
 

 

 RAPPORT DE MISSION A MASSAKORY DANS LE HADJAR –LAMIS 

Dans le cadre des consultations populaires en préludes à la tenue du 

dialogue national inclusif, le bureau du CODNI a déployé des équipes 

composées de 5 membres pour aller recueillir les attentes des 

Tchadiens et tchadiennes tant de l’intérieur que de l’extérieur pour 

ledit dialogue. 

L’équipe dont la cheffe de Mission est Mme Dorkagoum Marthe, 

accompagnée de : M. HINSOU HARA magistrat,  

ABBE RAYMOND MADJIROH Curé de la paroisse ; 

Mme DEROM DEKOUBOU REBECCA Enseignante 

M. MAHAMAT NOUR BECHIR YACOUBA Juriste politologue, 

s’est rendue d’abord à Bol, chef-lieu de la Province du Lac ensuite à 

Massakory dans le Hadjar-Lamis. 

Situé à 300 kilomètre de N’Djamena, et à 160 km de retour de BOL, 

Massakory est une ville traversée par le goudron à l’accès facile. La 

mission est arrivée 28 octobre 2021, aux environs de 20 h ; elle a été 

aussitôt accueillie par son Excellence la Gouverneure de Hadja-Lamis, 

pour les civilités, s’enquérir des lieu, salle et programme, où se 

dérouleront les activités de la tenue du pré-dialogue avant de se retirer 

pour regagner la villa réservée pour le séjour. 

Le 29 0ctobre 2021 dans la salle multimédia de la commune de 

Massakory ; chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis, les travaux du 

pré-dialogue ont démarré. La salle était pleine. Trois moments forts 

ont marqué les débuts du pré-dialogue.  

Tout d’abord, le mot de bienvenu du Président du comité 

d’organisation, par ailleurs préfet du département de Dagana. Pour lui, 

au nom du comité d’organisation en général et en son nom propre, il 

remercie chacune et chacun des participants d’avoir répondu 

massivement à cette assise malgré leurs multiples occupations. 



Ensuite, intervient la cheffe de mission Mme Marthe Dorkagoum, 

Magistrat de son Etat, représentante du CELIAF dans le CODNI a 

salué l’assistance et a fait remarquer que cette sortie massive des filles 

et fils de Hadjer-Lamis repartis dans différentes corporations prouve 

que ceux-ci attachent un intérêt particulier au devenir du Tchad.  

Puis   à l’entame  de son mot d’ouverture, Madame le Gouverneur de 

la province de Hadjer-Lamis  AMINA KODJIANA se dit très 

satisfaite de voir la population de la Province regroupée dans 

différentes sensibilités : Partis politiques, société civile, leaders 

religieux, chef traditionnels, groupements de femmes et des jeunes de 

4 départements  réunie à Dagana afin de prendre part aux travaux de 

pré dialogue National inclusif avant de déclarer ouvert les travaux de 

ce pré-dialogue dans le Hadjer-Lamis. Une photo de famille a mis fin 

à la cérémonie d’ouverture. 

 Un présidium composé de cinq (05) personnes, toutes désignées par 

acclamation, a été mis en place pour conduire les travaux. Il s’agit de : 

- Président : M. SALEH BICHARA ; 

- Vice president; M. MAHAMAT DJIDDA KHALID; 

- 1
er

Rapporteur ; MAHAMAT ALGONI DJIDDA, 

- 2
ème

 Rapporteur Madame DOUDOU TAOPILI. 

- Traducteur : M. DJIDDA RAMAD ADOUM. 

Prenant la parole, le président du présidium a d’abord remercié l’assistance pour 

le choix et la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant cette 

lourde tâche ainsi qu’à son équipe. Il souligne qu’il s’agit d’un dialogue autour 

des problèmes qui minent le devenir de notre pays le Tchad que nous aimons 

tous demandent aux participants d’extérioriser ce qu’ils ont dans leurs cœurs 

pour aller vers le changement. Qu’ils n’aient pas peur de dire ce qu’ils trouvent 

juste à dire, avant de suspendre les travaux pour les reprendre plus tard. 

A la reprise, 13 groupes de 10 personnes ont été constitués autour des 5 

thématiques à savoir : 

- Paix, cohésion sociale et réconciliation Nationale ; 

- Forme de l’Etat, constitution, réforme institutionnelle et processus 

électorale ; 

- Droits humains et liberté fondamentale ; 



- Politiques publiques sectorielles ; 

- Questions sociétales. 

 Chaque groupe est tenu de traiter toutes les questions des cinq (5) thématiques. 

Des orientations et clarifications ont été données par les membres de de la 

mission pour organiser le travail. La journée s’est achevée à 18 H. 

