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Por lonT atlributions, composition.
oi"gcrnisciion el fonctionnemenT du Conseii
Ëconornique, Socicl et CulTurel

Le présidenl de lo République,
Chef de I'Etql, Chef du Gouvernemenf.

Présidenl du Conseil des Ministres,

Vu lc Conslituiiorr ;

Le Conseil des Ministres
séonce du 07 Juin 20lB ;

ejc_onorntque, sctc-icll, c--ullurel OU

ORDONNE

ïITRE | : DËS DtSpOStTfONS GENERALES

Ariiçlg l:r : Lo présenle Ordonnonce fixeles otlributions, lcr composition,
i'orgclniscliorr et les modolités de
foncïionncmenl du Conseil Écononrique,
Sociol eT Cuituret en cbrégé (CESC) ci_
c--p'rès désigné rr le Conseit l.
Adicje 2: Le Conseil Écoriornique, Sociolel Culfurel esT une ossemblée consuitcltivr:
cuprès des pouvoirs publics, repré.seniont
les prrncipoles oclivités du pCIys dons les
domoines économiqt_rç, socicll, culiurel et
environnemen tol.

ii fcrvc_rrrse icr colloborof ion enlre les
ciif f éren ls secleurs d'octiviiés el leurpcrrlicipolion ô lc poliÏique économrque,
sociole, culiurelle ei environnemenlcle delc ncrlion.

IIÏRE II : DES ATTRIBUTIoNs

Attidç*3 : Le conseil est cl-rorgé de donnerson cvls sLJr le;s quesiions à ccrocf ère
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ll esl scisi pour avis sur des projels de lois
de progrcrnme ei plon, des projeis de lois
<le prosJrornmotion déf inissont des
orienloiions des finonces publiques, des
projeis d'ordonnon'ce, oinsi que des
proposilions cjes 'lois entront dons le
dornoine de so compétence. ll peui êire
ossocié ou préolcble ô leur élcborolion.

ll esl c--onsullé sur tout projei de plon ou
de progrornrne à coroctère économique,
sociol, culturel ou environnementol.

Le Conseil donne son ovis dons urr déloi
n'excédoni pos un mois.

ll peui égolemenl procéder è I'onolyse
cJe toul problème de développement
économique, sociol, culTurer ou
environnementol. ll soumei ses
c:onclusions oL., Présideni de lo
Republique.

Le Conseil peut désigner I'un des ses
rnembres, à lc demonde du président cle
lo Republique ou du présideni cje
l'Assemblé trlclionole, pour exposer
cjevcrnl ces ofgones I'ovis du Conseil sur
les <truestions qui lL.ri sonl sournises.

Ad1ç.le :1 : t"e Conseil peul, de so propre
iniliotive, onolyser touf problème cje
développement économique, sociol,
cullurel el i:nvironnemenTol ei ottirer
l'olleniion cJu Gouvernement sur des
réformes qu'il juge nécessoires el uiiles à
rnellre en ceuvre dons l'intérêt du poys.

Articlel: Le Conseil esi chorgé,
nolcmnrent, de collecter el- rédiger, ovec
lo pcrticipotion des différenles entiiés qui
lc composenl. à I'cffeniion du présiCeni
cjr.> lcr République el du présicjent cje
j'Assemblée Nolionole, le recueil onnuel
cies clllerrtes ef besoins de lcr sociélé civile
<-rssorfr des orientcTions et des proposiiions.

il pc_:rlicipe ô toute commission cj'iniérêt
riolioncl cjons les domoines économique,
SoC.lOl, culturc.i, environnerneniCIi et
crrlrsiique
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ll pe;ul réoliser des études ei recherches
cicns le domoine reievcnt de ses
o liribulictns.

Ariicle 6 :A lo fin dê choque onnée, le
Présicleni du Conseil soumet officiellemenl
cu Présidenl de lo République un ropporl
cl'ocTiviies.

