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AVANT PROPOS 

Plus que jamais, le Tchad se doit d’appliquer les règles de la démocratie pluraliste. 
Celles-ci ont été résumées avec justesse par Maurice Duverger : « Substituer la 
discussion à la bataille, le dialogue aux fusils, les arguments aux coups de poing, le 
résultat des scrutins à la supériorité des muscles ou des armes, la loi de la majorité à 
la loi du plus fort.1 » Cette formule sonne comme une maxime que tous les Tchadiens 
doivent intérioriser, afin de parvenir à la régulation de leurs conflits politiques de 
« manière civilisée ».  

Notre histoire n’a jamais été celle d’hier, elle est toujours d’actualité, puisqu’elle n’a 
jamais changé : l’histoire de la violence politique et sociale. À la veille de ce dialogue 
attendu de tous et par tous, non seulement l’histoire récente doit nous enseigner, mais 
bien plus elle nous commande de fermer cette page triste, sombre et honteuse ; pour 
enfin oser écrire ensemble l’histoire possible d’un autre Tchad. Oui, un autre Tchad 
est possible ! Mais il n’est pas tout de le dire ni de simplement le vouloir. Il faut le faire, 
il faut le bâtir sur des institutions, des normes et des principes solides, sur les libertés 
fondamentales garanties à tous. 

C’est pour contribuer à ouvrir les horizons de ce Tchad nouveau, que cette étude a été 
menée. Les experts du Sous Comité Thématique 2 assument la responsabilité des 
analyses ainsi que les recommandations qui sont les leurs contenues dans ce rapport.  
 
Ainsi, les recommandations des pré-dialogues dans les vingt-trois provinces et celles 
des Tchadiens de la diaspora, répondant aux questions concernant la thématique 2 
« Forme de l’état, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral », ont 
été reprises comme telles et mises en annexe de ce rapport. 
 

Le Groupe Thématique 2 

  

                                                            
1 Duverger, Maurice, Sociologie politique, Paris, PUF, 1968, p.300. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le présent document est le rapport d’analyse des experts du Sous Comité Thématique 
n°2, portant sur « Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et 
Processus électoral ». C’est donc le fruit des diagnostics posés sur chaque point de 
cette thématique, les résultats des multiples discussions entre experts pendant les 
plénières, les réponses aux questions, mais aussi les conclusions et recommandations 
y relatives. 

En effet, suite au décès tragique du président de la République IDRISS DÉBY ITNO, 
le 20 avril 2021 et la mise en place du Conseil Militaire de Transition, la nécessité de 
l’organisation d’un dialogue national s’est imposée. Une fois de plus, comme en 1993, 
les fils et les filles du Tchad veulent libérer la parole. Il faut donc se retrouver tous 
autour de la table, et discuter de tous les maux qui gangrènent le Tchad ; et qui 
l’empêchent d’amorcer véritablement son essor économique et social. 

Conformément au Décret n°102/PCMT/PMT/2021 du 02 juillet 2021 portant création 
du Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI), qui a prévu en ses 
articles 6, 7, 8 et 9 la mise en place du Comité Technique et des Sous Comités 
thématiques pour l’assister dans l’accomplissement de sa mission, cinq (5) Groupes 
Thématiques sont mis en place parmi lesquels le Groupe Thématique n°2 qui a produit 
ce rapport.  

Composé d’hommes et de femmes ayant des profils variés et une expertise avérée 
reconnue à chacun d’eux dans son domaine, le Sous Comité Thématique 2 a répondu 
aux exigences du CODNI contenues dans les TDR de la mission. 

L’objectif principal de cette mission des experts était, entre autres, de faire une étude 
diagnostique des initiatives antérieures, assortie d’une étude prospective des 
initiatives et des bonnes pratiques en matière de conduite d’une transition politique, de 
dialogue et de construction d’un contrat social durable. Aussi, est-il attendu d’eux un 
état des lieux de la situation politique, économique et sociale du pays, pour dégager 
un certain nombre de thématiques susceptibles de faire l’objet de débats pendant le 
dialogue national inclusif. 

Il faut dire que le contexte si particulier dans lequel notre pays se trouve, engage non 
seulement à la réflexion, mais encore et surtout à l’action. Il faut réfléchir et agir 
ensemble, parce que plus que jamais, nous avons tous besoin que notre pays se 
relève et avance. Ainsi, faire à ce que l’ordre constitutionnel à venir et toutes les 
institutions à mettre en place soient conformes au sentiment populaire des forces vives 
de la Nation ; et qu’ils bénéficient d’un large consensus, c’est le défi que les experts 
du Sous Comité Thématique 2 se sont lancé en passant au crible les lois et les 
institutions de notre pays. Le jeu en vaut bien la chandelle, parce que le bonheur et le 
vivre-ensemble de tout le peuple Tchadien en dépend. 
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Ainsi, la problématique générale de notre mission se résume en cette question 
principale : Quels sont les valeurs et les principes sur lesquels le pacte social du 
nouveau Tchad pourra être fondé, pour parvenir à l’unité ? Y a-t-il des modèles de 
réussite des institutions ou des pratiques que l’on peut restaurer ou ressusciter pour 
aider à reconstruire notre pays ?  

Le Dialogue national Inclusif en vue sera le lieu indiqué qui permettra de débattre de 
la crise de l’État, et d’y remédier notamment par la restauration de la démocratie et de 
l’État de droit. Pour permettre sa bonne tenue, notre mission dans ce Sous Comité a 
consisté à diagnostiquer, à analyser et à proposer des pistes de solutions aux crises 
politiques et institutionnelles dans notre pays. Et, puisqu’il est de bon ton de réformer 
la loi lorsque l’expérience vient à en faire sentir les inconvénients, pour y parvenir, 
nous avons relevé les contradictions, les lacunes et les insuffisances que nos lois et 
nos institutions renferment. L’exercice a ainsi permis de faire une appréciation critique 
de nos textes fondamentaux, mais aussi celle de la performance de nos diverses 
institutions pour en tirer des conclusions et proposer des recommandations, avec 
l’espoir qu’elles pourront mieux éclairer et guider les débats aux assises de cette 
grand-messe. 

En guise d’approche méthodologique pour l’élaboration de ce rapport, voici comment 
nous avons procédé. Tout en capitalisant sur toutes les documentations des assises 
de ce genre qui ont été organisées dans notre pays, nous avons privilégié une 
démarche participative basée sur les expériences et l’expertise pluridisciplinaires des 
membres de ce groupe. L’étude a été principalement qualitative, mais elle a nécessité 
une diversification des outils de recherche. D’une part, une approche recherche basée 
sur l’analyse documentaire qui a permis d’établir un état des lieux de tous les 
mécanismes constitutionnels et les dispositifs institutionnels. Tout en évaluant les 
performances des diverses institutions dans leur fonctionnement, les analyses ont 
permis à terme de mettre en lumière les forces et les faiblesses, les limites et les 
contraintes ou encore les progrès réalisés. C’est au regard de ces conclusions que les 
diverses recommandations ont été formulées. D’autre part, pour être cohérent avec 
les TDR du Dialogue National Inclusif, nous avons élaboré un protocole de questions 
annexé à cette note, qui a servi de fiche de collecte d’informations lors des missions 
de consultations internes et externes. 

Trois principaux chapitres constituent la structuration de ce rapport, suivant 
l’agencement des thèmes de l’intitulé. Ainsi, en englobant logiquement le premier 
thème concernant la forme de l’État, le chapitre un a traité tous les thèmes relatifs à la 
Constitution et a posé le diagnostic de toutes les grandes institutions républicaines du 
Tchad. Ensuite, le deuxième a passé au crible l’administration territoriale, la 
décentralisation et la gouvernance locale. Enfin, le dernier chapitre a fait l’analyse du 
cadre juridique et réglementaire régissant les partis politiques, et a examiné les 
mécanismes et les institutions de gestion du système électoral dans notre pays. 
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Chapitre I : CONSTITUTION, FORME DE L’ÉTAT, PARLEMENT, GRANDES 
INSTITUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 

Section I : LA CONSTITUTION DE 1996 ET CELLE DE 2018 

De la proclamation de la République en 1958 à nos jours, le Tchad compte plusieurs 
textes fondamentaux dont la dénomination varie selon les contextes dans lesquels ils 
sont élaborés ou pris. Malgré leurs diversités, aucun d’eux n’a pu contribuer à stabiliser 
le pays toujours en proie à des soubresauts permanents. Dans le cadre de cette 
analyse, après un bref aperçu historique de l’évolution constitutionnelle de notre pays, 
on s’en tiendra uniquement aux constitutions de 1996 et de 2018, pour en faire l’état 
des lieux, pour présenter leurs forces et faiblesses et proposer des recommandations 
y relatives. 
 

I.1. ÉVOLUTION CONSTITUTIONNELLE DU TCHAD DE 1958 À NOS JOURS 
 
L’évolution politique à l’entame des années 1940 a abouti assez vite à l’effondrement 
progressif de l’autorité politique coloniale. Le Tchad devient République autonome le 
28 novembre 1958, puis acquiert sa souveraineté le 11 août 1960 sous l’égide de 
François TOMBALBAYE comme premier Président de la République.  

Le Tchad va rompre ces liens coloniaux substantiels par la délibération et l’adoption à 
l’Assemblée Législative de la Constitution de 1959 et de la Loi constitutionnelle N°18-
60 du 28 novembre 1960. Ce qui marque la fin de ce qu’il convient de nommer, le 
premier cycle constitutionnel colonial et débouche sur le deuxième. L’instabilité 
politique s’est installée très tôt, quelques années après l’indépendance, par 
l’instauration de la dictature suivie des coups d’État successifs et des guerres civiles.  

La dictature et la rupture d’avec l’ordre juridique précédent va débuter par l’adoption 
des Lois constitutionnelles notamment celle N°2-62 du 16 avril 1962, délibérée par 
l’Assemblée Nationale en sa séance du 14 avril 1962 ; la Loi N°3-62 du 17 avril 1962 
relative à l’élection du Président de la République, adoptée par l’Assemblée Nationale 
en sa séance du 16 avril 1962 et enfin de la Loi constitutionnelle N°7-67 du 7 février 
1967 adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 21 décembre 1966. 

Le 13 avril 1975, après l’assassinat de NGARTA TOMBALBAYE, premier Président 
de la République du Tchad, Félix MALOUM, devient Président du Conseil Supérieur 
Militaire. Durant cette période, le Tchad sera désormais gouverné par ordonnances et 
décrets. Ainsi, la Constitution tchadienne connaitra pour la première fois une 
suspension, qui va durer quatre (4) années. 
 
De 1979 à 1982, GOUKOUNI OUEDEYE accède au pouvoir et gouverne le pays aussi 
par décrets et ordonnances durant trois (3) ans.  
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En date du 7 juin 1982, HISSEIN HABRE arrive au pouvoir par la voie des armes et 
se fait établir une Charte fondamentale de la République publiée par Décret 
N°025/PCE/S.G.C.E/82 portant Publication de l’Acte Fondamental de la République. 
Il faut attendre l’année 1989 pour qu’il songe à l’élaboration d’une Constitution qui ne 
sera jamais appliquée puisqu’il quitte le pouvoir à la suite d’un coup d’État. 

A son arrivée au pourvoir le 1er décembre 1990 et dans sa déclaration à la Nation du 
4 décembre 1990, IDRISS DEBY ITNO publie par Décret N°001/PR/1991 du 1er mars 
1991, la Charte Nationale de la République adoptée par le Conseil National du Salut 
le 28 février 1991 et est considérée comme texte à valeur constitutionnelle. 
L’Ordonnance N°007/PR/92, portant révision de la Charte Nationale abroge le Décret 
N°001/PR/91 du 1er mars 1991 portant publication de la Charte Nationale et l’adoption 
à la Conférence Nationale Souveraine du 5 avril 1993 (C.N.S.) par consensus de la 
Charte de Transition comme Loi fondamentale qui va régir la vie de la Nation 
tchadienne durant la période de transition notamment l’Acte N°002/CNS/93 du 5 avril 
1993 portant adoption de la Charte de Transition, publiée par Décret N°282/PR/93. 

La révision de la Charte de transition du Conseil Supérieur de Transition en sa séance 
plénière du 30 mars 1995, la délibération et l’adoption de l’amendement de la Charte 
de transition en sa séance du 08 avril 1996 et enfin, l’adoption de la Constitution par 
voie de référendum du 31 mars 1996, jettent les nouvelles bases d’un nouveau 
constitutionnalisme.  

Ce nouveau « contrat social » connaîtra ses premières révisions par la Loi 
constitutionnelle N°008 /PR/2005 du 15 juillet 2005 et la Loi N°013/PR/2013 du 03 
juillet 2013.  

En 2018, le Premier Forum National Inclusif réunira les filles et fils du Tchad autour 
d’une table pour discuter des questions institutionnelles à l’issue duquel, une 
Constitution est adoptée et promulguée le 04 mai 2018. Cette constitution, évaluée au 
Deuxième Forum National Inclusif de 2020 sera révisée et promulguée le 12 décembre 
2020. 

En 2021, le Tchad va connaître de nouveau, des douloureux événements qui mettront 
en péril la vie du Président de la République. Dès l’annonce du décès sur le champ de 
bataille du Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO, un Conseil Militaire de Transition 
a été mis en place.  Le gouvernement et l’Assemblée Nationale ont été dissouts. Une 
Charte de Transition de la République du Tchad faisant office de Loi fondamentale a 
été élaborée. 

I.2. ÉTAT DES LIEUX DES CONSTITUTIONS DE 1996 ET DE 2018 

Le bref aperçu historique de l’évolution constitutionnelle du Tchad a montré qu’il a eu 
plusieurs constitutions. Mais, comme indiqué plus haut, l’on s’en tiendra dans cet 
examen à la Constitution de 1996 et à celle de 2018. 
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I.2.1. Constitution de 1996 

La Constitution de 1996 a été rédigée par une Assemblée Constituante réunie à la 
Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993 pendant laquelle les grands débats 
ont eu lieu. Cette Constitution qui sera considérée comme le contrat social tchadien 
sera adoptée par référendum et deviendra la première Constitution de l’ère 
démocratique après plusieurs décennies de rupture constitutionnelle. 

De cette Constitution, on identifie très clairement la nature du régime politique voulu 
par le constituant tchadien. La nature de ce régime politique est le régime semi-
présidentiel. Les régimes politiques sont en effet, un sous ensemble du système 
politique qui représente les modes d’organisation et d’exercice du pouvoir politique. 

I.2.2 Constitution de 2018 

La Constitution de 2018 est issue des travaux du 1er Forum National Inclusif et a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale suivant la théorie de la démocratie représentative 
comme l’indique la précédente Constitution. 

La nature du régime politique de la Constitution de 2018 est dite régime présidentiel 
intégral. Ce type de régime politique qui ne s’inscrit pas dans le cadre du régime 
présidentiel tel qu’enseigné dans le cours du droit constitutionnel, rend difficile la 
qualification exacte de sa nature. 

I.3. FORCES ET FAIBLESSES DES CONSTITUTIONS DE 1996 ET DE 2018 

Il faut entendre par forces et faiblesses, les atouts et les limites des deux Constitutions 
à savoir celle de 1996 et de 2018. 

I.3.1. Forces et faiblesses de la Constitution de 1996 

I.3.1.1. Forces de la Constitution de 1996 

Les forces de la Constitution de 1996 résident dans les acquis de la Conférence 
Nationale Souveraine (CNS), une véritable assemblée constituante qui a réuni tous 
les Tchadiens et dont les débats ont été démocratiques. L’on peut noter entre autres : 
 La consécration des libertés publiques fondamentales et du pluralisme 

politique ;  
 La consécration du principe de la séparation des pouvoirs avec des moyens de 

contrôle réciproques ; 
 La création des grandes institutions de la République ;  
 La réaffirmation du bilinguisme ; 
 La limitation du mandat du Président de la République à deux (2) exercices de 

cinq (5) ans, non renouvelable ; 
 L’adoption par voie référendaire. 

Ces forces identifiées ne sont pas exhaustives. 
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I.3.1.2. Faiblesses de la Constitution de 1996 

Les faiblesses de la Constitution de 1996 peuvent se trouver notamment dans : 
 La création de quatre niveaux des Collectivités Territoriales Décentralisées 

(CTD) rendant difficile la mise en œuvre de la décentralisation ; 
 La souplesse de son principe de révision ayant occasionné plusieurs 

modifications pour diverses raisons. 
 

I.3.2. Forces et faiblesses de la Constitution de 2018 

I.3.2.1. Forces de la Constitution de 2018 

La Constitution de 2018 est issue du Premier Forum National Inclusif. Les questions 
constituant les axes de son écriture ont fait l’objet de vifs débats. Cette Constitution 
a notamment : 
 Fait restaurer la limitation des mandats présidentiels ; 
 Renforcé le statut de l’opposition démocratique ; 
 Introduit les questions d’actualité et d’évaluation des politiques publiques 

comme moyens de contrôle de l’action gouvernementale par l’Assemblée 
Nationale ; 

 Institué une Justice militaire ; 
 Renforcé la place des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires 

publiques ; 
 Simplifié le schéma territorial et consacré plus d’autonomie aux collectivités ; 
 Constitutionnalisé la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).  

 

I.3.2.2. Faiblesses de la Constitution de 2018 

Les faiblesses de la Constitution de 2018 sont entre autres : 
 La création d’un régime présidentiel intégral atypique ; 
 L’institution d’un serment confessionnel mal perçu par la population ; 
 L’adoption par voie parlementaire ; 
 La réduction du Conseil Constitutionnel, de la Cour des Comptes et de la Haute 

Cour de Justice en simples chambres de la Cour Suprême ; 
 La fixation de l’âge minimum des candidatures aux élections présidentielles à 

45 ans ; 
 L’ambiguïté sur le principe de séparation des pouvoirs en contribuant à 

l’affaiblissement des pouvoirs législatifs.  

I.4. RECOMMANDATIONS 

Au regard de la Constitution de 1996, qui semble être une base solide, nous faisons 
les recommandations suivantes : 
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Recommandation 1 :  
 La rédaction d’une future Constitution consensuelle qui reflètera les 

aspirations du peuple, et qui garantira la stabilité de l’État. 
Recommandation 2 :   Au titre du préambule 
 Redéfinir le lien du contrat social en jetant les bases d’un Tchad uni, 

réconcilié et prospère ; 
 Faire référence aux événements douloureux marquant la vie de la nation et 

ouvrant une période de transition ; 
 Réaffirmer les valeurs fortes notamment celles de l’égalité, de justice 

sociale, de pardon, de tolérance, de laïcité, de bonne gouvernance et du 
vivre ensemble. 

Recommandation 3 : Au titre de la nature du régime politique 
 Nous proposons un régime qui possède à la fois des caractéristiques du 

régime parlementaire et celles d’un régime présidentiel (à l’image de celle 
retenue par la Constitution de 1996) : le régime semi-présidentiel avec un 
Président de la République et un Premier Ministre.  

 
 

Rappelons juste que notre pays a expérimenté le régime parlementaire, semi-
présidentiel et présidentiel avec la version récente d’un régime qualifié de présidentiel 
intégral. La différence majeure entre toutes ces variantes est certainement portée par 
une volonté politique forte mais, se caractérise par le type des rapports qui existent 
entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire (séparation stricte des pouvoirs : régimes 
présidentiels ; séparation souple des pouvoirs : régimes parlementaires). 

 Le Régime parlementaire 

Le régime parlementaire est un régime politique de séparation souple et équilibrée des 
pouvoirs dans lequel l’exécutif est dualiste et le gouvernement est politiquement et 
collectivement responsable devant le Parlement (Assemblée Nationale et le Sénat) et 
éventuellement devant le Chef de l’État.  

- Caractéristiques du régime parlementaire 

La principale caractéristique de ce régime réside dans la nécessité pour le 
gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire. Il est donc 
responsable devant elle et doit remettre sa démission s’il ne dispose plus d’une 
majorité. Pour cette raison, l’Exécutif est dissocié entre le Chef de l’État et le 
gouvernement. 

Le premier, qui peut être un monarque (le cas de la Grande Bretagne), incarne la 
continuité de l’État et ne participe pas à l’exercice du pouvoir en dehors de la 
nomination du Chef du gouvernement. N’ayant pas, en principe, de rôle actif, il est 
politiquement irresponsable.  
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Le Chef du Gouvernement et ses ministres assument la conduite de la politique 
nationale sous le contrôle des assemblées parlementaires. L’autorité et la 
responsabilité politique sont ainsi étroitement liées. Pour cette raison, la plupart des 
actes du Chef de l’État doivent être contresignés par les membres du gouvernement 
concernés. 

Le fonctionnement du régime parlementaire implique une étroite collaboration entre le 
gouvernement et les assemblées.  

Étant donné que le Tchad est une République, le Constituant tchadien a choisi le 
régime semi-présidentiel dans lequel, l’Exécutif est dualiste c’est-à-dire avec deux 
têtes (le Président de la République et le Premier ministre).  

On note très clairement le principe de séparations des pouvoirs entre l’Exécutif, le 
Législatif et le Judiciaire. 

Le Pouvoir Législatif détenant la motion de censure rend obligatoirement l’Exécutif 
responsable devant lui et permet un respect des institutions débouchant sur une 
collaboration des pouvoirs. 

Le renversement du gouvernement ou sa dissolution apparaissent ainsi comme deux 
mécanismes de régulation permettant de surmonter les tensions qui peuvent survenir 
entre le gouvernement et sa majorité. La dissolution présente, en outre, l’intérêt de 
solliciter l’arbitrage des électeurs. 

 Le Régime présidentiel 

Le régime présidentiel, dans l’étude du droit constitutionnel est un régime de 
séparation stricte et équilibrée des pouvoirs dans lequel tout le pouvoir exécutif 
appartient au Président élu au suffrage universel quasi direct. 

- Caractéristiques du régime présidentiel 

Mis en œuvre par les États-Unis en 1787, le régime présidentiel se caractérise par une 
stricte séparation des pouvoirs :  

 le pouvoir législatif a le monopole de l’initiative et la pleine maîtrise de la 
procédure législative ;  

 le pouvoir exécutif, qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage universel, 
ne peut être dissout ;  

 le pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives. 

Le Président, élu au suffrage universel direct ou indirect jouit d’une profonde légitimité 
qui fonde les larges pouvoirs dont il dispose. Il a le pouvoir de nommer et révoquer les 
ministres. L’exécutif relevant du seul président, il est à la fois Chef de l’État et du 
gouvernement. Sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par le Parlement 
mais réciproquement, il dispose de peu de moyens de contrainte à leur égard. Il ne 
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peut pas dissoudre le Parlement et dispose seulement d’un droit de veto sur les textes 
législatifs. 

Le régime présidentiel intégral de 2018 est un régime de « confusion de pouvoirs » du 
point de vue technique. Car, si l’on s’en tient au principe établi par le régime 
présidentiel traditionnel, le président de la République ne peut pas dissoudre 
l’Assemblée Nationale. Dans le cas de la Constitution de 2018, le Président de la 
République peut le faire.  

L’Assemblée Nationale qui, dans un régime présidentiel traditionnel détenant un 
pouvoir de veto n’en a aucun dans celui de 2018. Ce qui conduit donc à un déséquilibre 
du pouvoir et constitue une entorse au principe de séparation des pouvoirs. 

Recommandation 4 : Au titre de l’État et de la Souveraineté 
 Bien que les dispositions de notre dernière Constitution relatives à ce 

« Titre » constituent une belle avancée, il convient de soulever la question 
des langues officielles au Dialogue National Inclusif pour y trouver des 
réponses « progressistes ». En ce qui concerne les langues officielles, 
outre les deux langues (français et arabe) il convient d’ajouter l’anglais 
comme une troisième langue officielle. Une loi devra préciser les 
modalités d’enseignement et d’utilisation de cette langue. 

Recommandation 5 : Au titre des libertés, des droits et des devoirs 
 Réaffirmer les droits et devoirs de l’opposition politique et condamner plus 

sévèrement la prise et la confiscation du pouvoir par les armes. 
Recommandation 6 : Au titre du pouvoir exécutif 
 Les dispositions de la Constitution de 1996 sont pertinentes à réintroduire. 

Cependant, les questions relatives aux conditions d’éligibilité entourant la 
candidature à la magistrature suprême peuvent être réexaminées 
notamment celles liées à :  

 la nationalité d’origine tchadienne des parents ; 
 la double nationalité ; 
 l’âge minimum et l’âge maximum. 

Quant à la question de la limitation du mandat présidentiel :  
 Ramener l’âge minimum à 35 ans et l’âge maximum à 70 ans ; 
 Limiter le mandat à deux (2) exercices de 5 ans, non renouvelable ; 
 Rendre intangible la modification des dispositions relatives à la 

limitation de mandat et à l’âge maximum. 
Recommandation 7 : Au titre du mode d’adoption de la nouvelle Constitution 
 Compte tenu du nouveau tournant que le pays prendra à la sortie du 

Dialogue National Inclusif et des nombreuses attentes (forme de l’État, 
mandats électifs, type de parlement…) il serait plus consensuel de passer 
par la voie référendaire pour l’adoption de la nouvelle Constitution afin 
qu’elle ne souffre d’aucun déficit de légitimité.  
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Section II : FORME DE L’ETAT 

II.1. ÉTAT DES LIEUX 

Véritable héritage colonial d’un État unitaire centralisé avec le premier acte fondateur 
du système administratif tchadien qu’est l’Ordonnance N°04 du 13 février 1960 portant 
organisation administrative du Tchad, le Tchad de l’indépendance était marqué d’une 
part par les Unités Administratives Déconcentrées (préfectures, sous-préfectures et 
Postes Administratifs) et d’autre part, par les Collectivités Territoriales (communautés 
rurales et urbaines) dont les conseils sont élus mais les exécutifs nommés par l’État. 

L’évaluation pratique de la forme unitaire de l’État expérimentée depuis 1960 jusqu’à 
nos jours dans notre pays, sera faite plus en détails dans le chapitre II. Mais, dans la 
présentation qui va suivre, nous allons rappeler l’évolution historique de l’organisation 
administrative de notre pays, les avantages et inconvénients sur le plan théorique des 
deux formes de l’État et la justification de la forme de l’État proposée. 

II.1.1. L’évolution historique de l’organisation administrative et territoriale du Tchad 
 
 La réforme de 1962 

La loi N°15 du 22 mai 1962 crée de nouvelles circonscriptions administratives (les 
préfectures passent de dix à quatorze) et prescrit pour les collectivités locales deux 
principes à savoir : la viabilité économique et le régime de plein exercice. 
Contrairement à l’Ordonnance N°04 du 13 février de 1960, les maires ne sont plus 
désignés mais élus comme le Conseil municipal. Malheureusement, l’instauration du 
parti unique cette même année sonnera le glas de la fin de la démocratie locale.  

 Le gel de 1975  

Le coup d’État du 13 avril 1975 suspend la Constitution, les textes subséquents et les 
institutions en découlant. Les communes sont transformées en sous-préfectures 
urbaines ou simples chefs-lieux de sous-préfectures. 

 La restauration imparfaite de 1985 

L’Ordonnance N°17 du 24 juillet 1985 crée des communes de moyen exercice 
administrées par des comités de gestion mais dont les membres ne sont pas élus. 
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 L’ère démocratique de 1990 et la forme d’un État unitaire fortement 
décentralisé issue de la CNS de 1993 

Après la chute du régime de Habré en 1990, la vie politique a été libéralisée et la 
Conférence Nationale Souveraine qui s’est tenue en 1993 a posé le principe d’un État 
unitaire fortement décentralisé. 

La Constitution de 1996 en son article 2 dispose que : « …la République du Tchad est 
organisée en Collectivités Territoriales Décentralisées… ». 

La loi organique N°2 du 16 février 2000, portant statuts des CTD a déterminé 4 niveaux 
de décentralisation à savoir : la communauté rurale, la commune, le département et la 
région.  

En 2012, des élections municipales ont été organisées dans 42 communes pour 
lesquelles les délimitations étaient établies. Les autres niveaux n’ont pas connu 
d’élections. 

En 2018, se tient le Premier Forum National Inclusif qui renforce la décentralisation et 
qui retient deux niveaux de Collectivités qualifiées d’autonomes à savoir la province et 
la commune avec comme chefs des unités administratives : Gouverneurs, Préfets et 
accessoirement des administrateurs délégués en supprimant les sous-préfectures. 

En 2020, une évaluation des résolutions du Premier Forum est faite à la faveur du 
Deuxième Forum National Inclusif qui maintient les deux niveaux de Collectivités 
Autonomes mais, fait revenir les sous-préfectures. 

II.2. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES FORMES DE L’ÉTAT 

Selon leur degré d'unification juridique, on distingue l'État unitaire et l'État composé. 
La forme la plus courante de l'État composé est l'État fédéral. 

II.2.1. L’État unitaire 

L’État unitaire se caractérise par l’existence d’un seul pouvoir politique, détenu au 
niveau national, exerçant la souveraineté, et dont les décisions s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire national. Il existe une citoyenneté unique. L’État peut être : 
 Centralisé : tout est décidé par l’État, au niveau central. On retrouve cette 

organisation surtout dans des États africains nés de la colonisation à l’époque 
ou aujourd’hui dans des États de petite taille ; 

 Déconcentré : il existe au niveau local des représentants de l’État (par 
exemple, au Tchad, les gouverneurs, les préfets, les recteurs d’Académie etc.) ; 

 Décentralisé : il existe au niveau local des autorités administratives distinctes 
de l’État (par exemple, au Tchad, les communes et les provinces.). Le Tchad 
actuel est un État unitaire, à la fois déconcentré et décentralisé ; 

 Régionalisé : des autorités régionales décentralisées bénéficient de certaines 
compétences normatives et politiques, sous le contrôle de l’État (par exemple, 
Espagne, Italie). 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

16 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

Avantages  

Dans le contexte tchadien, si le système de gouvernance est correct, l’État unitaire 
pourrait offrir les avantages suivants : 
 Une consolidation de l’unité et de la solidarité nationales ; 
 Une uniformité des législations ; 
 Une efficacité dans la prise de décision ; 
 Une meilleure surveillance du territoire national. 

 
Inconvénients  

De manière générale, les inconvénients d’un État unitaire sont les suivants : 
 Une concentration des pouvoirs de décision ; 
 Une faible autonomie concédée aux entités locales ; 
 Une mauvaise gouvernance dans la répartition des ressources nationales. 

Dans le contexte tchadien, les inconvénients identifiés de l’État unitaire sont les 
suivants : 
 L’exercice abusif et autoritaire des pouvoirs par les autorités centrales ; 
 Le retard ou le frein dans la mise en œuvre de la décentralisation ; 
 Une mauvaise redistribution des ressources publiques ; 
 Une mauvaise prise en compte des aspirations locales. 

 

II.2.2. L'État fédéral 

L’État fédéral, ou fédération, se définit par l’existence d’un État fédéral se superposant 
à des entités fédérées, selon une organisation "à double étage". C’est la Constitution 
fédérale qui assure la répartition des compétences entre les niveaux fédéral et fédéré. 
Les compétences qui intéressent la souveraineté internationale restent généralement 
le monopole de l’État fédéral (diplomatie, défense, monnaie). 
 
Les États fédérés sont des entités politiques qui disposent chacune d’un pouvoir 
exécutif, législatif et juridictionnel, s’articulant avec ceux des institutions fédérales. Les 
États fédérés participent aux décisions fédérales : le pouvoir législatif fédéral est 
composé de deux chambres, l’une représentant la population de l’État fédéral, l’autre 
les États fédérés (Bundesrat allemand, Sénat américain, etc.) 
I 
Avantages  
 Principe d’égalité : les États fédérés sont égaux en dépit de leur poids 

démographique, géographique ou économique ; 
 Principe de participation : les États fédérés participent à la vie de l’État fédéral 

par leurs représentants dans les instances fédérales ; 
 Principe d’autonomie : il s’agit d’autonomie de décisions et de gestion dans les 

domaines relevant de leurs compétences exclusives et à travers leurs organes 
élus. 
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Dans le contexte tchadien, la fédération pourrait comporter certains avantages, 
notamment : 
 Une réelle autonomie des États fédérés ; 
 Une bonne gestion des ressources locales ; 
 Une meilleure participation des citoyens à la gestion de la chose publique 

locale. 

Inconvénients 
 Difficultés dans le partage des ressources, des espaces et des compétences 

entre l’État fédéral et les États fédérés ; 
 Risque de partition/scission des États fédérés ; 
 Multiplication de centres de décision, de niveaux de textes normatifs et des 

institutions ;  
 Compétition négative entre les États fédérés. 

Dans le contexte tchadien, la fédération pourrait comporter certains inconvénients, 
notamment : 
 Une mauvaise appropriation et appréhension du concept de la fédération ; 
 Une fragilité de l’État après de nombreux conflits armés et de crises politiques ; 
 Une mauvaise répartition des ressources financières, humaines et matérielles ; 
 Un affaiblissement du sentiment national, velléités sécessionnistes et de 

scission. 

 
En ce qui concerne le choix à faire entre la forme unitaire et la forme fédérale, l’analyse 
des recommandations des Tchadiens de l’intérieur et de la diaspora issues des pré-
dialogues qui ont été organisés, relève une forte tendance pour la forme unitaire 
fortement décentralisée de l’État. Outre les tenants de la forme unitaire décentralisée, 
il y a aussi d’autres Tchadiens qui réclament à cor et à cri l’instauration d’un État 
fédéral qui, d’après eux, répondrait mieux aux clivages et aux disparités qui traversent 
le pays. Pour justifier leur choix, les premiers invoquent la fragilité politique, sécuritaire 
et économique du Tchad ; mais aussi la tendance générale au repli identitaire de ses 
populations locales, le Tchad n’est pas préparé à une autre forme de l’État qui 
risquerait de provoquer sa sécession. Pour les seconds, il ne faut pas 
systématiquement que l’on s’évertue à présenter malicieusement le fédéralisme 
comme synonyme de division et à faire apparaître ceux qui y croient et le proposent 
comme des divisionnistes, manquant de patriotisme. Le fédéralisme comporte bien de 
vertus particulièrement utiles pour impulser le développement socioéconomique du 
Tchad. La DNIS à venir sera le lieu où ces convictions seront toutes mises sur la table, 
afin qu’un consensus soit trouvé autour de la forme de l’État la mieux convenable pour 
notre pays. 
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Section III : LES GRANDES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE 

À l’issue de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993, le Tchad s’est doté 
d’une Constitution qui lui ouvre la voie à une démocratie pluraliste. La nouvelle 
Constitution du 31 mars1996 s’est alors donnée comme objectif de « créer un État de 
droit et de démocratie pluraliste ». Mais une Constitution c’est aussi des institutions. 
C’est pourquoi, le dispositif institutionnel tel que prévu par le Constituant de 1996 
comprend, outre les pouvoirs traditionnels (Exécutif, Législatif et Judiciaire), des 
nouvelles institutions notamment la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Haut 
Conseil de la Communication devenu en 2018 la Haute Autorité des Media et de 
l’Audiovisuel (HAMA), la Haute Cour de Justice, le Sénat et plus tard, en 2005, le 
Conseil Économique, Social et culturel ; qui deviendra par la suite le Conseil 
Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE). 

Or, certaines de ces « grandes » Institutions ont, par la suite, été supprimées tandis 
que d’autres ont fait l’objet de fusion dans des institutions jugées plus importantes 
quand d’autres encore n’ont pas simplement vu le jour. En effet, les lois 
constitutionnelles de 2005 et 2018 ont fini par achever ce qui était considéré à l’époque 
comme les acquis de la CNS.  

En effet, la question essentielle que suscite le rétablissement ou non de ces grandes 
institutions prévues par la Constitution de 1996, est celle de leur opportunité dans la 
mesure où le problème du recentrage des missions des administrations centrales sur 
les questions de définition de stratégies, de politiques, de régulation des interventions 
des acteurs, de suivi-évaluation et de mobilisation des ressources représentent de 
grands défis pour l’État. 

C’est la raison pour laquelle certaines de ces institutions ont été supprimées ou 
réaménagées car jugées budgétivores et inadaptées aux besoins du pays. Mais 
aujourd’hui, force est de constater que la suppression de certaines grandes institutions 
soulève légitimement quelques interrogations au regard de l’évolution du processus 
démocratique actuel de notre pays.  

D’où la question posée par le Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif 
(CODNI) quant à la pertinence du rétablissement de ces institutions telles que prévues 
par la Constitution de 1996 et qui semblent faire aujourd’hui l’unanimité quant à la 
pertinence de ses dispositions. Afin de mieux juger de la nécessité ou non de leur 
rétablissement et en attendant les résultats des consultations citoyennes, nous allons 
passer en revue ces grandes institutions de l’État, notamment le Sénat, le Conseil 
Économique Social et Culturel, la Médiature, la Haute Cour de Justice, le Conseil 
Constitutionnel, le Haut Conseil de la Communication (HCC) devenu depuis lors la 
HAMA. 
 
Aussi, afin de répondre à cette pertinente question, la présente analyse : 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

19 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

 s’attache tout d’abord à définir les institutions à travers l’établissement de leur 
typologie ;  

 procède ensuite, dans une seconde partie, à un diagnostic des principaux 
problèmes de  l’organisation actuelle de ces institutions permettant d’identifier 
un certain nombre d’insuffisances et de lacunes notamment à travers le mode 
de désignation de leurs membres, la faiblesse des moyens financiers mis à leur 
disposition, la portée de leurs avis ainsi que la quasi-absence de l’évaluation de 
leur performance ; 

 précise enfin, à partir de ce constat, dans la dernière partie, les propositions 
pour un rétablissement sous conditions de ces grandes institutions qui 
apparaissent nécessaires, tant au niveau du statut qu’en matière de 
dysfonctionnements d’une manière générale, pour permettre au Tchad de 
consolider son processus démocratique.  

III.1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

III.1.1. La notion de grandes institutions 

Définie par le grand politiste français Maurice DUVERGER comme « Ensemble des 
formes ou structures fondamentales d'organisation sociale, telles qu'elles sont établies 
par la loi ou la coutume d'un groupement humain », le concept « Institution » signifie 
ce qui est établi par la volonté humaine en exclusion de toutes données naturelles.  

Ainsi, il convient de distinguer les institutions constitutionnelles de celles qui ne le sont 
pas. Quant au terme « grande » institution, c’est une pure commodité tchadienne qui 
ne figure dans aucun texte national. On considère au Tchad comme « grande 
institution » toutes celles qui ne sont pas des pouvoirs à l’instar de l’Exécutif, du 
Législatif et du Judiciaire. Or, parmi ces institutions considérées comme « grandes », 
certaines ne sont en réalité que de simples Autorités Administratives Indépendantes 
(AAI) comme la HAMA. 

III.1.2. La typologie des institutions 

Il existe deux grandes catégories d’institutions à savoir les institutions 
constitutionnelles et les institutions non constitutionnelles. Dans le cadre de ce travail, 
nous nous intéresserons aux institutions constitutionnalisées. 
Les institutions constitutionnelles sont celles qui sont prévues par la Constitution. Il 
s’agit : 
 du pouvoir exécutif (Président de la République, Gouvernement) ; 
 du pouvoir législatif (Assemblée nationale) ; 
 du pouvoir judiciaire ; 
 du Conseil Constitutionnel ; 
 de la Cour Suprême ; 
 de la Haute Cour de Justice ; 
 de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ; 
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 du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental ; 
 de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel. 

III.2. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT DES GRANDES INSTITUTIONS 

La problématique du rétablissement ou non de ces institutions sera appréciée sous 
l’angle des questions liées au diagnostic de ces institutions à travers le mode de 
désignation de leurs membres, la faiblesse des moyens financiers mis à leur 
disposition, leur faible productivité, la portée de leurs avis ainsi que la quasi-absence 
de l’évaluation de leur fonctionnement. 
 

III.2.1. Le Sénat 

Institué par la Constitution du 31 mars 1996, suite à l’une des recommandations de la 
CNS pour représenter entre autres les Collectivités Territoriales Décentralisées, le 
Sénat fut supprimé en 2005 à la faveur de la révision constitutionnelle. Et pour cause, 
la mise en place de cette seconde Chambre a été jugée inutile, voire antidémocratique. 
En effet, elle serait inutile parce qu'elle fait double emploi avec la chambre basse qui 
est l’Assemblée nationale alors qu’elle n’est pas élue comme cette dernière. Elle serait 
également antidémocratique car, son mode de désignation est différent de la chambre 
basse. De plus, le Sénat alourdirait le fonctionnement du Parlement déjà suffisamment 
inadapté au rythme d'un travail législatif moderne. Au lieu de freiner les initiatives de 
la chambre basse, il faudrait plutôt leur trouver un accélérateur. Enfin, le législateur de 
2005, ayant constaté l’absence de mise en place des organes élus des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, a décidé de sa suppression. 
 
Et pourtant, on pourrait rétorquer au législateur de 2005 qu’une seule chambre a 
tendance à produire des lois sans trop faire attention à leur contenu donc à la qualité. 
C’est pourquoi, bien que loin d’être antidémocratique, la seconde chambre élargit et 
améliore la représentation démocratique du pays. Mieux encore, l’existence du Sénat 
permettra de renforcer le contrôle de l’action gouvernementale, notamment en ce qui 
concerne l’efficacité des politiques publiques et donc le contrôle de la performance de 
celles-ci. Il peut aussi aider à maintenir l’unité et offre une solution d’équilibre lorsque 
le consensus fait défaut. Comme le disait le Doyen Georges VEDEL, le Sénat « n’est 
pas un frein, mais un volant qui régularise les mouvements excessifs dans un sens ou 
dans l’autre », il doit être une chambre d’équilibre permettant la mise en œuvre d’une 
fonction de contrepoids. En effet, le Sénat, peut être un frein utile au despotisme de 
l'Assemblée unique ; il peut empêcher d'adopter des lois sans contrôle de l'opinion 
publique. 
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Recommandation 9 :  
 Au regard de cette analyse nous pensons que le rétablissement du Sénat 

se justifie amplement car son retour pourra apporter une certaine 
vitalité qui faisait jusque-là défaut à notre système parlementaire. 

 
 
Cependant, le Sénat ne peut connaître que d’une catégorie des textes essentiels dont 
la liste sera définie dans la prochaine Constitution. Aussi, les sénateurs seront-ils élus 
au suffrage universel indirect et représenteront les Collectivités Autonomes. Les 
anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques et politiques 
seront membres de droit, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. 
 

III.2.2. Le Conseil constitutionnel 

Pour que l’affirmation de la suprématie de la Constitution ne soit pas un vain mot, il est 
important de prévoir des mécanismes qui permettent de sanctionner la violation de ses 
dispositions. C’est ce qu’a fait le Constituant de 1996 qui a créé, dans le titre V, un 
Conseil constitutionnel dont la composition, les attributions et le fonctionnement ont 
été précisés dans une loi organique.  

Malheureusement, à cause de la crise financière de ces dernières années, il a été 
rétrogradé au rang de simple chambre au sein de la Cour suprême. En effet, aux 
termes de l’article 27 de l’Ordonnance N° 015, la Chambre Constitutionnelle est une 
composition de la Cour suprême appelée à juger de la constitutionnalité des lois, des 
traités et accords internationaux. Ce qui pourrait rendre problématique son 
indépendance surtout à l’heure où des Conseils constitutionnels en Afrique deviennent 
de plus en plus des Cours constitutionnelles.   

Recommandation 10 :  
 Rétablir le Conseil constitutionnel en tant qu’institution à part entière. 

 
 

Cette recommandation se justifie par le fait qu’avec la création future d’un Parlement 
bicaméral, il devient plus qu’impératif que le Conseil constitutionnel soit rétabli dans la 
plénitude de ses missions. 

