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DECRET N" ,û 5.8'.r f

TE PRESIDENT DU CONSEIL MITITAIRE DE
TRANSITON,

PRESIDENT DE LA REPUBTIQUE,
CHEF DE ['ETAT,

PRESIDENT DU CONSETT DES MINISTRES;

(/u lo Chorte de Tronsition ;

(/u Décret N"004/pC MT/2021
ovril 2O2l portont nominotion
Premier Minislre, Chef
Gouvernement de Tronsition ;
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Portont Structure
Gouvernemént 'et
Mernbres

TlPMT/2021
Générole du

Attrrbutions de ses

(/u Décret N"0006 I?CMT lpMI /2021 du
02 moi 2021 portont nominotion desMembres du Gouvernement de
Tronsition;

Sur proposition du premier Ministre,
Chef du Gouvernement de Tronsition ;
[e Conseil des Ministres consulté à
domicile le 03 juin 202,1 ;

DECRETE:

Article ler: Lo Structure Générole
Gouvernement de Tronsition etAttributions de ses Membresdéterminées conformément
dispositions du présent Décret.
CHAPITRE I: DE TA STRUCTURE GENERATE
DU GOUVERNEMENT

Article 2: Lo Structure Générole du
Gouvernem'ent comprend lo primoture et
les Déportements Ministériels ci_oprès :
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Réconciliotion Notionole et
Diologue;
Affoires Etrongères, lntégrotion
Africoine et Tchodiens de
I'Etronger;
Jusiice ef Droifs Humoins ;
Défense l{otionole, Anclens
Combottonts et Viclimes de
Guerre t

Sécurité Publique et tmmigrotion ;
Administrqtion du Terriloire et
Décentrolisotion ;
Enseig nement Supérieur, Recherche
Scientifique et lnnovqtion ;
Cornmunicotion;
Economie, Plonificotion du
Développement et Coopérotion
lnternqtionqle;
lnfroslructures et Désenclovement ;
Développement Agricote ;
Finqnces et Budget;
Sonté et Solidqrité Notionote;
Mines et Géologie;
Posles et Economie Numérique;
Pélrole el Energie;
ïronsports et Sécurité Routière;
Educolion Notionole et promotion
Civique:
Formqtion Professionnefie el
Métiers;
Fonclion Publique, Emploi et
Concertolion Sociole;
Commerce et tndustrie;
Hydroulique Urbolne et Rurqle;
Jeunesse, Sports et promotion de
I'Entreprenoriqt ;
Affqires Foncières, Développement
de I'Hqbilot et Urbonisme i
Aviotion Civile et Météorologie
Nqtionole;
Elevoge et Productions Animqtes;
Environnement, pêche et
Développement Durqble ;
Développement Touristique el
Artisonot:
Culture et Promotion de lo
Diversité;
Femme, Fomille et protection de
I'Enfonce i
Seciétoriot Générol du
Gouvernement.
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Arlicle 3: Les Ministres disposent pour
I'exercice de leurs fonctions :

d'un Cobinet;
- d'une Administrotion Centrole;- des Services déconcentrés ;- des Orgonismes sous tutelle.

Arficle 4: Lo composition et les ottributions
des Cobinets Ministériels sont celles fixéespor le'Décret N.lZ3lpR/pM/2OtB du 26
jonvier 201g.

Suivont lo spécificité de leurs miss.rons,
cerloins déportèmenis ministérîels peuvent
disposer d'une lnspection Générole
relevont de I'outorité directe du Ministre.

Ar_ticle S: L'Administrotion Centrole des
déportements ministériels comprend :

- un Secrétoriot Générol ;
- des Directions Techniques;
- des Services.

En cos de nécessité, I'Administrotion
Centrole peut disposer d'une ou de
plusieurs directions généroles.

Article 6 : Les services déconcentrés sont
orgonisés selon lo noture des missions du
déporfement ministériel.

Article 7: L'orgonisotion et tes ottributions
de choque déportemenl ministériel sont
déterminées pqr un décret, sur proposition
du Ministre concerné, conformément à ses
ottributions définies ci-dessous et sous lecontrôle des services du Secrétoriot
Générol du Gouvernement.

CHAPITRE il: DES ATTRTBUTTONS DU PREM|ER
MINISTRE DE TRANSITION

Article 8: Le premler Minislre de Trqnsitionest chorgé de lo direction, de lo
coordinotion et de t'onimotion de I,octiongouvernementole. ll dispose de
I'Administrotion.

A ce titre, il o lo responsqbilité des octions
suivontes :

- mise en æuvre du pouvoir
réglementoire dons les motières
déterminées por le président du
Conseil Militoire de Tronsition ;
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- éloborotion du progromme
politique du Gouvernement -

- engogement devont le 'Conseil

Notionol de Tronsition, de lo
responsobilité du Gouvernement sur
son progromme et so déclorotion
de politique générole ;

- engogement devont le Conseil
Notionol de Tronsition, sur le vote
des textes oprès délibérotion du
Conseil des Ministres;

- présidence du Conseil de Cobinet
et des Houts Comités.' 
lnterministériels :

- suppléonce du Président du Conseil
Militqire de Trqnsition dons lo
présidence du Conseil des Ministres
sur un ordre du jour déterminé en
verlu d'une délégotion expresse;

- orbitroge dons le codre des
Comités tnterministériels ;- interfoce enfre le président du
Conseil Militoire de Tronsition et les
différents déportements
ministériels;

- contreseing des octes du président
du Conseil Militoire de Tronsition
outres que ceux prévus à I'orticle
47 de lo Chqrte de Tronsition ;- suppléonce du président du Conseil
Militoire de Tronsilion dons lo
présidence des Conseils et Comités
de défense;

- demonde de convocotion du
Conseil Notionol de Tronsilion en
session extroordinoire en vertu
d'une délégotion expresse du
Président du Conseil Militoire de
Tronsition ;
proposition de nominotion et de
révocotion des minislres ;

- présentstion de lo démission du
Gouvernement.

CHAPITRE lll : DES ATTRIBUTIONS DES MINTSTRES

Article 9: te Ministère d'Etot Chorgé de lq
R.éconciliotion Notionole et du Oiàlogue o
pour ottributions de :

- mise en ceuvre de lo politique du
Gouvernement en motière de
réconciliotion notionole, de
diologue, de lq promotion de lo

:a-:(*-U ç*t+Jt -Lrall e,-:

+,J3j*a.JUr,rV .j,trl ,r*I=fl ÊLÏ t ljilV

:Lul \î^U^ ül+,.: Ç6"b; ol+ Lj(all

Jr .çJt rV "itrl ,r"Lft ltï flrjY
ù" Çêl-. al-gtdl A ,rs,eÂl .rlr. ,-,,J, 'll

:,!r-13J1 ,/+. J,3

*'rf' üt+Xli Jir-fl çUjrl .l*l+r 
,;]f

ç9 .JhY 6,-tS*'Sl ,r"4fl .r"--J O. d+Ly

r.r*^ JL-ci JCJ+ é clrl)l uÂ4^ 
-a.^ts,

:errp 
"^S;: §=4

:LJljCt ot+Ulrtt! çi Ê{<*dl

6-§-,Âl d*l+fl .r*t3-r i,1+ ô*ll ôj^Â

:c,!.r1"13J1, ; l-,iti .JUrrY

JU-Y 6t<*,Âl ,r"flfl ,-r$_l .r,hq Ct'Jrll

€ t6J!.,tâll .,rl: 11Â É,bbajlJ p^rbft d.
:*ll;::Y ôtl{l ..r. 47 tsslll

€ dlfirY e-_r(-*il ,r,,J+fl .y#t C* d+LY

:3LôuJl Ot+l-l .yJhf l'a-"lÉ)

6-rss ç9 ,JU::Y .6tCl u*I+fl ll;.il .-.lL

.y§ll "+i, U es* 6*Àt §*1 L5l:î:."1

:dliriY 6-1<-Jl

:f^6JL§le cl;rJl crrr,; Cll'tst

.a.JS*ll iJl;: 'ul *;;3

cb*Jl ü,L-Y". :&Jti.ll J,êÀll

a+tLCl a*JL,.f q a;Kll U3.rJl 6.1119 ü".tt.r:9 6.:tll

: ç,L Le-ltgaJl:

a*Jt*ft: ôl'4 [aâô LJ(*JT LoL-o j.::;
d*t rJlj <{-trtl a-ôGXl.l,J,rgJb*Jl-9 a{:trl

4ffi.*



culture civique et de lo cohésion
sociole et en ossurer le suivi;
concevoir, éloborer, foire odopler
et mettre en ceuvre les strotégies
noiionoles oinsi que les plons et
progrommes à développer dons les
domoines de lo réconciliotion
notionole, de diologue, de lo
promotion de lo culture civique, de
lûtte contre les extrémismes et de lo
cohésion sociole;
préporotion et conduite du

- processus du diologue inclusif et
suivides résolutions ét institutions qui
en sont issues ;

concevoir et orgoniser les
négociotions en vue de porvenir à
une poix duroble ovec tous les
octeurs;
définir et coordonner les grondes
orientotions visont le retour
volontoire, sécurisé et dons lq
ôignité, des belligéronts des conflits
ormés, des exilés, des personnes
déplocées internes et réfugiées à
couse des guenes, des conflits oinsi
que d'occompqgner celles-ci dons
leur processus d'insertion et de
réinsertion;
mettre en opplicotion les
recommondqtions, les résolutions,
les occords et tout oulre
instrument/dispositif issus du
diologue nqlionol inclusif, des
concertotions entre tes pouvoirs'
publics, les forces vives de lo notion
ou/et lo communouté
internotionole en mqtière de
consolidotion de lo poir de
réconciliotion, de I'unité nqtionole,
de lutte contre les extrémismes, de
promotion de lo culture civique et
de cohésion sociole r

veiller à lo rotificotion et à lo mise
en opplicqtion des Accords, Troités,
Conventions et Protocoles ou tout
outre document juridique
internotionol pertinent relqtif oux
questions de réconciliotion
notionole, de I'unité, de lutte
contre les extrémismes et de
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cohésion sociole ;

développer un portenoriot ogissonl
ovec tous les octeurs notionoux et
internotionoux, privés ou publics,
æuvront dqns les domoines du
Ministère tout en ossuront le
ploidoyer visont lo mobilisotion des
ressources nécessoires à lo
réolisotion des objectifs du
Déportement;
contribuer à lo prise en compte des
expressions plurielles dons lo
formulotion -et lo mise. en æuvre des' politiques publiques ofin d'éviter jes

conflits éventuels ;

coordonner, sur I'ensemble du
tcrritoire notionol, toutes les oclions
d'informotion, de sensibitisotion, de
prévention et de promotion de lo
poix, de lo réconciliotion notionole,
de lo culture civique et de lo
cohésion sociole;
opporter un oppui qctif à lo
créotion, à I'opérotionnolisqtion, ou
suivi et à l'évoluotion des comités
provincioux de poix et de
réconciliqtion et leurs
démembrements ;

déflnir, en concertotion ovec les
Déportements ministériels et les
orgonismes notionoux et
internotionoux concernés, les
normes et prescriptions opplicobles
en motière de recherche de lo
porx de lo préservotion de lo
diversité culturelle oinsi que de lo
cohésion sociqle, du vivre
ensêmble et de lo prévention de
I'extrémisme violent ;
mettre en ploce un méconisme
d'olerte précoce pour prendre des
décisions écloirées et ottirer
I'ottention des outorités publiques
sur les situqtions pouvont menocer
lq poir lo cohésion sociqle et
l'unité notionole;
impulser lo conception,
l'éloborotion, lo créotion et lo
gestion du Fonds nqtionol de
réporolion des victimes des conflits
politiques et militoires.

il-UJt .:toJl Éq 1" Jt"-j 4<!-.1, -_Jtr

d aJ.Ul .L[Jl s\ çlAt.a.ly,,Jlr -r'l.Jll

JJ as.rÇl ;3"c.rll .-.1L+- e ôJljrt .r)t+.

