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Les femmes du Ministère des Finances et du Budget à l’instar des autres femmes du monde ont célébré la Journée
Internationale de la Femme (JIF) ce jour 08 mars 2019 dans
l’enceinte du ministère. Cette édition est placée sous le
thème « Femmes face aux défis de la 4ème République ».
Le Ministre des Finances et du Budget Monsieur ALLALI
MAHAMAT ABAKAR dans son discours a souligné que
cette journée est décrétée journée de réflexion. Pour lui
c’est autour de la femme que tout se bâtis, elle était longtemps reléguée au second rang mais grâce à la 4 ème République le défi est
relevé car on ne
jugera jamais la
capacité qu’elle
dispose.
Selon lui, les
femmes
seront
surprises aux nominations parce
que chaque fois
quand on nomme une femme elle réussit mieux qu’un
homme. Il ajoute que son bureau reste toujours ouvert et
disposé à recevoir les femmes. Il compte sur les femmes a-t
-il dit pour faire de ce ministère la boussole de la réussite et
rassure les femmes qu’un bureau sera trouvé pour les activités qui les concerne.

La présidente du point
focal « Genre » dans
son discours remercie
les hautes autorités
d’avoir honorés de
leurs présences à
cette fête. Pour elle,
ce thème interpelle a
juste titre l’esprit de la
citoyenneté socle d’un Tchad émergent pour un changement de comportement du « Genre ». Il est temps de réfléchir sur la responsabilité de l’Etat et de se focaliser sur
la situation des femmes. La junte féminine doit fournir des
efforts pour sortir de la pauvreté et surtout des violences
basées sur le genre qui pose des dilemmes sérieux.
L’heure a sonné et il s’avère indulgent de mettre un accent particulier sur la condition de la femme du Ministère
des Finances et du Budget pour couvrir les besoins urgents en matière de droit. Il s’agit de prendre un décret
d’application de l’ordonnance 12 en date du 22 mai 2018
afin d’instituer la parité dans les fonctions nominatives et
électives en République du Tchad. Ce résultat est attendu

fermement au sein de notre département. Il est important
de mettre un accent particulier sur la recherche de l’équité
et de la légalité qui témoignent à suffisance les soucis de
la prise de position de la haute hiérarchie.
Les femmes du Ministère des Finances et du Budget ont
pris des résolutions et des recommandations qui sont
entre autres :
- Mettre en vigueur toutes les notions de la citoyenneté
afin de changer de mentalité et de comportement ;
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SENAFET CNRT

-Lutter pour la stabilité des postes ;
-Lutter contre les violences basées sur le genre en milieu
du travail ;
-Respecter scrupuleusement ; à la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Dans leur mot de remerciements, les femmes travailleuses
du Ministère des Finances et du Budget ont adressé leur
sincères remerciements au Ministre des Finances et du

Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme instituée depuis 1977 par l’ONU, pour
reconnaitre le mérite de la femme et l’égalité entre les
deux sexes; les femmes de la Caisse Nationale des Retraités du Tchad, ont célébré cette journée édition 2019 à
l’Hôtel Radisson Blu.

budget pour sa détermination à soutenir les femme de son
département ; au Directeur Général du Ministère des
Finances et du Budget pour son implication pour la cause
des Femmes dudit Ministère ;à tous les Inspecteurs Généraux des Finances, les Directeurs Généraux, les Coordonnateurs, les Directeurs Techniques, les chefs de Divisions,
les chefs de services et à tous nos invités pour leur disponibilités à nos côtés.

MOUNDOU, qui dans son allocution souligne que cette
journée permet d’assurer un suivi progressif de l’amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans le progrès de l’humanité. L’édition 2019 placée
sous le thème Femmes et défis de la 4ème République,
est un choix qui invite à apprécier les efforts engagés pour
l’équilibre et l’épanouissement. Pour elle, c’est également
l’occasion pour les femmes de

La cérémonie a commencé par les mots de bienvenue de
la présidente du comité d’organisation des femmes de la
CNRT Madame HADJE MAMMA MAHAMAT HASSAN
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prendre conscience des défis qui restent à rehausser ainsi
que des opportunités qui leurs sont offertes pour les réaliser. C'est-à-dire chacune d’entre elle a son rôle à jouer à la
CNRT car la promotion de la femme est devenue dans la
4ème République une priorité nationale grâce à la volonté et
aux soutiens des plus hautes autorités de notre pays. En
effet, la CNRT a cru aux potentiels et aux compétences de
la junte féminine ce qui justifie la nomination des femmes
dans les postes de responsabilités au sein de cette institution.
Quant au Délégué du personnel de la CNRT pour sa part,
rend hommage à son Excellence IDRISS DEBY ITNO
pour sa lutte à la promotion des femmes en décrétant le 8
Mars Journée Internationale de la Femme journée chômée
payée. Aux femmes de la CNRT, le Délégué salut leur courage et reconnait le mérite des compétences des femmes
de la CNRT dans le cadre de travail.
Monsieur MAHAMAT ABDELKERIM
HAGGAR
Directeur de
la CNRT présent à cette
cérémonie au
côté
des
femmes
de
son institution, pour sa part, remercie et félicite tout d’abord
le comité d’organisation pour l’accueil et les efforts fournis
pour la tenue de cette cérémonie.

