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Remerciements  

La diaspora tchadienne au Niger a reçu dans le cadre des concertations au 

Dialogue National Inclusif une délégation du Comité d’Organisation du 

Dialogue National Inclusif (CODNI) du 03 au 04 novembre 2021 à Niamey à 

Bravia Hôtel. A l’issue de deux jours de travaux la communauté tchadienne au 

Niger tient à adresser ses vifs remerciements : 

 A L’ambassade du Tchad au Niger d’avoir organisé et facilité ce cadre 

d’échange ; 

 A La délégation du CODNI conduite par Monsieur Saleh KEBZABO, 

vice-président du CODNI, chef de mission accompagné de M. Michael 

N DIDAMA et M. MAHAMAT El-Mahdi Abderamane pour leur 

déplacement au Niger ; 

 Aux Tchadiens vivant Niger pour leur participation et pour leurs apports 

lors des différents travaux ; 

 Aux membres du comité d’organisation pour la réussite de l’activité ; 

 Aux membres du présidium qui ont dirigé les travaux et récolté les 

recommandations pour la rédaction de ce présent document final. 
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Introduction 

Dans le cadre des préparatifs du Dialogue National Inclusif, une mission 

conduite par Mr SALEH KEBZABO a été reçue par la diaspora tchadienne au 

Niger du 03 au 04 novembre 2021 à Bravia Hôtel de Niamey (NIGER). Cette 

rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations avec les forces vives de la 

nation en prélude de la tenue du Dialogue National Inclusif  dont le CODNI a la 

charge d’organiser, conformément au décret n°102/PCMT/PMT/2021 du 02 

juillet 2021 portant sa création. 

L’objectif de ces activités contenues dans la note d’orientation 

n°001/CODNI/2021, relative aux missions de consultations des forces vives 

nationales de l’intérieur et de l’extérieur est de : « diagnostiquer l’Etat de la 

nation et poser les bases d’un nouveau contrat national ».  

Plus spécifiquement il s’agit de : 

- Faire la situation du pays par les forces vives nationales de chaque 

province et celle de chaque pays ou zone géographique de la diaspora ; 

- Recueillir les propositions concrètes de reformes suggérées par les 

forces vives locales et celles de la diaspora ; 

- Mettre l’accent sur les préoccupations fondamentales, socio-politiques 

et sécuritaires ; 

- Recueillir les propositions concrètes des reformes suggérées par les 

forces locales et celle de la diaspora. 

C’est dans cette perspective de pré-dialogue que la diaspora tchadienne au 

Niger a accueilli avec un grand intérêt la délégation du CODNI. 

L’ouverture de ces travaux de consultation a débuté ce 3 novembre à 11h30 

par une série d’allocution notamment : 

- Le mot de bienvenue de l’ambassadeur du Tchad au Niger et en 

Mauritanie, son Excellence OUSMAN SOUGUI KOKO 

- L’allocution du chef de la délégation du CODNI Mr Saleh KEBZABO qui 

a rappelé le contexte socio-politique du Tchad et situé l’importance de la 

tenue de ce Dialogue National Inclusif. Il a aussi souhaité un débat sans 

tabou dans lequel les vrais problèmes doivent être précisés et des 

propositions objectives doivent être faites pour enrichir les travaux du 

Dialogue National Inclusif. 
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Après les différentes allocutions, le présidium a été mis en place pour la 

conduite des travaux. Ce présidium est composé de : 

- Président : Mr. AMADOU OUALKAM OUSMANE (enseignant) 

- 1er Vice-président : AHMAT MAHAMAT HAROUN BOKHIT (étudiant en 

médecine) 

- 2e vice president : ABDOULAYE ZAKARIA ISSA (médecin) 

- 3e vice-présidente: EVELYNE DANZOUMBE (étudiante à l’IFTIC) 

- 1er Rapporteur : ALI ISSA ABDOULAYE (élève à l’ENA) 

- 2e Rapporteur : DJIMRA NGARO FRANKLIN (Expert en Management 

Global) 

- 3e Rapporteur : ISSA MOUSSA LONI (étudiant en médecine) 

- 4e Rapporteur : ABDEL RAOUF ALI ADOUM (élève à l’ENA) 

Le présent rapport fait la synthèse de la démarche méthodologique ainsi que 

l’identification des principaux problèmes qui minent la bonne gouvernance 

suivi de leurs causes et les propositions des solutions adaptés pour un 

meilleur futur pour le Tchad.  

