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L’Atelier de lancement officiel du Projet de Renforcement des Capacités Commerciales de la
Filière Gomme Arabique Tchadienne (PRCCFGAT) s’est tenu sous la présidence effective du
Ministre du Commerce et de l’Industrie (MCI) et en présence du Représentant Résident a.i du
PNUD et de l’Administrateur Régional Principal de Portefeuille de l’UNOPS, Gestionnaire du
Fonds d’Affectation Spéciale du CIR. Le lancement de cet atelier fait suite à la signature, le 27
janvier 2014, du mémorandum d’accord entre le Bureau des Nations Unies pour les Services
d’Appui au Projet (UNOPS) et le Ministère du Commerce et de l’Industrie.
L’Atelier a regroupé plus d’une soixantaine de participants représentant les partenaires et
acteurs de la filière (voir liste en annexe). Il s’est déroulé suivant le programme ci-après :
 Cérémonie de lancement officiel du projet ;
 Présentation du projet ;
 Discussion Générale sur l’exécution du Projet.

I. Cérémonie de lancement du projet.
La cérémonie de lancement a été marquée par deux temps forts :
-

-

Les allocutions de l’Administrateur Principal Régional du Portefeuille de l’UNOPS, du
Représentant Résident a.i du PNUD et celle prononcée par le Ministre du Commerce et
de l’Industrie marquant le lancement officiel du Projet (voir en annexe) ;
La signature des contrats.

1.1.

Les allocutions

Dans son allocution, le GFAS a relevé le rôle joué par le CIR dans le processus de
restructuration de l’économie du Tchad, par l’intégration du commerce dans les priorités de
développement et par l’appui à la diversification des opportunités de production, de
transformation et de commercialisation. A cet effet, il a rappelé les réalisations obtenues grâce
à l’appui du CIR, à travers le soutien apporté à la mise en œuvre du projet de catégorie 1, la
révision de l’EDIC et la conduite d’étude de développement des filières sésame, dattes et
natron. Soient au total 1 950 000 USD de ressources déjà mobilisées pour le Tchad et
auxquelles viennent s’ajouter les 3 000 000 USD affectées au financement du PRCCFGAT. Il a
rappelé que la conception, la formulation et l’exécution du PRCCFGAT obéissent à certains
principes opérationnels de base du CIR les que: (i) le choix stratégique du projet sur la base des
priorités définies dans la matrice d’actions de l’EDIC et conformément aux objectifs du PND
du Tchad; (ii) l’appropriation nationale concrétisée par la forte participation effective des
parties prenantes; (iii) le partenariat technique pour l’exécution, avec les agences du CIR.
Enfin, il a réaffirmé la disponibilité du GFAS et du Secrétariat Exécutif du CIR à accompagner
le Gouvernement tchadien dans ses efforts pour faire du commerce un levier de croissance et de
développement de l’économie nationale.
Le Représentant Résident a.i du PNUD a, pour sa part, rappelé le contexte de la mise en place
du Programme du CIR au Tchad et le rôle joué par le PNUD depuis la phase pilote dont son
Institution a contribué grandement à la mise en œuvre en tant qu’agence d’exécution. Il s’est
réjoui de la confiance des autorités tchadiennes qui ont choisi le PNUD comme facilitateur des
donateurs du CIR.
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A cet égard, il a réaffirmé la disponibilité de son institution à contribuer activement à la réussite
des projets du CIR en vue de la réduction de la pauvreté au Tchad. Dans ce cadre, il a rappelé le
rôle joué par le PNUD dans le processus de révision de l’Etude Diagnostique de l’Intégration
du Commerce (EDIC 2), en tant qu’agence chargée de son exécution. Il a souligné l’importance
de ce document pour la formulation et la mise en œuvre des programmes et stratégies
sectorielles favorables au développement des échanges et à la création de richesses.
Dans son discours de lancement du Projet, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a
remercié tous les donateurs et partenaires du Cadre Intégré Renforcé qui ne cessent d’œuvrer
inlassablement à la réussite de ce programme au Tchad, plus particulièrement le PNUD et tous
ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce projet, le Ministre a souligné que ce Projet marque
une nouvelle étape dans la mise en œuvre du Programme du Cadre Intégré Renforcé au Tchad,
depuis sa mise en place en juillet 2011. Il a fait savoir qu’après les actions menées en matière
de développement des capacités institutionnelles, le Cadre Intégré Renforcé va œuvrer pour le
renforcement et la diversification de l’offre exportable dans les secteurs productifs à fort
potentiel de croissance et d’emplois, conformément aux priorités de la matrice d’actions de
l’Etude Diagnostique de l’Intégration du Commerce (EDIC 2). Il a rappelé que le projet vise à
appuyer la professionnalisation et l’organisation des acteurs de la filière, à travers des activités
de conseil, formation, sensibilisation, plaidoyer, services d’assistance technique, et un accent
particulier sera mis sur la dotation en équipements et matériels afin d’assurer de meilleures
conditions d’exploitation de la chaîne de valeurs, depuis la production jusqu’à la mise sur le
marché des produits, y compris à l’exportation. Il a insisté sur la nécessité de conduire le projet
dans une optique d’appropriation par les acteurs et de capitalisation des acquis afin de favoriser
un meilleur fonctionnement de la filière qui compte parmi les plus grands secteurs stratégiques
d’exportation du pays.
Avant de terminer son allocution, il a demandé aux responsables du Projet de veiller
scrupuleusement à la participation active des différents acteurs concernés au niveau des
organes d’orientation et de suivi du Projet, notamment le Comité de pilotage, le Comité
technique de suivi et les Comités locaux d’orientation.
1.2.

