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La concertation sur le Dialogue National Inclusif avec les Forces Vives de la nation et 
la Diaspora et les mouvements politico-militaire s’est tenue en deux journées les 
vendredi 22 au samedi 23 octobre 2021, dans la salle de conférences de l’hôtel 
Oubangui, animée par le Présidium composé de : 

 

 Président    : Monsieur Moussa Tao Mahamat 

Synthèse des assises relatives aux consultations 
Sur le Dialogue National Inclusif 

Tenues du 22 au 23 Octobre 2021 à Bangui / RCA  
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 1er Vice-président   : ABDELKERIM Jean Apôtre 

 2e Vice-président   : Monsieur Hassane Seid 

 3e Vice-président   : Monsieur Oumar Senoussi 

 4e Vice-présidente  : Madame Hapsita Ahmat 
 

 1er Rapporteur  : Monsieur Ngakoutou Naguetebe Raymond 

 2e Rapporteur   : Monsieur Mahamat Idriss 

 3e Rapporteur   : Monsieur Ahmat Moussa 

 4e Rapporteur   : Monsieur Mahamat Tahir Hamid 

 5e Rapporteur   : Madame Kondoko Nancy Mercerol 

 

 

Les membres du CODNI assuraient le rôle des facilitateurs à ces assises de 
consultation sur le Dialogue Inclusif 

Compte tenu de l’importance des thématiques à débattre et les analyses, les 
recommandations et les synthèses à faire au Comité de CODNI, le temps nous ait 
insuffisant et donc une journée nous a été donner pour conclure le rapport des 
synthèses. 

La concertation inclusive a mobilisé les représentants des mouvements politico-
militaire, les étudiants, les activistes, les blogueurs, les commerçants, les opérateurs 
économiques et la société civile ainsi que les éleveurs. Les participants n’ont pas 
seulement fait des critiques, mais également ont apporté des pertinentes 
contributions dans le cadre de ladite concertation.  

Ci-après les thématiques à débattre : 
 
 Thème 1 : des questions de paix, de cohésion sociale et de la réconciliation 
nationale. 
 
Thème 2 : Forme de l’Etat, Constitution, Réforme Institutionnelle et Processus 
électoral 
 
Thème 3 : Droits Humains et Libertés Fondamentales 
 
Thème 4 : Politiques  publiques et sectorielles 
 
Thème 5 : Questions sociétales 
 

 

Thématique 1 : 
Paix, Cohésion Sociale et Réconciliation Nationale 

de la justice et égalité des citoyens :  
 

Les participants ont eu la parole à tour de rôle comme l’exige le règlement intérieur, 
après analyses des situations, ils ont fait part de leurs préoccupations et inquiétudes 
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et ont proposé quelques recommandations fortes sur l’injustice caractérisée qui se 
passe dans notre pays. Que sans la justice, il n’y aura pas d’égalité, il y a des 
tchadiens plus puissants et intouchables que les autres. Des crimes et des 
préjudices ont été commis, mais les hors la loi ne sont pas arrêtés pour répondre de 
leurs actes. 

Sur ce point, ils ont rappelé que cette concertation des forces vives vient à point 
nommé 

Recommandations 1 : 

-  Sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique ;  
- Appliquer la justice réparatrice des torts causés ; 
- Lutter contre l’impunité à tous les niveaux ; 
- Établir un Etat de droit ; 
- Appliquer la justice pour tous ; 
- Investir dans la formation ; 
- Lutter contre l’ignorance ; 
- Lutter contre les inégalités sociales ; 
- Créer des emplois en installant des usines de transformation pour enrayer le 

chômage. 
-  Éradiquer l’impunité dans notre pays et garantir l’égalité des citoyens devant 

la loi, sans discrimination aucune en appliquant la tolérance zéro car nul n’est 
au-dessus de la loi. 

- les questions Nord-Sud, chrétiennes et musulmanes, ne doivent plus être 
employées dans nos vocabulaires de tous les tchadiens sans discrimination 
d’origine, ou de religion pour une paix durable 

 De la cohésion sociale et diversité culturelle : 

Pour que le pluralisme et la diversité deviennent d’avantage les traits caractéristiques 
de notre pays, il faut adopter le mécanisme de vivre ensemble, renforcer l’unité 
nationale autour des activités sportives artistiques et s’accepter mutuellement. 