Dans l’hypothèse du rétablissement d’un Conseil à part entière, il serait souhaitable 
de confier la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques au juge 
constitutionnel. Cette ouverture de la saisine du juge constitutionnel aux citoyens 
renforcera la protection des droits humains pour tous les cas de violations des droits 
fondamentaux et les libertés publiques. Car, en opérant le contrôle de la 
constitutionnalité des lois, le juge pourrait à l’avance censurer celles qui porteraient 
atteintes de manière ostentatoire aux droits humains et en sanctionner les éventuels 
manquements. A cette réforme, on pourrait ajouter un éventuel changement du mode 
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de désignation des membres du Conseil constitutionnel. L’objectif est d’accroître les 
chances d’une indépendance réelle du Conseil. 

III.2.3. Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) 

Créé par la Loi constitutionnelle n°008/PR/2005 du 15 juillet 2005 comme une 
assemblée consultative, le Conseil Économique, Social et culturel  deviendra par la 
suite Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) dans la 
Constitution du 4 mai 2018. Il est conçu essentiellement comme une institution qui 
donne des avis. Toutefois, il a la possibilité de faire des recommandations en direction 
de l’Assemblée nationale ou du Gouvernement. 

Mais depuis sa création, aucun avis ne lui a été demandé sur un projet ou programme 
à caractère économique, social et culturel ou environnemental. La conséquence de 
cette situation est que le Conseil s'est vu limité à appliquer l'article 4 de la loi 
19/PR/2006 du 4 mai 2006, qui dispose que le CESCE peut, de sa propre initiative, 
analyser tout problème de développement économique, social, culturel et 
environnemental et attirer l'attention du gouvernement sur des réformes qu'il juge 
nécessaires et utiles à mettre en œuvre dans l’intérêt du pays. Bien plus, malgré des 
précieux efforts des membres de cette Institution, ses avis émis sur la base de son 
pouvoir d’auto-saisine, n’ont jamais été pris en considération. 
 
Recommandation 11 :  
 Supprimer le CESCE car son impact sur la vie de la Nation n’est pas 

perceptible. 
 

III.2.4 La Haute Autorité des Média et de l’Audiovisuel (HAMA) 

Le dispositif institutionnel tel que prévu par le Constituant de 1996 comprend une 
institution de régulation chargée de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la 
presse ; liberté reconnue par la loi fondamentale. 

De 1994 à nos jours, le Haut Conseil de la Communication (HCC) devenu entre-temps 
la HAMA s’est frayé un passage et taillé une place sous la houlette de ses présidents 
successifs. Il a su s’imposer en institution respectée avec la gestion du discours 
électoral de près d’une dizaine de scrutins nationaux, de nouveaux espaces conquis 
avec aujourd’hui près de 80 médias audiovisuels, plus d’une vingtaine de journaux et 
périodiques ainsi qu’une dizaine de médias en ligne.  

En période électorale, l’action de l’instance de régulation a concerné la défense du 
pluralisme des opinions, l’équilibre et l’accès équitable des forces sociopolitiques aux 
médias publics. L’accompagnement des acteurs en termes de formation et de 
sensibilisation pour plus de professionnalisme ainsi que l’amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail a été au cœur de l’action de régulation de la HAMA. 
Ainsi, sous l’impulsion de la HAMA, les hommes et femmes des médias disposent 
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d’une carte de presse, de même que la régulation a joué un rôle important dans la 
protection du citoyen et particulièrement des publics vulnérables (enfants et personnes 
sensibles) contre les effets de certaines actions des médias, ainsi que le respect et la 
promotion des valeurs culturelles nationales. 

C’est dire que la HAMA contribue à la consolidation de la démocratie au Tchad. En 
effet, la liberté de la presse est un indicateur de la consolidation de la démocratie. Et 
sans démocratie, il n’y a point de liberté d’opinion ni d’expression plurielle. Le meilleur 
régime est celui de l’État de droit qui permet à la presse d’éclore et d’instaurer le 
dialogue entre les gouvernants et les gouvernés. 

Enfin, la transformation du HCC en HAMA en 2018, en la faisant passer du statut de 
grande institution à celle d’Autorité Administrative Indépendante (AAI) a apporté une 
amélioration dans la régulation des médias au Tchad, par un effort dans la 
professionnalisation du secteur.  

Toutefois, il faudrait rappeler que le Constituant de 1996 a prévu uniquement l’élection 
comme mode de désignation des Présidents des institutions, à l’exception du 
Président de la Cour suprême. Malheureusement ce verrou a plus ou moins sauté pour 
laisser place à la nomination du président de la HAMA par le Président de la 
République. Ce qui constitue une régression pouvant jouer sur l’indépendance de son 
président dans l’accomplissement de ses missions constitutionnelles. Il est donc 
nécessaire de repenser le mode de désignation du Président de la HAMA en optant 
pour l’élection de son président par ses pairs. 
 
 
Recommandation 12 :  
 Maintenir l’organe de régulation des médias (actuelle HAMA) comme grande 

institution, avec la nécessité de repenser le mode de désignation de son 
Président. 

 

III.2.5. La Cour des Comptes 

Instituée par la Loi constitutionnelle du 3 juillet 2013, la Cour des comptes en tant 
qu’Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques avait sonné l’espoir 
d’une justice financière professionnelle, opérationnelle, indépendante, efficace 
répondant aux normes et standards des institutions supérieures de contrôle, gage 
d’une redevabilité plus accrue et d’un renforcement de la lutte contre la corruption. 
Mais à la suite de la révision de la Constitution promulguée le 4 mai 2018, elle a 
réintégré la Cour suprême au rang de simple chambre. La chambre des comptes, 
rattachée à la Cour suprême, n’avait jusqu’à présent ni l’indépendance, ni les moyens 
nécessaires pour assurer sa mission de contrôle des comptes publics.  

Aussi, pour se conformer à la directive de la CEMAC N°01/11-UEAC-190-CM-22 du 
19 décembre 2011 relative aux lois de finances, le Constituant de 2020 a réhabilité 
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cette Cour en tant que véritable instrument de contrôle de l’exécution des lois de 
finances et de régularité des comptes publics pour renforcer la bonne gouvernance. 

Recommandation 13 :  
 Maintenir la Cour des Comptes au rang des grandes institutions de l’État ; 
 Supprimer l’Inspection Générale d’État (IGE) et renforcer l’Inspection 

Générale des Finances (IGF) ainsi que les Inspections des différents 
départements ministériels pour plus d’efficacité.  

 

III.2.6. La Médiature 

Instituée par la Loi N°031/PR/09 du 11 septembre 2009, elle a été supprimée à la 
faveur de l’avènement de la IVème République. En effet, le législateur ayant estimé en 
2018, qu’avec le retour de la paix, la mission du Médiateur telle que conçue au départ 
était vidée en grande partie de son contenu. Malgré sa bonne foi, on ne peut 
s’empêcher de penser qu’il a commis sans doute une erreur de jugement avec la 
résurgence des rebellions armées de ces dernières années.  

De plus, une Médiature ne saurait être réduite au seul rôle de négociation avec les 
groupes armés. En effet, à l’instar des autres institutions de ce genre, la Médiature de 
la République devrait être dotée de pouvoirs étendus pour recevoir aussi les 
réclamations des citoyens et faire des recommandations (proposer des reformes) en 
vue de la mise en place d'un mécanisme efficace de prévention, de gestion et de 
résolution des conflits de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux, 
militaires majeurs impliquant l’Administration et les administrés, de garantie de la 
démocratie de proximité et d'accès des faibles au droit.  

Recommandation 14 :  
 Restaurer la Médiature de la République avec des pouvoirs plus élargis.  

 
 

III.2.7. La Haute Cour de Justice 

Avec la révision constitutionnelle du 14 décembre 2020, l’Ordonnance N° 015, en son 
article 64 a institué la Haute Cour de Justice qui est devenue une Chambre non 
permanente et rattachée à la Cour suprême. Elle est chargée des cas de haute 
trahison. La chambre non permanente est compétente pour juger le Président de la 
République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de 
haute trahison. 

Il faut noter que constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à : 
 La forme républicaine de l’État ; 
 L’unicité et à la laïcité de l’État ; 
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 La souveraineté ; 
 L’indépendance et l’intégrité du territoire national. 

Depuis son installation, sa radioscopie montre qu'elle est difficilement mise en 
mouvement.  
 
Recommandation 15 :  
 Toutefois, nous militons pour son maintien en tant que Haute Cour à part 

entière et non comme simple chambre au sein de la Cour Suprême. Elle 
est compétente pour juger le Chef de l’État, les présidents des grandes 
institutions, les membres du gouvernement et leurs complices pour les 
crimes de haute trahison. 

 

III.2.8. La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) 

Créée par la Loi N°31/PR/94 du 9 septembre 1994, la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme (CNDH) a pour mission entre autres de :  
 Formuler des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux droits de 

l’Homme ;  
 Assister le gouvernement et les autres institutions nationales et internationales 

pour toutes les questions relatives aux droits de l’Homme au Tchad ;  
 Participer à la révision de la législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles 

normes relatives aux droits de l’Homme ;  
 Procéder à des enquêtes, études, publications relatives aux droits de l’Homme ;  
 Aviser le Gouvernement sur les radications des instruments juridiques 

internationaux relatifs à la torture, au traitement inhumains et dégradants ;  
 Apporter une assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face 

à leurs devoirs. 

Au lendemain de sa création, cette institution n’a existé que de nom. Méconnue par la 
grande partie de la population à cause de sa concentration dans la capitale, la CNDH 
a longtemps croupi sous le poids des difficultés d’ordre structurel, organisationnel et 
fonctionnel, alors même qu’elle fut ancrée à la Primature.  

Mais, depuis lors des efforts conséquents ont été accomplis par le Gouvernement pour 
sa mise en conformité avec les principes de Paris. C’est ainsi que l’actuel bureau a été 
mis en place suivant un processus démocratique, sous la supervision de l’Assemblée 
nationale et du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. 

Recommandation 16 : 
 Maintenir la CNDH dans la Constitution en tant qu’autorité administrative 

indépendante.  
 
Le diagnostic sur la pertinence du rétablissement des grandes institutions ayant fait 
l’objet de suppression ou de réaménagement conduit à un constat équilibré, car si des 
dysfonctionnements ont été observés, il n’en demeure pas moins que la balance 
penche plus vers leur rétablissement pour une meilleure qualité de nos services 
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publics. En effet, l’utilité de la plupart de ces institutions dans l’animation de la vie 
politique et publique ne souffre d’aucune contestation. Seule la faiblesse des moyens 
financiers mis à leur disposition, la portée de leurs avis, le mode de désignation des 
membres, la quasi-absence de l’évaluation de leur performance ainsi que la politisation 
à outrance de certaines institutions semblent poser problème. 

C’est dire que si le Tchad fait le choix d’une meilleure démocratie, il faut en payer le 
prix. Et comme le dit ce dicton populaire, si la qualité coûte chère, la non-qualité coûte 
encore plus chère. C’est pourquoi, le rétablissement et la refondation de certaines de 
ces institutions posent surtout la question de la rationalisation institutionnelle elle-
même en adéquation avec les moyens financiers de l’État.  

III.3. AUTRES RECOMMANDATIONS 

Au regard de ce qui précède la recommandation suivantes est proposée :  

Recommandation 17 :  
 Appliquer strictement les textes relatifs aux critères de nominations aux 

hautes fonctions de l’État. 
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Section IV : LE PARLEMENT 

Le Parlement est une institution détentrice à titre principal du pouvoir législatif, 
généralement, présenté comme l’émanation directe de la souveraineté du peuple, 
représentant la Nation toute entière. Les membres de cette assemblée portent le titre 
de « député ou sénateur », selon qu’il s’agisse de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 

Nous partirons de l’hypothèse que le Parlement tchadien est historiquement établi et 
consacré par les textes juridiques. L’objet de cette présentation est de faire entrevoir 
le mode pratique sous lequel l’histoire parlementaire s’est écrite (I). Nous rendrons 
ensuite compte de la dynamique du travail parlementaire (II) et de la présentation des 
forces et faiblesses (III). 

IV.1. HISTORIQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

IV.1.1. Historique du Parlement Tchadien 

L’histoire politique du Parlement au Tchad est récente et jeune puisqu’elle commence 
en 1947 avec le Conseil Représentatif et connaîtra une longue période de crises qui 
s’étend de 1960 à 1993. Elle aura plusieurs noms à savoir le Conseil Représentatif 
(1947-1952), la première Assemblée Territoriale (1952-1957), la deuxième Assemblée 
Territoriale (1957-1959), l’Assemblée Législative (31 mai 1959), l’Assemblée Nationale 
(1963-1968 et 1969-1975) sous le régime de NGARTA TOMBALBAYE, le Conseil 
National d’Union (1978), le Conseil National Consultatif (1980-1990), l’Assemblée 
Nationale (oct-déc1990) le Conseil Provisoire de la République (du 10 mars 1991-
1993), le Conseil Supérieur de Transition (1993-1997) et désormais Assemblé 
Nationale (1997 à septembre 2021).  
 
Il faut noter en passant que le Tchad a connu neuf (9) élections législatives notamment 
celles de 1957, 1959, 1962, 1963, 1969, 1990, 1997, 2002 et 2011.  

IV.1.1.1. Avant l’indépendance 

L’histoire du Parlement tchadien remonte à 1946 avant la proclamation de la 
République du Tchad du 28 novembre 1958. Sous la démocratie parlementaire, les 
représentants du peuple sont élus pour être repartis dans différentes institutions 
parlementaires. Cette représentation se situait à trois niveaux. Au niveau local au 
Tchad (Fort-Lamy), au niveau Fédéral, l’AEF (Brazzaville) et au niveau métropolitain, 
se trouve la France. Avant l’indépendance, plusieurs Assemblées se sont succédé 
entre 1947 à 1959.  
 
 Le Conseil Représentatif (1947-1959) 

Composé de 30 élus jouissant d’un mandat de cinq (5) ans, le Conseil était une 
Assemblée aux pouvoirs limités. Les membres de cette Assemblée étaient composés 
des blancs mais aussi des noirs et leurs attributions étaient d’ordre purement 
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administratif et financier. Le Conseil a été présidé de 1947 à 1951 par Albert 
BLANCHARD et de 1951 à 1952 par WILLIAM TARDREW. 
 

 La première Assemblée Territoriale (1952-1957) 

Après quelques années d’exercice, on passe du Conseil Représentatif à l’Assemblée 
Territoriale. Composée de 45 membres, elle s’inscrit dans le cadre de l’Union française 
et a été présidée par William TARDREW le 25 avril 1952. 
 

 La deuxième Assemblée Territoriale (1957-1959) 

En 1957, les colonies françaises d’Afrique amorcent un tournant décisif dans 
l’évolution politique grâce aux réformes apportées par la loi-cadre de GASTON 
DEFFERE du 23 juin 1956. Ces réformes sont à l’origine de la création de l’Assemblée 
territoriale, composée de 65 membres aux pouvoirs élargis. Elle avait pour président, 
SAHOULBA GONTCHOME. Cette Assemblée a joué un grand rôle dans la marche du 
Tchad vers l’indépendance. 
 
 L’Assemblée Législative du 31 mai 1959 

Devenu République autonome, membre de la communauté franco-africaine, le 28 
novembre 1958, le Tchad est amené à se doter de nouvelles institutions en 1959. 
Après l’adoption de la Constitution du 31 mars, qui instaure un régime parlementaire, 
les premières élections législatives du Tchad sont organisées le 31 mai 1959. Le 16 
juin, ALLAHOU TAHER est élu président de l’Assemblée tandis qu’un nouveau 
gouvernement est investi sous la direction de FRANÇOIS TOMBALBAYE. C’est à 
cette Assemblée et à ce gouvernement que revient la tâche de préparer l’accession 
du Tchad à l’indépendance. Ce qui implique aux députés de se considérer comme élus 
pour toute la nation et que le choix porté sur eux est désormais indépendant de leur 
circonscription électorale.  Cela confère au parlement une place importante dans 
l’histoire institutionnelle tchadienne. Cependant, la Loi constitutionnelle N°2-62 du 16 
avril 1962 fera de sorte que l’Assemblée nationale perde certains de ses pouvoirs au 
détriment de l’Exécutif. 

IV.1.1.2. Pendant l’indépendance 

L’année de l’accession du Tchad à l’indépendance est celle du changement du nom 
de cette prestigieuse institution. Il faut noter que cette période de pluralisme politique 
est très instable à cause de multiples changements institutionnels notamment dans 
l’hémicycle parlementaire. De ce point de vue, le parlement tchadien perdra sa place 
d’institution de choix et fera place aux régimes militaires avec les chambres 
consultatives provisoires (1975-1993). 
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IV.1.1.3. Les Assemblées de la nouvelle ère démocratique 

À l’entame, il faut noter que l’histoire de l’Assemblée Nationale de l’ère démocratique 
remonte avec l’arrivée au pouvoir de l’ancien Président de la République, le Maréchal 
IDRISS DEBY ITNO en 1990. Depuis la Conférence Nationale Souveraine (1993), trois 
(3) Législatures démocratiques se sont succédé au Tchad. L’on est passé de 125 
Députés en 1997 à 155 en 2002 et 188 en 2011, conséquence de la croissance 
démographique des populations tchadiennes. 
 
Avec ces Assemblées, les députés, représentants de la nation, jouent un rôle 
fondamental et essentiel par l’adoption de nombreuses lois et le contrôle de l’action du 
Gouvernement. Il s’agit notamment du Conseil Provisoire, du Conseil Supérieur de 
Transition, de la première Législature, la deuxième Législature et la troisième 
Législature. 
 
 Le Conseil Provisoire de la République (1991-1993) 

Le renouveau démocratique amorcé en 1990 a permis au constituant de 1996 de 
redonner au Parlement une place de choix en faisant de ce dernier une institution de 
représentation, de légifération et de contrôle de l’action du gouvernement. Il est 
composé de 31 membres, présidé successivement par OUSMAN GAM (1991-1992) 
et MALDOM BADA ABBAS (1992-1993). 
 
 Le Conseil National de Transition 

Après une longue période sans Parlement, l’on amorcera une autre phase du travail 
parlementaire avec le renouveau démocratique de 1990 sous la Transition, présidé 
par LOL MAHAMAT CHOUA (1993-1994), MAHAMAT BACHAR GADAYA (1994-
1995) et enfin ISSA ABBAS ALI (1995-1997).  

 La Première Législature 

Après cette période de transition, on entame la véritable phase du renouveau 
démocratique avec la première élection législative dont les membres sont composés 
de 125 députés présidée par le Général KAMOUGUE WADAL ABDEKADER, de 1997 
à 2002. Pendant cette période, l’Assemblée nationale jouera un grand rôle qui n’est 
pas des moindres dans le système politique par le vote de nombreuses lois et d’usage 
des moyens de contrôle que consacrent les textes juridiques. 
 
 La Deuxième Législature 

L’Assemblée Nationale de la deuxième législature est composée de 155 députés. 
NASSOUR GUELENDOUKSIA OUAIDOU, sera le Président de cette prestigieuse 
institution de 2002 à 2011. 
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 La Troisième Législature 

Présidée par Dr HAROUN KABADI, cette législature qui a débuté en 2011 a pris fin le 
5 octobre 2021, avec la mise en place du Conseil National de Transition. De toutes les 
législatures, celle-ci a vu le nombre des députés augmenté de 188 dont 28 Femmes, 
tous issus de 30 partis politiques avec 13 Commissions dont 10 Permanentes. Elle est 
constituée de 27 Groupes d’amitiés, 12 réseaux des parlementaires et de 10 
délégations parlementaires auprès des Organisations Interparlementaires. 

IV.2. LES POUVOIRS DU PARLEMENT 

C’est à l’aune de ses attributions que le parlement s’exprime véritablement au nom du 
peuple et partant exerce la souveraineté. Il est question de présenter sous quelle 
manière le Pouvoir parlementaire se structure et se déploie comme résultant du droit, 
et des pratiques politiques. Loin de réduire l’Assemblée Nationale à une situation de 
subordination face à l’exécutif, purement et simplement à « enregistrer des projets de 
l’exécutif » comme l’a dit le Professeur Gérard CONAC, le travail parlementaire au 
Tchad est tout autre. Dans ce deuxième embranchement, nous nourrissons l’ambition 
de mettre en évidence d’une manière succincte les pouvoirs et/ou fonctions des 
parlementaires. 

IV.2.1. Les pouvoirs propres du Parlement 

Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont ceux que le constituant a prévus afin de 
permettre à celui-ci d’exercer les fonctions suivantes :  
 Fonction de Représentation de la Nation ; 
 Fonction de légifération des lois ; 
 Fonction de contrôle de l’action du gouvernement. 

IV.2.2. Les pouvoirs mixtes 

La séparation des pouvoirs ne peut être comprise comme un isolement entre les 
différents Pouvoirs au sein d’un État. On ne peut exercer le pouvoir d’État si on ne 
crée pas une unité d’action.  À certains égards, il est important que les pouvoirs 
collaborent, car aucun d’entre eux ne peut agir isolément. Il s’agit d’une articulation 
entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs 
mixtes de l’Assemblée sont ceux qu’elle exerce d’un commun accord avec le 
gouvernement. 

IV.3. FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTÈME BICAMÉRAL 

Le parlement est caractérisé par un mécanisme de collaboration entre l’exécutif et le 
législatif, le premier étant indépendant mais responsable devant le second. Le 
parlement peut être monocaméral ou bicaméral. 

Un parlement monocaméral dispose d’une seule chambre appelée chambre basse. 
Un parlement bicaméral en dispose deux dont une chambre basse appelée Assemblée 
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nationale et une chambre haute appelée sénat. Les membres de la chambre basse 
sont élus au suffrage universel direct et portent le titre de député. Les membres de la 
chambre haute sont élus au suffrage universel indirect par les collectivités territoriales 
(collectivités autonomes) et portent le titre de sénateur. 

Le régime a des avantages et des inconvénients selon qu’il dispose d’une chambre ou 
de deux. 

IV.3.1. Avantages et inconvénients d’un parlement monocaméral 

Avantages :  
 Le parlement monocaméral a l’avantage de faciliter et accélérer les travaux 

parlementaires en ce sens que les projets de lois déposés par le gouvernement 
à l’Assemblée Nationale sont étudiés une seule fois par les membres d’une 
Commission compétente et examinés en plénière pour leur adoption. 

Inconvénients :  
 Son inconvénient est l’absence de recul parfois nécessaire dans l’adoption des 

lois et ne reflètent pas toutes les aspirations des collectivités autonomes. 

IV.3.2. Avantages et inconvénients d’un parlement bicaméral 
 
Avantages :  
 Améliorer la qualité du travail législatif ; 
 Constituer un contrepoids législatif efficace, susceptible d’influencer les 

décisions au profit de tous les acteurs politiques ; 
 Conférer plus de stabilité à l’activité parlementaire ; 
 Éviter les risques de réformes inopportunes ; 
 Représenter de manière plus juste les intérêts de la base. 

Inconvénients 
 Accroître la lenteur du travail législatif ; 
 Promouvoir le conservatisme de ses membres ;  
 Augmenter les frais de fonctionnement du Parlement. 

 

IV.4. RECOMMANDATION 
 

Recommandation 18 : 
 Mettre en place un Parlement bicaméral (Sénat et Assemblée Nationale).  
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Section V : FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 

V.1. L’INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE 

V.1.1. Historique 

La théorie de la séparation des pouvoirs est apparue pour la première fois avec 
ARISTOTE dans son ouvrage intitulé Le Politique, relayé par John LOCKE et 
développé par MONTESQUIEU dans De l’Esprit des lois selon lequel « le pouvoir 
arrête le pouvoir ». 

En 1789 la déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples dispose en 
son article 16 que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de constitution ».  

De l’indépendance du Tchad à nos jours, plusieurs Constitutions et textes à valeur 
constitutionnelle ont été adoptés pour consacrer le principe de séparation des 
pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.  

Dans la dernière Constitution, il est clairement affirmé que « Le pouvoir judiciaire est 
indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ». 

Sur le plan pratique, le pouvoir judiciaire, dans son exercice, a toujours fait face à de 
nombreux défis dont celui de son indépendance. 

Depuis l’avènement de l’ère démocratique avec l’organisation de la Conférence 
Nationale Souveraine en 1993, de nombreuses réformes politiques et institutionnelles 
ont été entreprises pour la construction d’un véritable État de droit.  

Dans la mise en œuvre des recommandations faites à cette Conférence, les États 
Généraux de la Justice ont été organisés en 2003 avec pour but de diagnostiquer les 
maux qui minent son fonctionnement afin de lui administrer la thérapie qu’il faut pour 
lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse. 

A l’issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été faites. Certaines d’entre 
elles ont été mises en œuvre mais d’autres ne le sont toujours pas, mettant à rude 
épreuve le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire au Tchad. 

Bien que clairement mentionnée dans les différentes constitutions, l’indépendance du 
pouvoir judiciaire peine à s’affirmer réellement au point de susciter de nombreuse 
interrogations. 

La question fondamentale qui se pose tout le temps est celle de savoir si le pouvoir 
judiciaire est indépendant au Tchad. Pour y répondre, il est important de poser un 
diagnostic sans complaisance pour déterminer ses forces, ses faiblesses et ce qu’il 
convient de faire pour y remédier. 
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V.2. FORCES ET FAIBLESSES DU POUVOIR JUDICIAIRE AU TCHAD 

L’indépendance du pouvoir judiciaire repose essentiellement sur les rapports entre le 
juge et les pouvoirs publics et conditionne son impartialité dans ses rapports avec les 
justiciables.  Dans l’esprit du justiciable, des doutes planent sur les performances de 
la justice en proie à d’interminables critiques sur son organisation et son 
fonctionnement. 

Il est constamment reproché à la justice sa faible indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics, son absence d’impartialité, son excessif formalisme, sa misère financière et 
documentaire, l’insuffisante formation professionnelle et morale de ses acteurs, etc. 

Dans le diagnostic à poser pour extirper notre justice de ces maux, il n’est pas 
superfétatoire de faire un état des lieux sur les forces (A) et les faiblesses (B) du 
système judiciaire.  
 

V.2.1. Les forces de la justice dans son organisation et son fonctionnement 

Soutenue par l’Union Européenne à travers le PRAJUST I et II et par le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le développement), la Justice tchadienne s’est 
renforcée avec la création et l’équipement des nouvelles juridictions, la création, la 
construction des maisons d’arrêt, la construction et la rénovation des salles d’audience 
dans les palais de justice, etc. 

D’une Cour d’appel qui avait pour ressort territorial l’ensemble du pays, il existe à ce 
jour cinq Cours d’appel opérationnelles. 

Pour pourvoir aux juridictions existantes et nouvellement créées en ressources 
humaines nécessaires pour son fonctionnement, des concours ont été organisés pour 
le recrutement et la formation des magistrats, greffiers et agents de l’administration 
pénitentiaire. Ce qui a permis d’accroître l’effectif de ces acteurs. 

Dans le même registre, un corps de police judiciaire a été créé pour le renforcement 
de la chaine pénale. 

Plusieurs textes ont été adoptés dont le code pénal, le code de procédure pénale et 
récemment encore le code de procédure civile, commerciale et sociale pour 
harmoniser le droit interne avec les engagements internationaux du Tchad. 

La justice tire aussi sa force des magistrats qui osent dans leur prise de décision en 
refusant de se soumettre aux ordres du pouvoir exécutif. Soumis à l’autorité de la loi, 
le magistrat du siège n’a pas de compte à rendre à l’exécutif ou au justiciable qui a 
succombé au procès après les jugements qu’il prononce. 

La libéralisation de la profession d’avocat par l’adoption de la loi N°033/PR/1996 du 
05 novembre 1996 mérite d’être mentionnée. Cette loi consacre l’indépendance du 
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barreau, ôtant à l’exécutif le pouvoir de nomination des avocats par décret sous 
l’empire des Décrets N° 235-66/PR-MJ du 03 novembre 1966 et N° 150-68/PR-MJ du 
10 juillet 1968. 

Il en est de même des professions de notaire et d’huissier de justice naguère exercées 
par les greffiers en chef des tribunaux de première instance. 

Régie par le Décret N° 630/PR/MJ/96 du 22 novembre 1996 la profession de Notaire 
a connu une réforme par l’adoption de la Loi N° 22/PR/19 du 17 avril 2019 portant 
organisation de la profession de Notaire en République du Tchad. 
 

V.2.2. Les faiblesses de l’appareil judiciaire tchadien 

Il convient de mettre l’accent sur l’impartialité du juge et la corruption en milieu 
judiciaire. Ces dernières années, beaucoup de décisions rendues par les juridictions 
tchadiennes, de la justice de paix et du tribunal de première ou grande instance à la 
Cour Suprême en passant par la Cour d’appel, sont contestées parce que rendues par 
des juges dont l’impartialité est mise en doute par les justiciables. 

Le justiciable tchadien n’a plus confiance en la justice de son pays à cause de la 
corruption qui la gangrène. Les palais de justice sont devenus un marché où tout peut 
s’obtenir par le mieux offrant. Du planton aux chefs de juridiction, en passant par les 
services des greffes, les avocats et huissiers de justices, aucun de ces acteurs 
judiciaires n’est à l’abri. Les notaires ne sont pas en reste au regard des poursuites 
pénales dont certains font l’objet pour l’établissement de faux actes. 

Dans la chaîne de ces acteurs, se sont invités des individus en dehors du système 
judiciaire communément appelés « démarcheurs » qui écument les palais de justice, 
jouant le rôle d’intermédiaires sans être inquiétés. 

Tous ces maux qui concourent à l’affaiblissement de l’appareil judiciaire ont pour 
conséquence le développement de la justice privée par l’expression de la vengeance 
et de la violence.  

Au rang des maux qui contribuent à l’affaiblissement du pouvoir judiciaire, figurent en 
bonne place : 

 Le pouvoir de nomination et d’affectation des magistrats est exercé par 
l’exécutif ; 

 La présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, membre de l’Exécutif, 
au Conseil Supérieur de la Magistrature, fragilise le principe de la séparation des 
pouvoirs et donc de l’indépendance du Pouvoir judiciaire ; 

 La hiérarchisation du parquet ; 
 L’immixtion de l’exécutif dans le cours normal de la justice et la menace 

constante qui pèse sur l’autonomie du juge dans sa prise de décision ; 
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 L’instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif à des fins de règlement 
de comptes politiques ; 

 Les autorités judiciaires n’ont pas un budget indépendant ; 
 Le statut et la rémunération n’est pas conforme aux exigences d’indépendance 

des magistrats, ouvrant la voie à la clochardisation et aux tentations financières 
dont la corruption ; 

 La quasi-totalité des juridictions sont logées dans des maisons de fortune qui ne 
reflètent pas l’image d’un palais de justice digne de nom (le cas du palais de 
justice de N’Djaména l’illustre bien), avec des juges sans bureau ; 

 Le non-respect du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ; 
 Le refus par l’exécutif de se soumettre aux décisions rendues par le juge qui par 

ailleurs ne dispose d’aucun moyen de contrainte ; 
 Les ingérences du politique dans le recrutement, le déroulement des carrières 

et les sanctions disciplinaires des magistrats ; 
 L’immixtion des autorités administratives civiles et militaires dans les affaires 

judiciaires ; 
 L’inaccessibilité des citoyens démunis au service public de la justice ; 
 La lenteur caractérisée dans le traitement des affaires ; 
 Le clientélisme favorisé par les relations familiales et amicales ; 
 La prolifération et le développement des justices parallèles sous la bénédiction 

des chefs coutumiers et traditionnels avec la complicité des autorités 
administratives. 
 

V.3. RECOMMANDATIONS 

Pour remédier à cette situation qui ne cesse de ternir l’image de la justice tchadienne, 
nous faisons les recommandations suivantes : 

Recommandation 19 :  
 Poursuivre l’exécution de la politique sectorielle de la justice au Tchad et 

organiser des nouveaux États Généraux de la Justice ; 
Recommandation 20 :  
 Engager une réforme profonde du Conseil Supérieur de la Magistrature dans 

le sens de sa contribution pour une réelle indépendance et impartialité de 
l’appareil judicaire ;  

Recommandation 21 :  
 Améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble du corps 

judicaire ;  
Recommandation 22 :  
 Renforcer la sécurité des palais de justice, des maisons d’arrêt et des 

acteurs judiciaires ;  
Recommandation 23 :  
 Accélérer la réforme des textes régissant les professions judiciaires 

libérales (Avocat, Huissier de justice) pour les rendre accessibles à tous les 
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citoyens méritants par voie de concours en vue de rompre avec l’inégalité 
de chances ;  

Recommandation 24 :  
 Créer une école propre à la formation initiale et continue des professions 

judiciaires libérales dont celle des Avocats dans le respect de 
l’indépendance consacrée des Barreaux ;  

Recommandation 25 :  
 Appliquer strictement le mode de recrutement des magistrats ; 

Recommandation 26 :  
 Appliquer effectivement la recommandation relative à la remise à la 

disposition de la Fonction publique de tous les magistrats non juristes.  
Recommandation 27:  
 Détacher de la Cour suprême, la Cour des Comptes et le Conseil 

Constitutionnel pour en faire des juridictions indépendantes ;  
Recommandation 28 :  
 Créer une juridiction chargée de réprimer les crimes économiques ; 

Recommandation 29 :  
 Former des magistrats spécialisés dans des domaines comme le blanchiment 

des capitaux, le financement du terrorisme et la cybercriminalité. 
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Chapitre II : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 
 ET GOUVERNANCE LOCALE 

À l’accession du Tchad à la souveraineté internationale, le 11 août 1960, le souci des 
nouvelles autorités était de fonder un État-Nation, à partir de la mosaïque de peuples 
qui composent ce grand pays en s’appuyant sur un système politico-administratif 
centralisé. Pour les tenants de cette thèse, seule une telle organisation pouvait 
permettre à l’État de disposer complètement et immédiatement de tous les moyens 
nécessaires  pour réaliser le développement socio-économique. Après plus de trois 
décennies d’indépendance, caractérisées par des conflits de tous genres (rébellions 
armées, guerre civile, rivalités ethniques), le système centralisé a montré ses limites. 
Il n’a ni permis de réaliser l’unité nationale, ni d’assurer le développement socio-
économique. L’État unitaire décentralisé qui a été instauré par la suite, n’a pas non 
plus permis une participation effective des populations à la gestion de la chose 
publique. La déconcentration qui permet une représentation de l’État auprès des 
collectivités territoriales décentralisées n’a pas favorisé un réel rapprochement entre 
l’État et la population comme attendu. Tirant les leçons de ces limites, la Conférence 
Nationale Souveraine de 1993 a recommandé une forte décentralisation territoriale. 
Le débat sur la forme de l’État a été rouvert avec la disparition du Maréchal du Tchad 
et l’ouverture de la période de transition. Il s’agit de poser les bases de réflexion pour 
mener des réformes dont le but sera de mieux responsabiliser les citoyens, dans le 
but d’améliorer le fonctionnement des services publics. Cette réforme ne touchera pas 
seulement les structures territoriales, mais elle devra aussi attribuer aux élus locaux 
de nouveaux rôles, tout en modifiant les rapports du centre et de la périphérie. 
L’analyse dans ce chapitre vise à établir un état des lieux de l’Administration 
territoriale, de la décentralisation et de la gouvernance locale, puis de dégager les 
forces et faiblesses du fonctionnement de l’État. 

Section I : ÉTAT DES LIEUX DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA GOUVERNANCE 
LOCALE 

L’état des lieux de l’Administration du territoire et de la gouvernance locale est réalisé 
dans cette étude à travers une présentation de l’évolution du découpage administratif 
du territoire et les pratiques de la gouvernance locale depuis l’indépendance du Tchad 
en 1960 avec l’adoption de l’ordonnance n°4 du 13 février 1960 à la Constitution du 
04 mai 2018 révisée par la loi constitutionnelle n°17/PR/2020 du 14 décembre 2020. 

I.1. L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE 1960 À 2020 

En effet, les dispositions de l’ordonnance susmentionnée stipulent que la communauté 
rurale, définie comme une collectivité territoriale organisant démocratiquement un 
ensemble de villages d’une zone géographiquement déterminée, est dotée du statut 
juridique de la personnalité morale. A ce titre, elle gère les intérêts de la collectivité qui 
la compose, sous le contrôle de l’autorité. En outre, elle élit au suffrage universel, pour 
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un mandat de six ans, un conseil qui désigne parmi les membres le Maire de la 
Communauté. Certes, la volonté d’enclencher un processus de démocratisation par la 
base est manifeste. Mais, sa mise en œuvre va se révéler difficile en raison de 
certaines pesanteurs socioculturelles comme la vive opposition des chefferies 
traditionnelles à la création des communautés rurales ; une prépondérance des chefs 
traditionnels qui sera d’ailleurs dénoncée par le Président Tombalbaye en 1960. Enfin, 
sur le terrain, le principe selon lequel « Lorsqu’à la suite d’une vacance de chefferie, 
d’une destitution ou révocation, la réorganisation d’une zone suivant des principes 
démocratiques s’impose » n’a pas été respecté. Les seules tentatives d’application de 
cette règle ont notamment concerné Bébalem et Bénoye dans le Logone occidental, 
et Domoungou dans la Tandjilé. 
 

I.1.1. L’organisation municipale de 1962 

A la différence de l’ordonnance n°4 de 1960 qui instaure le régime des communes de 
moyen exercice, la loi n°15-62 édicte deux principes essentiels : la viabilité 
économique des communes et le régime de plein exercice. Concernant le premier 
principe, la loi dispose que « seules les localités ayant un développement suffisant 
pour leur permettre de couvrir, par leurs ressources propres, les dépenses définies par 
la présente loi comme dépenses obligatoires peuvent être constituées en commune ». 
Une règle de réalisme, voire de prudence, est ainsi élaborée. Le second principe est 
que « les conseillers et les maires sont démocratiquement élus au suffrage universel 
direct ». Cette volonté politique d’instaurer, avec la décentralisation, une véritable 
démocratie locale ne va pas se concrétiser. Car, l’instauration du parti unique en 
janvier 1962 va mettre un terme à la décentralisation. 
  

I.1.2. Le gel du processus de décentralisation en 1975 

L’arrivée au pouvoir du Conseil Supérieur Militaire (CSM) va accentuer le gel du 
processus de décentralisation. En effet, suite au putsch militaire du 13 avril 1975 ayant 
entrainé la mort du premier Président de la République F. Tombalbaye et le 
renversement de son régime, la Constitution ainsi que les autres institutions qui en 
découlent sont suspendues. Les huit (8) communes, à savoir les sept (7) premières 
précitées, et celle de la ville de Pala créée en 1966, sont transformées par Décret 
n°229/PR/CSM/SEC/ADG du 22 septembre 1975 en sous-préfectures urbaines 
(Moundou, Sarh, Abéché) ou en simples chefs-lieux de sous-préfectures (Doba, 
Koumra, Bongor, Pala et Laï). A la tête de ces unités administratives déconcentrées 
sont placés des agents nommés par le CSM. Seule la ville de N’Djamena a gardé le 
statut de commune, mais de moyen exercice. Elle a été découpée en cinq (5) 
arrondissements, eux-mêmes structurés en vingt-un (21) quartiers, subdivisés à leur 
tour en deux cent quarante (240) carrés. Deux raisons principales semblent avoir 
poussé la junte militaire à opérer ce retour à la centralisation administrative. La 
première raison est liée à l’insuffisance des ressources des communes pour financer 
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leur propre fonctionnement. La seconde raison est que les militaires ne voulaient pas 
organiser des élections municipales libres et démocratiques dont ils ne pouvaient 
maitriser les éventuelles conséquences. 

Ce coup d’arrêt de la décentralisation va perdurer jusqu’en 1985, date de la publication 
de l’ordonnance n°17/INT/SEC du 24 juillet 1985 portant organisation des communes 
de moyen exercice, et de son  décret d’application n°560/PR/INT du 24 juillet 1985. 
Ces deux textes réhabilitent les Communes de moyen exercice et créent d’autres dans 
les localités de Moussoro, Ati, Kélo, Am-Timan, Faya, sans aller jusqu’à l’application 
du principe électif. L’ordonnance précitée dispose que « les communes sont 
administrées par des Comités de gestion » dont les membres sont choisis ès qualité 
parmi les responsables administratifs en fonction dans la localité.  
 
En outre, le Comité de gestion est placé sous le contrôle direct du Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, ou celui des autorités administratives déconcentrées qui le 
représentent (le Préfet et le Sous-préfet). Certes, le Comité de gestion « règle par ses 
délibérations les affaires de la Commune et peut émettre des avis, des vœux et faire 
des recommandations ». Toutefois, la plupart de ses actes liés aux finances ne sont 
exécutoires qu’après approbation par Arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des 
Finances. Ainsi, une très lourde tutelle administrative est exercée tant sur les comités 
de gestion que sur les organes chargés de faire fonctionner les collectivités territoriales 
décentralisées, réduisant ainsi la portée du processus de décentralisation. Ce n’est 
qu’au début des années 1990 que des voix réclament une organisation administrative 
plus adaptée à l’évolution du contexte politique tant international que national. 

I.1.3. Le coup d’accélérateur du début des années 1990 

En décembre 1990, à la faveur du changement de régime, les nouvelles autorités 
proclament l’instauration de la démocratie et de la libéralisation de la vie publique. 
Ainsi, les libertés fondamentales sont reconnues : liberté de presse, liberté 
d’association, liberté d’expression et d’opinion, etc. Le pluralisme politique est instauré, 
et cela a eu comme corollaire la création de plusieurs partis politiques. L’une des 
principales revendications de ces derniers est la question de la forme de l’État. Même 
si tous les partis n’ont pas proposé un modèle d’organisation politique identique, ils ont 
tous soutenu le fait que pour réaliser l’unité nationale, promouvoir la démocratie et 
assurer le développement du pays, il y ait lieu de passer d’un État unitaire centralisé à 
un État fortement décentralisé. Il en est de même des syndicats, des associations de 
défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales de 
développement, des populations à la base et d’une manière générale toutes les 
couches sociales qui ont exprimé la volonté de voir l’État se réorganiser pour mieux 
prendre en compte leurs aspirations. Cette volonté populaire a été solennellement 
réaffirmée lors de la Conférence Nationale Souveraine qui s’est déroulée du 15 janvier 
au 7 avril 1993, et qui a permis d’opter pour un État unitaire fortement décentralisé.  
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I.1.4. L’organisation administrative depuis la conférence nationale souveraine 

Les Unités administratives sont organisées par la loi organique 19 du 13 octobre 2010 
qui détermine les principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire 
du Tchad et organise le territoire en régions, départements et sous-préfectures. Ceux-
ci sont dirigés par des représentants de l’État nommés dont la mission est d’exercer 
un pouvoir de tutelle sur les collectivités autonomes et de défendre les intérêts 
nationaux. 

I.1.4.1. Le schéma institutionnel des unités administratives 

Les Unités administratives déconcentrées étaient constituées de la région, du 
département, des sous-préfectures et des chefferies traditionnelles qui sont des entités 
administratives hybrides de par leur régime. A l’instar de la préfecture de 1960 et de 
1970, la région est définie comme l’unité administrative supérieure de contrôle et de 
coordination à la disposition directe du pouvoir central. Elle comprend plusieurs 
départements. La région est administrée par un Gouverneur nommé par décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Le Gouverneur 
représente le pouvoir central dans son ressort territorial et assure la direction des 
services publics. Il est assisté dans ses fonctions d’un Secrétaire général nommé dans 
les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de l’administration générale 
appartenant à la catégorie A. Les régions étaient au nombre de vingt-trois dont la ville 
de N’Djamena qui est régie par un statut spécial, et composé de dix (10) 
arrondissements municipaux.  