Signature des contrats

Dans le cadre de la réalisation des activités prévues aux Résultat 1 «Exploitation rationnelle et
durable de la ressource» et Résultat 2 « Organisation et Structuration de la filière », le Ministre
du commerce et de l’Industrie a procédé à la signature de deux contrats, notamment avec :
-

-

SOS Sahel qui s’occupera de la mise en œuvre du Projet dans les 4 régions suivantes :
Hadjerlamis (Tourba Bokoro, Gama, Maiganna), Guera (Mangalme), Batha (Sud Ati,
Ambassatna, et Gambir), Chari –Baguirmi ;
Islamic Relief Worlwide (IRW) qui sera chargé d’exécuter le projet dans le Salamat.

II. Présentation du projet
Le Coordonnateur de l’UMOCIRT a présenté le Projet en revenant sur :
2.1.

Les grands axes du projet

Description: Le Projet va soutenir le développement de la filière de la gomme arabique, dans
l’optique d’une plus grande diversification de l’économie tchadienne qui reste majoritairement
dominée par le pétrole.
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L’action consistera essentiellement à dérouler des activités d’appui, de conseil, formation,
sensibilisation, mise en réseau des acteurs en vue de l’amélioration des capacités d’offre.
Objectif : Il vise à accroître la production et la mise en valeur de la gomme arabique tchadienne,
d’une manière durable et compétitive, en visant à :
Promouvoir une exploitation rationnelle de la ressource et assurer la durabilité des
peuplements de gommiers ;
Favoriser le fonctionnement efficace de la filière et accroître la participation du genre ;
Rationnaliser les circuits de distribution, améliorer et accroître l’offre des produits
mis sur le marché.
Résultats escomptés : le PRCCFGAT repose sur six résultats :
- Les producteurs maitrisent les techniques de production et d'exploitation durable de la
ressource ;
- Les acteurs à la base sont mieux organisés et jouent un rôle actif dans le
fonctionnement et le développement de la filière ;
- Les circuits de distribution sont mieux structurés et organisés ;
- Les produits mis sur le marché sont mieux valorisés, compétitifs et répondent aux
normes et standards de qualité et d’innocuité ;
- Les exportations se développent sur les marchés non traditionnels du Tchad, en
particulier les pays émergents ;
- Le Projet est exécuté avec une pleine participation des acteurs concernés.
Principales activités : Les principales activités du projet sont focalisées sur le renforcement des
capacités, la sensibilisation, la réalisation d’études, l’amélioration de la qualité et de la quantité
de production, du prix et la facilitation d’accès aux marchés.
Régions bénéficiaires : Les régions bénéficiaires sont :
- La région du Salamat (Aboudeia, Am-Habilé, Djouna, Haraze et Mouraye) ;
- La région de Hadjerlamis (Tourba, Bokoro, Gama, Maiganna) ;
- La région du Guera (Mangalmé, Baro, Katalok, Mélfi, Sila);
- La région du Batha (Sud Ati, Ambassatna, Gambir, Koundjourou) ;
- La région du Chari –Baguirmi .
Durée et budget du projet : La durée du Projet est de trois (03) ans. Et le coût du Projet est de 4
900 674 Dollars Américains, soient Deux Milliards Quatre Cent Cinquante Mille Trois Cent
Trente Sept Mille Francs CFA (2 450 337 000 F CFA). L’essentiel du financement étant assuré
par le CIR (2 999 994 USD) et le Gouvernement du Tchad. Comme souligné plus haut, le
PNUD fait partie des contributeurs, de même que les bénéficiaires qui seront appelés à consentir
une contrepartie du financement.
2.2.