Recommandation 1 : 

-Mettre l’accent particulier sur les mœurs et traditions de chacun et le respect des 
pratiques culturelles de façon réciproque. 

- les principales causes des conflits communautaires proviennent du manque de non-
application des textes relatifs au couloir de transhumance entre agriculteurs et 
éleveurs, le non-respect des procédures de nomination des chefs traditionnels, 
l’ingérence des autorités administratives et militaires dans la gestion des conflits 
intercommunautaires, les nominations non compétentes et non qualifiées, l’injustice 
caractérisée, le mépris des uns à l’endroit des autres. 

Recommandation 2 : 

Pour régler efficacement ce conflit, selon les intervenants :  

- Appliquer la tolérance zéro contre l’impunité ; 
- Mettre sur pied un comité de dialogue permanent ;  
- Respecter les procédures de nomination des chefs traditionnels ; 
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- Nommer des autorités administratives et militaires compétentes et qualifiées. 
 

Forces de défense et sécurité au service de l’unité nationale et de la paix  

 Les FDS en mission à l’extérieur sont efficaces et dynamiques. En revanche, à 
l’intérieur du pays, les FDS sont au service d’un clan ne contribuant pas au 
développement du pays. Ils sont à l’origine de beaucoup de violation de droits 
humains. 

Recommandation 3 : 

- Eviter les recrutements sur la base ethnique, communautariste, de religion ou 
de région,  

- Faire une armée véritablement nationale et républicaine. 
- Former les FDS sur les textes relatifs aux droits de l’Homme. 

 

Réconciliation nationale et paix durable  

Parlant de la réconciliation nationale et la paix durable, le groupe estime que les 
échecs quasi-systématiques des accords de paix conclus avec les politico-militaires 
sont du fait que ces accords ne sont pas respectés pour la plupart des cas ; le non 
suivi de ces accords ; assassinats des leaders. Ainsi, pour y remédier, il faut le 
respect de ces accords suivis de leur application. 

 

Recommandation 4 : 

- Suivre, respecter et appliquer les termes des accords signés avec les politico-
militaires ; 
 

- Créer un climat de confiance entre les populations et les FDS, les 
communautés elles-mêmes, entre les populations et les autorités à différent 
niveau. 

Les facteurs de réussite d’une paix durable sont : 

- Respecter les accords et les conciliabules entre l’opposition armée et le 
pouvoir ; 

- Éviter l’injustice ; 
- Éviter le clanisme ; 
- Éviter le clientélisme féodal ; 
- Éviter le régionalisme ; 
- Éviter le sectarisme ; 
- Éviter le népotisme vulgaire ; 
- Éviter de tripatouiller la constitution ; 
- Renforcer l’unité nationale ; 
- Éviter la monarchisation du pouvoir ; 
- Instaurer un état de droit ; 
- Instaurer l’indépendance économique, politique… 
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Thème 2 : Forme de l’Etat, Constitution, Réforme Institutionnelle et Processus 

électoral 

 

 Constitution et Institutions  

Recommandation 1 : 

La forme de l’État que nous souhaitons est : 

La forme de l’Etat unitaire fortement décentralisé est adaptée à notre pays 

(les ressources sont partagées équitablement par le pouvoir central pour le 

développement des collectivités autonomes ; renforcement du dialogue 

permanent entre la population et le pouvoir central). 

Recommandation 2 : 

Institutions ; 

- Nous participants sommes favorables pour la création d’un sénat avec un 

mandat de 6 ans avec un nombre réduit.  

- Nous exigeons la révision du code électoral pour prendre en compte 

l’élection des députés et des sénateurs de la diaspora 

- Nous exigeons que la nouvelle constitution soit adoptée par voie 

référendaire par le peuple. 

Les grandes institutions que nous souhaitons inscrire dans la constitution sont : 

o Le Conseil Constitutionnel ; 

o La Cour de Compte ; 

o La Cour Suprême ; 

o La médiature Nationale ; 

o Le Conseil Economique et Social 

Recommandation 3 : 

- Nous exigeons le respect scrupuleux des principes de séparation du pouvoir 

(exécutif, législatif, judiciaire et communicatif). 