 

    

1. Méthodologie 

Pour la mise en œuvre des travaux, la diaspora tchadienne au Niger a mis un 

comité d’organisation du pré-dialogue le 28 octobre 2021.  

Puis un présidium composé de huit membres a dirigé les travaux du 03 à 04 

novembre 2021. Le présidium a donné la parole aux différents intervenants 

pour s’exprimer sur les différents questionnaires de chaque thématique.  

Les différentes suggestions et recommandations ont été progressivement 

prises en compte pour l’élaboration de ce document.  
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2. Synthèse :  

THEMATIQUE 1 : PAIX, COHESION SOCIALE ET RECONCILIATION 

NATI0NALE 

  

Pour la première thématique, les travaux ont été abordés les sous-thèmes 

suivants avec les recommandations suivantes : 

- Justice et égalité sociale : 

 Adopter les textes aux réalités tchadiennes 

 Structurer les institutions avec des lois claires 

 Résoudre le problème de la mal gouvernance par des textes 

clairs 

 réformer la justice dans toutes ses formes 

 

- Cohésion sociale et diversité culturelle : 

 Rappeler au peuple tchadien à une prise de conscience sur 

l’avenir du pays 

 Prêcher l’union et la solidarité entre les filles et fils du Tchad 

 Respecter les valeurs morales et éthiques  

 Sensibiliser la population à la paix et à la cohésion sociale 

 Lutter contre la corruption à tous les niveaux 

- Forces de défense et de sécurité au service de l’unité nationale et 

de la paix : 

 Former les forces de défense et de sécurité pour qu’elles soient 

au service de la population et les doter en matériel adéquat 

 Réformer l’armée pour la rendre plus républicaine et 

professionnelle 

 Créer plusieurs centres d’instruction pour l’armée 

 

- Réconciliation nationale et paix durable : 

 Se mettre ensemble pour lutter contre tous les fléaux qui minent 

nos sociétés ;  

 Se réconcilier avec les politico-militaires ; 

 Avoir la foi, l’amour du prochain et éviter la jalousie et la haine 

tribale ; 
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 Eviter de faire vibrer la fibre ethnique pour qu’elle ne soit une 

barrière à l’épanouissement, vivre ensemble dans la diversité 

ethnique et religieuse  

 Promouvoir le vivre ensemble par une justice véritablement 

indépendante; 

 Réconcilier toutes les composantes de la nation sans exclusion. 

 

 

 

THEMATIQUE 2 : FORME DE L’ETAT, CONSTITUTION, REFORMES 

INSTITUTIONNELLES ET PROCESSUS ELECTORAL 

 

Pour la deuxième thématique, les travaux ont été abordés sous les rubriques 

suivantes avec les recommandations ci-dessous: 

- Constitution et institutions : 

 Revenir à la constitution de 1996 qui promeut mieux les droits de 

l’homme ; 

 Rendre effectif la séparation des trois pouvoirs (exécutif, législatif, 

judiciaire) ; 

 Passer à un régime semi-présidentiel ; 

 Réintroduire le serment confessionnel ; 

 Maintenir l’assemblée nationale en supprimant le sénat  

 Faire déléguer des magistrats par la Cour constitutionnelle pour 

collecter les procès-verbaux avec la CENI 

 Passer par un referendum pour adopter une nouvelle 

constitution ; 

 Réfléchir sur la forme d’Etat en instaurant la limitation de mandat 

présidentiel ; 

 Instaurer un article qui permettra de verrouiller l’article concernant 

la modification du nombre de mandat présidentiel ; 

 Appliquer rigoureusement les textes 

 

- Administration du territoire et gouvernance locale : 

 Ecarter la chefferie traditionnelle de la politique ; 

 Revoir le découpage administratif ; 

 Prioriser la compétence dans toutes les fonctions nominatives en 

ramenant les technocrates dans leur domaine ; 

 Appliquer la transparence dans la gestion de l’administration ; 
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 Adopter une politique de développement durable au profit du 

monde rural par la promotion du secteur de la santé, de 

l’éducation et de l’accès à l’eau potable. 