PASSATION DE SERVICE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Le Directeur Général Adjoint du Ministère des Finances et
du Budget a installé officiellement les nouveaux Directeurs
Généraux des Impôts le lundi 11 Mars 2019, au terme du
décret n°273/PR/MFB/2019 nommant Monsieur OUMAR
ARDJA Directeur Général des Impôts et Monsieur
DJASRA NGARTIGAL SANNGAR Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général des Impôts Adjoint sortant dans son
mot de circonstance a remercié les hautes autorités pour
la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant les reines de cette direction pendant 148 jours. Pour
lui, il est normal d’être relevé, s’agissant de l’administration
publique ou privée nul ne peut prétendre rester éternellement. Autrement dit, les hommes passent, les institutions
restent, puisse que nous avons remplacé les autres. Il est

En plus, le Directeur de la CNRT n’a pas manqué de saluer l’engagement du Président de République pour avoir
amélioré les conditions de vie de la femme tchadienne.
Pour lui, la preuve en est que le Président de la République
a inscrit par décret la JIF parmi les fêtes nationales ce qui
n’est pas le cas dans beaucoup des pays. En effet, cela
témoigne de la préoccupation du bien être social dans sa
politique de la 4ème République. Pour finir, le Directeur affirme que les femmes jouent un rôle primordial dans toutes
les instances et méritent notre attention car ne dit-on pas
que : derrière un grand homme se cache une femme ?

tout à fait normal que les autres nous remplacent car l’administration est une continuité. Je souhaite beaucoup de
courage à l’ensemble des agents de la DGI. Si j’ai un petit
conseil à vous donner c’est de ne jamais reprendre la
grève, continuez à travailler dans la tranquillité, la paix et
dans la quiétude tout en revendiquant votre droit que j’estime légitime, vous les aurez un jour
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Le Directeur Général Adjoint du Ministère Monsieur
SOUARIBA GONFOULI, en installant les nouveaux Directeurs Généraux a profité de l’occasion pour transmettre le
message du Ministre des Finances et Budget.
Pour lui, le Ministre met l’accent sur la grandeur de cette
institution qui est l’une des plus grandes Régies du pays, à
ce titre elle se doit de retrouver ses lettres de noblesse.
C’est dire que les nouveaux Directeurs généraux sont
chargés dès aujourd’hui de donner à la Direction générale
des Impôts toute sa rigueur. Les nouvelles mesures qui
sous-tendent actuellement les actions du Ministère des
Finances et du Budget concernent la mobilisation des recettes, bien entendu recettes hors pétrole, qui ont connu
un net recul en 2018 et leur réalisation des deux mois
2019 ne sont pas encourageantes. Cette situation en appelle à plus de rigueur, à plus de professionnalisme, de

désintéressement, probité morale, faute de quoi le département des Finances ne pourra pas donner toute la plénitude de son potentiel. Ce n’est un secret pour personne,
par les piètres résultats que nous enregistrons d’année en
année, nous somme en net recul par rapport aux pays
ayant les mêmes contraintes naturelles que le nôtre, pour
ne citer le cas de que le Burkina Faso et du Niger. Ces
pays-là enregistrent le double voire même le triple de ce
que nous engageons au titre des impôts directs.
Messieurs les Directeurs Généraux des services des impôts, « le Ministre des Finances et du Budget par ma voix
attend, que vous soyez plus imaginatifs, à la recherche
constante de l’efficience, car il est impensable que des
gisements énormes et inexploités comme la TVA ne constituent pas une préoccupation majeure pour la Direction
Générale des Impôts. La plus haute autorité du Ministère
des Finances et du Budget vous demande de changer profondément et radicalement dans vos méthodes car il n’y a
plus d’espace pour l’à peu près, pour l’approximatif et pour
cela, la Direction Générale des Impôts se doit de rétablir le
corps et l’esprit du corps de métier en passant par une
purge si nécessaire. Il n’y aura un délai de grâce a dit le
Ministre, il faut se mettre immédiatement au travail, car on
est jugé semaine après semaine. Parmi les actions

à mener par la Direction Générale des Impôts, il y a la modernisation des procédures et des procédés par l’informatisation de l’ensemble du système de collecte des impôts. »

Pour le Directeur Général des Impôts entrant Monsieur
OUMAR ARDJA, il remercie son Excellente Monsieur
IDRISS DEBY ITNO, Président de la République Chef
l’Etat, Chef du Gouvernement, Président du conseil des
Ministre pour la confiance placé en sa modeste personne.
Nous remercions le
Ministre des Finances et du Budget pour la proposition faites. Il ajoute
que le pays traverse une crise de
trésorerie sans précèdent
depuis
2016. De toute les
manières,
nous
sommes caractérisés par un optimisme qui nous
pousse à croire de
faire l’impossible pour effacer cette crise et relancer l’économie nationale afin de reprendre toutes les chantiers
pour le décollage de notre pays. Le Directeur entrant demande par ailleurs à ses collaborateurs et collègues à plus
d’acidités, des responsabilités, de dévouement et de l’ardeur afin de mobiliser d’avantage les ressources nécessaires pour relance de notre économie.
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