- L’élection du président du conseil supérieur de la magistrature par les 

collèges des magistrats 

Recommandation 4 : 
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Constats : 

- IL y a disfonctionnement de la justice dans notre pays ; 

- Les décisions de la justice ne sont ni respectées ni appliquées. 

Recommandation : 

- Respecter la séparation des pouvoirs ;  

- Donner à la justice son indépendance totale et son autonomie ; 

- Mener une reforme totale du corps judiciaire ; 

- Recruter sans discrimination le corps judiciaire ; 

- Les décisions de la justice doivent être respectées et appliquées à tous les 

citoyens ; 

Recommandation 5 : 

Nous constatons avec stupéfaction le disfonctionnement total du système 

administratif. 

- La modernisation de l’administration ; 

- Nommer dans l’administration selon la compétence c’est-à-dire l’homme 

qu’il faut à la place qu’il faut ; 

- Interdire la délivrance des pièces administratives par les chefs de canton. 

- Nommer dans l’administration territoriale, des cadres formés à l’ENA 

Recommandation 6 

Constats : 

- La politisation du fonctionnement des communes ; 

- Le mauvais choix des conseillers par les partis politiques ; 

- L’insuffisance de ressource au niveau des communes ; 

- Le manque d’autonomie effective des communes ; 

- La mauvaise gestion des ressources par les exécutifs communaux ; 

- L’ingérence de l’administrations territoriale dans la gestion des communes ; 

- La gestion ne profite pas à l’amélioration de condition de vie de la population ; 

Recommandations : 

- Dépolitiser le fonctionnement des communes ; 

- Opérer un bon choix des conseillers ; 

- Doter les communes des ressources nécessaires ; 

- Accorder une autonomie effective aux communes ; 

- Bien gérer les maigres ressources des communes ; 

- L’implication des chefferies traditionnelle dans la gouvernance locale 

affaiblie l’autorité communale. 
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Recommandation 6 : 

- La durée du mandat du Président de la République est de 5 ans 

renouvelable une seule fois et est inviolable. 

- La durée du mandat des députés est de 5 ans; 

- La durée du mandat des sénateurs est de 6 ans ; 

- La durée du mandat des élus locaux est de 4 ans. 

Recommandation 7 : 

- Nous exigeons que les partis politique non représentés à l’assemblée 

nationale, ne puissent bénéficier des subventions de l’Etat ; 

Recommandation 8 :  

- Le cadre institutionnel et juridique des élections doit être inclusif, autonome 

et indépendante ; 

- Choisir les personnes qui dirigent le cadre institutionnel des élections par 

consensus entre le pouvoir publique, la société civile et les partis politiques. 

 

 

 

 

THEMATIQUE 3 :  

DROITS HUMAINS ET LIBERTES FONDAMENTALES 

 Des droits humains, libertés fondamentales et les droits de défense. 

 

Constats : 

 

Les participants font observer que les droits humains et libertés 

fondamentales sont partiellement garantis au Tchad. Par exemple   les 

arrestations arbitraires, des traitements inhumains et dégradants, les libertés 

de manifester sont réduites, l’insécurité. 

 

 Recommandations 

- Favoriser l’équité et l’égalité des chances dans l’accès au service public ;   

-  Former les forces de défense et de sécurité de manière permanente en droits de 

l’homme ; 

- Rendre l’armé véritablement nationale au service du peuple, sans considération 

ethnique, religieuse, clanique dans le recrutement ; 
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 Libertés syndicales et associatives 

Constats : 

Nous constatons une liberté effective d’association et de syndicat dans notre pays. 

Cependant, la non adaptation des textes au contexte actuel (ordonnance de 1962) et 

d’autres textes relatifs aux libertés syndicales et associatives rendent difficile 

l’exercice effectif. 

 

Recommandations : 

- Réviser l’ordonnance de 1962 et les autres textes relatifs à la liberté syndicale et 

associative ;   

 

 De la Démocratie et citoyenneté 

 

Les participants ont constaté que les principes démocratiques ne sont pas respectés. 

