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/. ;tE~lJ BLl_~~;~_DU TCHAD Unité. T""" P<og<é> '~~ c-'-"-J--.c -•~ J 

PRES1DENCE DE LA REPUBLIQUE ~ ..... 
----* - * ----

PRIMATURE 
___ ..... *----

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU 
COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

VISA: S.G.G~ 

DECRET N° ~PR/PM/MECDT/2014 
Fixant les Modalités d'application de la 
Loi N°006/PR/08 du 03 Janvier 2008 
instituant la Charte des Investissements 
de la République du Tchad 

LE PRESIDENT DE Ll\ REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

(/u la Constitution ; 

(/u la Loi N° 006/PR/08 du 03 Janvier 
2008, instituant la Charte des 
Investissements de la République du 
Tchad; 

(/u le Décret N° 1117 /PR//2013 du 21 
novembre 2013, portant nomination 
d'un PJ"emier Ministre. Chef du 
Gouvernement ; 

(/u e Décret N° 265/PR/PM/2014 du 20 
Avril 2014, portant Remaniement du 
Gouvernement; 

(/u le Décret N° 283/PR/PM/2014 du 02 
Mai 2014, portant Structure Générale du 
Gouvernement et attributions de ses 
membres; 

(/u le Décret ~~ 0 380/PR/PM /MCl/2013 

du 30 mai 2013, portant Organigramme 

du Ministère du C,ommerce et de 

l' Industrie; 

Sur proposition du Ministre de 
!'Economie, du Commerce et du 
Développement Touristique. 

Le Conseil des Ministres entendu en sa 
séance du 13 Mars 2014. 
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DECRETE: 

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS 
GENERALES 
Article 1er: le présent Décret fixe les 
procédures d'octroi des avantages 
accordés dans le cadre de la Loi N° 

006/PR/08 du 04 Janvier 2008 instituant 
la Charte des Investissements de la 
République du Tchad. 

Article 2: Au sens du présent Décret, on 
entend .. par programme 
d'investissements 
impliquant: 

toute 

• la création d'entreprise ; 

opération 

• la modernisation de l'entreprise; 
• l'extension de lactivité de 

l'entreprise. 

Article 3: les entreprises susceptibles de 
bénéficier d'un régime particulier 

doivent entrep~endre notamment l'une 

des catégories des activités suivantes : 

• les activités industrielles de 

transformation ou de 

conditionnement des produits;' ., 

• les activités de préparation ou de 

transformation des produits 

d'origine végétale, animale et 
piscicole; 

• les · activités agro-industrielles 

fondées sur les produits de base; 

• les activités d'exploration et de 

recherches géologiques, minières 

et pétrolières i 
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• les activités d'exploitation des 
substances minérales, de leur 
transformation et activités 
connexes; 

• les activités de production et de 
distribution d'énergie et d'eau ; 

• les activités de mise en valeur 
d'autres sources d'énergie : 

solaire, éolienne, etc. ; 

• les activités de fabrication et de 
montage d'articles ou d'objets de 

grande consommation ; 

• les activités d'exploitation 
touristique et hôtelière; 

• les industries de bâtiments, 

travaux publics, transports et de 
construction métallique ; 

• les activités de maintenance des 

équipements industriels; 

• les technologies de l'information 

et de la communication. 

Article 4: Sur proposition du Ministre en 

charge du Commerce et de !'Industriel, la 

liste des activités citées à l'article ci

dessus peut être modifiée par Décret en 
fonction des besoins et impératifs du 

développement économique et social. 

Article 5 : Pour être agréé à un régime 

particulier, l'activité créée doit, outre la 

condition fixée à l'article 3 contribuer 

dans une large mesure à la lutte contre la 

pauvreté notamment: 

• la création d'emplois; 

• la valorisation des ressources 

locales ; 

• la mise en œuvre de la politique 

d'aménagement du territoire par 

l'implantation d'activités dans les 

zones économiquement moins 

développées; 
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, 
• la contribution à l'amélioration et 

au redressement de la balance 
commerciale, et à la croissance 
économique. 

