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I-INTRODUCTION 

Les consultations ont commencé le 8 novembre 2021 dans la salle de Conférence au palais de congrès 

à Khartoum. Placées sous le haut patronage de SEM Abdelkerim Koiboro Ougue Ambassadeur 

Extraordinaires et plénipotentiaire de la République du Tchad au Soudan, ces consultations ont 

regroupé l’ensemble des forces vives nationales au soudan, notamment les membres de la colonie 

tchadienne, les étudiants tchadiens et les représentants des partis politiques tchadiens au soudan. 

Pour la circonstance cent (100) participants ont été choisi par leur corporation en plus des cinq (5) 

membres de l’ambassade et la délégation du CODNI, soit trois (3) membres ont assisté. 

La cérémonie d’ouverture a connu trois temps forts :  

➢ Discours d’ouverture prononcé par l’Ambassadeur du Tchad au soudan 

➢ Mot de circonstance du chef de la Mission CODNI Dr Ahmed Djidda Mahamat Albachir 

➢ La photo de famille. 

A la reprise, après la pause-café, un présidium composé de sept membres a été mis en place pour 

diriger les travaux ; et il se compose comme suit : 

▪ Président : Idriss youssouf Oumar 

▪ Vice-président :  Sadam Zakaria 

▪ Rapporteur : Abderahman Bahradine 



▪ Rapporteur Adjoint : Mahamat Issa Abba  

▪ Conseiller : Hafiz Issa Mahdi   

▪ Conseiller : Ishagh Attom  

▪ Conseiller : Amar Mahamat  

Suite à l’installation du présidium, les travaux ont commencé avec la répartition des participants en 

cinq groupes de vingt (20) personnes chacun pour examiner et de répondre au questionnaire des 

différentes thématiques retenues par le CODNI.  Tous les participants ont reçu un exemplaire des 

documents. Les participants ont examiné tour à tour les cinq thématiques pendant les deux (2) jours 

et se sont retrouvés en plénière ou chaque Groupe avait présenté sa synthèse suivie des 

recommandations.  

Ainsi, les travaux de tous les Groupes ont été adoptés par acclamation. 

II-RECOMMANDATIONS 

✓ Considérant la modification cde la constitution de 1996  

✓ Considérant la mise en place du Conseil Militaire de transition  

✓ Considérant la Charte de transition 

✓ Considérant la création du comité d’organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI) 

Nous, forces vives de la communauté tchadienne vivant au soudan participant aux consultations sur 

le dialogue national inclusif, tenues à Khartoum au Soudan du 8 au 9 Novembre 2021 recommandons 

ce qui suit : 

1.  Au conseil Militaire de Transition 

De respecter les termes de la charte de transition et des engagements tenu pour un 

dialogue inclusif et apaisé ; 

 

2. A la Mission de la CODNI déployées au Soudan 

De transmettre fidèlement les conclusions issues de nos travaux au comité 

d’organisation du Dialogue national inclus ; 

 

3. Au comité d’organisation du dialogue national inclusif 

De prendre en compte nos recommandations et propositions issues de ces 

consultations ;  

 

4. Aux pays Amis et partenaires techniques et financiers du Tchad 

D’appuyer le conseil Militaire de transition dans l’organisation du Forum National 

Inclusif. 

Au titre de la Thématique I : Paix cohésion Sociale et réconciliation Nationale 

✓ Lutter contre la discrimination 

✓ Lutter contre le tribalisme et le communautarisme 

✓ La participation collective aux services de l’Etat 



✓ La souveraineté de la loi  

✓ Une justice équitable 

✓ Interdiction de l’ingérence du pouvoir exécutif dans   le judiciaire 

✓ Le renforcement de capacité des forces de défense et sécurité au service de la nation 

✓ Maintien de la paix et de la sécurité 

✓ Dépolitisation de la justice 

✓ Non intervention des forces de défenses et de sécurité à l’étranger uniquement dans le cadre des 

Nations Unies ou de l’Union Africaine 

✓ Lutter contre les organisations terroristes (Boko Haram et autres) 

✓ Donner l’importance aux infrastructures dans les provinces, villes et villages 

✓ Mettre du sérieux sur l’éducation, la santé et le genre. 

