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MOT DU CANDIDAT 

Après une large consultation au sein de ma famille politique, le choix des 
militantes et militants du Mouvement Patriotique du Salut et de celles et ceux 
des Partis alliés a été porté, une fois de plus, sur ma modeste personne, pour 
incarner les couleurs du parti en tant que candidat à l’élection présidentielle 
d’avril 2021.

J’ai humblement accepté cette investiture en proposant aux Tchadiennes et 
aux Tchadiens un nouveau contrat de confiance. A cet égard, je voudrais 
redonner au peuple tchadien une nouvelle espérance pour bâtir ensemble un 
Tchad solidaire et prospère.

Depuis décembre 1990, nous avons jeté les bases d’un Etat de droit, 
consolidé nos acquis démocratiques et mobilisé nos ressources pour 
améliorer le bien-être des Tchadiens. 

Dans un monde en perpétuelle mutation et confronté à des défis nouveaux, 
nous avons dû faire des choix difficiles afin d’adapter nos politiques publiques 
et le fonctionnement de nos Institutions. 

Ce faisant, notre mode de gouvernance doit se réajuster face aux défis 
sécuritaires, climatiques, numériques, aux exigences du développement 
durable et plus récemment face aux impacts de la pandémie de COVID-19. 

A ces différentes problématiques qui deviennent de plus en plus transversales, 
la nécessaire volonté de renforcer les solidarités et d’assurer une sécurité 
pérenne à notre pays est la seule voie envisageable. Nous devons le faire dans 
le respect de nos valeurs profondes et de notre destin commun.

Le contrat de confiance que je vous propose est d’unir nos efforts pour 
l’édification d’un Tchad innovant. Ce Tchad auquel nous aspirons va innover et 
créer un cadre de vie vertueux pour renforcer notre élan de solidarité et de 
progrès.
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Ce contrat de confiance présente un Tchad qui répare les injustices, panse les 
plaies, réduit les inégalités afin de redonner confiance aux Tchadiennes et aux 
Tchadiens en leur donnant toutes les chances d’exploiter leur potentiel au profit 
de la société.

Mes chers concitoyens, vous trouverez de manière détaillée dans les pages qui 
suivent le contenu de mon programme politique qui est un véritable projet de 
société ambitieux pour un Tchad en paix, un Tchad en sécurité, un Tchad 
solidaire et développé. 

Aussi, je viens auprès de vous prendre 70 engagements clairs sur les chantiers 
importants qui sous-tendent la consolidation de la paix, de la cohésion nationale 
et du développement.
 
Je demeure persuadé et convaincu que les valeurs que nous avons mises en 
avant et la solidarité en particulier feront progresser notre pays. 

Je veillerai personnellement à ce que notre union sacrée catalyse toutes les 
initiatives du Tchad profond afin de contribuer à la modernisation et au 
développement de notre pays.

IDRISS DEBY ITNO
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LES GRANDS 
AXES DE 

MON PROGRAMME 
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Un Tchad en paix et en sécurité

Un Tchad solidaire

Un Tchad devéloppé

Garantir la paix et la sécurité 
Consolider la démocratie et la bonne gouvernance
Reformer le fonctionnement de l’Etat 
Réaffirmer l’équité et la justice sociale
Proposer un contrat de confiance à la jeunesse

Renforcer la santé et la solidarité nationale
Raffermir l’identité et la culture tchadiennes
Offrir des services publics d'éducation et de formation 
professionelle de meilleure qualité
Renforcer la politique genre
Promouvoir l'aménagement urbain et le logement 

Désenclaver le Tchad
Relancer et diversifier l’économie
Promouvoir le Tchad à l’étranger et faire participer la diaspora
Rendre l’eau et l’énergie accessibles à tous
Optimiser la gestion des ressources minières et pétrolières
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PAIX 
ET SÉCURITÉ 

Garantir la paix et la sécurité à tous les 
Tchadiens
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-

-
-
-

-

-

-

-

Constitue un îlot de paix dans un environnement entouré par des pays 
frontaliers en conflit ; 
Est devenu le pilier de la sécurité dans le Sahel par le déploiement des 
Forces de Défense et de Sécurité au Mali, au Nigéria, au Cameroun, au 
Soudan, etc. ; 
Est le dernier verrou contre l’avancée du terrorisme djihadiste au cœur 
de l’Afrique (État Islamique en Afrique de l’Ouest, AQMI, Boko Haram 
etc.) ; 
Est parvenu à sécuriser ses voies marchandes (exportations &       
importations) par le déploiement des Forces de Défense et de Sécurité 
dans les pays frontaliers.
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DÉMOCRATIE ET
BONNE GOUVERNANCE