Le département est l’unité administrative où s’exerce l’autorité publique de gestion. Le 
département est administré par un préfet de département nommé par décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Dans son ressort 
territorial, et sous l’autorité directe du Gouverneur, le préfet est le représentant du 
pouvoir central et dirige les services publics. Il est assisté dans ses fonctions d’un 
Secrétaire général nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de la 
catégorie A de l’administration générale. Le Préfet a pour mission d’animer, de 
coordonner et de contrôler l’action des sous-préfets et de tous les services publics 
établis dans le département dans le cadre de la politique générale du Gouvernement.  

Le nombre des départements n’a cessé de croitre depuis la création des premiers en 
2002. Ils sont passés de 28 à 47 puis 50, 52. On en dénombre aujourd’hui 115. 

La sous-préfecture est définie comme l’unité administrative de gestion. Elle est dirigée 
par un sous-préfet secondé d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. 
Le sous-préfet est l’autorité de gestion chargée, dans les limites de sa circonscription, 
de l’application de la politique générale du Gouvernement. Toutefois, le Préfet peut 
substituer son action ou sa décision à celle du sous-préfet s’il l’estime nécessaire. 
Dans ce cas, il est alors tenu d’en donner justification pour compte rendu immédiat au 
Premier Ministre. Ces sous-préfectures ont été supprimées et réhabilitées par la 
Constitution du 04 mai 2018, notamment à son article 219. 
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I.1.4.2. La structure des collectivités autonomes 

Les collectivités autonomes étaient composées de la région, du département, des 
communes et des communautés rurales.  La région est l’échelon de conception et de 
planification régionale de l’action économique et sociale de l’État. Elle assure la 
coordination, le soutien et le contrôle de l’ensemble des services du conseil régional, 
de même que la réalisation des tâches d’intérêt régional. Elle comprend plusieurs 
départements constituant un même espace économique, social et culturel, et un cadre 
adéquat d’aménagement du territoire. La région est administrée par un conseil régional 
qui règle par ses délibérations les affaires de la région. Celui-ci est composé de 
membres élus par département au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans 
renouvelable. Le nombre des membres varie de 11 pour les régions de 60.000 
habitants à 39 pour les régions de 500.001 habitants et plus. L’exécutif de la région 
est assuré par un président du conseil assisté d’un vice-président et d’un secrétaire 
élus au sein du conseil pour trois (3) ans. L’administration régionale est confiée à un 
secrétaire général. Celui-ci est assisté d’un adjoint. A ce jour le Tchad compte vingt-
trois (23) régions, dont la ville de N’Djamena. Selon la loi 002 du 16 février 2000 portant 
statut des collectivités territoriales décentralisées, le département constitue un relais 
entre les communes et les communautés rurales qui le composent, et la région d’autre 
part. Les fonctions de coordination, de soutien, de contrôle ainsi que celles de gestion 
qui requièrent d’être accomplies au bénéfice des communes sont dévolues au 
département. Le département est administré par un conseil départemental composé 
de membres élus par la commune et par la communauté rurale au suffrage universel 
direct pour un mandat de 6 ans renouvelable. Le nombre de membres de conseils va 
de 11 pour les départements de 10.000 habitants à 39 pour les départements de 
350.001 habitants et plus. L’exécutif départemental est assuré par un président, un 
vice-président et un secrétaire. 
 
Ont le statut des communes, les agglomérations suivantes : les chefs-lieux des 
régions, des départements et des sous-préfectures. Toutefois, ne peuvent être érigées 
en communes que les localités ayant un niveau de développement leur permettant de 
disposer de ressources financières nécessaires à l’équilibre de leur budget. Par 
ailleurs, certaines communes peuvent bénéficier d’un statut particulier telle la 
commune de N’Djamena. La commune est administrée par un conseil municipal qui 
est composé des membres élus au suffrage universel direct pour six (6) ans 
renouvelables. Le nombre de conseils va de 11 pour les communes de 500 à 5000 
habitants jusqu’à 50.001 habitants et plus. L’exécutif est assuré par un maire et des 
adjoints dont le nombre est de 2 pour les communes de moins de 50.000 habitants et 
3 pour les communes de 500.000 habitants et plus. Le maire et ses adjoints sont élus 
au sein du conseil municipal au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres 
du conseil municipal pour un mandat de 3 ans renouvelable. Les communautés rurales 
sont constituées d’un village, d’un groupement de village, d’un canton ou d’un 
groupement de cantons. Leurs organes sont le conseil rural et le bureau du conseil 
composé d’un président et de deux vice-présidents. Les conseillers ruraux sont élus 
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au suffrage universel direct et au scrutin de listes combinant le système majoritaire et 
la représentation proportionnelle pour un mandat de 6 ans renouvelable. Si aucune 
liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue 
proportionnellement au nombre des voies obtenues par chaque liste. Le conseil rural 
règle par ses délibérations les affaires de la communauté rurale. Il programme des 
actions de développement économique, social et culturel de la communauté rurale. Le 
nombre des membres du conseil rural va de 7 pour les communautés rurales de 500 
à 2000 habitants jusqu’à 21 pour les communautés rurales de plus de 10 000 
habitants. Le président du conseil rural est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable 
à la majorité à deux tours. Tout comme dans la déconcentration, les autorités 
décentralisées peuvent faire l’objet d’une suspension provisoire en cas d’urgence 
pendant un mois ou même être dissoutes par les autorités du pouvoir central, en vertu 
des article 17 et 40 du statut des collectivités locales qui disposent que lorsque le 
fonctionnement (…) se révèle impossible, le gouvernement peut prononcer la 
dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le parlement 
dans un délai n’excédant pas soixante-douze heures. La dissolution ne peut jamais 
être prononcée par voie de mesure générale. Cette réorganisation de l’État, optée 
depuis la CNS de 1993, à travers le processus de décentralisation, et confirmée par la 
Constitution du 31 mars 1996, a suscité un intérêt sans cesse croissant. Elle apparait 
comme une exigence de démocratie et de bonne gouvernance, en s’inscrivant dans le 
cadre de la modernisation de l’Etat, et de la lutte contre la pauvreté. Face à la 
démultiplication, à la complexification des missions d’intérêt général, et à l’aspiration 
légitime des populations à davantage de libertés, il était impératif d’adapter l’action 
publique à la diversité des attentes populaires, et d’assurer une large participation des 
populations à la gestion des affaires publiques. Dans des contextes socio-
économiques et politiques difficiles où l’État centralisé parait incarner tous les maux 
de la société, la décentralisation bénéficie d’une forte légitimité. Elle est censée 
construire la démocratie par le bas, au plus près des populations, à partir des 
collectivités autonomes et librement élues, prenant appui sur les communautés de 
base. La décentralisation n’est donc pas seulement perçue comme un simple gain de 
démocratie locale, mais d’une politique qui contribue à la mise en place d’un État de 
droit et d’une gestion participative au développement. Cette politique tarde toutefois à 
se concrétiser à tel point que beaucoup de tchadiens se demandent aujourd’hui si elle 
ne connaitra pas la même issue que les initiatives antérieures.  

I.1.4.3. Les autorités traditionnelles et coutumières 

La chefferie traditionnelle est une circonscription administrative hybride. Son statut 
résulte de son évolution historique, des missions qui lui ont été dévolues et des 
fonctions qu’elle a assumées depuis la colonisation. Cela s’est poursuivi sous le nouvel 
État tchadien, avec les administrations traditionnelles qui se retrouvent à cheval sur le 
néo-système occidental et le système administratif coutumier. Elles sont aujourd’hui 
un relais indispensable de commandement pour l’État, et constituent des structures 
vivaces perçues comme telles par une catégorie importante de la population. En vertu 
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des articles 214, 215, et 216 de la Constitution du 31 mars 1996, les autorités 
traditionnelles et coutumières sont les garants des us et coutumes ; elles concourent 
à l’encadrement des populations et appuient l’action des collectivités territoriales 
décentralisées ; elles sont les collaboratrices de l’administration dans le respect des 
libertés et des droits de l’homme. Toutefois, les chefs traditionnels ont perdu une 
grande partie de leurs prérogatives ancestrales. Ils ne sont plus actuellement que des 
collaborateurs de l’administration. Placés sous l’autorité et le contrôle des chefs des 
unités administratives, ils servent de relais entre l’administration et les administrés, en 
vertu de la loi organique n°13/PR/2010 du 25 août 2010 portant statuts et attributions 
des autorités traditionnelles et coutumières. Le décret n°194 du 28 mai 1999 a retenu 
les cantons et les groupements de villages comme les relais de l’action de 
l’administration en milieu rural au détriment des sultanats. Les cantons et les 
groupements de villages ne sont pas cependant clairement définis. Sur le terrain, les 
cantons sont des groupements de villages de petites dimensions. Ce sont les plus 
petites subdivisions de l’administration territoriale. Il existe aussi des « villages hors 
canton » rattachés au sous-préfet. Dans les localités peuplées de nomades, 
l’administration d’État a enfin organisé des populations en fractions ou en tribus qui 
correspondent au canton. 
 

I.2. LA GOUVERNANCE LOCALE DE 1960 À 2020 

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le Tchad a connu une administration 
très centralisée. La Conférence Nationale Souveraine de 1993 a débouché sur un 
consensus en faveur d’un « État unitaire fortement décentralisé ». Ce principe, inscrit 
dans la Constitution de 1996 et les autres Constitutions, dont la dernière adoptée par 
la Loi Constitutionnelle n°0017/PR/2020 du 14 Décembre 2020, consacre les règles 
de bonne gouvernance qui implique notamment une large participation des acteurs 
non-étatiques à la gestion de la chose publique, avec l’idée d’un passage de la 
démocratie représentative à la démocratie participative. Si l’ouverture du pays à la 
démocratie a été consacrée depuis 1990, avec la reconnaissance de diverses 
associations de la société civile, il manque un cadre approprié pour la gouvernance ; 
ce qui a amené le constituant de 2018 à prévoir des mécanismes constitutionnels pour 
favoriser une gouvernance locale fondée sur le principe de reddition des comptes et 
de la redevabilité. 

En effet,  l’article 227 de la Constitution du 04 mai 2018 révisée par la loi 
constitutionnelle n°017/PR/ 2020 du 14 décembre 2020 dispose qu’une loi organique 
fixe les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les Provinces et les 
Communes ; les dispositions visant à assurer une meilleure participation des femmes 
et des jeunes au sein des conseils ; les règles de gouvernance relatives au bon 
fonctionnement, à la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et 
programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. Cette disposition 
répond ainsi aux préoccupations de la bonne gouvernance fondée sur une gestion 
participative et transparente des affaires publiques. Elle devra permettre à tous les 
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acteurs du territoire, les habitants, les associations, les élus de s’impliquer dans une 
action citoyenne afin de construire un cadre de vie commun dans une démarche de 
développement durable. C’est une démarche qui est fortement encouragée par les 
partenaires techniques et financiers et qui, amplifiée au niveau des collectivités 
autonomes, est susceptible de résorber les problèmes de gestion  des territoires.  

Section II : FORCES ET FAIBLESSES DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE 

L’ordonnance n°04 du 13 février 1960 s’est traduite par la volonté des pouvoirs publics 
d’enclencher un processus de démocratisation du pays par la base. L’affirmation du 
principe démocratique avec l’élection comme principal mode de désignation des 
mandataires locaux peut être considérée comme un point positif pour la mise en œuvre 
de la décentralisation et du fonctionnement de l’Administration du territoire. De même, 
l’adoption en 1962 des principes de viabilité économique et du régime de plein exercice 
des communes devait consolider la décentralisation car « seules les localités ayant un 
développement suffisant pour couvrir par leurs propres ressources les dépenses 
obligatoires pouvaient être constituées en communes ». Une règle de réalisme et de 
prudence était alors instituée qui, avec l’élection des élus au suffrage universel direct, 
allait permettre d’asseoir une véritable démocratie à la base. Malheureusement, le gel  
du processus de décentralisation, avec l’arrivée au pouvoir du Conseil Supérieur 
Militaire en 1973, allait retarder le processus jusqu’à l’ouverture du pays à la 
démocratie en 1990, et l’adoption de la Constitution de 1996. C’est à partir de cette 
période qu’il y a lieu d’analyser les forces et faiblesses de la décentralisation et de la 
gouvernance locale. 
 

II.1. DES PROGRÈS MITIGÉS DANS LA POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION ET DE GOUVERNANCE 
LOCALE 

Des progrès ont été accomplis en matière d’élaboration et d’adoption des textes de la 
décentralisation. La mise en place d’un mécanisme institutionnel comme le Haut 
Comité de Décentralisation (HCD), par Décret N°418/PR/PM/ 2003 d’octobre 2003, 
présidé par le Premier Ministre, et comprenant l’ensemble des Ministres intervenant 
dans ce processus, visait aussi à faciliter et à encadrer la décentralisation. Le HCD est 
un organe de coordination et de pilotage chargé de donner les « grandes 
orientations en matière de décentralisation ». Cependant, il n’a pas pu fonctionner 
simplement par manque de volonté politique. 
 
Un autre élément, non moins essentiel du dispositif de mise en œuvre de la 
décentralisation au Tchad, est la création d’un Ministère chargé de mettre en œuvre 
la politique du Gouvernement en la matière. Ce Ministère s’est attelé depuis son 
existence en 1998 a posé les jalons d’une mise en œuvre efficace de cette politique. 
Cependant, en dépit des réalisations appréciables, ce département s’est heurté à de 
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multiples difficultés qui sont dues notamment à l’instabilité institutionnelle engendrée 
par le changement quasi systématique de l’ancrage institutionnel ; à l’insuffisance de 
moyens humains, matériels et financiers et à l’absence d’une vision claire du 
gouvernement dans la conduite de cette politique de décentralisation. 
 
Le Comité Technique Interministériel de Rédaction des Textes sur la Décentralisation 
est un laboratoire en matière de conception du cadre légal de la décentralisation. 
Composé des cadres issus des secteurs de l’administration intéressés par la 
décentralisation, il a à son actif plusieurs réalisations. Mais, à l’instar des autres 
institutions, il manque de moyens de travail. Les rares appuis des partenaires 
techniques et financiers ne lui ont pas suffi de réaliser sa mission. La mise en œuvre 
du processus de la décentralisation s’est notamment traduite par la création des 
Collectivités territoriales et des Unités Administratives Déconcentrées. Cependant, ces 
collectivités territoriales décentralisées ne sont pas toutes opérationnelles. Seules 42 
communes sont dotées d’organes élus. Le reste des communes, bien que créée par 
la loi N°002/PR/2000 du 16 février 2000, restent régies par les dispositions de 
l’ordonnance N°17/PR/ 85 du 15 juillet 1985 portant organisation et fonctionnement 
des communes de moyen exercice. 
 
L’adoption d’une démarche progressive et prudente a aussi conduit le Gouvernement 
à organiser les premières élections communales dans quarante-deux (42) communes. 
En vue de résorber les difficultés dues aux rapports de collaboration souvent tendus 
entre les conseillers et les maires, et entre les autorités de tutelle et les élus locaux ; 
d’apporter des réponses à la méconnaissance des textes régissant le fonctionnement 
des communes par les élus locaux, occasionnant des dérives (maires destitués ou 
suspendus sans respect des procédures légales en la matière) ; de régler la question 
des difficultés dans la mobilisation des ressources communales ; d’apporter des 
solutions au pléthore du personnel, souvent sans qualification (l’essentiel des 
ressources étant affecté au fonctionnement au détriment des investissements) ; 
d’amorcer une réponse au manque d’appuis financiers de l’Etat aux Communes, 
certaines mesures ont été prises. Il en est ainsi des décrets 
n°421/PR/PM/MATSP/2014 du 20 juin 2014, fixant les clés de répartition des 
ressources financières entre la Commune de la ville de Ndjamena et les Communes 
d’arrondissement et le décret n°478/PR/PM/MATSP/2014 du 08 juillet 2014 fixant les 
modalités d’exercice des compétences reparties entre la commune de la Ville de 
Ndjamena qui visent à améliorer les liens de collaboration et de fonctionnement entre 
la Commune de la Ville et celles d’arrondissement.  
 
De même, dans l’optique d’associer plus étroitement les populations à la gestion des 
affaires locales, pour parvenir à l’instauration d’une véritable démocratie à la base, des 
actions ont été menées en matière de formation et de sensibilisation. Il a été mis en 
place un plan national d’information et de sensibilisation des acteurs impliqués dans 
ce processus. Cette politique a revêtu plusieurs aspects dont les conférences débats, 
les théâtres, les dépliants, les émissions radiodiffusées, les spots télévisés etc. 
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L’objectif recherché était de faire en sorte que tous les acteurs concernés par cette 
politique aient la même vision de cette réforme pour en garantir le total succès. Pour 
le Gouvernement, un des enjeux de cette réforme réside dans la formation des acteurs 
impliqués dans ce processus et chargés d’assurer sa mise en œuvre que sont les 
leaders de la société civile, les chefs traditionnels, les agents des services 
déconcentrés de l’État, les cadres des ministères sectoriels intervenant dans cette 
réforme, les autorités administratives.  Depuis 2013, grâce à l’appui des partenaires 
techniques et financiers, les formations sont organisées sur la base de 12 modules de 
formation traitant des aspects liés au bon fonctionnement des collectivités autonomes. 
Des progrès sont aussi à relever au niveau de la réalisation des études sur la 
décentralisation : études sur les modalités de création des Communautés 
Rurales (2002); élaboration d’un plan national d’information, de sensibilisation et de 
formation des acteurs de la décentralisation (2003) ; mécanisme de coordination, de 
pilotage et du suivi du processus de la décentralisation au Tchad (2003) ; schéma 
directeur de la décentralisation (2005) ; stratégie de communication sur la 
décentralisation (2006) ; évaluation des coûts des compétences transférées par l’État 
aux CTD  (2015-2016); mise en place d’un fonds de financement des communes.  
  
L’étude sur l’évaluation des coûts des compétences transférées a pour but de donner 
une idée précise des charges qui sont transférées aux CTD par la loi N°33. Elle devrait 
permettre à l’État de leur allouer les fonds nécessaires en considération de leurs 
nouvelles compétences. L’étude relative à la mise en place d’un fonds de financement 
est aussi  justifiée par la nécessité de faciliter le financement des actions des 
collectivités autonomes. 

En matière de gouvernance locale, le Tchad s’est engagé, depuis le début des années 
90 dans un processus de réformes politiques profondes visant à créer et à consolider 
les bases d’un État de droit. Dans le cadre du nouveau cycle de son développement 
pour la période 2017-2021, il a identifié un certain nombre de défis majeurs au nombre 
duquel le renforcement des systèmes de gouvernance des institutions administratives 
et républicaines. Pour appuyer la volonté du pays à enraciner la démocratie et la bonne 
gouvernance, les Partenaires Techniques et Financiers du Tchad, partageant la 
conviction selon laquelle une participation croissante et effective des Organisations de 
la Société Civile, et par leur biais, du citoyen, dans le processus de la vie politique, 
économique et sociale du pays est une condition nécessaire de succès, n’ont de cesse 
appuyé l’État dans ce sens.  

Un large consensus s’est dégagé autour de la définition et du rôle de la société civile. 
Le terme société civile inclut un large nombre d’organisations formelles et informelles 
créées volontairement par des citoyens. Ces organisations peuvent varier dans leur 
structure, leur organisation interne et leur but. Au sens large, le concept société civile 
comprend toutes les organisations et toutes les structures non marchandes et non 
étatiques dans lesquelles les personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et 
des idéaux communs. La société civile comprend également des associations 
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d’agriculteurs, des associations professionnelles, des organisations communautaires, 
des groupements de défense de l’environnement, des instituts de recherche 
indépendants, des universités, des organisations basées sur la foi, des syndicats de 
travailleurs, des médias non lucratifs, etc. La reconnaissance de l’importance du rôle 
de cette société civile et son implication résultent d’un récent changement de 
paradigme. 

En effet, après plusieurs décennies de coopération multilatérale et bilatérale, les 
résultats d’efforts en faveur du développement de l’Afrique ne sont pas à la hauteur 
des ressources mobilisées. En cause, la conception et l’approche de cette coopération 
qui fut essentiellement orientée vers les États. Ces dernières années, cette 
coopération au développement n’est plus envisagée dans le cadre d’un système de 
gestion de la société basé sur le gouvernement mais fondé sur la gouvernance, c’est-
à-dire privilégiant désormais une interaction constante, une négociation débouchant 
sur des compris et un partenariat multi acteurs (publics, privés et de la société civile). 
L’appui des Partenaires Techniques et Financiers, l’éclosion de la société civile et la 
volonté de l’État tchadien de mettre en œuvre cette politique sont en soi des facteurs 
de développement de la gouvernance locale. 

 

II.2. LES FAIBLESSES DE LA POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Le Rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur la gestion de 
l’administration du territoire paru en mai 2007 pointe les limites du fonctionnement de 
l’administration territoriale. On présentera notamment les insuffisances observées 
dans le fonctionnement des unités administratives déconcentrées (paragraphe 1), des 
collectivités autonomes (paragraphe 2) et enfin des chefferies traditionnelles et 
coutumières (paragraphe 3) avant d’étudier les contours de l’adoption de la forme 
fédérale de l’État comme certains tchadiens la réclament aujourd’hui (paragraphe 4). 
 

II.2.1. Les limites du fonctionnement des unités administratives 

Le redécoupage territorial et administratif effectué en 1999, poursuivi en 2002, 
constitue actuellement un dossier explosif pour l’administration territoriale. En effet, le 
territoire national a fait l’objet d’un redécoupage qui a donné lieu à la création, tant à 
l’échelon supérieur qu’inférieur, de nombreuses unités administratives déconcentrées. 
Cependant, au lieu de rapprocher l’administration des administrés, il a divisé ces 
derniers dans de nombreuses circonscriptions administratives et pour cause, ce 
découpage a été effectué sans études sociologiques et socio-économiques 
préalables, mais sur des bases subjectives et partisanes engendrant des conflits 
territoriaux de leadership, voire des conflits intercommunautaires meurtriers. C’est le 
cas de dizaine de sous-préfectures (dans le Mayo-kebbi Est et Ouest ; dans le 
Mandoul ; au Moyen-Chari etc.) dont la création n’a répondu à aucun critère objectif. 
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Cela dénote d’une part de la négligence de l’État en ce sens que le redécoupage n’a 
pas été entrepris avec adresse et, d’autre part, il traduit la quête d’intérêts politiciens. 
 
En effet, la création de ces sous-préfectures a été l’œuvre personnelle d’hommes 
politiques bien placés dans les rouages du pouvoir central cherchant à faire profiter à 
leurs communautés, au lieu d’une autre, des retombées qui pourraient découler du 
nouveau statut (chef-lieu de sous-préfecture) de leurs localités. Ce qui est interprété 
par la communauté se sentant lésée comme une usurpation d’un droit lui revenant ou 
d’une volonté de renverser la hiérarchie sociétale et administrative des communautés 
établies. Elle traduit par ailleurs l’angoisse de ces communautés d’assister à un 
retournement des rapports de forces sociales, politiques, économiques, etc. 
L’activisme de ces hommes politiques, en sus des motivations, sous-tend en outre des 
motivations personnelles. Il vise en effet à renforcer leurs notoriétés ou à soigner leurs 
images de marque, ou encore à se racheter après avoir brouillé leurs rapports avec 
leurs communautés. De même, la non-maitrise par certains agents de commandement 
des limites territoriales des unités administratives nouvellement créées, et l’absence 
de délimitation claire de certaines localités posent un problème de compétence 
territoriale. Les nouvelles entités administratives territoriales sont aussi dépourvues de 
moyen de travail. Beaucoup de ces nouvelles entités ne sont pas dotées 
d’infrastructures nécessaires. Ici, un hangar en secco tient lieu de bureau au sous-
préfet ; là, il se le fait construire par la population. Ailleurs, il squatte les locaux d’un 
centre de santé ou d’une école communautaire. Au lieu de rapprocher l’administration 
des administrés, cela a plutôt conduit à un désintéressement des populations vis-à-vis 
de l’administration. Les rapports entre les administrés et les agents de 
commandements sont régulièrement tendus du fait d’intérêts divergents et de la 
méconnaissance par un nombre important d’agents d’un minimum de règles de 
l’administration tant « moderne » que « traditionnelle ». En effet, le Décret 
n°32/PR/CSM/INT/SEC dispose clairement que pour être nommé agent de 
commandement, il faut être cadre de l’administration générale de la catégorie A ou B 
de la Fonction Publique. Il ne peut déroger à cette règle que sur autorisation expresse 
du Chef de l’État, au vu d’un rapport du Ministre en charge de l’administration du 
territoire établissant la nécessité de cette dérogation. Le Décret 901/PR/MFTE/2006 
du 12 octobre 2006 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur 
de l’administration clarifie quant à lui ce qu’est un cadre de l’administration générale 
de catégorie A et B. En dépit de ces dispositions réglementaires, les circonscriptions 
administratives sont gérées de manière générale par des agents sans qualification 
requise, voire des analphabètes. Le Rapport de la Commission d’enquête 
parlementaire susmentionné indique notamment que les agents de commandement 
répondant aux qualifications requises ne représentent que 12% de l’effectif ; les 
fonctionnaires non-administrateurs représentent 36% de l’effectif ; les militaires 
(formés ou simples combattants) constituent 26% de l’effectif ; les autres catégories 
sans référence représentent 23% de l’effectif. Ce sont notamment les militants des 
partis politiques (avec ou sans profession). On y trouve de plus des analphabètes. Les 
militaires et les catégories sans qualification constituent 49,5% des agents de 
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commandement en fonction actuellement. En clair, l’administration du territoire 
regorge de personnes qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est assignée. 
Des personnes récompensées pour leur militantisme zélé ou par copinage, et cela au 
détriment de l’efficacité et de l’efficience du service public.  Les autorités politiques, 
administratives et militaires exerçant au niveau local sont en outre régulièrement 
désignées par les communautés rurales comme responsables de l’émergence, sinon 
de la perpétuation de certains conflits en milieu rural tels que le fameux conflit 
opposant cultivateurs et éleveurs, les conflits financiers inter-villages, les multiples 
conflits intercommunautaires, les conflits entre autochtones et allogènes. Les 
enquêtes diligentées par le gouvernement ont confirmé ces accusations. Ces conflits 
font très souvent beaucoup de victimes, de blessés, de handicapés, d’orphelins, de 
veuves et de veufs. Le règlement partisan de ces conflits, par ces mêmes autorités, 
est également dénoncé. Il contribue de plus à envenimer la situation. 
 
Par ailleurs, la gendarmerie nationale, dont la principale mission est d’appuyer 
l’administration territoriale à assurer la sécurité des personnes et des biens, maintenir 
et rétablir l’ordre public, assurer le respect des lois et règlements, rechercher les 
auteurs des crimes, des délits et des contraventions, procéder à leur arrestation, établir 
la procédure et les déférer aux autorités judiciaires compétentes, n’assume plus ses 
attributions comme il se le doit. Elle apparait au contraire comme la bête noire des 
populations, tant elle est décriée, redoutée et détestée. Les commandants de brigade 
et de compagnie de la gendarmerie leur font en effet vivre un véritable calvaire. 
Nombre d’entre eux ont même transformé leurs locaux en des tribunaux parallèles, 
rendant des jugements et infligeant des amendes exorbitantes aux justiciables. Il n’est 
pas rare, en outre, de voir un gendarme qui joue tantôt le rôle de douanier et spolie les 
biens de paisibles personnes sous prétexte qu’ils n’ont pas été dédouanés, un 
douanier qui contrôle les pièces d’identité personnelle et l’impôt de capitation, un sous-
préfet qui arrête et séquestre arbitrairement un citoyen sans aucune forme de procès, 
etc. En somme, les populations sont victimes de mauvais agissements de la part des 
agents en treillis et des agents de commandement. Au lieu d’être rassurées par leur 
présence, elles sont plutôt terrorisées. Il existe aussi, à l’échelon territorial, des 
problèmes de collaboration entre les autorités judiciaires et les autorités 
administratives et militaires du fait de la non-exécution par ces derniers des décisions 
de justice ou de leur immixtion dans les affaires judiciaires. Il en est de même entre 
les autorités militaires et les autorités administratives, surtout si celles-ci sont des civils.  

II.2.2. Les limites du fonctionnement des collectivités autonomes 

Les collectivités autonomes sont confrontées à des contraintes qui limitent l’efficacité 
de la décentralisation. En effet, au sortir de la Conférence nationale souveraine, la 
volonté exprimée par les participants de parvenir à une forte décentralisation a été 
reprise dans la Constitution du 31 mars 1996 qui a défini quatre (4) niveaux de 
décentralisation : la communauté rurale, la commune, le département et la région. Il 
est intéressant de relever l’ordre retenu par la Constitution qui traduit une préférence 
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de l’instauration de la décentralisation vers le bas, notamment à travers la mise en 
place des communautés rurales. Malheureusement, cette mise en place des 
communautés rurales qui, dans l’esprit du constituant de 1996, semblait être la 
première étape de la décentralisation, s’est heurtée à la dure réalité de l’opposition 
des chefferies traditionnelles et coutumières. 
 
D’ailleurs, les difficultés de la détermination du statut des communautés rurales 
avaient vite été apparues lors de la rédaction de la loi organique 02/PR/2000 du 16 
février 2000. Cette loi qui a défini les statuts des 3 niveaux des CTD a renvoyé celui 
des Communautés Rurales à une autre loi organique, la loi 07/PR/2002 du 05 juin 
2002 avec ses nombreuses options (village, regroupement de villages, canton, 
regroupement de cantons). Ainsi, le modèle de la décentralisation à quatre niveaux 
était une spécificité tchadienne que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. 
La multiplication des catégories des CTD allait engendrer des conflits de compétences 
ainsi que l’alourdissement du processus de mise en place de ces Collectivités 
territoriales. 

Par ailleurs, au regard de son assise territoriale, telle que définie par l’article 2 de la loi 
07, la communauté rurale est le lieu par excellence où il y’a une interférence directe 
entre autorités traditionnelles et élus locaux. Depuis l’avènement de la 
décentralisation, les Chefs traditionnels et coutumiers ont toujours exprimé leur crainte 
par rapport au rôle qu’ils auront à jouer lorsque la décentralisation deviendra effective 
et que les élus locaux, véritables acteurs de la décentralisation, exerceront des 
compétences spécifiques et disposeront des ressources propres à l’effet d’assurer le 
développement de leur localité. Malgré l’adoption de la loi organique n°13/PR/2010 du 
25 août 2010 déterminant les statuts et les attributions des autorités traditionnelles et 
coutumières, les inquiétudes desdites autorités traditionnelles semblent demeurer.  

La création sans cesse continue des unités administratives ne facilite pas non plus la 
mise en œuvre d’une politique de planification des actions de développement dans le 
cadre de la décentralisation. Il est courant que des ressortissants de telle ou telle 
localité cherchent à ériger leur village en unités administratives et ce, sans aucune 
étude socio-économique préalable. Cette pratique est souvent constatée à l’approche 
des consultations électorales. A titre d’exemple, il existe aujourd’hui, selon la loi 
n°006/PCMT/2021 portant restructuration  des Unités Administratives et des 
Collectivités Autonomes, vingt-trois (23) Provinces ; cent quinze (115) Départements 
et quatre cent vingt (420) communes aux ressorts territoriaux mal définis. 

En outre, en décidant du transfert des compétences au profit des CTD, l’État doit en 
même temps procéder à un transfert des ressources pouvant leur permettre d’assurer 
les compétences transférées. Cet aspect constitue en ce moment un sujet de 
préoccupation réelle pour les conseils communaux déjà opérationnels. Le cas de la 
ville de N’djamena illustre bien cette difficulté. La loi 09 du 15 juillet 2005 portant statut 
particulier de la ville de N’djamena dispose en son article 26 : « la commune de la ville 
et les communes d’arrondissement disposent, chacune, d’un budget autonome 
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élaboré, délibéré et approuvé selon les modalités définies par les statuts des 
Collectivités territoriales décentralisées en ce qui concerne les communes ». L’article 
29 précise : « les dotations d’équilibre du budget allouées par l’État sont octroyées 
directement à la commune de la ville et chacune des communes d’arrondissement. 
Ces dispositions ont toutefois de la peine à être appliquées au niveau de la capitale. 
A l’instar d’autres pays africains, il est souhaitable de mettre en place un mécanisme 
efficace d’appui financier de l’État aux collectivités territoriales décentralisées. 

Enfin, la réussite de la réforme de la décentralisation passe par un meilleur contrôle 
de l’action des élus locaux à travers l’exercice du pouvoir de tutelle. Pour la ville de 
N’djamena, ce pouvoir est exercé par le Délégué Général du Gouvernement auprès 
du conseil communal et par les Administrateurs Délégués auprès des conseils 
d’arrondissement. Pour les autres communes, la tutelle est exercée par le Préfet. En 
partant de l’adage « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes », il ya 
lieu de mettre un accent tout particulier sur la nécessité du renforcement des capacités 
de ces représentants de l’État à l’effet de mieux assurer leur mission, tout en formulant 
le vœu que l’instabilité administrative dans le commandement territorial ne vienne sans 
cesse remettre en cause des ressources humaines ayant bénéficié des formations 
spécifiques. Cette faiblesse de la tutelle a notamment favorisé certains conflits latents 
entre de nombreux maires et leurs conseillers municipaux aux lendemains des 
élections communales. Chacun interprète les textes à sa manière. Dans certaines 
communes, le jeu des alliances politiques ayant conduit à l’élection des maires a 
transformé ces derniers en véritables otages de leurs conseillers transformés en de 
véritables groupes de pression.  

II.2.3. La problématique de la chefferie traditionnelle 

Tantôt décriée pour son anachronisme avec l’État moderne, tantôt reconnue comme 
une institution gardienne des valeurs de civilisation, la chefferie continue de susciter 
de nombreuses controverses, surtout dans ses rapports avec le pouvoir politique. Il 
s’agit en fait de la sempiternelle question de la diversité concurrentielle des pouvoirs 
en Afrique. Doit-on considérer la tradition comme source de légitimité du pouvoir ? Au 
regard de sa longévité, et des débats sans cesse recommencés qu’elle suscite, la 
chefferie traditionnelle apparait sans nuance comme une composante majeure de 
notre environnement sociopolitique. La colonisation ne s’est pas constituée sur du 
néant. Ce qui deviendra plus tard le territoire actuel du Tchad était en effet un 
ensemble constitué d’empires, de royaumes et autres entités communautaires. Pour 
s’assurer le contrôle de ce vaste territoire conquis, le colon a eu cette intelligence de 
s’attacher les faveurs de ces organisations anciennes, même s’il les a 
progressivement vidées de tout contenu coutumier. Le Tchad indépendant n’a pas 
dérogé à la règle. En fonction des objectifs politiques des régimes successifs, la 
chefferie s’est constamment retrouvée au cœur d’enjeux divers. Tantôt adulée, tantôt 
combattue, elle a néanmoins survécu à bien des périls et continue à s’imposer dans 
le paysage sociopolitique de notre pays. Toutefois, au Tchad il convient de distinguer 
les véritables chefferies traditionnelles d’origine précoloniale de celles contemporaines 
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de la colonisation, ou encore de celles d’extraction récente. Si les chefferies de la 
deuxième catégorie, qui ont survécu à la colonisation génitrice, peuvent aujourd’hui se 
prévaloir d’une histoire déjà centenaire, il n’en va pas ainsi de la troisième de ces 
chefferies. Il ne s’agit pas là d’un fait historique insolite. Toute l’histoire des nations 
modernes, c’est d’abord l’histoire du déclin des traditions et de la survenance de la 
modernité. Les États-nations démocratiques d’aujourd’hui ont presque tous été érigés 
sur les ruines d’anciens empires et royaumes. Le Tchad ne peut faire exception, et la 
chefferie traditionnelle pose problème depuis que le pays s’est engagé dans un 
processus démocratique où le système de représentation politique est désormais 
fondé sur l’élection et la gestion de l’État confiée à une administration publique fondée 
sur la compétence technique. Les pratiques féodales sont de plus en plus à l’étroit et 
perdent du terrain face au principe de l’égalité citoyenne. Un temps auxiliaires de 
l’Administration, les chefs sont devenus des collaborateurs de l’administration, perdant 
de ce fait progressivement au parcours un peu de leur légitimité. Leur 
« fonctionnarisation » récente par l’attribution d’allocations a fini par ternir un tant soit 
peu leur image de gardiens des us et coutumes. Dès 1955 déjà, le Gouverneur 
ROGUE déclarait devant l’Assemblée de l’Union Française que : « La légitimité de ce 
qu’on appelle chef au Tchad ne repose généralement que sur les décisions 
administratives. Un chef n’est chef que dans 95 ou 99% des cas que parce que 
l’autorité lui a dit : tu seras chef ».  
 
Aujourd’hui, la situation s’est particulièrement complexifiée. Depuis quelques années, 
le gouvernement a entrepris la réhabilitation de certaines chefferies supprimées 
parfois depuis près d’un siècle. La reconstitution ne se fait pas sans heurts. De 
nouvelles entités ont été créées au sein d’un territoire déjà sous l’autorité d’un chef 
encore en poste. Non seulement les ressorts territoriaux de ces nouvelles entités ne 
sont pas déterminés, les titulaires des nouvelles charges ne peuvent pas non plus 
justifier d’une ascendance qui a exercé une telle charge comme l’exige la loi sur les 
autorités traditionnelles et coutumières. Il en résulte des troubles majeurs au sein de 
nos différentes communautés alors qu’une chefferie traditionnelle devrait être un 
facteur de paix et de cohésion sociale sur la base des pratiques séculaires acceptées 
par tous. 
 
Au regard de ces nombreux défis dont fait face l’administration territoriale au Tchad en 
général et le fonctionnement de l’État unitaire, la solution fédérale peut-elle être 
envisagée en vue de consolider une vraie démocratie à la base, et impulser la 
dynamique d’un développement? Dans tous les cas, la période de transition ouverte 
avec la disparition du Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a vu être remise en scelle 
la problématique de   la fédération. 
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II.2.4. La problématique du régime fédéral 

La fédération, en tant que forme d’organisation politique, est vue par bon nombre de 
tchadiens comme un système susceptible d’engager le pays dans la prospérité, la 
stabilité et l’efficacité. C’est à cette fin que le défunt  Président de la République, le 
Maréchal Idriss Déby Itno, avait annoncé au lancement des travaux du Premier Forum 
national inclusif  de profondes réformes institutionnelles destinées à renforcer la 
démocratie, à améliorer le fonctionnement de l’État et à moderniser les institutions de 
la République. Conduite à son terme, la fédération devra alors attribuer aux élus locaux 
de nouveaux rôles, tout en modifiant les rapports du centre et de la périphérie. 
Cependant, il faut tirer les leçons des échecs passés de certaines fédérations qui n’ont 
pas survécu de leurs contradictions du fait que l’œuvre est complexe et sensible par 
son contenu. Le Tchad, compte tenu de sa géopolitique particulière, des 
caractéristiques de sa population, et de sa position géographique peut-il se permettre 
d’adopter ce régime politique fédéral ? Pour l’apprécier, il convient alors de revisiter 
les principaux principes qui fondent les régimes fédéraux. 

II.2.4.1. Les principes fondamentaux de la fédération 

La fédération se construit autour des principes d’égalité, de participation et 
d’autonomie qui devraient permettre à cette politique de créer les conditions d’une paix 
et de développement des États qui l’ont adopté.   

 Le principe d’égalité  

Ce principe est l’un des piliers du système fédéral. Il garantit aux États membres une 
égalité de traitement sans aucune distinction liée à l’ancienneté ou les poids politiques 
et démographiques au sein de l’union. 
  
A l’intérieur du territoire fédéral, il rend possible l’unité dans la diversité, c’est-à-dire 
l’unité du territoire fédéral dans une vision qui se veut globale, malgré les diversités et 
les particularités de chacun des États qui le composent. 

 Le principe de participation  

La participation des États fédérés à la direction de la politique fédérale s’opère par leur 
participation au sein des instances fédérales chargées d’élaborer cette politique, et 
d’effectuer les révisions du pacte fédéral.  
Ce principe de participation est une certaine garantie de leur implication à toutes les 
modifications du traité qui leur confère le droit. Le fait que plusieurs dirigeants 
politiques issus des États fédérés soient associés à l’action du gouvernement fédéral 
rend cette action beaucoup plus transparente et intensifie la démocratie (séparation 
des pouvoirs, libertés et autonomie des institutions) au sein de l’État fédéral. Ainsi, les 
représentants des États fédérés pénètrent tout le système, en vertu des dispositions 
de la Constitution. 
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 Le principe d’autonomie  

Il permet le développement des institutions et des normes juridiques propres au 
territoire de l’État fédéré. Cette autonomie est une autonomie de décision, de gestion 
dans plusieurs domaines (fiscalité, police, éducation…) sans qu’aucune tutelle de 
l’État fédéral ne soit crainte. Les compétences entre l’État fédéral et fédérés sont 
reparties sur la base de la subsidiarité, ce qui empêche l’État fédéral d’intervenir dans 
les domaines qui ne sont pas les siens.  
L’application du principe d’autonomie montre que le fédéralisme permet aux États de 
s’auto administrer largement dans le respect de leur spécificité, car en réalité, il s’agit 
d’États jouissant d’une souveraineté certes réduite, mais réel, avec une identité 
nationale et culturelle propre.  
 
Une restriction existe toutefois afin de fortifier l’union. La Constitution fédérale prévoit 
des clauses empêchant un État fédéré de sortir de l’union, cela dans le but de 
conserver les privilèges d’un vaste territoire. Il faut souligner d’emblée que les 
problèmes connus par certaines fédérations qui ont connu un échec ne découlent pas 
de l’adoption de cette forme d’organisation de l’État. Ils trouvent d’abord leurs 
explications dans le modèle des arrangements fédéraux mis en place qui a 
exclusivement été la source des difficultés. Ensuite, ce n’est pas tant parce que ces 
pays sont des fédérations qu’ils ont été difficiles à gouverner, mais plutôt parce qu’ils 
étaient déjà difficiles à gouverner au départ qu’ils ont adopté la fédération. 
 
La répartition et le caractère des divisions sociales intérieures se présentent comme 
une première source de tensions subies par les fédérations. Les divergences de vues 
et d’intérêts politiques entre les régions sont typiques de toutes les fédérations. C’est 
la principale raison pour laquelle ces pays ont adopté la fédération comme solution. 
Mais plusieurs facteurs peuvent aviver ces divergences. La langue, la religion, la 
structure sociale, la tradition culturelle et la race comptent parmi les forces suscitant 
les dissensions les plus vives. 

Le niveau de développement économique et de répartition des richesses entre 
régions, surtout si celles-ci s’affrontaient déjà sur le plan linguistique, culturel et social, 
contribuent aussi à l’âpreté des clivages intérieurs. Par contre, des facteurs de 
modération ont accru l’importance de maintenir l’unité, tels les besoins de sécurité 
contre les menaces extérieures, l’importance du commerce interrégional et la capacité 
d’exercer une influence sur la scène internationale, grâce à une démarche commune 
dans les négociations avec les investisseurs. 

Les fédérations n’ont pas par ailleurs pour fonction d’éliminer les différences 
intérieures, mais de préserver les identités régionales dans un cadre uni. Elles n’ont 
pas pour objectif d’éliminer les conflits, mais de les gérer de telle façon que les 
différences régionales soient prises en compte. Cela dépend de la forme particulière 
donnée aux institutions par la fédération. Ainsi, la capacité d’une fédération de vivre 
les différentes tensions, et de les surmonter, dépend de la structure  institutionnelle 
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qu’elle a mise en place. La façon dont les institutions canalisent les activités de 
l’électorat, des partis politiques, des groupes d’intérêts organisés, des bureaucraties 
et des élites informelles, contribue soit à atténuer, soit à accentuer les conflits. 