Article 6: Les personnes physiques ou 
morales quelle que soit leur nationalité 
et régulièrement établies au Tchad 

peuvent bénéficier des régimes 

particuliers dès qu'elles satisfont aux 
conditions d'octroi desdits régimes. 

~HAPITRE Il : DES REGIMES ET DE LEURS 
.-NANT AGES 

Article 7: Il existe trois {3) régimes 

particuliers ci-après cités qui offrent aux 

entreprises nationales et étrangères des 

avantages douaniers et fiscaux 

particuliers. Il s'agit du : 

• régime A qui s'applique aux 

entreprises artisanales et aux 

petites et moyennes entreprises ; 

• régime 8 ou régime des grandes · 

entreprises ; 

• régime C ou régime des 

entreprises tournées vers 

l'exportation. 

SECTION 1: DU REGIME A OU REGIME 
DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

Article 8 : Le régime A est destiné à 
encourager le développement de petites 

entreprises artisanales et des petites et 

moyennes entreprises dont les activités 

concourent au développement 

économique et social de la nation et à la 

promotion des entreprises coopératives. 
1 

Article 9: Est considérée aux termes du 

présent Décret comme petite et 
moyenne entreprise pouvant être agréée 

au régime A, toute entreprise qui, outre 

les critères définis aux articles 3 et 4 ci

dessus, remplit cumulativement les 
rnnrlitions suivantes : 
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~/ 
eêtre immatriculé au registre du 

commerce ou se conformer dans le 
cas des coopératives, à la 
réglementation en vigueur en matière 
de constitution des coopératives ; 

•avoir un programme d'investissement 
d'un montant compris entre cinquante 
(50) millions et cinq cent (500) millions 
de francs CFA ; 

•prévoir d'embaucher au moins 
(20) salariés permanents 

nationalité tchadienne. 

vingt 

de 

Article 10: Le régime A permet de 
bénéficier des avantages suivants : 

• Pendant la période d'exploitation : 
l'exonération pour une durée de 
cinq (5) ans en application des 

dispositions des Articles 16 et 118 

du Code Général des Impôts au titre 
de: 

o l'impôt sur les sociétés {IS); 

o l'impôt minimum fiscal {!MF); 

o la patente ; 
o la taxe sur la valeur locative des 

locaux professionnels (TVLP) ; 

o la contribution foncière des 

propriétés bâties (CFPB); 
o la contribution foncière des 

propriétés non bâties (CFPNB). 

L'entreprise aura, au surplus la possibilité 
de comptabiliser des amortissements 

réputés différés tout au long de la 

période d'exonération d'impôts sur les 

sociétés. Ces amortissements réputés 

différés pourront s'imputer en déduction 

des résultats de trois (3) exercices 

suivants la période d'exonération. 

• La modération des droits 

d'enregistrement à 50 % du taux 

actuel au moment de la création 
d'entreprise, de la fusion ou de 

l'augmentation du capital et des 

actes accomplis dans l'intérêt 
direct de l'entreprise sauf sur les 
immeubles à usage d'h::ibitation. 
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@ L'eppllcatlon du taux nul des 
droit~ d'enregistrement sur les 
1chn ci' acquisitions des terrains 
dcntlruh à la réalisation des 
projoll de création ou extension 
d'ontroprlsc. 

Artlcl1 11; Un délai d'exonération 
suppl6mantalro sur une période allant 
de dow< (2) à cinq (5) ans est accordé aux 
entreprises qui Investissent dans les 

zones enclavées, éloignées des centres 
urbains et à f alble concentration 
Industrielle. 

Article 12: Un Arrêté du Ministre en 
charge du Commerce et de l'industrie 
définira les zones enclavées, les zones 

éloignées des centres urbains et les 

zones à faible concentration industrielle. 