Renforcer la démocratie et la 
bonne gouvernance
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En matière de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, des 
résultats palpables ont été obtenus ces dernières années. Nous pouvons citer à 
ce propos : 

Grâce à la mise en œuvre de ces engagements, les résultats ci-après seront 
obtenus : 

La poursuite du processus démocratique et la pérennisation des 
instances de consultation citoyenne ; 

Des Institutions républicaines fortes seront mises en place pour 
consolider l’Etat de droit ; 

Pour le prochain mandat, les engagements suivants seront mis en œuvre afin de 
renforcer la démocratie et la bonne gouvernance : 

La tenue de deux (02) Forums Nationaux Inclusifs (FNI) en 2018 et 
2020 qui ont débouché sur des réformes institutionnelles et politiques 
audacieuses consacrant le passage à la IVème République ; 

L’amélioration du fonctionnement des institutions de l’Etat par le  
passage à un régime présidentiel, la limitation du nombre de mandats 
présidentiels à deux, d’une durée de six ans chacun, la création du 
Sénat, la restauration de la Cour des Comptes, le renforcement du 
dialogue social et la mise en place d’un Cadre National de Dialogue 
Politique (CNDP) rénové pour apaiser le climat politique ;

Le renforcement de la démocratie locale par la restructuration des 
Collectivités Autonomes et des Unités Administratives. 

MES ENGAGEMENTS 

MES ATTENTES 
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Un transfert effectif des ressources humaines et financières au profit 
des Collectivités Autonomes sera réalisé. Ce qui permettra de     
rapprocher l’administration des administrés et de renforcer la      
démocratie locale avec une bonne gestion des Collectivités 
Autonomes ; 

La déclaration de patrimoine au début et à la fin des missions pour les 
hautes fonctions de l’Etat sera effective afin de réduire l’ampleur de la 
corruption. 

Retrouvez l’intégralité de mon programme sur www.idi21.com 13

-

-



RÉFORMER 
LE FONCTIONNEMENT 

DE L’ETAT 
Poursuivre la réforme du 
fonctionnement de l’Etat  
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S’agissant de la réforme du fonctionnement de l’Etat, des progrès décisifs ont 
été enregistrés ces dernières années. Il s’agit notamment de :

La réaffirmation de l’autorité de l’Etat à tous les niveaux ;
L’instauration d’une évaluation systématique des politiques 
publiques et des appuis des Partenaires Techniques et Financiers du 
Tchad ;
La mise en place d’un nouveau modèle de management des 
services publics basé sur les indicateurs de résultats ;
L’amélioration de la productivité de l’administration publique et la 
qualité de la dépense publique ; 
L’instauration systématique des contrats de performance dans les 
Institutions Sous-tutelle et des Projets Annuels de Performances 
dans les Départements Ministériels ; 
L’organisation des concours d’accès à la fonction publique. 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MES ENGAGEMENTS

Fort de ces acquis, mes engagements pour le prochain mandat sont : 



MES ATTENTES 

A l’issue de mon mandat, les résultats suivants seront obtenus : 
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JUSTICE ET 
ÉQUITÉ SOCIALE 

sociale
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MES ENGAGEMENTS 

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
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MES ATTENTES 

Retrouvez l’intégralité de mon programme sur www.idi21.com 19

-

-

-



RENFORCER
LA POLITIQUE GENRE
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La Constitution de la IVème République garantit à la femme tchadienne les 
mêmes droits et les mêmes devoirs que l’homme : un accès équitable à 
l’éducation, à la santé, à la propriété foncière, à l’emploi et à la gestion des 
affaires publiques. C’est une expression de ma vision politique que nous avons 
toujours mise au cœur de mon action depuis notre accession au pouvoir en 
1990. 

Plusieurs réalisations à notre actif parmi lesquelles : l’adoption de la politique 
nationale du Genre, la Loi N°006/PR/2002 portant sur la santé de reproduction, 
la Loi N°001/PR/2017 portant Code pénal dont plusieurs dispositions 
répriment les violences basées sur le genre, la Loi portant adoption du 
nouveau Code des marchés publics qui confère un quota de 10% aux 
femmes, la Loi de ratification N°22/PR/2018 instituant la parité dans les 
fonctions nominatives et électives au Tchad et la Loi interdisant le mariage des 
filles de moins de 18 ans, figurent parmi les grandes réformes du mandat 
écoulé.