:üljrl -ôl.r-oï ;"*J Lj)ul .r-rl:ll il;

'4ÈL*.,-.p o.-U+lt .:!,Jl ;1.!r",j Ct.-,)4

Çri-ri J+i ü" Lul c,Ll+.-Jl .'r'l"',3j

. :al^:=ll c,Lc!ilI

EtSCl-e a+.r,Jl: fYry Jkti ë"+ uq-,^i:

43UXl-e aortrJl a=JLl.ftj f)l,Jl $ns
ttq d dhy .g"L:-V .4-t -il1-9 4+.Jdl

iZ,:t Jll o'obla ,|,=-3ï

tYJl ùt+J 'Lâ3! L.?ill Ê..rjl tu.t;ï

k+L^g tJ++ t<f tos zr!.JaY a=JL-ftj
.l --:t{dd*!rj

ùc û-rll € 
-.t,t^\t c,l;, l}lj qt'll u1.r"";

él*t :Jle çt^tJt tjJt dLc Jâtiâlli pX-"lt

' ùL;ll ,.l". 4rGClj L d4rjl-, çrta4Y

c,Lt-,tlc c,llgJl e sL.?;lL .-â+r,Jl

:a+'ll aJJJIJ zi:tnltl

'brpi,a.,r o!!rs SL;.;t .({i Jl.i:! LJI ,Lâj!

-ô-6lCl Jr a*"é^tl crll^l.Jl 6l,i:l .'.;!9

grt^,iY ül-L:Jlj lY*,Jl r.r<f r§ dJl

:aat3Jl e-Cl-,

tgy$ ÊlâiJ9 ïrl,ls f{4{-J ü d-..J|
.:Lclytll t-t*é æ:',: ,jtrl r39.r', l1

--r(,*Jle <{-qJl

6



[e Minislre d'Etot, Chorgé de lcl
Réconciliotion Notionote et du Diologue
est ossisté dons ses fonctions, d'un
Secrétoire d'Etot.

Arficle l0: [e Ministre des A,ffqires
Etrongères, de I'lntégrotion Africoine et
des Tchqdiens de I'Etronger est chorgé de
lo conception, de lo coordinotion, de lo
mise en ceuvre et du suivi de lo poliiique
du Gouvernement en motièr,e de
Relotions Extérieures et d'lntégrotion
Africqine et de suivi de lo Diosporo.

R c'e titre. il o lo responsobilité àes octioÀs
suivqntes :

- représentotion et défense des
positions el des intérêts du lchod
oinsi que de lo diosporo
Tchodienne;

- coordinotion et suivi des missions
diplomotiques du Tchod à
l'étronger;

- informotion du Gouvernement sur
toutes les questions susceptibles
d'ovoir une incidence sur scr
politique extérieure et contrôle de
lo cohérence de son qction
diplomotique;

- porticipotion à lo recherche de
solutions et ou règlement des
conflits qui surgissent sur te
continent ofricoin et dons te
monde;

- porticipotion oux négociotions, à lo
signoture, à I'interprétotion et, le
cos échéont à lo dénonciotion des
qccords internotionqux ;- entretien, suivi et coordinotion des
liicisons entre les institutions
notionoles et les missions
diplomotiques occréditées ou
Tchod t

- délivronce des posseports
diplomotiques et de servièes ;- défense des positions ofricoines sur
les questions d'intérêts communs
pour le continent et ses peuples ;- suivi des octivités des orgonisotions
internotionoles à coroctère
politique, économique, culturel,
sociol et technique oinsi que leurs
ropports qvec le Tchod ;
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- contribution. dons le codre de
I'Union Africoine et des ensembles
sous régionoux, à I'occélérotion de
I'intégrotion politique et socio-
économique du continent;

- développement et renforcement
de lo politique étrongère du
Gouvernement;

- créotion et développement des
çodres de réflexion en motière de
relotions internotionoles Tels que
centres de recherche et lnstituts de
formqtion.

Le Ministre des' Affqires Elrongères, de
I'lntégrotion Africqine et des Tchqdiens de
I'Etronger est qssislé dqns ses fonctlons,
d'un Secrétoire d'Etot.

Arlicle l1 : Le Ministre de tq Justice, Gorde
des Sceoux, Chorgé des Droits Humqins
est chorgé de lq conception, de lo
coordinotion, de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique du Gouvernement en
rnotière de justice et des Droits de
l'Hornme.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

- orgonisotion de I'opporeil judicioire
et suivi de son fonctionnement ;- odministrotion de lo justice en
motière civile, commerciole,
sociole, pénole et qdministrolive ;- éloborotion des projets de lois
relotifs oux règles de procédures et
de fonctionnement des juridictions
judicioires et odminislrotives. oinsi
que I'exercice du conlrôle de
I'oction publique;

- éloborotion de to politique pénole;
- réglementotion et conservotion du

scequ et des ormoiries de I'Etot et
contrôle de leur utilisotion :

- suM et oméliorotion des conditions
de détention et réorgonisotion de
I' odministrotion pénitentiqire ;

- protection et suivi judicioire de
l'enfont;

- réglementotion de l'ossistonce
judicioire;

- réglementotion et suivi des
professions juridiques libérqles ;
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- contrôle de lo discipline des
ouxilioires de justice ;

- porticipotion à l'éloborotion des
conventions internqtionoles en
motière de coopérotion judicioire ;- contribution à lo définition de lo
politique de progrommqlion des
finqncements et des investissements
publics;

- renforcement de I'Etot de droit ;- représentotion du Gouvernement
dons les instonces trqitont des
questions des Droits de I'Homme;- prômotion des libertés et des droits
fondomentoux;

- protection et défense des Droits de
I'Homme;

- protection des incopobles et des
personnes vulnérobles ;

- coordinotion des relotions duGouvcrncment ovec tes
ossociofions des Droits de
I'Homme ;

- colloborotion ovec lo Commission
Notionqle des Droits de I'Homme ;- suivi de lo mise en æuvre des
instruments internotionoux en
motière des droits de t'Homme encolloborotion ovec lesdéportements ministériels
concernés;

- tutelle du corps de police judicioire.

Article 12: te Ministre Délégué à lq
Présidence du Conseit, Ctror!é de Iq
Défense Nqtionqle, des Anciens
Combqttonts et Victimes de Guene est
chorgé de lq défense, de I'intégrité du
tenitoire et de l,unité notionole, Ou to
goronlie de I'indépendonce notionole etde lo sécurité du poys oinsi que des
intérêts des qnciens combottonts et
victimes de guene.

ll est en outre chorgé d'ossurer lo
porticipotion de l'Armée Notionole qux
tôches de développement économiqueet sociol qinsi qu'eux opérotions
humonitqires.
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A ce titre. il o lo responsobilité des octions
suivontes:

orgonisotion générole des Forces
de Défense;
mise en condition d'emploi et de
mobilisotion de I'ensemble des
Forces de Défense et de Sécurité
pour lo défense de I'intégrité
tprritoriole;
réolisotion des infrqstructures
mililoires;
préservotion du coroctère
opolitique de I'Armée; -

porticipotion 'oux opérotions
humonitoires el de mointien de lo
poix dons le codre bilotérol et
multilotérol conformément oux
engogements pris por le
Gouvernement;
créolion et gestion des structures
de formotion technique des codres
militoires;

;mise en ploce et suivi du
fonctionnement des tribunoux
militoires en colloborotion qvec le
Ministère en chorge de lq Justice;
préporotion des directives
généroles pour les négociotions
concernont lq défense;
gestion en relotion ovec le Ministère
en chorge de lo Coopérotion
lnternqtionole, des missions militoires
à l'étronger et des orgonismes
internotionoux intervenont dons le
domqine militoire ;
porticipotion oux opérotions de
lutte conlre le tenorisme ;

porticipotion oux opérotions de
secours en cqs de colomités et de
cotoskophes noturelles ;
porticipotion en colloborotion ovec
le Ministère en chorge du plon, à
l'élqborotion et à lo mise en æuvre
de to politique générole de
démobilisotion et de réinsertion ;
contrôle et suivi odministrotif des
démobilisés en relotion qvec le
Ministère en chorge du Plqn ;
potronoge morql, motériel et
finoncier des Anciens Combottonts
et victimes de guene défini por le
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code de pensions civile et militoire ;

ossislonce sociole et défense des
intérêts des veuves et orphelins des
militoires tchodiens;
focilitotion des iniliotives pour le
rnointien et le développement des
liens ovec les offices étrongers des
Anciens Combottonts et victimes
de guerre ;

focilitotion de lo créotion
d'qssociotions des Anciens
combottonts et victimes de guerre
JUr I'ensemble du tenitoire et
coordinotion de leurs octivités en
relotion ovec le Ministère en chorge
des Affoires Etrongères et le
Minislère en chorge de I'intérieur;
suivi de lo mise en æuvre du
Prolocole Fronco-tchodien relqtif
oux Anciens combottonls et
victimes de guerre des ormées
fronçoises du Tchod;
recherche et mise en ploce en
relotion crvec le Ministère en chorge
du Plon et le Ministère en chorge
des Finonces, des moyens pour les
déports volontoires.

Article 13 : [e Ministre de lq Sécurité
Publique et de I'lmmigrotion est chorgé de
lo conception, de lq coordinolion, de lo
mise en æuvre et du suivi de lo politique
du Gouvernement en mqtière de Sécurité
Publique, d'Emigrotion et d'lmmigrotion.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

- mointien de I'ordre et de lo sécurité
publique;

- collecte des renseignements
généroux nécessqires à
l'informofion du Gouvernement ;

- surveillonce du tenitoire;
- contrôle de lo circulotion intérieure

et tronsfrontolière des personnes ;
- délivronce . de lo corte notionole

d'identité, de posseports ordinqires,
des visos ordinoires d'entrée et de
sortie oinsi que des cortes de séjour;

- suivi et contrôle du séjour des
étrongers sur le tenitoire notionol :

- porticipotion à lo mise en æuvre de
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lo police économique et finoncière ;
porticipotion à lo mise en æuvre de
lq police des stupéfionts el des
mceurs et lutte contre lo criminolité
orgonisée, lo gronde délinquonce et
lo drogue;
police générole et outorisotion
d'importotion ou d'ochot d'ormes et
de munitions, de détention et de
port d'ormes;
porticipotion à lo mise en æuvre de
lo police judicioire ;
mise en ceuvre de lo coopérotion
ovec lnterpol ;
moîtrise des flux migrotoires.

Arliclq.I4 : Le Ministre de I'Administrqtion
du Territoire et de lo Décentrolisolion est
chorgé de lo conception, de lo
coordinotion, de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique du Gouvernement en
motière d'Administrotion du Territoire et de
Décentrolisotion.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- orgonisotion et gestion des
circonscriptions odminislrotives por
I'intermédioire des qutontés
odministrotives, lroditionnelles et
coutumières donl il dirige,
coordonne et contrôle les octivitéi;- ossistonce à I'orgonisotion et à lo
coordinolion des collectivités
outonomes dont il ossure lo lutelle ;- orgonisotion et gestion des
chefferies troditionnelles ;- opplicotion des lois relotives qux
droits civiques et è I'exercice des
liberfés publiques;

- reconnoissqnce et suivi des portis
politiques et ossociotions à but non
lucrotif ;

- rnise en æuvre et suivi des
subventions occordées oux portis
politiques porl'Etot :- opplicotion de lo réglementotion
relotive o lo lqicité de l,EJot:

- suM des qctivités des ossociotions à
coroctère religieux;

- opplicotion de lo réglementotion
relotive à lq nqtionqlité;
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- direction et coordinoiion des
opérotions en cos de colomités et
cotostrophes noturelles ;

- coordinotion et mise en æuvre des
politiques et progrommes d'occueil,
d'ossistonce et de protection des
personnes réfugiées, retournées,
ropotriées et déplocées internes ;

- mise en ceuvre de lo réglementotion
en motière de prévention et de
sensibilisotion de lo populotion sur les
risques des cotostrophes et de
seco-urisme e.n relotion ovec les
déportements ministériels
concernés;

- promolion de lo démocrotie locole
por lo sensibilisqtion des populotions
ù lo bose;

- porticipotion à lo conception et ù lo
mise en æuvre de lo modernisotion de
l'étot civil ;

- coordinotion et suivi de lq Gqrde
Nqtionqle et Nomode du Tchod
(GNNT) détochée pour emploi ;

- coordinotion et mise en æuvre du
Projet d'Appui à lo Société Civile;

- oppui ou Bureou permonent des
Elections (BPE) pour les révisions
onnuelles des listes électorqles et lq
conservotion des fichiers et outres
documents électorour en période
non électorole;

- centrolisqtion de tous les biens
mqtériels de lo Commission Electorole
Nqtionole lndépendonte (CEN|)
onivée en fin du processus électorol;

- porticipotion à !o mobilisotion des
ressources finoncières en vue de
soutenir lo politique de
décentrqlisotion ;

- promotion de lo coopérotion
décentrolisée et du développement
locol.