Premièrement, la très grande disparité entre la population, la taille et la richesse des 
États fédérés contribuent invariablement aux tensions, entrainant même dans certains 
cas la réorganisation des frontières. La situation dans les États fédéraux dans lesquels 
une composante régionale a dominé parce qu’elle réunit une majorité de la population 
a toujours été une source d’instabilité dans ces États fédéraux. Deuxièmement, 
lorsque la répartition des pouvoirs n’a pas répondu en tout point aux aspirations à 
l’unité et à l’autonomie régionale, des pressions peuvent être exercées pour que soient 
rééquilibrés les pouvoirs ou, dans les cas extrêmes, pour qu’on renonce au 
fédéralisme. Troisièmement, le caractère distinct de chaque région constitue un 
facteur fondamental favorisant l’adoption d’une fédération. Or, pour la survie de cette 
fédération, les institutions doivent être capables de s’entendre. Est ainsi importante la 
façon dont les groupes régionaux sont représentés dans la législature fédérale, 
l’appareil exécutif, la fonction publique, les partis politiques et la vie de la capitale.  Une 
situation souvent dangereuse est celle où les partis évoluant au niveau fédéral 
concentrent leur attention sur une région particulière, et où il n’y a aucun parti politique 
qui serve d’intermédiaire efficace entre les régions. Quatrièmement, dans les 
fédérations multiculturelles, il faut officialiser la langue des principales minorités et 
fournir des garanties constitutionnelles ou politiques des droits individuels et collectifs 
contre la discrimination. Le refus d’officialiser la langue d’une minorité importante peut 
susciter des tensions.  Quand ces tensions ont atteint un certain niveau, il faut 
s’interroger sur la bonne stratégie de lutte contre la désintégration, et maintenir l’unité. 
Souvent, une des deux stratégies suivantes sont adoptées. L’une vise à renforcer le 
contrôle et le pouvoir de l’État fédéral pour prévenir la désintégration, et maintenir 
l’unité. Cette stratégie par laquelle on tente d’imposer l’unité a de toute évidence 
souvent échoué. L’autre stratégie vise notamment à tenir compte des pressions 
régionales, en favorisant une plus grande délégation de pouvoirs. Mais, cette situation 
ne paie pas toujours quand on l’applique sans tenter de susciter en même temps une 
forme de loyauté envers la fédération.  

L’expérience montre que les États fédéraux qui ont réussi à contrer les mouvements 
de sécession ont utilisé une stratégie combinant à la fois des efforts pour renforcer la 
loyauté envers la fédération et la prise en compte des principales préoccupations des 
groupes régionaux mécontents. Il n’y a donc pas de condition, de stratégie ou 
d’arrangement institutionnel qui suscite à lui seul la désintégration d’une fédération. 
Les crises qu’ont connues les fédérations sont la conséquence d’une série de facteurs. 
Quand différents types de clivages sociaux se renforcent, quand les institutions 
fédérales ne parviennent pas à atténuer ces clivages, quand les stratégies politiques 
insistent plutôt sur l’unité fédérale au détriment de la satisfaction des besoins 
régionaux, ou sur la satisfaction de ces besoins régionaux au détriment de l’unité 
fédérale, et quand les négociations ne permettent pas de trouver des solutions, il en 
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résulte une diminution des compromis, et une polarisation politique toujours plus 
grande au sein des États fédéraux.  

Les États fédéraux présentent aussi dans leur fonctionnement politique, des difficultés 
qui sont rarement prises en compte. L’extension indéfinie des compétences dévolues 
aux pouvoirs locaux révèle le besoin d’unité de l’action publique dans certains 
domaines, afin de préserver ou de rétablir par la coordination, ou la coopération, la 
cohérence de l’action publique, là où elle est plus nécessaire. L’alourdissement des 
procédures est par conséquent l’un des effets à mettre en balance avec les bienfaits 
prêtés au régime fédéral. Le principe d’égalité et la garantie des droits fondamentaux 
risquent par ailleurs de souffrir en fait comme en droit de l’abandon aux pouvoirs 
régionaux de certaines des missions et des prérogatives de l’État. Enfin, pour un pays 
comme le Tchad, qui a longtemps été confronté à la guerre civile et aux conflits 
intercommunautaires, la fédération peut être un facteur de conflits insoupçonnés. La 
langue ou la religion sont encore des questions sensibles susceptibles de réveiller les 
vieux démons de la division. La forme de l’État unitaire décentralisé, à travers la 
consécration de la République une et indivisible, a été utilisée pour régler la question. 
Mais, le bilan reste mitigé, et l’État s’est plus que fragilisé. Pourtant, la tendance montre 
qu’il n’est pas gagné d’avance d’affirmer que sans des autonomies de type plus ou 
moins fédéral, il est difficile de créer des États stables. Certes, un des aspects les plus 
importants du fédéralisme est son utilisation potentielle pour accommoder la diversité, 
tout en respectant l’unité. Cependant, le fédéralisme est marqué par son amour de la 
complexité. Si le transfert des droits politiques à des entités inférieures à l’État peut 
contribuer à rendre les problèmes des minorités moins aigus dans l’État fédéral, dans 
les nouvelles collectivités formées peuvent se trouver de nouvelles minorités qu’il 
faudra éviter de discriminer à leur tour. Le modèle fédéral à construire devra alors être 
accompagné par une protection constitutionnelle des droits individuels des minorités 
qui doivent vivre en compagnie des majorités sur le territoire des États fédérés. Dans 
le contexte d’un État-nation en construction comme le Tchad, rien n’assure que les 
majorités dans les régions seront obligées de respecter les droits fondamentaux de 
leurs propres minorités. Le passage de l’État unitaire décentralisé à l’État fédéral 
n’offre par conséquent pas toutes les garanties attendues de l’efficacité de l’action 
publique, comme on pourrait s’y attendre. Et rien ne permet de croire que le 
fédéralisme, mieux que la décentralisation, soit un système qui protègera au mieux les 
libertés locales, compte tenu de la géopolitique interne et externe du Tchad ainsi que 
de la diversité de sa population. 

II.2.4.2. La situation géopolitique spécifique du Tchad 

Le Tchad est un territoire immense divisé en trois zones géographiques : zones 
saharienne, sahélienne et soudanaise. L’espace désertique, appelé « zone 
saharienne », occupe de 50% à 80% du territoire, si on comprend sous ce sens la 
« savane sahélienne », soit 1,9 millions de kilomètres carrés. Cette région était 
administrée dans le cadre des provinces du « Borkou-Ennedi-Tibesti », une 
subdivision régionale qui a longtemps survécu aux réorganisations administratives du 
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fait de sa spécificité. La « zone sahélienne » recouvre pour sa part entièrement les 
circonscriptions du centre du pays (Kanem, Bar el Gazal, Batha, Ouadi-Fira, Ouaddai, 
Sila). Bien que la zone sahélienne soit davantage peuplée que la zone saharienne, 
ces deux espaces aux caractéristiques bien spécifiques limitent considérablement 
l’État tchadien dans ses actions de développement économique et politique. Il s’agit 
d’un vide géographique et humain dont la dimension est un facteur à part entière. C’est 
une région faiblement peuplée, et plus difficilement contrôlable, d’autant que cette 
absence d’hommes procède de l’hostilité fondamentale du cadre physique qui rend 
aussi difficile un développement économique et des moyens d’administration. Le 
désert est ainsi par essence propice à une diversification, et une prolifération des 
facteurs de tension : trafics illicites (personnes, armes légères, marchandises 
prohibées), abri pour des commandos dormants, zones discrètes pour des tests 
sensibles. Ces facteurs risquent de créer des « zones grises » qui échappent au 
contrôle de l’État. Cette grande partie du pays est relativement homogène sur le plan 
géographique et climatique. Les populations de ces zones semblent toujours avoir 
vécu dans un environnement proche, par des modes de vie adaptés. Il faut d’ailleurs 
s’intéresser aux populations et à leurs modes de vie de façon plus attentive afin 
d’envisager une autre opposition structurante qui se constituerait alors entre nomades 
ou semi-nomades des zones désertiques, et les populations sédentaires qui sont 
installées plus au sud du pays. Le Sud constitue le troisième espace géographique, 
posant d’autres problèmes. Bien qu’il occupe moins du quart de la superficie du pays 
(10-15 %), il concentre plus de la moitié de la population. Celle-ci y est sédentaire, 
chrétienne ou animiste, divisée en de nombreux sous-groupes, liés entre eux autour 
du Lac Tchad et des circonscriptions voisines comme le Mayo-Kebbi, la Tandjilé, le 
Moyen-Chari, et les deux Logones. Le Tchad constitue ainsi une véritable mosaïque 
tribale et ethnique. Les nomades y sont une minorité : Arabe 14%, Sahariens noirs 
5%, contre 81% de négro africains. Or, à l’intérieur de ces catégories « raciales », très 
larges, il faut noter l’extrême variété des groupes humains (plus de 150 groupes 
ethniques et 100 dialectes). Cette situation est due à des échanges de longues dates 
avec des régions voisines comme le Darfour, le Fezzan libyen, ou le Golfe de Guinée. 
Ces relations sont aussi le fruit de l’appartenance à des empires successifs (Kanem, 
Bornou, Baguirmi). L’existence, avant la colonisation du commerce transsaharien de 
la traite des esclaves, a exacerbé les conflits politiques. L’importance de ce passé est 
si fortement présente dans les esprits que les populations perçoivent assez mal leur 
intérêt commun. Cette histoire a durablement marqué les populations. L’effet produit 
est que ces populations attachent davantage d’importance à leur appartenance à un 
groupe ethnique qu’à leur nationalité juridique, à leurs yeux vide de sens. Leur attitude 
a souvent alors consisté à promouvoir leur ethnie dans les luttes pour l’obtention du 
pouvoir national, en attachant plus d’importance aux avantages que peut en retirer leur 
ethnie qu’au bien commun de l’ensemble de la population. Ce comportement peut 
prévaloir lorsqu’une ethnie domine le gouvernement et en profite pour distribuer les 
avantages matériels aux membres de la même et seule ethnie. Ainsi, depuis les 
indépendances, la prédation sur le pays, par le facteur ethnique, n’a jamais cessé. La 
conséquence est une administration clientéliste, où la nomination à un poste de 
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responsabilité est soit une récompense, soit le placement à un endroit stratégique d’un 
proche qu’on juge fidèle, donc de quelqu’un de l’ethnie, voire de la famille du dirigeant 
en place. Il en résulte des faits graves : corruption endémique et incompétence des 
responsables. Le comportement de ces personnes est guidé par une prédominance 
de l’intérêt privé ; les postes étant alors ceux desquels la corruption et le détournement 
doivent permettre un enrichissement plus important et rapide. Ces pratiques sont des 
facteurs récurrents qui fragilisent l’État-nation. 

Les aspects profondément guerriers de plusieurs des groupes ethniques constituent 
aussi des possibilités de conflits. il y’a aujourd’hui un enracinement profond au sein de 
la population de toutes origines des valeurs martiales (codes d’honneur) qui alimentent 
la violence et les rivalités, par des vengeances sans fin, susceptibles d’être exploitées 
dans le champ politique pour fragiliser l’État. On peut cependant nuancer cette 
opposition culturelle et ethnique. Si l’opposition religieuse se matérialise dans les 
chiffres (le Tchad étant composé d’environ 55% de musulmans, de 35% de chrétiens, 
et de 10% d’animistes), la division religieuse n’a jamais été la revendication 
conflictuelle affichée, et le christianisme et l’islam y sont adaptés dans la croyance, et 
la pratique, avec de nombreuses survivances païennes, parfois contradictoires. Même 
si ce ressort a tendance à être instrumentalisé, la rupture religieuse ne semble pas 
être un objet de tensions en tant que telle, même si elle s’ajoute au schéma ethnique 
et culturel déjà très éclaté du pays. Le facteur religieux ne suffirait d’ailleurs pas à 
expliquer les crises politiques qui divisent les communautés. 

Concernant le fonctionnement politique du pays, les facteurs culturels et ethniques 
demeurent une difficulté car ils se répercutent aussi dans le champ électoral. Les 
données de toutes les élections au Tchad, plus qu’une preuve d’une pratique 
démocratique, officialisent surtout la division Nord/Sud dans les résultats qu’elle 
produit. Pendant les élections, chacun bénéficie des votes de sa communauté et de 
ceux effectués par d’autres groupes, au titre d’une alliance formelle effectuée 
généralement sur une base clanique. Le Tchad est ainsi un pays fragile qui est loin de 
constituer un État-nation marqué par la volonté de ses populations de vivre ensemble.  

Dans ce contexte, il faut mener des politiques dont la finalité serait de recréer les liens 
entre les différentes composantes de la population. Malgré les échecs de l’État unitaire 
fortement décentralisé et de l’absence de l’État-nation, et donc de l’unité nationale, ne 
serait-il pas hasardeux aujourd’hui de prôner un passage immédiat à un régime de 
type fédéral qui risquerait d’exacerber davantage les divisions au sein de la 
population ? Une réforme en profondeur de l’État qui devra l’amener à passer de la 
forme unitaire à un régime de type fédéral suppose des préalables que sont : la 
stabilité politique, une volonté sans nuance des composantes nationales et la 
disponibilité des ressources tant financières, matérielles qu’humaines. Cela signifie 
qu’il faut avoir une appréciation sereine de l’histoire tumultueuse et chaotique de notre 
pays en ces temps de réforme. La longue guerre qu’a connu le Tchad a créé des 
antagonismes et laissé des plaies profondes dont les conflits intercommunautaires en 
sont la manifestation.  
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La démocratie intégrale instaurée depuis 1996 a aussi montré au grand jour les 
velléités de nos communautés. L’unité nationale demeure fragile au regard du repli 
marqué sur le clan, la tribu ou la région. Les consultations électorales organisées 
depuis l’ouverture démocratique révèlent une profonde fragmentation de la société 
tchadienne, une grande frilosité des groupes sociaux, et cet inquiétant repli identitaire. 
Par ailleurs, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, avec l’émergence 
des mouvements extrémistes religieux et terroristes doivent nous conseiller une 
démarche bien mesurée. À une époque où les impératifs de développement imposent 
le regroupement des petits États pour faire face à la concurrence, pourquoi notre pays 
se paierait-il le luxe d’une division qui pourrait à terme signer sa disparition ? La 
situation au Soudan du Sud, et dernièrement en Éthiopie donne un exemple qui doit 
nous inspirer.  

Résoudre ou réduire les antagonismes sociaux est la mission première de tout pouvoir 
politique. Y voir les raisons d’une séparation est un aveu d’échec du politique et cela 
pourrait provoquer un effet dominos. Faire vivre ensemble durablement et 
harmonieusement les diverses communautés est le devoir des États. A emprunter 
sans discernement le chemin de la séparation et de division, on prend inexorablement 
celui de la disparition. La superposition de plusieurs ordres de juridiction dans un pays 
comme le Tchad où le contentieux droit moderne et coutumier est prégnant risque de 
complexifier davantage le fonctionnement de nos institutions.  

La décentralisation actuelle marque le pas du fait de défaut de cadres formés et en 
nombre suffisant. Sans une administration forte et compétente, il est difficile de réussir 
une réforme d’envergure. Il n’est pas impossible d’envisager d’aller plus loin dans la 
réforme. Mais alors, il faut aller progressivement, en se donnant les moyens de réussir 
chaque étape. Par exemple former des agents rompus à la gestion locale et déterminer 
un statut de fonction publique locale. Notre administration déconcentrée qui a un rôle 
prépondérant à jouer dans l’encadrement des collectivités autonomes a montré très 
tôt ses limites. Comment, au stade actuel, imaginer que l’État qui éprouve déjà de la 
peine à encadrer les collectivités locales, dans le cadre du contrôle de tutelle, puisse 
le faire avec des États fédérés qui auront une autonomie constitutionnelle ? Le Tchad 
est actuellement confronté à un réel problème de gouvernance. La promotion de la 
bonne gouvernance par le renforcement des systèmes de contrôle, une juste 
répartition des ressources nationales, la lutte sans répit contre la corruption et le 
détournement sont, entre autres, les plus sûrs moyens de restaurer la confiance 
nationale et le sursaut patriotique tant attendu. A ce moment décisif, que l’on pourrait 
considérer comme le tournant de l’histoire de la vie commune de notre nation, il ne 
faut pas perdre de vue l’importance des diversités qui caractérisent le Tchad, et qui a 
amené les différents constituants depuis la proclamation de l’indépendance de notre 
pays à adopter la décentralisation comme forme d’organisation du territoire susceptible 
de favoriser une meilleure gestion de ces diversités. Autrement dit, si un examen 
approfondi n’est pas fait des facteurs politiques, géographiques, historiques, 
économiques, linguistiques, culturels, démographiques, sécuritaires et internationaux 
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liés à l’évolution du Tchad, le conflit qui peut éventuellement naitre du passage de 
l’État unitaire décentralisé à l’État fédéral risque de prendre l’allure d’une lutte aux 
enjeux très élevés pour la stabilité du pays. Une fois qu’une telle situation de 
confrontation se présente, un seul incident banal peut inéluctablement déclencher une 
sécession unilatérale entrainant la guerre civile, ou la désintégration totale de notre 
pays ; ce qui est loin d’être souhaitable. Ce n’est d’ailleurs pas anodin que l’image du 
fédéralisme en Afrique est négative. Ses succès sont imparfaits, ses échecs 
manifestes. Il n’existe à ce jour que trois systèmes politiques fédéraux parmi les 
cinquante-quatre États africains. Finalement, le vrai défi pour la stabilité et le 
développement du Tchad n’est pas dans la forme de l’État, mais plutôt dans le rapport 
que la société dans son ensemble a de la bonne démocratie ; ce qui corrobore le 
célèbre adage selon lequel « les discours sur le changement des comportements 
valent mieux que ceux sur les institutions ». 

En dépit des insuffisances de la décentralisation, il semble plutôt raisonnable 
aujourd’hui de corriger ses tares, en procédant notamment à des réaménagements qui 
doivent alors tenir compte des enseignements tirés de l’analyse des limites actuelles 
de l’organisation  et du fonctionnement de l’administration territoriale et de la 
gouvernance locale. C’est en considération de ces éléments que des 
recommandations ci-après sont formulées. 

III.3. RECOMMANDATIONS 

Au terme de cette étude, quelques recommandations sont proposées par le sous-
groupe thématique en matière d’administration territoriale et de gouvernance locale. 

En matière d’administration territoriale 
1) Prendre un texte définissant les modalités d’exercice du pouvoir de tutelle ; 
2) Mettre en place une Commission Nationale Multidisciplinaire pour effectuer 

la délimitation des unités administratives jusqu’aux cantons et des 
collectivités autonomes ;  

3) Fixer dans les textes législatifs et règlementaires les critères de nominations 
à des responsabilités dans la Fonction Publique, les Établissements Publics, 
les Sociétés Publiques, les Projets et veiller à leur stricte application (en 
cohérence avec la recommandation du groupe 1 par rapport à la loi 17) ; 

4) Créer les conditions juridiques et institutionnelles garantissant un transfert 
effectif des compétences et des ressources au profit des entités locales par 
l’adoption des lois et décret d’application prévus dans la Constitution du 14 
décembre 2020 ; 

5) Procéder à la mise en place d’une fonction publique locale en étudiant les 
modalités de transfert des agents de la fonction publique nationale aux 
collectivités autonomes, et édicter les principes généraux imposés à elles en 
la matière ; 

6) Déroger au principe de l’unicité de caisse en permettant l’ouverture de 
comptes dans les banques primaires au profit des Collectivités Autonomes 
tout en renforçant les mécanismes de contrôle à posteriori;  
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7) Organiser les élections pour la mise en place d’organes délibérants et 
exécutifs des collectivités autonomes sur toute l’étendue du territoire; 

8) Opérer une refonte de la fiscalité pour permettre aux collectivités autonomes 
de disposer des ressources en cohérence avec les compétences transférées. 

9) Appliquer les textes de la Fonction Publique relatifs aux critères de 
nominations des agents de commandement. 

10) Responsabiliser largement les Collectivités Autonomes dans le domaine de 
la scolarisation des filles et prévoir des mécanismes d’incitation financière en 
la matière;  

11) Créer un organisme de type Agence ou Commissariat chargé de gérer les 
transferts des compétences et des ressources,  

12) Élaborer les manuels de procédure et les appliquer pour la gestion et le 
contrôle des collectivités autonomes afin de développer la culture de 
redevabilité; 

13) Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des 
collectivités autonomes; 

14) Redéfinir le rôle des chefferies traditionnelles et coutumières sur la base des 
principes traditionnels établis et arrêter d’en créer de nouvelles ; 

15) Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des 
collectivités autonomes ; 

En matière de gouvernance locale 
1) Renforcer les garanties juridiques de représentation des femmes dans les  

Assemblées Locales ;  
2) Étendre la réalisation des Plans de Développement Communaux et 

Provinciaux à toutes les Communes et Provinces du Tchad ; 
3) Renforcer les capacités des organisations de la Société civile, des institutions 

de l’État et des collectivités autonomes en vue d’améliorer leur participation 
à la gouvernance locale, la maîtrise d’ouvrage et de gestion des 
infrastructures ; la gestion des services publics de proximité ; 

4) Développer des mécanismes participatifs (contrats de quartier; conseils de 
quartiers) pour favoriser l’implication des citoyens à l’aménagement de leur 
cadre de vie et  la gestion durable des collectivités autonomes ; 

5) Actualiser les textes de 1967 sur le foncier en harmonisant le droit foncier 
moderne avec les différents droits coutumiers, et accélérer le processus 
d’adoption du code domanial et foncier;  

6) Redéfinir les principes et les conditions de gestion technique et financière du 
processus d’urbanisation. 

 
 

De tout ce qui précède, les multiples problèmes de l’administration territoriale 
tchadienne en général, et l’échec du fonctionnement de l’État unitaire en particulier, 
remettent au goût du jour la solution fédérale comme alternative possible pouvant 
consolider une vraie démocratie à la base, et impulser la dynamique d’un 
développement socioéconomique durable. Comme souvent au gré des soubresauts 
politiques dans ce pays, le débat mérite d’être posé sans passion. 
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Toutes ces analyses sur les forces et les faiblesses de l’administration territoriale et 
de la gouvernance locale au Tchad sont récapitulées dans les tableaux comparatifs ci-
dessous, qui font ressortir leurs limites et certaines de leurs avancées. 
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TABLEAU 1 : ANALYSE SYNOPTIQUE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Période et textes  Points forts Points faibles 
 

• Ordonnance n°4 du 13 
février 1960 

 
Division du territoire en Unités 

Administratives Déconcentrées 
(Préfectures, Sous-préfectures, 

Postes administratifs) et création 
des Collectivités territoriales 

(Communautés rurales et urbaines). 
 
 

• Loi 15-62 
Édiction de deux principes 

essentiels : la viabilité économique 
des communes et le régime de 

plein exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Décret 
n°229/PR/CSMSEC/ADG du 

22 septembre 1975. 
 

 
• Volonté d’enclencher un processus de 

démocratisation à la base avec l’affirmation 
du principe démocratique, avec l’élection 
comme principal mode de désignation des 
mandataires locaux ; 

 
 
 

 
 
 

• Le principe suivant lequel « seules les localités 
ayant un développement suffisant pour leur 
permettre de couvrir, par leurs ressources 
propres, les dépenses obligatoires peuvent 
être constituées en commune » est une règle 
de réalisme et de prudence. 
 

• Le second principe qui dispose que « les 
conseillers et les maires sont 
démocratiquement élus au suffrage universel 
direct » instaure à travers la décentralisation 
une véritable démocratie locale 

 
 
 

• Le Comité de gestion « règle par ses 
délibérations les affaires de la Commune et 
peut notamment émettre des avis, des vœux 
et faire des recommandations ». Ses actes liés 
aux finances ne sont exécutoires qu’après 

 
• Manque d’élites locales capables de faire fonctionner 

l’administration communale 
• Pesanteurs socioculturelles comme la vive opposition 

des chefferies traditionnelles à la création des 
communautés rurales ; 

• Le principe « A la suite d’une vacance de chefferie, 
d’une destitution ou révocation, la réorganisation d’une 
zone suivant des principes démocratiques s’impose » n’a 
pas été respecté. 

 
 

• L’instauration du parti unique en janvier 1962 met terme 
à la décentralisation et à l’espoir d’amorcer le 
développement du pays par la responsabilisation et 
l’implication des populations dans la prise des décisions 
les concernant et à la gestion des affaires locales. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

• Retour à la centralisation administrative à cause de 
l’insuffisance des ressources des communes pour 
financer leur fonctionnement d’une part ; d’autre part à 
cause du refus des militaires d’organiser des élections 
municipales libres et démocratiques dont ils ne maîtrisent 
pas les conséquences. 
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Gel du processus de 
décentralisation avec l’arrivée 
au pouvoir du Conseil Supérieur 

Militaire 
 

• Ordonnance n°17/INT/SEC 
du 24 juillet 1985 

 
Réhabilitation des 

communes de moyen-
exercice et création 

d’autre dans d’autres  
localités (Moussoro, Ati, 
Kélo, Am-timan, Faya). 

 
 
 
 
 

 

approbation par Arrêté conjoint des ministres 
de l’Intérieur et des Finances. 

 
 

 

 
 
 

• Transformation des communes en sous-préfectures 
urbaines ou en simples chefs-lieux de sous-préfecture et 
nominations à leurs têtes par des agents nommés par le 
CSM. Seule la ville de N’Djamena a gardé le statut de 
commune de moyen-exercice, découpée en 
arrondissements (5), en quartiers (21) et en carrés (240). 

 
 

• Une très lourde tutelle administrative est exercée tant sur 
les comités de gestion que sur les organes chargés de 
faire fonctionner les collectivités territoriales 
décentralisées réduisant ainsi la portée du processus de 
décentralisation au Tchad. 

• Constitution de 1996 
révisée par la loi 
Constitutionnelle 

n°008/PR/2005 du 15 juillet 
2005. 

 
« (…) la République du 
Tchad est organisée en 
Collectivités Territoriales 

Décentralisées dont 
l’autonomie est garantie 

par la présente 
Constitution » Article 2. 

 
 

• Cette Constitution institue un État unitaire 
fortement décentralisé à quatre niveaux 
(régions, départements, communes et 
communautés rurales) pour assurer l’unité 
nationale, promouvoir la démocratie et le 
développement du pays. 
 

• Adoption de la loi n°02/PR/2000 portant Statuts 
des CTD; la loi n°003/PR/2000 portant Régime 
des CTD; la loi n°09/PR/2005 portant Statut 
particulier de la Ville de N’Djamena; la loi 
n°011/PR/2004 portant  Régime financier et 
fiscal des CTD; la loi n°12/PR/2004 portant 
Régime comptable des CTD; la loi 

La responsabilité de l’Etat par rapport à la décentralisation 
 

• L’instabilité institutionnelle a été un facteur limitatif du 
processus de transfert des compétences. Le 
rattachement de la « décentralisation » à différents 
départements ministériels au gré des remaniements du 
Gouvernement a causé des difficultés de coordination, 
de pilotage et de gouvernance du processus ; 

• L’art. 211 de la Constitution modifiée et la loi 33/PR/2006 
portant répartition des compétences entre l’Etat et les 
CTD sont incomplets car ne précisent pas les secteurs 
concernés, et les niveaux et degrés de transfert de 
compétences et des ressources ; 
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n°033/PR/2006 portant Répartition des 
compétences entre l’État et les CTD. 
 

• Adoption des Décret n°32/PR/CSM/INT/SEC et  
Décret 901/PR/MFTE/2006 du 12 octobre 2006 
fixant le statut particulier des corps de 
fonctionnaires du secteur de l’administration 
qui posent notamment les conditions 
générales de nomination des agents de 
commandement. 
 

• Mise en place des institutions chargées 
d’accompagnées la politique de 
décentralisation à savoir  le Haut Comité de la 
Décentralisation en 2003, présidé par le 
Premier Ministre et comprenant l’ensemble 
des Ministres ; le Comité Technique 
Interministériel de Rédaction des Textes sur la 
Décentralisation ; 

 
• L’organisation des premières élections 

communales dans 42 communes ; 
 

• L’organisation des sessions de formation aux 
profits des CTD avec à l’appui des partenaires 
techniques et financiers ; 
 

•  
• La réalisation de plusieurs études: modalités de 

création des Communautés Rurales (2002); 
Plan national d’information, de sensibilisation 
et de formation des acteurs de la 
décentralisation (2003); mécanisme de 
coordination, de pilotage et du suivi du  
processus de décentralisation (2003); Schéma 

• Le déficit de communication et d’information a eu pour 
effet les incompréhensions, le manque d’engagement, 
voire de réticence manifestée par certains responsables 
des services de l’État. Il en est de même de la faible 
capacité de certaines structures de gestion des 
compétences transférées au niveau des ministères 
concernés qui se traduit par des déficiences sur la 
qualité des informations livrées compromettant la 
conduite globale du processus des transferts de 
compétences. 

• Le modèle de décentralisation à quatre (4) niveaux n’a 
pas été opérationnel car la multiplication des CTD a eu 
pour conséquence d’engendrer des conflits de 
compétences ainsi que l’alourdissement du processus 
de mise en place des CTD  

• La création continue des unités administratives n’a pas 
facilité la mise en œuvre d’une politique de planification 
des actions de développement dans le cadre de la 
décentralisation. 

• L’État n’a pas procéder à un transfert des ressources aux 
CTD pour leur permettre d’assurer les compétences 
transférées ; 

• L’instabilité administrative dans le commandement et la 
faiblesse de la tutelle ont favorisé des conflits entre les 
communes ; 

 
 
 

• Le redécoupage territorial et administratif effectué en 
1999 et poursuivi en 2002 constitue un dossier explosif 
pour l’administration territoriale car n’a pas répondu à 
de critères objectifs ; 

• La non maîtrise par les agents de commandement des 
limites territoriales des unités administratives due à 
l’absence de délimitation claire des localités ; 
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directeur de la décentralisation (2005); 
Stratégie de communication sur la 
décentralisation (2006); Évaluation des coûts 
des compétences transférées aux CTD (2015-
2016); Mise en place d’un fonds de 
financement des communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La gestion des circonscriptions administratives par des 
agents sans qualification requise, voire des 
analphabètes et des personnes récompensées pour leur 
militantisme ou par copinage au détriment de 
l’efficacité et de l’efficience du service public. 

• Les entités administratives territoriales sont dépourvues 
d’infrastructures et de moyens de travail pour leur 
permettre d’être efficace ; 

 
Les limites de fonctionnement des Circonscriptions 
Administratives 

 
• Les rapports entre administrés et agents de 

commandements sont tendus du fait des divergences 
d’intérêts et de la méconnaissance par un bon nombre 
d’agents des règles de l’administration ; 

• Les autorités politiques, administratives et militaires 
désignées responsables de la perpétuation des conflits 
en milieu rural : agriculteurs/éleveurs, 
intercommunautaires, autochtones/allogènes ;  

• Les problèmes de collaboration à l’échelon territorial 
entre les autorités judiciaires, les autorités administratives 
et militaires du fait de la non-exécution par ces derniers 
des décisions de justice et leur immixtion dans les affaires 
judiciaires ; 

 
Les limites de fonctionnement des Collectivités Territoriales 
Décentralisées 
; 

• La structure budgétaire communale et les mécanismes 
de financement des CTD sont marqués par les 
problèmes suivants : 
- Le système fiscal communal est caractérisé par une 

pléthore des taxes dont le niveau de rendement 
reste très discutable ; 
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• Constitution du 04 mai 2018 

révisée par la Loi 
Constitutionnelle 

n°017/PR/2020 du 14 
Décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La réorganisation des Collectivités Autonomes 
à deux niveaux avec notamment les Provinces 
et les Communes ; 

• La réhabilitation des Sous-préfectures comme 
entités administratives déconcentrées auprès 
des communes ; 

• La restauration du Sénat en lieu en place du 
Haut Conseil des Collectivités Autonomes et 
des Chefferies Traditionnelles (Titre VII, Art. 164, 
165, 166, Consti. du 04 mais 2018) pour en faire 
le garant du respect de l’autonomie des 
CTD (art. 118 ; Loi Constitutionnelle 
n°017/PR/2020 du 14 Décembre 2020). 

- Les mécanismes de recouvrement de recettes sont 
complexes et inappropriés ; 

- Les bases d’imposition sont fondées sur des éléments 
statiques ne permettant pas l’évolution de l’assiette 
fiscale ; 

- Les modalités de calcul de certains impôts et taxes 
sont complexes et obsolètes ; 

- Les difficultés d’appréhension de l’assiette fiscale et 
du contribuable empêchent une mobilisation 
optimale des recettes. 

 
• La loi devant fixer les conditions de partage des 

compétences  entre l’Etat et les Collectivités Autonomes 
(art. 227, Constitution du 14 décembre 2020) pas encore 
adoptée. 

•  La loi fixant les conditions de libre administration des 
ressources des collectivités autonomes (article 223 de la 
Constitution du 14 décembre 2020)  n’a pas non plus été 
adoptée.  

• La loi prévoyant un mécanisme autonome de 
développement au profit des collectivités autonomes 
(article 224, Constitution du 14 décembre 2020), en 
attente d’être adoptée. 

• La loi organique prévue à l’article 227 de la Constitution  
du 14 décembre 2020  n’est pas adoptée. Cette loi 
devrait  traiter : 
-  des règles relatives aux statuts juridiques, à 

l’organisation, au fonctionnement et aux attributions 
des collectivités autonomes ainsi que leurs rapports 
avoir le pouvoir central; 

- des conditions de gestion démocratique de leurs 
affaires par les provinces et les communes, le 
nombre des conseillers, les règles  relatives à 
l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas 
d’interdiction du cumul des mandats, le régime 
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électoral et les dispositions visant à assurer une 
meilleure participation des femmes et des jeunes au 
sein de ces conseils;   

- des  conditions d’exécution des délibérations et des 
décisions des conseils provinciaux et municipaux; 

- des  compétences exclusives et les compétences 
partagées avec l’État; 

- le régime financier et comptable des provinces et 
des communes, 

- les ressources et les modalités de fonctionnement du 
mécanisme de développement des collectivités; 

- les conditions et les modalités de constitution des 
groupements; 

- les dispositions favorisant le développement de 
l’intercommunalité; 
 
 

- les règles de gouvernance relatives au bon 
fonctionnement des CTD, à leur libre administration, 
au contrôle de la gestion de leurs fonds et 
programmes, à l’évaluation de leurs  actions et à la 
reddition de leurs comptes.  
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Recommandations 

 
 Prendre un texte définissant les modalités d’exercice du pouvoir de tutelle 
  Mettre en place une Commission Nationale Multidisciplinaire pour effectuer la délimitation des unités 

administratives jusqu’aux cantons et des collectivités autonomes ;  
  Fixer dans les textes législatifs et règlementaires les critères de nominations à des responsabilités dans la Fonction 

Publique, les Établissements Publics, les Sociétés Publiques, les Projets et veiller à leur stricte application (en 
cohérence avec la recommandation du groupe 1 par rapport à la loi 17).  

  Créer les conditions juridiques et institutionnelles garantissant un transfert effectif des compétences et des 
ressources au profit des entités locales par l’adoption des lois et décret d’application prévus dans la Constitution 
du 14 décembre 2020 ; 

 Procéder à la mise en place d’une fonction publique locale en étudiant les modalités de transfert des agents de 
la fonction publique nationale aux collectivités autonomes, et édicter les principes généraux imposés à elles en 
la matière ; 

  Déroger au principe de l’unicité de caisse en permettant l’ouverture de comptes dans les banques primaires au 
profit des Collectivités Autonomes tout en renforçant les mécanismes de contrôle à posteriori;  

  Organiser les élections pour la mise en place d’organes délibérants et exécutifs des collectivités autonomes sur 
toute l’étendue du territoire; 

  Opérer une refonte de la fiscalité pour permettre aux Collectivités Autonomes de disposer des ressources en 
cohérence avec les compétences transférées. 

 Appliquer les textes de la Fonction Publique relatifs aux critères de nominations des agents de commandement. 
 Responsabiliser largement les Collectivités Autonomes dans le domaine de la scolarisation des filles et prévoir 

des mécanismes d’incitation financière en la matière;  
  Créer un organisme de type Agence ou Commissariat chargé de gérer les transferts des compétences et des 

ressources,  
 Élaborer les manuels de procédure et les appliquer pour la gestion et le contrôle des collectivités autonomes 

afin de développer la culture de redevabilité; 
  Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des collectivités autonomes; 
  Redéfinir le rôle des chefferies traditionnelles et coutumières sur la base des principes traditionnels établis et 

arrêter d’en créer de nouvelles ; 
 Élaborer les manuels de procédure et les appliquer pour la gestion et le contrôle des collectivités autonomes 

afin de développer la culture de redevabilité; 
  Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des collectivités autonomes; 
  Redéfinir le rôle des chefferies traditionnelles et coutumières sur la base des principes traditionnels établis et 

arrêter d’en créer de nouvelles ; 
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Le tableau comparatif ci-dessous établit les points forts et les points faibles relatifs aux mécanismes de mise en œuvre de la 
gouvernance locale dans le pays. 

 
TABLEAU 2 : ANALYSE SYNOPTIQUE DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Période et textes  Points forts Points faibles 
 

 
 

De 
 l’Ordonnance n°4 du 13 

février 1960 
à 

la Constitution du 04 mai 
2018 révisée par la Loi 

Constitutionnelle 
n°017/PR/2020 du 14 

Décembre 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• L’article 227 qui dispose qu’une loi organique 
fixe notamment les conditions de gestion 
démocratique de leurs affaires par les 
provinces et les communes ; les dispositions 
visant à assurer une meilleure participation 
des femmes et des jeunes ; les règles de 
gouvernance relatives au bon 
fonctionnement, à la libre administration, au 
contrôle de la gestion des fonds et 
programmes, à l’évaluation des actions et à la 
reddition des comptes. 

• La réalisation pilote des Plans de 
Développement Communaux (PDC) dans une 
vingtaine des Communes ;  

• L’appui direct aux communes en matière de 
réalisation d’infrastructures urbaines et de 
l’organisation des services publics par les 
Partenaires Techniques et Financiers a 
permis de renforcer les capacités des 
communes en maîtrise d’ouvrage. 

• Le soutien important des partenaires 
techniques et financiers à accompagner le 
processus de  développement et le 
financement des services de base. 

• La loi organique annoncée par la Constitution tarde 
encore à être adoptée. 

• La limitation des élections municipales dans 42 
communes dont 11 à N’Djamena en 2012 n’a pas 
permis de mobiliser les ressources extérieures auprès 
des partenaires techniques et financiers. 

• L’absence de transfert effectif de ressources financières 
de l’État aux communes et de guichets de financements 
pour les communes est une limite aux initiatives de 
développement. 

Recommandations  Renforcer les garanties juridiques de représentation des femmes dans les  Assemblées Locales ;  
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 Étendre la réalisation des Plans de Développement Communaux et Provinciaux à toutes les Communes et 
Provinces du Tchad. 

 Renforcer les capacités des organisations de la Société civile, des institutions de l’État et des collectivités 
autonomes en vue d’améliorer leur participation à la gouvernance locale, la maîtrise d’ouvrage et de gestion 
des infrastructures ; la gestion des services publics de proximité. 

  Développer des mécanismes participatifs (contrats de quartier; conseils de quartiers) pour favoriser 
l’implication des citoyens à l’aménagement de leur cadre de vie et  la gestion durable des collectivités 
autonomes. 

 Actualiser les textes de 1967 sur le foncier en harmonisant le droit foncier moderne avec les différents droits 
coutumiers, et accélérer le processus d’adoption du code domanial et foncier;  

  Redéfinir les principes et les conditions de gestion technique et financière du processus d’urbanisation.  
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Chapitre III : 
 PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 

Section I : CHARTES DES PARTIS POLITIQUES 

I.1. ÉTAT DES LIEUX  

La fin de la deuxième guerre mondiale entama une amorce d’un mouvement de 
réforme du régime colonial instauré au Tchad depuis avril 1900. Pour compter de mars 
à avril 1946, la loi de 1901 sur la création des associations a été rendue applicable au 
Tchad et a permis plus tard la création des partis politiques. 

Les premiers partis politiques furent créés fin 1946 et début 1947. Les plus importants 
d’entre eux étaient : le PPT – RDA et l’UDT. D’autres nouveaux partis furent créés. 
Mais beaucoup de ces partis étaient les appendices des partis politiques de la 
métropole : SFIO, UDSR, RPF, PCF, etc. En janvier 1962, le Président Tombalbaye 
par les ordonnances n°45 et 46 et les décrets n°193 et 207 de 1962, dissout tous les 
autres partis politiques autres que le sien, et instaure le Parti unique. 

C’est par les ordonnances n°45 et 46 et les décrets n°193 et 207 de 1962 que le 
pouvoir liberticide de l’époque dissout les partis politiques et assure le maintien de 
l’ordre. De décembre 1946 à janvier 1962, le multipartisme au Tchad a duré 15 ans et 
2 mois. De 1962 à 1990, le pays a connu plusieurs régimes, sur fond de contestation 
ayant conduit à la création du Frolinat et plusieurs interventions militaires étrangères, 
notamment françaises. Au cours de cette période, une guerre civile généralisée a 
éclaté de 1979 à 1982 où plusieurs tendances politico-militaires se sont affrontées. 
L’arrivée au pouvoir en juin 1982, des Forces Armées du Nord (FAN) de Hissein Habré 
a conduit à la réinstauration du Parti Unique. Les FAN se muèrent en Union Nationale 
pour l’Indépendance et le Renouveau (UNIR). 

La chute du régime de Hissein Habré, en décembre 1990 et le vent de la démocratie 
qui souffle désormais sur le continent africain à partir du discours de la Baule, ont dû 
permettre aux tchadiens de reposer la question du multipartisme dans leur pays. 

Le 04 décembre 1990, après sa prise de pouvoir, Idriss Deby annonçait aux 
Tchadiens : « Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté ». C’est ainsi que le 
régime mis en place a instauré le multipartisme au Tchad. Toutefois, il faut faire 
remarquer qu’en dépit de trente ans de règne de ce régime, il n’y a pas eu d’alternance 
démocratique et des élections toujours contestées. 

Il a fallu attendre la signature de l’accord du 13 aout 2007, pour relancer le processus 
démocratique au Tchad. Mais, malheureusement, certaines des dispositions de cet 
accord n’ont jamais été appliquées (chapitre 4). 
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Dans le chapitre 4 de l’accord du 13 août 2007, les parties signataires ont convenu 
des mesures que le Gouvernement devait prendre pour assainir l’environnement 
démocratique et garantir la neutralité de l’État. Mais cela reste inappliqué jusqu’à date. 

L’on se retrouve aujourd’hui avec plus de deux cents (200) partis politiques dont 
certains ont du mal à fonctionner pour plusieurs raisons dont la principale est la 
question du financement des partis politiques par eux-mêmes et par l’État.  

En effet, le Tchad est l’un des pays les plus pauvres du monde et financer un parti 
politique par les militants est chose non aisée puisque ces derniers eux-mêmes 
manquent de moyens. Quant au financement par l’État, le nombre pléthorique des 
partis politiques ne permet pas un financement conséquent lorsqu’on sait que les 
moyens de l’État sont aussi limités. 

La question principale qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si, dans un pays 
comme le Tchad, l’on a besoin d’autant de partis politiques pour assurer le 
fonctionnement de la démocratie ? Une dizaine de partis politiques ne seraient-il-pas 
suffisant pour un bon exercice démocratique qui faciliterait la visibilité de ces partis 
politiques auprès de la population électrice ? 

Pour répondre à ces interrogations, le législateur Tchadien a, en 2019, pris une loi (Loi 
N° 032/PR/2019) qui a pour objectif la suppression des partis politiques non 
représentatifs. Toutefois, cette loi comporte en elle, des lacunes qui méritent d’être 
corrigées. On ne peut prétendre résoudre un problème évident avec des procédés 
juridiquement discutables. 