MES ENGAGEMENTS 

-
-

-

-
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MES ATTENTES 
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PROMOTION 
DE LA JEUNESSE 
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MES ATTENTES 

MES ENGAGEMENTS 

-

-

-

-

-
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DIVERSIFICATION
 DE L’ÉCONOMIE

tchadienne 
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MES ENGAGEMENTS 

-

-
-

-

-

-

-
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MES ATTENTES 

-

-

-

-
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DÉSENCLAVEMENT 
INTÉRIEUR ET 

EXTÉRIEUR DU TCHAD 
Parachever le 

désenclavement intérieur et 
extérieur du Tchad
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Depuis le début de l’exploitation du pétrole en 2003, des progrès importants 
ont été réalisés pour doter le pays d’infrastructures de transport de qualité. 
Ainsi, les progrès suivants ont été obtenus en matière d’amélioration du 
réseau et du désenclavement routier. 

Le linéaire de routes nationales bitumées est passé de 1839 km en 
2012 à 2241 en 2020 correspondant à un accroissement moyen de 
21,8% sur cette période. Le linéaire de pistes rurales réhabilitées est 
passé de 2130 km en 2012 à 3928,5 km en 2020, soit un 
accroissement de 84,4% ; 

De nos jours, les principales villes économiques du pays (Moundou, 
Abéché et Sarh) sont désormais reliées à N’Djamena par un réseau 
routier bitumé ; 

Dans le domaine du transport aérien, les aéroports et aérodromes 
du pays ont été aménagés et réfectionnés ces dernières années et 
l’Aéroport International Hassan Djamous de N'Djaména a été mis 
aux normes internationales en 2016. La mise aux normes des 
aéroports de Moundou, Sarh et Amdjarass est en cours ; 

Cependant, la crise économique et financière de 2014-2015 couplée 
à la réduction des investissements et au manque d’entretien ont 
entraîné la dégradation de certaines routes bitumées. Fort 
heureusement, en 2020, des travaux de réhabilitation de certaines 
routes de N’djaména ont débuté et se poursuivront durant les mois 
à venir (Avenue du 10 octobre, la corniche de Sabangali, certains 
axes de Farcha, etc.). 

MES ENGAGEMENTS 

-

-
-

-

-

-

-

-
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MES ATTENTES 
Le désenclavement intérieur de notre pays permettra de développer le potentiel 
économique de nos provinces en vue de permettre l’approvisionnement des 
principaux centres urbains avec des produits issus des filières porteuses.

De même, le désenclavement extérieur permettra à notre pays de réduire 
significativement le coût des importations et des exportations et favoriser ainsi la 
diversification de l’économie nationale qui constitue l’une de mes priorités.

-
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RÉFORME DE
L’EDUCATION

ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Engager la réforme du système 
éducatif et redynamiser la formation 

professionnelle pour doter le pays d’un 
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L’investissement éducatif est le socle principal du développement 
socio-économique en raison de son impact direct sur les indicateurs de santé, 
de revenus, de l’environnement et du bien-être de la population.

Malgré la crise financière qui a pénalisé le financement du secteur ces dernières 
années, des efforts conséquents ont été fournis pour améliorer la qualité de 
l’éducation au Tchad. Parmi ces actions figurent : 

Le diagnostic de l’école tchadienne réalisé par la Banque Mondiale 
(RESEN) et l’Assemblée Nationale (Enquête parlementaire) pour 
poser les jalons d’une refonte totale de l’école ; 

Le lancement du Plan Intérimaire pour l’Education au Tchad (PIET) 
grâce au concours du Fonds Mondial pour l’Education ;

La création de plusieurs lycées scientifiques, de collèges bilingues et 
un recrutement conséquent d’enseignants.

L’allocation d’au moins 20% des ressources budgétaires par an pour le 
financement de l’éducation ; 
La poursuite de la réforme du système éducatif en phase avec nos 
spécificités en mettant l’accent sur l’enseignement de base, les filières 
scientifiques et la promotion de l’excellence ; 
Le renforcement de la formation professionnelle dans la perspective des 
besoins économiques et de développement du pays ; 
La mise en œuvre du bilinguisme intégral et la promotion des langues 
locales ; 
L’introduction des TIC dans tout le système d’enseignement et des 
apprentissages.