Article 15: [e Minlstre de I'Enseignement
Supérieur, de lq Recherche Scientifique et
de I'tnnovotion est chorgé de lo
conception, de lo coordinotion, de lo mise
en æuvre et du suM de lo politique du
Gouvernement en motière
d'enseignement supérieur public et privé,
de recherche scientifique et d'innovotion.
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A ce tifre, il o lo responsobililé des octions
suivontes:

- conception, mise en ceuvre et suivi
de lo politique du Gouvernemenf en
motière d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique ;

- orgonisotion, plonificotion et
évoluotion des enseignements du
supérieur et de recherche ;

- gestion prévisionnelle de
I'irnplontotion des étoblissements
publics et privés. d'enseignement
supérieur:

- gestion des ceuvres universitoires ;
- suivi et contrôle de lo gestion

odministrotive et pédogogique des
structures d'enseignement
supérieur;

- orgonisotion des exomens, concours
professionnels et pédogogiques de
I'enseignement supérieur en
colloborqtion qvec les ministères
concernés;

- ottribution des titres et grodes dons
I'enseignement supérieur ;

- élqborotion, coordinqtion, mise en
æuvre et contrôle des progrommes
et des opérotions de recherches
scientifique et technique ;

- volorisotion, en relotion ovec les
outres déportements ministériels
concernés des résultqts de lo
recherche scientifique, technique et
technologique:.

- conception et mise en æuvre d'une
politique de formotion, d'insertion et
de promotion des chercheurs dons
toutes les disciplines ;

- publicotion de toutes les
informotions relotives ou progrès
scientifique, technique et
technologique;

- promotion de l'utilisotion des
nowelles technologies en mqtière
d'enseignement supérieur ;

- développement et renforcement de
lo coopérotion interuniversitoire dons
le domoine de I'enseignement
supérieur et de lo recherche
interuniversitoire ;
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- contribution ou renforcement de lo
copociié notjonole d'innovotion ;- définition, coordinotion et mise en
ceuvre de lo Strotégie Notionole de
Recherche et de I'lnnovotion ;- coordinotion de lq recherche et de
I'innovolion en colloborotion ovecles Ministères et institutions
concernés.

-e Ministre de I'Enseignement Supérieur,
Je . lo Recherche Scientifique et de'lnnovotion est qssisté dons sei fonctions,
I'un Secréloire d'Etot.

\rtiqle 16 : Le Ministre de tqlommunicotion. porte-porole du)ouvernemenf est cfroi-ge de lo
:onception, de lo coordinqtiôn, de lo mise
)n æuvre et du suivi de lo politique duiouvernement en mcitière' de
:omrnunicotion-

r ce titre, il o lo responsobilité des octions
uivontes :

- rnise en æuvre de lq politique de
communicotion por lo couverture
rnédiotique de' I'ensemble du
tenitoire notionol en émissions etprogrommes de rodio et de
télévision et tout qutre mode de
diffusion;

- éloborotion des projets de loi et
règlements relotifs à I'octivité des
rnédios :

- contrôle du respect des lois et
règlements relqtifs à I'qctivité des
rnédios;

- diffusion de I'informotion ou public
por les médios sur I'qctivité du
Gouvernernent;

- promotion et suivi de l,imoge du
poys à l'étronger por les ÀéOios
publics en porticulier et I'opinion
notionole et internotionole en
générol;

- coltecte des nouvelles, photos,
éléments oudio-visuels por tes
rnoyens les plus modernes et leur
rnise à lo disposition des médios
notionqux et des orgqnes de presse
étrongers;

- conservotion et orchivoge desdocuments photogrophiques
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sonores, oudiovisuels et outres ;

promotion de lo coopérotion
internotionole dons le domoine de lo
communicotion;
coordinotion des relotions entre le
Gouvernement et I'Autorité de
Régulotion.

Article 17: [e Ministre de I'Economie, de lo
Plonificqtion du Développement et de lo
Coopérolion lnternotionole est chorgé de
lo conception, de lo coordinotion, de lq
rnise en oeuvre et. du suivi de lo pqlitique
du Gouvernement en 'motière de
plonificotion du Développement, de
recherche et de mobilisotion des
ressources oinsi que de lo coopérolion
internotionole.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- troduction des orientotions
strotégiques du Gouvernemenf en
Plon et Progrommes de
Développement;

- suivi de lo Coordinotion de lo
Politique de Développement
économique et sociql du
Gouvernement;

- coordinotion des politiques,
strotégies et progrommes
humonitoires et oppui de leur mise
en æuvre en colloborotion ovec les
Ministères en chorge des Affoires
Etrongères, de I'Administrotion du
Tenitoire et de lo Solidorité
Notionole;

- éloborolion et coordinqtion des
études prospectives en
colloborotion ovec les Ministères
concernés;

- mise en cohérence des Strotégies
sectorielles de développement du
poys;

- promotion de lo Politique Nqtionole
de Diversificotion Economique ;

- porticipotion à lo promotion du
Secteur Privé ;

- éloborotion et coordinqtion de lo
rnise en æuvre de lo politique de
populotion et des ressources
humoines;
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éloborotion et coordinotion de lo
mise en æuvre des Progrommes et
strolégies de développemenl ;

définition el mise en ceuvre des
progrommes et strotégies de
réinsertion économique et sociole
des militoires démobilisés, en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge de lo Défense Notionole ;
réolisotion d'un progromme
Notionol de déminoge humonitoire
et de dépollution;
réolisotion .du codroge
mocroéconomique et finoncier en
colloborolion ovec le Ministère des
Finonces et les outres Ministères
concernés;
éloborotion et suivi des tobleoux
économiques oinsi que de tous les
outres instruments omélioront
I'informotion et lq prévision
mocroéconomique en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge des Finonces et les outres
Ministères concernés;
coordinotion el centrolisotion des
études sur les projets d'intérêt
économique notionol ;

cenlrolisotion des projets et gestion
de to bonque des projets en lioisonqvec les Ministères et les
qdministrotions concernés ;
mobilisotion des ressources et
coordinotion de tous les
finqncements extérieurs en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge des Finonces;
prospection, négociotion et co-
signoture ovec le Ministre en
chorge des Finonces, des occords
concernont lous les finqncements
extérieurs portont sur lq
coopérotion économique,
technique et finoncière dont
bénéficie I'Etot, les étoblissements
publics notionoux et les sociétés
d'Etot en colloborotion ovec les
outres Ministères concernés;
coordinotion des relotions ovec les
orgonismes de finqncement
bilqtéroux et multilotéroux oinsi que
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les Orgonisotions Non
Gouvernementoles (ONG), en
colloborotion ovec les Ministères
concernés;
coordinotion entre les outres
déportements ministériels et les
Porfenoires Techniques et Finqnciers
en lioison ovec le Ministère en
chorge des Finonces
définition de lo politique de
progrommqtion et de finoncement
des investissements publics en
colloborotion ove'c les Ministères
sectoriels et le Ministère en chorge
des Finonces ;

porticipotion ou pilotoge de
l'éloborotion des budgets/
progrommes des déportements
rninistériels en colloborotion ovec le
Ministère des Finonces et du
Budget;
préporotion et orgonisotion en
colloborotion ovec les qutres
Ministères concernés, des tobles
rondes et outres concertotions
qvec les portenqires, techniques et
Finonciers du Tchod ;
oppui à lq mise en æuvre de lo
Coopérolion décentrolisée ;

suivi en colloborotion ovec les
déportements ministériels
concernés des dossiers relotifs à
l'intégrotion économique régionole
et sous régionole ;

évoluotion de I'impoct socio-
économique des progrqmmes et
projets de développement ;
porticipotion oux trovoux des
commissions mixtes et oux
négociotions des occords et troités
internqtionoux à coroctère
économique;
porticipotion à lo rédoction des
conventions et occords de
finoncements relotifs oux projets et
progrommes;
conduite de lo coopÉrotion
internotionole et bilotérole ;
préporotion et conduite des
progrommes de promotion des
investissements privés étrongers ou
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Tchod, en colloborotion ovec les
Ministères et institutions concernés ;

jl*ronimotion de lo promotion
économique du Tchod à I'extérieur
notomment lors des forums.

Le Ministre de I'Economie, de lo
Plonificolion du Développement et de lo
Coopérotion lnternqtionole est ossisté
dons ses fonctions. d'un Secrétoire d'Etqt.

Arlicle 18: Le Ministre des lnfrostructures et
du Désenclovemenf est choroé de lo
conception, de lo coordinotion,îe lo mise
en ceuvre et du suivi de lo politique duGouvernement en motière
d'infrostructures et des tronsports de
surfoco en collqborqlion dvcc lcs
déportements ministériels concernés.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- réqlisotion de toutes les infrostructures
publiques notionoles, à I'exception
des infrostructures militoires,
hydrouliques, oéroporluoires et
météorologiques, en coltoborotion
ovec les Ministères bénéficioires
concernés ;

- ornéliorqtion de lo gestion des
conidors de désenclovement
essentiels pour le développement des
échonges internotionoux ;

- éloborotion de lo politique
d'intermodolilé et du développement
des ploteformes multimodoles,
ferrovioires, tenestres et portuoires ;

- éloborotion de lo politique du
désenclovement des zones ruroles
oinsi que lo mise en cohérence des
réseoux d'infrostructures et
d'équipements publics pour une
meilleure prise en chorge des besoins
des populotions.

Le Ministre des lnfrostructures et du
Désenclovement est chorgé en outre, de
lo mise en æuvre du progrqmme du
Gouvernement en motière des
infrostructures publiques civiles en
colloborotion ovec les déportements
ministériels concernés en quolité de moitre
d'ouvroge délégué.
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A ce litre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- possotion des morchés d'études,
de contrôle et de réolisqiion des
infrostructures notionoles en
concertotion ovec les
déportements ministériels
concernés;

- oppui technique oux différenls
déportements ministériels pour
l'éloborotion de leurs progrommes

. et budgets .d'investissement en
motière d'infrostructures ;

- conseryotion des orchives des
constructions civiles ;

- centrqlisotion et gestion des
finoncements destinés à lo
réolisotion des infrostructures
publiques notionoles à I'exception
des infrqstructures militoires,
hydrouliques, oéroportuoires et
météorologiques.

Arlicle 19 : [e Ministre du Développement
Agricole est chorgé de lq conception, de
lo coordinotion, de lo mise en æuvre et
du suivi de lo politique du Gouvernemenf
en motière d'ogriculture et de sécurité
olimentoire.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

éloborotion, opplicotion et contrôle
de [o législotion et réglementqtion
spécifiques à lo production, à
I'inigotion et oux équipements
ogricoles;

- éloborotion et suivi de lo mise en
æuvre de lo législotion ogricole, du
contrôle des intronts et de lo
réglementotion des produits
ogricoles;

- conception, réolisotion et gestion
des oménogements hydro-
ogricoles étotiques en
colloborotion ovec le Minisïère en
chorge de I'Eou ;

- conception, réolisotion et gestion
des ouvrqges de mobilisotion des
eoux à des fins ogricoles en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge de I'Eou ;
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- oménogement des pistes ogricoles
en vue de désenclover les zones de
production en colloborolion ovec
le Ministère en chorge des
lnfrostructures, des tronsports et du
désenclovement;

- recherche ogronomique et
production des motériels ogricoles ;

- modernisotion, orgonisotion et
encodrement des systèmes de
production ogricole;

- promotion de lo recherche ogricole
- et vulgorisotion de ses produits ;
- vulgorisotion des techniques

ogricoles;
- conception et mise en ceuvre de

politiques et strotégies d'oppui
conseil ;

- promotion et développement du
secteur coopérotif et ossociotif
dons le monde rurol ;

- promotion de I'initiotive privée dons
le secteur ogricole ;

- conception et mise en æuvre des
politiques et strotégies de sécurité
olimentoire et de nutrition ;

- identificotion et suivi des zones à
déficit olimentoire chronique ;

- conception et mise en æuvre d'un
système d'olerte précoce ;

- gestion des stocks publics de
sécurité olimentoire;

- collecte et troitement des
stotistiques ogricoles ;

- orgonisotion du syslème
d'enseignement et de forrnotion
professionnelle ogricoles ;

- coordinotion, suiviévoluotion et
pérennisotion des progrommes et
projets ogricoles ;

- coordinotion de toutes les
interventions des portenoires en
motière d'ogriculture ;

- formotion et promotion des
producteurs ruroux.

