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REPUBLIQUE DU TCHAD                                                        

Unité - Travail - Progrès 

---------------                                                                                      

COMITE D’ORGANISATION 

DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF 

----------------- 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

 

TITRE I : DES DISPOSITITONS 

GENERALES 

Article 1 : Le présent Règlement Intérieur précise 

et complète l’organisation et le fonctionnement du 

Comité d’Organisation du Dialogue National 

Inclusif (CODNI). 

Article 2 : La mission du CODNI s’exerce dans le 

strict respect du Décret 102/PCMT/PMT/2021 du 

02/07/2021, de son additif, ainsi que du présent 

Règlement Intérieur. 

 

TITRE II :   DES ATTRIBUTIONS DU 

COMITE D’ORGANISATION  DU 

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF (CODNI) 

Article 3 : Le Comité d’Organisation du Dialogue 

National Inclusif (CODNI) est chargé de la 

préparation et de l’organisation du Dialogue 

National Inclusif.  

A ce titre, il a pour mission de :  

1. Prendre attache avec toutes les forces vives 

de la Nation, de l’intérieur et de l’extérieur, 

recueillir leurs attentes ; 

2. Préparer dans un esprit de consensus, tous 

les documents à soumettre à l’appréciation 

des participants au Dialogue National 

Inclusif ; 

3. Définir le format du Dialogue National 

Inclusif ; 

4. Etablir l’agenda et la liste consensuelle des 

participants à ces assises ; 

5. Elaborer, valider et mettre en exécution les 

Termes de référence de l’organisation de 

cette rencontre ; 

 جمهىريح تشاد
 تقذو -عمم –وحذج 

--------------- 
 انهجنح انتنظيميح نهحىار انىطني انشامم

---------------   

 
 

 

 انالئحح انذاخهيح

 
 

 : أحكاو عامح انفصم األول

ؽشق ٚرٛػخ رُذّذد ٘زٖ اٌالئذخ اٌذاخ١ٍخ : 1 انمادج

 اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ.  ٍذٛاساٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌع١ش رٕظ١ُ ٚ

 

اٌذٛاس اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ  ِّٙخ ٌجٕخ رٕظ١ُ: 2انمادج 

 2021/سَ ع ئ/سٚئ/102 ٚفمًأ ٌٍّشعَٛ سلُرىْٛ 

ٚٔظٗ اٌّىًّ ٌٗ ٚوزٌه ٘زٖ  02/07/2021اٌّإسر 

 اٌالئذخ اٌذاخ١ٍخ.
 

انىطني  انهجنح انتنظيميح نهحىار مهاو:  انثاني انفصم

  انشامم

اٌٛؽٕٟ  ٍذٛاساٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌ خزضر: 3انمادج 

 .ٚرٕظ١ّ١ٗ اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ ٌذٛاسازذؼ١ش ث اٌشبًِ

 

 ثبٌّٙبَ اٌزب١ٌخ : خىٍفِفٟٙ ٚػ١ٍٗ، 

االرظبي ثج١ّغ اٌمٜٛ اٌذ١خ ٌألِخ داخً ٚخبسط  .1

 .اٌجالد ٚجّغ آسائٙب ٚرطٍؼبرٙب
 

اٌزذؼ١ش ثظٛسح رٛافم١خ ٌىبفخ اٌٛصبئك اٌزٟ  .2

عزؼشع ػٍٝ اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌذٛاس اٌٛؽٕٟ 

   .اٌشبًِ ِٓ أجً ِٕبلشزٙب ٚرم١١ّٙب
 

 .رذذ٠ذ شىً اٌذٛاس اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ .3

ٌٍّشبسو١ٓ فٟ ٚػغ األجٕذح ٚاٌمبئّخ اٌزٛافم١خ  .4

 .جٍغبد اٌذٛاس

ٌزٕظ١ُ ط١بغخ ٚاػزّبد ٚرطج١ك األؽش اٌّشجؼ١خ  .5

 .٘زا اٌٍمبء
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6. Prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour assurer la participation effective de 

toutes les personnalités conviées au 

Dialogue ; 

7. Délibérer sur toute autre question relative à 

la préparation et à l’organisation du 

Dialogue National Inclusif ; 

8. Organiser les assises du Dialogue National 

Inclusif dans les conditions matérielles et 

sécuritaires appropriées.   

 

TITRE   III :   DES ORGANES ET LEUR 

FONCTIONNEMENT 

Article 4 : Les organes du Comité d’Organisation 

du Dialogue National Inclusif (CODNI) sont : 

- L’Assemblée Plénière ; 

- Le Bureau du CODNI ; 

- Le Comité Technique ; 

- Les Sous-comités Thématiques 

(spécialisés). 

Article 5 : Les Sous-Comités Ad hoc peuvent être 

mis en place, chaque fois que de besoin. 

 

DE l’ASSEMBLEE PLENIERE 

Article 6 : L’Assemblée Plénière est constituée de 

tous les membres du CODNI.  

L’Assemblée Plénière est l’organe ultime de 

décision. 

A ce titre, elle ne peut valablement délibérer que si 

au moins les 2/3 des membres du CODNI sont 

présents. 

Article 7 : L’Assemblée Plénière est chargée 

notamment de : 

- Adopter le Règlement Intérieur du CODNI ;  

- Examiner et adopter le Budget Général du 

CODNI ;  

- Examiner et adopter les projets de décisions 

proposés par le Bureau du CODNI ; 

- Examiner et adopter les rapports d’activités 

du Bureau, du Comité Technique, des Sous-

comités Thématiques (spécialisés) et des 

Sous-comités Ad-hoc ; 

 

ارخبر وبفخ اٌزذاث١ش اٌالصِخ ٌؼّبْ اٌّشبسوخ  .6

 .اٌذٛاس فٟ اٌفؼبٌخ ٌج١ّغ اٌشخظ١بد اٌّذػٛح

 

 .ِٕبلشخ أٞ ِغأٌخ رزؼٍك ثبٌذٛاس اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ .7

 

رٕظ١ُ جٍغبد اٌذٛاس اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ ثشىً  .8

 رٛف١ش اٌّؼذاد ٚاألِٓ. ِالئُ ِٓ د١ش

 

 وسير عمههاجهةج األ:  نثانفصم انثا

اٌٛؽٕٟ  ٍذٛاساٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌأجٙضح  : 4انمادج 

 ٟ٘ :اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ  ٌذٛاسثزٕظ١ُ ا اٌشبًِ

  .اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 .ِىزت اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ 

 .اٌٍجٕخ اٌف١ٕخ 

 .)اٌّزخظظخ( اٌٍجبْ اٌفشػ١خ اٌّٛاػ١ؼ١خ 

فشػ١خ خبطخ وٍّب دػذ ٠جٛص ئٔشبء ٌجبْ  : 5انمادج 

 اٌذبجخ ئٌٝ رٌه.
 