SECTION 11: DU REGIME BOU REGIME 
DES GRANDES ENTREPRISES 

Article 13: Le récime B ou régime des 

grandes entreprises est destiné à 
promouvoir les entreprises nationales ou 

étrangèr~s désireuses de concourir par 

leurs investissements au développement 

économique et social de la République 

lu Tchad. 

Article 14: Peuvent être agréées au 

régime B, les entreprises qui, outre les 

critères définis aux articles 3 et 4 ci
dessus, réalisent un investissement 

supérieur à cinq cent (500) millions de 

francs CFA. 

Article 15: L'entreprise bénéficiaire du 

présent régime doit créer au moins 

cinquante emplois pour les nationaux. 

Article 16: L'agrément au régime B 

comporte les avantages suivants: 
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0 Pendant la période d'exploitation: 
lexonération pour une durée de 
cinq (5) ans en application des 
dispositions des Articles 16 et 118 
du Code Général des Impôts au 
titre de: 

o l'impôt sur les sociétés (IS) ou de 
l'impôt libératoire général; 

o l'impôt minimum fiscal (IMF); 
o la patente ; 
o la taxe sur la valeur locative des 

locaux professionnels (TVLP); 
o la contribution foncière des 

propriétés bâties (CFPB); 

o la contribution foncière des 
propriétés non bâties (CFPNB) . 

. _ -.;ntreprise aura, au surplus la possibilité 

de comptabiliser des amortissements 

réputés différés tout au long de la 

période d'exonération d'impôts sur les 

sociétés. Ces amortissements réputés 

différés pourront s'imputer en déduction 

des résultats de trois (3) exercices 

suivants la période d'exonération. 

• La P?Ssibilité d'avoir une déduction 
de 40 % des sommes investies des 

bases taxables à l'impôt sur le 

revenu des personnes physiques et 

à l'impôt sur les bénéfices des 

sociétés, conformément aux 

articles 136 à 142 du Code Général 

des Impôts (CGI). Cette déduction 
sera pratiquée sur les résultats de 

l'année ou de l'exercice au cours 

duquel interviendront: 

o l'achèvement des; constructions; 

o le paiement des achats du matériel 

ou d'outillage ; 

o le règlement des apports aux 

sociétés d'économie mixte. 
Le bénéfice de ces exemptions est 
fonction de l'importance des 
investissements et du lieu d'implantation. 
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111 la modération des droits 
d'enregistrement à 50 % du taux 
actuel au moment de la création 
d'entreprise, de la fusion ou de 
l'augmentation du capital, et des 
actes accomplis dans l'intérêt 
direct de l'entreprise. 

• L'application du taux nul des 
droits d'enregistrement sur les 
actes d'acquisition des terrains 

destinés à la réalisation des 

projets de création ou extension 
d'entreprise. 

• En matière douanière, l'Etat 
garantit : 

o l'exemption des droits de douanes 

dans le cadre du Tarif Extérieur 

Commun (TEC) de la Communauté 
Economique et Monétaire de 

l'Afrique Centrale (CEMAC) sur les 

matériaux de construction et les 

matériels d'équipement 

nécessaires à la production et à la 

transformation des produits. Cette 

exemption s'applique aux 

nouvelles activités ou en 

extension dans le cadre d'un 

programme d'investissement 

agréé; 
o la suspension des droits de 

douanes sous forme d'admission 

temporaire ou d'entrée en 

franchise pour les activités de 

recherche en matière de 

ressources naturelles, dans le 

cadre des réglementations 

spécifiques; 

o la suspension des droits de 

douanes sous forme d'admission 

temporaire ou d'entrée en 

franchise et de mécanisme de 

perfectionnement actif pour les 

activités tournées vers 
l'exportation. 
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Article 17: Un délai d'exonération 
supplémentaire sur une période allant 
de trois (3) à cinq (5) ans est accordé 
aux entreprises qui investissent dans 
les zones enclavées, éloignées des 
centres urbains et à faible 
concentration industrielle. De même, il 
existe la possibilité d'octroi des primes 
ou des subventions d'équipements en 
compensation des services sociaux 
fournis par \'entreprise et entrant dans 

la mission normale de l'Etat. 