-

-

-

-

-

MES ENGAGEMENTS 

Pour le prochain mandat, je prends les engagements suivants :

-

-

-
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MES ATTENTES 

Relever ces défis permettra au pays d’enregistrer un bond significatif en 
matière d’éducation. Ainsi, le pays pourra : 

Réaliser une scolarisation universelle inclusive et de qualité à 
l’horizon 2030 en vue d’atteindre un taux d’achèvement primaire 
d’au moins 80% ; 

Augmenter la qualification de la population active occupée d’au 
moins 5% ; 

Atteindre un taux d’accès à l’enseignement supérieur d’au moins 
10% et accroître la résilience du système éducatif face aux chocs 
comme ceux de la pandémie de la COVID19 ou de la précarité ; 

Former des jeunes dans le domaine scientifique sur la base des 
enseignements adaptés aux nouveaux défis.

-

-

-

-
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DIPLOMATIE AGISSANTE 
ET PARTICIPATION 

DE LA DIASPORA 
et faire participer notre diaspora au 

développement du pays 



Sur la période 2016-2020, des succès majeurs ont été remportés sur le plan 
diplomatique. Le Tchad est devenu un acteur de premier plan aux niveaux 
sous-régional, continental et mondial. Ce rayonnement a atteint un nouveau 
palier, notamment avec l’accession de notre pays à un siège de membre non 
permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, la désignation de nos 
compatriotes à la tête de la BEAC, de l’OCI, de la CEEAC, de la COSUMAF, du 
FAGACE, ou encore la réélection à la tête de l’Union Africaine de Monsieur 
MOUSSA FAKI MAHAMAT au poste de Président de la Commission. 

Forts de ces acquis, nous avons impulsé une diplomatie à la fois politique et 
économique en consacrant les efforts à la mobilisation accrue des ressources 
extérieures, en établissant de nouveaux partenariats pour le développement et 
en menant des actions en faveur de la promotion du pays. 

La stabilité du pays a été préservée en dépit des conflits persistants dans les 
pays voisins, notamment au Nigeria, au Soudan (Darfour), en Libye et en 
République Centrafricaine. La politique du bon voisinage et le partage de la 
même vision avec la communauté internationale sur les enjeux relatifs à la paix 
et à la sécurité ont été des facteurs déterminants de cette stratégie 
diplomatique. 

Aussi, l’institutionnalisation du Salon Africain de l’Agriculture (SAFAGRI) que 
notre pays abrite régulièrement a permis de stimuler les politiques nationales 
et régionales de transformation des chaînes de valeur agricole au niveau 
continental. 

S’agissant de la diaspora tchadienne, dorénavant, grâce à la Constitution de 
la IVème République, elle sera représentée à l’Assemblée Nationale. 
Enfin, la création récente de l’Observatoire du Suivi des Ressources Humaines 
veillera à créer les conditions du retour de la diaspora au pays afin de la faire 
participer à la noble mission de la construction nationale. 

MES ENGAGEMENTS 

Pour le prochain mandat, sur le plan diplomatique et de la prise en compte de 
la diaspora, je m’engage à mener les actions fortes suivantes : 
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MES ATTENTES 
A l’issue de ce mandat, le Tchad continuera d’être un acteur incontournable sur 
la scène africaine et internationale. Le Tchad utilisera aussi son réseau 
diplomatique au service de l’économie en soutenant et en promouvant les 
produits « Made in Chad ». 

La diaspora participera de manière plus active au développement du pays par la 
mise en place de dispositifs pour une valorisation de son potentiel et une 
meilleure insertion au retour.

Enfin, une politique de valorisation des compétences tchadiennes sera promue 
afin de les faire rayonner dans les organisations internationales. 

La mise en œuvre d’une forte diplomatie économique ; 

Le renforcement du rôle et du positionnement du Tchad en Afrique et dans 
le monde ;

La mise en œuvre d’une série d’actions en faveur de la diaspora 
tchadienne pour une mobilisation et un investissement en faveur du 
développement de notre pays ; 

La valorisation et le suivi des compétences tchadiennes dans les 
organisations internationales. 