 انجمعيح انعامح

أػؼبء  رزأٌف اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ِٓ ج١ّغ :6انمادج 

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ.

 ٟ٘ ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب الرخبر اٌمشاس. اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ

ذخ ئال ثذؼٛس صٍٟ ال رىْٛ ِذاٚالرٗ طذ١ٚػ١ٍٗ، 

 .أػؼبئٙب (2/3)

 : ١خزبٌاٌّٙبَ اٌ رخزض اٌجّؼ١خ:  7انمادج 

 ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ. اٌذاخ١ٍخ خئذاٌالاػزّبد  -

 ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ. خاٌؼبِ ١ضا١ٔخٚاػزّبد اٌّ فذض -

 ِٓ اٌّمزشدخ اٌمشاساد ِغٛداد ٚاػزّبد فذض -

 .ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خا ِىزت لجً

 ٚاٌٍجٕخ اٌّىزت أٔشطخ رمبس٠ش ٚاػزّبد فذض -

( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ اٌف١ٕخ

 .طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ
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- Examiner et adopter les projets de 

documents du Dialogue ; 

- Délibérer sur toutes autres questions 

relatives à la Mission Générale du CODNI 

qui lui sont soumises par le Bureau du 

CODNI. 

 

Article 8 : L’Assemblée Plénière se réunit de droit 

tous les quinze (15) jours et chaque fois que de 

besoin, à la demande de deux tiers (2/3) au moins 

des membres du CODNI, sur un ordre du jour 

précis. 

 

L’Assemblée Plénière est convoquée par le 

Président du CODNI. 

 

La convocation doit intervenir au moins 48 heures 

avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. 

 

La convocation est adressée par message ou par 

tout autre moyen de communication. 

 

Articles 9 : Les décisions de l’Assemblée Plénière 

sont prises par consensus et consignées dans un 

procès-verbal signé du Rapporteur Général. 

Au cas où le consensus n’est pas obtenu, le 

Président CODNI peut suspendre la séance, pour 

permettre les concertations nécessaires, aux fins 

d’aplanir les difficultés. 

A la reprise de la séance, le Président du CODNI 

porte à la connaissance des participants à 

l’Assemblée Plénière, les conclusions 

consensuelles des concertations à adopter. 

DU BUREAU 

Article 10 : Le Bureau du CODNI est constitué de 

douze (12) membres : 

- Un (1) Président ; 

- Un (1) premier Vice-Président ; 

- Un (1) deuxième Vice-Président ; 

- Un (1) troisième Vice-Président ; 

- Un (1) quatrième Vice-Président ; 

- Un (1) Rapporteur Général ; 

- Un (1) Rapporteur Général 1
er

 Adjoint ; 

- Un (1) Rapporteur Général 2
ème

 Adjoint ; 

- Un (1) Rapporteur Général 3
ème

 Adjoint ; 

 .اٌذٛاس ٚصبئك ِشبس٠غ ٚاػزّبد فذض -

 ّّٙخثبٌ اٌّزؼٍمخ األخشٜ اٌّغبئً ج١ّغ فٟ ٌزذاٚيا -

 لجً ِٓ ئ١ٌٙب رمذ٠ّٙب ٠زُ اٌزٟ ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼبِخ

 .ٌٍجٕخ ِىزت

 

 وً طذ١خ ثشىً اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ رجزّغ: 8 انمادج

ب (15) ػشش خّغخ ًِ  ػٍٝ ثٕبءً  ،األِش ٌضَ ٚوٍّب ٠ٛ

 ،ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء (2/3) صٍضٟ ػٓ ٠مً ال ِب ؽٍت

 .ِذذد أػّبي جذٚي ػٍٝ
 

ٌٍجٕخ ا سئ١ظ ٝ ػمذ٘ب٠ذػٛ ئٌ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خجٍغبد 

 .اٌزٕظ١ّ١خ

 ِٛػذ ِٓ األلً ػٍٝ عبػخ 48 لجً اٌذػٛح رزُ أْ ٠جت

 .اٌطبسئخ اٌذبالدِب ػذا فٟ  ،االجزّبع
 

 .أخشٜ ارظبي ٚع١ٍخ ثأٞ أٚ سعبٌخثش  اٌذػٛح رشعً

 

 ٚرغجً زٛافكثبٌ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ لشاساد رزخز: 9 انمادج

 .اٌؼبَ اٌّمشسػ١ٍٗ  ٛلغ٠ رمش٠ش فٟ

 

 ٌشئ١ظ ٠جٛص ،ا٢ساء فٟ رٛافك ئٌٝ اٌزٛطً ٠زُ ٌُ ئرا

اجشاء ث ٌٍغّبح االجزّبع رؼ١ٍك اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 .اٌظؼٛثبد زز١ًٌٌ اٌالصِخ اٌّشبٚساد

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ طٍغ٠ُ  ،االجزّبع اعزئٕبف ػٕذ

ّزفك اٌ االعزٕزبجبد ػٍٝ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ فٟ اٌّشبسو١ٓ

 .اػزّبد٘ب ١ٌزُ ٌّشبٚسادخالي اػ١ٍٙب 

 

 كتةمان

 ػششاصٕٟ ِٓ  ِىزت اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ٠زأٌف  :11انمادج 

 ػؼٛا وبٌزبٌٟ :( 12)

 .اٌشئ١ظ -

 .إٌبئت األٚي ٌٍشئ١ظ -

 .إٌبئت اٌضبٟٔ ٌٍشئ١ظ -

 .إٌبئت اٌضبٌش ٌٍشئ١ظ -

 .ٌٍشئ١ظ شاثغإٌبئت اٌ -

 .اٌّمشس اٌؼبَ -

 .إٌبئت األٚي ٌٍّمشس اٌؼبَ -

 .إٌبئت اٌضبٟٔ ٌٍّمشس اٌؼبَ -

 .إٌبئت اٌضبٌش ٌٍّمشس اٌؼبَ -
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- Un (1) Trésorier Général ;  

- Un (1) Trésorier Général 1
er

 Adjoint ; 

- Un (1) Trésorier Général 2
ème

 Adjoint. 