TITRË lll : DE LA COMpOStTtON ET DE
L'ORGANISATION

Arji_cle 7:Le Conseil Economique, Socicl ei
Culturei esl composé de vingi-cinq (25)
membres donf un (l) président ei vingi_
qucire {24) Conseillers.

Afticle _Q : Les rnembres cJu Conseil sont
nornmes pCIr <jécreT du présideni de lo
Répubiiquepormi les personnolités qui,de
por leur cornpétence, leurexpérience el
leurs octivités, concourent efficacemenl ou
<leveloppement économique. sociol,
scientificlue, culturel ou environnemenlol du
POYS.

lls sonl désignés par choque corporoiion
selon Ies iextes les régisscnt sur les boses
sr.rrvonies:

deux (2) membres repriésentonT l<.:

Chambre de Comffierce; d'lndr,.rsirie.
d'Agriculture, des Mines et
cj' Artiso nci {CCIAMA) ;

Un (l) rnembre repr4sentonf le
sec'f eur f incncier, bonccl:ire eT cjes
OSSUTCINCE.S ;* Deux (02) membres reprpsenfoni les
or-dres professionnels ;

Lreux (02) mernbres représenioni les
orgonisct iions poironole;s ;

Deux (02) membres repr$senTonl les
,trgonisoliorrs syndicoles ;

Deux i02) rnembres représenlcnT les
r,tssocic-r lion:; f éminines ;

Deux (02) rnembres repr$senlont les
ossocictf ions des jeunes ;

deux (02) rnembres reprélentont des
ctcfiviiés orfisTiques et cullurl.eiles ;
Trois (03) rnembres repr$senloni le
monde rurol
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, cjc:r;x (0rl) rnernbres représentont les

Cri,lcr riscr tiorts Non Gouvernernenioles
nolionoles pour le cjéveloppement ei
lcr proTeciion de l'environnemenT ;

Quotre (04) pe'rsonnolités ressources
désignées pol le PrésidenT de lo
République ;

- Un (l ) représenloni des personnes
hcndiccpées.

Article 9_: Le PreisicJent du Conseil esl choisi
porrni les personnolilés ressources ei
nonnmé por décrei du Président de lo
République. ll est mis fin à ses fonciions
clcns lc.s rnêrnes conditions.

Arfkle*l_Q: Les rnembres du Conseil sonT

nornmés pour uri mondot de lrois {03) ons
renouvelcble une (01) seule fois, lls porleni
le lilre de Conseiller de lc République.

Arliclg_._ l-l : P,3uvent être nommés oux
fonc:fions de Conseiller de lc République, les
Tchcldiens de deux sexes remplissont les
con,Jilions suivcnies :

- Efre ôgé de vingi-cinq (25) ons cu
minimum ;

- Jouir de ses droits civiques eT

poliiiques ;

- Elre de: bonne moroliTé;
Jouir d'une bonne sonté physique et
mcnicle,

- Exercer les octiviiés de son domaine
d'cpporfenonce depuis ou moins
cinq (5) ons ;

- Elre présenlé por so corporciion lelle
que définie à I'crticle B.

Atli_cle 12: Les foncTions de rnemores ou
C,'onseil sonl incornpotibles ovec Io quolilé
,-ir-- nrembre du Gouvernement, de
I'Asse mblée Nclioncle, de lo Cour
Suorême, du Hor.rl Conseil de CollectiviTés
A,,lonornt:s el r.l nc

\.1C) r-h^ff^,;^.\-t t(;ilt;-tlt-')
TrcrcJiiionnelles, de lc; Houle AuloriTé des
\leciio cl de l',Audiovisuelou cie tout cutre
mondcrt public

,p a.o:t3lt ;l"l^rll J:^: (02) ;Ul el;',-.c

; +l'rll qL"-y q+*J q+,r:Sr.Jt

.-rSl eal[i-: 4*2-a^ ù[-^it;

(3) :X srt ,-*l-ll ,lç^.,'i

ù_/4--.19.las (01) ô.ob L"

