RENCONTRE CNPT/MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE du 15 juillet
2013

MOT INTRODUCTIF DU PRESIDENT
Monsieur le Ministre,
Chers collègues chefs d’entreprise,
Les entreprises citoyennes regroupées au sein du Conseil National du Patronat
Tchadien (CNPT) se réjouissent de cette visite de prise de contact. La disponibilité
des autorités nationales à coopérer avec le secteur privé est pour nous une source
de satisfaction.
Le CNPT saisit cette opportunité pour réitérer aussi sa disponibilité à contribuer à
la recherche des solutions pour impulser le développement socio économique à
travers l’amélioration du climat des affaires.
Monsieur le Ministre,
Le CNPT salue la volonté manifeste du Président de la République qui a instruit le
Gouvernement à donner suite au Livre Blanc. Votre département avait aussitôt
initié une rencontre tripartite Gouvernement-Secteur Privé et Partenaires
Techniques et Financiers du Tchad pour étudier les possibilités d’exploitation des
recommandations dudit ouvrage.
En effet, au sujet de l’opérationnalisation des recommandations du Livre Blanc, il
convient de rappeler qu’il a été demandé au CNPT de se rapprocher des services
compétents de l’administration pour approfondir ce travail et d’en dégager les
propositions concrètes de réformes à entreprendre.
En accord avec l’Administration et pour permettre à cette dernière de disposer des
éléments concrets de mise en œuvre de nos recommandations, le CNPT a œuvré
plusieurs mois durant, dans ce sens et a soumis à l’appréciation de l’Administration
les suggestions contenues dans l’Annexe du Livre Blanc récapitulative de 79 fiches.
Ces suggestions sont mises à la disposition de l’Administration depuis le mois de
mars et s’inscrivent dans une logique de contribution à la mise en place d’un
environnement d’affaires favorable aux opérateurs économiques et attractif pour
les investisseurs étrangers.
Monsieur le Ministre,
Les reformes proposées émanent de deux commissions. Celles de la commission
finance et fiscalité auraient un impact immédiat en terme d'attractivité si elles
étaient prises en compte dans la loi de finances 2014 en cours de préparation.

Aussi le CNPT suggère la mise en place des commissions bipartites Etat/Secteur
Privé pour un examen minutieux et concerté des fiches de reformes avec l’appui
éventuel des bailleurs de fonds.
De ce qui précède, le CNPT souhaite votre éclairage sur les points suivants :
- La position du gouvernement sur les recommandations du Livre Blanc,
- Les apports potentiels attendus du CNPT sur les enjeux économiques, sociaux de
l’ère ;
- Les mesures de protection et de relance du tissu industriel tchadien dans un
environnement économique difficile où sévit une concurrence déloyale;
- L’impérieuse nécessité de communiquer des informations stratégiques au CNPT
sur des opportunités qui échappent aux entreprises implantées au Tchad entravant
ainsi leur développement.
Monsieur le Ministre, mes collègues ici présents, avec votre permission, pourraient
évoquer des préoccupations inhérentes à leurs secteurs d’activités respectives.

Je vous remercie de votre aimable attention.