Article 11 : Le Bureau est l’organe 

d’administration du CODNI. Il est chargé de la 

coordination des activités du CODNI, du Comité 

technique, des Sous-Comités thématique 

(spécialisés) et des Sous-Comités Ad hoc. 

A ce titre, il : 
 

- Exécute les décisions de l’Assemblée 

Plénière ; 

- Elabore le Règlement Intérieur qu’il soumet 

à l’adoption de l’Assemblée Plénière ; 

- Examine et arrête le projet de budget 

général du CODNI ; 

- Examine et adopte les projets de décisions, 

ainsi que les différents rapports à soumettre 

à l’Assemblée Plénière ; 

- Planifie les missions intérieures et 

extérieures des membres du CODNI ; 

- Met en place le Comité technique, les Sous-

comités thématiques (spécialisés) et les 

sous-comités Ad-hoc, en cas de nécessité ; 

- Supervise les activités du Comité technique, 

des Sous-Comités thématiques (Spécialisés) 

et des Sous-Comités Ad hoc. 

 

Article 12 : Le Bureau se réunit à tout moment, sur 

convocation du Président du CODNI. 

 

Article 13 : Les décisions du Bureau sont prises 

par consensus.  

Article 14 : Les réunions du Bureau sont 

sanctionnées par un compte-rendu dressé et signé 

par le Rapporteur Général. 

Article 15 : Le Président anime et coordonne les 

activités du CODNI.  

 

A ce titre, il : 
 

- Préside l’Assemblée Plénière ; 

- Dirige et anime les activités du Bureau ; 

- Ordonne les dépenses ; 

- Veille à la bonne gestion des fonds alloués 

au CODNI ; 

 .أ١ِٓ اٌظٕذٚق اٌؼبَ -

 .أل١ِٓ اٌظٕذٚق اٌؼبَإٌبئت األٚي  -

 إٌبئت اٌضبٟٔ أل١ِٓ اٌظٕذٚق اٌؼبَ. -

ٌٍجٕخ  اإلداسٞ اٌجٙبص ٘ٛ اٌّىزت: 11 انمادج

اٌٍجٕخ  أٔشطخ رٕغ١ك ػٓ ِغإٚي ٚ٘ٛ. اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ ،اٌف١ٕخ ٚاٌٍجٕخ ،اٌزٕظ١ّ١خ

 .طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ( اٌّزخظظخ)

 :فٙٛ  ٚػ١ٍٗ،

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ لشاساد ٠ٕفز 

 اٌجّؼ١خ ػٍٝ ٠ؼشػٙبٚ اٌذاخ١ٍخ اٌالئذخ ؼغ٠ 

 .الػزّبد٘ب اٌؼبِخ

ٌٍجٕخ  اٌؼبِخ ١ضا١ٔخاٌّ ِششٚع ذؼز٠ّٚ ذسط٠ 

 .اٌزٕظ١ّ١خ

 ئٌٝ ثبإلػبفخ ،اٌمشاساد ِشبس٠غ ذؼز٠ّٚ فذض٠ 

 اٌجّؼ١خ ئٌٝ رمذ٠ّٙب ع١زُ اٌزٟ اٌّخزٍفخ اٌزمبس٠ش

 .اٌؼبِخ

 ألػؼبء ٚاٌخبسج١خ اٌذاخ١ٍخ جؼضبداٌٌزٕف١ز  ؾ٠خط 

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ ٕشئ٠ُ  

 ٌضَ ئرا ،طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ( اٌّزخظظخ)

 .األِش

 اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ أٔشطخ ػٍٝ ٠ششف 

 اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ (اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ

 .طخبخاٌ

 ِٓ ثذػٛح ٚلذ أٞ فٟ اٌّىزت ٠جزّغ: 12 انمادج

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ

 .ٛافكزثبٌ اٌّىزت لشاساد رزخز: 13 انمادج

 ٠ٛلؼٗ ّىزتاٌ جزّبػبد٠زُ ئػذاد رمش٠ش ال: 14 انمادج

 .اٌؼبَ اٌّمشس
 

اٌٍجٕخ  أٔشطخ ٠ٕٚغك اٌشئ١ظ ؾٕش٠: 15 انمادج

 .اٌزٕظ١ّ١خ
 

 : فأٗ ،عبطاأل ٘زا ػٍٝٚ

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ ٠زشأط 

 .اٌّىزت أٔشطخ ٠ٕٚشؾ ٠ٛجٗ 

 .ثبٌٕفمبد ٠أِش 

اٌٍجٕخ  اٌّخظظخ ٌألِٛاي اٌغ١ٍّخ اإلداسح ٠ؼّٓ 

 .اٌزٕظ١ّ١خ
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- Représente le CODNI ; 

- Arrête l’ordre du jour et convoque les 

réunions du Bureau et de l’Assemblée 

Plénière ; 

- Nomme par Décision, les Présidents et 

Rapporteurs du Comité technique, des 

Sous-comités thématiques (spécialisés) et 

des sous-comités Ad hoc, après avis de 

l’Assemblée Plénière ; 

- Procède à la répartition des membres du 

CODNI dans les différents Sous-comités 

thématiques (spécialisés), après avis de 

l’Assemblée Plénière ; 

- Assure la Police des réunions du CODNI ; 

- Ordonne les missions des membres du 

CODNI ; 

- Rend compte par un rapport détaillé aux 

autorités compétentes de l’utilisation de 

fonds mis à la disposition du CODNI ; 

- Rend compte de l’état d’avancement des 

travaux du CODNI au Premier Ministre de 

Transition. 

 

Article 16 : Le Président du CODNI contresigne 

tous les chèques émis par le trésorier général. 

 

Article 17 : Les Vice-Présidents assistent le 

Président et le suppléent en cas d’empêchement, 

dans l’ordre de préséance. 

Le Président peut déléguer une partie de ses 

attributions aux Vice-Présidents. 

 

Article 18 : Le Rapporteur Général, sous l’autorité 

du Président, veille à la bonne administration du 

CODNI.  