SECTION Ill : DU REGIME COU REGIME 
DES ENTREPRISES D'EXPORTATION 

Article 18: Les entreprises nouvelles 
tournées exclusivement vers 

l'exportation sont classées sous le 

régime d'exportation. Elles bénéficient 
à ce titre, outre du droit des avantages 

consentis dans le cadre du régime B, 

les avantages suivants : 

• 

• 

• 

L'exonération totale pendant les 

cinq (5) premiers exercices 

d'exploitation de tous droits, 

impôts et taxes liés à 
l'accomplissement de leur objet 

et dont la charge réelle leur 

incombe. 

La réduction permanente de 

50% de .tous droits, impôts et 

taxes résultant de leurs activités 
et dont la charge réelle leur 

incombe, après l'expiration de la 

période visée à l'aliéna 2 du 

présent article. 

L'application diJ taux nul de la 

TVA sur les productions 

exportées permettant le 
remboursement de la TVA 

acquittée sur les 

investissements et dépenses 

d'exploitation des entreprises 
exportatrices. 

<>y.gJ1 .} ~L-a) c.LSc.) Ô.J.A F :17 oJW\ 
J,u.:J ~I GIS.~ Cil _,i.ui ~ c)) ~)l_J 04 
jSl_yJI 04 ô~I '".J~I l}blL.J\ ~ 
~I • ~- -;\I ~ ·.q Aw.i~I -~ ~ . YYJ • 

GI~~ Ji ulJ'3j.I ~ G~\.S.,,) ijfa 
A_.,_ll_.J\ ~ ~ '} 1 ei\...,..b...l\ <Y=i:!~ 1 Ci\ .lL4 

. Aj J.ill ~ )\ WI ~ J=,.ii J ~ _y'.;JI 04 

eil_p.. ~\ c.wi J.,.,\.SJI c.l9.c. 'il • 

~ ~ ..J~'i\ :î........)_,..J ~JYI 

'~ ~1 ('Y")\ ,~1_y-;::J1 ,0µ1 
~\ ~\ \~ J ~l_j;-Î ~ 

.~ ~~ lfill 

• '~-' 01 _,j\~\ ' ,_a\..b._j)' 1 ~ 10 50 ~ 1 ~ 

Ù4 ~i..:J\ ('Y")\J ~\~ ,0µ1 
1.-1.:>.. -;\\ ~\ ~\ _.L~.~Î 
.. .,Jl i..r .. J ~ 

0 jiill ~ ~\ 0 _jilll r-4-îil ~ '~J 

.~\..::...\\ ~W\ 04 2 

• 

9 



,, 
r Les ·entreprises nouvelles tournées 

exclusivement vers lexportation, si elles 
le désirent, peuvent écouler sur le 
marché local jusqu'à 20 % de leur 
production qui est passible des droits et 
taxes qui frappent les produits similaires. 

Article 19: Les dispositions des articles 3, 

4, 13 et 14 ci-dessus s'appliquent 
également aux entreprises 
d'exportation, 

SECTION IV : DE LA CONVENTION 

D'INVESTISSMENT 

Article 20: Toute entreprise agréée à un 

régime particulier ou présentant un 

programme d'investissement important 
pour le développement économique et 

social de la République du Tchad et 

répondant aux conditions énoncées à 
l'article 3 ci-dessus peut passer une 

convention d'investissement lui 

accordant certains avantages et garanties 

spécifiques et lui imposant certains 

engagements. 

CHAPITRE Ill - DE LA PROCEDURE 
D'OCTROT DES REGIMES PATICULIERS 

Article 21: Toute entreprise qui sollicite 

l'octroi d'un régime particulier doit 

formuler la demande à adresser au 

Ministre en charge du Commerce et de 

l'industrie. 