Artbks 20: [e Ministre des Finqnces et du
Budget est chorgé de lo conception, de lo
coordinotion. de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique du Gouvernement en
rnotière monétoire, finoncière et
budgétoire.
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A ce tilre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

définition et mise en æuvre de lo
politique monétoire, finoncière et
fiscole ;

- prévision, éloborotion et exécution
du budget générol de I'Etot;

- orgonisotion et contrôle de
comptobilité publique, du trésor,
des impôts, des toxes et des
douones;

- centrolisotion de lq collecte et du
suivi des recettes foncières. et
domonioles;

- déterminotion des modolités
d'qssiette, de liquidotion et du
recouvrement des droits
d'enregistrement et de timbre ;

- gestion des domoines immobiliers
de I'Etot à I'exclusion des bôtiments
odministrotifs;

- curotelle et gestion des biens
voconts et sons moître ;

- gestion et réforme du motériel
mobilier de I'Etqt en colloborqtion
qvec le Secrétoriot Générol du
Gouvernement;

- gestion de tous les biens confisqués
ou profit de I'Etot;

- étude et préporotion des octes
odministrotifs ,-. . ,; l, de
locotion, de cession de gré à gré et
des tronsferts des droits fonciers ;

- immotriculotion des propriétés et lo
conservotion foncière ;

- préporotion, négociotion et suivi
des progrommes finonciers ovec les
institutions finoncières
internotionoles ;

- gestion du portefeuille de I'Etot;
- exercice de lo tutelle finoncière sur

tous les étoblissements publics, les
sociétés d'Etot, les entreprises à
porticipotion publique et les
Collectivités Locqles ;

- visos ef opprobotion des bqux
devont être possés por l'Etot
conformément ou seuil déterminé
por le code des morchés publics et
les textes subséquents, en
colloborotion ovec le SGG :
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- éloborolion du codroge
budgétoire;

- pilotoge de l'éloborotion des
budgets de progromme por les
déportements ministériels ;

- gestion de lo dette publique
intérieure et extérieure ;

- suivi de lo consolidotion des
finonces publiques en se bosont sur
I'efficocité de lo
gestion finoncière du
Gouvernement et de lo' rotionolisotion :

- porticipotion ô l'éloborotion de lo
politique en motière de micro-
finonce;

- supervision, contrôle et suivi du
secteur de lo Micro finonce.

Le Minislre des Finqnces ef du Budget est
ossisté dons ses fonctions, d'un Secrétoire
d'Etol.

Article 2l : Le Minislre de lo Sonté Publique
et de lo Solidorilé Nqlionole est chorgé de
lo conception, de lo coordinqtion, de lo
mise en æuvre et du suivi de lo politique
du Gouvernement en motière de sonté et
de solidorité notionole.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

- définition de lo politique notionole
de sonté;
rnise en æuvre et suivi du plon
notionol de développement
sonitoire;

- renforcement et intensificqtion de
l'informotion, de l'éducqtion et de lo
communicotion en motière de
sonlé;

- développement des ressources
humoines por Io formotion initiole et
continue;

- surveillonce de l'hygiène publique,
prévention et lutte contre les
molodies:

- développer des strotégies
susceptibles de gorontir lo
disponibilité des voccins et
I'indépendonce voccinole ;

- veiller à lo mise en æuvre de lo
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législotion en motière de lo
voccinotion internolionole ;

protection de lo sonté de lo mère et
de I'enfont;
coordinotion de lo mise en æuvre
des interventions ô houts impocts
visont lo réduction de lq mortolité ei
lo morbidité tiées à lo sexuolité chez
lo femme et I'homme d'une port et
I'oméliorotion de lo sonté en motière
de sexuolité des jeunes et
odolescents d'outre port ;

créotion, suivi' et contrôle du
fonctionnement de toutes les
formotions sonitoires publiques et
privées;
conception, suivi de lo mise en
ceuvre de lo politique notionole de
sonté en motière de plonificotion, de
coopérotion et d'informotion
sonitoire ;

éloborotion et mise en æuvre des
strotégies propres à gorontir
!'exercice et lo vulgorisotion des
droits des usogers de service de
sonté;
définition des strotégies propres à
gorontir lo dignité, I'intimité et lo
confidentiolité des usogers de
service de sonté ;
éloborotion, mise en æuvre et
évqluotion des politiques, strotégies
et protocoles en motière de nutrition
et de technologies olimentqires ;

onolyse et cerlificotion des oliments
consommés sur I'ensemble du
teniloire notionql et supervision des
initiotives des différents portenoires
en collqborotion ovec les outres
Ministères et institutions concernés ;
orgonisotion et promotion de lo
médecine trqditionnelle et de lo
phormocopée;
réglementotion et contrôle de
l'exercice du métier et des corps
intervenont dons le domoine de lo
sqnté;
réglementotion et contrôle de lo
médecine du trovoil et du sport
universitoire et scoloire ;
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promotion et renforcemenf de lo
strotégie de lo porticipotion
communoutoire oux octivités des
services de sonté et à leur gestion ;

développement de lo couverfure
sonitoire sur I'ensemble du lerritoire
notionol;
mise en ceuvre et suivide lo politique
notionole de controctuolisotion ;

suivi de lq mise en ceuvre de lo
strotégie de lo couverture sonté
universelle (CSU) ;

rnise en ceÜvre et suiVide lo politique
phormoceutique nqtionole ;

réglementotion de lo vente et de lo
conservolion des médicoments ;

éloborotion des normes techniques
et industrielles pour lo réolisotion des
ouvroges dqns le domqine de lo
sqnté et de lo fobricotion des
rnédicoments en colloborotion ovec
les outres Ministères concernés ;

orgonisotion des secours lors des
sinistres et colomités noturelles en
colloborotion ovec les outres
ministères concernés ;

orgonisotion et développement des
octions de renforcement de lo
solidorité notionole;
porticipotion à lo mise en æuvre des
poliliques et mesures relotives à
I'oide et à I'occès ou logement
sociol en foveur des populotions
défovorisées;
conlribution à lo promotion sociole
de Io jeunesse, des personnes ôgées,
hondicopées ou sons soutien sociol
ou fomiliol en colloborotion ovec les
ministères concernés.
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[e Mlnlske de lq Sqnté Fublique et de lq
Solidorité Nolionqle est qssisté dons ses
fonctions, d'un Secrétoire d'Elql.

Article 22 : [e Ministre des Mlnes et de lq
Géologie est chorgé de lo conception, de
lo coordinotion, de lq mise en æuvre et
du suivi de lo politique du Gouvernement
en motière des Mines et de Géologie.

A ce titre, il o lo responsobilité des qctions
suivqntes:
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éloborotion, mise en ceuvre et suivi
en colloborotion ovec les Ministères
concernés, de lo politique notionole
de recherche minière et géologique
et contrôle de son exécution ;

promotion, coordinotion, contrôle et
suivi des octivités relotives à lo
recherche, à lo mise en voleur et à
l'utilisotion des ressources
rninières et géologiques ;

collecte et diffusion de lo
documentotion technique relotive à
I'industrie minière;
négbciotion des conventions
d'investissement entre I'Etot et les

entreprises minières, en colloborotion
evec le Ministère en chorge des
Finonces;
élqborotion et opplicotion d'une
politique de développement des
substonces minières;
éloborotion d'un progromme de
trovoux de géologie fondomentole
et oppliquée nécessoire à lo
connoissonce du sol et du sous-sol
oinsi qu'à I'inventoire des
ressources minières :

promotion des octivités relqtives à lq
recherche et à I'exploitotion des
conières;
éloborotion des strotégies de
développement des conières.
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Article 23 : Le Minislre des Postes el de
I'Economie Numérique est chorgé de lo
conception, de lo coordinotion, de lo mise
en æuvre et du suivi de lo politique du
Gouvernement en mqtière des postes et
de l'économie numérique.
A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

définition, mise en æuvre et suivi de
lo polilique de développement des
octivités postoles et de l'économie
numérique;

- définition et mise en æuvre des
strotégies et des plons d'octions pour
lo promotion et lo vulgorisotion des
technologies de I'informolion et de
lq communicotion;

- mise en ceuvre des politiques visont à
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réduire lo frocture numérique;
éloborotion des textes
règlementoires et des projets de lois
relotifs ou secteur des postes, des
communicotions électroniques et de
l'économie numérique;
régulotion des secteurs des
communicotions électroniques et
des postes;
rnise en æuvre des octions en foveur
de I'oméliorotion de lo gouvernonce
por .l'utilisotion occrue des outils
numenques;
déploiement de§ infrostructures lorge
bonde sur I'ensemble du territoire
notionol et générolisotion de I'occès
à I'lnternet hout débit ;

couverture du territoire nqtionql en
infrostructures de
télécommunicotions lTlC :

promotion de lo production et de
I'offre des contenus numériques ;

développement de lo formotion, de
I'innovolion et de lo compétitivité
dons le secteur des postes, des
télécommunicotions, des
communicotions électroniques et de
l'économie numérique;
mise en cetrvre des initiotives
pertinentes qui permettent oux TIC
de devenir un focteur de croissonce
et d'efficocité dons tous les
domoines d'octivités socio-
professionnelles ;
promotion et développement des
incuboteurs des PME/PMI dons le
secteur des TIC en colloborotion
qvec les qutres ministères et
institutions concemés ;
réhobilitotion, modernisotion et
développement de lo poste en vue
d'ossurer un service optimol à lo
populotion;
promotion et développement des
services finonciers postoux ;
lutte contre toutes les formes de
cybercriminolité, en colloborqtion
ovec les institutions concernées ;

négociotions, mise en æuvre et suivi
des Accords, Conventions et Troités
internotionoux relotifs oux octivités
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postoles et oux communicotions
électroniques, en colloborotion ovec
les déportements ministériels
concernés.

Arlicle 24 : Le Ministre du Pétrole et de
I'Energie est chorgé de lq conception. de
lo coordinotion, de lo mise en æuvre el du
suivi de lo politique du Gouvernement en
motière des Hydrocorbures et des Energies.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

éloborotion et opplicotion -de lo
législotion et de lo réglementotion en
rnotière de recherche pétrolière,
d'exploitotion et d'obondon des
chomps pétroliers oinsi que de lo
législotion et de lo réglementotion en
molière de recherche, de production,
de tronsport, d'opprovisionnement et
de distribution des produits
énergétiques et pétroliers ;
orgonisotion et contrôle sur le plon
technique et odministrotif de toutes
les octivités pélrolières ;
éloborotion et opplicolion d'une
politique de développement de
substonces liquides, gozières et
énergétiques;
négociotion des conventions
d'investissement enlre I'Etot et les
entreprises pétrolières et énergétiques
en colloborotion ovec le Ministère en
chorge des Finonces;
supervision, orientotion, coordinotion
et contrôle des trovoux de recherche
pétrolière et des octivités relevqnt du
domoine notomment de lo
production, le tronsport, le stockoge.
le roffinoge et lo distribution des
hydrocorbures liquides et gozeux oinsi
que lo supervision, I'orientotion, lo
coordinotion et le contrôle de lo
production, le tronsport et lo
distribution de l'énergie électrique ;
porticpotion à lo commission
d'ogrément des bureoux d'études et
qu comité technique d'orgonisotion
des oudiences publiques dons les
secteurs pétrolier et énergétique ;

6L"r-s .ir'-Ll olt;jJl y usL:Jt+ a{4jrl

.to.i+;-:l t,prl;.

