter 

avec intérêt que plusieurs sujets seront abordés dont notamment le rôle des 

plateformes multi-acteurs, les défis et opportunités, les enjeux locaux des 

investissements miniers mais surtout les leçons tirées des bonnes pratiques 

dans les stratégies de rétention de valeur. Ce dernier point va, sans nul doute, 

permettre d’améliorer notre politique en matière minière. 

 

J’en appelle donc à l’implication de l’ensemble des acteurs concernés en vue 

d’une plus grande appropriation mais surtout de jeter les bases d’une 

pérennisation des réalisations du projet dans nos pays. 

 

Pour ma part, je demeure persuadé que vos travaux permettront d’atteindre 

les résultats attendus du projet 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Distingués invités 
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Je ne saurais terminer mon propos, sans réitérer notre remerciement à la 

CNUCED et à la CEA qui ont accepté de conjuguer leurs efforts en vue 

d’appuyer nos Etats à mieux tirer profit des ressources minières en optimisant 

les effets structurants du secteur sur l’économie locale. 

 

Sur ce, je déclare officiellement ouvert l’atelier régional de lancement du projet 

« Renforcement des capacités des Etats membres de la CEEAC pour améliorer 

les effets structurants du secteur des ressources minérales sur l’économie 

locale ». 

    

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 

 

 

 

 