Présentation des structures et partenaires du Projet

Les structures et partenaires du PRCCFGAT sont :
Entité de mise en œuvre : elle est constituée de l’équipe du projet comprenant le
Coordonnateur de l’UMOCIRT, le Conseiller Technique International (en cours de
recrutement), le Responsable financier du Projet (déjà recruté) et le Chauffeur (en cours de
recrutement). Le Personnel de l’UMOCIRT sera également impliqué dans l’exécution du Projet.
Le Comité de pilotage du Projet : Il est composé des représentants des parties prenantes du
CIR et des acteurs de la filière.
3

REPUBLIQUE DU TCHAD
******
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
******
PRIMATURE
******
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
******
SECRETARIAT GENERAL
*****
UNITE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE

Unité – Travail – Progrès
*****

Allocution de Monsieur le Ministre du Commerce et de
l’Industrie à la Cérémonie de lancement du Projet de
Renforcement des Capacités Commerciales de la Filière
Gomme Arabique Tchadienne (PRCCFGAT)
N’Djaména, le 14 mars 2014

Madame et Monsieur les Ministres;
Messieurs les Députés ;
Monsieur le Représentant Résident du PNUD, Facilitateur des Donateurs du
Cadre intégré renforcé ;
Monsieur l’Administrateur Régional de l’UNOPS, Gestionnaire du Fonds
d’Affectation Spécial du cadre intégré renforcé ;
Messieurs les Conseillers à l’Environnement et aux Ressources Halieutiques
de la Présidence de la République et de la Primature ;
Madame, Messieurs les Secrétaires Généraux des Départements ministériels
concernés ;
Monsieur le Président de l’Association Tchadienne pour la Promotion de la
Gomme Arabique ;
Messieurs les Représentants des organisations de producteurs de la gomme
arabique ;
Messieurs les Représentants des Agences d’exécution et partenaires du
Projet ;
Mesdames/Messieurs, chers invités,

L’honneur m’échoit de prendre la parole devant vous pour procéder au
lancement officiel du Projet de Renforcement des Capacités Commerciales de
la Filière Gomme Arabique Tchadienne en abrégé « PRCCFGAT ».
Je voudrai tout d’abord, au nom du Gouvernement de la République du Tchad,
vous remerciez d’avoir bien voulu prendre part à cette cérémonie.
Je salue particulièrement la présence des membres du gouvernement et de
l’Administrateur Régional du Portefeuille de l’UNOPS, en sa qualité de
Gestionnaire du Fonds d’Affectation Spécial du Cadre Intégré Renforcé qui,
comme vous le savez, représente la principale source de financement du Projet
de Renforcement des Capacités Commerciales de la Filière Gomme Arabique
Tchadienne.