;"+*:ss :5,c+ AôtLJl-9 Js-il\f* .;5: :24 6rtll

aGgy'[ A.-Lill LJSâJ| À^V ia$'03 .ir;-;J

.43tulj

: qJhJl CÇ.1!.r:+ t*s ,<lcs

.,^d.i:lt q-lâJl ô#t9;Jl3 pul ,a+."t;: -:t.lcJ

.LJ_9j*Jl Jÿ*Jt cl;J$ ,a--lt*:,*lc Js;.ll ,:'

æ .-.$ïJt a,-LiJt irlilÿll-e fL:Jl 4Ji<-,

:l4.r--lr.i t+;ilc tJt'g J-9J.+J1,9 <slul .:["":io

ù^ <rJ-uJl c,LgJl ëq 'A+rW Êe,
: a,;1.:ÿ9 i:,i ; :lI aPbjl

a.l:ul sl3.I Lp :s a^W ,!qkg .:l.rc!

:aEGJi olse gule

66, ;L:i-Y .:,téti;l üLû{ "ÈJhJl 'L+!
rJljll 3" rjct d! .J-9J^+ll c,K-r't: Ug.rJl

:a+JW a;Ktl

eJ-*+Jl JL.l a+slrg o4-*j-it +e" é!É!

a;LrU zL.'üïV ti<j klÊ J!É)as Usijl
dd$Jl sly'l gjrr»*r a4c &:r 6Lr!*

Jar 6tuÿ J' é!É)4 ull.i5g tujtiJlr a-E[-Jl

l(.* ,i'u trc"ÿJ .aâÉtJél a-6UJl ejrjg
:t+éL"g

(-lrrjl cJKo sl,r'.| arij JLrÏ € as1tâll

.ftt" € a"lrJl .il-.,J5..!1 Ê*lilJ;*;tl l;ryUlg

:?-6tule L;'t1

28§wL



- constitution d'une bonque des

données en motière d'hydrocorbures
et de I'Energie ;

- éloborotion, réoctuolisotion et
diffusion des textes relotifs à lo
législotion et à lo fiscolité des
hydrocorbures et des énergies et
contrôle de leur opplicotion en
colloborotion ovec les déportements
ministériels concernés ;

- promotion des bossins sédimentoires;
- contrôle de. lo production, de

I'opprovisionnement èt de' lo. distribution des produits
énergétiques et pétroliers ;

- contrôle de lo production, de
I'opprovisionnement et de lo
distribution des énergies
conventionnelles en relotion ovec le
Ministère en chorge de
I'Environnement ;- possoiion des morchés d'études,
d'oudits, de contrôle et de réolisotion
des infrqstructures énergétiques et
pétrolières;

- promotion des énergies nouvelles et
renouvelobles en relqtion ovec les
Ministères concernés ;- promotion des équipements oméliorés
de cuisson en relotion ovec les
Ministères concernés;

- promolion de l'économie d'énergie
dons les bôtiments publics et
vulgorisotion des équipements de
bosse consommotion énergétiques ;

- promotion du goz domestique sur
toute l'étendue du territoire notionol ;

- promotion de I'exploitotion des
potentiolités énergétiques notionoles
sous toutes les formes.

Arlicle 25: Le Ministre des Tronsports et de
lq Sécurité Routière est chorgé de lo
conception, de lo coordinotion, de lo mise
en æuvre et du suivi de lo politique du
Gouvernement en motière de tronsports
de surfoce et de sécurité routière, en
collqborotion qvec les déportements
ministériels concernés.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

- développement, réglementotion et
contrôle de toutes les octivités de
tronsport de surfoce ;
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surveillonce du trofic routier et
répression des infroctions oux règles
de circulotion routière en
colloborotion ovec les institutions
compétentes;
porticipotion à l'éloborotion et à lo
mise en æuvre de politiques et
progrommes d'investissement en
rnotière d'infrostructures de
tronsport oinsi que de leur
protection :

porticipotion oux négociotions de .

finoncement' des projets de
tronspbrt en colloborotion ovec le
Ministère en chorge du Plqn et celui
cn chorgc des Finonces ;

négociotion et suivi des occords
internotionoux en motière de
tronsports de surfoce et de tronsit
en colloborotion ovec les
déportements ministériels
concernés.

Article 26: Le Ministre de I'Educotion
Nolionole et de lo Promotion Civique est
chorgé de lo conception, de lo
coordinotion, de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique du Gouvernement
dons le domoine de I'Educotion Notionole
et de lo Promotion Civique.

A ce tilre, il o lo responsqbilité des octions
suivontes :

- mise en æuvre de lo politique du
Gouvernement en motière
d'enseignements fondqmentol,
secondoire générol et technique ;

- gestion prévisionnelle de
I'implontotion des étoblissements
publics et privés d'enseignement
fondomentol, secondoire générol
et technique ;

- orgonisotion, suivi et contrôle de lo
gestion odministrotive et
pédogogique des structures
d'enseignement fondomentql,
secondoire générol et technique,
public et privé ;

- promotion de I'utilisotion des
nouvelles technologies en motière
des enseignements;
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suivi pédogogique des
étoblissements préscoloires ;

collecte et troitement des données
slotistiques relotives à
l'enseignement et ou préscoloire;
conception, plonificotion et
évoluotion de I'enseignement
fondomentol et secondoire générol
et technique ;

gestion prévisionnelle de
I'implontotion des étoblissemenls
.publics . d'enseignement
fondomentol ;

orgonisotion, suivi ét contrôle de lo
gestion odministrotive et
pédogogique des structurcs
d'enseignement fondomentol
public el privé;
orgonisotion des exomens scoloires
cle I'enseignement fondomentol,
secondoire et technique et
délivronce des diplômes ;

éloborotion, production et diffusion
des progrommes scoloires, des
documents, monuels et outres
mqtériels didoctiques ;
promotion des écoles en milieu
nomode et insuloire ;
recensement, codificotion et
tronscription des longues
notionoles;
éloborotion des ropports
périodiques sur l'étot de
I'olphobétisotion, de l'éducotion
de bose non formelle et de lo
promotion des longues notionoles;
mise en æuvre de lo strotégie de
I'éducotion des filles ;
promotion de l'éducotion civique;
promotion de l'éducotion
environnementqle ;
promotion des enseignements
spéciolisés;
mise en æuvre de lo politique de
I'olimentotion et de lo sonté
scolqires ;

éloborqtion et suivi de lo mise en
æuwe de lo strotégie notionole
d'éliminotion de I'onolphobétisme ;

coordinotion des octivités
d'olphobétisotion et de formqtion
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des jeunes et des odultes ;

conception, production et diffusion
des documents d'olphobétisotion ;

conception, plonificotion et
évoluotion des enseignements ;

orgonisotion des exomens scoloires,
pédogogiques et des concours
professionnels et délivrqnce des
diplômes;
porticipotion à I'orgonisotion du
boccqlouréot;
rnise en ploce des structures
nécessoires ou développement et
à l'éponouissement 'de
I'enseignement bilingue ;

mise en ceuvre du plon nqtionol de
contingence;
rnise en æuvre du plon de réponses
éducotives foce à lo COVID 19.

[e Ministre de I'Educotion Notionqle et de
lq Promolion Civique est qssisté dqns ses
fonctions, d'un Secrétqire d'Etqt.

Arlicle 27 : Le Minislre de lo Formotion
Professionnelle et des Métiers est chorgé
de lo conception, de lo coordinotion, de
lo mise en æuvre et du suivide lo politique
du Gouvernement en motière de
Formotion Professionnelle, de Micro
finonce et des Métiers.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- l'éloborotion, lo mise en æuvre et
le suivi de lo politique notionole en
mqtière de formotion
professionnelle quolifionte
(postscoloire) et d'opprentissoge
tont dons les secteurs publics que
privés;

- gestion prévisionnelle de
I'implontotion des étoblissements
publics et privés de formotion
professionnelle ;

- suivi et contrôle de lo gestion
odministrotive et pédogogique des
structures de formotion
professionnelle ;

- orgonisotion des exomens et
concours professionnels en
collqborotion ovec les institutions
concernées;
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éloborotion et mise en ceuvre du
Schémo Directeur de lo Formotion
professionnelle initiole et continue
et de I'opprentissoge ovec les

slructures concernées ;
recherche de portenoriot ovec le
milieu professionnel et les chombres
consuloires dons le codre de
formotion por olternonce ;

recensement des Petits métiers
porteurs et réolisotion d'études
diognostiques pour identifier les

problèmes et le besoins ; - :

conception et mise en ceuvre
d'une politique de Promolion des
rnétiers en zones urboines et ruroles,
en colloborotion ovec les Ministères
concernés;
mise en æuvre de lo politique de
micro-finonce comme outil de lutte
contre lo pouvreté por lo créotion
d'octivités générolrices de revenus
por les femmes et les jeunes tJes

milieux défovorisés ;

mise en æuvre de lq Strotégie
Notionole de finonce inclusive
(sNFr) ;

oppui à lo mise en ploce d'une
bose de données des
Etoblissements de Micro finonces ;

oppui à lo supervision du secteur et
veille ou respect de lo
réglementotion en motière de
micro finonce;
gestion et coordinotion des
octivités en motière de micro
finonce;
promotion des qctivités relotives à
lo micro finonce;
porticipotion à lo définition et ou
suivi de lo strotégie notionole de
réduction de lo pouvreté oinsi que
de toutes octions concouront ou
développement hurnoin ;

Porticipotion à lo mise en ceuvre et
ou suivi de lo politique notionole en
mqtière d'entreprenoriqt et
d'insertion sociole ;

contribution à l'informotion, à lo
sensibilisotion et è lo formotion des
bénéficioires des microcrédits,
principolement des femmes et des
jeunes;
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conlribution oux octions
développement ou profit
populotions défovorisées.

de
des

Article 28: [e Ministre de lo Fonclion
Publique, de I'Emploi et de lo Concertotion
Sociole est chorgé de lo conception, de
lo coordinotion, de lo mise en ceuvre et
du suivi de lo politique du Gouvernement
en motière de fonction publique, d'emploi
et de protection sociole.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivcihtes:

- mise en ôeuvre de lo politique du
Gouvernement en molière de
promotion soclolc dcs trovoillours
des secteurs publics et privés;

- recrutement des personnels civils des
odministrotions de I'Etot en relotion
ovec les outres déportements ;

- opplicotion des textes relotifs à lo
gestion des personnels de I'Etot;

- formotion et perfectionnement des
personnels de I'Etot, en
colloborotion qvec les Ministères
concernés;

- coordinotion des octivités de tous les
services de gestion des personnels
des odministrotions de I'Etot ;

- conception, éloborotion,
interprétotion et révision des textes
législotifs et réglementoires relotifs ou
trovoil et contrôle de leur
opplicotion;

- contrôle, qnimotion et suivi des
codres réglementoires en motière
de négociotion, de conciliotion et
d'orbitroge dons les conflits de
trovoil;

- conception, interprétotion et révision
des textes législotifs et
réglementoires relotifs à lo
protection des trovoilleurs soloriés et
de leurs fomilles ;

- mise en æuvre et contrôle de
l'opplicotion des normes en motière
de sécurité sociole, de sonté du
trovoil et d'hygiène professionnelle ;

- suiü en relotion ovec le Ministère en
chorge des Affoires Etrongères, des
ropports de I'Etot ovec les
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orgonisotions et ossociotions
internotionoles du trovoil ;

initiqtion et orgonisotion des
concertotions et des échonges ovec
les portenoires socioux sur toutes les
questions relotives oux problèmes de
I'emploi, du trovoil et de lo sécurité
sociole ;

porticipotion à l'éloborotion, à lo
mlse en æuvre et ou suivi de lo
politique notionole en motière de
formotion professionnelle initiole et
continue tont dqns les secteurs
publics que privés ;

orgonisotion des exomens et concours
professionnels en colloborqtion ovec
les institutions concernées ;

prévention des conflits ;

mise en æuvre des méconismes
d'olerte por lo négociotion ;

promotion de lo poix et de lo
stobilité sociole ;

étoblissement et suivi des codres
orgoniques por lo conception d'un
système de gestion prévisionnelle
intégrée des structures, des emplois
et des effectifs, en colloborotion
ovec les Ministères concernés.

Arlicle 29: Le Minislre du Commerce et de
I'lndustrie est chorgé de lo conception, de
lo coordinqtion, de lo mise en æuvre et
du suivi de lo politique du Gouvernernent
en motière de régulotion économique du
comrnerce, du développement industriel
et de lo promotion des investissements et
des petites et moyennes entreprises.