A ce titre, il : 

- Prépare matériellement les réunions du 

CODNI ; 

- Assiste le Président dans la gestion des 

Ressources Humaines du CODNI ; 

- Propose au Bureau les projets d’ordre du 

jour des réunions ; 

- Prépare les projets de décision ; 

- Assure l’impression et la diffusion aux 

membres du CODNI de tous les documents 

à soumettre à l’Assemblée Plénière et aux 

réunions du Bureau ; 

- Etablit et présente les procès-verbaux des 

séances de travail du CODNI ; 

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠ّضً 

 اٌّىزت جزّبػبدال ذػ٠ٛٚ األػّبي جذٚي دذذ٠ 

 .اٌؼبِخ ٚاٌجّؼ١خ

 ،اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ ِٚمشسٞ سؤعبء ،ِٕٗ مشاسثٓ ؼ٠١ 

( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ

 ِغ اٌزشبٚس ثؼذ ،طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ

 اٌٍجبْ ِخزٍف فٟ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ٠ٛصع 

 اٌزشبٚس ثؼذ ،( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ ِغ

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اجزّبػبدػٍٝ ششف ٠ 

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ِٙبَأرْٚ ظذس ٠ 

 دٛي اٌّخزظخ اٌغٍطبد ئٌٝ ِفظً رمش٠ش َمذ٠ 

 .ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ خخظظاٌّ األِٛاي اعزخذاَ

 ئٌٝ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ػًّ ع١ش ػٓ رمش٠ش٠مذَ  

 .االٔزمبٌٟ اٌٛصساء سئ١ظ

 ج١ّغ ػٍٝ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ ٠ظبدق: 16 انمادج

 .اٌؼبَ اٌظٕذٚق أ١ِٓ ػٓ اٌظبدسح اٌش١ىبد

 اٌشئ١ظ ثّغبػذح اٌشئ١ظ ٔٛاة ٠مَٛ: 17 انمادج

 .األعجم١خ دغت اٌذؼٛس ػ١ٍٗ رؼزس ئرا ِذٍٗ ٠ْٚٛذٍ

 .ٗٔٛاث ئٌٝ طالد١برٗ ِٓ جضء رف٠ٛغ ٌٍشئ١ظ ٠جٛص

 

 اٌشئ١ظ عٍطخ رذذ اٌؼبَ ٌّمشساؼًّ ٠: 18 انمادج

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ غٙش ػٍٝ دغٓ ئداسح٠ٚ

 : فأٗ ،األعبط ٘زا ػٍٝٚ

 .ِبد٠ب اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ الجزّبػبد شذؼ٠ 

اٌزبثؼخ  اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ئداسح فٟ اٌشئ١ظ ٠غبػذ 

 .ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 أػّبي جذاٚي ِشبس٠غ اٌّىزت ػٍٝ ٠مزشح 

 .االجزّبػبد

 .اٌمشاساد ٠غسبِش ؼذ٠ 

 ػٍٝ اٌٛصبئك ج١ّغ ٚرٛص٠غ ؽجبػخ ٠ؼّٓ 

 اٌجّؼ١خ ئٌٝ ٌزمذ٠ّٙب اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء

 .اٌّىزت ٚاجزّبػبد اٌؼبِخ

اٌٍجٕخ  ػًّ جٍغبد ِذبػش َمذ٠ٚ ٠ؼذ 

 .اٌزٕظ١ّ١خ
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- Centralise les documents et tient le registre 

des décisions du CODNI ; 

- Informe les membres du CODNI de la tenue 

des réunions et autres rencontres ; 

- Fait la synthèse ou le compte rendu de la 

précédente réunion qu’il présente à 

l’ouverture de la réunion. 

 

Article 19 : Le Rapporteur Général est le porte-

parole du CODNI. 

 

Article 20 : Le Rapporteur Général est assisté de 

trois (3) Rapporteurs Généraux Adjoints. 

En cas d’empêchement, les attributions du 

Rapporteur Général sont exercées dans l’ordre de 

préséance, par l’un des Rapporteurs Généraux 

Adjoints. 

Le Rapporteur Général peut déléguer une partie de 

ses attributions aux Rapporteurs Généraux 

Adjoints. 

 

Article 21 : Le Trésorier Général, sous l’autorité du 

Président, est chargé d’exécuter le budget du 

CODNI. 

A ce titre, il : 

- Prépare le projet de budget du CODNI qu’il 

soumet à l’examen du Bureau et à 

l’approbation de l’Assemblée Plénière ; 

- Exécute les dépenses ordonnées par le 

Président du CODNI ; 

- Emet les chèques à soumettre au 

contreseing du Président du CODNI ;  

- Gère les matériels du CODNI ; 

- Rend compte périodiquement de sa gestion 

au Bureau et à l’Assemblée Plénière.  

  

Article 22 : Les Trésoriers Généraux Adjoints 

assistent le Trésorier Général et le suppléent, dans 

l’ordre de préséance, en cas d’empêchement. Il peut 

leur déléguer une partie de ses attributions. 

Article 23 : Le Trésorier Général est assisté d’un 

Comptable Public. 

Article 24 : Les fonds alloués au CODNI sont 

logés dans un seul compte bancaire ouvert dans 

l’une des Banques de la Place. 
 

 

 لشاساد ثغجً عذزف٠ٚ اٌّغزٕذاد ٠ذظش 

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 االجزّبػبد ثؼمذ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ٠جٍغ 

 .األخشٜ ٍمبءادٚاٌ

 اٌغبثك االجزّبع ػٓ رمش٠ًشا ٠مذَ أٚ ٠ٍخض 

 .اٌجذ٠ذ االجزّبع افززبح ػٕذ ٠ٚؼشػٗ

 

 ثبعُ اٌشعّٟ اٌّزذذس ٘ٛ اٌؼبَ اٌّمشس: 19 انمادج

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 .ٔٛاة (3) صالصخ اٌؼبَ اٌّمشس ٠غبػذ: 21 انمادج

 أدذ٠مَٛ ثؼٍّٗ ، اٌّمشس اٌؼبَ رؼزس دؼٛس دبٌخ فٟ

 .األعجم١خ دغتٗ، ٔٛاث

 

 ئٌٝ طالد١برٗ ِٓ جضء رف٠ٛغ اٌؼبَ ٌٍّمشس ٠جٛص

 .ٗٔٛاث

 

 عٍطخ رذذ اٌؼبَ اٌظٕذٚق أ١ِٓرؼًّ : 21 انمادج

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ١ِضا١ٔخ زٕف١ز٠ٚخزض ث ،اٌشئ١ظ