,jlrj;Jl ùe*qJl )K ç," L4trLi.ilJ

; t:3,n"+Jl-tl 'i'i'* ';"r:-:'o .l1l'

,rL" t-1" (25) +;i.9 4-"i-; r*Jt g." èl+"i

: <**ÇJls aa.rJ.l as5a--1 Ld-ab ùé

: 61-*.Jl ;*.-=,9<-

,;1rg<*1.1ca

;,rl dJt+. ,,? 4L-iii

: 
"GI1 

,rL" ot:* (S)"*;
j -:.r-. 3,o Lo( 4d.-a J+ i* q-;i e,-ui

B Àrlll

,l â. i 1o-* f u,,-tJt ,ti,t\ C\-o .r-tl'; ,!rr-J!ql

u/.L-Ilg .l*Lajl a4(=-llj .a!-ttl ao..+Jl,g ,4"_95dl

,4-lJ+lill *:,lLJ,Jljl â-ln:Jl ":Lu:.iU,Jc)a

daj-il 5\ 3\,jt-,^l l, ç;"-^Jl f>t"yJ UJI aLL"Jle

,-.'i ,'[.

t^ 
^ 

\tU'T,, tJ)l

:+ r*-o*jl

ççôLr-"Il (1) Jr",.

I ô":l-l

10 ôrLl

,q"r,*.rU +lli

6-'-:11 ô.: lI

,n':b rô

/'r\-tl-l



Altiçlgl3: Fn cos de décès, de dérnission,
cJ'empêchement définitif ou cte nprip r-lp In
quotité ou titre de làôr*riu t;"d;;;;Ë, ;
é1é nornmé, il ' esi pourvu a son
rernplccemenT dons les mêmes concjiTions
que so désignoiion.

Le Conseiller désigné en remplocemenl de
celui dont io Tonclion o pris fin ovcnT son
terme normcrl, ochève le mondot de celui
qu'il remploce.

Arjicl-e_14: Les orgones du Conseil sonl :

- L'Assembléeplénière;
- Le Bureou ;

- Les Ciommissions spéciolisées.

Adrde-fg : L Assernblée plénière est
l'instonce suprême. Elle odopte le
Règlernent Inlerieur, éliT les membres du
[Surerour oulres que le président, opprouve
l<-: composition des Commissions et
délitrère sur les documenis du Conseil.

Ad(Je_lé : Le Bureou esl composé <je :

" Un (lJ Présicleni ;

- lJn (l) Vice-.-présidenl ;

- Un (1) Questeur ;

- Quclire {4J Rcpporteurs.

AIttç1g_U: En cJehors du présideni, les
ourïres mernbrer; du bureou cju Conseil visés
a I'olinéol de l'Article l6 soni élus pour un
rncndot de dix-huit(lB) rnois renouveloble
une (lj iois.

En c,:s de voconce de poste pour quetque
couse clue ce soil, il esi procécJé à de
nctuvelles élections pour pourvoir le posle
vcccrni.

Les nrodc:iifés cie celle éleciion sont fixées
por ir: reglemenT lnTerieur.

A.r!cle__I8_: Le conseil dispose o une
cclrninislroTion rlonl l,orgonisotion et les
cTTribruiions soni fixées por le Règlemenl
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L,'crcjminisTrcrlion esl plocée sous lo
clirecircl. cJ'r.rn Secréfoire Génércrr nornmé
pcr Décrel dr,l présideni Ce lo Républicue
sur proposiiion du présidenl du Conserl.

Artic!_e.l ? : l_e Conseil dispose
Comrnissions spéciolisées dont
configurcllion e.i ies otirjbulions
cjéfiriies pcr le-' Règlement Intérieur.
Des comrnissions od hoc peuvenl êTre
créées pour exorniner des prclblèmes
porlicuJiers.

TITRE tV: DU FONCTTONNEMENT

Arljçle 20 . Le Conseil Economique, Sociol eT
culturel tienl deux {2) sessions ordinoi'es por
on dont lo dL;rée ne peul excéder quinze
(15) jours.