Au deuxième jour, les activités ont repris avec les travaux de groupes et une 

visite guidée des membres de la mission pour suivre l’évolution des discussions 

et donner les éclaircissements sur les thématiques. En sus des thématiques, 

quelques autres sous thèmes très riches et variés ont été distribués aux 13 

groupes. Il s’agit de : l’autorité de l’Etat et le fonctionnement de 

l’administration ; 

-  La Paix, cohésion sociale et diversité culturelle ; 

-  La moralisation de l’administration ; 

-  La lutte contre la corruption ; 

- La chefferie traditionnelle (leurs statuts et place dans notre société 

actuelle) ; 

- Le bilinguisme, l’unité Nationale et le vivre ensemble… pour mieux 

orienter les réponses et pouvoir formuler des recommandations. 

Après la pause-café observée, la séance est reprise par la lecture du rapport du 

jour (1) faite par le 1
er

 rapporteur et traduit par l’un des membres du présidium. 

Quelques observations ont été apportées par des participants ainsi que la cheffe 

de mission. Le rapport du jour 1 est approuvé par acclamation après avoir 

intégré les amendements apportés. 

Le président du présidium a invité le rapporteur de chaque groupe à présenter la 

synthèse des travaux. A tour de rôle dix (10) groupes ont fait leurs présentations 

ce jour 29 octobre 2021.  

Pour la thématique : paix, cohésion sociale et réconciliation nationale,  

Les participants dans leur généralité ont mis l’accent sur : 

- Le traitement inégale des tchadiens ; 

- Qu’il n’existe pas la justice au  Tchad ; 

Il faut : 

- L’application de la loi dans toute sa rigueur  

- L’acceptation de l’autre pour vivre ensemble ; 

-  Respecter chaque confession religieuse ; 



Pour la thématique forme de l’Etat : les attentes étaient : 

- De garder l’Etat unitaire décentralisé et fortement décentralisé avec des 

moyens financiers et humains conséquents… 

La question des personnes vulnérables et sécurité sociale   

A ce niveau les participants ont fait remarquer :  

Que toute la population tchadienne est vulnérable d’où : 

-  Un accompagnement et un en cabrement nécessaire pour tous ; 

-  L’Etat doit prendre des dispositions pour éviter que les personnes 

vivantes avec le VIH ne soient stigmatisées avant de conclure que le VIH 

n’est pas une fatalité. 

 Autorité de l’Etat et le fonctionnement de l’administration : 

-  qu’il faut des personnes bien formées, sorties des grandes Ecoles en 

l’occurrence l’ENA ; 

- Pas de nominations politiques basées sur le clientélisme ; 

-Mettre à la disposition de l’administration des moyens roulants lui permettant 

de mener à bien ses activités.  

Droit de l’Homme et liberté fondamentale : 

Le droit de l’homme est l’ensemble des libertés telles que : 

- Le droit à la vie ; 

-  La liberté d’expression ;  

- Le droit à l’alimentation ;  

- Le droit d’appartenir à un parti politique. Que tous ces droits sont 

consignés dans le texte de notre pays ; qu’il faut les traduire dans les faits 

en veillant à leur application. 

Paix, cohésion et diversité culturelle a trouvé comme réponses :  

- Que la paix comme un comportement que nous devons en tant que 

tchadien, le cultiver ; 

- La diversité culturelle est une richesse que chacun doit respecter la culture 

de l’autre 

La moralisation de la Nation et la lutte contre la corruption : 

- Que l’Etat doit promouvoir la dignité ; 



- Lutter efficacement contre la corruption par la saisie de biens de 

détourneurs ; 

- Améliorer les conditions sociaux professionnels des agents de l’Etat…. 

Radier du fichier de l’Etat des fonctionnaires indélicats, fictifs et tout 

agent véreux. 

La chefferie traditionnelle, leurs statuts et place dans notre société actuelle : 

Les difficultés des chefferies traditionnelles sont : 

- La création anarchique des cantons ; 

- L’absence de limite entre les cantons ; 

- L’immixtion des autorités judiciaires et sécuritaires dans les affaires de la 

chefferie traditionnelle… avant de faire des propositions telles : 

- L’instauration des impôts ; 

- Formation des goumiers et leurs doter des armes ; 

- Dotation des chefs traditionnels en moyens roulants…. 

La dimension genre et la promotion de la femme 

La femme est un facteur clé du développement économique et social, elle 

contribue à la vie active et à la promotion de la politique publique de l’Etat. 

C’est pourquoi, il faut aider la femme dans toutes ses activités ; 

 Il faut la construction d’une maison de la femme dans toutes les 23 provinces 

du pays… 

La Dia, cohésion sociale et la loi républicaine  

La dia est une pratique acceptée dans certaines communautés de notre pays et 

l’Etat et les pouvoirs publics doivent éviter que cet usage ne se généralise dans 

tout le pays et de conclure que force doit rester à la loi. 

Migration, or paillage et le trafic des enfants 

La pauvreté au Tchad est très visible et n’épargne personne, c’est pour quoi 

aujourd’hui l’on assiste à des enlèvements des enfants contre rançon ;   

orpaillages et autres pratiques. L’Etat doit faire quelque chose pour mettre à 

l’abri les couches vulnérables.  