 : فأٗ ،األعبط ٘زا ػٍٝٚ

 ِٙبمذ٠ٚ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ١ِضا١ٔخ ِششٚع ؼذ٠ 

 اٌؼبِخ ٍجّؼ١خِٓ صُ ٌٚ ٌذساعزٙب ٍّىزتٌ

 .ػ١ٍٙب ٍّٛافمخٌ

اٌٍجٕخ  سئ١ظ ثٙب أِش٠ اٌزٟ ٕفمبداٌ زٕف٠ 

 .اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خٌشئ١ظ  ِٙبمذ٠ٚ اٌش١ىبد سظذ٠ 

 .ػ١ٍٙب غٛل١ٌ

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِؼذاد ٠ذ٠ش 

 اٌّىزت ئٌٝ ئداسرٗ ػٓ دٚس٠خ رمبس٠ش َمذ٠ 

 .اٌؼبِخ ٚاٌجّؼ١خ

 اٌؼبَ اال١ِٓ اٌؼبَ ١ِٓاأل ٛاةٔ ٠غبػذ: 22 انمادج

. رؼزس دؼٛسٖ دبٌخ فٟ االعجم١خ دغت ػٕٗ ٠ْٕٚٛٛث

 .طالد١برٗ ِٓ ثجضء ٠فٛػُٙ أْ ئِىبٔٗٚ
 

 ِذبعت اٌؼبَ اٌظٕذٚق أ٠ٓ١ِغؼذ : 23 انمادج

 .ِّٟٛػ

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّخظظخ األِٛاي رٛدع: 24 انمادج

 .ٌّذ١ٍخا اٌجٕٛن أدذ فٟ خفز٠ ذ١دٚ ِظشفٟ دغبة فٟ
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DU COMITE TECHNIQUE 

 

Article 25 : Le Comité technique est l’organe 

opérationnel, chargé d’élaborer les documents 

préparatoires consensuels du Dialogue National 

Inclusif. 

A ce titre, il a pour mission de : 

- Faire une étude diagnostique des initiatives 

antérieures, assortie d’une étude prospective 

des initiatives et de bonnes pratiques en 

matière de conduite d’une transition 

politique, de dialogue et de construction 

d’un contrat social durable ; 

- Consulter toutes les forces vives de la 

Nation, de l’intérieur et de l’extérieur et 

recueillir leurs propositions et attentes ; 

- Préparer les documents de synthèse et 

proposer les scenarii possibles, afin de les 

soumettre à la validation de l’Assemblée 

Plénière du CODNI ; 

- Préparer l’organisation pratique et le format 

du Dialogue National Inclusif ; 

- Définir les profils des participants ; 

- Définir les modalités et conditions de 

participation au Dialogue National Inclusif ; 

- Etablir la liste consensuelle des 

participants ; 

- Proposer l’agenda du Dialogue National 

inclusif, ainsi que tous documents 

afférents ;     

- Faire rapport régulier au Bureau du CODNI 

sur l’état d’avancement de ses travaux. 

Article 26 : Le Comité technique comprend tous 

les membres du CODNI, ainsi que les experts et les 

professionnels pluridisciplinaires, disposant d’une 

expérience solide dans leurs domaines de 

compétence.  

Article 27 : Les membres du CODNI sont repartis 

dans les Sous-Comités thématiques (spécialisés), 

selon leurs profils et leurs expertises avérés, par 

Décision du Président du CODNI, après avis de 

l’Assemblée Plénière.  

Article 28 : Les experts et les professionnels 

membres du comité technique sont choisis par le 

Bureau et nommés par Décision du Président du 

CODNI, après avis de l’Assemblée Plénière. 

 

 انفنيح نهجنحا

 اٌّغإٌٚخ اٌزٕف١ز٠خ ا١ٌٙئخ ٟ٘ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ: 25 انمادج

 اٌٛؽٕٟ ٌٍذٛاس اٌزٛافم١خ اٌزذؼ١ش٠خ اٌٛصبئك ئػذاد ػٓ

 .اٌشبًِ

 : فٟ ِّٙزٙب رزّضً ،عبطاأل ٘زا ػٍٝٚ

 ،اٌغبثمخ ٌٍّجبدساد رشخ١ظ١خ دساعخ ئجشاء 

 ٌٍّجبدساد ِغزمج١ٍخ ثذساعخ ِظذٛثخ

ػ١ٍّخ  م١بدحف١ّب ٠زؼٍك ث اٌج١ذح ٚاٌّّبسعبد

 اجزّبػٟ ػمذ ٚثٕبء ٚاٌذٛاس اٌغ١بعٟ االٔزمبي

 .ِغزذاَ

 ،ٚاٌخبسط اٌذاخً فٟ ،األِخ لٜٛ ج١ّغ حشبٚسِ 

 .ٚرٛلؼبرُٙ ِمزشدبرُٙ ٚجّغ

 اٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد ٚالزشاحٍِخظخ  ٚصبئك ئػذاد 

 اٌجّؼ١خ ػٍٝ ٌٍّظبدلخ رمذ٠ّٙب أجً ِٓ ،اٌّّىٕخ

 .ٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼبِخ

 اٌٛؽٕٟ ٌٍذٛاس ٟٚاٌشىٍاٌؼٍّٟ  اٌزٕظ١ُ رذؼ١ش 

 .اٌشبًِ

 .اٌّشبسو١ٓأٔٛاع  رذذ٠ذ 

 اٌذٛاس فٟ اٌّشبسوخ ٚأدىبَ ششٚؽ رذذ٠ذ 

 .اٌشبًِ اٌٛؽٕٟ

 .ػ١ٍٙب اٌّزفك اٌّشبسو١ٓ لبئّخ ئػذاد 

 اٌشبًِ اٌٛؽٕٟ اٌذٛاس أػّبي جذٚي الزشاح 

 .اٌظٍخ راد اٌٛصبئك ٚج١ّغ

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِىزت ئٌٝ ِٕزظّخ رمبس٠ش رمذ٠ُ 

 .ٌٙببػّأ فٟ اٌّذشص اٌزمذَ ػٓ

اٌٍجٕخ  أػؼبء ج١ّغ ِٓ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ رزأٌف: 26 انمادج

 ِزؼذدٞ ١ٕٙٓ١ّاٌٚ خجشاءاٌ ئٌٝ ثبإلػبفخ ،اٌزٕظ١ّ١خ

 ِجبالد فٟ ؼب١ٌخاٌ اٌخجشح رٚٞ ِٓ اٌزخظظبد

 .اخزظبطُٙ

 ٍجبْفٟ اٌ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء مغ٠ُ: 27 انمادج

 زخظظبرٌُٙ ٚفمًب ،(ّزخظظخاٌ) ّٛاػ١ؼ١خاٌ فشػ١خاٌ

 ثؼذ ،اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ ِٓ ثمشاسٚرٌه  ،ٚخجشارُٙ

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ اعزشبسح

 فٟ ١١ٕٙٓاٌّ ٚاألػؼبء اٌخجشاء اخز١بس ٠زُ: 28 انمادج

 ِٓ ثمشاس رؼ١١ُٕٙ ٠ٚزُ اٌّىزت لجً ِٓ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ اعزشبسح ثؼذ ،اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ
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Article 29 : Le comité technique organise au plan 

scientifique et pratique, les travaux des sous-

comités thématiques (spécialisés).  