Article 22: Les dossiers de demande sont 

préparés par le promoteur ou à sa 

demande, par I' Agence Nationale des 

Investissements et ;des Exportations 

{ANIE}. 

Article 23: Toute demande d'agrément 

doit indiquer celui des régimes 

particuliers dont le bénéfice est sollicité. 

Elle doit être appuyée d'un dossier 

contenant des 
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indications d'ordre juridique, technique, 
économique et financier qui seront 
précisées par Arrêté du Ministre chargé 
du Commerce et de !'Industrie. 

Article 24: Sur avis motivé de la 
Commission des Investissements, 
l'admission au bénéfice d'un régime 
particulier est matérialisée par une 
convention sign~e entre l'investisseur et 
le Ministre en charge du Commerce et de 
!'Industrie et celui·· en charge des 
Finances et du Budget ou par un arrêté 
conjoint du Ministre en charge du 
Cnmmerce et de l'industrie et celui en 

,.-ge des Finances et du Budget. 

Article 25: La notification de l'agrément 

ou du rejet de la requête doit être faite 
au demandeur dans un délai maximum 
de deux (2) mois à compter de la date de 

dépôt du dossier complet. 

Article 26: L'arrêté d'agrément: 

• fixe l'objet, le lieu d'implantation 

du projet, son délai de réalisation 

ainsi que la durée de la période 
d'exploitation agréée ; 

• énumère les activités pour 
lesquelles le régime est octroyé, la 

nature et quantité des biens à 
exonérer; 

• détermine la nature et la durée 

des avantages accordés; 

• définit les obligations qui 

• 

incombent à lentreprise 

notamment la .réalisation de ses , 
programmes d'investissement, de 

production, d'emploi et de 
formation professionnelle, la 

poursuite de ses objectifs 

économiques, commerciaux et 
sociaux; 

prévoit les modôlités de 
l'arbitrrtge. 

.n~ 9~1 t)L.J t?J~I '~ '~~ 

.~ü.....al\) 0_)~'--:1 ~\ yjyl 0-o )fa. 

~ ~.l...JI Lji.J ~ üfa :24 ôJW\ 

LJAL;J\ ?Lhi.11 olili .)) J~I ,w\) .. ..ul ...... )71 

~1 o)j_,11 J~I ~ ~~\ L;l..iî)'y obi 

~1 · ... 11 uw1...i ~1 J...c.~1 ; u1...i - ~ .J - . ) .J .) . . 

0 .) ... ,,..:lJy ~I y,j_,11 lY> ~~ ).fa Ji 
.~1_»J1 1 9Wy ~11 ~\..i....a.\1_, 

3i oj°4-'/I 0:1.h.:ii ufa 0i ~ :2s ô.lWI 

~i .b. o~ ~ ~1 LY> ~1 ua!)I 

.~ISJI l.....i.WI ?~ (::uü L5.l.! tY> ~~ 

:o j°4-'JI )_) :26 o.llJI 

~\.J 0~ 't_,..A_,..JI J~ • 

~-0.c j o.l.4 J j~'/I ô.l.4 ,t_,µ1 

~ _)Ll:i,..,\ 

~_y:JI ~ ~\ w\.+:;-.1_,ll l....i_?:1 • 

'_)LW:i....i)'I C-"1_»11 jl;W) ~i 

,~1 L>;_,5.:ill_, J;_.:JI ,c,~\ 

~ WI ,~..:i~')I ul~ )ri ~.ü..i ,.) . . 