Par exemple la restriction des libertés de manifester, le non-respect de l’équilibre de 

pouvoir, les élections ne non sont pas libres et transparentes. Beaucoup de citoyens 

ne connaissent pas leurs droits devoirs. 

 

Recommandations : 

 

- Respecter les principes démocratiques ; 

- Organiser des élections libre et transparentes ; 

- Rétablir l’équilibre de pouvoirs ; 

- Sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs, sur les principes 

démocratiques ; 

- Mettre l’accent sur l’éducation à la citoyenne dans les établissements 

scolaires. 

 

LIBERTE DE LA PRESSE ET RAPPORT MEDIA POUVOIRS PUBLIQUES 

 

Constats : 

La liberté de presse est menacée par des restrictions, l’accès aux médias publics 

n’est pas équitable, difficile accès aux sources d’informations publiques, l’aide à la 

presse est sélective et non permanente, arrestation et sanction arbitraire des 

journalistes, censure et autocensure dans les médias d’états. 

 

Recommandations : 

 

- Dépénaliser le délit de presse ; 

- Rendre l’accès équitable à tous ; 

- Faciliter l’accès aux sources d’informations aux journalistes publics et privés ; 

- Rendre équitable et permanent, l’aide à la presse ; 
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- Lever toute censure dans les médias publics. 

 

Le respect des droits des personnes vulnérables 

Constats : 

La convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap ne n’est pas 

respectée. 

 

Recommandations : 

 

- Respecter et mettre en application la convention relative aux droits des 

personnes vivant avec handicap ; 

- Créer des centres de formation socio-professionnelle sur toute l’étendue du 

territoire au profit des personnes vivant avec handicap ; 

 

SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS 

DES PREVOYANCES SOCIALES 

Constats :  

Le Tchad est l’un des pays ou la politique sociale est très mal comprise, appliquée et 

orientée. Les fonds de prévoyances sociales sont utilisés à d’autres fins au détriment 

des bénéficiaires. 

-  Revaloriser la pension en tenant compte du coût de vie ; 

- Respecter strictement des textes régissant des institutions de prévoyances 

sociales.  

 

 

Thématique 4 : POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES 

 

 Conditions d’améliorations des politiques sectorielles 

 

Recommandations 1 : 

- le respect de la constitution ; 

- le respect de droits ; 

- la participation effective ;  

- les partenariats multipartis ; 

- le pluralisme politique ; 

- la transparence et l’application du principe de responsabilité dans les 

procédures et dans les activités des institutions ; 

- l’accès à la connaissance, à l’information et à l’éducation des agents de l’Etat ; 

- la disponibilité de moyens d’actions politiques ; 

- des attitudes et des valeurs qui favorisent la responsabilité des agents de 

services de l’Etat ; 

- àç 

- Les personnalités bénéficiant d’un mandat électif doit faire la déclaration de 

leur patrimoine dans les 30 jours suivant la prise de leur fonction ; 
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- Les ministres, les directeurs généraux doivent déclarer leur patrimoine dans 

un délai de 30 jours suivant leur nomination ; 

- Mettre en application les recommandations du dialogue national inclusif ; 

- Lutter contre la détention illégale des armes par la population ; 

- Créer les conditions de la protection des éleveurs Tchadiens en Centrafrique ; 

- Appuyer l’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes. 

 

 

Recommandations 2 : 

 

La relance de l’investissement et la dynamisation d’un développement 

économique dépendent d’un climat favorable aux affaires. Il s’agit d’une priorité qui 

conditionne le passage d’une économie dépendante vers une économie orientée 

d’avantage vers des processus de diversification. 