Les débats ont été riches et houleux, des observations et des contributions ont 

été faits. Pour ce qui de la dia, les recommandent un autre atelier regroupant tous 

les chefs de cantons du Tchad à ce sujet. Mais que l’autorité de l’Etat 

s’applique ; 

-  Que l’impunité de criminels cesse ;  

- Que la justice est quasiment absente, alors, il faut des juges compétents 

pour une application de la loi sans aucune distinction. 



En sus de ces travaux de groupes un autre groupe composés des présidents et 

rapporteurs des équipes constituées ont rédigé des recommandations 

spécifiques à la province égrainant ainsi tous les maux qu’ils subissent.  

RECOMMANDATION SPECIALES DE LA PROVINCE DE HADJER 

LAMIS VILLE DE MASSAKORY  

Nous les participants de pré-dialogue national inclusif au Tchad de la province 

de Hadjer lamis, tenue du 29 au 31 OCTOBRE 2021 dans la salle multimédia de 

la commune de Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer lamis 

recommandons ce qui suit aux membres de la mission CODNI dans le Hadjer 

lamis ; 

- Transmettre fidèlement nos propositions et suggestions sur les cinq 

thématiques ; 

- Prendre en compte dans la synthèse de leur rapport final, toutes les 

observations et les critiques faites lors de ce pré-dialogue de Massakory ; 

- Faire participer toutes les corporations des forces vives de la province de 

Hadjer lamis les fixant un quota par Département ; 

- Inviter toutes les sensibilités politiques et associatives afin de donner un 

accent particulier à ce dialogue national inclusif ; 

- Créer une institution dédiée uniquement à la chefferie traditionnelle ; 

- Soumettre toutes les modifications constitutionnelles par voie 

référendaire ; 

- Créer un comité adhoc neutre pour assurer le suivi et l’application de 

toutes les recommandations assorties du dialogue national inclusif pour 

éviter de tomber dans les erreurs du passé comme ce fut le cas de la 

conférence nationale souveraine ; 

- Demander une amnistie générale de tous les membres des organisations 

politico-militaires et les tchadiens de la diaspora pour que le dialogue soit 

réellement inclusif ; 

- Faire bénéficier la province de Hadjer les cinq pourcents des revenus 

pétroliers de la raffinerie de Djermaya et les ressources minières (Ngoura, 

Dandi et karal) pour booster le développement de la province ; 

- Demandons l’électrification de la province de Hadjer lamis par la centrale 

de Djermaya ; 

- Ouverture de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour nous 

permettre d’effectuer les transactions commerciales ; 

- Organiser un forum qui regroupe toutes les autorités traditionnelles de 23 

provinces du Tchad dont le thème se focalise sur le problème de la DIA 

(n’empêche pas la poursuite de l’action pénale ; les criminels doivent 

subir la rigueur de la loi en respectant les notes signées par les quatre 

départements ministériels ; 

- Inscrire le rocher de Hadjer lamis sur le patrimoine de l’UNESCO ; 



- Promouvoir l’entreprenariat et l’intégration a la fonction publique des 

jeunes discriminations ; 

- Construire une maison de femme et doter les groupements féminins avec 

les équipements agricoles dans la province avec des matériels agricoles. 

 

 

 

Un discours à la fin de la cérémonie prononce par le président du présidium a 

rappelé les différentes dates des conflits et mésaventures que le pays a 

connus, il s’agit de là de 1963 ou le sang des tchadiens a coulé a fort Lamy 

actuel N’Djamena suite à une répression de force de l’ordre contre la 

population voulant faire une marche pacifique de protestation contre le 

régime de tombalbaye premier président du Tchad. En 1966 naquit le 

Frolinat au Soudan une rébellion armée dirige par Hissein Habre. En1975 le 

premier président va être assassine. En 1979, hissent Habré accède au 

pouvoir par les armes. En 1980 une autre guère éclate en N’Djamena se fut la 

guère de neuf mois dévastant la ville de N’Djamena. En 1982 Hissent Habre 

s’empare encore une fois du pouvoir d’où, il sera chassé en 1990. De 

nombreux soubresauts ont perturber la quiétude des tchadiens (Avril 2006, 

Février 2008, et le 20 avril 2021, l’assassinat du Marechal DEBY). L’on se 

pose la question de savoir si les filles et fils du Tchad veulent-ils vivre 

ensemble ? la réponse est oui, la raison de ce discours rappelant et informant 

tous les tchadiens de la problématique du vivre ensemble. 

Conclusion : 

Les travaux du pré-dialogue organisés dans la province de Hadjer-Lamis se 

sont déroulés pendant trois jours dans un esprit de convivialité. L’on doit 

remarquer que les enfants de cette province aiment la question qui touche 

leur localité. Nombreux ont pris part, qui des cadres, fonctionnaires 

subalternes et militants des partis ont rempli la salle multimédia de la ville de 

Massakory. Au lieu de 130 invités le nombre des participants a largement 

dépassé ce nombre. 

 

Fait à Massakory le 31 Octobre 2021 

 

 

 

 