Les periodicités des sessions sont définies ocr
le Règlenren I lnTérieur.

A lc demonde du président de lc
RépuL:lique, le Conseii peul égolernenl se
reunir en session spéciole pour une durée
rnoximole de huit (B) jours.

Toutes les sessions du Conseil soni
c-'onvoquées el closes por Décrei du
Presideni de lo Répr-iblique.

Artiçle*21: Les séances du Conseil ne soni
pos publiques.
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c-ollclboroleurs, peuvent occéder ô
I'Assemblée du Conseil lorsque ceiui_ci
crxornine ctes quresiions reievont <le ieur
ciomcrine de cornpélence.
Le Clonseil peul foire égolement oppel, àl'occctsion, à dt:s experls dqns |,un de sesclomoines cje compéTence, seton desrnodolilés définies por le Règlemenl
lr r itir ier rr

grfjclc.*22 . Los décisions du Conseil sonl
plrises por ctonsensus ou. ô défouf, à lornrrjcrilé simple des mernbres. En cos de
[)orioge des voix, celle du président esT
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At'JicJe 23 : Le Conseilélobore ei cdopTe son
Règlemenl Iniérieur qui esl cpprouvé por
cjécret du Présjclerri de lo République.

Adçle* 24: Les meymbresdu Bureou du
Conseil perçoivent des rémunércrtions
mensuelles ei crutres fixés por décret.

Les membres des bureoux des Commission
qnér'iaticées bénéficienl des indemnités ef
outres ovcnloges fixés por ciécrei.

Aflç,lg.25. Les ouires rnembres du Conseil
onT droit, pendr:nT lo durée des sessions. ô
une indemnilé de session, oinsi qu'ou
remboursernent des frois de tronsport et de
séjour selon des rnodolilés qui seront fixées
dons les mêmers condiiions.

Artfgj_e_2é: Ler Secrétaire Générol et le
Drrecleur de Cobinei bénéf icient des
rémunércrtions mensuelles et outres
ovcntcaes fixés por décreT.

Atlicle _ 2Z : Le personnel du Conseil est
c-onstilué de foncticnncires détochés ou
c1'ogents de I'Etot mis à so cilsposilion ou
offectés 6rcr I'Adrninislrolion.

Toulefois, en cos de nécessifé. le Conseil
peul procéder ou recrufemeni de
conlrccluels dons le respeci des lois en
'/rqueuf .

Aftiçi_e 2€ : Le siotul du personnel du Conseil
c.l lo noilrre c1es ovonToges ouxquels il peuT
préTendre sonl fixés por le Règlement
lnlérieur.

Arlic_lq 29 : Le Conseil Economique, Sociol et
(luliurel esl une institution jouissoni de
I otionornie. de gestion.

les crédits nécesscires ù son
f onctionnerneni soni inscriTs eu titre du
Conseil Ëconornique, Socicl el Culiurrel cu
BurJ.r;c.l Générol de l'Etol.

le Prd;sidenT du Conseil est ordonnoteur des
dr:pe:rises Les cornples du Ccnseil sont
sournis or.rx règles génércrles de lo
c;orn plcrbilité pu blique.
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TTTRE V : DES DtSpOSITtONS FTNALES

&liqle.90 : Les rnodolités d,crpplicotion de lo
p,"ésenlet Ordonnonce sonl précisées por
décret.

Article 3,| . Lo présente Ordonnonce qui
<rbroge touTes clisposiiions oniérieures
controtres noTcrmrnenl lc Loi Orgonique
N'l ?/PR/200d cju 04 moi 2006, portoni
crllriburfions, composition, orgcnisclion et
fonclionnemenl du Conseil Economique.
Socioi et Culturel, sero enregisirée, pubiiée
ou Journol Officiel de lo République et
e.:xéc:r-ltée cornrne Ioi de l'Étot.
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