11 



rl 
.tlAPITRE IV : DE LA COMMISSION DES 
NVESTISSEM ENTS 

~rticle 27: la Commission des 

nvestissements est composée comme 

suit: 

• Président: Ministre en charge du 
Commerce et de !'Industrie; 

• Vice-président: Ministre des 
Finances et du B.udget; 

Membres: 

• Ministre en charge du Plan ou son 
représenta nt; 

• Ministre de la Justice ou son 
représentant ; 

• Ministre spécialement concerné 
par l'activité de !'entreprise 
considérée ; 

• Secrétaire Général de la 
Présidence de la République ou 

son représentant; 

• Secrétaire Général de la Primature 

ou son représentant; 

• Directeur National de la Banque 

d"s Etats de l'Afrique Centrale ; 

• Président de la Chambre de 

Commerce, d'industrie, 

d' Agriculture, des Mines et 

d' Artisanat ; 

• Président du Conseil National du 

Patronat Tchadien ; 

• Directeur Général de I' Agence 

Nationale des Investissements et 

des Exportations. 

le Directeur Général de !'Industrie assure 

le secrétariat. La Commission peut faire 

appel à titre consultatif, à toute 

personne qualifiée pour ses 
compétences. 
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Article 28 : La Commission des 
Investissements est chargée de : 

• examiner et instruire les dossiers 
de demandes d'agrément aux 
régimes particuliers transmis par 

le Ministre en charge du 
Commerce et de !'Industrie; 

• émettre un avis motivé 
concernant ces demandes. Cet 
avis doit prononcer explicitement 

l'octroi, éventuellement assorti de 
conditions, ou le refus du bénéfice 
de l'agrément; 

• proposer le retrait de l'agrément; 

• donner un avis sur les questions 
relatives aux investissements 

soumis à son appréciation. 

Article 29 : La Commission se réunit sur 
convocation de son Président chaque fois 

que les circonstances l'exigent pour 

examiner les dossiers qui lui sont soumis. 

Sauf absence totale de dossier soumis à 
la Commission, dument constatée par 

son Président, celle-ci se réunit au moins 

une fois par trimestre ; elle peut se 
réunir, .sur convocation de son président, 

autant que de besoins pour examiner les 

dossiers qui lui sont soumis. 

·, 

La Commission siège valablement au 2/3 

de ses memb~es présents, y compris le 

Président. Les délibérations de la 

Commission font l'objet d'un procès 

verbal. En cas de partage de voix, celle du 

Président est prépondérante. 

Article 30: Les préparations des réunions 

et des dossiers à soumettre à la 

Commission sont assurées par la 

Direction Générale de l'industrie. 

Article 31: La Commission adresse tous 

les six (6) mois son rapport d'activités au 

Président de la République. 
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. CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DES 

ENTREPRISES BENEFICIAIRES DU 
REGIME PARTICULIER 

Article 32: Toute entreprise qui sollicite 
l'un des régimes particuliers s'engage à: 

• dégager de ses activités au moins 
30 % de la valeur ajoutée; 

• mettre en place un plan de 
formation et transfert de 
compétence ; 

• se conformer 
production 

aux normes de 
et de qualité 

nationales et internationales 
applicables à ses activités et aux 

biens et services, objet de son 
activité; 

• sauvegarder 
écologiques, 

les conditions 
en particulier de 

l'environnement ; 

• tenir une comptabilité régulière 
conforme aux dispositions du Plan 

comptable en vigueur au 

Tchad (OHADA); 

• observer strictement les 

programmes d'investissements et . 
d'activités agréées. 

Article 33: L'entreprise bénéficiaire d'un 

régime particulier est tenue de : 

• se soumettre aux différents 

contrôles effectués par les 

services administratifs 

conformément à la 

réglementation en vigueur; 

• informer immédiatement le 

Ministre en charge du Commerce 

et de I' Industrie, ainsi que dans le 
cas d'une activité réglementée, le 

Ministre de tutelle, de toute 

modification de ses programmes 

d'investissements et d'activités 
agréées et de fournir les 

justifications expliquant ces 
modifications ; 
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@ transmoure c:h1quo 1rnn6c au 
Mlnlat•r• chu16 du Commerce et 
dt l'lndultrlt, d1n1 un délai 
n't•dd1nt PH quatro (4) mois 
1pr•1 11 cl6turt do 1' oxorclcc, le 
rapport d'tdcutlon ot l'état 
d'1v1nctmtnt d11 proarammes 
d'lnvtltlntmtnt, d'équipement, 
d'tmplol 1t dt 11 formation 
prof111lonn1ll1, 11 bilan et 
comptH d'1.cplolt1tlon. 