Malgré le nombre pléthorique des partis politiques, il n’y a pas eu d’alternance 
démocratique au cours de ces trente dernières années, les élections ont toujours été 
contestées. 

I.1.1. État des lieux des accords Politiques 

De 2007 à 2019 il y a eu deux types d’accords politiques au Tchad. L’Accord politique 
du 13 aout 2007 en vue du renforcement du processus démocratique et le Protocole 
d’accord portant mise en place d’un Cadre National du Dialogue Politique de 2013 qui 
a été renouvelé en 2019.  

I.1.1.1. Accord du 13 août 2007 

Après la présidentielle de 2001 et les législatives de 2002, le climat politique au Tchad 
s’est particulièrement dégradé. Les partis politiques de l’opposition démocratique et 
une partie de la société civile réclamaient une meilleure amélioration des conditions 
d’organisation des élections. Cela ne fut guère audible jusqu’en 2005, où le déficit du 
dialogue politique a entrainé une dégradation de la confiance entre acteurs politiques 
avec un boycott du recensement électoral de 2005 et de la Présidentielle de 2006.  
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La signature de l’Accord du 13 août 2007 sous les auspices de l’Union européenne a 
permis de relancer le processus démocratique, et mettre en place un cadre légal et 
réglementaire qui a ramené la sérénité dans les esprits politiques et permis 
l’organisation de plusieurs scrutins dont la présidentielle de 2011 et les législatives de 
2012 dans de bonnes conditions. 

Cet accord aurait dû par la suite être évalué pour en tirer les conséquences mais, 
malheureusement, aucune évaluation n’a été faite et c’est un autre accord qui a été 
mis en place. 

I.1.1.2. Protocole d’accord sur la mise en place d’un Cadre National de Dialogue Politique (CNDP)  du 02 
avril 2013 

Le Protocole d’accord mettant en place le CNDP fait intervenir, outre les partis 
politiques de la majorité Présidentielle et de l’Opposition Démocratique, la société 
Civile. Le CNDP a pour objet, d’entretenir la concertation entre les parties prenantes, 
sous réserve du respect des mécanismes institutionnels prévus par les lois de la 
République. Sa principale innovation est l’intégration de la société civile dans le 
dispositif de la CENI. 

I.1.1.3. Protocole d’accord portant renouvellement du Cadre National de Dialogue Politique du 05 août 
2019 

Ce nouveau protocole d’accord qui est mis en place le 05 août 2019 fait suite à la 
tenue du 1er Forum National Inclusif du 19 au 27 mars 2018 avec le refus d’une bonne 
partie de l’opposition politique de participer aux travaux dudit forum. 

Les éléments suivants caractérisent ce protocole : 
 La non-participation de la société civile au sein des organes de concertation 

(CNDP) et de Gestion des Élections (CENI) ; 
 La désignation du Président de la République comme garant du CNDP et de 

son fonctionnement ; 
 La fixation des missions du CNDP renouvelé qui se confondent parfois avec 

celles de la CENI, comme cela transparait dans l’article de ce protocole : 
« Proposer au Gouvernement les avants projets de textes relatifs au processus 
électoral, mettre en place la CENI et ses démembrements, le suivi des activités 
de la CENI et donner quitus à la CENI pour le choix de l’opérateur 
biométrique ». 
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I.2. ETAT DES LIEUX DU STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE 

Le statut de l’opposition est matérialisé par deux textes : la Loi N° 020/PR/2009 du 04 
août 2009 et l’Ordonnance N°40/PR/2018 du 30 août 2018. L’analyse comparative de 
ces textes montre qu’il n’y a pas une grande différence entre eux. Néanmoins, la Loi 
N° 020/PR/2009 du 04 Août 2018 a été renforcée par l’Ordonnance 40 dans ses 
articles 8 et 9 sur le mandat du chef de l’opposition et 11 et 12 sur les missions, droits 
et devoirs de l’Opposition Démocratique. 

L’article 11 met particulièrement l’accent sur le rôle de l’Opposition Politique qui 
consiste à émettre des critiques objectives en proposant une alternative à la politique 
définie et appliquée par le Gouvernement.  

A ce titre, elle a pour missions de : 
 Contribuer au jeu démocratique ; 
 Promouvoir la concertation directe et le dialogue politique ; 
 Proposer des solutions alternatives à l’exécutif. 

 

I.3. FORCES ET FAIBLESSES  

I.3.1. Forces et faiblesses du cadre juridique et réglementaire des partis politiques 

Dans cette partie, l’analyse est développée au sein de trois différents tableaux 
synoptiques. Premièrement, Il s’agit d’un diagnostique qui passe en revue les points 
forts et les limites du cadre juridique et réglementaire, qui encadre les organisations 
partisanes dans notre pays. Ensuite, suivant la même logique, le deuxième tableau 
examine les différents accords politiques conclus au sein de la classe politique. Enfin, 
le tableau 3 examine le statut de l’opposition pour en dégager également les forces et 
les faiblesses. 
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TABLEAU 3 : ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES DU CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DES PARTIS POLITIQUES 

Lois portant 
Charte des 
Partis Politiques 

Points forts Points faibles Observations Recommandations 

Loi 019/PR/2009 
du 04/08/2009 
et la Loi N° 
032/PR/2019 du 
22/07/2019 

 Article 4 alinéa 3 (Loi 32): « la 
composition des organes 
dirigeants de chaque parti 
politique au niveau provincial, 
doit respecter le quota d’au 
moins 30% des femmes, 
conformément aux dispositions 
de l’ordonnance N° 
012/PR/2018 du 22 mai 2018, 
instituant la parité dans les 
fonctions nominatives et 
électives en République du 
Tchad ». 

Cette disposition est bonne dans son 
objectif mais est difficilement applicable 
dans les provinces du fait d’un manque 
d’engouement des femmes pour la 
politique. Le nombre des femmes 
intellectuelles capables de s’engager dans 
les partis politiques est même trop faible 
selon les provinces. 
En outre, cette disposition s’applique aux 
nominations à des fonctions publiques de 
l’État et non dans les partis politiques pour 
lesquels il s’agit de militantisme. 
Aussi, il faut faire remarquer que pour 
qu’une liste de candidats soit admise pour 
les élections législatives, le quota des 30°% 
est requis.  
Enfin, la présence des femmes élues au sein 
des partis politiques est un facteur incitatif 
pour prétendre à plus de subvention. 

Rendre obligatoire les 30% au niveau du 
bureau national mais quant aux 
bureaux provinciaux, demander aux 
partis politiques de faire autant que 
possible l’effort de les respecter. 

Art. 15 (Loi 19) Article 5 (Loi 32). Cet article 
parle de la représentation dans 
12 provinces dans un délai d’un 
an à compter de la date 
d’autorisation de fonctionner 
du nouveau parti politique. 

Cette condition est très coercitive pour un 
parti qui vient juste de naître, ayant très peu 
de moyen financier. Être installé dans 12 
provinces suppose beaucoup de moyens 
financiers alors qu’à sa création, le parti ne 
peut pas encore prétendre à la subvention 
de l’État. 
 
L’article 15 de l’ancienne loi 019 exige 
simplement que les fondateurs soient des 
représentants de la moitié des provinces au 
moins. Ce qui permet de mieux s’organiser 
avant la constitution du parti politique. 

• Appliquer les dispositions de l’article 
15 de la loi N°019/PR/2009 de 2009 et 
porter le délai de l’article 5 de la loi 
N°032/PR/2019 de 2019 à deux ans 
pour éviter le communautarisme 
politique. 

 
 
• Instituer un mécanisme d’évaluation 

des partis politiques tous les deux ans 
par un organisme indépendant. 

Art. 14 (Loi 19) Article 11 tiré 2 (Loi 32) : Alors que la constitution permet à une 
personne âgée de 25 ans d’être candidate 
aux élections législatives, il est curieux que 

Ramener l’âge pour être dirigeant d’un 
parti politique à 21 ans comme prévu 
dans l’ancienne Loi 019. 
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Dispose qu’il faut avoir 30 ans 
révolus pour être dirigeant d’un 
parti politique 

la loi augmente l’âge pour être dirigeant 
d’un parti politique à 30 ans. Un député 
n’est-il pas assez mur pour diriger un parti 
politique ? L’âge de 21 ans prévu dans 
l’ancienne loi 019 est raisonnable pour être 
dirigeant, sans oublier qu’être dirigeant ne 
veut pas forcément dire être président. 
C’est juste être membre de l’organe 
dirigeant d’un parti politique. 

 Article 29 al 2 (Loi 032) : 
Dispose que « Les dons et legs 
doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une déclaration au 
Ministère en charge de 
l’Administration du Territoire dans 
un délai de trois (3) jours. Sont 
annexés à cette déclaration, 
l’identité des donateurs, la nature 
et la valeur de ces dons et legs 
ainsi que l’acte authentique les 
consacrant. Le montant de ces 
dons et legs ne doit pas excéder 
20% du montant total des 
ressources propres du parti 
politique ». 

Connaissant les maigres ressources des 
partis politiques au Tchad, les 20% des 
ressources propres retenus comme plafond 
pour recevoir des dons et legs sont 
dérisoires. 

Relever ce taux à 40%. 
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TABLEAU 4 : ANALYSE DES ACCORDS POLITIQUES 

 Accord politique du 13 août 2007 Protocole d’accord portant mise en 
place du CNDP 

Protocole d’accord portant 
renouvellement du CNDP 

Points 
forts 

- Accord politique : Majorité Présidentielle et Opposition 
Démocratique 

-  
- Accord Politique formel, consistant, et consensuel prenant en 

compte l’ensemble des préoccupations liées au processus 
électoral (OGE et autres organes participant au processus 
électoral, recensement électoral, aménagement du code 
électoral, neutralité de l’État, dépolitisation et démilitarisation 
de l’administration territoriale, participation citoyenne…) 

-  
- Comité de Suivi et d’Appui composite (Présidence, Assemblée 

Nationale, Gouvernement, Partis Politiques, partenaires) 
-  
- Accord équilibré entre les parties prenantes ayant permis 

d’apaiser la situation politique et la tenue d’élections 
législatives et présidentielles en 2011 et 2012 dans des bonnes 
conditions 

 
 

- Accord politique : majorité 
présidentielle et opposition 
démocratique 

 
- Exclusion de la Société Civile du 

CNDP 

Points 
faibles 

- La non-évaluation de l’accord Politique du 13 août 2007 - Reconnaissance des pertinents 
acquis de l’accord du 13 août 2007 
au préambule mais sans le 
considérer formellement comme 
partie intégrante du protocole ; 

- Faible portée du protocole 
d’accord dont l’objet ne porte que 
sur la concertation politique (art. 4) ; 

- Protocole d’accord mixte, entre 
Partis Politiques et Société Civile ; 

- Le CNDP est placé sous l’autorité du 
Président de la République. 

- Reconnaissance des pertinents 
acquis de l’accord du 13 août 2007 
au préambule mais sans le 
considérer formellement comme 
partie intégrante du protocole ; 

- Faible portée du protocole 
d’accord dont l’objet ne porte que 
sur la concertation politique (art. 4) ; 

- Confusion des rôles entre le CNDP et 
la CENI (art 4). 

 

 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

79 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

TABLEAU 5 : EXAMEN DU STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE 

 Loi N° 020/PR/2009 du 
04 août 2009 

L’Ordonnance N°40/PR/2018 du 30 août 2018 

Forces  

 - Précision du mandat du chef de 
l’opposition démocratique qui couvre 
toute la durée de la législature (Art.8) 

- Absence de cumul de fonction de chef de 
l’Opposition et de membre de 
gouvernement (Art.9) 

- Précision du rôle de l’opposition 
démocratique (Art.11 et 12) 

Faiblesse 

- Insuffisance de 
certaines 
dispositions de 
cette Loi, corrigées 
par l’Ordonnance 
40 

- Application partielle des dispositions de 
l’Ordonnance N° 040/PR/2018 du 
30/08/2018 

 

V.4. RECOMMANDATIONS 

A la lumière de cette analyse sur l’état des lieux des partis politiques, des accords 
politiques et du statut de l’opposition politique, le Comité thématique 2 formule les 
recommandations suivantes : 

Recommandations 1 : 
1) Revoir la Loi 032/PR/2019 à la lumière des amendements apportés et la 

proposer comme nouveau document portant Charte des Partis Politiques ; 
2) Procéder à l’évaluation de l’accord du 13 août 2013 pour renforcer 

certaines de ces dispositions ; 
3) Revoir l’Ordonnance 40/PR/2018 du 30/08/2018 à la lumière des 

amendements apportés et la proposer comme nouveau document portant 
statut de l’Opposition Politique au Tchad. 
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Section II : PROCESSUS ÉLECTORAL 

Avant de dresser l’état des lieux du processus électoral du Tchad et examiner ses 
forces et faiblesses, il est important de rappeler brièvement ce que ce terme englobe. 
 
En effet, le processus électoral est l’ensemble des étapes et opérations qui mènent à 
l’organisation d’une élection. Il renferme la phase pré-électorale, la phase électorale 
et la phase post-électorale. 
 
La phase pré-électorale consiste en : 
 L’élaboration du cadre juridique des Élections : constitution, code électoral, 

autres textes à caractère législatif, règlementaire et éthique ; 
 La mise en place de l’OGE : CENI/BPE ; 
 La planification des activités électorales (Chronogramme, financement, 

formations…) ; 
 Le découpage électoral, le recensement électoral ;  
 Le dépôt de candidature en vue de l’élection, la campagne électorale ; 
 L’inscription des électeurs, des candidats et des partis politiques ; 
 La campagne d’éducation civique et électorale ; 
 La campagne électorale ; 
 Financement des partis politiques, etc. 

La phase électorale renferme : 
 L’observation partisane et non partisane (Accréditations) ; 
 Les opérations et le déroulement du vote, le dépouillement du vote dans chaque 

bureau de vote ; 
 La centralisation des dépouillements des bureaux de vote ; 
 La validation des données collectées ; 
 La proclamation des résultats provisoires ;  
 Le contentieux électoral ; 
 La Publication officielle des résultats définitifs. 

La phase post-électorale concerne : 
 L’audit et l’évaluation ; 
 La réforme électorale ; 
 Le renforcement professionnel ; 
 La révision et Archivage des listes électorales. 
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II.1. ÉTAT DES LIEUX 

Les principaux documents du processus électoral sont : Les constitutions, les codes 
électoraux, les textes mettant en place les OGE (CENI et BPE), les textes sur les partis 
politiques, les textes portant Attributions, Organisation, fonctionnement et règles de 
procédures de la Cour Suprême ; les textes portant attributions, organisation, et 
Fonctionnement de la HAMA. 

Du coup, outre les principaux acteurs à savoir les OGE et les Partis Politiques, d’autres 
interviennent dans le processus électoral. Il s’agit de la Cour Suprême ou le Conseil 
Constitutionnel, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel et les Organisations 
de la Société Civile. 

 

II.1.1. Analyse comparative des textes portant création de la CENI 

Dans cette partie, l’essentiel de l’analyse est fait dans un tableau ici-bas qui relève 
dans la colonne des observations, les insuffisances et les dysfonctionnements des 
différentes CENI qui ont été mises en place dans notre pays.  

D’autre part, aux grés des circonstances et des contextes politiques, il y a eu au total 
5 Lois portant création des commissions Électorales Nationales Indépendantes et 03 
textes (1 Ordonnance et 2 Lois) portant modification/révision/rectification des lois 
existantes. Le Tchad a expérimenté 3 types de Commissions Électorales Nationales 
Indépendantes (CENI) : Apolitique (1994), Mixte (2000, 2005, 2006 : Gvt/PP ; 2013 : 
PP/SC), Politique (2008, 2013, 2018 : PP).  
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TABLEAU 6 : TABLEAU D'ANALYSE COMPARATIVE DES TEXTES PORTANT CRÉATION DES CENI 

N° 
CENI 

Loi et date de 
création Composition Quota Bureau de la CENI Observations 

1ère 
CENI 

Loi N° 
N°044/PR/94 du 
14 décembre 1994 

21 membres choisis parmi les 
personnalités 
indépendantes, désignées par 
tiers égal par le Gouvernement, 
le CST et par les Partis 
Politiques 

• Gouvernement : 7  
• Conseil Supérieur de 

Transition : 7 
• Personnes Ressources : 

7 

Le Bureau est composé 
de 7 membres 

Les membres de la CENI ne doivent 
appartenir ni au Gouvernement, ni au 
Conseil Supérieur de Transition, ni à 
une formation politique. 

2ème 
CENI 

Loi 
N°015/PR/2000 du 
18 août 2000 

31 membres désignés par le 
Gouvernement, les partis 
politiques représentés ou non à 
l’Assemblée Nationale 

• Gouvernement : 16 
• Partis Politiques 

représentés à 
l'Assemblée Nationale : 
12 

• Partis Politiques non 
représentés à l’AN : 3 

Le Bureau est composé 
de 7 membres 

CENI Mixte GVT/PP numériquement 
dominé par le parti au pouvoir et ses 
alliés. 

3eme 
CENI 

Loi 
N°015/PR/2000 du 
18 août 2000, 
modifiée par 
l’Ordonnance N° 
005/PR/2004 du 
16 août 2004 

31 membres désignés par le 
Gouvernement, les partis 
politiques représentés ou non à 
l’Assemblée Nationale 

• Gouvernement : 13 
• Partis Politiques 

représentés à 
l'Assemblée Nationale : 
15 

• Partis Politiques non 
représentés à l’AN : 3 

Le Bureau est composé 
de 7 membres. 

Le mandat des membres de la CENI 
expire avec la fin du scrutin pour lequel 
ils ont été désignés. 

4ème 
CENI 

Loi 
N°015/PR/2000 du 
18 août 2000, 
modifiée par 
l’Ordonnance N° 
005/PR/2004 du 
16 août 2004 

31 membres désignés par le 
Gouvernement, les partis 
politiques représentés ou non à 
l’Assemblée Nationale 

• Gouvernement : 13 
• Partis Politiques 

représentés à 
l'Assemblée Nationale : 
15 

• Partis Politiques non 
représentés à l’AN : 3  

Le Bureau est composé 
de 7 membres 

Le mandat des membres de la CENI 
expire avec la fin du scrutin pour lequel 
ils ont été désignés. C’est la même Loi 
qui crée la 3ème et la 4ème CENI. Seul les 
membres changent 

5ème 
CENI 

Loi N°36/PR/2006 
du 27 décembre 
2006 portant 
révision de la Loi 

31 membres désignés par le 
Gouvernement, les partis 
politiques représentés ou non à 
l’Assemblée Nationale 

• Gouvernement : 1/4 
• Partis Politiques 

représentés à 
l’Assemblée Nationale : 
2/4 

Le Bureau est composé 
de 7 membres 

CENI Mixte GVT/PPR/PPN 
numériquement dominé par le parti au 
pouvoir et ses alliés 
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N°15/PR/2000 du 
18 août 2000 

• Partis Politiques non 
représentés à l'AN : ¼ 

6ème 
CENI 

Loi 
N°020/PR/2008 du 
19 décembre 2008 

31 membres désignés 
uniquement par les Partis 
Politiques 

• 1 Président choisi 
d’accord parties, 

• 15 membres issus des 
Partis Politiques de la 
majorité présidentielle 
dont 1 par parti 
représenté à l’AN 

• 15 membres issus des 
Partis Politiques de 
l’Opposition 
démocratique dont 1 par 
Parti Politique représenté 
à l’AN 

Le Bureau est composé 
de 7 membres 

Le mandat des membres de la CENI 
prend fin après chaque consultation 
électorale. 

7ème 
CENI 

Loi 
N°016/PR/2013 du 
07 août 2013 et Loi 
N°017/PR/2013 du 
25 octobre 2013 
portant rectificatif 
de la Loi 
N°016/PR/2013 du 
07 août 2013 

41 membres désignés par le 
Cadre National de Dialogue 
Politique (CNDP) 

• 1 Président choisi 
d’accord parties parmi les 
personnalités reconnues 
pour leurs compétences, 
leurs expériences, leur 
intégrité morale et leur 
hauteur de vue : 

• 17 membres issus des 
Partis Politiques de la 
Majorité Présidentielle 
dont un 1 par Parti 
Politique représenté à 
l’AN 

• 17 membres issus des 
Partis Politiques de 
l’opposition démocratique 
dont 1 par Parti Politique 
représenté à l’AN 

• 6 membres issus de la 
Société Civile. 

Le Bureau est composé 
de 9 membres répartis 
comme suit : 

 1 Président choisi 
d’accord parties 

 Majorité 
Présidentielle : 3 

 Opposition 
Démocratique : 3 

 Société Civile : 2 

Les membres issus des Partis 
Politiques de la Majorité Présidentielle, 
de l’opposition démocratique et de la 
Société Civile proposés par chaque 
groupe, sont désignés parmi les 
candidats autres que les Présidents, 
Secrétaires Généraux des Partis 
Politiques et les Dirigeants des 
Associations de la Société Civile. 

Majorité et Opposition ne se sont pas 
entendus sur la présence de la société 
civile dans la CENI 
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8ème 
CENI 

Loi 
N°30/PR/2018 du 
30 novembre 2018 

31 membres désignés par les 
Partis Politiques et entérinés 
par le (CNDP) 

• 1 Président choisi 
d’accord parties parmi les 
personnalités reconnues 
pour leurs compétences, 
leurs expériences, leur 
intégrité morale et leur 
hauteur de vue 

• 15 membres issus des 
Partis Politiques de la 
majorité présidentielle 

• 15 membres issus des 
Partis Politiques de 
l’opposition démocratique 

Le bureau est composé 
de 9 membres répartis 
comme suit : 

 1 Président choisi 
d’accord parties 

 Majorité 
Présidentielle : 4 

 Opposition 
Démocratique : 4 

La composition du Bureau de la CENI 
et de ses démembrements tient compte 
des sensibilités présentes (majorité et 
opposition) 

L’article 27 de la Loi portant création de 
la CENI stipule en son 2ème alinéa : 
« Toutefois, lorsque les calendriers des 
élections sont rapprochés dans le cadre 
d’un processus où l’écart entre deux 
élections n’excède pas douze mois, la 
même CENI peut rester en place pour 
les organiser ». 

C’est conformément à cette disposition 
que la dernière CENI avait élaboré un 
chronogramme qui prenait en compte 
toutes les élections, jusqu’en 2022. 
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II.1.2. Analyse comparatives des codes électoraux 

Comme pour les textes créant les CENI, l’analyse qui suit est aussi faite dans un 
tableau comparatif qui examine les limites des différents codes électoraux édictés 
dans ce pays. Rappelons que les codes électoraux fixent les règles générales 
applicables au Recensement Électoral, au Referendum et aux Élections 
Présidentielles, législatives et locales. Ils traduisent dans les faits les activités du cycle 
électoral.  
 
Ainsi, de 1995 en 2021, il y a eu au total 13 textes portant sur les codes électoraux 
dont : 
 5 textes de lois portant codes électoraux (Lois 004/1995 ; 021/2006 ; 003/2009 ; 

0036/2015 et 0033/ 2019) ; 
 7 textes de loi portant modification des codes électoraux (Lois 008/1996, 

0018/1996, 023/1996 ; 08/2006 ; 007/2009 ; 045/2019 et 001/2021) ; 
 Un (01) décret (621/2009) déterminant les modalités d’application d’une loi 

portant code électoral et de la loi portant création d’une commission Électorale 
Indépendante. 
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TABLEAU 7 : TABLEAU D'ANALYSE COMPARATIVE DES CODES ÉLECTORAUX 

LOI PORTANT CODE 
ELECTORAL POINTS FORTS POINTS FAIBLES OBSERVATIONS 

Loi N° 004/PR/95 du 
22/03/95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 115 : précision du délai de reprise du 
référendum après rejet du 1er projet de 
constitution par referendum. 
« Lorsque le référendum conclu au rejet du 
projet de constitution, un autre scrutin doit être 
organisé dans une période n’excédant pas 90 
jours ». 

Aucune précision sur le recensement des 
nomades ; 
 
 
 
 
 
Art. 19, al 3 : les listes électorales 
définitives sont publiées 60 jours avant le 
scrutin.  
 
Art. 69 : Aucune précision sur les lieux de 
vote des tchadiens de l’extérieur ; 
 
Art. 77 : Après le vote et le dépouillement 
des résultats, aucun délai n’est prévu 
pour la proclamation des résultats 
provisoires par la CENI 
 

C’est la 1ère loi portant code électoral 
du pays, née avec certaines 
insuffisances qui seront prises en 
compte par les lois modificatives 
008/PR/96, 0018/PR/96 et 0023/PR/96. 
 
Art. 19, al 3 : Délai très long. Les listes 
pouvant être déchirées ou emportées 
par le vent ;  
 
 
 
 
 
Art. 115 : Manque de précisions sur les 
raisons de la reprise et l’organisation 
du 2ème référendum. 

Loi N° 008/PR/96 du 
17/02/96, portant 
modification de la Loi N° 
004/PR/96 

Ajout de l’article 195 portant sur le délai de 
publication des listes électorales et la 
convocation des électeurs qui seront fixés par 
décret pris en conseil de Ministres sur 
proposition de la CENI lorsqu’il s’agit du 
référendum constitutionnel 

  

Loi N° 018/PR/96 du 
18/04/96, portant 
modification de la Loi 
004/PR/96 

Ajout de l’article 196 fixant les délais des 
premières Elections présidentielles et 
législatives par décret pris en Conseil de 
Ministres après avis de la CENI 

 Le titre VII complète la Loi 004/PR/96 
dans le but de combler les lacunes 
constatées  

Loi N° 023/PR/96 du 
25/09/96, portant 
modification de la Loi N° 
004 

 Art. 153 : Pour les élections législatives, le 
système électoral combinant le système 
majoritaire et la représentation 

Ce nouveau mode de scrutin ne 
favorise pas les petits partis politiques 
pour une représentation à 
l’Assemblée Nationale. 
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proportionnelle est remplacé par un 
système de scrutin de liste à 2 tours.  
 
Art. 174 et 175 : Les candidatures 
indépendantes sont supprimées.           « 
Pour faire acte de candidature, le 
candidat doit être présenté par un Parti 
Politique ou un regroupement de Partis 
Politiques. » 

 
 
 
Art. 174 et 175 : Cette disposition 
oblige tous les citoyens désireux de 
compétir aux législatives d’être dans 
des partis politiques. Ce qui est 
contraignant et injuste (risque aussi de 
perdre des bonnes gens apolitiques 
qui voudraient servir leurs 
communautés à leur manière).  

Loi N° 021/PR/2000 du 
18/09/2000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 19 :  Les listes électorales sont publiées 45 
jours avant le scrutin et affichées 48 heures 
avant devant les bureaux de votes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 25, dernier alinéa : Les personnes ayant 
atteint l’âge de la majorité après la période de 
révision des listes peuvent être inscrites sur les 
listes électorales 
 
Art. 35 : Raccourci le délai de convocation des 
électeurs à l’opération de vote en cas 
d’annulation de 60 à 45 jours avant le scrutin. 
(Loi 4, art. 34 : 60 jours)  
Art. 36 : Raccourci les délais de convocation 
du corps électoral en cas d’annulation des 

Art. 13, alinéa 2 : Les nomades s’inscrivent 
où ils se trouvent mais leurs listes sont 
renvoyées à leurs circonscriptions 
d’origine pour les opérations de vote.  
 
 
 
Art. 21, alinéa 2 : Réduction du délai de 
recours de 15 à 10 jours, devant le tribunal 
de 1ere instance, des électeurs ayant fait 
l’objet d’une radiation d’office ou de 
ceux dont l’inscription est contestée par 
La CNRE. 
 
Art. 22, alinéa 1 : Recours contre la 
décision de la CNRE dans les 5 jours au 
lieu de 7jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13, alinéa 2 : Le vote des nomades 
a de tout temps été un problème très 
difficile à cerner au plan opérationnel. 
Ceci qui est pratiquement impossible. 
Art.19 : Raccourci le délai de 
publication des listes électorales de 60 
à 45 jours avant le scrutin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 25, dernier alinéa : Le principe est 
bon mais pratiquement jamais réalisé. 
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élections pour des nouvelles élections dans les 
15 jours pour la présidentielle et 21 jours pour 
les législatives qui suivent. (La Loi 4 prévoit 60 
jours pour les mêmes opérations. 
 
 
 
 
Art. 50 : La durée du mandat de député est de 
4 ans renouvelable 
 
Art. 60 : les membres de la CENI et de ses 
démembrements en déplacement sont 
autorisés à voter par procuration 
 
Art. 118 : Seuls sont autorisés à organiser des 
réunions électorales les Partis Politiques 
régulièrement reconnus ainsi que les 
candidats indépendants régulièrement 
déclarés.  
 
Art. 139 : Le mandat du Président de 
République est de 5 ans. Il est rééligible une 
seule fois. 
 
Art.131, alinéa 3 : Pour faire acte de 
candidature aux fonctions de Président de la 
République, il faut…- Avoir 35 au moins et 70 
ans au maximum. 
 
Art. 151 : Le système électoral retenu combine 
le système majoritaire et la représentation 
proportionnelle pour les élections législatives 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 45, al 3 à 6 : Le vote des nomades et 
des tchadiens de l’extérieur dure 04 jours. 
Il commence 3 jours avant le scrutin du 
reste du territoire national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 154 : Peut faire acte de candidature 
aux élections législatives, tout citoyen 
tchadien remplissant les conditions fixées 
par l’article 153 et présenté par un Parti 
Politique ou un regroupement de Partis 
Politiques légalement constitués 
 

 
 
 
Art. 45, al 3 à 6 : Cette disposition était 
prise en raison probablement des 
difficultés logistiques de l’époque. 
 
Art. 50 : le mandat du député n’est 
pas limité. 
 
 
 
 
 
Art. 115, 118 : Les candidatures 
indépendantes sont de nouveau 
autorisées mais refusées dans l’article 
154 de la même Loi pour les 
législatives.  
 
Art. 139 : Le Mandat du Président est 
limité. 
 
 
Art.131, al.3 : L’âge de candidature 
aux fonctions de Président est bien 
encadré en amont et aval. 
 
 
 
 
 
 
Art. 154 : Les candidatures 
indépendantes sont interdites 
 
 
 
 
 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

89 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

Art. 170 : en cas d’annulation de l’élection 
d’un député ou de vacance définitive de 
siège pour quelle que cause que ce soit, il est 
procédé à un nouveau scrutin dans les 45 jours 
qui suivent (3 mois selon la Loi 4). 
Toutefois, aucune élection partielle ne peut 
avoir lieu dans les 12 mois qui précèdent la fin 
de la législature.  

 
 

Art. 170 : Le délai est réduit ce qui 
permet d’aller plus vite aux élections 

Loi 08/PR/2006 portant 
modification de la loi 
N°021/PR/2006 du 18 
septembre 2006 portant 
code électoral 

 Art. 131, al 3 : Pour faire acte de 
candidature aux fonctions de Président 
de la République, il faut avoir 35 ans au 
moins. 
 
Art.139, Le Président de la République est 
élu pour un mandat de 5 ans au suffrage 
universel direct. Il est rééligible 

Art.131, alinea3 : a ôté le verrou de 
l’âge maximum pour la candidature à 
la présidentielle. 
 
 
Art.139 : a ôté le verrou de la limitation 
du mandat Présidentiel 

Loi N° 003/PR/2009 du 
07/01/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.17 : Introduit la notion du recensement 
biométrique ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19, al. 2 : Les listes électorales sont 
publiées par Décret 6 mois avant le 
scrutin… (45 j selon la Loi 21) 
 
Art. 20, al. 2 : La réclamation en inscription 
ou en radiation est formulée dans un délai 
de 3 mois à compter de la date de 
publication des listes électorales (10 jours 
selon la Loi 21) 
Art. 20 al. 3 : La CENI rend sa décision 
dans un délai d’un mois (5 jours selon la 
Loi 21) 

Art. 17 : Après étude de faisabilité, la 
biométrie n’a pu être introduite pour le 
recensement électoral qui a suivi, 
faute de temps et de moyens 
(techniques, financiers et humains). La 
CENI a procédé par l’Établissement de 
la LEPI.  
 
Art. 19, al. 2 : Délai trop long 
 
 
 
Art. 20, al. 2 et 3 : Délais trop longs 
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Art. 38, al. 3 :  Apporte des précisions sur 
l’emplacement des bureaux de vote des 
forces de défense et de sécurité qui doivent 
être placés en dehors des casernes à des 
endroits accessibles aux délégués des 
candidats ; 
 
Art. 44, al. 1 : Introduit l’usage du bulletin 
unique de vote à toutes les consultations 
électorales ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 66, al. 2 : Le vote pour les Tchadiens de 
l’étranger se déroule dans les sièges des 
Représentations diplomatiques ou consulaires 
et/ou dans les bureaux de vote définis par la 
CENI en accord avec le pays hôte. 
 
 
 
Art. 71, al. 3 : Introduit la notion de procès-
verbal dont un exemplaire est obligatoirement 

 
Art. 29, alinéa 2 : Établit le caractère 
public du fichier général des électeurs qui 
peut être consulté par les partis politiques. 
Mais les conditions de l’organisation, du 
fonctionnement et de la publicité de ce 
fichier n’ont jamais été fixées 
 
Art. 34 : les électeurs sont convoqués au 
moins 6 mois avant le scrutin (45 j selon la 
Loi précédente) 
 
 
 
 
Art. 43, al 4 : Les nomades votent le même 
jour que les autres tchadiens (4j selon la 
Loi précédente) ; 
 
Art.64, al. 1 : Les nomades votent dans les 
circonscriptions où ils se trouvent en ce 
qui concerne les présidentielles et le 
referendum ; 
 
 
 
 
Art.64, al. 2 : pour les consultations 
législatives et locales les nomades votent 
dans leurs circonscriptions d’origine et/ou 
dans des BV itinérants définis par la CENI ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 29, al.2 : Le décret prévu fixant les 
conditions de consultation et de 
publication du fichier électoral n’a 
jamais été pris. 
 
 
 
 
Art. 34 : Les délais dans la Loi 
003/PR/2009 sont trop longs ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 64 al.1 : Sur le principe il n’y a pas 
de soucis mais dans la pratique ces 
nomades voteront dans des BV et sur 
des listes où ils ne figurent pas. 
Conséquence, le nombre des votants 
dans certains BV sera de très loin 
supérieur au nombre des inscrits. 
 
Art.64, al.2 : Ils votent dans les 
circonscriptions d’origine oui. Mais le 
vote dans des bureaux itinérants pose 
bcp de problèmes car cela biaise la 
notion de territorialité du département 
ou de périmètre de la commune. 
Ensuite avec des BV itinérants il est 
toujours difficile de vérifier avec 
certitude qui vote.  
 
Art.71, al.3 : Sur le plan opérationnel, le 
procès-verbal est un document de 
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remis au délégué de chaque candidat ou 
parti politique en compétition comme moyen 
de preuve en cas de contestation… 
 
 
 
Art. 73 al. 2 : Les résultats sont obligatoirement 
affichés aux devantures des bureaux de vote 
dès la fin du dépouillement. 
 
 
 
Art. 74, al 2 : les résultats sont publiés par 
circonscription électorale. Cependant, la CENI 
tient un fichier de résultats bureau de vote par 
bureau de vote. Les candidats, les partis 
politiques ou regroupement des partis 
politiques en compétition ont accès à ce 
fichier de résultats. 
 
Art. 77, al 2 et suivant : Fixe les modalités de 
remboursement des dépenses engagées par 
les candidats, les partis et les regroupements 
des partis lors des campagnes électorales. 
« Toutefois, les frais de campagne sont 
remboursés suivants les modalités ci-après … 
Le remboursement concerne 30% des 
montants dûment justifiés. 
 
 
 
Art. 109 : Porte recensement et publication par 
les démembrements de la CENI au niveau 
local des résultats du référendum. 
Ces résultats sont ensuite transmis à la CENI qui 
en fait une proclamation provisoire. 
 
Art. 127 : Suppression de la condition « résider 
sans discontinuité sur le territoire national 
depuis au moins 1 an à la date de dépôt de 
candidature » pour l’élection présidentielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 104 : Les électeurs sont convoqués … 
6 mois avant la date du scrutin (45j selon 
la Loi précédente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

plusieurs feuilles (06) carbonées. 
Souvent l’écriture sur la 1ere feuille est 
lisible mais pour la suite à partir de la 
2eme ou 3eme feuille les écritures et 
les chiffres ne sont pas lisibles.  
 
Art. 73 al. 2 : Dans la pratique les 
résultats sont proclamés dans les BV 
après dépouillements en présence 
des délégués mais rarement affichés 
devant les BV. 
 
Art.74, al.2 : Les conditions d’accès au 
fichier des résultats doivent être 
clairement définies dans la loi.   
 
 
 
 
 
Art. 77, al 2 et suivant : Cette 
disposition est très intéressante et 
encourageante théoriquement car 
permettra aux concernés de souffler 
un peu après les difficultés financières 
des différentes campagnes. 
Dans la pratique elle n’est pas 
appliquée.  
 
Art. 104 : délai de convocation du 
corps électoral allongé 
 
Art. 109 : Dans la pratique, les 
démembrements n’ont pas les 
moyens techniques et humains pour 
procéder au recensement et à la 
publication des résultats au niveau 
local 
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Art. 139 : Le montant des dépenses de 
campagne remboursable est plafonné à 
500 000 000 FCFA (100 000 000 FCFA selon la 
Loi précédente). Le montant remboursé est de 
30% si le candidat obtient un score d’au moins 
10% (30% selon la Loi précédente). 
 
 
 
 
 
Art. 152 : La caution pour la candidature aux 
élections législatives est de 100 000 FCFA 
(250 000 FCFA selon la Loi précédente). 
Le cautionnement est remboursé si la liste 
obtient au moins 5% des suffrages exprimés 
(10% selon la Loi précédente). 
 
Art. 175 : Fixe l’inéligibilité de certaines 
personnes aux Conseils à différents niveaux, 
pendant l’exercice de leur fonction ou se 
trouvant dans certaines situations.    

Art. 135 : Le Président de la République est 
élu pour un mandat de 5 ans au suffrage 
universel direct. 
Il est rééligible. (Il est rééligible une seule 
fois selon la Loi précédente). 
 
 
 
 
Art. 144 : Fixe un délai de 5 jour franc pour 
la saisine du Conseil Constitutionnel par 
les candidats à l’élection Présidentielle 
après la proclamation des résultats 
provisoires. 
 
Art 146 : Fixe le mandat de député à 4 ans 
renouvelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 192 : Au cas où l’établissement des 
cartes biométriques devient irréalisable 
dans les délais… 

Art. 135 : Le verrou de limitation des 
mandats est ôté 
 
 
 
Art. 139 : Mesure encourageante mais 
jamais appliquée 
 
 
Art. 144 : Ce délai nous semble très 
court compte tenu de l’enjeu. Il faut 
disposer aux différents candidats un 
temps plus long pour se préparer à 
faire leurs recours.  
 
Art. 146 : Mandat non limité 
 
Art. 152 : Mesure encourageante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 192 : Cette disposition transitoire 
du code électoral peut être 
interprétée     comme une 
échappatoire ou caution pour ne pas 
aller rapidement vers un recensement 
biométrique. 

Décret 
N°621/PR/PM/MISP/2009 
Déterminant les modalités 
d’application de la Loi 
portant Code Electoral et 
de la Loi portant création 
d’une commission 

 
 
 
 
 
 

  Il précise les modalités d’application 
de la Loi portant Code Electoral et 
création d’une CENI mais ne modifie 
rien 
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Electorale Nationale 
Indépendante. 

Loi N° 007/PR/2010 du 
08/02/2010 portant 
modification de la Loi 
003/PR/2009 
 

Les dispositions des Art.19, 20, 22, 34, 37, 113, 
154, et 179 de la 003/PR/2009 ont été modifiées 
pour réduire les délais de faisabilité de 
certaines activités en rapport avec le retard 
du chronogramme. 
 
 

 Les dispositions citées dans les 
différents articles ci-dessus seront 
toujours sujettes à reprise lorsque 
l’exécution du chronogramme 
connait du retard dû généralement à 
des problèmes financiers. C’est 
pourquoi au-delà de l’approbation du 
budget, il faut rendre disponible les 
fonds à temps, ce qui est difficile 
sachant bien que le financement 
vient de plusieurs sources (Etat, 
partenaires…). 

Loi N° 036/PR/2015 du 
25/08/2015 

Art. 16 : Les démembrements de la CENI sont 
mis en place par la CENI sur décision de son 
président (nommés par Décret sur proposition 
de la CENI) 
 
Art. 17, al 2 : précisions données sur les 
empreintes digitales capturées, les 2 pouces, 
les 2 index et les 2 majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18, al 4 : les listes définitives sont 
publiées par Décret 30 jours au moins 
avant le scrutin… (45 jours selon la Loi 
précédente) 
 
Art. 18, al 5 : Les listes électorales sont 
affichées devant les bureaux de vote 3 
jours au moins avant le scrutin (7 jours 
selon la Loi précédente) 
 
Art. 20 : Réduction de 15 à 7 jours pour 
la formulation d’un recours par un 
citoyen et de 7 à 3 jours pour la décision 
du démembrement de la CENI 
Art. 21 : Réduction du délai de recours 
de 7 à 3 jours et de 7 à 3 jours pour la 
décision du tribunal de grande instance 

Art. 16 : Renforce les prérogatives de la 
CENI dans la mise en place de ses 
démembrements 
 
 
Art. 17, al 2 : Apporte des précisions sur 
l’enrôlement biométrique 
 
Art. 18, al 4 : Délai assez court, 
concomitant avec la campagne 
électorale 
 
 
Art. 18, al 5 : Le délai de 3 jours est très 
court ce qui ne permet pas aux 
électeurs de retrouver leurs bureaux de 
vote. 
 
Art. 20, 21, 22 et 34 : raccourcissent les 
délais de certaines activités en rapport 
avec les contraintes de mise en œuvre 
du chronogramme de la CENI 
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Art. 43, al 4 et 5 : Les nomades et les Tchadiens 
de l’étranger votent pendant 2 jours 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 73, al 8 : Les représentants des candidats 
ou des partis politiques peuvent assister en 
qualité d’observateurs au greffe du Conseil 
Constitutionnel ou de la Cour Suprême selon le 
cas à la réception et à l’ouverture des procès-
verbaux 
 
Art. 77 : Le plafond de remboursement des frais 
de campagne est augmenté à 1 000 000 000 
FCFA pour les présidentielles au lieu de 
500 000 000 FCFA 
 
Art. 104 : Les électeurs sont convoqués par 
Décret du Président de la République 45 jours 
avant la date du scrutin (6 mois selon la Loi 
003/PR/2009) 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 22 : Réduction de 10 à 7 jour du 
délai de recours et de 7 à 3 jours pour la 
décision du tribunal de grande instance 
Art. 34 : Les électeurs sont convoqués 
par Décret … 30 jours avant la date du 
scrutin (60 jours selon la Loi précédente) 
 
 
 
 
 
Art. 57 : Vote par procuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 130 : Le montant de la caution est 
porté à 10 000 000 FCFA au lieu de 
5 000 000 FCFA précédemment pour les 
candidats à l’élection présidentielle. 
 
Art. 132, al 9 : conditions exigées pour se 
présenter à l’élection présidentielle en 
qualité de candidat indépendant : 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 43, al 4 et 5 : Les nomades et les 
Tchadiens de l’étranger votent pendant 
2 jours, ce qui parait plus logique 
compte tenu des contraintes liées à ces 
situations particulières. 
 