A travers l’UNOPS, je voudrai également remercier tous les donateurs et
partenaires du Cadre Intégré Renforcé qui ne cessent d’œuvrer inlassablement
à la réussite de ce programme au Tchad.
A cet égard, je profite de l’occasion pour réitérer mes remerciements au PNUD
pour ses efforts continus en faveur du Cadre Intégré Renforcé et sa
contribution non négligeable au budget du PRCCFGAT.
J’exprime également ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration
de ce projet dont les interventions, je l’espère, répondront aux besoins et
priorités des différents acteurs de la filière.
A ce propos, je tiens à rappeler que le projet découle d’une volonté résolue du
Gouvernement de pérenniser les acquis dans le secteur, suite aux résultats
probants enregistrés par le Projet d’Appui à la Filière Gomme Arabique
(PAFGA) qui a été mis en œuvre avec le soutien de l’Union Européenne.
C’est le lieu pour moi de remercier le Ministère de l’Environnement et des
Ressources Halieutiques pour son étroite collaboration tout au long du
processus de mise en place de ce projet et pour son engagement à contribuer
activement à sa mise en œuvre.
Mesdames/Messieurs,
Le lancement du Projet de Renforcement des Capacités Commerciales de la
Filière Gomme Arabique Tchadienne marque une nouvelle étape dans la mise
en œuvre du Programme du Cadre Intégré Renforcé au Tchad, depuis sa mise
en place en juillet 2011.
En effet, après les actions menées en matière de développement des capacités
institutionnelles, le Cadre Intégré Renforcé s’investit à présent dans le champ
du renforcement et de la diversification de l’offre exportable dans les secteurs
productifs à fort potentiel de croissance et d’emplois, conformément aux
priorités de la matrice d’actions de l’Etude Diagnostique de l’Intégration du
Commerce (EDIC 2).
A cet égard, il vise à favoriser la compétitivité de la filière en vue d’en faire un
secteur d’exportation solide et contribuer par la même occasion à la
diversification de l’économie. Il entre ainsi en droite ligne de la Vision de

développement esquissé par Son Excellence Idriss Deby ITNO, Président de la
République, Chef de l’Etat.
En effet, il relève de l’axe 1 du Plan National de Développement 2013‐2015, à
savoir « le Développement de l’offre de production et des opportunités
d’emplois décents à travers l’amélioration des infrastructures d’appui au
commerce et la commercialisation des produits d’origine végétale, animale et
halieutique ».
Dans cette optique, il s’agira d’appuyer la professionnalisation et l’organisation
des acteurs de la filière, à travers des activités de conseil, formation,
sensibilisation, plaidoyer, services d’assistance technique, etc.
En outre, un accent particulier sera mis sur la dotation en équipements et
matériels afin d’assurer de meilleures conditions d’exploitation de la chaîne de
valeurs, depuis la production jusqu’à la mise sur le marché des produits, y
compris à l’exportation.
C’est pourquoi, il a été jugé nécessaire de faire appel à l’expertise de structures
internationales de référence, comme l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI) et le Centre du Commerce International
(CCI) pour aider à diffuser, auprès des différents acteurs de la filière, les
meilleures pratiques et standards internationaux en matière de qualité et de
trading. L’expertise locale ne sera pas également en reste, car deux
composantes du Projet seront mises en œuvre par des structures tchadiennes,
en l’occurrence SOS Sahel Tchad et Islamic Relief Tchad, connues pour leur
grande expérience dans la filière.
Les présentations qui vous seront faites au cours de vos travaux reviendront
plus en détail sur le rôle de ces différentes structures dans l’exécution du
Projet.
Mesdames/Messieurs,
Je ne saurai terminer sans lancer un appel aux différentes parties prenantes
pour leur implication dans l’exécution et le suivi des activités du Projet.
A cet effet, je demande aux responsables du Projet de veiller scrupuleusement
à la participation active des différents acteurs concernés au niveau des

organes d’orientation et de suivi du Projet, notamment le Comité de pilotage,
le Comité technique de suivi et les Comités locaux d’orientation.
Sur ce, je déclare le lancement du Projet de Renforcement des Capacités
Commerciales de la Filière Gomme Arabique Tchadienne.
Je vous remercie pour votre attention.
N’Djaména, le 14 mars 2014
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie

ABDERAHIM BIREME HAMID

République du Tchad
Cadre Intégré Renforcé Pour l’Aide au Commerce
Projet de Renforcement des Capacités Productives
de la Filière Gomme Arabique
Cérémonie de Lancement
(14 mars 2014)
Allocution Présentée par M. Bonaventure B. TRAORE
Administrateur Principal Régional de Portefeuille
Gestionnaire du Fonds d’Affectation Spécial
Dakar, Sénégal

