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DEC n.lzz8.: PR/2019
Portant création d'un Conseil Présidentiel pour
l?mélioration du Climat des Affaires au Tchad

(cPACAr).

tE PRESIDENT DE lâ REPUBUQUE,
CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
PRESIDENT DU COI{SEIL DES MINISTRES

wu la Constitution ;
Vu :.'Décret No1768/PR/2018 du 09 Novembre
2018, poftant remaniement du Gouvernement
et ses textes modificatifs subséquents;
Vu le Décret No1908/PR/2018 du 19 Novembre
2018, porbnt Structure Générale du
Gouvernement et attributions de ses membres;
Vu le Décret No 1550/PR/2018 du 06 juin 2018,
portant Organigramme de la Présidence de la
République.
Vu les résolutions de la Semaine Nationale de
:-(flexion sur la contribution du Secteur Privé à
la re;;'.:.e économique;
Vu les nécessités.

DECRETE

Artacle l"' : Il est crée un Conseil Présidentiel
pour l'amélioration du Climat des Affaires au
Tchad, en abrégé (CPACAT).

Artacle 2 : Le Conseil Présldentiel pour
l'amélioration du Climat des Affaires au Tchad
e5: :,ne instance supérieure chargée de veiller à
l'amélpration continue du Climat des Affaires
dans le pays, afin de contribuer à permettre la
mobilisation de llnvestissement privé pour la
relance de l'Economie Nationale.
A ce titre, il a pour mission notamment de :- Approuver le Plan dîctions visant à

améliorer l'environnement des Affaires,
et procéder, le cas échéant, aux
ajustements nécessaires ;- Superviser la mise en æuvre de ces
actions par les Ministères et Organes de
,'Ètat concernés ;



Donner des directives et instructions
requises aux Ministères et Organes de
Ittat et aux Acteurs Privés concernés par
les mesures à prendre ;Evaluer régulièrement létat
dhvancement du Climat des Affaires
dans le pays ;
Promouvoir le Dialogue EtaVSecteur
Privé pour l'amélioration de
l?nvironnement des Affaires au Tchad ;
Réfléchir sur les politiques les plus

appropriées pour stimuler
l'investissement et la croissance
Economique au Tchad ;
Faire des recommandations sur les
questions se rapportant à la promotion et
au Développement des investissements
privés Nationaux et Etrangers au Tchad ;
Prendre les décisions urgentes sur les
grandes problématiques qui se posent au
Tchad en matière de climat des
investissements.

Article 3 : Présidé par le Président de la
République, Chef de lttat, Chef du
Gouvernement, le Conseil Présidentiel pour
l'amélloration du Climat des Affaires comprend :

- Le Ministre dEtat, Ministre Secrétaire
Général de la Présidence de la

République ;- Le Ministre en Charge du Commerce ;- Le Ministre en Charge de l'Economie ;
Le Ministre en Charge des Finances ;- le Ministre en Charge de la lustice ;- Le Ministre en Charge de la Sécurité
Publique ;- Le Ministre en Charge de lAménagement
du Territoire ;- Le Ministre Secrétaire Général du
Gouvernement ;- Trois (03) représentants de la CCLAMA

dont le Président;
- Trois (03) représentants du Patronat

dont le Président;
- Le Président de llssociation des

Banques.

Article 4 : Le Conseiller en Charge des Affaires
Economiques à la Présidence de la République
et le Directeur Général de lAgence Nationale
des Investissements et des Exportations (ANIE)
assurent les fonctions de rapporteur du Conseil.

crl-;lj Jl aJ.J".ll di-J'ill3 drk5.. Jill ellc!

i$,il a.-tiJl llctitl ot1;Jl_e iJrJt ;j<+l-,

ttÀilÀil ù-l+,*rll gl.3li

sf dt-oll 4+ Êrl TIJ dà31" agË3 ,l-r+!

t$l.rll

+g;r..,-:t 
"'alJl 

püilt / iJ;:It .t- ;3;

Jr-.§*u .'rÀ.ir Ér*.r+Jt s$irii
trLti .,! çrt -É)l ir:ll-1

-,r:j*,l1 âilo.tt LE1JI uLi,.r É.,1J,--, êl!3

a..i-.. . llJ iriL. Jl i..-lJl É.,1j-i-Yl u,L:J

ii-ii çr!

dl e++jl t-r.t;ilt gt :.1 ,J-. te É.lJlJi ilÂit

.Jtj:-,)l .t+ l:rF g. :Lii e;133

,J"lJ ,LJ.e+lt !*.ü-J l-,UJ ,"'-1 ûJ$ :3 ôJrll

ûÈ."-il .,-,Ujl , *l+.ll dl^^t; ,L §.rll cj$J tilJl
'ù. ds dlL"ÊU &#

â-É-l êl,Jl ô+.!1 JJjJll râ.!3'l!l )à)J
tq,,1 *++ll

ti-,,1q:lq' rt< tl -PiJl
tJ*-GYl;' n<'ll 

-Pj-rrll
r.r-,1. l-oll,,r, rl<-ll _r:j:ll
tdr'JJ ' rl<-ll JJjil

ratJt gr!t+' tl< ll >j3l
r,*;!,1!l 6).-i-Lr, n< tl >jrll

r: f-n ptJl g.,.,"!l , "jJl
lcti. lll 6j+ll i3Jè uÊ ùCil". (03) ilx

tu",üjl élb,rs L+ ,Ar.§l el-»Jl-l

Êe+ d,r.+ ,dJt ,JtJl eo  Ci... (03) ià:
io"#Jll

.'4 l+Il i.rr-- c),:r3J

üJj,ûlL , tt<-\ Jt i3."^ll dF dS Jé :4 ôrlrll

âllSll êlJl J-Èr.llJ q 'Jr..+ll i-,I-i,p Li-éfiyl
.,--LJl JJL êl.6. crllJl3 ôlJL"l-)l 4"rlJ.,jll



AÊiçle 5 : Les partenaires techniques et
financiers peuvent être invités à assister en cas
oe besoin aux réunions du Conseil en qualité
dbbservateurs.

Article 6 : Le Conseil Présldentiel peut faire
appel à toute compétence jugée nécessaire à

l'accomplissement de sa mission.

AÊicle 7 : Le Conseil Présidentiel se réunit une
fois par trimestre, sur convocation de son
Président. Il peut se réunir chaque fois que de
besoin, sur décision de son Président.

lrtlCI*_A : Les Ministres et les dirigeants des
Organes de l'Etat en Charge de la mise en
æuvre des actions soumettent leur rapport
circonstancié au Conseil,

AÉicle 9 : Le Conseil Présidentiel reçoit et
examine tous les rapports de l'Observatoire sur
le Climat des Affaires, et décide de la suite à

réserver comme mesure qu'il juge nécessaire.

.-CÉ!§!e :!0 : Le rapporteur du Conseil
Présirlentiel transmet les décisions, instructions
et directives du Conseil Présidentiel aux
Ministres et Organes de l'Etat concernés.

Article 11 : Les fonctions de membre du
Conseil Présidentiel sont gratuites. Cependant,
si le Conseil Présidentiel décide d'une mission
spécifique hors de la capitale d'un de ses
membres, les frais de cette mission sont à la

charge du budget général de l'Etat.

Artisle-.-!:È: Le présent Décret qui abroge
toutes les dispositions antérieures contraires,
notamment celles du Décret No

278IPR/MCIA/07 portant création d'un
Méænisme de Dialogue entre l'Etat et le
Secteur Privé au Tchad, prend effet, pour
compter de la date de sa signature, sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.

N'Djamena, le
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