Au titre de la thématique II : Forme de l’Etat, la Constitution, réformes institutionnelles et processus électoral : 

✓ Faire du Tchad un pays fortement décentralisé 

✓ Mette en place l’Assemblée Nationale 

✓  Organiser un referendum pour plus de transparence 

✓ Assurer une bonne justice pour l’avenir  

✓ Eviter Le règlement de compte 

✓ Rétablir le rôle de l’autorité traditionnelle 

✓ Eviter l ’ingérence dans les affaires et le fonctionnement des institutions 

✓ Garantir la séparation des pouvoirs 

✓ Garantir la transparence de la justice 

✓ Améliorer les conditions de détention et la mise en place d’une force pénitentiaire indépendante 

✓ La lutte contre la corruption 

✓ Devant le faible rôle des communes, il faut faire affirmer le pouvoir des communes 

✓ Capitalisation du rôle des chefferie traditionnelles et ne pas les faire nommer par l’état ou 

administration 

✓ limitation du nombre des partis politiques 

✓ Organiser des élections libres et transparentes (électroniques) sous la supervision internationale 

Au titre de la Thématique III : Droits Humains et Libertés Fondamentales : 

✓ Garantir les libertés fondamentales  

✓ Considérer le rôle important de la Société Civile 

✓ Garantir la liberté de presse et d’expression 

✓ lutter contre l’impunité 

✓ Garantir la libre expression des partis politiques d’opposions.  

✓ Garantir la liberté et activités syndicales 

✓ Lutter contre les disparitions et poursuivre les auteurs. 

✓ Garantir le droit des personnes vulnérables 

✓ Développer et améliorer les institutions de prévoyances sociales 

Au titre de la thématique IV : Politiques Publiques  Sectorielles : 

✓ Faire stopper la corruption  

✓  Faire restituer les fonds détournés et les biens de l’Etat 

✓ Développer et diversifier l’économie 



✓ Octroyer plus des libertés aux organisations syndicales et de la Société Civile 

✓ Responsabiliser les personnes sur la base de leur compétence et expérience 

✓ L’équité et équilibre dans la nomination des cadres du pays 

✓ Rationaliser les dépenses du budget de l’Etat 

✓ L’informatisation de l’administration pour plus d’efficacité 

Au titre de la thématique V : les Questions Sociétales 

✓ La protection et la vulgarisation de l’identité culturelle tchadienne 

✓ Mettre en place un centre pour le renforcement de capacité et de la culture du citoyen 

✓ Soutenir les autorités traditionnelles 

✓ Renforcer la politique genre pour permettre l’épanouissement de la femme 

✓ Instaurer une cour pour les infractions des diffamations et désinformations  

✓  Contrôler l’utilisation des programmes des réseaux sociaux pour stopper l’incitation à la haine tribale 

et la violence 

✓ Faire impliquer les religieux dans l’émancipation et la sensibilisation de la population 

✓ La responsabilisation des chefferies traditionnelles dans les questions de la société 

✓ Renforcer le rôle des congrégations et organisations religieuses 

✓ Instaurer une égalité dans la dia 

✓ L’application effective du bilinguisme 

✓ La mise en place des écoles publiques unifiées bilingues, dès le cycle de la maternelle 

✓ Soutenir des couches vulnérables tout en leur donnant leurs droits dans la société 

✓ Octroyer un rôle plus important à la femme afin de lui réserver une place pour garantir un 

développement social, économique et politique  

✓ Lutter contre le trafic des enfants et des humains  

✓ Mettre en place une cour de justice spéciale pour mineurs 

✓ La création d’un centre spécial pour l’insertion des mineurs sans qualification pour leur garantir un 

meilleur.  

 

 

 

 

 

Fait à Khartoum, le 9 Novembre 2021 

Le présidium 

Les rapporteurs 

▪ Le rapporteur : Abderahman Bahradine 

▪ Le rapporteur Adjoint : Mahamat Issa Abba  