 

- mettre en place des mécanismes  de facilitation en matière d’investissement 

et de soutien à l’entrepreneuriat en vue d’améliorer le climat des affaires ;  

- nous exigeons l’application stricte et intégrale des lois et des traités sous 

régionaux relatifs au fonctionnement de la douane afin de faciliter les 

échanges commerciaux ; 

- exigeons à l’Etat l’aménagement et la construction  des voies de 

communication pouvant faciliter le bon climat des affaires et l’octroi des 

crédits, et subventions dans le secteur agro, silvo-pastorale et les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME); 

- nous exigeons  la réouverture de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique 

et de mener conjointement des opérations militaires de lutte contre l’infiltration 

des bandits de part et d’autres de la frontière créant ainsi un complexe dans 

les esprits de la population; 

- veuillez sur les ressortissants tchadiens résidant en République Centrafricaine 

- construire un centre culturel pour les ressortissants tchadiens à Bangui ; 

- nommer un conseiller économique à l’ambassade du Tchad en Centrafrique 

pour apporter un appui diplomatique et politique aux opérateurs économiques 

et hommes d’affaires tchadiens;  

- exigeons la réactivation immédiate du comité mixte de sécurisation des 

frontières; 

- exigeons le rétablissement du consulat de Bozoum et d’un autre vers l’est, 

tout en tenant compte de la démographie des tchadiens de la diaspora et le 

flux commercial en République Centrafricaine. 

Recommandations 3: 

 

Vu l’expansion démographique que connait le Tchad ; 

- réviser la méthode de la décentralisation des collectivités territoriales; 

- assurer l’éducation pour tous;  
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- encourager et entretenir la politique de reboisement sur le territoire nationale 

afin de rendre viable certaines zones. 

- accroitre les points d’eaux et des écoles (primaires et secondaires) ainsi que 

les centres de formations professionnelles innovants en tenant compte du 

concept genre. 

 

Recommandations 4: 

- organiser des circuits d’approvisionnement en intrants et de commercialisation 

des produits et équipements ; 

- mettre en œuvre d’un mécanisme de financement adéquat ; 

- adopter des textes réglementaires et juridiques plus adaptés pour les 

organisations paysannes, les groupements de producteurs, les coopérations 

et les productions individuelles ; 

- réhabiliter des pistes et infrastructures routières et la construction des 

marchés ruraux ; 

- former de manière discontinue les cadres et agents de d’agriculture (recyclage 

et perfectionnement) ; 

- promouvoir la création des petites unités de transformations de produits 

vivriers ; 

- relancer l’agriculture commerciale et d’exportation par des programmes de 

développement avec des partenaires et investisseurs étrangers publics et 

privés. 

 

 Les secteurs économiques prioritaires ; 

Recommandations 5: 

Les actions porteront essentiellement sur la prise de mesures appropriées en vue de 

la pérennisation des actions menées en faveur des agricultures, telles que : 

- Mobiliser les ressources financières pour le développement du secteur 

primaire dans toutes ses composantes ; 

- Procéder à un recensement pastoral, en vue de disposer des données fiables 

sur les effectifs du cheptel ; 

- Assurer la sécurité des éleveurs et leur cheptel sur l’ensemble du territoire ; 

- Rendre disponible dans les zones d’élevage les services de santé animale 

adéquats. 

 

Pour qu’il y ait une bonne gouvernance : 

Recommandations 6: 

 

- Mettre en place un gouvernement efficace et des institutions 

démocratiques fortes, crédibles et durables au service du peuple tchadien ; 
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- Reformer les institutions judiciaires afin de les rendre aptes à assurer la 

sécurité juridique et judiciaire des personnes, des investissements, des 

biens et mettre un terme à la prévalence de l’impunité ; 

- L’Etat de droit est une société dans laquelle les libertés fondamentales et 

les droits humains inscrits en préambule de la constitution soient 

respectés. 

- Prendre des décisions engageant fondamentalement la vie de la Nation, 

des consultations à la base doivent être organisées, à l’effet de donner au 

peuple de donner son avis sur les questions ;  

- Impliquer davantage la population dans la gestion des affaires de la 

collectivité.  

 

 

 

 

RAPPORT DU GROUPE 5 

Thème 5 : « Questions sociétales » 

 Des questions liées à l’éthique, aux comportements et aux valeurs 

 

Recommandation 1 : 

 

Pour faire face à la dégradation de l’éthique et des valeurs culturelles traditionnelles 

et religieuses de notre pays : 

- Mettre l’accent sur ces valeurs en s’appuyant sur les chefferies 

traditionnelles ; 

- exiger à toute communauté de mettre en valeur la tradition et les cultes ; 

- inculquer un bon usage des réseaux sociaux ; 

- mettre l’accent sur l’éducation, la sensibilisation et l’alphabétisation ; 

- Créer des conditions favorables à la paix entre les communautés par une 

cohésion sociale. 