- Partis politiques et processus électoral : 

 Encourager l’organisation des élections primaires au sein des 

partis politiques ; 

 Regrouper les partis politiques en deux blocs (par idéologie). 

 

 

THEMATIQUE 3 : DROITS HUMAINS ET LES LIBERTES 

FONDAMENTALES  

 

Pour la troisième thématique, les travaux ont été abordés sous les rubriques 

suivantes : 

- Droits humains, libertés fondamentales et les droits de la défense ;  

- Libertés syndicales et associatives, Pouvoir d’achat ; 

- Démocratie et citoyenneté ; 

- Libertés de la presse et rapports media-pouvoirs publics ; 

- Les traitements inhumains et dégradants, tortures, détentions 

arbitraires, disparitions forcées ; 

- Droits des personnes vulnérables ;  

- Sécurité sociale et institutions de prévoyances sociales. 

Les recommandations et suggestions pour ces rubriques sont les suivantes : 

 Combattre les violations de droits l’homme 

 Respecter les droits de l’homme dans toute sa rigueur 

 Faire connaitre à la population ses droits et devoirs 

 Promouvoir véritablement la liberté de la presse 

 Protéger les journalistes par des textes appropriés 

 Promouvoir le genre 

 Faire connaître et appliquer les textes de lois sur les violences 

sexuelles, les mariages précoces et les mutilations génitales 

 Faire une mise à jour du code de travail qui date de 11 décembre 

1996 

 Ratifier la convention n°102 de l’OIT sur la sécurité sociale 

 Faire signer par la CNPS des accords bilatéraux avec les 

différentes institutions de prévoyance sociale  

 Reformer le système de retraite dans le pays et le moderniser 
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THEMATIQUE 4 : POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES 

Pour la quatrième thématique, les travaux ont été abordés sous la rubrique 

suivante avec les recommandations suivantes: 

- Conditions d’amélioration des Politiques sectorielles : 

 

 Revoir la gestion patrimoniale des deniers publics ; 

 Faire une gestion saine et équitable des ressources publiques ; 

 Mettre en place un plan d’action pour le monde rural ; 

 Revoir le plan de développement économique et social ; 

 Adopter une bonne politique pour le genre ; 

 Améliorer le secteur agricole avec des moyens adéquats ; 

 Promouvoir l’emploi des jeunes ; 

 Baisser les taxes pour les entreprises ; 

 Obliger les banques à accorder des crédits aux jeunes ; 

 Réduire le budget des forces de l’ordre et de sécurité ; 

 Mettre en place un budget programme ; 

 Accorder un budget consistant au secteur agricole et élevage ; 

 Former les agriculteurs et mettre en leur disposition des moyens 

matériaux adéquats ; 

 Encourager l’élevage et le moderniser ; 

 Promouvoir le secteur industriel ; 

 Asseoir un bon climat des affaires ; 

 Assurer le service régalien tel que la santé, l’éducation et l’eau potable ; 

  Subventionner les matériaux de construction pour réduire le cout de 

logement ; 

 Appliquer les mesures contre la cherté de vie adoptée par les ministères 

de commerce en 2013 ; 

 Signer des conventions avec les pays limitrophes pour faciliter les 

transits des marchandises ; 
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 Créer des abattoirs modernes pour éviter l’exportation du bétail sur 

pied ; 

 Labéliser les produits locaux ; 

 Créer des écoles professionnelles au profit de la jeunesse  ;  

 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 5 : QUESTIONS SOCIETALES  

 

Pour la cinquième thématique, les travaux ont abordé les rubriques 

suivantes avec les recommandations ci-dessous:  

- Questions liées à l’éthique, aux comportements et aux valeurs ; 

- La moralisation de la vie nationale, la lutte contre la corruption, les 

détournements et les prévarications et les prédations de toutes 

sortes ; 

- Les chefferies traditionnelles ; 

- La question de la dia ; 

- Le bilinguisme ; 

- La solidarité avec les couches vulnérables 

- La lutte contre les précarités et la pauvreté ; 

- Les mutilés de la guerre ; 

- Le problème de la migration ; 

- L’exode rural ; 

- La dimension genre et la promotion de la femme ; 

- Les trafics d’enfants. 