-

-

-

-
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RAFFERMIR
L’IDENTITÉ ET LA

 CULTURE TCHADIENNES
Valoriser l'identité et la culture 

tchadiennes
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L’organisation de deux éditions du Festival DARI à N’Djamena qui a 
regroupé les 23 provinces du Tchad et a enregistré plus de 300 000 
visiteurs ; 

L’organisation de deux éditions du Festival International des Cultures 
Sahariennes (FICSA) qui a vu la participation de plusieurs délégations 
en provenance des pays comme le Niger, la Mauritanie, le Maroc, la 
Tunisie, le Mali et la France. 

-
-
-

-

-

MES ENGAGEMENTS 

-

-
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MES ATTENTES 

A l’issue du mandat et grâce à la mise en œuvre de ces engagements, la culture 
tchadienne, l’artisanat et le tourisme seront promus et des emplois dans ces 
secteurs seront créés au bénéfice de la population tchadienne. 
La culture tchadienne sera exportée à l’international en valorisant nos productions 
artistiques nationales. 

S’agissant de l’identité nationale, les résultats suivants seront obtenus à l’issue de 
mon mandat : 

Les valeurs républicaines seront vulgarisées à grande échelle et 
réintégrées dans les curricula et les programmes scolaires issus de la 
réforme du système éducatif tchadien engagé ;

Les campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté et l’amour de la 
patrie seront renforcées et intégrées dans les priorités du 
Gouvernement ; 

Des manifestations culturelles et artistiques seront organisées au 
niveau national pour valoriser la diversité des traditions et des arts ; 

La contribution du secteur touristique à l’économie sera accrue. 
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ACCESSIBILITÉ À 
L’EAU ET À L’ENERGIE 

tous 
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Au Tchad, le taux d’accès à l’électricité s’est amélioré considérablement passant 
de 7% à 11,8% au niveau national et de 25,5% à 41,8% en milieu urbain, là où 
les progrès sont les plus significatifs. D’autres avancées majeures ont été 
obtenues dans le secteur de l’électricité : 

Dans le domaine de l’hydraulique, des progrès remarquables ont été obtenus 
depuis 2003. Ainsi, le taux d’accès des ménages à l’eau potable est passé de 
43,7% en 2011 pour s’établir à 62,7% en 2018 témoignant des efforts majeurs 
entrepris par le Gouvernement sur cette période. Avec les progrès réalisés par 
notre pays dans ce domaine, l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 
relatif à l’eau potable (ODD 1.4) est certaine. 

La construction de la centrale électrique de Farcha ; 

La construction de la ligne Haute Tension (66KV) Djarmaya-
N’Djamena et de la boucle de 90KV ;

L'extension des réseaux Moyenne Tension et Basse tension de 
N'Djamena ;

La promulgation de la Loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au 
Secteur de l'Energie Electrique et ses Décrets d'application. 

-

-

-

MES ENGAGEMENTS 

Fort des progrès enregistrés dans ce domaine, je m’engage à mettre en œuvre 
les mesures fortes suivantes : 

-

-

-

-
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MES ATTENTES 

A l’issue de mon mandat, le taux d’accès à l’eau potable sera proche de 100% 
afin de nous permettre d’atteindre l’ODD 1.4 relatif à l’accès potable. Cela nous 
permettra de réduire considérablement la mortalité infantile et d’améliorer la 
santé de nos populations. 

Dans le domaine de l’énergie, la conjonction de tous nos efforts et l’utilisation de 
toutes les sources d’énergie possibles nous permettront d’atteindre un taux 
d’accès à l’électricité de 50%. Les progrès qui seront réalisés dans le secteur de 
l’énergie constitueront un élément catalyseur pour la diversification de 
l’économie car la faiblesse de l’offre énergique constitue à ce jour, un frein aux 
efforts d’industrialisation du pays. 
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RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS ET RENFORCEMENT 

DES SOLIDARITÉS 
Consolider un Tchad des 

solidarités
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L’opérationnalisation de la Couverture Santé Universelle pour tous ;
Le renforcement de la résilience de notre système de santé 
post-Covid19 ;
La réduction des inégalités et la protection des acquis des groupes 
vulnérables, notamment les femmes, la petite enfance, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les minorités ;
L’augmentation du pouvoir d’achat et la réduction de la cherté de la 
vie au profit des couches vulnérables ;
La promotion du logement décent pour tous les Tchadiens ;
La réforme du système de retraite des civils et une meilleure 
protection sociale pour les militaires. 