Art. 57 : Faire obligation au mandant de 
détenir et la procuration et la carte 
d’électeur du mandataire 
 
Art. 73, al 8 : Gage de transparence 
 
 
 
 
 
 
Art. 77 : Cette disposition bien 
qu’encourageante pour les candidats 
et les partis politiques n’a jamais été 
appliquée 
 
Art. 104 : Réduction du délai de 
convocation du corps électoral de 6 
mois à 45 jours ce qui semble 
raisonnable au plan opérationnel 
 
Art. 130 : Disposition contraignante qui 
voit augmenter la caution pour les 
présidentielles, du simple au double 
 
 
Art. 132, al 9 : Disposition contraignante 
et imprécise car les modalités de 
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Art. 150, al 2 : Chaque liste doit comporter un 
nombre de candidats correspondant au 
nombre de sièges à pourvoir en respectant 
autant que faire se peut la parité homme-
femme 
 

10 000 signatures de Tchadiens issus 
d’au moins 20 régions à raison de 500 
signatures par région 
 
Art. 137 : La campagne électorale dure 
20 jours … (30 selon la Loi 003/PR/2009) 
 
 
 
 
 
 
Art. 152 : La caution passe de 100 000 
FCFA à 250 000 FCFA 
 
 
Art. 154, al 2 : Les candidatures doivent 
être déposées conformément au délai 
fixé par la CENI dans son 
chronogramme (précédemment 15 
jours avant l’ouverture de la 
campagne) 
Art. 155, 156, 161, 163 : Constat de 
réduction des délais de certaines 
activités 
Art. 179 : Les listes de candidatures pour 
les élections locales sont déposées … 15 
jours avant l’ouverture de la campagne 
électorale (30 jours précédemment) 
 
Art. 180 : La caution passe de 50 000 
FCFA à 250 000 FCFA 

contrôle de ces signatures ne sont 
précisées 
 
 
 
Art. 137 : réduction du délai de 
campagne qui ne permet pas au 
candidat de présenter suffisamment 
son programme politique 
 
Art. 150, al 2 : Cette disposition introduit 
la notion de la parité homme-femme  
 
Art. 152 : Disposition contraignante car 
augmente la caution du dépôt de 
candidature de 100 000 à 250 000 
 
Art. 154, al 2 : Le délai de dépôt de 
candidature est laissé à la latitude de la 
CENI suivant son chronogramme, ce qui 
n’est pas précis 
 
 
Art. 155, 156, 161, 163 : dispositions 
contraignantes qui réduisent les délais 
de certaines activités 
Art. 179 : Cette disposition réduit le délai 
de dépôt des candidatures pour les 
locales de 30 à 15 jours ce qui insuffisant 
 
Art ; 180 : Cette disposition augmente le 
taux de la caution aux élections locales, 
ce qui est exorbitant 

Loi N° 033/PR/2019 du 
22/07/2019 

Art. 19, al 2 : Les listes définitives sont publiées 
par Décret 45 jours au moins avant le scrutin 
(précédemment 30 jours) … 
 
Art. 19, al 3 : Les listes électorales sont affichées 
devant les bureaux de vote 7 jours au moins 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 19, al 2 : Délai raisonnable 
 
 
 
Art. 19, al 3 : Le délai de consultation des 
listes électorales définitives devant les 
BV est augmenté  
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avant le scrutin. Elles peuvent être consultées 
sur le site web de la CENI  
 
 
 
Art. 20, al 2 : Le recours est intenté … au plus 
tard 30 jours à compter de la date de 
publication des listes électorales provisoires (7 
jours précédemment) 
 
Art. 34 : les électeurs sont convoqués … 45 jours 
avant la date du scrutin (30 j précédemment) 
 
Art. 37 : Le nombre d’électeurs par BV est 
réduit à 400 au lieu de 500 précédemment 
 
Art. 38 : Augmentation du délai de publication 
de la liste complète des bureaux de vote (de 
10 à 15 jours)  
 
Art. 48, al 2 : en cas d’élections couplées, 
l’électeur fait les mêmes gestes prévus à 
l’alinéa précédent mais en ramassant à la fois 
autant de bulletins qu’il y a d’élections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 74, al 4 : ... introduction de la notion 
de recensement des résultats du vote et 
leur publication par les 
démembrements de la CENI dans les 
circonscriptions électorales dans les 48 
heures. 
 
Art. 105 : Augmentation considérable 
du délai de convocation du corps 
électoral (de 45 jours à 6 mois) 
 
Art. 128 : Avoir 40 ans au minimum pour 
candidater au poste de Président de la 
République 
 
Art. 133 : Pour la candidature 
indépendante, augmentation des 
signataires de 10 000 à 40 000 

La consultation des listes à distance par 
le biais du site web de la CENI est 
introduite 
 
Art. 20, al 2 : Délai plus raisonnable 
permettant aux électeurs de faire leur 
recours 
 
 
Art. 34 : Augmentation du délai de 
convocation du corps électoral 
raisonnable 
 
Art. 37 : disposition qui réduit le nombre 
d’électeurs par BV 
 
Art. 38 : Délai de publication de la liste 
complète des BV augmenté 
 
 
Art. 48, al 2 : Introduction de la notion 
d’élections couplées 
Art. 74, al 4 : Disposition difficile à réaliser 
compte tenu des moyens mis à la 
disposition des démembrements 
 
 
 
 
Art. 105 : Délai de convocation du corps 
électoral très long 
 
 
Art. 128 : Disposition contraignante à 
l’égard des jeunes 
 
 
Art. 133 : Disposition contraignante et 
difficile à mettre en œuvre 
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Art. 136 : Le Président de la République est élu 
pour un mandat de 6 ans au suffrage universel 
direct. Il est rééligible une fois. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 162 : augmentation du délai de 
contestation de l’élection d’un député (de 5 à 
10 jours) 
 
 

 
 
 
Art. 147 : La durée du mandat des 
Députés est de 5 ans renouvelable. 
 
Art. 153 : Augmentation de la caution 
pour la candidature à la députation de 
100 000 FCFA à 250 000 FCFA. 
 
 
 
 
Art. 180 : Augmentation de la caution 
de 50 000 à 250 000 pour les élections 
locales 

Art. 136 : Réintroduction de la limitation 
du mandat présidentiel 
 
Art. 147 : Mandat des députés non limité 
 
Art. 153 et 180 : dispositions 
contraignantes compte tenu du niveau 
de vie dans le pays 
 
Art. 162 : Disposition favorisante pour les 
candidats aux législatives 
 
Art. 180 : Disposition non 
encourageante pour les candidats aux 
élections locales 

Loi 045/PR/2019 du 21 
décembre 2019 portant 
modification de la Loi N° 
033/PR/2019 du 
22/07/2019 

Art. 11 : Introduit la notion de circonscriptions 
électorales nomades 
 
 
 
 
 
 
Art. 19, 20, 21 et 22, 34, 38 : Réduction des 
délais de certaines opérations 
 
 
Art. 74 : La vérification et la publication des 
résultats des élections par le démembrement 
de la CENI est supprimée 
 
 
Art. 128 : Réduction de l’âge pour candidater 
aux fonctions de président de la République à 
de 45 à 40 ans 
 
Art. 131 : Réduction de la caution aux élections 
présidentielles de 25 000 000 à 10 000 000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 11 : Les départements de Ouadi-
Rimé (Djedaa), Assinet (Assinet), 
Abougoudam (Abougoudam), Barh-El-
Gazel Nord (Salal) et Albiher (Arada) 
sont constitués en département 
nomades 
 
Art. 19 à 22, 34 et 38 : Les délais sont 
ramenés à des proportions plus 
raisonnables 
 
Art. 74 : Disposition plus raisonnable 
compte tenu du manque de moyens 
logistiques et humains mis à la 
disposition des démembrements 
 
Art. 128 : Bien que réduit, l’âge pour 
candidater aux fonctions de président 
de la République reste élevé 
 
Art. 131 : mesure encourageante pour 
les candidats 
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Art. 148 : Le système électoral retenu combine 
le système majoritaire et la représentation 
proportionnelle au plus fort reste 
 
Art. 151 : Détails donnés sur le respect de la 
parité homme-femme dans l’établissement 
des listes des candidats 
 
Art. 153 : La caution pour le dépôt de 
candidatures aux élections législatives est 
ramenée de 150 000 à 100 000 
 
 
 
 
Art. 180 : Réduction de la caution de 100 000 à 
50 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 179 : Réduction du délai de dépôt 
des candidatures aux élections locales 
de 30 jours à 15 jours 

Art. 148 : Disposition qui favorise la 
représentation des petits partis 
politiques à l’Assemblée Nationale  
 
 
Art. 151 : Mesure encourageante allant 
dans le sens de la parité homme-femme 
 
Art. 153 : Mesure encourageante tenant 
compte du niveau de vie des Tchadiens 
 
Art. 179 : délai très court pour permettre 
l’étude des dossiers suivie d’éventuels 
recours 
Art. 180 : Disposition encourageante 
pour les candidats aux élections locales 

Loi 001/PR/2021 du 02 mars 
2021 portant modification 
de la Loi N° 033/PR/2019 
du 22/07/2019 

 Art 195, al 2 : La Loi fixe l’organisation de 
la présidentielle d’avril 2021 uniquement 
dans les circonscriptions électorales de 
l’intérieur du pays 

Art 195, al 2 : Exclut la diaspora des 
élections présidentielles en raison de la 
situation sanitaire internationale due au 
Covid-19 
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II.1.3. analyse des aspects opérationnels du processus électoral 

L’examen dans cette section passe en revue à la fois le cadre institutionnel et les divers 
mécanismes mis en place pour la conduite du processus électoral. Il faut dire qu’au-
delà de l’analyse du cadre légal du processus électoral, les aspects opérationnels 
comptent pour beaucoup dans la réussite d’un processus électoral. Comme dans les 
sections précédentes, l’analyse faite dans les lignes qui suivent relève aussi les 
insuffisances observées dans la chaîne électorale dans notre pays. 
 

II.1.3.1. Sur le fonctionnement de la CENI 

En l’absence d’une documentation portant sur l’évaluation des personnels des 
différentes CENI, l’expérience de travail avec les différentes CENI permet de relever 
les aspects suivants :  
 Lourdeur et centralisation excessive de ses fonctions ; 
 Insuffisance de la communication avec les démembrements, le Gouvernement, 

les partenaires… ; 
 Difficultés dans l’obtention du consensus nécessaire à la prise de certaines 

décisions pour combler les lacunes de la législation ; 
 Difficultés dans le maintien de son Indépendance et de sa neutralité (Immixtion 

des politiques dans les fonctionnements des CENI) ; 
 Indisponibilité des certains membres de la CENI pour cause de cumul de 

fonction. 
 

Conclusion 

1. En rapport avec la typologie des CENI : le Tchad a expérimenté plusieurs types 
de CENI avec des résultats plus ou moins contestés. Il est temps d’aborder 
l’approche d’un autre Organe de Gestion des Élections (OGE) consensuel, dont 
l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par une Loi Organique. 

2. En rapport avec le mandat de la CENI : Nous préconisons une CENI permanente 
à l’image des grandes institutions du pays (Transparence et crédibilité, 
économique, acquisition de plus de professionnalisme et d’expérience, banque 
des données pérenne, éviter le clientélisme politique…). 

3. En rapport avec l’effectif des membres de la CENI : Réduire le nombre à une 
faible proportion, avec un remplacement par tiers tous les 5 ans. 

4. En rapport avec le BPE : Si l’option d’un OGE permanent est retenue, le BPE 
sera alors une structure administrative et technique dont le profil du personnel sera 
à l’appréciation de cet OGE. 

 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

100 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

II.1.3.2. Sur la cartographie électorale 

La cartographie électorale est le répertoire codifié de l’ensemble des centres de 
recensement, lieux de vote et bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national. 
Elle s’appuie sur des coordonnées géographiques (GPS) qui indiquent les voies 
d’accès à ces lieux et les distances qui y mènent. C’est un élément de transparence 
qui permet à terme de fidéliser les électeurs à leurs bureaux de vote et permettre à la 
CENI, aux partis politiques et aux observateurs de mener à bien leurs missions en 
toute connaissance de ces lieux. 
 
Or, au Tchad, il y a eu de simples répertoires de ces lieux en fonction de chaque cycle 
électoral mais pas une véritable cartographie électorale. Dans l’idéal, la cartographie 
électorale devrait avoir comme soubassement la cartographie administrative qui est 
sujette à des modifications récurrentes. 

II.1.3.3. Sur le recensement électoral 

Le recensement électoral est le processus d’inscription des citoyens ayant droit sur les 
listes électorales. 
 
Plusieurs recensements électoraux ont été réalisés au Tchad, mais tous ont montré 
des limites liées souvent à : 
 L’instabilité de la cartographie administrative ; 
 La qualité du matériel mis en place (opérateur technique) ;  
 La qualité de la formation du personnel (démembrements, agents 

recenseurs…) ; 
 L’insuffisance des ressources matérielles, logistiques et financières ; 
 La durée du recensement souvent insuffisante. 

 

II.1.3.4. Sur l’affichage des listes électorales 

En principe, les textes de loi indiquent que les listes provisoires soient affichées très 
tôt pour permettre de prendre en compte les différents recours. Malheureusement, 
faute de sensibilisation bien menée et par manque de temps et de moyens logistiques, 
cette opération très importante ne donne pas les résultats escomptés. 

L’affichage des listes électorales définitives permet de fixer les électeurs dans leurs 
lieux de vote. Mais le retard dans la mise à disposition des moyens logistiques et 
financiers ne permet pas d’atteindre les objectifs de cette opération. Résultats : les 
listes définitives ne sont pas toujours affichées, ni consultées dans la plupart des cas 
et les électeurs sont parfois désorientés et ne retrouvent pas leurs bureaux de vote le 
jour du scrutin. 
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II.1.3.5. Sur la confection et distribution des cartes d’électeur 

La confection et la distribution des cartes d’électeur ont toujours été des problèmes 
cruciaux pour toutes les CENI dans notre pays. Il faut noter que les premières éditions 
des cartes d’électeur étaient réalisées au niveau national sans difficultés majeures sur 
du papier cartonné. En revanche, avec l’introduction de la biométrie à partir de la 
présidentielle, les cartes biométriques confectionnées par la suite ont été confiées à 
des opérateurs techniques étrangers. Mais des difficultés sont apparues surtout au 
cours de la dernière élection de 2021. 
 
La distribution des cartes quant à elle commence toujours tardivement et la mauvaise 
organisation de cette distribution par la CENI et ses démembrements compromet 
l’obtention des cartes par tous les électeurs avant les scrutins. 

II.1.3.6. Sur l’opération de vote 

Bien que l’opération de vote se déroule relativement bien sur l’ensemble du territoire, 
il n’en demeure pas moins que des cas isolés de désorganisation et d’irrégularités ont 
toujours été constatés, aussi bien par les acteurs politiques que par les observateurs. 
Ces cas sont dus en grande partie à l’incompétence de certains membres des bureaux 
de vote et au retard dans la mise à disposition du matériel électoral. 

II.1.3.7 Sur le dépouillement et la centralisation des votes 

Lors des différents scrutins, l’on constate que beaucoup de votes sont annulés par le 
Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême pour cause du mauvais remplissage des 
procès-verbaux des votes, découlant de l’incompétence des membres des bureaux de 
vote mais aussi de la qualité du document constituant le procès-verbal. 
 
La centralisation des votes est une opération fastidieuse en raison du temps mis pour 
le transport des procès-verbaux, des bureaux de vote au site central de la CENI. Au 
cours de ce transport, des détériorations, des falsifications et des pertes peuvent se 
produire. 
 
L’on constate également un pourcentage élevé des bulletins nuls, ce qui est tributaire 
au manque d’information, de sensibilisation et d’encadrement des électeurs. 
 

II.1.3.8. Sur la compilation et la proclamation des résultats provisoires par la CENI 

La loi électorale autorise les délégués ou les représentants des candidats et des partis 
politiques à prendre part à l’opération de compilation des résultats, aussi bien au 
Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême, qu’au niveau du Bureau Permanent 
des Élections. 
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Le BPE compile les résultats sur la base des procès-verbaux mis à sa disposition, 
calcule les statistiques et les transmet à la CENI qui les adopte en plénière et les 
proclame provisoirement. 
 

II.2. FORCES ET FAIBLESSES 
 
De façon globale, la notion de cycle électoral telle que définie universellement n’existe 
pas dans le système électoral tchadien même si toutes les activités du cycle électoral 
sont prises en compte dans les codes électoraux. Le problème de financement des 
activités électorales se pose avec acuité. Dans les faits, une fois les scrutins 
programmés sont tenus, les activités de la phase post-électorale ne sont pas réalisées. 
Cette façon de faire ne permet pas de capitaliser les acquis ni de fédérer les énergies 
pour se projeter dans les phases suivantes. Les révisions annuelles du fichier électoral 
pourtant prévues dans tous les codes électoraux n’ont jamais été réalisées. On a 
l’impression que les élections sont organisées au coup par coup, ce qui est une grande 
perte pour l’État en termes financiers et d’expériences cumulées. 

De ce qui précède, parler du processus électoral suppose donc de faire un état de lieu 
de l’ensemble de la documentation qui encadre les élections pour voir si tous les 
aspects d’organisation, de planification et d’opération soulevés plus haut sont pris en 
compte de façon satisfaisante d’une part, les textes mettant en place les institutions 
intervenant dans le processus électoral (Cour Suprême, HAMA) d’autre part. 

Les codes électoraux ont évolué en dents de scie selon le contexte politique de leurs 
moments. Ils ont connu des améliorations significatives dans le temps comme le 
montre le tableau comparatif précédent, mais ils présentent aussi des insuffisances 
qui sont essentiellement en rapport avec l’inscription sur les listes électorales. Il s’agit 
notamment de : 
 
 L’inscription des nomades : Les nomades s’inscrivent sur les listes électorales 

de leur circonscription d’origine et votent dans leurs circonscriptions d’origine 
ou de résidence (Présidentielles et référendaires) et dans des bureaux 
itinérants (législatives et locales). Dans la phase opérationnelle, il est très 
difficile de gérer les bureaux de vote itinérants. Il y a lieu d’y mettre fin 
définitivement. 

 La révision des listes électorales : Les révisions annuelles prévues par les 
codes électoraux n’ont jamais été réalisées ; 

 L’inscription biométrique : à défaut des pièces qui justifient l’identité des 
électeurs et qui sont citées à l’alinéa 4, les électeurs peuvent être attestés par 
témoignage d’au moins deux (02) notables (chef de village, quartier, carré, 
ferrick, canton, groupement…). Cette disposition a fait son temps car il est créé 
depuis quelques années l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) qui 
doit permettre à tout Tchadien d’avoir une pièce justifiant son identité et de 
s’inscrire de façon sécurisée dans le fichier électoral. Pour ce faire il y a une 
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nécessité de donner suffisamment de moyens à cette agence afin de couvrir 
très rapidement l’ensemble du territoire pour l’enrôlement de tous les 
Tchadiens ; 

 L’inscription sur les listes électorales entraine des coûts financiers élevés, 
surtout lorsqu’elle est répétée ; 

 Les délais : (recensement, publication des listes provisoires et définitives, 
affichages devant les BV, réclamation en inscription ou radiation, convocation 
du corps électoral…), ces délais fluctuent avec les contextes politiques et les 
difficultés de mise en œuvre des chronogrammes des CENI.  

II.3. RECOMMANDATIONS 

Eu égard à toutes les analyses précédentes, le sous comité thématique formule des 
recommandations à différents niveaux : 

Relativement à la CENI 
1. En rapport avec sa typologie: le Tchad a expérimenté plusieurs types de 

CENI avec toujours des résultats plus ou moins contestés. Il serait temps 
d’aborder l’approche qui est celle d’une CENI apolitique comme celle de 
1994.  

2. En rapport avec son mandat : Nous préconisons une CENI permanente à 
l’image des grandes institutions du pays (Transparence et crédibilité, 
économique, acquisition de plus de professionnalisme et d’expérience, 
banque des données pérenne, éviter le clientélisme politique…). 

3. En rapport avec l’effectif des membres de la CENI : Réduire le nombre à 
une faible proportion entre 11 ou 13 membres avec un remplacement par 
tiers tous les 5 ans. 

4. En rapport avec le BPE : Si l’option d’une CENI apolitique et permanente 
est retenue, le BPE sera alors une structure administrative et technique 
dont le profil du personnel sera à l’appréciation de cette CENI. 

Recommandation 1 : 
Mettre en place une institution constitutionnalisée, indépendante et 
consensuelle, chargée de l’organisation des élections, avec un effectif 
moins pléthorique et un profil des membres qui sera déterminé par une 
Loi Organique. 

 

Sur les Codes électoraux : 
 A moyen termes, délivrer à tous les Tchadiens des cartes faisant en même 

temps office de carte nationale d’identité et de carte d’électeur 
 Les mandats des élus : Il est important d’assurer l’alternance dans un pays pour 

renouveler les énergies et permettre une émulation saine entre les dirigeants. 
Ceci renforce la démocratie et évite les frustrations qui peuvent prendre des 
formes violentes (rébellion, insécurité…)  

 Président : 6 ans, renouvelable une seule fois avec une disposition dans la 
constitution qui verrouille définitivement ce passage, quelles que soient les 
modifications qui seront apportées par la suite à la constitution. 
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 Sénateur : 6 ans renouvelables avec un remplacement par tiers tous les 2 ans ; 
 Député : 5 ans renouvelables ;  
 Élus locaux : 6 ans renouvelables. 

 
L’âge aux fonctions électorales : 
 Président : 35 - 70 ans sous réserve des conditions liées à la santé du candidat. 

Prendre aussi des dispositions dans la constitution pour verrouiller 
définitivement ce passage quelle que soit la ou les modifications à venir des 
constitutions. 

 Sénateurs : 35 ans minimum ; 
 Députés : 25 ans minimum 
 Élus locaux : 21 ans minimum 

 
Mode de scrutin  
 Présidentielle : Scrutin majoritaire à deux (02) tours ;  
 Législatives : scrutin de listes combinant le système majoritaire et la 

représentation proportionnelle au plus fort reste pour encourager la 
représentation des petits partis politiques à l’Assemblée Nationale. 

 Locales : Scrutin de listes combinant le système majoritaire et la représentation 
proportionnelle au plus fort reste pour encourager la représentation des petits 
partis politiques dans les conseils locaux. 

 Le caractère public du fichier général des électeurs et les conditions de 
l’organisation, du fonctionnement et de la publicité de ce fichier :  

 
Recommandation 2 : 
 Prendre un Décret pour clarifier les conditions d’organisation, de 

fonctionnement et de publicité du fichier électoral. 
 

 
Opérations de vote :  
 Les nomades doivent voter pour la présidentielle et le référendum dans les lieux 

de leur résidence. Pour les législatives et les locales, ils voteront dans leurs 
lieux d’origine ou de résidence ou dans des bureaux itinérants pour le compte 
de leurs communes d’origine. 

 Sur le plan opérationnel la notion de bureau de vote itinérant est difficile à mettre 
en œuvre d’une part et d’autre part, à tort ou à raison, elle entache la crédibilité 
et la sincérité du vote.  

 
Recommandation 3 : 

Supprimer la notion de bureau de vote itinérant et mettre en place un 
mécanisme consensuel permettant aux nomades d’exercer leur droit de 
vote et de garantir la sincérité, la transparence et la crédibilité du vote. 
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Le vote par procuration 
 Le vote par procuration et celui des personnes en déplacement saisonnier 

doivent être maitrisés pour éviter l’augmentation du nombre de votants dans les 
bureaux de vote, mettant à rude épreuve le calcul des résultats.  

 
Recommandation 4 : 
 Toute procuration doit être accompagnée de la carte d’électeur du 

mandant. 
 
Cautions pour le dépôt des candidatures  
 Elles fluctuent d’un code électoral à un autre. 

 
Recommandation 5 : 
 Stabiliser les cautions pour le dépôt des candidatures à des montants 

raisonnables. 
 
Gestion du contentieux électoral 
 Les délais pour les recours et les rendus des décisions des juridictions 

compétentes fluctuent d’un code à un autre.  
 

Recommandation 6 : 
 Donner un délai raisonnable aux candidats et aux Partis Politiques de 

faire leurs recours, et aux juridictions compétentes pour rendre leurs 
décisions 

 
Dispositions financières pour le remboursement des cautions des candidats et 
des partis politiques ayant obtenu un certain score à la présidentielle : 
 
Recommandation 7 : 
 Appliquer les dispositions concernant le remboursement des dépenses 

engagées par les candidats et les partis politiques à hauteur convenue 
dans la Loi. 

 
Relativement au fonctionnement de la CENI : 
 Choisir sur la base d’un profil (compétence, expérience, intégrité morale…) les 

membres de l’OGE ; 
 Éviter le cumul de fonction aux membres de la CENI. 

 
Relativement à la cartographie électorale : 
Recommandations 8 : 
 Stabiliser la cartographie administrative et définir durablement les 

limites territoriales de toutes les entités administratives avant le 
démarrage de tout recensement électoral ; 

 Élaborer une véritable cartographie électorale qui sera mise à jour à 
chaque cycle électoral. 
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Relativement au recensement électoral 
 Choisir sur la base d’un profil (compétence, expérience, intégrité morale…), les 

membres des démembrements de l’OGE et bien assurer leur formation ; 
 Présélectionner les agents de recensement sur la base d’un profil, les former, 

les évaluer avant de les recruter ; 
 Mettre à temps les moyens financiers et matériels de bonne qualité pour le 

recensement électoral ; 
 Faire un audit et mettre à jour le fichier électoral biométrique actuel en vue de 

son exploitation pour le prochain cycle électoral. 
 
Relativement à l’affichage des listes électorales 
 Informer et sensibiliser fortement et à temps les populations pour la consultation 

des listes électorales provisoires et définitives ; 
 Prévoir des délais suffisants pour l’affichage des listes électorales ; 
 Prévoir des délais suffisants pour les recours. 

 
Relativement à la confection et à la distribution des cartes 
 Prendre des dispositions matérielles, techniques et humaines en vue de 

confectionner les cartes d’électeur biométriques, conformément au fichier 
électoral, au niveau national (BPE) ; 

 Distribuer les cartes d’électeurs à temps sur la base d’une procédure bien 
établie et par des personnes formées et qualifiées. 

 
Relativement à l’opération de vote 
 Identifier les membres des bureaux de vote sur la base d’un profil, les former, 

les évaluer avant de les recruter ; 
 Acheminer suffisamment tôt le matériel électoral afin qu’il soit disponible dans 

les bureaux de vote avant le jour du scrutin. 
 
Relativement au dépouillement et à la centralisation des votes 
 Présélectionner les membres de bureaux de vote sur la base d’un profil, les 

former, les évaluer avant de les recruter ; 
 Informer, sensibiliser et éduquer les électeurs pour une maitrise de l’opération 

de vote. (CENI, partis politiques, Organisations de la Société Civile) ; 
 Proposer une autre forme de procès-verbal plus adaptée pour servir de preuve 

de recours aux candidats et aux partis politiques. 
 
Relativement à la compilation et proclamation des résultats provisoires par la 
CENI 
 Respecter les dispositions de la loi électorale sur la compilation des résultats ; 
 Envisager l’utilisation des TIC pour le transfert des résultats des procès-verbaux 

des votes, directement des bureaux de vote au serveur central de l’OGE à 
travers une application dédiée, installée dans les téléphones des présidents des 
bureaux de vote. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’objectif de départ de cette mission des experts était, entre autres, de faire une étude 
diagnostique des initiatives antérieures, assortie d’une étude prospective des 
initiatives et des bonnes pratiques en matière de conduite d’une transition politique, de 
dialogue et de construction d’un contrat social durable. Pour ce faire, il fallait, dresser 
un état des lieux de la situation politique, économique et sociale du pays, pour dégager 
un certain nombre de thématiques susceptibles de faire l’objet de débats pendant le 
Dialogue National Inclusif (DNI). Le but de l’exercice est de parvenir à bâtir un nouvel 
ordre constitutionnel et des institutions qui soient conformes au sentiment populaire 
des Tchadiens ; et qu’ils bénéficient d’un large consensus. 

Que dire donc au terme d’une analyse qui a été un exercice à tout point de vue fort 
enrichissant ? Certes, le chantier de la refondation du Tchad est énorme, mais de 
manière générale, les analyses faites dans les trois chapitres de ce rapport permettent 
de dire qu’il y a certains acquis à faire valoir, tout comme de nombreuses insuffisances 
et faiblesses qu’il convient de corriger. 
 
Il est vrai qu’il y a certains sujets qui semblent de plus en plus cristalliser les opinions, 
tels que la forme de l’État, la nature du régime, etc. Mais, puisque les autorités de la 
transition ont affirmé à plusieurs reprises qu’aucun sujet ne sera éludé, point n’est 
besoin de céder à la passion. Avec un peu de recul, on s’apercevrait que d’autres 
sujets comme la question de la gouvernance, l’éducation, etc., devraient mériter autant 
d’attention.  

Somme toute, l’entreprise de refondation de notre pays est une œuvre collective qui 
requiert l’apport divers des intellectuels de tous bords, des femmes et hommes du 
monde de la culture, des Organisations de la Société Civile (OSC), des organisations 
syndicales, des partis politiques, etc. Tant mieux, le dialogue National Inclusif à venir 
épouse cette logique. C’est la raison pour laquelle, alors que plusieurs de nos 
compatriotes croient de moins en moins aux lois et aux institutions, tandis que d’autres 
semblent vouloir s’inscrire dans une voie contraire, le DNI à venir sera réellement le 
moment de vérité pour bâtir un Tchad nouveau. 
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Annexe 1 : Récapitulatif des recommandations du SCT2  

Chapitre I : CONSTITUTION, FORME DE L’ÉTAT, PARLEMENT, GRANDES 
INSTITUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 

1. Sur la Constitution 
Recommandation 1 :  
 La rédaction d’une future Constitution consensuelle qui reflètera les 

aspirations du peuple et qui garantira la stabilité de l’État. 
Recommandation 2 :   Au titre du préambule 
 Redéfinir le lien du contrat social en jetant les bases d’un Tchad uni, réconcilié 

et prospère ; 
 Faire référence aux événements douloureux marquant la vie de la nation et 

ouvrant une période de transition ; 
 Réaffirmer les valeurs fortes notamment celles de l’égalité, de justice sociale, de 

pardon, de tolérance, de laïcité, de bonne gouvernance et du vivre ensemble. 
Recommandation 3 : Au titre de la nature du régime politique 
 Faire le choix d’un régime semi-présidentiel avec un Président de la République 

et un Premier Ministre.  
Recommandation 4 : Au titre de l’État et de la Souveraineté 
 Bien que les dispositions de notre dernière Constitution relatives à ce « Titre » 

constituent une belle avancée, il convient de soulever la question des langues 
officielles au Dialogue National Inclusif pour y trouver des réponses 
« progressistes » : 

 En ce qui concerne les langues officielles, outre les deux langues (français et 
arabe) il convient d’ajouter l’anglais comme troisième langue officielle du pays. 
Une loi devra préciser les modalités d’enseignement et d’utilisation de cette 
langue. 

Recommandation 5 : Au titre des libertés, des droits et des devoirs 
 Réaffirmer les droits et devoirs de l’opposition politique et condamner plus 

sévèrement la prise et la confiscation du pouvoir par les armes. 
Recommandation 6 : Au titre du pouvoir exécutif :  
 Ramener l’âge minimum à 35 ans et maximum à 70 ans comme l’une des 

conditions d’éligibilité du Président de la République ; 
 Limiter le mandat à deux (2) exercices non renouvelable d’une durée de 5 ans ; 
 Rendre intangible la modification des dispositions relatives à la limitation de 

mandat. 
Recommandation 7 : Au titre du mode d’adoption de la nouvelle Constitution :  
 Faire adopter la nouvelle Constitution par voie référendaire. 
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2. Sur la Forme de l’État 
Recommandation 8 : 
 Maintenir l’État unitaire fortement décentralisé avec des Collectivités 

Autonomes à deux niveaux : la province et la commune. 
 

3. Sur les grandes institutions  
Recommandation 1 :   
 Mettre en place le Sénat. 

Recommandation 2 : 
 Rétablir Conseil Constitutionnel. 

Recommandation 3 :  
 Supprimer le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental car 

son impact sur la vie de la Nation n’est pas perceptible et le retour du Sénat ne 
justifie pas son maintien. 

Recommandation 4 :  
 Maintenir l’organe de régulations des médias (actuelle HAMA) avec la nécessité 

de repenser le mode de désignation de son Président. 
Recommandation 5 :  
 Maintenir la Cour des Comptes et supprimer l’Inspection Générale d’État (IGE) 

tout en renforçant l’Inspection Générale des Finances (IGF) ainsi que les 
Inspections des différents départements ministériels pour plus d’efficacité. 

Recommandation 6 :  
 Restaurer la Médiature Nationale et élargir ses attributions sur les questions de 

la réconciliation, du dialogue, de la diversité, de la bonne gouvernance et du 
vivre ensemble. 

Recommandation 7 :  
 Restaurer la Haute Cour de Justice avec des pouvoirs plus élargis. 

Recommandation 8 :   
 Maintenir la Constitutionnalisation de la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme (CNDH). 
Recommandation 9 :   
 Adopter un texte règlementaire définissant les critères de nominations aux 

hautes fonctions administratives. 
 

4. Sur le Parlement 
Recommandation unique :    
 Mettre en place un Parlement bicaméral (Sénat et Assemblée Nationale). 
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5. Sur l’indépendance du pouvoir judiciaire 

Recommandation 1 :  
 Poursuivre l’exécution de la politique sectorielle de la justice au Tchad et 

organiser de nouveaux États Généraux de la Justice. 
Recommandation 2 :  
 Engager une réforme profonde du Conseil Supérieur de la Magistrature dans le 

sens de sa contribution pour une réelle indépendance et impartialité de 
l’appareil judicaire. 

Recommandation 3 :   
 Améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble du corps judicaire. 

Recommandation 4 :  
 Renforcer la sécurité des palais de justice, des maisons d’arrêt et des acteurs 

judiciaires. 
Recommandation 5 :  
 Accélérer la réforme des textes régissant les professions judiciaires libérales 

(Avocat, Notaire, Huissier de justice) pour les rendre accessibles à tous les 
citoyens méritants par voie de concours pour rompre avec l’inégalité de 
chances. 

Recommandation 6 :  
 Créer une école propre à la formation initiale et continue des professions 

judiciaires libérales dont celle des Avocats dans le respect de l’indépendance 
consacrée des Barreaux. 

Recommandation 7 :  
 Appliquer un stricte mode de recrutement des magistrats. 

Recommandation 8 :  
 Appliquer la recommandation relative à la remise à la disposition de la Fonction 

publique de tous les magistrats non juristes.  
Recommandation 9 :  
 Réformer la Cour Suprême, juridiction de l’ordre judiciaire, en y détachant la 

Cour des Comptes et le Conseil Constitutionnel. 
Recommandation 10 :  
 Créer une juridiction chargée de réprimer les crimes économiques. 

Recommandation 11:   
 Former des magistrats spécialisés dans des domaines comme le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la cybercriminalité. 
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Chapitre II : 
 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 

Au terme de cette étude, quelques recommandations sont proposées par le sous-
groupe thématique en matière d’administration territoriale et de gouvernance locale. 

1. En matière d’administration territoriale 
 

 Prendre un texte définissant les modalités d’exercice du pouvoir de tutelle ; 
 Mettre en place une Commission Nationale Multidisciplinaire pour effectuer la 

délimitation des unités administratives jusqu’aux cantons et les collectivités 
autonomes ; 

 Fixer dans les textes législatifs et règlementaires les critères de nominations à 
des responsabilités dans la Fonction Publique, les Établissements Publics, les 
Sociétés Publiques, les Projets et veiller à leur stricte application (en cohérence 
avec la recommandation du groupe 1 par rapport à la loi 17) ; 

 Créer les conditions juridiques et institutionnelles garantissant un transfert 
effectif des compétences et des ressources au profit des entités locales par 
l’adoption des lois et décret d’application prévus dans la Constitution du 14 
décembre 2020 ; 

 Procéder à la mise en place d’une fonction publique locale en étudiant les 
modalités de transfert des agents de la fonction publique nationale aux 
collectivités autonomes, et édicter les principes généraux imposés à elles en la 
matière ; 

 Déroger au principe de l’unicité de caisse en permettant l’ouverture de comptes 
dans les banques primaires au profit des Collectivités Autonomes tout en 
renforçant les mécanismes de contrôle à posteriori ;  

 Organiser les élections pour la mise en place d’organes délibérants et exécutifs 
des collectivités autonomes sur toute l’étendue du territoire ; 

 Opérer une refonte de la fiscalité pour permettre aux collectivités autonomes de 
disposer des ressources en cohérence avec les compétences transférées ; 

 Appliquer les textes de la Fonction Publique relatifs aux critères de nominations 
des agents de commandement ; 

 Responsabiliser largement les Collectivités Autonomes dans le domaine de la 
scolarisation des filles et prévoir des mécanismes d’incitation financière en la 
matière ; 

 Créer un organisme de type Agence ou Commissariat chargé de gérer les 
transferts des compétences et des ressources ;  

 Élaborer les manuels de procédure et les appliquer pour la gestion et le contrôle 
des collectivités autonomes afin de développer la culture de redevabilité ; 

 Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des collectivités 
autonomes ; 

 Redéfinir le rôle des chefferies traditionnelles et coutumières sur la base des 
principes traditionnels établis et arrêter d’en créer de nouvelles ; 
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 Élaborer les manuels de procédure et les appliquer pour la gestion et le contrôle 
des collectivités autonomes afin de développer la culture de redevabilité ; 

 Fixer un moratoire pour la création des unités administratives et des collectivités 
autonomes ; 

 Redéfinir le rôle des chefferies traditionnelles et coutumières sur la base des 
principes traditionnels établis et arrêter d’en créer de nouvelles. 

 

2. En matière de gouvernance locale 
 

 Renforcer les garanties juridiques de représentation des femmes dans les  
Assemblées Locales ;  

 Étendre la réalisation des Plans de Développement Communaux et Provinciaux 
à toutes les Communes et Provinces du Tchad ; 

 Renforcer les capacités des organisations de la Société civile, des institutions 
de l’État et des collectivités autonomes, en vue d’améliorer leur participation à 
la gouvernance locale, la maîtrise d’ouvrage et de gestion des infrastructures et 
des services publics de proximité ; 

 Développer des mécanismes participatifs (contrats de quartier; conseils de 
quartiers) pour favoriser l’implication des citoyens à l’aménagement de leur 
cadre de vie et  la gestion durable des collectivités autonomes ; 

 Actualiser les textes de 1967 sur le foncier en harmonisant le droit foncier 
moderne avec les différents droits coutumiers, et accélérer le processus 
d’adoption du code domanial et foncier ;  

 Redéfinir les principes et les conditions de gestion technique et financière du 
processus d’urbanisation.  
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Chapitre III :  
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 

Eu égard à toutes les analyses précédentes, le sous comité thématique formule des 
recommandations à différents niveaux : 

Relativement à la CENI : 

1. En rapport avec sa typologie: le Tchad a expérimenté plusieurs types de CENI 
avec toujours des résultats plus ou moins contestés. Il serait temps d’aborder 
l’approche qui est celle d’une CENI apolitique comme celle de 1994.  

2. En rapport avec son mandat : Nous préconisons une CENI constitutionnalisée 
à l’image des autres grandes institutions du pays (Cela permettra plus de 
transparence et de crédibilité, mais aussi fera économiser à l’État des 
ressources conséquentes, elle permettra aussi d’acquérir plus de 
professionnalisme et d’expérience, de constituer une banque des données 
pérenne et d’éviter la surenchère et le clientélisme politique…). 

3. En rapport avec l’effectif des membres de la CENI : Réduire le nombre à une 
faible proportion entre 11 ou 13 membres avec un remplacement par tiers tous 
les 5 ans. 

4. En rapport avec le BPE : Si l’option d’une CENI apolitique et permanente est 
retenue, le BPE sera alors une structure administrative et technique dont le 
profil du personnel sera à l’appréciation de cette CENI. 

 
Recommandation 

Mettre en place une institution permanente, indépendante et 
consensuelle, chargée de l’organisation des élections, avec un effectif 
moins pléthorique et un profil des membres qui sera déterminé par une 
Loi Organique. 

Sur les Codes électoraux : 
 A terme, délivrer à tous les Tchadiens des cartes faisant en même temps office 

de carte nationale d’identité et de carte d’électeur ; 
 Les mandats des élus : Il est important d’assurer l’alternance dans un pays pour 

renouveler les énergies et permettre une émulation saine entre les dirigeants. 
Ceci renforce la démocratie et évite les frustrations qui peuvent prendre des 
formes violentes (rébellion, insécurité…) ; 
 Président de la République : 5 ans, renouvelable une seule fois avec une 

disposition dans la constitution qui verrouille définitivement ce passage, 
quelles que soient les modifications qui seront apportées par la suite à 
la constitution. 

 Sénateurs : 6 ans renouvelables avec un remplacement par tiers tous 
les 2 ans ; 

 Députés : 5 ans renouvelables ;  
 Élus locaux : 6 ans renouvelables. 
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L’âge aux fonctions électorales : 
 Président de la République : 35 - 70 ans sous réserve des conditions liées à la 

santé du candidat. Prendre aussi des dispositions dans la constitution pour 
verrouiller définitivement ce passage quelle que soit la ou les modifications à 
venir des constitutions ; 

 Sénateurs : 35 ans minimum ; 
 Députés : 25 ans minimum ; 
 Élus locaux : 21 ans minimum. 

 
Mode de scrutin  
 Présidentielle : Scrutin majoritaire à deux (02) tours ;  
 Législatives : scrutin de listes combinant le système majoritaire et la 

représentation proportionnelle au plus fort reste pour encourager la 
représentation des petits partis politiques à l’Assemblée Nationale ; 

 Locales : Scrutin de listes combinant le système majoritaire et la représentation 
proportionnelle au plus fort reste pour encourager la représentation des petits 
partis politiques dans les conseils locaux ; 

 
Le caractère public du fichier général des électeurs et les conditions de 
l’organisation, du fonctionnement et de la publicité de ce fichier :  
 
Recommandation : 
 Prendre un Décret pour clarifier les conditions d’organisation, de 

fonctionnement et de publicité du fichier électoral. 
 
Opérations de vote :  
 Les nomades doivent voter pour la présidentielle et le référendum dans les lieux 

de leur résidence. Pour les législatives et les locales, ils voteront dans leurs 
lieux d’origine ou de résidence ou dans des bureaux de vote itinérants pour le 
compte de leurs communes d’origine ; 

 Sur le plan opérationnel la notion de bureau de vote itinérant est difficile à mettre 
en œuvre d’une part et d’autre part, à tort ou à raison, elle entache la crédibilité 
et la sincérité du vote.  

 
Recommandation : 
 Supprimer la notion de bureau de vote itinérant et mettre en place un 

mécanisme consensuel permettant aux nomades d’exercer leur droit de 
vote et de garantir la sincérité, la transparence et la crédibilité du vote. 

 
Le vote par procuration 
 Le vote par procuration et celui des personnes en déplacement saisonnier 

doivent être maitrisés pour éviter l’augmentation du nombre de votants dans les 
bureaux de vote, mettant à rude épreuve le calcul des résultats.  
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Recommandation : 
Toute procuration doit être accompagnée de la carte d’électeur du mandant. 

 
Cautions pour le dépôt des candidatures : 
 Elles fluctuent d’un code électoral à un autre.  

 
 
Recommandation : 
 Stabiliser les cautions pour le dépôt des candidatures à des montants 

raisonnables. 
 
Gestion du contentieux électoral : 
 Les délais pour les recours et les rendus des décisions des juridictions 

compétentes fluctuent d’un code à un autre.  
 
Recommandation : 
 Donner un délai raisonnable aux candidats et aux partis politiques de faire 

leurs recours, et aux juridictions compétentes pour rendre leurs 
décisions. 