A ce litre, il q lo responsobilité des octions
suivontes:

- définition et mise en æuvre des
politiques de promotion des
investissements

- initiotion de toules octions liées à lo
préporotion et à lo mise en æuvre
du progromme de mise à niveou
des entreprises industrielles oinsi que
lo proposition des ojustements
nécessoires ;

- définition et mise en æuvre de lo
politique de propriété industrielle ;

- définition et mise en ceuvre d'une
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politique notionole de volorisotion
des produits destinés à
I'exporlotion;
éloborqtion, mise en æuvre et suivi
de lo réglementotion en moiière de
propriété industrielle ;

réglementotion et promotion du
rnouvement ossociotif et
coopérotif ;

éloborotion et mise en ceuvre de lo
politique de promotion des
coopérotives;
initiotion et proposition de toutes
rnesures de noture à renforcer lei
règles et les conditions d'exercice
d'une concurrence soine et loyole
sur les morchés des biens et
services;
élqborotion et mise en ceuvre des
strotégies de commerciolisotion des
mqiières premières ogricoles,
holieutiques et onimqles destinées
à I'exportotion en collqborotion
ovec les outres ministères
concernés;
contribution ou développement du
droit et de lo protique de
concurence;
définition et mise en ceuvre de lo
politique du gouvernement en
motière d'oméliorotion du climqt
des investissements et des offoires ;

définition et mise en æuvre de lo
politique du Gouvernement en
motière de portenoriot-public-privé
(PPP) en colloborotion ovec les
Ministères concernés ;

opplicotion et suivi de lo mise en
æuvre des mesures incitotives oux
investissements conformément à lo
Chorte Notionqle des
investissements ;
définition et mise en æuvre des
méconismes innovonts et odoptés
pour le finoncement des PME en
concertotion ovec les ministères
concernés;
définition et mise en æuwe de lo
politique du Gouvernement en
motière d'entreprenoriot dons le
domoine de so compétence et en
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concertotion ovec les ministères et
institutions concernés ;

définition et mise en ceuvre du
stotut de I'entreprenont en
concertotion qvec les ministères et
institutions concernés ;

suivi et mise en ceuvre des occords
de I'OMC et I'qccord sur lo Zone de
Libre Echonge Continentole
(ZLECAF) en concertotion ovec les
rninistères et institutions concernés ;

définition et mise en æuvre de lo
politique notionole de protection 

-

des consommoteurs ;

contrôle des octivités
commercioles en vue d'ossurer une
tronsporence sur le mqrché ;

ogrément et suivi des entreprises
industrielles;
promotion des produits lchodiens;
contrôle de lo conformité du
produit à son étiquetoge ;

consignotion, soisie et destruction
selon le cqs, des produits à risque;
orgonisotion, orientotion et mise en
æuvre du contrôle et de lo lutte
contre les protiques commercioles
illicites, les protiques
onticoncunentielles, les froudes
liées à lo quolité et lq contrefoçon;
mise en ploce d'un réseou de
densificqtion du tissu industriel;
déterminotion. en concertotion
oveÇ les déportements ministériels
concernés, des conditions de mise
à lo consommotion des biens et
services en motière de quolité, de
métrologie d'hygiène et de
sécurité:
suivi des octivités des sociétés et
étoblissements sous tutelle en vue
de proposer des mesures
d'orientotion ou de redressement;
suivi en collqborotion ovec les
déportements ministâiels
concernés des dossiers relotifs à
I'intégrotion sous régionole et
régionole en motière de
commerce ;
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- orgonisotion en relotion ovec les

institutions concernées de lo
négociotion de lo mise en ceuvre et
du suivi des occords commercioux
internotionoux;

- éloborotion etlou porticipotion à lq
mise en ploce du codre
institutionnel et règlementoire relotif
oux échonges commercioux ;

- mise en conformité de lo législotion
et de lo réglementotion notionoles
qvec les dispositions régissont le
commerce internotionol ;

- définition ét mise en æuvre des
politiques de promotion des petites
et moyennes entreprises ;

- initiotion de toutes octions liées à lo
préporotion et à lo mise en æuvre
du progromme de mise à nivequ
des petites et moyennes entreprises
oinsi que lo proposition des
ojustements nécessoires ;

- éloborotion, mise en æuvre et suivi
de lo réglementotion en motière de
Petites et moyennes entreprises ;

- suivi des octivités des petites et
moyennes entreprises en vue de
proposer des mesures d'orientotion
ou de redressement ;

- éloborotion, conception et mise en
ceuvre d'une strolégie notionole de
promotion des petites et moyennes
entreprises dons un environnement
de concunentiel.

Article 30: [e Ministre de t'Hydroulique
Urbqlne et Rurqle est chorgé de lo
conception, de lo progrommotion, de lq
coordinotion, de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique notionqle en motière
d' Equ et d'Assoinissement.

A ce tike, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

initiotion, exécution et suivi de lo
politique et de lo réglementotion
des octions liées à lo gestion des
ressources en eou et à
I'ossoinissement ;

initiotion, exécution et coordinotion
des études relotives oux ressources
en eou soutenqine et de surfoce ;
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mise en ceuvre et suivi de lo
politique de gestion intégrée et
rotionnelle des ressources en eou ;

éloborolion et mise en opplicotion
de lq légistotion en rnotière d'eou
et d'ossoinissement en
colloborolion ovec les
déportements ministériels
concernés ;

évoluotion du potentiel des
ressources en eou et étoblissement
des cortes . hydrogéologiques et
hydrôgrophiqLres ;

centrolisotion de toutes les données
techniques relolives à I'eou et à
I'ossoinissement ;

éloborotion des texles relolifs à lo
définition et ù lo stondordisotion
des ouvroges et équipements
hydrouliques et hydrogéologiques ;

réolisotion des ouvroges
d'hydrouliques et d'ossoinissement
en milieu rurol et urboin ;

réolisotion et gestion des ouvroges
hydrouliques ù des fins postoroles
en colloborotion ovec le Ministère
en chorge de I'Elevoge ;

éloborqtion et possotion des
morchés d'études, de contrôle et
des réolisotions des infrostructures
hydrouliques et d'ossoinissement en
milieu rurol et urbqin;
contrôle du respect de lo
réglementolion relotive à lo quolité
de I'eou, à lq définition et à lo
stondordisotion des ouvroges et
équipements hydrouliques ;
coordinotion et suiviévoluotion de
toutes les interventions des
Portenqires Techniques et Finonciers
(PTF) et des ONG en motière d'eou
et d'ossoinissement ;

ogrément, contrôle technique et
méthodologique des opérotions
d'ossoinissement en relotion ovec
les déportements
ministériels concernés ;
mise en ploce d'une bose de
données et d'un système
d'échonges d'informotions et de
diffusion des données en motière
d'eou et d'ossoinissement ;
mise en opplicotion de lo
règlementotion notionqle, des
occords, des protocoles et
conventions régionoux et
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internolionoux relotifs o lo gestion
des ressources en equ el
d'ossoinissement.

Arficle 3l : [e Ministre de lo Jeunesse, des
Sporls et de lo Promotion de
I'Entreprenoriot est chorgé de lo
conceplion, de lo coordinotion, de lo mise
en æuvre et du suivi de lo politique du
Gouvernement en motière de promotion
des jeunes, des Sports et de
I'Enlreprenoriot.

A.ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- éloborotion et lo mise en ceuvre
des slrotégles oppropriées pour
fociliter lo contribution de lo
jeunesse ou développement du
poys et à lo promotion des voleurs
de poix, de trovoil, de démocrotie
et de solidorité ;

- lq promotion sociole et
économique des jeunes et de leurs
groupemenls;

- porticipotion à lo mise en æuvre et
suivi de lo politique notionole en
motière d'emploi et de lutte
contre le chômoge;

- promotion de I'emploi
indépendont;

- porticipotion ou suivi des évolutions
du morché de I'emploi;

- porticipotion à l'éloborqtion des
progrommes visont I'odoptotion
des jeunes, l'oméliorqtion de leur
employobilité, et lo focilitotion de
leur insertion professionnelle, et de
veiller à I'exécution de ces
progrommes et à leur évoluotion ;

- éloborotion et évoluotion des
progrommes visont le
développement de I'initiotive
individuelle ouprès des
demondeurs d'emploi,
I'encourogement de I'emploi
indépendont et lo créotion de lo
petite entreprise, et de veiller à
I'exécution de ces progrommes et
à leur évoluotion, en colloborotion
qvec les Ministères concernés;
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porlicipotion à l'éducqtion
citoyenne de lo jeunesse ;

lo gestion des relotions ovec les
Associotions et Fédérotions de
Jeunesse;
lo promotion des sporls de hout
niveou et des sports de mosse ;

lo porticipotion à lo recherche et à
lo mise en ceuvre de nouveoux
systèmes de finoncement du sport ;

le respect de I'interdiction des
proliques dopontes dons le sport;
lo porticipotion à I'inseition
professionnelle des qnciens sportifs
de hout niveou ;
lo coopérotion ovec le Ministère de
I'enseignement supérieur pour lq
promotion du sport universitoire ;

lo créotion, lo plonificotion et le
suivides oires de loisir;
lo promotion des loisirs et le
ploidoyer pour lo prise en compte
des espoces de loisirs dons
I'oménogement des villes et
ogglomérotions, en relotion ovec
les collectivités locoles et les
promoleurs;
lo mise en æuvre d'un ploidoyer et
lo promotion des loisirs ouprès des
populotions, des entreprises, des
groupements sociqux et des
Collectivités décentrolisées ;
le développement, lo gestion et le
suivi des infrostructures publiques et
privées dédiées è lo jeunesse
(centre multifonctionnels des
jeunes, centre d'qnimotion des
jeunes, moisons des jeunes, etc.) ;

éloborqtion et volidotion du codre
juridique de développement de
I'entrepreneuriot ou Tchod ;

éloborotion et mise en æuvre de lo
politique notionole en motière de
I'entrepreneuriot ;

rnise en æuvre des méconismes de
finoncement des initiotives
entrepreneurioles des jeunes ;

développement et gestion des
espoces d'incubotion et
d'innovotion entrepreneurioles des
jeunes;
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développement, promotion,
gestion et suivi des fonds dédiés
pour I'entrepreneuriol des jeunes ;

développement et promolion du
volontoriol des jeunes ;

éloborotion et mise en æuvre de lo
politique nqtionole des sports ;

renforcement du dispositif
d'encodrement et de formotion
des sportifs
oppui ou développement des
octivités socio-économiques des
jeuÀes :

l'éloborotion ôu codre juridique et
institulionnel du développement
des loisirs ;

réglementotion et promotion des
sports civils et scoloires;
orgonisotion, règlementotion et
promotion de I'enseignement de
l'éducotion physique et sportive ;

promotion, contrôle et suivi des
fédérotions et ossociotions
sporlives ;

promotion du genre dons le
domoine du Sport;
développement, gestion et suivi
des infrostructures sportives,
publiques et privées ;
tutelle des étoblissements
spéciolisés dons I'enseignement du
sport et de lo formotion des
enseignonts d' éducotion physique.

[e Minlstre de lq Jeunesse, des Sports et
de lq Promotion de I'Entreprenoriot est
ossislé dons ses fonctions, d'un Secrétoire
d'E[qt.

Arlicle 32 : Le Mlnistre des Affolres
Foncières, du Développemenl de I'Hobitot
et de I'Urbqnisme est chorgé de lo
conception, de lo coordinotion, de lo mise
en ceuvre et du suivi de lo politique du
Gouvernement en motière
d'oménogement du tenitoire,
d'urbonisme et de I'hobitot.

A ce titre, il o lq responsobilité des octions
suivontes :

- formulqtion et mise en æuvte de lo
politique nqtionole

z, , ;ll JlJ,ÿ a+L,c ô_;b!9 a+;3 :p;É;

i-LJl JUc'i ;.:LrJ

:-LJl 7#a+;stÿ

:+tJX a.rtrl a-to,Jl ir;ü-9 rl-rc!