-
-

-

-

-
-

Selon les données de l’Enquête sur la consommation et le Secteur Informel 
(ECOSIT II et IV), le Tchad a enregistré des progrès sur le front de la lutte contre 
la pauvreté, dont le taux national avait baissé de 55 % à 42,3 % entre 2003 et 
2018. 

Pour combattre la pauvreté et renforcer les solidarités, d’importants outils ont 
été mis en place. Le Décret d’application de la Loi N°7 portant protection des 
personnes handicapées est en vigueur et un plan de renforcement de leurs 
capacités a été mis en œuvre avec des résultats probants. 

En vue de permettre aux citoyens qui ont servi la nation de jouir d’une retraite 
décente, une réforme du régime des retraites est engagée. La loi sur la 
Couverture Santé Universelle a été promulguée, un plan d’actions a été adopté 
et une Caisse Nationale d’Assurance Santé a été créée. 

La Stratégie Nationale de Protection Sociale a prévu la mise en place des filets 
sociaux qui permettront de réduire la pauvreté et de redistribuer équitablement 
les bénéfices de la croissance économique. C’est ainsi que six (6) grands 
projets ont été mis en œuvre au cours du quinquennat passé afin d’assurer une 
gestion rationnelle du foncier permettant à chaque citoyen d'acquérir à moindre 
coût une parcelle à des fins d'habitation.

MES ENGAGEMENTS
Pour le prochain mandat, les actions suivantes seront menées afin de lutter 
contre la paupérisation et la précarité :
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MES ATTENTES 

-

-

-

-

-
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AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET LOGEMENT 

Améliorer la gestion de 
l’espace urbain et faciliter 

l’accès au logement
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Diverses actions ont été réalisées durant les cinq dernières années dans le 
secteur de l’habitat et de l’urbanisme. Il s’agit entre autres de : 

L’opérationnalisation de la banque de l’Habitat ;

L’opérationnalisation de la Société de Promotion Foncière et 
Immobilière (SOPROFIM) ;  

L’achèvement du projet d’infrastructure de données spatiales 
couvrant 900 km2 sur la ville de N’Djamena et ses environs ; 

La réalisation de 70% à 90% des plans de lotissement, de 
restructuration, de levées topographiques en cours d’exécution ou 
d’élaboration dans les zones périphériques de N’Djamena.

-

-

-

-

-

MES ENGAGEMENTS 

-

-

-

-
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MES ATTENTES 

Chaque citoyen pourra accéder à la propriété selon son pouvoir 
d’achat ; 

Le cadastre sera maîtrisé ;

Un Code foncier sera élaboré et les textes d’application seront 
effectifs ;

La ville de N’Djamena sera clairement délimitée et son occupation 
sera mieux repartie. 

-

-

-

-
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OPTIMISER LA GESTION
DES RESSOURCES MINIÈRES

ET PÉTROLIÈRES

l’économie du secteur 
pétrolier et minier 
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Parmi les actions fortes du quinquennat écoulé dans le domaine des mines et du 
pétrole figurent l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires qui ont 
permis d’harmoniser, renforcer et sécuriser le cadre juridique de ces secteurs 
porteurs pour notre économie. 

En outre, durant mon dernier mandat, on note la mise en œuvre du Programme 
d’Appui au Développement du Secteur Minier au Tchad (PADSMT) et 
l’opérationnalisation de la Société Nationale des Mines et de la Géologie 
(SONAMIG) et de son comptoir. 

Mettre en place un guichet unique pour le paiement des taxes 
minières ;
Revoir la charte des investissements afin d’attirer les Investissements 
Directs Etrangers dans le secteur minier et pétrolier ; 
Définir la politique de commercialisation de l’or ; 
Finaliser les constructions des dépôts pétrolier et gazier de sécurité 
de Djarmaya ; 
Créer des emplois dans le secteur extractif. 

-

-

-
-

-

MES ENGAGEMENTS
Pour le prochain mandat, je m’engage à : 

MES ATTENTES 

A l’issue de mon mandat, un guichet unique pour le paiement des taxes minières 
sera mis en place et le secteur bénéficiera des Investissements Directs Etrangers 
grâce à la révision de la charte des investissements. 

En outre, des milliers d’emplois directs et indirects seront créés au profit des 
jeunes et des femmes.
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CONCLUSION 
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