Un nouveau Coordonnateur National pour l’ITIE-Tchad.
« Ce changement intervient à un moment crucial dans le processus devant permettre au Tchad de passer du
statut de pays candidat à celui de pays conforme. » a dit le Ministre de l’Energie et du Pétrole BRAHIM
ALKALIL HILEOU par ailleurs Président du Haut Comité National de l’ITIE-Tchad, lors de la cérémonie de
passation de service, tenue ce mardi 19 Juin 2012 dans la salle de réunion du Ministère de l’Energie et du
Pétrole, en présence des membres des organes de pilotage de l’ITIE-Tchad.

Par : Younous Taha Azaki, Expert en Communication de l’ITIE-Tchad
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944/PR/PM/MEP/2012 du 15 juin 2012,
portant nomination à des postes de
responsabilité au Secrétariat Technique
Permanent de l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives rendu public le
même jour.
NABIA KANA est nommé Coordonnateur
National et
HISSEIN WADI OMOKO
Coordonnateur
National
Adjoint.
Précédemment
Coordonnateur
National
Adjoint, NABIA KANA remonte à la tête de la
coordination en remplacement de Mr ALHABBO MAHAMAT SALEH. Son poste est
désormais confié à Hissein Wadi Omoko qui
fait nouvellement son entrée à l’ITIE en qualité
de Coordonnateur National Adjoint.

réalisées à plus de 67 %. C’est une réalisation
commune a-t-il ajouté. Et en cette
circonstance, il a exprimé un hommage à tous
ceux qui y ont contribué. Mais le
Coordonnateur a un seul regret au moment
où il quitte la tête de la Coordination. C’est de
« n’avoir pas trouvé les voies et moyens
d’inculquer
profondément
chez
les
responsables de l’ITIE-Tchad, les principes et
la norme ITIE.» il a souhaité à cet effet, que le
Secrétariat Technique Permanent et les
membres du Haut Comité National et Comité
de Pilotage se penchent sérieusement sur ces
aspects fondamentaux, et se mobilisent
davantage pour relever tous les défis qui se
dressent à l’horizon. « Sans rapport ITIE, il
n’ya point de validation et sans validation il
n’ya pas de passage au statut de pays
conforme » a –t-il martelé.

Le

Photo : le coordonnateur National sortant et
entrant (de gauche vers la droite)

Lors de la cérémonie de passation de service,
le Coordonnateur National sortant Mr ALHABBO MAHAMAT SALEH, a brièvement
rappelé les activités du Plan d’action National

Coordonnateur entrant NABIA KANA

s’adressant devant les membres des organes
de pilotage au nom de son adjoint HISSEIN
WADI OMOKO et en son nom propre, n’a pas
perdu de vue cet aspect important en
affirmant : « Je m’engage devant vous à tout
faire, bien sûr avec votre ferme soutien et
appui quotidien pour parvenir à la validation
et l’obtention du statut de pays conforme.»
selon le nouveau patron de la coordination, il
n’est pas magique d’y parvenir. L’essentiel
selon lui, est de travailler en complémentarité
et que chacun travaille conformément aux
directives et instructions confinées dans le
décret 1074 mettant en œuvre l’ITIE-Tchad et
dans le règlement intérieur. Il a aussi souligné

de passage que « pour parvenir à la
conformité, il faut également de la politique.
C‘est à ce titre que nous réussirons à atteindre
l’objectif recherché qui est la conformité. »

pour que le Tchad parvienne d’ici quatre(04)
mois, à renverser la tendance actuelle et
atteindre les objectifs fixés.

NABIA KANA a salué les efforts consentis par
son prédécesseur depuis la mise en œuvre de
l’ITIE-Tchad à ce jour et d’affirmer à son
égard : « vous êtes et resterez un guide et une
référence pour la nouvelle équipe de la
coordination.»

Le Ministre de l’Energie et du Pétrole BRAHIM
ALKALIL HILEOU, Président du Haut Comité
National, procédant à la passation de service a
rassuré la nouvelle équipe du soutien sans
faille des plus hautes autorités du pays. Il a par
la suite, exhorté la nouvelle équipe au travail

Photo :le coordonnateur sortant au milieu entre
le nouveau coordonnateur et son adjoint en
blanc.