.c,t -t:Jt É.+rJtc <+-.Ct;ta;,;;

l.-,LâJ ar-:t<-!Yg a+ct^b.Y at-A;V 1"cs

:aa,;lt *,kJ V e^e prtsttt! slæJ

:zyu.rlls iddt a,àtJl »kJ tl;V Vs

:4.{rJJl 4+,jJl ÊJ,j-9rpkr .ie;:g p$:;

ota'"+llg c,ti!.uJl a+bt 4,§!r"i r#I";
2aazl-,Jl

:a.-t!l Jt"" .3 û+-j+tlcH ôliul

a"bJl 'or-t^Ljrl a{iüJl z.irll ;;ts!9 rJ";
:t4r1l':.9 a.-tâJlg

ÊJ'rj d 'a<-<^;Jl c,t-"-3ll .J" .i!r-t}1

.a{lr+Jl 4#jJl çrI'.. iPé3 a."tJJl

,j Jt .h art; a+Jr araUIJ !ik',Jll-re J.cL4

.u9s g9l .+n$ QsL

ûS,4Jl XSkf tuJtarJl 6$-,Jl-r.-19 ';K!'32 B'Ul

1U(*tt A^l-! a+t,.ot iai:ü,g osûtC -»3<'t'.6"t'crJl3

.üüJl-, 6.r^:lle çlâlrv èL-u-L a{.ttl

: a+Jul Ctdt+ .f:+ o*-à .<rJcr

4+"rIJtJ ,g.!r14 ar#J i4ti -4-,,'1la,,-.il;'üi AÀlirô

T
42#-



d'oménogemeni du territoire et du
développement régionol ;

éloborotion, suivi et évoluotion d'un
schémo notionql et des schémos
régionoux d'oménogement du
territoire;
production, mise à jour et
conservotion des cortes et plons à
l'échelle notionole et régionole;
porticipotion ou processus de
production des porcelles ;

porticip.otion o.ux opérotions de
constot de mise en voleur et de
réévoluotion des propriété§ bôties ;

mise en ploce d'un système
d'informolion géogrophique (SlG)

et suivi de so mise à jour à l'échelle
notionole;
réolisotion des études
monogrophiques régionoles et
locoles;
conception et mise en æuvre des
méthodes de plonificotion
régionole, permettont d'ossocier les
orgones régionoux et les
populotions à lo définition des
politiques sectorielles de
développement, en colloborotion
ovec le Ministère en chorge de lo
Plonificotion;
oppui qux Collectivilés Locoles
dons l'éloborotion et lo mise en
æuvre de leurs progrommes et
projets de développement, en
colloborotion ovec les Ministères en
chorge de lo Gouvernonce Locole
et de lo Plonificotion ;
ossistonce oux Collectivités Locoles
en motière d'oménogement du
tenitoire et du développement
locol;
oménogement de I'espoce
régionol et locol ctu profit des
Collectivités Locoles en
colloborotion ovec les ministères
concernés;
mise en ceuvre de lo politique
notionole d'occès à lo tene ;

éloborotion et mise en ceuvre de lo
législotion foncière en colloborqtion
ovec les Ministères concernés ;
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production, mise à jour et
conservotion des plons
topogrophiques et codostroux oinsi
que des données de bose
nécessoires à lo confection du
fichier foncier;
orgonisotion de toutes les
procédures d'offectotion et de
distribution des terroins du domoine
de I'Etqt en colloborotion ovec le
Ministère en chorge des Finonces ;

orgonisotion et contrôle des
opérotions et des procédures
relotives à l'ottribution ou à lo
concession des terroins relevont du
domoine public et du domoine
privé de I'Etot en colloborotion
ovec le Ministère en chorge des
Finonces ;

centrolisolion de toutes les données
relotives oux ottributions et à
I'exploitotion de terroins ;

ossistonce oux Collectivités Locoles
en motière d'urbonisme, d'hobitqt
et des offoires foncières et
domonioles;
éloborotion et mise en æuvre de lo
politique notionole de l'hobitot et
du développement urboin ;

centrolisotion et gestion des
finoncements destinés à lo
réolisotion des logements socioux ;
gestion de I'espoce urboin et rurol
en colloborotion ovec les ministères
concernés;
possotion des mqrchés d'études,
de contrôle et de réolisqtion des
logements socioux et de
viqbilisotion de tenoins ;

éloborotion et diffusion en
colloborotion ovec Ies ministères
concernés, des textes relqtifs oux
professions d'orchitecte,
oménogeur, urboniste,
topogrophe, géomètre, de
promoteur immobilier. de bureou
d'étude et d'ingénieurs-conseils ;

élqborotion et suivi des normes des
constructions civiles;
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plonificotion et moîtrise du
développement des centres
urboins en colloborotion ovec les
ministères concernés;
définition des niveoux de
viobilisotion suivont les types de
quortier;
éloborotion et suivi des documents
d'oménogement urboins et
d'urbonisme;
éloborotion et exécution en
colloborotion ovec les Collectivités
outonome§, les opérotions dè
lotissement, de restructurotion et de
rénovotion des quortiers ;

définition de lq politique notionqle
en motière d'ossoinissement pluviol
et de réolisotion des ouvroges de
droinoge;
conception et mise en æuvre des
schémos directeurs
d'ossoinissement des eoux pluvioles
dons les étoblissements humoins ;

possotion des morchés des trovoux,
d'études, de contrôle et de
réolisotion des ouvroges de
droinoge des eoux de pluies.

Arlicle 33: Le Ministre de I'Aviqtion Civile
el de lo Méléorologie Nqtionole est
chorgé de lo conception, de lo
coordinotion, de lo mise en æuvre et du
suivi de lo politique notionqle en motière
d'qviotion civile et de météorologie
notionqle.

A ce titre, il o lo.responsobilité des octivités
suivontes :

- développement, règlementotionet
contrôle de toutes les octivités
oéronoutiques et météorologiques ;- orientotion et coordinotion de
toutes les octivités oéronoutiques
civiles et météorologiques qvec les
odministrotions concernées ;

- réolisotion des infrostructures
oéroportuoires et météorologiques,
en collqborqtion qvec le Ministère
en chorge des lnftostructures;

- coopérqtion ovec les orgonisotions
internotionoles dons le domoine de
I'oéronoutique et de lo
rnétéorologie;
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mise en ploce d'une politique de
libérolisotion du tronsport oérien et
des octivités connexes ;

conduile des enquêtes et onolyses
de sécurité relotives qux occidents
ou incidents groves en tronsport
qérien et en oviotion générole sur
tout le territoire notionol ;

délivronce des ogréments en
motière oéronoutique;
homologolion des cours de
formotion destinés ou personnel
oéronoutique et -suivi de
I'opplicotion de. lo réglementotion
en lo motière;
opplicotion de lo réglementolion
relotive à I'exploitotion technique
et ou mointien de lo novigobilité
des oéronefs;
tulelle technique de toutes les
compognies oériennes notionoles
et de tout outre orgonisme impliqué
dons le tronsport oérien, lo
novigotion oérienne oinsi que lo
gestion des oérodromes ;

créqtion, homologotion,
certificotion et entretien des
i nfrostructures oéroportuoires ;

mise en æuvre et suivi des
progrommes de sûreté, de
focilitotion et de coordinotion des
octivités y offérentes ;
négociotion et suivi des occords
internotionqux en mqtière de
sécurité oérienne ;
vulgorisotion de lo prév'sion
météorologique;
étoblissement et mqintenonce du
système de collecte de données;
initiotion et coordinotion des
octivités dons les domoines de lo
météorologie et de lo climotologie
en colloborotion ovec les ministères
concernés;
porticiper à lo mise en opplicotion
de lo réglementotion nolionqle, des
occords, des protocoles et
conventions régionoux et
internotionoux relotifs à lo
météorologie et à lo climotologie
en colloborotion ovec les ministères
concernés;
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- Porticipolion à lo mise en æuvre de
lo Convention codre des Notions
Unies sur le chongement
climotique.

Adicle 34: Le Ministre de I'Elevoge et des
Productions Animoles est chorgé de lo
conception, de lo coordinotion, de lo mise
en ceuvre et du suivi de lo politique
notionole en motière d'élevoge.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

éloborotion, opplicotion et cqntrôle
de lo législotion et de lo
réglementolion spécifique ou
secteur de l'élevoge ;

éloborotion et mise en ceuvre des
s'lrotégies retenues por le
Gouvernement pour oméliorer
I'exploitotion et le développement
de ressources onimoles ;

conception, mise en æuvre et suivi
de lo polilique du Gouvernement
en motière de formotion en
élevoge en colloborotion ovec les
rninistères concernés ;

promotion des mouvements
coopérotifs et ossociqtifs des
éleveurs et des orgonisotions des
professionnels de l'élevoge ;

promotion de l'élevoge tchodien et
prospection des morchés pour les
produits d'élevoge ovec les
institutions ell ou orgonismes
concernés;
oménogement et sécurisotion des
zones postoroles en relotion ovec
les outres déportements ministériels
et/ ou orgonismes concernés;
occroissement de l'utilisotion des
sous-produits ogro-industriels et
développement des cultures
founogères en vue d'ossurer et de
sécuriser I'olimentotion du bétoil
ovec un occent porticulier sur les
fermes d'élevoge ;
porticipotion à lo lutte contre lo
désertificotion à trqvers lo mise en
protique de l'élevoge intensif ;
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- conception, étude, contrôle et
exécution des ouvroges spécifiques
en colloborotion ovec le ministère
en chorge des infrostructures ;

- promotion des industries des
produits et des sous-Produits de
l'élevoge en colloborotion ovec les

institulions concernées ;

- promotion des fermes d'élevoge
privées et publiques;

- renforcement quontitotif et
quolitotif des infrostructures . de
l'élevoge et service de lo sonté
onimole;

- renforcement des copocités de
surveillürrce et de contrôle dcs
rnolodies onimoles en colloborotion
ovec les institutions et orgonismes
concernés (OlE, FAO, OMS) etc.;

- contribution à lo promotion de lo
sécurité olimentoire en
colloborotion ovec les Ministères et
institutions concernés ;

- contrôle et certificotion de lo
quolité des produits d'origine
onimole;

- promotion et développement de lq
recherche vétérinoire et
zootechnique, de lo recherche-
développement et de lo
vulgorisotion;

- conception, mise en Ploce et suivi
de lo politique notionole en motière
de phormocies vétérinoires ;

- suivi, évoluotion et pérennisolion
des progrommes et Proieh
d'élevoge en relotion ovec les

Ministères concernés ;

- coordinotion de toutes les

interventions des portenoires en
motière d'élevoge;

- Mise en ploce d'un sYstème
permonent de stotistiques de
I'Elevoge oprès le Recensement
Générql de I'Elevoge (RGEI.

Article 35: te Ministre de I'Envkonnement,
de lo Pêche et du DéveloPPement
Durqble est chorgé de lo conception, de
lo coordinotion, de lo mise en ceuvre et
du suivi de lo politique du Gouvernement
en motière d'environnement, des
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ressources holieuliques et du
développement duroble.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes :

- initiotion, éloborotion, coordinotion
el suivi de lq politique, de lo
réglementotion et des octions liées
à lo gestion des ressources
forestières, founiques et
holieutiques;

- restourotion et souvegorde de
' I'environnement;
- protection de I'environnement et

développement de toute oction
visont à générer les ressources
noturelles renouvelobles ;

- suivi de lo politique des forêts, de lo
foune et des ressources
holieutiques;

- étude et plonificotion des octivités
liées ù I'environnement et oux
ressources holieutiques ;

- constitution, clossement,
conservotion, oménogement et
gestion du potrimoine notionol
forestier, founique et holieutique ;

- coordinotion des octivités en
motière de lutte contre lo
désertificotion ;

- coordinqtion et développement
des octivités liées à lo biodiversité;

- Développement et coordinotion
des qctivités liées oux chongements
climotiques;

- développement et promotion des
filières des produits forestiers non
ligneux notomment lo gomme
orobique, le korité, le néré et
outres;

- développement de I'opiculture ;
- développement de I'oquoculture;
- développement de lo spiruline;
- développement de lo pêche ;

- volidotion des termes de référence
des évoluotions environnementoles
d'impoct et des qudils
environnementoux dons le secteur
pétrolier et énergétique en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge du Pétrole ;
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évoluotion de lo recevobilité des
évoluotions d'impoct sur
I'environnement ;

suivi de lo mise en ceuvre des plons
de gestion environnementoux en
colloborotion ovec le Ministère en
chorge du Pétrole ;

émission des ovis techniques sur les
projets pétroliers et énergétiques et
odoption de lo décision relotive ou
certificot de conformité
environnementqle ;
'étude d'impoct environnementol
des oménogemerlts, ouvroges et
projets;
lutte contre les pollutions et les
nuisonces ;

promotion de l'éducolion
environnementole et du
développement duroble ;

rnise en ceuvre et suivi des plons
d'urgence en motière
d'environnement ;

porticipotion à lq mise en ceuvre et
suivi de lo politique en motière
d'ossoinissement en relotion ovec
les Ministères concernés ;
promotion de l'économie verte;
mise en ploce d'une bose de
données et d'un système
d'échonge et de diffusion des
données en mqtière
d'environnement et des ressources
holieutiques;
contrôle et suivi des ospects
environnementoux des projets
pétroliers en colloborotion ovec le
Ministère en chorge du Pétrole;
suivi-évoluotion et pérennisotion
des progrommes et projets en
motière d'environnement et de lo
pêche;
mise en opplicotion et suivi de lo
règlementotion notionole, des
occords, trqités, protocoles et
conventions sous régionoux,
régionoux et internotionoux relotifs
oux chongements climotiques,
substonces chimiques nocives et
dongereuses, à lo couche d'ozone, à
lo diversité biologique et ù lo lutte
contre lo désertificotion.
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Article 36 : [e Ministre du Développement
Iouristique el de I'Artisonqt est chcrrgé de
lo conception, de lo coordinotion, de lo
mise en æuvre et du suivi de lo politique
du Gouvernement en motière de tourisme
et de promotion de I'ortisonot.