Excellence Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie;
Honorables Députés de l’Assemblée Nationale ;
Monsieur le Représentant Résident du Système des Nations Unies ;
Monsieur le Représentant Résident de la Banque Africaine de
Développement ;
Mesdames et Messieurs, Chers invités ;
C’est un réel plaisir pour moi, mais aussi une charge, de représenter
ici parmi vous, le Cadre Intégré Renforcé pour l’assistance liée au
commerce (CIR), et plus particulièrement le Secrétariat Exécutif du
CIR auprès de l’OMC et l’UNOPS, le Gestionnaire du Fonds
d’Affectation Spécial du CIR, à l’occasion toute heureuse, du
lancement officiel du Projet de Renforcement des Capacités
Productives de la Filière Gomme Arabique au Tchad.
Le CIR se réjouit d’être considéré comme un des principaux acteurs
contribuant à la restructuration de l’économie du Tchad, par
l’intégration du commerce dans les priorités de développement et par
l’appui à la diversification des opportunités de production, de
transformation et de commercialisation, conformément à son mandat
et à la quête de son Excellence Monsieur le Président de la
République du Tchad pour une économie prospère et plus équitable,
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socle de la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des couches
défavorisées de la population.
A la suite de l’actualisation et de la validation de l’Etude
Diagnostique pour l’Intégration du Commerce en Novembre 2013,
financée par le CIR et exécutée par le PNUD, nous sommes heureux,
Excellence Monsieur le Ministre, d’être encore aujourd’hui aux côtés
du Gouvernement et du peuple tchadiens, avec d’autres donateurs,
pour soutenir la filière de la gomme arabique qui est sans aucun
doute, une des sources importantes de revenus pour une partie de la
population rurale, du secteur privé et de l’Etat, et un des pôles de
croissance de l’économie, orienté vers l’exportation, après le pétrole,
l’élevage et le coton.
Cet appui du CIR symbolise également le partenariat gagnant entre
plus de 23 pays donateurs, principaux financiers du Fonds
d’Affectation Spécial du CIR, le Gouvernement du Tchad et les
agences du Système des Nations Unies qui assistent les pays dans la
mise en œuvre de leurs programmes.
Ce projet d’un montant total de quatre millions cinq cent mille
dollars US dont 3 millions de dollars financés par le CIR, sera exécuté
sur une période de 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2016. Il fait suite
au financement par le CIR de trois autres initiatives : le projet de
catégorie 1 d’appui institutionnel des arrangements de mise en
œuvre d’un montant d’un millions cent mille dollars ; un Conseiller
en Commerce International pour 250. 000 dollars ; l’actualisation de
l’EDIC pour environ 400.00 dollars et une étude sur le sésame, les
dattes et le natron d’un montant de 200.000 dollars.
Permettez-moi, Excellence Monsieur le Ministre et chers Invités, de
rappeler que la conception, la formulation et l’exécution du présent
projet obéissent à certains principes opérationnels de base du CIR. Je
voudrais indiquer notamment : (i) le choix stratégique du projet sur
la base des priorités définies dans la matrice d’actions de l’EDIC et
conformément aux objectifs du PND du Tchad, tout en tenant compte
et en complétant les financements des donateurs en cours ; (ii)
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l’appropriation nationale concrétisée par la forte participation
effective des parties prenantes dans la préparation du projet et son
exécution par l’Unité Nationale de Mise en Œuvre du CIR du Tchad ;
(iii) le partenariat technique pour l’exécution, avec les agences du CIR
que sont l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI) et le Centre du Commerce International (CCI), de
même qu’avec des ONG évoluant dans le secteur, telle qu’ Islamic
Relief Worldwide (IRW) et SOS Sahel International.
Nous restons persuadés que l’exécution de ce projet phare, sera
menée à la plus grande satisfaction des bénéficiaires, par le Ministère
du Commerce et de l’Industrie, en collaboration avec le Ministère de
l’Environnement et des Ressources Halieutiques, et avec la pleine
participation de vos partenaires techniques et des bénéficiaires.
Excellence Monsieur le Ministre,
A travers ce nouveau projet et le projet de renforcement des capacités
institutionnelles des arrangements nationaux de mise en œuvre, le
CIR ne ménagera aucun effort pour accompagner le Gouvernement
tchadien dans le développement de son économie, par l’appui
constant du Secrétariat Exécutif et du Gestionnaire du Fonds
d’Affectation Spécial et par le financement de vos priorités de
développement liées au commerce.
Plein succès au Projet de Renforcement des Capacités Productives de
la Filière Gomme Arabique au Tchad.
Je vous remercie.
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