 

Article 30 : Le comité technique est composé de : 

 

- Un Président;  

- Un Vice-Président ; 

- Un Rapporteur ; 

- Un Rapporteur Adjoint ; 

- Des membres.        

 

DES SOUS-COMITES THEMATIQUES 

(SPECIALISES) 

Article 31 : Les sous-comités thématiques 

(spécialisés) sont créés par Décision du Président 

du CODNI, sur proposition du Comité technique, 

après avis de l’Assemblée Plénière. 

Article 32 : Les sous-comités thématiques 

(spécialisés) exécutent les taches spécifiques qui 

leurs sont assignées.  

Article 33 : Les attributions et le fonctionnement 

de chaque Sous-Comité thématique (spécialisé) 

sont déterminés dans les Termes de Référence de 

leur mission, élaborés par le Comité technique et 

adoptés par le Bureau du CODNI. 

Article 34 : Les Sous-Comités thématiques 

(spécialisés) sont convoqués à la diligence de leurs 

Présidents respectifs. 

Titre IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS 

Article 35 : Les avantages auxquels ont droit les 

membres du CODNI, les experts, les professionnels 

et le personnel d’appui sont déterminés par 

Décision du Bureau du CODNI. 

Article 36 : La présence aux réunions du CODNI 

est obligatoire.  

Article 37 : Les membres du CODNI sont astreints 

au secret des délibérations. 

Ils ne doivent divulguer en aucun cas les 

documents dont la nature requiert confidentialité. 

Les documents dont la nature requiert 

confidentialité sont estampillés « confidentiel ». 

 اٌؼٍّٟظؼ١ذ ػٍٝ اٌ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ رٕظُ: 29 انمادج

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٌٍجبْ، أػّبي اٚاٌؼٍّٟ

 (.اٌّزخظظخ)

 :ِٓ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ رزىْٛ: 31 انمادج

 .سئ١ظ 

 .سئ١ظ ٔبئت 

 ِمشس. 

 .ِمشس ٔبئت 

 .أػؼبء 

 (انمتخصصح) انمىاضيعيح انفرعيح انهجان

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ اٌٍجبْ ئٔشبء ٠زُ: 31 انمادج

 ثٕبءً  ،اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ ِٓ ثمشاس( اٌّزخظظخ)

 اٌجّؼ١خ اعزشبسح ثؼذٚ ،اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ ِٓ الزشاح ػٍٝ

 .اٌؼبِخ

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ اٌٍجبْ رمَٛ: 32 انمادج

 .ئ١ٌٙب اٌّٛوٍخ اٌّذذدح ثبٌّٙبَ( اٌّزخظظخ)

 ٌجٕخ وً ػًّع١ش ٚ طالد١بد رذذ٠ذ ٠زُ: 33 انمادج

 األؽش اٌّشجؼ١خ فٟ( ِزخظظخ) ِٛاػ١ؼ١خ فشػ١خ

 ِىزت ٚاػزّذ٘ب اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ ٙبػذرأ اٌزٟ ،ٌّٙبِٙب

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ اٌٍجبْ رجزّغ: 34 انمادج

 .سؤعبئٙب ؽٍت ػٍٝ ثٕبء( اٌّزخظظخ)

 اخىاجثوان انحقىق: انراتع انثاب

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ِغزذمبد درذذ: 35 انمادج

 ِىزت ِٓ ثمشاس اٌذػُ ِٟٚٛظف ١١ٓٚإٌّٙ ٚاٌخجشاء

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 .ئٌضاِٟ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اجزّبػبد دؼٛس: 36 انمادج

 

 ثغش٠خ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ٠ٍزضَ: 37 انمادج

 .اٌّذاٚالد

 اٌظشٚف ِٓ ظشف أٞ رذذ اٌىشف ػذَ ػ١ٍُٙ ٠جتٚ

 .اٌغش٠خ ؽج١ؼزٙب رزطٍت اٌزٟ اٌّغزٕذاد ػٓ

 ثخزُ اٌغش٠خ ؽج١ؼزٙب رزطٍت اٌزٟ اٌّغزٕذادرخزُ 

 ".اٌغش٠خ"
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Article 38 : Il est interdit aux membres du CODNI, 

dans l’exercice de leur mission, toute action 

concertée, de nature à empêcher ou à entraver le 

fonctionnement du CODNI. 

Article 39 : Tout membre du CODNI peut se 

démettre de sa mission. 

Les démissions sont adressées au Président du 

CODNI qui en informe l’Assemblée Plénière. 

Les démissions constatées par le CODNI sont 

immédiatement notifiées par le Président au 

Premier Ministre de Transition, pour compétence. 

Article 40 : La vacance de poste dans le Bureau du 

CODNI, pour quelque raison que ça soit, d’un ou 

de plusieurs membres du Bureau du CODNI, est 

portée à la connaissance de l’Assemblée Plénière 

par le Bureau du CODNI et notifiée au Premier 

Ministre de Transition, en vue de remplacement. 

Article 41 : Tout manquement aux devoirs par un 

membre du CODNI, fixés par le Règlement 

Intérieur, doit être sanctionné. 

La nature de la sanction à prononcer peut-être : 

- l’avertissement ; 

- la suspension temporaire ; 

- la demande de remplacement par un autre 

membre de sa structure d’origine.  

 

TITRE V : DE LA DISCIPLINE 

Article 42 : Au cours de leurs travaux, les membres 

du CODNI peuvent faire des objections et/ou 

recourir aux motions ci-après : 

- Motion de procédure, 

- Motion d’ordre ; 

- Motion d’information. 

Article 43 : Toute objection non argumentée de 

façon convaincante est sans objet. 

En revanche, si le Bureau juge l’objection fondée, 

il peut remettre la question au débat ou suspendre la 

séance, pour concertation. 