 

Les recommandations et suggestions pour ces rubriques sont: 

 Dépolitiser  la chefferie traditionnelle 

 Supprimer tous les cantons et chefs traditionnels créés depuis 1990 

 Accorder un salaire aux chefs traditionnels par ancienneté 

 Lutter contre la corruption et l’impunité par une application adéquate des 

lois y relatives 

 Appliquer intégralement le bilinguisme (français-arabe) 
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 Créer un service efficace de la protection civile 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Cérémonie de clôture 
 La cérémonie de la fin des travaux des consultations de la diaspora 

tchadienne au Niger a été articulée autour des allocutions suivantes : 

- Allocution du président du présidium  

Le Président du Présidium Amadou OUALKAM Ousmane a remercié 

l’ambassade, la délégation du CODNI et l’ensemble de la diaspora tchadienne 

au Niger pour leur intervention et participation active durant ces deux jours. Il 

s’est aussi du bon déroulement des travaux qui ont produit des 

recommandations qui expriment ce que les Tchadiens du Niger veulent pour le 

devenir de leur pays.   

- Allocution du chef de la délégation du CODNI 

Le vice-président du CODNI, M. Saleh  KEBZABO,  qui a pris la parole à l a 

suite du Président du Présidium, a relevé l’ambiance et la ferveur qui ont 

prévalu durant ces deux jours de travaux. 

Pour le chef de mission, la délégation du CODNI n’est pas venu au Niger 

comme des représentants du gouvernement ou du pouvoir. Il a souligné que la 

délégation du CODNI a pour seule mission d’écouter et de rapporter les 

suggestions et recommandations des Tchadiens vivant au Niger. De ce fait, ils 

n’ont rien à dicter aux participants à ces consultations qui doivent aborder tous 

les sujets sans tabous. 

« Nous étions volontaires pour faire ce travail dans l’intérêt de ce pays. Aussi, 

En ce qui concerne ce que j’ai fait et de ce que je continue à  faire et ce que je 

ferai, je l’ai fait dans l’intérêt du pays. Sur ce que je ferai Dieu seul le sait et 

surement, l’histoire témoignera de ce que j’ai fait », a déclaré le chef de 

mission Saleh Kebzabo. 
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Il a conclu son allocution en félicitant  le comité d’organisation, le présidium et 

l’assistance. Mais surtout il a encouragé la communauté tchadienne vivant au 

Niger à créer et multiplier des cadres de rencontre. Sur la lancée, il a 

demandé à la communauté de se retrouver dans ces cadres de rencontre pour 

debattre des questions liées à l’intérêt de notre pays..    

 

- Allocution de son Excellence OUSMANE Sougui Koko, 

Ambassadeur du Tchad au Niger et en Mauritanie 

L’ambassadeur du Tchad au Niger a clos les travaux de cette rencontre en se 

félicitant qu’elle se soit terminé en beauté. Il a fini son allocution en demandant 

à Dieu d’accompagner les efforts en cours pour la réussite du Dialogue 

national inclusif. 

Annexes 

 

Discours de S.E l’ambassadeur du Tchad au NIger 

 

M. le chef de la délégation,  

M. le secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), 

Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs ; 

’ai l’honneur de prendre la parole devant vous à la clôture des travaux du pré-

dialogue National Inclusif section Niger. Nous avons évoquez durant deux 

jours les débats suivant les questionnaires sur les différentes thématiques à la 

recherche des solutions. Que Dieu Tout puissant accompagne davantage nos 

efforts. Mon souhait le plus ardent est ce que ces recommandations soient 

prises en compte par le Comité du Dialogue National Inclusif à Ndjamena. 

Permettez-moi de remercier au nom de la communauté tchadienne au Niger le 

Chef de la délégation et sa suit, au Présidium et les participants pour leurs 

engagements dans la réussite de ces travaux. Sur ce, je déclare clôses les 

assises du pré-dialogue National inclusif section Niger. Je vous remercie. 

 

 

 


