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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous féliciter Monsieur le Président pour votre brillante élection et vous
souhaiter un excellent succès durant votre mandat. Je voudrais également féliciter le Secrétariat
de la CNUCED, en particulier l’équipe en charge de la mise en œuvre du projet sur le
renforcement des capacités dans les secteurs pétrolier et minier des Etats de la Communauté
économique de l’Afrique centrale. Cette équipe dirigée par Madame Yanchun Zhang a fait des
réalisations importantes, le Tchad étant pays pilote dans ce projet à l’instar du Congo et de la
Guinée Equatoriale. Les documents élaborés constituent une contribution significative à nos
travaux et à nos réflexions communes.
Ce projet extrêmement important nous a permis dans le cas du Tchad de créer des liens étroits
entre l’exploitation de la ressource pétrolière et les autres ressources minières avec le reste de
l’économie pour booster la croissance économique. Il nous a permis également de mieux
comprendre la chaîne de valeur des ressources minérales en ce qui concerne l’octroi des contrats
et de licences, la régulation et l’exécution des activités d’extraction, la commercialisation des
produits pétroliers et miniers, le système de taxation, la gestion des revenus et leurs
investissements dans le développement durable par le biais d’une diversification de l’économie
locale et d’un environnement institutionnel adéquat.

Monsieur le Président,
Ma délégation apprécie hautement l’engagement de la CNUCED à soutenir les efforts des pays
les plus vulnérables à promouvoir leur politique commerciale, à renforcer leur capacité productive
à travers la mise en place des politiques stratégiques de diversification et de transformation
structurelle de leurs économies. Nous pensons que cette vision est pertinente et peut contribuer
non seulement à la réalisation d’une croissance économique forte et créatrice d’emplois mais
aussi à relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de développement.
Face aux immenses défis auxquels le Tchad est confronté, notamment la baisse des cours du
pétrole qui a contribué fortement au ralentissement de la croissance économique du pays, il nous
semble fondamental de chercher les moyens les plus efficaces et les plus performants pour
renforcer la compétitivité et favoriser les investissements privés dans le domaine des ressources
minérales en mettant en évidence les synergies potentielles pour développer nos capacités
locales.
Il est aujourd’hui indéniable que le secteur extractif est d’une importance capitale pour le
développement socio-économique du Tchad. Les recettes pétrolières représentent 73% des
recettes totales de l’Etat. Le secteur minier est en grande partie méconnu alors qu’il constitue un
potentiel important. Je voudrais également souligner qu’au-delà de ce potentiel, le secteur Agrosylvo-pastoral demeure essentiel si non prioritaire pour une auto suffisance alimentaire et faire
du commerce un outil de développement en faveur des populations pauvres.

C’est pourquoi, comme inscrit dans le Plan National de Développement (PND 2017-2021), la
mise en valeur de toutes ces potentialités appelle à la fois à des investissements aussi bien
publics que privés et à l’accélération des politiques de diversification et de transformation
structurelle de l’économie nationale.
C’est dans cette perspective que nous appelons à la poursuite de ce projet de la CNUCED qui
va incontestablement nous permettre de renforcer nos capacités en termes de gestion des
ressources minérales, de formation, des liens de coopération régionale et d’accompagnement
dans la durée. Nous souhaitons la poursuite de ses efforts et sollicitons l’appui de la Communauté
des partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans la mise en œuvre des
politiques du développement. Cela permettra aux économies à faible revenu comme le nôtre de
libérer leur potentiel et de s’acheminer vers un développement durable.
Monsieur le Président,
Le Tchad regorge d’énormes potentialités en termes de ressources multiples pour attirer des
investissements. Le pays est doté de vastes terres et une population jeune, qui constituent un
potentiel extraordinaire pour attirer et bénéficier des investissements étrangers directs.
Le Gouvernement a pris des multiples initiatives, engagé des réformes économiques et
commerciales pour faire du Tchad une économie émergente, en particulier la mise en place d’une
politique stratégique de diversification et de planification du développement. A travers ce choix et
la mise en œuvre de sa politique économique, le Tchad va poursuivre le renforcement du
processus de libéralisation, notamment par la simplification des procédures du commerce
extérieur, l'instauration d'un environnement propice au développement des affaires et des
investissements, l'élargissement de ses relations commerciales et économiques et sa
contribution à la consolidation du Système Commercial Multilatéral fondé sur les règles et la
stabilité de l’économie mondiale.

Monsieur le Président,
Le constat sur le terrain fait apparaître que les besoins restent immenses et il est impératif de
déployer les moyens nécessaires pour faire face à ces défis et faire évoluer nos systèmes de
production à travers le développement des infrastructures et une approche plus coordonnée de
la promotion de l’esprit d’entreprise.

Je vous remercie