Article 44 : Tout auteur d’une motion qui sort du 

cadre de celle-ci pour intervenir sur le fond du 

sujet, est rappelé à l’ordre par le Président. En cas 

de persistance, le Président lui retire la parole. 

أصٕبء  اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء ػٍٝ ٠ذظش: 38 انمادج

 أٚ ٠ّٕغ أْشأٔٗ  ِٓ ظُِٕ ػًّ ثأٞ اٌم١بَ ،أداء ِٙبُِٙ

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ػًّ ٠ؼ١ك

اٌذك فٟ  اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ػؼٛ ألٞ: 39 انمادج

 .ٍٗػّ ِٓ االعزمبٌخ

 اٌزٞ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ ئٌٝ خسعبئً االعزمبٌ ٗرٛج

 .اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ خطش ثٙب٠

زٟ رؼزّذ٘ب اٌ االعزمبالد اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ شع٠ً

 .ٌالخزظبص ،االٔزمبٌٟ اٌٛصساء سئ١ظ ئٌٝفًٛسا اٌٍجٕخ 

 ،اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِىزت فٟأٞ شغٛس : 41 انمادج

أػؼبء  ِٓ أوضش أٚ ٚادذ ٌؼؼٛ ،وبْ عجت ألٞس ذ٠ذ

 سئ١ظٚ، اٌؼبِخ اٌجّؼ١خاٌّىزت  خطش ث٠ٗ ،ّىزتاٌ

 .اٌجذ٠ً ِٓ أجً رؼ١١ٓ االٔزمبٌٟ اٌٛصساء

اٌّذذدح فٟ  ٌٍٛاججبد خشق أٞ ِؼبلجخ ٠جت: 41 انمادج

 .اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أدذ أػؼبءمَٛ ثٗ ٠ اٌذاخ١ٍخ خئذاٌال

 :رىْٛ لذ ارخبر٘ب زٟ ٠زُ اٌ اٌؼمٛثخ ؽج١ؼخ

 .اٌزذز٠ش 

 ػٓ اٌؼًّ. ّإلذاٌ اٌزٛل١ف 

 .األطٍٟ ١٘ىٍٗ ِٓ آخش ثؼؼٛ االعزجذاي ؽٍت 

 

 االنضثاط: انخامس انعنىان

 ػٍُّٙ أصٕبء اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ألػؼبء ٠جٛص: 42 انمادج

 : اٌزب١ٌخ ٔمبؽ إٌظبَ ئٌٝ اٌٍجٛء أٚ االػزشاع

 .ئجشائٟ اػزشاع 

 .رٕظ١ّٟ اػزشاع 

 .ئخجبسٞ اػزشاع 

ٌٓ  طش٠مخ ِمٕؼخثٌُ ٠جشس  أٞ اػزشاع:  43 انمادج

   ٠ىْٛ ِؼزجًشا.

 ٌٗ االػزشاع أْ اٌّىزت سأٜ ئرا ،أخشٜ ٔبد١خ ِٓٚ

 أٚ زٙبّٕبلشؽشح اٌّغأٌخ ِٓ جذ٠ذ ٌ جاِىبٔٗف ،٠جشسٖ ِب

 .ف١ٙب ٌزشبٚسِٓ أجً ا االجزّبع رؼ١ٍك

 ٔطبقِذاخٍزٗ ػٓ  أصٕبءخشط ٠ ؼزشعُِ  أٞ: 44 انمادج

إٌظبَ، ٚئرا  ِشاػبح ثؼشٚسح اٌشئ١ظ ٕج٠ٗٙ اػزشاػٗ

 .عذت ِٕٗ اٌىالَ ّبدٜر
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Article 45 : Tout intervenant doit demander et 

obtenir la parole. Les demandes d’intervention sont 

ordonnées selon une liste préalablement établie. 

Il sera fait autant de tours de parole que le Bureau 

jugera nécessaire pour épuiser la question. 

Les questions non relatives au sujet du débat 

doivent être réservées à la rubrique des divers. 

Article 46 : Tout membre du CODNI, du Bureau 

du CODNI, du Comité technique, des Sous-

Comités thématiques (Spécialisés) et des Sous-

Comités Ad hoc, est tenu de participer avec 

assiduité et ponctualité aux travaux. 

Tout membre du CODNI doit observer un 

comportement exemplaire et faire preuve 

d’objectivité, de manière à contribuer à la cohésion 

du CODNI, du Comité technique, du Sous-Comité 

thématique ou du Comité Ad hoc auquel il 

appartient. 

Plus de trois absences non justifiées doivent faire 

l’objet de notification à l’intéressé. La notification 

est adressée selon le cas par, le Président du 

CODNI, le Président du comité technique, le 

Président du sous-comité thématique (Spécialisé) 

concerné ou du Président du sous-comité Ad hoc 

auquel l’intéressé fait partie. 

Article 47 : Les délibérations du CODNI, du 

Bureau, du Comité technique, des Sous-Comités 

thématiques (Spécialisés) et des Sous-Comités Ad 

hoc sont secrètes et ne doivent faire l’objet 

d’aucune divulgation. Seul le Président et les 

membres dûment mandatés par le Bureau du 

CODNI sont autorisés à s’exprimer en son nom sur 

des questions précises. 

Article 48 : Tout acte de perturbation, tout refus 

d’obtempérer ou toute obstruction peut entrainer 

suivants les cas : 

- Le rappel à l’ordre, 

- Le refus ou le retrait de la parole, 

- L’exclusion temporaire de la salle. 

Ces sanctions sont prononcées par le Président de 

l’organe concerné. 