 
Dispositions financières pour le remboursement des cautions des candidats et 
des partis politiques ayant obtenu un certain score à la présidentielle : 
 
Recommandation : 
 Appliquer les dispositions concernant le remboursement des dépenses 

engagées par les candidats et les partis politiques à hauteur convenue 
dans la Loi. 

 
Relativement au fonctionnement de la CENI : 
 Choisir sur la base d’un profil (compétence, expérience, intégrité morale…) les 

membres de la CENI ; 
 Éviter le cumul de fonction aux membres de la CENI. 

 
Relativement à la cartographie électorale : 
Recommandations  
 Stabiliser la cartographie administrative et définir durablement les limites 

territoriales de toutes les entités administratives avant le démarrage de tout 
recensement électoral ; 

 Élaborer une véritable cartographie électorale qui sera mise à jour à chaque 
cycle électoral. 

 
Relativement au recensement électoral 
 Choisir sur la base d’un profil (compétence, expérience, intégrité morale…), les 

membres des démembrements de l’OGE et bien assurer leur formation ; 
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 Présélectionner les agents de recensement sur la base d’un profil, les former, 
les évaluer avant de les recruter ; 

 Mettre à temps les moyens financiers et matériels de bonne qualité pour le 
recensement électoral ; 

 Faire un audit et mettre à jour le fichier électoral biométrique actuel en vue de 
son exploitation pour le prochain cycle électoral. 

 
 
 
Relativement à l’affichage des listes électorales 
 Informer et sensibiliser fortement et à temps les populations pour la consultation 

des listes électorales provisoires et définitives ; 
 Prévoir des délais suffisants pour l’affichage des listes électorales ; 
 Prévoir des délais suffisants pour les recours. 

 
Relativement à la confection et à la distribution des cartes 
 Prendre des dispositions matérielles, techniques et humaines en vue de 

confectionner les cartes d’électeur biométriques, conformément au fichier 
électoral, au niveau national (BPE) ; 

 Distribuer les cartes d’électeurs à temps sur la base d’une procédure bien 
établie et par des personnes formées et qualifiées. 

 
Relativement à l’opération de vote 
 Identifier les membres des bureaux de vote sur la base d’un profil, les former, 

les évaluer avant de les recruter ; 
 Acheminer suffisamment tôt le matériel électoral afin qu’il soit disponible dans 

les bureaux de vote avant le jour du scrutin. 
 
Relativement au dépouillement et à la centralisation des votes 
 Informer, sensibiliser et éduquer les électeurs pour une maitrise de l’opération 

de vote. (CENI, partis politiques, Organisations de la Société Civile) ; 
 Proposer une autre forme de procès-verbal plus adaptée pour servir de preuve 

de recours aux candidats et aux partis politiques. 
 
Relativement à la compilation et proclamation des résultats provisoires par la 
CENI 
 Respecter les dispositions de la loi électorale sur la compilation des résultats ; 
 Envisager l’utilisation des TIC pour le transfert des résultats des procès-verbaux 

des votes, directement des bureaux de vote au serveur central de l’OGE à 
travers une application dédiée, installée dans les téléphones des présidents des 
bureaux de vote. 
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Annexe 2 : Recommandations des Tchadiens de l’intérieur  
 

RECOMMANDATIONS DES TCHADIENS DE L’INTÉRIEUR  
 

Dans le cadre des consultations des forces vives de la Nation de l’intérieur et de 
l’extérieur, en vue de la tenue prochaine des assises du Dialogue National Inclusif 
dans notre pays, tous les Sous Comités Thématiques ont proposé des protocoles qui 
ont servi de guide de collecte d’informations aux équipes de missions mandatées à cet 
effet. Le Sous Comité Thématique 2 en a élaboré un qui comporte au total quatorze 
(14) questions relatives aux différents thèmes à traiter comme suit : 
 

PROTOCOLE DE QUESTIONS POUR LES PRE-DIALOGUES DE L’INTERIEUR ET DE L’EXTERIEUR 
 
Ce protocole est élaboré pour servir de guide de collecte d’informations, dans le cadre des consultations auprès des forces vives de la 
Nation de l’intérieur et de l’extérieur, en vue de la tenue prochaine des assises du Dialogue National Inclusif dans notre pays. De ce 
point de vue, il ne vise pas d’autres objectifs que ceux définis dans le décret 102 du 2 juillet 2021 portant création du Comité 
d’Organisation du Dialogue National Inclusif.  
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS  

1) Que pensez-vous des Constitutions de 1996 et de 2018 ? Que peut-on améliorer ou changer dans ces deux textes pour trouver 
une loi fondamentale consensuelle ?  

2) Que vous inspire de la forme actuelle de l’État (État unitaire fortement décentralisé) ? Selon vous, est-elle adaptée au pays 
ou pas ? Si non, que proposeriez-vous ?  

3) Pensez-vous que le recours à un référendum est nécessaire pour l’adoption de la nouvelle Constitution ?  
4) Que pensez-vous de la création du Sénat à côté de l’Assemblée Nationale ?  
5) Doit-on revenir à la création des grandes institutions (Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Cour des Comptes, Médiature, 

HCC, etc.) telles que prévues dans la Constitution de 1996 ?  
6) Pensez-vous que la séparation des pouvoir est respectée au Tchad ? Si non, comment peut-on l’améliorer ?  
7) Que pensez-vous du fonctionnement de la justice au Tchad ? Avez-vous des propositions pour améliorer son indépendance 

et son impartialité ?  
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  

8) Que pensez-vous du fonctionnement de notre système de l’Administration du territoire ? Quels changements doit-on y 
apporter ?  

9) Quel bilan faites-vous du fonctionnement des Communes depuis leur mise en place en 2012 ? À votre avis, qu’est-ce qui n’a 
pas bien marché et comment y remédier ?  

10) Quels rôles la chefferie traditionnelle peut-elle jouer dans le système de gouvernance de notre pays ? Quelles réformes 
peut-on y apporter ?  

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL  

11) Quelle est, selon vous, la durée idéale pour le mandat du PR, des députés, des Sénateurs ou des Élus locaux ? 
Justifiez   
12) Quelles réformes proposeriez-vous pour permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle ?  
13) Afin de garantir des élections libres, transparentes et crédibles, quelles améliorations proposeriez-vous au cadre 
institutionnel et juridique actuel des élections dans notre pays ? 
14) Avez-vous d’autres suggestions à faire?  

 
 
Dans cette section, nous reproduisons, telles qu’elles ont été formulées, les 
recommandations issues des deux journées de consultations dans chacune des vingt-
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trois provinces du Tchad, selon leurs propres préoccupations et par ordre 
alphabétique : 
 

1 PROVINCE DU BAHR EL GAZAL 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS  
 La proposition de forme de l’État la mieux adaptée pour notre pays est un État 

unitaire fortement décentralisé avec des collectivités véritablement autonomes ;  
 La création du SENAT à côté de l’Assemblée Nationale contribuera à renforcer 

la Démocratie de notre pays ;  
 A l’instar de la constitution de 1996, le recours à un referendum pour l’adoption 

de la constitution est un signal fort de renforcement de notre démocratie. Le 
referendum permet à chaque Tchadienne et à chaque Tchadien de se 
prononcer sur la Loi fondamental de notre pays ; 

 La création d’une cour de cassation et d’un conseil d’État consacrerait le 
redressement de l’appareil judiciaire dans notre pays ; 

 Il faut rendre la justice indépendante du pouvoir exécutif. Il faut faire que le 
fonctionnement du pouvoir législatif soit vraiment exercé dans l’indépendance.  

 Il faut prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre la corruption en milieu 
judiciaire, et traduire les juges corrompus devant les juridictions. Dans ce sens, 
le conseil supérieur de la magistrature doit servir de façon implacable contre les 
magistrats véreux.  

 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE   
 
 Il faut procéder à des relèves des autorités après une certaine durée de 

fonction, car l’expérience a prouvé que bien de nos autorités administratives et 
militaires se maintiennent même au-delà de 5 années dans la même localité ;  

 Il faut veiller à ce que les responsables administratifs et militaires ne deviennent 
pas des éleveurs par procuration dans leurs circonscriptions respectives ;  

 Le bilan des communes depuis leur mise en place est très mitigeur. Le citoyen 
a l’impression que tout est une guerre de positionnement entre les conseillers 
municipaux et le maire pour la succession ;  

 Le mode de fonctionnement des communes a lui-même constitué un problème. 
Car les fonctions des conseillers ne sont pas énumérées, alors que les maires 
perçoivent des indemnités, sont véhiculés, ce qui attirent la convoitise des 
autres conseillers et nuit au bon fonctionnement des communes et des relations 
professionnelles et interpersonnelles ;  

 La chefferie traditionnelle peut jouer un rôle de stabilité, de cohésion sociale et 
de développement au sein de nos communautés ;  

 En termes de réforme, il faut restructurer les chefferies traditionnelles et ne 
retirer que celles qui ont une existence réelle reconnue par l’histoire et la 
géographie et supprimer toutes les autres chefferies traditionnelles artificielles 
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et inconnues de la mémoire collective, qui ne disposent même d’assise 
territoriale ;  

 Il faut que l’État reconnaisse et applique les règles de dévolution des chefferies 
traditionnelles en cas de décès d’un chef traditionnel ;  

 Actualisation de la Loi N° 013 portant statut et attributions des autorités 
coutumières et traditionnelles ;  

 Délimitation des ressorts territoriaux des chefferies traditionnelles ;  
 Création des chefferies traditionnelles avec ressort territorial bien défini, afin 

d’éviter des conflits ; 
 Il faut imposer la non-ingérence des autorités civiles et militaires dans le 

domaine de la chefferie traditionnelle et préserver la dignité et l’honorabilité des 
chefs traditionnels.  

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ÉLECTORAL 

 Pour permettre à un président élu de bien exécuter le programme politique sur 
la base de laquelle il a été élu, il est souhaitable que la durée du mandat 
présidentiel soit de 7 ans ;  

 Pour les Sénateurs, leur mandat devrait être inférieur à celui du président. Un 
mandat de 6 serait idéal pour les Sénateurs ; 

 Enfin, les députés devraient avoir un mandat inférieur à celui des sénateurs : 
un mandat de 5 ans pour les députés serait idéal ;  

 D’abord il faut commencer à limiter le nombre pléthorique des partis politiques 
qui est plus de 200 actuellement, en fixant des critères objectifs de création, de 
repêchage ou de fusion ;  

 Ensuite il est souhaitable que l’État n’accorde des subventions qu’aux partis qui 
participent pleinement et activement aux différentes élections organisées ; 

 Enfin, il est souhaitable que l’État s’engage à verser régulièrement aux partis 
ayant participé aux différentes élections. Leurs subventions de fonctionnement 
et procèdent au remboursement des frais de campagne après chaque élection, 
conformément aux textes de la République ; 

 Le rôle de la CENI doit être redéfini tant au niveau central qu’au niveau 
décentralisé ;  

 La composition de la CENI doit refléter le consensus de tous les acteurs 
concernés, majorités et oppositions confondus ;  

 Le recensement électoral doit être précédé d’un recensement général de la 
population et de l’habitat. 

 
2 PROVINCE DU BATHA : 

 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 Un État unitaire fortement décentralisé avec des collectivités (communal, 
départemental et provincial) véritablement autonomes ;  
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 La création du SENAT à côté de l’Assemblée Nationale n’a pas de sens ;  
 Recourir à un referendum pour l’adoption de la nouvelle constitution ; 
 Pas de Médiature ; 
 L’indépendance judiciaire ;  
 L’application stricte des textes séparant les trois pouvoirs ;  
 La non-ingérence de l’exécutif sur la gestion judicaire ;  
 Lutter contre la corruption en milieu judiciaire ;  
 Traduire les magistrats corrompus devant les juridictions compétentes. 

  
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  

 La nomination par compétence des administrateurs (Enarques) ;  
 La relève systématique des administrateurs qui ont duré dans leurs lieux de 

service ; 
 Mettre des critères pour les choix des conseillers ;  
 Restructurer les chefferies traditionnelles et ne retenir que celles qui ont une 

existence réelle reconnue par l’histoire et la géographie et supprimer toutes les 
autres chefferies traditionnelles artificielles et inconnues de la mémoire 
collective, qui ne disposent même pas d‘assise territoriale ;  

 La création, la suppression, le réaménagement et la réhabilitation des chefferies 
traditionnelles doivent être dictés essentiellement par le souci de préserver les 
valeurs intrinsèques des us et coutumes ; 

 L’actualisation de la loi N°013 portant statut et attributions des autorités 
coutumières et traditionnelles ;  

 La délimitation des ressorts territoriaux des chefferies traditionnelles ;  
 La création des chefferies traditionnelles avec ressort territorial bien défini, afin 

d’éviter des conflits ;  
 La non-ingérence des autorités civiles et militaires dans le domaine de la 

chefferie traditionnelle ;  
 La préservation de la dignité et de l’honorabilité des chefs traditionnels ;  
 La réhabilitation de dix goumiers avec leurs armes ;  
 L’augmentation du salaire des chefferies traditionnelles pour le bon 

fonctionnement ;  
 La dotation des chefferies traditionnelles en moyen roulant.  

 
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 

 La durée idéale pour le mandat du président de la République est de cinq ans 
renouvelables une seule fois et quatre ans pour les députés, les sénateurs et 
les élus locaux ;  

 Supprimer les partis politiques qui ne partent pas en course et n’ont pas 
réellement des militants sur le terrain ;  

 Fixer des critères objectifs de création, de repêchage ou de fusion ;  
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 Verser la subvention uniquement aux partis qui participent pleinement et 
activement aux différentes élections organisées.  

 Redéfinir les rôles de la CENI et ses démembrements ;  
 Composer la CENI tout en tenant compte de tous les acteurs y compris les 

religieux ;  
 Précéder le recensement biométrique d’un recensement général de la 

population et de l’habitat. 
 Mettre des moyens financiers et matériels à la CENI.  

 
3. PROVINCE DU BORKOU 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 
 
 L’État unitaire fortement décentralisé est la forme la mieux adaptée à notre 

pays.  Compte tenu de sa fragilité politique, sécuritaire et économique et la 
tendance générale au repli identitaire de ses populations locales, le Tchad n’est 
pas préparé à une autre forme de l’État qui risquerait de provoquer sa 
sécession ;  

 En outre, nous sollicitons l’accélération du processus de décentralisation en 
organisant des élections pour les Conseils Provinciaux et Départementaux. 
Cela donnera plus de pouvoirs et d’autonomie à la base ;  

 La création du Senat à côté de l ’Assemblée Nationale n’est pas nécessaire 
dans notre contexte politique, financier et social actuel ; 

 Le manque de ressources financières et le caractère budgétivore du Sénat font 
que sa création ne relève pas d’une urgence majeure. En plus, la mise du 
Sénat rend la procédure législative lente. Toutefois, il faut attendre la fin du 
processus de décentralisation pour créer le Sénat ;  

 Le referendum est le moyen d’expression du peuple, par excellence. Il permet 
à chaque tchadien et tchadienne de se prononcer sur la loi fondamentale de 
notre pays. Le recours au referendum pour l’adoption de la Constitution est un 
signal fort pour le renfoncement de notre démocratie. Par conséquent, nous 
sommes pour l’organisation d’un referendum pour l’adoption de la future 
constitution ; 

 Quant au HCCT et la Médiature, ils peuvent être rattachés respectivement au 
Ministère de l’Administration et du Territoire et au Ministère d’État en charge de 
la Réconciliation nationale et du Dialogue, en attendant des jours meilleurs ;  

 La séparation des pouvoirs n’est pas effective dans notre pays. Il y a ingérence 
du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires et législatives : Les juges sont 
nommés par décret et n’ont aucun mandat qui les protège d’une éviction par 
l’exécutif ; Les députés sont pour la plupart mal élus et n’ont aucune légitimité 
auprès de l’électorat ;  

 Il faut que la justice et l’Assemblée nationale soient indépendantes du pouvoir 
exécutif ;  
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 Le fonctionnement de la justice est imparfait. Les magistrats sont véreux ou 
aux ordres. Les procédures judiciaires sont lentes ou tendancieuses. Il y a 
ingérence permanente des autorités administratives dans les affaires 
judiciaires. Pour rendre la justice indépendante et libre de l’exécutif et améliorer 
son fonctionnement, il faut :  

 Accorder un mandat aux magistrats ;  
 Créer des tribunaux fonciers pour décongestionner la justice ; 
 Réhabiliter les Juges de Paix ou créer des Tribunaux de proximité. 
 En dehors de la Médiature et du Haut Conseil des Chefferies traditionnelles, les 

autres grandes institutions comme le Conseil Constitutionnel, la Cour des 
Comptes, la Cour Suprême, la HCC sont des gages nécessaires de la bonne 
gouvernance, de la justice sociale et de la bonne gestion des ressources de 
l’État. Leur inscription dans la Constitution est nécessaire comme dans 
beaucoup d’autres pays en Afrique. 

 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  
 
 L’administration du territoire traverse beaucoup de problèmes de 

fonctionnement et de gouvernance. Pour pallier à cela, il faut reformer 
l’administration territoriale dans son ensemble en la démilitarisant, en nommant 
à la tête des circonscriptions administratives des cadres compétents, des 
administrateurs qualifiés et formés, en restaurant l’autorité de l’État ; 

 Il urge aussi de doter les administrateurs de tous les attributs de 
commandement responsables (fonds de fonctionnement, personnels d’appuis 
compétents, moyens roulants, de résidences et de bureaux de bureaux 
décents, etc.), car un administrateur piéton ou qui squatte une école ou loue 
dans les quartiers ne peut refléter pas une belle image de l’État qu’il incarne 
ou en restaurer l’autorité ;  

 Le bilan des Communes depuis leur mise en place est très mitigé. Le citoyen a 
l’impression que tout ne se limite qu’à des guerres de positionnement, de 
succession ou d’intérêts mesquins, entre les Conseillers municipaux et les 
Maires ;  

 Le mode de fonctionnement des Communes, en lui-même, constitue un 
problème ; car, les fonctions des Conseillers municipaux ne sont pas 
rémunérées alors que les Maires perçoivent des indemnités, sont véhiculées ; 
ce qui attise la convoitise des autres uns contre les autres, porte atteinte aux 
relations professionnelles et interpersonnelles, nuisant ainsi gravement au bon 
fonctionnement des Communes ; 

 Il faut créer des mécanismes de contrôle de la gestion des Communes plus 
efficients et appliquer le caractère public des sessions ; 

 La chefferie traditionnelle doit être restructurée. S’il y a lieu, il faut un moratoire 
pour la création des nouvelles chefferies traditionnelles. Car elles sont la source 
de plusieurs conflits fonciers ;  
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 Toutefois, si l’on ne peut s’en passer, pour toute érection d’un nouveau Canton, 
il faut entreprendre des études préalables de terrain pour déterminer son 
ressort territorial et recenser ses futurs membres. Cela évitera les conflits 
récurrents entre les nouveaux et les anciens cantons ;  

 En outre, il faut dépolitiser les chefferies traditionnelles et sanctionner celles qui 
s’impliquent dans les campagnes électorales et qui affichent publiquement leurs 
soutiens à des partis politiques. 

 Revenir sur les frontières initiales du Borkou en abrogeant l’Ordonnance 
n°002/2021 et inscrire l’intangibilité des frontières des Provinces dans la 
constitution de la République du Tchad ; 

 Rétablir les Sous-préfectures dans leurs formes d’antan ; 
 Accorder aux agents publics exerçant dans les zones dites austères, des 

avantages supplémentaires pour rendre les affectations attractives. 
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ÉLECTORAL  
 
 Le mandat du Président de la République doit être de 05 ans, renouvelable une 

fois. Car un Président de la République qui peut se présenter indéfiniment et 
qui dure longtemps au pouvoir devient inefficace et dictateur. En plus, les 
conflits politiques en Afrique, ces dernières années, se justifient notamment à 
cause des dirigeants qui s’éternisent au pouvoir ;  

 Le mandat des députés doit être de 05 ans renouvelable ;  
 Le mandat des maires doit être de 05 ans renouvelable ;  
 La longévité des députes et des élus locaux confère à leurs assemblées des 

personnalités nanties d’expérience, qui peuvent être des supports importants 
pour la communauté qu’ils représentent. Dans toutes les démocraties actuelles, 
il n’y a aucune limite de mandats pour les députés et les élus locaux. Des 
élections libres et transparentes permettent au peuple de reconduire ou non 
son représentant, mais à la seule condition que leur choix se fasse librement et 
dans la transparence totale ; 

 Il faut d’abord limiter le nombre des partis politiques en fonction de leur 
représentativité à l’échelle nationale et leur participation aux échéances 
électorales. Un parti politique qui n’a ni un siège national connu, qui ne couvre 
pas 25% du territoire national et qui n’a participé à aucune élection, n’a aucune 
légitimité pour bénéficier des subventions publiques, ni exister ;  

 Quant aux partis politiques qui jouent pleinement leur rôle et qui répondent aux 
critères de légitimité, il est souhaitable que l’État s’engage à leur verser des 
subventions de fonctionnement et de rembourser leurs frais de campagne, 
conformément à la loi ;  

 Les critères de sélections des membres doivent être clairement définis en 
mettant l’accent sur la désignation des membres au niveau local. Il faut 
vulgariser les élections avec des machines électroniques et de haute sécurité, 
seul gage de transparence. 
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4 PROVINCE DU CHARI-BAGUIRMI 

 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

C’est la constitution de 1996 qui est adaptée à notre pays ; 
L’amélioration de ces deux constitutions nécessite la restauration de la primature pour 
que le premier ministre puisse coordonner les activités du gouvernement et que le 
gouvernement puisse répondre de ses actes devant l’Assemblée Nationale.  
Il faut réintégrer toutes les institutions de la république supprimées en 2018 à savoir la 
Cour suprême, le Conseil Constitutionnel, le Conseil Economique et Social, la Cour 
des Compte, la Médiature de la République.  
A cet effet la révision de l’âge d’éligibilité à la magistrature suprême doit être de 38 ans 
à 75 ans renouvelable une seule fois.  
La forme actuelle de l’État (État unitaire fortement décentralisé) est convenable pour 
le pays parce qu’elle lui et adaptée et que le Tchad est un et indivisible ;  
Selon nous, le recours à un referendum est nécessaire pour l’adoption de la 
constitution, car c’est l’expression directe du peuple sur la loi fondamentale qui est la 
constitution ; 
La création du SENAT à côté de l’Assemblée nationale est convenable au pays car 
avec le SENAT, le parlement sera bicaméral, une Chambre haute (le SENAT) et une 
chambre basse, l’Assemblée Nationale. ; 
La séparation des pouvoirs n’est pas tout à fait respectée dans notre pays car il y a 
l’immixtion des uns sur les autres (exemple : influence des pouvoirs exécutif et législatif 
sur le pouvoir judiciaire). La séparation des pouvoir est une condition pour la vivacité 
d’une démocratie ; 
Il faut que l’inspection judiciaire ait le plein pouvoir avec les moyens de travail 
conséquents pour éviter les risques de corruption dont fait face ce pouvoir dont le rôle 
dans bon fonctionnement de la démocratie est important. 
 
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 La décentralisation doit être accompagnée du transfert effectif des moyens de 

l’Etat vers les Collectivités locales pour la mise en œuvre des Politiques 
Publiques ; 

 Il est souhaitable de faire une étude de faisabilité avant d’ériger les localités en 
unités administratives nouvelles. Cependant nous sommes contre la création 
des regroupements villageois sous la houlette d’un chef à côté des cantons car 
ces actes créent les conditions des conflits locaux entre les chefferies 
traditionnelles existantes et les groupements qui s’incrustent dans leur ressort 
territorial ; 

 Il faut nommer des administrateurs compétents et leur donner le temps 
nécessaire pour travailler ; 
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 L’inflation des entités administratives induit l’épineuse question des limites du 
ressort territorial de chaque entité administrative et créé des conflits locaux pour 
le contrôle des terres ;  

 Il faut réduire le nombre des unités administratives, éviter les trafics d’influence, 
nommer le personnel qualifié issu de l’ENA au poste administratif, sanctionner 
la corruption, éviter la pérennité au poste de responsabilité administrative ; 

 Depuis la mise en place des communes en 2012, le bilan de leur 
fonctionnement est mitigé : personnel illettré, vente illicite des terrains urbains, 
insuffisance des ressources financières entrainant les problèmes dans la 
gestion du personnel et des infrastructures locales, insuffisance de subvention 
de l’État, etc.  

 Il est souhaitable de définir des critères de profils pour le  choix des élus locaux 
devant être présentés aux élections municipales ; 

 Il faut explorer des sources de revenus propres aux communes afin d’optimiser 
leur fonctionnement. Par ailleurs, l’Etat doit honorer régulièrement ses 
engagements vis-à-vis des communes mettant à leur disposition les ressources 
nécessaires pour leur fonctionnement et leur développement. Il est souhaitable 
de créer un organe indépendant qui doit gérer les communes à l’exemple de 
FECOM (Fonds d’Entretien des Communes) au Cameroun. Ce fonds doit être 
alimenté par des ressources sûres et sa gestion doit obéir à des règles de 
gestion orthodoxes ; 

 Il souhaitable que pour le cas du Chari Baguirmi, les taxes douanières et les 
impôts sur les revenus pétroliers de Koud Alwa soient reversées au profit de la 
Province ; 

 Étant donné que certaines chefferies traditionnelles abusent de leur pouvoir en 
commettant de l’injustice, il faut qu’elles restent dans la tâche qui est la leur ;  

 L’État doit augmenter le nombre de leurs goumiers, doter les chefs de canton 
des moyens roulants ;  

 La nomination du chef doit tenir compte strictement de la lignée pour éviter 
d’éventuels soulèvements et troubles à l’ordre public. 

 
 
PARTIS POLITIQUE ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 La durée idéale pour le mandat du président de la république est de 7 ans, 

renouvelable une seule fois sans possibilité de modification en cours de mandat 
; 

 La durée du mandat de Sénateurs est de 6 ans, renouvelable une seule fois ;  
 La durée du mandat des députés est de 5 ans renouvelable une seule fois ;  
 La durée du mandat des élus locaux est de 4 ans renouvelable une seule fois. 
 Il est souhaitable de réduire le nombre des partis politiques en insistant sur la 

représentativité de chaque parti dans les 23 Provinces du pays ;  
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 Un parti politique s’auto-dissous si à l’issue d’un cycle d’élections, il ne dispose 
d’aucun élu dans aucune institution (Présidence de la République, Assemblée, 
Senat, Communes…) ; 

 Interdire la création des partis politiques sur des bases ethniques et tribales, 
procéder à la restructuration des partis politiques en les aménant à se regrouper 
par programme politique identique ou idéologie similaire ; 

 Soumettre les partis politiques à l’organisation régulière d’élections internes 
(une fois tous les 5 ans) avec mise en jeu des postes de direction afin de 
susciter des alternances au sein des partis politiques et éviter des partis qui ne 
changent pas de dirigeants pendant 15 ou 20 ans. La démocratie doit 
s’appliquer d’abord au sein des partis politiques ; 

 Imposer aux partis politiques de soumettre des rapports d’activités et de justifier 
les financements mobilisés et utilisés ;  

 Financer les partis politiques sur la base de leur représentativité dans les 
institutions élues ; 

 Il est souhaitable d’avoir une réelle indépendance de la CENI dans la gestion 
des élections. Il faut procéder à un nouveau recensement électoral d’une 
manière fine et synthétique avec des équipements de pointe adaptés aux 
réalités locales ; 

 
Il est important de bien vouloir chercher la cause selon laquelle la rébellion est toujours 
dominante d’une seule partie du pays d’où la réconciliation avec les politico militaires 
de notre pays en vue d’un développement prometteur. 
 

5 PROVINCE DE L’ENNEDI EST 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 La forme de l’État unitaire décentralisé est adaptée avec le contexte tchadien ; 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir recours au referendum pour l’adoption d’une 

nouvelle constitution, c’est pourquoi nous suggérons que la constitution soit 
adoptée lors d’un éventuel forum national inclusif comme dans le passé ; 

 La création du Sénat à côté de l’Assemblée Nationale est inutile à notre avis 
vue la fragilité du budget de l’État ; 

 Il faut plutôt renforcer la capacité de l’Assemblée Nationale en ressources 
humaines, financières, structurales et aussi améliorer les conditions de travail 
pour répondre aux du peuple .Cela nous amène à économiser les moyens de 
l’État d’investir ailleurs ;  

 La création des grandes institutions : la cour suprême, le conseil constitutionnel, 
la cour de compte la Médiature, HCC etc. est indispensable dans pays de droit, 
démocratique et d’ailleurs prévue dans la constitution tchadienne de1996 ; 

 Repartir sur des nouvelles bases qui mettent la justice à titre illustratif en lui 
léguant des taches délicates et régaliennes. À travers cette volonté politique, 
on aura une justice totalement indépendante, saine transparente et sans filtre ; 
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 Nous demandons également au gouvernement d’améliorer les conditions de 
travail des magistrats, d’assurer leur sécurité. 

 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 

 Maintenir la forme décentralisée de l’Etat telle que prévue dans la constitution 
tchadienne ; 

 Renforcer le processus de décentralisation et ne tenir que le rôle de la chefferie 
traditionnelle avec un statut particulier en jouant pleinement leur rôle ; 

 Les communes depuis leur mise en place en 2012 présentent un bilan 
acceptable dans les grands centres urbains. Elles dégénèrent la recette 
publique surtout en matière des taxes et impôts ; 

 Dans la province de l’Ennedi-Est, les communes sont créées mais font face à 
certaines difficultés, le cas des marchés hebdomadaires. Ce genre des 
n’existent pas dans le chef-lieu ni dans les départements ; 

 Créer les marchés hebdomadaires dans la province ; 
 Les chefferies traditionnelles doivent jouer pleinement leur rôle prévu dans la 

constitution de 2018 et non comme des auxiliaires de l’administration de 2016. 
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 La durée idéale du mandat du Président de la République est de sept ans 

renouvelable une seule fois. Pour les Députés six ans. Pour les élus locaux cinq 
ans. 

 La reforme que nous proposons est limiter le nombre des partis politiques tout 
en leur fixant des critères et des objectifs de leur création ; 

 Il est souhaitable que l’Etat donne des subventions uniquement à ces partis qui 
jouent activement leur rôle dans la vie politique tchadienne ; 

 Élargir le mode de désignation des membres de la CENI à la société civile ; 
 Interdire dans la constitution de proroger les mandants législatifs ; 
 Le recensement électoral doit prendre en compte le recensement général de la 

population et de l’habitat ; 
 Instaurer aux électeurs le système de carte biométrique suivi de l’empreinte 

pour éviter le trucage ou le hold-up électoral ; 
 Reconnaitre le résultat les élections publiés par la CENI pour éviter la crise 

poste électorale. 
 
AUTRES SUGGESTIONS 
 Elargir le domaine de compétence de HCC en compte de campagne électorale 

à l’utilisation des SMS et internet par les différentes et regroupements politiques 
engagés dans le processus électoral ; 

 Rendre indépendant le Conseil Supérieur de la Magistrature et laisser les 
magistrats jouer pleinement leur rôle de l’exécution et renforcer le CSM pour lui 
garantir son indépendance ; 
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 Ne pas prendre en compte le poste de vice-président ; 
 Instaurer une instance de vérification préalable de candidature à la nomination 

dans toutes les institutions de l’Etat (homme qu’il faut à la place qu’il faut), 
mettons l’accent sur le mérite et la compétence. 

 
6 PROVINCE DE L’ENNEDI OUEST  

La Constitution de 1996 prône la démocratie tandis que celle de 2018 est comparable 
à une monarchie ; 
La non-limite d’âge pour être candidat à la magistrature suprême, séparation de trois 
pouvoirs de l’Etat, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pour la présidence 
de la République ; 
En s’inspirant de la forme actuelle de l’État, il faut un État unitaire fortement 
décentralisé. 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 Oui, pour le recours à un référendum ; 
 Que le Sénat soit à côté de l’Assemblée Nationale ; 
 Revenir à la création de grandes institutions prévues par la constitution de 1996 

tout en séparant les trois pouvoirs ; 
 Quant à la justice, les magistrats ne font pas correctement leur travail. La raison 

appartient au plus fort ou à celui qui a des moyens. Par ailleurs, les magistrats 
n’ont pas les mains libres. 

 
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 L’administration du territoire a un fonctionnement douteux car elle est 

caractérisée par la corruption, le détournement des biens publics et l’insécurité. 
Il est nécessaire de procéder à une réforme de son mode de fonctionnement ; 

 La gestion des communes depuis leur mise en place en 2012 est médiocre car 
les maires n’ont pas pu accomplir les tâches qui leur sont dévolues quelque fois 
faute des moyens. Le Groupe les demande à prendre leur responsabilité ; 

 La chefferie traditionnelle joue un rôle important dans le système de 
gouvernance de notre pays. Elle sert d’intermédiaire entre la population et 
l’administration du territoire. L’implication des chefs traditionnels dans la prise 
des décisions est nécessaire. 

 
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 Pour permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle, il faut qu’il y 

ait la liberté d’expression, de marche. L’Etat doit financer les partis politiques 
conformément à la Constitution ; 
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 Pour garantir des élections libres, transparentes et crédibles, il faut instaurer le 
kit d’identification. 

Pour finir, le groupe suggère : 
 Le retrait du CMT à la fin de la transition ; 
 Le respect de la Constitution future ; 
 La séparation de trois pouvoirs ;  
 La nomination à la tête des provinces et des départements des administrateurs 

civils qualifiés ; 
 La lutte contre la mal gouvernance. 

 
7 PROVINCE DU GUERA 

 
CONSTITUTION ET INSTITUTION 
 
 Oui, car elle contribue à l’unité nationale et l’enracinement de la démocratie ;  
 Comme nous voulons un Etat unitaire fortement décentralisé, le Sénat est une 

émanation des collectivités territoriales décentralisées, ce qui renforce 
davantage la démocratie dans notre pays ; 

 Le recours à un referendum est très nécessaire à l’adhésion du peuple pour la 
loi fondamentale de notre pays. 

 Les grandes institutions que nous souhaiterions voir inscrites dans la future 
constitution de notre pays sont : (le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la 
Cour des comptes ; Le HCC ; Le Haut conseil des chefferies traditionnelles ; Le 
Conseil économique social et culturel) à l’exception de la Médiature dont la 
mission sera assurée par le haut conseil des chefferies traditionnelles ; 

 La séparation des pouvoirs dans notre pays est formelle mais l’application des 
textes reste un défi majeur du fait des interférences de l’exécutif sur les autres 
pouvoirs.  

 Il nous faut rendre le pouvoir judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs 
(exécutif et législatif) dans notre pays ; 

 Le fonctionnement de la justice dans notre pays pose d’énormes problèmes et 
mérite qu’une attention particulière lui soit accordée. Il faut que les pouvoirs 
exécutif et législatif cessent d’influencer le pouvoir judiciaire ; 

 Il faut prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre la corruption et le 
clientélisme en milieu judiciaire, et traduire les juges corrompus devant les 
juridictions. Dans ce sens, le conseil supérieur de la magistrature doit sévir de 
façon implacable contre les magistrats véreux. 

 
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 

 Il faut nommer des hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Il faut procéder à des 
relèves des Autorités après une certaine durée de fonction, car les expériences 
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ont prouvé que bien de nos Autorités administratives se maintiennent au-delà 
de cinq années dans la même localité. Éviter les relèves précoces injustifiées.  

 Il faut que les textes régissant les collectivités territoriales décentralisées soient 
respectés et appliqués ; 

 La chefferie traditionnelle peut jouer le rôle de stabilité, des cohésions sociales, 
des gardiens des us et coutumes, bref des agents de développement au sein 
de nos communautés ;  

 Ils (chefs traditionnels) doivent être impartiaux, apolitiques.  
 

8. PROVINCE DU HADJER LAMIS 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 
 
 Par rapport à la forme de l’état deux propositions sont retenues : 
 Poursuivre le processus de décentralisation encours avec l’élection des 

exécutifs provinciaux ; 
 Adopter le fédéralisme. 
 Être sensible aux velléités de sécession très présente sur les réseaux sociaux 

pour éviter que les revendications non prises en compte ne réconfortent les 
auteurs dans leurs tentatives ;  

 Rendre impératif la condition de la modification de la constitution uniquement à 
l’issu d’un dialogue national inclusif ;  

 Un rejet systématique à la création du SENAT ;  
 Supprimer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies 

traditionnelles (HCCACT) 
 Renforcer l’indépendance de la justice ;  
 Élire des magistrats indépendants pour renforcer le système judiciaire avec un 

mandat d’une durée de 2 ans renouvelables sous condition d’avoir rempli 
correctement ses fonctions ;  

 Lutter contre la corruption dans le système judiciaire. 
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 

 Mettre fin à la nomination des analphabètes à la tête des unités administratives ; 
 Nommer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut dans l’administration territoriale ; 
 Arrêter les nominations par affinité ; 
 Développer des mécanismes de compte rendu des activités des communes aux 

citoyens ; 
 Mettre en place un audit régulier pour le contrôle de la gestion des communes ; 
 Dépolitiser les chefferies traditionnelles et renforcer leur capacité dans 

l’exercice de leurs fonctions traditionnelles. 
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
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 Inscrire dans la constitution la limitation du mandat du président de la 
République à 5 ans renouvelables une seule fois, avec mention « il n’est 
rééligible qu’une seule fois » ;  

 Pour les députés le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois ; 
 Renvoyer la question de la réforme et de la charte des partis politiques aux 

partis politiques et développer des mécanismes pour limiter la prolifération des 
partis politiques ; 

 Inscrire dans la constitution la composition de la CENI afin de lui garantir son 
indépendance ; 

 Élire à la tête de la CENI un expert électoral issu de la société civile, voire un 
chef religieux s’il remplit les critères ;  

 Avoir un démembrement de la CENI dans toutes les circonscriptions 
électorales ; 

 Revoir le découpage électoral en fonction des provinces en tenant compte de 
leurs démographies ; 

 Renforcer la surveillance du processus électoral à travers la création d’un 
observatoire indépendant ; 

 Rendre public la publication des résultats des votes systématiquement après la 
fermeture des bureaux de vote ; 

 Renforcer la présence des représentants des partis politiques dans les bureaux 
de vote. 

 
9. PROVINCE DU KANEM 

CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 À l’instar de la Constitution de 1996, le recours à un référendum pour l’adoption 
de la Constitution est un signal fort du renforcement de notre démocratie. 
Toutes les institutions de l’État sont répétées ; 

 La proposition de forme de l’État la mieux adaptée pour notre pays est un Etat 
unitaire fortement décentralisé avec des collectivités véritablement autonomes. 
L’État connait des divisions territoriales et existe de relais entre la population le 
pouvoir central. Constitution et Institutions ; 

 Le référendum permet à chaque tchadienne et chaque tchadien de se 
prononcer sur la loi fondamentale de notre pays. Le référendum est un procédé 
par lequel une autorité politique consulte l’ensemble des citoyens d’une 
collectivité  donnée ; 

 La création du Sénat à côté de l’Assemblée Nationale contribuera à renforcer 
la démocratie dans notre pays. Le Senat vote la loi et contrôle le Gouvernement 
qui est  le sénateur ; 

 Ces institutions qui existaient dans la constitution de 1996 avaient bien 
fonctionné et renforcé notre démocratie. Il n’y a que le Haut conseil des 
chefferies traditionnelles qui est une institution nouvelle.  
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 La création d’une haute autorité de l’éthique et de la bonne gouvernance 
donnerait plus d’importance aux valeurs morales ; 

 La création d’une cour de cassation et d’un conseil d’Etat consacrerait le 
redressement de l’appareil judiciaire dans notre pays ; 

 Il faut rendre la justice indépendante du pouvoir exécutif, il faut faire que le 
fonctionnement du  pouvoir législatif soit vraiment exercé dans l’indépendance ;  

 Il faut prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre la corruption en milieu 
judiciaire, et traduire les juges corrompus devant les juridictions, dans ce sens, 
le conseil supérieur de la magistrature doit sévir de façon implacable contre les 
magistrats véreux.  

 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 Il faut procéder à des relèves des autorités après une certaine durée de 

fonction, car l’expérience a prouvé que bien de nos autorités administratives et 
militaires se maintiennent même au-delà de cinq ans dans la même localité ;  

 Il faut des personnes qui connaissent l’administration et non des analphabètes, 
aussi des structures, car certains agents de commandement font des hangars, 
c’est une mauvaise image pour l’administration tchadienne ; 

 Il faut veiller à ce que les responsables administratifs et militaires ne deviennent 
pas des éleveurs par procuration dans leur circonscription respective. C’est  la 
cause des conflits éleveurs et agriculteurs ; 

 Le bilan des communes depuis leur mise en place est très mitigé. Le citoyen a 
l’impression que tout est une guerre de positionnement entre les conseillers 
municipaux et les maires pour la succession ; 

 Le mode de fonctionnement des communes en lui-même constitue un  
problème, car les fonctions des conseillers  ne sont pas rémunérées, alors que 
les maires perçoivent des indemnités, sont véhiculés ; ce qui attisent la 
convoitise des autres conseillers et nuit gravement au bon fonctionnement des 
communes et des relations professionnelles et interpersonnelles ;  

 La chefferie traditionnelle est une entité politique et administrative, représentant 
des communautés territoriales sur un territoire limité ;  

 La chefferie traditionnelle peut jouer un rôle de stabilité, de cohésion social et 
développement au sein  de nos   communautés ;  

 En termes de réforme, il faut restructurer les chefferies traditionnelles et ne 
retenir que celles qui ont une existence réelle reconnue par l’histoire et la 
géographie et  supprimer  toutes les autres chefferies traditionnelles artificielles 
et inconnues de la mémoire collective, qui ne disposent même d’assise 
territoriale ;  

 En fait, la création, la suppression, le réaménagement et la réhabilitation des 
chefferies traditionnelles doivent être dictés essentiellement par le souci de 
préserver les valeurs intrinsèques des us et coutumes. Il faut que l’État 
reconnaisse et applique les règles  dévolution des chefferies traditionnelles en 
de décès d’un chef traditionnel;  
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 Pour que la chefferie traditionnelle joue un rôle important dans la gouvernance 
de notre pays, d’autres reformes peuvent être mise en œuvre :  

 Actualisation de la loi 013 portant statut et attribution des autorités coutumières 
et traditionnelles ;  

 Délimitation des ressorts territoriaux des chefferies traditionnelles ;  
 Création des traditionnelles avec ressorts territorial bien définit afin d’éviter des 

conflits.  
 Il faut imposer les non-ingérences autorités civiles militaires dans le domaine 

de la chefferie traditionnelle et préserver la dignité et l’honorabilité des chefs 
traditionnels. 

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 Pour permettre à un président élu de bien exécuter le programme politique sur 

la base duquel il a été élu, il est souhaitable que la durée du mandat présidentiel 
soit sept (07) ans ;  

 Pour les sénateurs, leur mandat devrait être inférieur à celui du président. Un 
mandat de six (06) ans serait idéal pour les sénateurs ;  

 Les députés devraient avoir un mandat inferieur celui des sénateurs un mandat 
de cinq (05) ans serait idéal ;  

 Les élus locaux devraient un mandat de 6 ans ; 
 Il faut commencer à limiter le nombre pléthorique des partis politiques qui est 

plus de deux cent (200) actuellement, en fixant des critères objectifs de création 
de repêchage ou de fusion ; 

 Ensuite il est souhaitable que l’Etat n’accorde pas des subventions qu’aux partis 
politiques qui ne participent pas pleinement et activement aux différentes 
élections organisées ; 

 Enfin, il est souhaitable que l’Etat s’engage à verser régulièrement aux partis 
ayant participé aux différentes élections leur subvention de fonctionnement et 
procéder au remboursement des frais de campagne après chaque élection, 
conformément au texte de la République ;  

 Le rôle de la CENI doit être redéfini tant au niveau central, qu’au niveau 
déconcentré ; 

 La composition de la CENI doit refléter le consensus de tous les acteurs 
concernés, majorité et opposition confondues. Le recensement électoral doit 
être précédé d’un recensement général de la population et de l’habitat. 