Artlcle 14 1 A l't><plr1tlon du bénéfice du 
régime putlculltr, l'tntroprlsc agréée 

doit pounulvrt 111 activités pendant cinq 

(S) ans 1u moln1 sous peine de 
rcmbouratr à l'Et1t les avantages 

obtenus ptndant la durte de l'agrément. 

CHAPITRE VI - OU COMITE DE SUIVI ET 
CONTROLE oea !NTREPRISES AGREEES 

Artlç!c 35i Il est Institué dans le cadre 

des disposltlo~s du présent Décret, un 

Comité de Suivi et du Contrôle des 

entreprises agréées. 

.....AKll yj_,JI c)) ~ JS JL j e 

j_,4Si 'i o.l.4 ~ ,~~\ _, o ) .. "'":il~ 

y,.fa '"_)__,.lll L;)k.) ~ ~i ~) 

~ly11 ~y AJh_, j~'JI 

LY-fi.JJI _, ~\ ,...:.il _,.J)rl , ..JL.'.ü...,)ll 

(~\ . ) ~\ '-l~\ ' ; .. 1\ _J:!-4 ~ . ~ 

Ll:i...., )' 1 ...:.il.il...=. . _) . _, 

'l...)-CL::..J1 r\...h.i.\1 'ôii\j o.l.4 "~1 l.>-4 :34 o..1W1 
ç.llJi \.L•·.i ~ .\\ ~\ W ·i L...l.:i...J 
~ - y - . ~ L) . ·-

:J_,.ill ~îi 01 u.:...J JS'il u-1:- ~ (5) ~ 

.'ô j\.::.. 'JI o.l.4 "\ii.I ~\ ii\_,i)I 

~lyJl.J ~\..:i...J\ 4 èP- :VI J...:illl 

~y\~\..Sy!Jl 

ü4;Jy ).1.) _) ~li ii :35 o..1W\ 

:\ :•l_yJI_, 4...ul..:l..J\ ~ ,~w\ r_,....,_yJI 

. ~)\ ül.S y::.u 

, , ~.-\ . -'\J ~.Li.JI Article 36: Le Comité de Suivi et Contrôle - ~ ~ ~ :36 o..1w1 

:~ ~)\ ül.Sy.:.11 des entreprises agréées est chargé de : 

• vérifier de sa propre initiative ou 
sur demande du Président de la 
Commission des Investissements, 
les réalisations des entreprises 
bénéficiaires des régimes 
particuliers, notamment la 
conformité de leurs réalisations 
aux programmes agréés ; 

• constater le respect ou non des 
engagements. souscrits par les 

1 

bénéficiaires d'un régime 
particulier, rendre compte et 
proposer au Président de la 
Commission des Investissements 
le retrait de cet agrément en cas 
de non respect desdits 
engagements. 
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L~i lnvcntleations du Comité de Suivi et 

du Contrôle portent notamment sur: 

0 

() 

0 

0 

le programme des 
lnv<?stlssements ; 
la création d'emplois et la 

formation professionnelle ; 
la production; 
Io respect de la réglementation 
en matière sanitaire, 
environnementale, de norme et 
de qualité·.· 

o la valorisation des ressources 
locales. 

• constater l'achèvement des 
programmes d'investissements 
agréés. 

Article 37: le Comité de suivi et de 

contrôle a accès à tous les documents 

nécessaires à l'accomplissement de sa 

tâche. 

Article 38: La composition et le 

fonctionnement du Comité de Suivi et 

du Contrôle des entreprises agréées 

seront définis par Arrêté du Ministre 

en charge du Commerce. 