 

 اٌىٍّخ ٠طٍت أْ ذاخًِز أٞ ػٍٝ ٠جت: 45 انمادج

 ٚفمًب ّذاخالداٌ ؽٍجبد ترشرٚ. ٌٗ ّٕخ٠ٕزظش أْ رٚ

 .ِغجمًب ِؼذح ٌمبئّخ

 ٠شاٖ ِب دغت اٌزذذس ٌىً ِٓ ٠ش٠ذ فشطخإٌّخ ر

 .اٌّغأٌخ ٌذً ػشٚس٠ًب اٌّىزت

 ػبمٕاٌ ّٛػٛعثٌٙب  طٍخ ال اٌزٟ األعئٍخ رغج١ً ٠جت

 .فشلبداٌّز بئّخل فٟ

 ،اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ػؼٛ أ٠ٞجت ػٍٝ : 46 انمادج

 اٌفشػ١خ اٌٍجبْفٟ  أٚ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخفٟ  ٚأ ٙبِىزجفٟ  ٚأ

  ،طخبخاٌ اٌفشػ١خ اٌٍجبْ ٚأ( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ

 .اٌؼًّ فٟ ٚدلخ ٠خثجذ خشبسواٌّ

اٌزظشف  اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ػؼٛ أٞ ػٍٝ ٠جت

 فٟ ٌٍّغبّ٘خ ٚرٌه ،اٌّٛػٛػ١خ ٚئظٙبس ِضبٌٟ غٍٛنث

 اٌفشػ١خ اٌٍجٕخٚ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخٚ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٕبعكر

 .ئ١ٌٙب ٠ٕزّٟ اٌزٟ طخبخاٌ اٌٍجٕخ أٚ اٌّٛاػ١ؼ١خ

سعبي ئت غزٛج٠ثذْٚ ػزس ضالس ِشاد اٌغ١بة ٌس اىشر

 دغت ،اإلخطبس ًعش٠ٚ. ئخطبس ٌٍشخض اٌّؼٕٟ

 أٚ اٌف١ٕخ اٌٍجٕخ سئ١ظ أٚ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ سئ١ظ ،اٌذبٌخ

( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ اٌٍجٕخ سئ١ظ

٠ٕزّٟ  اٌزٟ طخبخاٌ اٌفشػ١خ اٌٍجٕخ سئ١ظ أٚ اٌّؼ١ٕخ

 .ئ١ٌٙب اٌّؼٕٟ

 ٚاٌٍجٕخ ٚاٌّىزت اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِذاٚالد: 47 انمادج

( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ اٌف١ٕخ

 اٌىشف ػذَ ٠ٚجت عش٠خ طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ

 لجً ِٓ سع١ًّب ْٛاٌّفٛػ ٚاألػؼبء اٌشئ١ظٚ. ػٕٙب

 ٌٍزذذس ّخٌُْٛٛ٘ ٚدذُ٘ اٌ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِىزت

 .ِذذدح ِغبئً دٛي ػٕٗ ١ٔبثخ

 ػٓ االِزٕبع أٚ اٌشغت أػّبي ِٓ ػًّ وً: 48 انمادج

 دغت ،ا٢رٟ ػ١ٍٗ ٠زشرت لذ ػشلٍخ أٞ أٚ االِزضبي

 : خاٌذبٌ

 .إٌظبَِشاػبح ثؼشٚسح ٗ ١ٕجر 

 .ِٕٗ جٗعذ أٚ اٌىالَ ئػطبئٗ سفغ 

 .ِٓ اٌمبػخ بِإلزً خشاجٗ ئ 

 .اٌّؼ١ٕخ ا١ٌٙئخ سئ١ظ اٌؼمٛثبد ٘زٖ ٠ظذس
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TITRE VI :   DES DISPOSITIONS DIVERSES 

ET FINALES 

Article 49 : les membres du CODNI, du Comité 

technique, des Sous-Comités thématiques 

(spécialisés) et des Sous-Comités Ad hoc sont tenus 

au respect strict des dispositions du présent 

Règlement Intérieur. 

Article 50 : Le CODNI, le Comité technique, les 

Sous-Comités thématiques (Spécialisés) et les 

Sous-Comités Ad hoc peuvent consulter toute 

personne physique ou morale susceptible de les 

aider dans l’accomplissement de leur mission.  

Article 51 : Les fonds mis à la disposition du 

CODNI pour sa mission seront audités par un 

cabinet spécialisé commis par le Bureau. 

Le rapport de l’audit des fonds est annexé au 

rapport général du CODNI à soumettre au Premier 

Ministre de Transition au terme de la mission. 

Article 52 : La révision du présent Règlement 

Intérieur peut intervenir à l’initiative du Bureau du 

CODNI ou à la demande de 2/3 au moins des 

membres du CODNI. 

Article 53 : Le présent Règlement Intérieur qui 

entre en vigueur dès son adoption, est valable pour 

la durée de la mission du CODNI.   

 
Ndjamena, le 

 يحختامو متنىعح أحكاو: انسادس ثابان

 ٚاٌٍجٕخ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء٠زؼ١ٓ ػٍٝ : 49 انمادج

( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ اٌف١ٕخ

 ٘زٖ ثأدىبَ َزباٌ االٌزضاَ طخبخاٌ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ

 .اٌذاخ١ٍخ خئذاٌال

 اٌف١ٕخ ٚاٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍجٕخثاِىبْ ا: 51 انمادج

 ٚاٌٍجبْ( اٌّزخظظخ) اٌّٛاػ١ؼ١خ اٌفشػ١خ ٚاٌٍجبْ

 أٚ ؽج١ؼٟ شخض أٞأْ رغزؼ١ٓ ث طخبخاٌ اٌفشػ١خ

 .بِٙبِٙأداء  فٟ ب٠غبػذ٘ أْ ٠ذزًّ اػزجبسٞ

 خخظظاٌّ األِٛاي ِشاجؼخرزُ ٛف ع: 51 انمادج

 ىزتِ لجً ِٓ ِّٙزٙبِٓ أجً أداء  ٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خٌ

 .اٌٍجٕخ ِىزت ٠ؼ١ٕٗ ِزخظض رذل١ك

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ثزمش٠شاٌّبٌٟ  زذل١كاٌ رمش٠ش٠شفك 

 ِّٙخ ٔٙب٠خ فٟ االٔزمبٌٟ اٌٛصساء سئ١ظ ئٌٝ َمذ٠ٚ اٌؼبَ

 .اٌٍجٕخ

 ثّجبدسح اٌذاخ١ٍخ خئذاٌال ٘زٖ ِشاجؼخ جٛص٠: 52 انمادج

 صٍضٟ ؽٍت ػٍٝ ثٕبءً  أٚ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِىزت ِٓ

 .األلً ػٍٝ اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ أػؼبء (2/3)

 فٛس اٌذاخ١ٍخ خئذاٌال ٘ز٠ٖجذأ عش٠بْ : 53 انمادج

 اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ِّٙخ ِذح ؽٛاي٠ٚؼًّ ثٙب  ،اػزّبد٘ب

 .ٌٍذٛاس اٌٛؽٕٟ اٌشبًِ

 

 Août 2021 28   فٟ ب،أٔج١ّٕ

 

 

L’Assemblée Plénière اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ     