 

 De la moralisation de la vie nationale, la lutte contre la corruption, les 

détournements, les prévarications et les prédations de toutes sortes. 

 

Recommandation 2 : 

 Pour donner à la gouvernance de notre pays une image saine et digne d’une société 

tournée vers le développement et le progrès social, il faut : 

 

- Mettre l’accent sur l’éducation pour réduire le taux d’analphabétisme.  

- Lutter contre la corruption, l’enrichissement illicite, les détournements des 

deniers et les abus des biens publics ; 

 

 Les chefferies traditionnelles. 

 



13 
 

Recommandation 3 : 

Les Chefs traditionnels jouent un rôle fondamental dans la société traditionnelle :  

 

- Laisser aux chefs traditionnels le règlement des conflits intercommunautaires ; 

- Valoriser la chefferie traditionnelle ; 

- Organiser des rencontres interreligieuses des fidèles et des adeptes ; 

 

 

        Recommandation 5 : 

- Instaurer une autorité de bonne gouvernance pour lutter contre la corruption et 

la malversation financière ; 

- déclarer son patrimoine dans les 30 jours suivant la prise de ses fonctions afin 

d’éviter le détournement de fonds ; 

- Lutter contre la détention illégale des armes par les populations ; 

 

 Les congrégations religieuses. 

 

        Recommandation 5: 

- Exigeons la non immixtion de l’état dans les affaires religieuses à des fins 

politiques ; 

- Exigeons la neutralité stricte de l’état ; 

 

 De la question de la DIA 

Recommandation 6: 

- Respecter strictement les us et coutumes des communautés mais cela 

ne doit pas empiéter sur le rôle devant jouer la justice. 

 

 De la question du bilinguisme 

 

- Promouvoir le bilinguisme professionnel sur l’ensemble du territoire 

national ; 

- Eviter la confusion entre le bilinguisme et la religion ; 

LA SOLIDARITE AVEC LES COUCHES VULNERABLES ; LA LUTTE CONTRE 

LES PRECARITES ET LA PAUVRETE ; LES MUTILES DE GUERRE ; LE 

PROBLEME DE LA MIGRATION ; L’EXODE RURAL. 

Recommandation 7 

- Accorder une attention particulière aux personnes vulnérables qui ont 

comme dénominateur commun la précarité, des mesures 

d’accompagnements adéquates. 
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 La dimension genre et la promotion féminine 

Recommandation 8 : 

- Accorder une place de choix pour l’émancipation et la promotion de la 

femme ; 

- Appliquer la Politique Nationale Genre ; 

- Mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance 12 instituant la parité 

dans les fonctions électives et nominatives. 

-   Mettre en application l’ordonnance interdisant le mariage des enfants ; 

- Encourager la scolarisation des filles et leur maintien à l’école ; 

- Appliquer la tolérance zéro en matière de Violences Basées sur le 

Genre (VBG)  

 

 Le trafic d’enfants 

Recommandation 9 

-  Mettre en place des comités de surveillance et de vigilance sur 

l’ensemble du territoire national afin d’éradiquer ce phénomène ; 

- Appuyer les organisations de défense de droits de l’homme qui traitent 

de la question de trafic d’enfant. 

 

CONCLUSION GENERALE 

Ces deux jours d’échanges intenses entre les participants constituent une 

opportunité d’exprimer librement leurs points de vue sur plusieurs thématiques quand 

bien même que le temps était relativement court.  Cependant, un travail scientifique 

et technique a été abattu en un temps record permettant aux ressortissants tchadien 

vivant en Centrafrique d’apporter leur modeste contribution aux assises du dialogue 

national tant attendu par le peuple tchadien. Nous espérons que nos espoirs et 

attentes seront pris en compte pour une transition souveraine et apaisée pour jeter 

de nouvelles bases des institutions stables et fortes au Tchad. Telles sont 

synthétisées les recommandations des tchadiens de la Diaspora tchadienne en 

Centrafrique. 

 

 

le Président d’Organisation 

 

ABDELKERIM Jean Apotre 
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