<";HAPITRE VII : DES SANCTIONS 

Article 39: Dans le cadre du présent 

Décret tout détournement de bien 

importé de sa destination privilégiée: 

• Constitue un manquement aux 

obligations de l'entreprise, 

passible de sarctions définies 
par Arrêté du Ministre en 

charge du Commerce et de 

l'industrie; 

• Rend immédiatement exigible le 

paiement au Trésor Public du 

montant des droits et taxes dont 
ces biens ont été exonérés. 
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Article 40: En cas de non respect des 
obligations prescrites aux article 32, 33 
et 34 du présent Décret dûment 
constaté par le Comité de suivi et du 
contrôle, l'entreprise se voit notifier 
par le Président de la Commission des 
Investissements, une mise en demeure 
de prendre les mesures nécessaires 
pour se mettre en règle vis-à-vis de ces 
obligations. Cette mise en demeure 
précise les délais accordés pour que la 
mise en règle soit effective. 

• Le Président de la Commission 
des Investissements précise le 

délai d'exécution de la mise en 
demeure; selon les 
manquements constatés et les 

mesures à prendre, celui-ci peut 
être compris entre deux à six 
mois. 

• l'entreprise incriminée dispose 

d'un mois à compter de la 

réception· de la mise en 
demeure pour contester celle-ci 

et présenter ses observations 

auprès du Président de la 

CQJTlmission qui doit lui 

répondre dans le même délai. 

En cas de contestation de 

l'entreprise, le délai de mise en 
demeure est suspendu jusqu'à 

la réponse du président de la 

Commission. 

• Si à l'expiration du délai de la 

mise en demeure, l'entreprise 

ne s'est pas exécutée, la 

Commission des 

Investissements, sarsre par son 

Président et sur rapport de ce 

dernier, propose le retrait de 

l'agrément. 

Article 41: La décision du retrait de 

l'agrément est prononcée par Arrêté du 
Ministre en charge du Commerce et de 
!'Industrie. 
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CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 42: Le règlement des différends 
résultant de l'interprétation de la Charte 
des Investissements et de ses textes 
d'application ou de leur application aux 
entreprises peut, indépendamment des 
voies de recours devant les juridictions 
nationales, faire l'objet d'une procédure 
de conciliation ou d'arbitrage. 

La procédure d'arbitrage peut suivre 
deux voies: 

• constitution d'un collège arbitral 
ad hoc; 

• soumission du litige à l'arbitrage 
de la Cour commune de justice et 
d'arbitrage de l'OHAOA ou de 
toute autre instance nationale, 

régionale ou internationale, 

compétente 

d'arbitrage. 

en matière 

Dans tous les cas, la procédure appliqUée 

sera cefle établie par I' Acte uniforme 

OHADA du 11 mars 1999, relatif au droit 

de l'arbitrage. 

Article 43: Sont abrogées, toutes les 

dispositions antérieures contraires au 

présent décret notamment celles du 

Décret N°446/PR/MCl/87 du 8 décembre 

1987 fixant les procédures d'octroi des 

avantages de !'Ordonnance N°025/PR/87 
du 8 décembre 1987 portant Code des 
Investissements de ; la République du 

Tchad. 
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~Aftic._le .44: Le .. présent Décret prend 
E;rfet pour compter de la date de sa 

signature, sera enregistré et publié au 
Journal Officiel de la République. 

N'Djamena, le 1 9 Juin 2 014 

Par le Président de la République 
Premier Chef du 

-
KALZEUBE PA YIMI DEUBET 

..l li ·.'1 ( lF- v:'i . t.,ef{->'--

Le Ministre de !'Economie, du Commerce 
et du Dévelo ., ment Touristique 

< IZ MAHAMA.J ÀLEH 

~jf} 
L=;;;;nances et du Budget 

1EDOUMRA KORDJE 0.;fi lyJ~ 

IDRISS DEBY ITNO~\ utij <....r'':Uj! 
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