A ce titre, il q lo responsobilité des octions
suivontes:

- éloborotion, mise en ploce et
évoluotion des sirotégies de
développement et de promotion
du tourisme ;' :

- réglementotion et orgonisotion'du
secteur du tourisme ;

- volorisotion des ressources
touristiques notionqles notomment
des porcs notionoux et réserves de
foune et des zones cynégétiques,
en colloborotion qvec les outres
déportements ministériels
concernés ;

- suivi et contrôle des entreprises
touristiques et hôtelières ;

- études et opprobotion des
progrommes de formotion en
colloborotion ovec les structures
concernées et en qssurer

l'exécution;
- conception des octions et mesures

visont le développement et lo
promotion du tourisme;
pqrticipotion à l'éloborotion et ou
pilotoge de lo strotégie de
formotion hôtelière et touristique ;

- étoblissement d'un inventoire de
toutes les potentiolités touristiques
notionoles et leur mise en voleur;

- éloborotion et porticipotion ù lo

mise en ploce de codre
réglementoire qux échonges
touristiques et ortisqnoux ;

- vulgorisotion du code mondiol
d'éthique de tourisme;

- incitotion et soutien oux initiotives
privées dons le domoine du
tourisme et de l'hôtellerie;

- réglementotion et orgonisotion du
secteur de I'ortisonot ;
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- orgonisotion de lo formotion et de
I'encodrement dons le domoine de
I'ortisonot en colloborotion ovec les
déportements Ministériels
concernés;

- mise en ploce et
opérotionnolisotion des villoges
ortisonoux des chombres des
métiers et outres infrostructures
ortisonoles ;

- recherche de finoncements ou
profit des entreprises ortisonqles, en
colloborotion ovec le Ministère en' chorge du Plon ;

- promotion du mouvement
ossociotif et des professions
ortisonoles.

Article 37 : [e Ministre de lo Culture et de
lo Promotion de lo Diversité est chqrgé de
lo conception, de lo coordinqtion, de lo
mise en ceuvre et du suivi de lo potitique
du Gouvernement en mqtière de culture
et de lo promotion de lo diversité.

A ce titre, il q lo responsobilité des qctions
suivontes :

- promotion de lo diversité et de lo
créotion littéroire et ortistique ;

- coordinotion et diffusion de lo
production ortistique et culturelle ;

- promotion de I'unité et lo concorde
notionoles por I'instourotion d'un
diologue interculturel permonent ;

- volorisotion du potrimoine culturel
notionol, en colloborotion ovec les
Ministères concernés;

- échonges internotionoux en
motière culturelle en colloborotion
qvec les ministères concernés;

- suivi et contrôle de lo production
cinémotogrophique, des
enregistrements sonores et des
publicités;
soutien à lo production et à lo
gestion cinémotogrophique ;

- créotion des musées et des
structures culturelles ;

- protection et promotion du
potrimoine culturel notionol ;

- encodrement des orgonisotions
culturelles et ortistiques ;
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promotion et défense des intérêts
professionnels, motériels et moroux
des outeurs d'ceuvres littéroires et
ortisliques et leurs oyonts droits ;

protection du potrimoine
scientifique notionol en
colloborotion ovec les

déporlemenls ministériels
concernés;
promotion des industries culturelles ;

promotion du livre et de lo lecture ;

oppui à lo formotion et de
l'ossistonce technique et finoncière
des octeurs et onimoteurs du
rrtolrde de lo cullure ;

définition d'une réglementotion
dons le domoine des orchives;
contrôle de lo quolité des
productions ortistiques et
culturelles;
odministrotion à titre exclusif sur le
territoire de lo République de tous
les droits potrimonioux des
rnembres du Bureou tchodien des
Droits d'Auteur (BUTRA) ;
gestion des orchives notionoles, en
colloborotion ovec le Secrétoriot
Générol du Gouvernement ;

volorisotion et souvegorde du
potrimoine culturel immqtériel ;

proposition d'inscription des sites
tchodiens sur lq liste du potrimoine
de I'humonité;
gestion des sites inscrits sur lo liste du
potrimoine de I'humqnité ;
lnventoire et conservotion des
éléments constitutifs du potrimoine
cullurel tchodien.

Article 38: Le Minlstre de lq Femme, de lo
Fqmille et de lq Proteclion de I'Enfqnce est
chorgé de lo conception, de lo
coordinotion, de lo mise en ceuvre et du
suivi de lo politique du Gouvernement en
rnotière de promotion de femme, de
fomille et de protection de I'enfonce.

A ce titre, il o lo responsobilité des octions
suivontes:

- promotion sociole des femmes, de
I'enfonce, des personnes ôgées,
hondicopées et défovorisées ;
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promotion du Stotut socio- juridique
de lo femme ;

promotion de l'équité et l'égolité
du genre;
promotion de I'outonomisotion de
lo femme ;

créqtion, gestion et contrôle des
étoblissements préscoloires, des
centres socioux, des centres de
rééducotion des enfonts inodoptés
socioux el. des centres de
réhobilitoticjn des personnes
hondicopées;
éloborotion et mise en ceuvre, en
colloborotion ovec les ministères
techniques concernés, des
progrommes d'éducotion et de
formotion des femmes en milieu
urboin et rurol ;

porticipotion à lq mise en æuvre
des mesures relqtives à lq
proteclion sociole en foveur des
femmes et personnes défovorisées ;

élqborotion et suivi de I'opplicotion
de lo réglementqtion en mqtière
d'oction sociole et de lq fqmille;
promotion de I'qccès des femmes
et des personnes vulnérobles à
I'emploi et à l'égolité des chonces
en colloborotion qvec les ministères
concernés.

Article 3?: [e Mlnlslre Secrétqire Générol
du Gouvernement. Chorgé de lq
Promolion du Bllingulsme dons
I'Administrqlion et des Relotions ovec le
Conseil Nolionol de Trqnsilion est chorgé
sous I'outorité directe du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, d'ossurer
I'efficqcité et lo continuité de
I'Administrotion.

A ce tilre, il q lo responsobilité des octions
suivontes :

lioison entre les déportements
ministériels;

- suivi des missions des membres du
Gouvernement;

- coordinotion de lo mise en ceuvre
des progrommes de renforcement
des copocités notionoles ;
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promotion de lo modernisotion de
I'odministrotion de I'Etot
notomment dons les domoines
siructurels, orgonisotionnels,
procéduriers et instrumentoires ;

suivi et mise en ceuvre de lo

réforme de I'Adminishotion
Publique;
contrôle de tous les projets de
texles législotifs, réglementoires et
conventions sogmis à lq signoture
du Président du Conseil ;

contrôle de tous les projels de
textes et conventions soumis à lo
signoture du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;
contrôle de tous les projets de
textes de portée générole ;

vérificotion de lo conformilé et de
lo légolité des projets de textes ;

viso de tous les projets de texles
réglementoires à I'exceplion de
ceux pris en opplicotion de I'orticle
47 de lq Chorte de Tronsition oinsi
que dons le cqdre de I'orgonisqtion
interne des ministères ;

représentotion du Gouvernement
ou sein des conseils
d'odministrotion des sociétés
d'Etot, ou sociétés d'économie
mixte ;

centrolisotion, préporotion, mise en
forme des dossiers soumis ou conseil
des Ministres;
élqborotion des ordres du jour,

envoi des convocotions, mise en
forme des décisions du Conseil des
Ministres et notificotion des
décisions du Conseil des Ministres;
porticipotion oux comités et
commissions interministériels ;
centrolisotion des orchives
gouvernementoles en relotion ovec
le Ministère en chorge de lo
Culture;
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confeclion du journol officiel ;

enregistrement des textes législotifs

et réglemenloires, conventions et
occords internolionoux ;

publicotion et diffusion des lois et
règlements oinsi que des décisions

de lo Cour Suprême relotives oux
élections et des procès-verboux des

débots de I'Assemblée Nqtionole
ou Journol Officiel de lo
République;
centrolisotion de toutes les

questions relotives à lo constitution
du porc outomobile de I'Etot, à lo
réportition, ou contrôle de
l'utilisotion et à lo réforme des
véhicules odministrotifs ;

centrolisotion des finqncements
relotifs à I'ocquisition dcs vôhicules
odministrotifs ;

gestion et entretien des bôtiments
odministrotifs;
étude et éloborotion des
conventions de locotion et des
conventions d'ocquisition des
immeubles ou profit de I'Etot;
centrolisotion et gestion des
finqncements destinés à lq
réolisotion des trovoux d'entretien
et de réfection des bôtiments
odministrotifs;
étude, troitement et suivi judicioire
des dossien litigieux dons lesquels
I'Etot est portie prenonte devont les

tribunoux notionoux et
internotionoux;
représentotion de l'Etot et défense
de ses intérêts devqnt les juridictions

à I'exception des offoires relotives
oux crimes et délits économiques et
finonciers dont lo compétence
relève des structures spécifiques de
I'Etot;
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coordinotion des relotions qvec les

Grondes lnstitutions de lo
République;
communicotion du colendrier de
possoge des Ministres devont les

commissions du Conseil Notionol de
Tronsition;
lronsmission des questions relotives
oux interpellotions des Membres du
Gouvernement por le Conseil
Ngtionol de Tronsition ;

tronsmission. qux Ministères
concernés, des questions écrites ou
oroles;
représentotion du Gouvernement à
lo conférence des Présidents des
commissions du Conseil Notionol de
Tronsition et suivi du déroulement
des sessions porlementoires ;

contrôle à priori, des procédures de
possotion des morchés publics;
viso et enregistrement des controls
de morchés publics possés ou nom
de I'Etot por les déportements
ministériels et outres institutions
publiques;
promotion et opplicotion du
bilinguisme dons I'odministrqtion
publique;
conception et mise en æuvre des
strotégies et progrommes de
développement du Bilinguisme
dons I' odministrotion.

[e Ministre Secrétoire Générql du
Gouvernemenl, Chorgé de lo Promotion
du Bilinguisme dons I'Admlnlslrotion et des
Relqtions ovec le Consell Notionql de
Tronsltion est qssislé dqns ses fonctions.
d'un Secrétqire Générol Adioint du
Gouvernement.
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Article 40: Les Secrétoires d'Etqt disposent

des Cobinets dont lo composition et les

ottributions sont celles définies por le
Décret N" 173/PR /PM/2O18 du 26 Jonvier

2018, à I'exception des Attochés de Presse

et des Relotions Publiques.
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Article 41 : Le présent Décret qui obroge

toutes dispositions ontérieures controires

notomment le Décret N"I8541PR12020 du

02 septemhre 2020., prend effet pour

compter de lo dote de so signoture, sero

enregistré et publié ou Journol Officiel de
lo République.

N'Djomeno, le 1 5 JIJII{ 2021

Por le Président de lo République, tu_.23aaall,y$s,ÿ

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de Trqnsition qJuïY a.rsâJt ,lürlu-+J

PAHIMI PADACKE AISERT ..r;+ll çShl+ sr.dÀt{
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