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 La durée idéale pour le mandat des élus est de cinq (5) ans pour le président 

de la République, quatre (4) ans pour les députés, les sénateurs et les élus 
locaux, renouvelable une fois ;  

 Un parti politique dument reconnu doit avoir les représentations dans au moins 
quinze (15) provinces du pays ; 
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 L’Etat doit s’engager à verser régulièrement au parti ayant participé aux 
différentes élections leur subvention de fonctionnement et procéder au 
remboursement des frais de campagne après chaque élection, conformément 
aux textes de la république ; 

 La CENI doit être entièrement indépendante, crédible et paritaire tant au niveau 
central qu’au niveau déconcentré ; 

 La CENI doit refléter le consensus de tous les acteurs concernés ;  
 Réviser le fichier et le code électoral. 

 
 

10. PROVINCE DU LAC 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 Pour les participants, le peuple est souverain donc, il lui revient de décider par 
referendum de toute révision de la constitution ; 

 Selon les participants, la forme de l’État actuel n’étant pas fédérale, le Senat 
n’est pas nécessaire ; 

 Ils trouvent que les grandes institutions sont inefficaces et budgétivores. La 
séparation du pouvoir n’est pas respectée. Il faut instaurer la vraie démocratie 
pour garantir l’indépendance des pouvoirs judiciaires et législatifs ;  

 L’appareil judiciaire Tchadien est accusé d’inefficacité  et de corrompu. 
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  

 Pour un nouveau départ, Il faut restaurer l’autorité de l’Etat et créer un  
mécanisme d’inspection continue des agents de l’État ; 

 Les débats ont tourné autour de la délimitation des contons et  de la clarification 
dans le rôle des chefs de canton pour éviter les multiples conflits ; 

 Pour protéger les citoyens, il faut mettre en place un numéro vert pour dénoncer 
les abus de pouvoir de tout genre ; 

 La chefferie traditionnelle doit accompagner le gouvernement dans sa politique 
; les chefs traditionnels sont les garants de la tradition, dépositaires des us et 
coutumes. A ce titre ils méritent respect ; 

 L’assemblée propose une forme d’État Unitaire fortement décentralisé ; 
 Aux termes des débats autour des mandats, il a été proposé  pour le Président   

de la République un mandat de cinq ans renouvelables une fois  et quatre ans 
renouvelables une fois pour les élus locaux (députés,  Sénateurs et Maires) ; 

 L’Etat doit garantir l’égalité de tous les tchadiens au niveau de l’éducation, de  
la santé et surtout dans l’accès à  l’emploi ; 

 Il faut réformer l’armée pour la rendre véritablement nationale ; 
 Un code foncier révisé pour l’adapter au contexte actuel en clarifiant les termes 

suivants : la terre appartient  aux premiers occupants ; la terre appartient à l’Etat 
; la terre appartient à celui qui  la met en valeur ; 
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 Nous ne devons pas réviser la constitution chaque fois. Il suffit de compiler les 
Constitutions  de 1996 et celle de 2018. ; 

 Les autorités traditionnelles peuvent aider à identifier les sources des conflits 
en faisant une large sensibilisation et consultation. Les mères du Lac 
n’acceptent pas que leurs enfants militaires soient déployés ou envoyées en 
dehors du Tchad. Si cela doit se faire, il faut que l’État assure leur garantie. 

 
11. PROVINCE DU LOGONE OCCIDENTAL 

 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 
 À la première question sur la forme de l’État, la majorité a opté pour la 

fédération ; 
 La création du Sénat au côté de l’Assemblée Nationale est acceptée à 

l’unanimité. 
 Oui. Il faut recourir au referendum pour l’adoption de la constitution ; 
 Les institutions à inscrire dans la future constitution de la République : le 

Conseil Constitutionnel ; la Cour Suprême ; la Cour des Comptes. Nous 
proposons la Création de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat comme 
ajout. La suppression pure et simple de la Médiature ; du HCC ; Haut Conseil 
des Chefferies Traditionnelles ; 

 La séparation de pouvoir dans notre pays n’est pas du tout respectée du fait de 
l’ingérence des autres pouvoirs. Pour l’améliorer, il faut respecter les textes 
régissant les trois pouvoirs et respecter les critères de choix (il faut l’homme 
qu’il faut à la place qu’il faut) ; 

 La justice dans notre pays fonctionne très mal. Elle est gangrenée par la 
corruption, le clientélisme, le népotisme, le régionalisme, l’ingérence 
grandissante des autres pouvoirs ; 

 Procéder à des nominations sur la base de la compétence ; 
 Le respect de la déontologie et du serment ; 
 La sanction des coupables conformément aux textes en vigueur au Tchad ; 
 Vulgariser le code pénal en arabe ; 
 Rendre véritablement indépendante la justice. 

 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 Au sous thème Administration du territoire et gouvernance locale, nous disons 

que le système est complètement médiocre du fait de nominations hors cadres 
des agents de commandements (éleveurs ; commerçants ; militaires ; 
cultivateurs ; etc.) ;  

Les changements à apporter sont : 
 Des nominations des administrateurs formés et compétents ; 
 Relever toutes autorités administratives ne relevant du cadre formés dans les 

écoles d’administration et ceux qui ont fait plus de trois ans dans une localité ; 
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 Le bilan de fonctionnement des communes est mitigé du fait de l’unicité des 
caisses ; la mauvaise gestion des recettes locales et le non financement de 
l’État.  

Pour y remédier, il faut :  
 Autonomiser les régies financières des communes ; 
 Un suivi drastique des collecteurs ; 
 Faire le meilleur choix des conseillers. 

Les chefs traditionnels sont des collaborateurs de l’administration. Ils œuvrent pour la 
cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le développement de la communauté.  
Les reformes à apporter : 
 Réactualiser la loi 13 
 Dépolitiser la chefferie traditionnelle ; 
 Délimiter clairement les ressorts territoriaux entre les chefferies ; 
 Éviter des nominations politiques dans les chefferies traditionnelles ; 
 Cessation d’injonction des autorités administratives dans les affaires et 

fonctionnement des chefferies traditionnelles ; 
 Revoir le statut des chefs de village et chefs de ferriques. 
 Pour éviter le népotisme et le vide juridique, pour qu’il y ait l’alternance et le 

renforcement de la démocratie dans notre pays, la durée de mandat : 
 Pour le présidentiel doit être de cinq ans ; 
 Pour les sénateurs doit être six ans ; 
 Pour les élus locaux et les députés doit être de quatre ans ; 
 NB : Tous ces mandats sont renouvelables une seule fois. 

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ÉLECTORAL 
 
Pour permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle, il faut : 
 La mise en application de charte des partis politiques de 2018 ; 
 Respecter les textes en procédant à la contribution financière des partis 

politiques et au remboursement des frais de campagne ; 
 Organiser le recensement général de la population avant le recensement 

électoral. 
 Procéder à la révision du code électoral. 
 Réviser le fichier électoral. 

 
12 PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL 

 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

 La constitution de 1996 est adaptée pour le bon fonctionnement de notre pays ;  
 Son amélioration est de supprimer la Médiature et le Conseil Économique, 

Social et culturel en intégrant la HAMA à la place du HCC ; 
 La forme actuelle de l’État est la mieux adaptée pour le Tchad avec le suivi de 

l’applicabilité des textes stricte et à la rigueur. Son maintien aidera au 
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développement de nos provinces à travers l’autonomie de gestion. Pour cela, 
les différents niveaux de la décentralisation doivent être effectifs. A cela, il faut 
revoir le principe de l’unicité des caisses  qui fragilise le bon fonctionnement 
des communes ; 

 Le référendum est le processus par lequel la population exprime son avis par 
le vote. Mais cette question du référendum n’est pas bien perçue par la majorité 
de la population. Il faut demander l’accord des corporations pour avaliser la 
nouvelle constitution : un référendum d’élites. Mais le choix des élites peut 
mettre aussi en mal une catégorie de personnes.  Pour cela, la vulgarisation de 
la constitution par les partis politiques est nécessaire mais le manque de 
moyens de ces partis limitera leur action ; 

 La création du Sénat à côté de l’Assemblée Nationale est une  nécessité à l’Etat 
actuel du pays. Il est contre-pouvoir pour l’Assemblée Nationale et l’exécutif. Ils 
ne doivent pas être de figuratifs. Les Sénateurs entérinent ou rejettent les 
décisions prises par le Président ou l’Assemblée Nationale ; 

 Les grandes institutions telles que la Cour Suprême, le Conseil Constitutionnel, 
la Cour des Comptes, etc. doivent être maintenue mais la Médiature et le 
Conseil Économique, Social et Culturel doivent être supprimées. La HAMA 
remplace le HCC. 

 La séparation des pouvoirs n’est pas respectée dans notre pays car il ya 
influence de l’exécutif sur le judiciaire et le législatif. Son amélioration demande 
l’indépendance totale des différents pouvoirs vis-à-vis de l’exécutif ;  

Le fonctionnement de la justice ne marche pas à tous les niveaux par le fait de 
l’ingérence de l’exécutif dans le fonctionnement de celle-ci ainsi que la nomination.  
A cet effet, il faut que ;  
 Les juges soient proposés par leur pairs ;  
 Revoir le niveau de l’instruction à travers le système de recrutement ;  
 Mettre fin à l’arnaque de la population par les magistrats ;  
 Combattre la corruption ;  
 Le Président ne doit pas être le Président du Conseil Supérieur de la 

Magistrature ;  
 Revoir le critère de recrutement des arabophones et des non juristes ; 
 Les juges doivent être placé sous l’autorité du Procureur Général et non celle 

du Ministre ;  
 La non politisation de la justice ;  
 Recadrer le Haut Conseil de la Magistrature selon les principes de compétence;  
 L’organisation des élections des juges ;  
 L’audition des magistrats en activité ;  
 Sanctionner les magistrats véreux ;  
 Appliquer la dualité judiciaire au Tchad en séparant la juridiction judiciaire et la 

juridiction administrative comme dans le système français  
 En fin donner l’indépendance au pouvoir judiciaire. 
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ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  
 
 L’administration du territoire est gérée comme une école car les administrateurs 

nommés ne sont pas formés. Il s’agit des récompenses aux parents pour se 
débrouiller ;  

 À cet effet, il faut le recyclage des administrateurs à tous les niveaux à savoir 
les Sous-préfets, les Préfets et les Gouverneurs. Leur formation doit être 
orientée vers le développement. Ainsi l’autorité de l’Etat doit être restaurée en 
combattant ainsi l’injustice, l’impunité en mettant l’accent sur les principes 
comme l’impartialité, le respect de l’autorité de l’Etat, l’équité et instaurer la paix 
sociale car en ce moment le système de notre administration est un dépotoir ;  

La lettre de noblesse de l’administration peut être redorée en mettant l’accent sur le 
transfert de compétence, la formation continue, nommé les administrateurs formés 
par les écoles créées à cet effet. Ainsi, il faut mettre fin à la politisation de 
l’administration qui peut jeter une fondation solide avec les mesures 
d’accompagnement telles que :  
 Doter le ministère de l’administration du territoire d’un statut particulier ;  
 Restaurer le poste de Sous-préfet adjoint ; 
 Respecter l’autorité de l’État ; 
 Créer le poste d’adjoint au Préfet car le secrétaire général est un technicien ;  
 Donner un bon salaire aux administrateurs ;  
 Évaluer la gestion des administrateurs ;  
 Récompenser les bons administrateurs ;  
 Donner  un temps aux administrateurs pour montrer leur compétence (trois ans 

maximum dans un poste) car l’instabilité dans l’administration freine le 
développement. 

 
Le bilan de l’exercice des Communes est un échec total car l’exécutif s’ingère dans la 
gestion financière des Communes. Le Maire doit jouer son rôle d’ordonnateur des 
dépenses et des recettes. Mais dans la pratique, la tutelle ne facilite pas l’exécutif 
l’exercice de son travail. Alors le principe de légalité permet à la tutelle de faire le 
contrôle de la Commune. La gestion doit être exclusivement par la Commune. Le 
contrôle de la tutelle doit être un contrôle à priori en ce qui concerne le budget des 
Communes et à posteriori à travers les actes du Maire. Alors pour mieux aider les 
Communes à jouer pleinement leur rôle en :  
 Informer et former les conseillers à travers les sessions de formation ;  
 L’État doit aider les Communes à fonctionner ;  
 Revoir le principe de l’unicité des caisses pour les Communes en créant un 

compte bancaire ;  
 Revoir le critère d’éligibilité des conseillers municipaux ;  
 La communalisation des espaces ;  
 Sensibiliser de plus en plus les conseillers municipaux ;  
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 La tutelle exerce son contrôle de manière abusive, ce qui crée un conflit entre 
la tutelle et l’exécutif. Il n’y a pas de tutelle sans texte et de tutelle au-delà des 
textes. 

Les chefferies traditionnelles sont les dépositaires des us et coutumes. Pour cela, les 
chefferies traditionnelles doivent créer par la politique. Elles doivent jouer leur rôle des 
collaborateurs de l’administration et de garant des us et coutumes. Les chefs ont 
perdu leur rôle compte tenu de la politisation des chefferies. Pour cela, il faut :  
 Limiter la création abusive des chefferies traditionnelles ; Appliquer la loi  
 013 de 2010 qui concerne les chefferies traditionnelles ;  
 Revenir aux trois niveaux de chefferies traditionnelles à savoir le sultanat, le 

canton et le village ou Ferricks ;  
 Abolir les cantons nomades ;  
 Respecter les autorités traditionnelles qui doivent leur rôle de garant des us et 

coutumes et de conciliateur.  
 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
La durée du mandat doit être de :  
 Cinq ans renouvelable une seule fois pour le Président de la République ;  
 Six ans pour les Sénateurs ;  
 Quatre ans pour les députés ;  
 Six ans renouvelable une seule fois pour les élus locaux.  
 L’âge requis pour faire acte de candidature est de 35 ans au minimum et 

70 ans maximum. Le nombre des sièges doit être au prorata du nombre 
de la population et ce sur le critère de compétence. 

Pour permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle, il faut : 
 Revoir la représentation des partis dans les provinces (minimum 12 provinces 

selon les textes) ;  
 Orienter les partis politiques leur projet de sociétés dans des regroupements des 

partis ;  
 Inciter les partis à se regrouper selon les tendances.  
 Pour mieux garantir les élections libres, transparentes et crédibles, il faut : 
 La transparence à travers une élection selon un consensus ;  
 Revoir les critères des membres du Cadre National de Dialogue Politique ;  
 Axer le choix selon la compétence à l’issu d’une élection ;  
 Appliquer les dispositions du code permettra d’éviter toutes les erreurs commises 

à l’exemple de l’utilisation des biens matériels et financier de l’Etat ;  
 La création des démembrements du Cadre National du Dialogue Politique dans 

les Provinces et Départements ;  
 Modifier l’âge pour les élections présidentielles ainsi les critères pour acte de 

candidature.  
 Respecter le caractère additionnel des 5% des revenus pétroliers ;  
 Lever dans un bref délai la mesure de blocage du compte de cette Institution ;  
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 Insérer la province du Logone Oriental dans les programmes et projets de 
développement national  

 Respecter le principe de la Laïcité de l’Etat surtout éviter l’organisation 
des Examens et concours les dimanches. 

 

13 PROVINCE DU MANDOUL 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 

Le maintien de la constitution de 1996 avec des propositions d’améliorations sur les 
points suivants : 
 Mandats du Président de la Républiques ; des Députés et des Sénateurs ainsi 

que des élus locaux ; 
 Un consensus se dégage sur un état unitaire fortement décentralisé avec 

transfert réel des compétences et des moyens aux élus locaux ;  
 Il ressort des échanges un consensus sur le recours à un referendum qui est la 

voie ; 
 La création du Senat s’avère nécessaire pour le renforcement de la démocratie 

dans notre pays ; 
 Le retour des grandes institutions à savoir la cour suprême, le conseil 

constitutionnel, la cour des comptes, la Médiateur, HCC, s’avèrent nécessaires 
avec le maintien et l’amélioration de la constitution de 1996. 

Il est a constaté ce qui suit : 
 L’ingérence de l’exécutif dans d’autres pouvoirs ; 
 La confusion entre les pouvoirs exécutifs et le pouvoir judiciaire ; 
 Le Président de la République doit se retirer de la présidence du Conseil 

Supérieur de la magistrature ; 
 Pour le bon fonctionnement de la justice, le président du Conseil Supérieur de 

la magistrature doit être un Magistrat élu par ses pairs.  
 Que les magistrats véreux soient traduits devant le conseil supérieur de la 

magistrature pour répondre de leurs actes. 
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 
Le groupe suggère : 
 La nomination des cadres compétents ;  
 Revoir le problème de l’instabilité aux postes de responsabilité ; 
 Mettre un mécanisme de suivi et de contrôle des agents de l’Etat ; 
 Non-respect des textes et des lois en vigueur ; 
 Manque de collaboration entre les conseillers et l’exécutif. 

Solutions : 
 Application des textes et des lois en vigueurs ; 
 Effectivité d’accès aux ressources. 
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PARTI POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL. 
 Pour la Présidence de la République, le groupe suggère un mandat de 5 ans 

renouvelable une fois et non modifiable ;  
 Pour les députés, 5ans renouvelable une fois ;  
 Le Sénat 6 ans renouvelable au 1/3 chaque 2 ans ;  
 6 ans pour les élus locaux renouvelables une fois ; 
 Mettre en application la loi relative au bon fonctionnement des partis politiques ; 
 Afin de garantir des élections libres, transparentes et crédibles qu’elles 

améliorations proposeriez-vous au cadre institutionnel et juridique actuel des 
élections dans notre pays ?  

 Modifier le cadre juridique, institutionnel et le code électoral de façon que le 
président et les membres de la CENI puisse être designer par un collège 
constitué des religieux, des membres de la société civile et les acteurs 
politiques ; le président de la CENI doit être une personnalité neutre.  

 
14. PROVINCE DU MAYO KEBBI OUEST 

 
Les conditions à remplir pour une bonne gouvernance sont : 
 Un État unitaire fortement décentralisé ; 
 Une limite de durée des agents de commandements à quatre (4) ans ; 
 Une interdiction aux commandants d’être éleveur ; 
 Un regroupement des partis politique selon leurs idéologies ; 
 Une création de grandes institutions de l’Etat (cour de cassation, conseil d’Etat, 

cour de compte, haut conseil des chefferies traditionnelles comme une 
institution). 

 
15 PROVINCE DU MAYO KEBBI OUEST 

 La forme de l’Etat la mieux adaptée pour notre pays est un Etat unitaire 
fortement décentralisé́ avec des collectivités fortement autonomes ;  

 Fixer le mandat du président de la république à 5 ans renouvelable une fois ;  
 A l’instar de la constitution de 1996, le recours à un referendum pour l’adoption 

de la constitution est un signal fort du renforcement de notre démocratie ; 
 Ramener les grandes institutions de la République : la cour de cassation, la 

cour de compte, le Conseil Constitutionnel, la Médiature, le Haut Conseil des 
Chefferies Traditionnelles ;  

 Mettre en place une CENI qui prend en compte toutes les sensibilités. 
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16. PROVINCE DU MOYEN CHARI 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 
 
A l’état actuel des choses, l’exercice des 3 pouvoirs notamment l’exécutif, le législatif 
et le pouvoir judiciaire n’est pas respecté. Pour l’améliorer, nous recommandons ce 
qui suit : 
 Au niveau de la législative d’instaurer la candidature indépendante. Il faut aussi 

améliorer les conditions de vie et de travail des députés ; 
 Revoir la procédure de nomination de Magistrats en mettant l’homme qu’il faut 

à la place qu’il faut ; 
 Instaurer un Tribunal pour juger les Magistrats indélicats ; 
 Arrêter l’inférence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des pouvoirs 

législatifs et judiciaires. 
La justice est généralement partiale, les Magistrats sont dans leur grande majorité 
corrompus, la nomination des Magistrats par le CSM se fait par complaisance 
occultant l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, l’ingérence intempestive du pouvoir 
exécutif dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Pour l’améliorer, il faut : 

- Doter l’appareil judiciaire des moyens adéquats ; 
- Renforcer la communication entre l’appareil judiciaire et la population ; 
- Permettre au citoyen lambda l’accès à la justice en révisant le nouveau code 

de procédure civile qui constitue l’entrave aux justifiables. 
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 

Le système d’administration du territoire est défaillant : 
 Mauvaise gestion du conflit éleveurs-agriculteurs et sa persistance ; 
 Nomination arbitraire et anarchique des analphabètes au poste de 

responsabilité au détriment des lauréats des écoles professionnelles telles que 
préfets, sous-préfets, commandants de brigades ; 

 Amendes arbitraires et exorbitantes infligées aux paysans par des 
commandants de brigades et les agents des eaux et forêts et certaines autorités 
administratives (préfets, sous-préfets, …) ; 

 Durée très prolongée des autorités administratives dans leurs postes ; 
 Immixtion des autorités administratives dans des affaires coutumières ne 

relevant pas de leurs mœurs ; 
 La non prise en compte de la géopolitique dans les nominations des autorités 

administratives dans certains postes ; 
 Pour l’améliorer, nous proposons entre autres : 
 Réactualiser et réadapter les couloirs et les aires de pâturage ; 
 Exiger des éleveurs le respect des us et coutumes et la personnalité des chefs 

traditionnels de la localité d’accueil ; 
 Interdire les autorités en charge des forces de défenses et de sécurité et les 

autorités administratives de pratiquer l’élevage ; 
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 Multiplier les puits pastoraux et développer les cultures de fourrage ; 
 Confier la gestion du conflit éleveurs-agriculteurs au comité d’entente (d’antan) ; 
 Nommer les hommes et les femmes qu’il faut en prenant en compte la 

géopolitique du pays ; 
 Muter les autorités administratives doivent être mutées après maximum de 3 

ans d’exercice dans une localité ; 
 Les autorités administratives sont tenues de respecter les us et coutumes de la 

localité dans lesquelles elles sont affectées ; 
 Le bilan du fonctionnement des communes dans la majorité est catastrophique 

à l’instar de la commune de la ville de Sarh, chef-lieu du Moyen-Chari ; 
 Le personnel accuse à l’heure actuelle 32 mois d’arriérés de salaires ; 
 Les ordures de toutes sortes de la ville et des lieux publics ne sont pas 

régulièrement évacuées rendant la ville sale et vieille ; 
 Les rues de la ville ne sont pas nivelées et ni reprofilées depuis plusieurs 

années ; 
 Les caniveaux publics ne sont pas curés occasionnant les inondations précoces 

de nos quartiers ; 
 Les droits sociaux des débouchés et des retraités ne sont pas payés ainsi que 

leurs arriérés de salaires (6 mois) ; 
 L’éclairage public dans la commune de Sarh fait cruellement défaut entrainant 

les insécurités de toutes sortes (natures) ; 
 L’immixtion intempestive des gouverneurs dans la gestion de la commune au 

détriment de la tutelle légale (Préfet) ; 
 L’absence des patrouilles nocturnes dans la ville de Sarh entrainant une 

insécurité chronique ; 
 La divagation des animaux dans la ville non réprimée par la commune, 

occasionnant fréquemment des accidents parfois mortels ; 
 La non maitrise des recettes propres de la mairie par les responsables 

communaux. 
 La chefferie traditionnelle peut jouer plusieurs rôles dans le système de 

gouvernance  du pays. Mais force est de constater que leurs rôles sont bafoués 
par les autorités administratives et militaires (préfets, sous-préfets, 
commandants de brigade, …) nommées dans leurs localités. Leurs attributions 
et leurs autorités doivent être établies et respectées. En effet, ils sont détenteurs 
des us et coutumes de leurs terroirs, ils sont en outre les premiers gestionnaires 
de leurs terroirs et de leurs populations respectives. 

 Collaborateurs de l’administration, les chefs traditionnels doivent être impliqués 
dans toutes les questions relevant de leurs terroirs. C’est à eux que revient 
l’octroi de terrains traditionnels aux nouveaux occupants. C’est à eux également 
que doit revenir le droit de la résolution des conflits éleveurs-agriculteurs 
relevant de leurs circonscriptions. 

 Nous recommandons également l’application intégrale de la loi 009 traitant de 
la chefferie traditionnelle. Par ailleurs, nous recommandons au Ministère de 
l’administration du territoire d’élaborer un texte définissant clairement les 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

144 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

attributions des chefs traditionnels et les Présidents du comité de gestion de 
nos villes en milieu rural et urbain afin d’éviter les conflits de  compétence entre 
les intéressés.  

 Autres réformes proposées pour harmoniser la collaboration entre les chefs 
traditionnels d’une part et la cohabitation pacifique entre les populations de la 
ville de Sarh d’autre part, nous recommandons la suppression pure et simple 
du cantonnat urbain de Sarh. Cela permet d’éviter des conflits 
intercommunautaires sanglants inutiles. 

 
C. PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 La durée idéale que nous suggérons pour le mandat du Président de la 

République est de 5 ans renouvelable une et une seule fois.  
 Pour les députés, 5 ans renouvelable une et une seule fois ainsi que les 

sénateurs. 
 S’agissant des conseillers municipaux et autre élus (départementaux, 

provinciaux,…), le mandat est de 6 ans renouvelable également une seule fois ; 
 Les expériences vécues ailleurs et dans notre pays démontrent que ce sont là 

les durées des mandats les mieux indiquées et les mieux appropriées par la 
majorité de nos populations ; 

NB : Nous désapprouvons le cumul de mandat électif (Députés, Maires). Nous 
désapprouvons également les modifications de la constitution pour la prolongation des 
mandats. 
 Un consensus doit être dégagé entre les acteurs politiques du pays afin que la 

présidence du Tchad soit alternative entre le Nord et le Sud du pays. Nous 
désapprouvons une fois de plus la prise du pouvoir par les armes. 

Pour permettre aux partis politiques tchadiens de jouer pleinement leurs rôles, nous 
recommandons : 
 Revoir en baisse les pléthores des partis politiques en les regroupant par leurs 

sensibilités et leurs idéologies ; 
 Allouer  régulièrement  les  subventions dévolues aux partis politiques ; 
 Doter les présidents nationaux des partis politiques d’une uminité sous réserve 

de porter atteintes graves aux lois de la république ; 
 Revoir en baisse la caution des candidatures aux élections présidentielles 

ramener de 10 000 000 à 3 000 000 F CFA et législatives, ramener de 500 000 
F CFA à 100 000 F CFA ; 

 Maintenir à 50 000 F la caution aux candidatures des élections locales 
(communales, départementales et provinciales …) ; 

 Faire respecter la loi interdisant l’utilisation des moyens de l’Etat par les 
responsables politiques lors des campagnes électorales et interdire l’ingérence 
des autorités administratives (gouverneurs, préfets, sous-préfets, 
commandants de brigade, …) dans la gestion des campagnes électorales ; 
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 Encourager les candidatures féminines (30%) et celles de la jeunesse (20%). 
Nous recommandons que l’âge minimum aux élections locales soit de 30 ans 
et 35 ans pour les élections législatives et présidentielles ; 

 Encourager l’alternance au sommet des partis politiques dont les présidents 
nationaux maintiennent leurs postes depuis la création. 

Pour garantir la tenue des élections libres, transparentes et crédibles, nous 
recommandons entre autres ce qui suit : 
 Maintenir le bipartisme de la CENI (50% opposition et 50% majorité 

présidentielle). les présidents de la CENI et ses démembrements sont désignés 
parmi les personnalités crédibles, de bonne moralité par le consensus des deux 
entités et ayant de l’expérience en la matière par le consensus de deux entités 
susmentionnées ; 

 Les sociétés civiles sont  tenues de développer des activités de sensibilisation 
et de formation des populations et mieux exprimer leurs droits et devoir de vote ; 

 Le collectif de la société civile doit jouer son rôle d’observateur et superviseur 
du bon déroulement des élections sur l’ensemble du territoire national et dans 
les bureaux de vote de l’étranger ; 

 Le collectif des organisations de la société peut au sein de leur regroupement 
collecter les résultats issus des urnes et publier les vrais résultats provisoires 
des  élections à l’instar de la CENI ; 

 Autoriser les candidatures indépendantes à toutes les élections (présidentielles, 
législatives et locales) ; 

 Maintenir la durée de la campagne aux élections législatives qui était de 21 
jours et 30 jours pour les élections présidentielles ; 

 Renforcer l’indépendance du conseil constitutionnel. 
 

17 PROVINCE DU OUADDAI 
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS 
La constitution de 1996 est la meilleure. En effet celle de 2018 a été amputée  de 
certaines grandes institutions telles que : médiateur, collège de pétrole, cour de 
compte et conseil constitutionnel. 
 Pour améliorer les deux constitutions ; il suffit de maintenir celle de 1996 ; 
 La loi fondamentale de 1996 est consensuelle, donc elle doit être retenue, parce 

qu'elle est issue de la conférence nationale souveraine où toutes les forces 
vives de la nation ont participé ; La loi fondamentale de 1996 est consensuelle, 
donc elle doit être retenue, parce qu'elle est issue de la conférence nationale 
souveraine où toutes les forces vives de la nation ont participé ; 

 État unitaire fortement décentralisé à trois niveaux : Province, Département et 
Sous-préfecture ; 

 Le recours au referendum est nécessaire pour l'adoption d'une nouvelle 
constitution ; 

 La création du Sénat à côté de l'Assemblée nationale est indispensable pour le 
renforcement de la démocratie. 
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Oui, le retour aux grandes institutions de la république telles que annoncées dans la 
constitution de  1996 est nécessaire (cour suprême, conseil constitutionnel, cour de 
compte, médiateur et HCC). 
 La séparation du pouvoir n'est pas respectée dans notre pays. Pour améliorer, 

il faut respecter le principe de la séparation de pouvoir. 
Le fonctionnement de la justice au Tchad est trop controversé. Des mesures 
adéquates à prendre sur les magistrats et les injonctions du ministère de la justice 
dans les affaires en cours. Il faut mener une lutte sans merci contre les magistrats 
corrompus.  
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 La longévité des autorités administratives dans la même localité pose problème. 

A cet effet, que les autorités administratives n'excèdent pas trois ans. Ne pas 
nommer des gens qui ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue nationale. 

 Depuis  la création des communes en 2012, leurs bilans sont très mitigés, 
l'opacité de la gestion des communes en elle-même pose problème. Il faut plus 
de transparence dans la gestion des communes. 

 Renforcer le pouvoir et la capacité d'action des chefs traditionnelles. La 
suppression des chefferies créées artificiellement, la délimitation des ressorts 
territoriaux des chefferies traditionnelles afin de prévoir des conflits. Il faut éviter 
les absences prolongées des chefs traditionnels de leur chef-lieu. 

 Le mandat du Président de la République est de sept (7) ans renouvelable une 
seule fois, pour les députés, cinq (5) ans non renouvelable et pour le sénat, six 
(6) ans non renouvelable,  l'organisation des élections coutent extrêmement 
chère au pays, c'est pourquoi au lieu d'organiser des élections tous les quatre 
(4) ans, il faut investir dans la construction des écoles et des hôpitaux. 

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL 
 
 Il faut limiter les nombres des partis politiques, donner des subventions et 

rembourser les dépenses engagées dans les campagnes électorales. Il faut 
réviser la charte des parties politiques, la fusion des parties politiques est 
indésirable, beaucoup de ces parties sont des parties à base clanique. 

 L'organe chargé d'organiser les élections doit être consensuel et participatif ; 
son rôle ainsi que sa composition doit être défini clairement avant toute élection. 

 
18 PROVINCE DU SALAMAT 

 
 Révision de la charte de transition ;  
 Réhabiliter le ministère en en charge de la décentralisation ;  
 Réhabiliter le comité interministériel chargé de la rédaction des textes de la 

décentralisation ;  
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 Appliquer la loi 033 portant transfert des compétences entre l’Etat et les 
collectivités territoriales décentralisées. 

 
De la chefferie traditionnelle 
 Faire appliquer les dispositions de l’ordonnance 036/2018, portant statuts des 

chefferies traditionnelles.  
 Tous les dossiers fonciers (attribution et cession) doivent être traiter 

conjointement ;  
 Traiter conjointement les litiges fonciers du ressort de la commune avec les 

services compétents ;  
 Fixer un taux des ressources mobilisées pour le fonctionnement de la cour de 

la chefferie traditionnelle.  
 

19. PROVINCE DU SILA 
 
AU TERME DE CONSTITUTION ET INSTITUTIONS : 
 Admettre la constitution de 1996 comme une référence pour la prochaine 

constitution ; 
 La forme de l’Etat qui est adaptable à notre pays selon le contexte est un état 

unitaire fortement décentralisé avec des collectivités autonomes ;  
 L’adoption de la constitution par référendum permet à tous les citoyens 

d’exprimer leur choix sur le devenir de leur pays ;   
 Le sénat est une institution qui renforce fortement la démocratie ; 
 La constitution de 1996 n’a souffert d’aucune ambiguïté elle est bien adaptée 

et fonctionne harmonieusement, toutes les institutions prévues dans le cadre 
de cette constitution peuvent être reconduites par la future constitution ; 

 L’indépendance que doit habillé la justice est en guenille, la séparation ainsi 
prônée n’est que factice ; alors une véritable indépendance et une véritable 
séparation des autres pouvoir sera un gage pour une justice réellement 
indépendante.   

 Le fonctionnement de la justice dans notre pays pose problème et mérite une 
attention particulière qui lui doit être accordée ;  

 Eradiquer la corruption en milieu judiciaire et ne tolérer aucun acte de corruption 
des justiciers et des justiciables. 
 

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE 
 
 Le système administratif est loin des attentes des administrées pour la simple 

raison que certains agents de commandement sont incompétents et parfois 
analphabètes et le long séjour des administrateurs dans leur poste de 
responsabilité rend ces derniers inefficaces. 

 Nommer des administrateurs issus des écoles de l’Administration ; 
 Certaines communes issues des élections locales ont données des bons 

résultats nonobstant leur jeunesse. Des mesures d’accompagnement en terme 
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de transfert de compétence y a manqué de la part de l’Etat, à cela s’ajoute les 
caprices de l’unicité de caisse.  

 Le manque des mesures d’accompagnement ; 
 La désignation des comptables publics auprès des communes ; 
 Le choix de conseillers intellectuels. 

 
AU TERME DES PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ÉLECTORAL 
La durée idéale :  
 Présidence : 7 ans renouvelable une fois ;  
 Assemblée Nationale : 5 ans renouvelable une fois ;  
 Senat : 6 ans renouvelable une fois ;  
 Locale : 4 ans renouvelable une fois. 
 Donner le temps matériel à chaque instance de réaliser au maximum son 

programme politique.  
 Pour une réforme des partis politiques, il serait souhaitable d’amener les partis 

politiques ayant une idéologie commune de se regrouper ;  
 Il est souhaitable que l’Etat n’accorde de subventions qu’aux partis qui 

participent aux différentes échéances électorales ;  
 La composition de l’organe en charge des élections, doit refléter le consensus 

des acteurs concernés, partis politiques et société civile. 
 

20. PROVINCE DU TANDJILE 
 
 Instaurer l’État fédéral au Tchad ; 
 Démilitariser et dépolitiser l’administration ; 
 Mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ; 
 Lutter contre la corruption ; 
 Dégager les administrateurs analphabètes ; 
 Le bicaméralisme (Assemblée nationale et Senat) ; 
 Supprimer la Médiature ; 
 Organiser un referendum sur la base de la Constitution de 1996 ;  
 Dépolitiser la justice et améliorer les conditions de travail des magistrats ; 
 Rendre la justice accessible à tous. 

 
21. PROVINCE DU TIBESTI 

 
Bref Aperçu sur la situation de la province du Tibesti Situé à l’extrême nord du Tchad, 
la province du Tibesti couvre une superficie de 275 000 km2 et une population estimée 
à 35 483 habitants, selon le dernier RGPH2 de 2009. Elle est érigée en région ? le 29 
Février 2008.  
Elle partage ses frontières au nord avec la Libye, à l’ouest avec le Niger, à l’est par la 
province de l’Ennedi, au sud par les provinces d Borkou et du Kanem.  
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La province du Tibesti compte cinq départements, à savoir : Bardaï, Zouar, Wour, 
Aouzou et Émi Koussi. 
Dans le cadre des consultations auprès des forces vives de la Province du Tibesti en 
vue de la tenue prochaine des assises du dialogue national inclusif, un atelier de trois 
jours, allant du 25 au 27 octobre 2021, a été ouvert ; ainsi, ces cinq thématiques ont 
été débattues :  

1. La paix, cohésion sociale et réconciliation nationale ;  
2. Forme de l’état, constitution, réforme institutionnelle et processus électoral ;  
3. Droit humain et libertés fondamentales ; 
4. Politique publique sectorielles ;  
5. Questions sociétales.  

Débat au cours duquel nous avons pu collecter et intégrer les informations, selon le 
protocole élaboré.  
De même, ce débat nous a permis de faire un état des lieux, qui à son tour, nous a 
poussé à faire des recommandations ci-après :  
 
I - DÉFENSE ET SÉCURITÉ  
Considérant le désordre qui sévit dans le sud libyen, l’exploitation anarchique de l’or, 
l’existence des poches de tension, les coupeurs de routes, le banditisme organisé, la 
question des mines, la non-maitrise des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et 
leur complicité active dans les divers forfaits, nous recommandons ce qui suit :  

• Instaurer l’autorité de l’État ;  
• Une collaboration étroite entre les FDS, les autorités administratives et 

traditionnelles ;  
• Parachever l’opération du découpage administratif en répondant promptement 

aux revendications ci-après : ériger respectivement la Sous-préfecture de 
Zoumri et la commune Ogui-Marou en Départements ;  

• le Canton de MOUDRA en Sous-préfecture et le Canton de Zoui en Commune ; 
• Donner des moyens suffisants aux FDS (Force de Défense et de Sécurité) et 

aux autorités administratives pour instaurer la sécurité ;  
• Prendre des décisions drastiques envers les éléments de la FDS coupables 

d’actes répréhensibles (coupeurs de route, orpaillage clandestin, trafics illicites, 
déplacement à l’extérieur du pays, etc.) ;  

• Lever la mesure arbitraire de suspension de l’opération du déminage et 
procéder au déminage intégral de la province du Tibesti ;  
Ériger Bardaï en une juridiction de Première Instance et Zouar en une juridiction 
secondaire ;  

• Construire des maisons d’arrêts de haute sécurité à Bardaï, Zouar et Wour ;  
• Procéder à la relève systématique FDS ayant passé plus de 3 ans dans le 

Tibesti ; Réglementer l’orpaillage ;  
• Construire des camps dignes de ce nom pour caserner les militaires et leur 

familles ;  
• Procéder aux avancements règlementaires des militaires et accorder de 

récompenses (décorations, promotions) aux méritants pour services rendus à 
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la nation, afin d’éviter la frustration qui est source de déviance dans les rangs 
et d’insécurité récurrente dans le Tibesti et aux alentours.  

 
II - SANTE PUBLIQUE 
 
Considérant que l’insuffisance des ressources entrave l’amélioration des indicateurs 
de santé de la Province du Tibesti, il est nécessaire de :  

• Doter les services de santé locaux en moyens roulants pour rehausser leur 
rendement ;  

• Renforcer en ressources humaines spécialisées (médecins, sages-femmes, 
infirmiers, techniciens en imagerie médicale, laborantins, etc.) pour utiliser le 
plateau technique existant et maximiser les prestations des services ;  

• Former localement des assistants dans tous les domaines de la santé ;  
• Affecter des techniciens expatriés dans le cadre de la coopération technique 

sanitaire ;  
• Construire un hôpital de référence provinciale à Bardaï, un hôpital de district à 

Zouar et dix sept centres de santé dans les Sous-préfectures et Commune de 
la Province ;  

• Prédisposer en permanence, dans le Tibesti, un avion pour des évacuations 
sanitaires urgentes.  

 
III - ÉDUCATION NATIONALE  
 

Le système éducatif fonctionne dans des conditions désastreuses pour les 
raisons ci-après :  
- 70% des enseignants sont à la charge de la communauté locale ;  
- les rentrées scolaires commencent vers décembre/janvier ;  
- La tendance générale est à l’abandon par les jeunes, à cause de 

l’inconstance des enseignants et de l’irrégularité du système éducatif local ;  
- Absence de perspective d’avenir pour les apprenants, faute 

d’établissements supérieurs et/ou professionnels ;  
- insuffisance criante d’infrastructures et de moyens didactiques ;  
- Absence d’établissements pour la promotion de la langue et la culture 

Arabes et Toubous en supplément du français, bien que lui-même dérisoire. 
De ce qui précède, nous proposons ce qui suit :  

- Organiser les états-généraux de l’éducation nationale dans le Tibesti ;  
- Régionaliser la formation et le recrutement d’enseignants au profit de la 

Province ;   
- Affecter un nombre considérable d’enseignants de divers niveaux ;  
- Relocaliser l’ENI du Tibesti de N’Djamena à Bardaï ;  
- Prendre des dispositions pour le respect du calendrier national des activités 

scolaires. 
Développer des stratégies pouvant freiner l’abandon de l’école ;  

• Construire des écoles et réfectionnées les anciennes ;  
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• Promouvoir des centres de formations professionnelles au profit des jeunes et 
des filles ;  

• Prévoir des mesure d’accompagnement et d’attraction des agents de l’État en 
vue de leur sédentarisation dans la Province du Tibesti, notamment dans les 
domaines de la Justice, Police nationale, éducation nationale et santé publique.  

 
IV - INFRASTRUCTURES   
 
L’absence d’infrastructures constitue, à elle seule, la principale cause de l’enclavement 
et du retard que le Tibesti accuse dans tous les domaines par rapport aux autres 
provinces du pays.  
L’heure étant au Dialogue Inclusif pour refonder le pays et placer désormais ses 
différentes composantes sociales et sociologiques sur le même pied d’égalité, il est 
recommandé ce qui suit :  

• Construire un aéroport de classe A à Bardaï ;  
• Aménager les routes : Bardaï-Zouar, Bardaï-Zoumri-Yibibu-Miski et Bardaï- 

Aouzou; Zouar-Faya ; Miski-Faya ;  
• Construire des structures judiciaires ;  
• Construire des structures sanitaires (un hôpital provincial à Bardaï, hôpital de 

district à Zouar, dix-sept centres de santés), éducatives (des écoles, 
Bibliothèques, centres de formations multimédia), promouvoir le tourisme (sites 
touristiques) et les centres culturels (maisons de jeune) ;  

• Construction des maisons d’arrêt à Bardaï, Zouar et Wour.  
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V - AUTRES SECTEURS D’INTÉRÊTS MAJEURS  
 
Considérant :  

- Le manque de volonté politique des acteurs nationaux et internationaux 
d’intervenir au profit du développement économique, social et pluridisciplinaire 
de la province du Tibesti ;  

- Le manque d’engouement des partenaires techniques et financiers (ONG, 
Projets…) à s‘investir dans la province du Tibesti à l’exemple des autres 
provinces du pays, voire des autres localités à risques de la sous-région sahélo- 
saharienne ;  

- Le coma dans lequel les multiples secteurs porteurs de richesses de la province 
sont plongés, à l’exemple du tourisme, des mines, etc. ;  

- L’inégalité dans la redistribution des ressources nationales ;  
- Les problèmes d’accès à l’eau alors que la province en regorge suffisamment ;  
- L’absence de politiques d’électrification de la province alors que la profusion 

des ressources naturelles telles que le vent et le soleil aurait pu constituer des 
palliatifs à cette carence locale ;  

- L’absence de structures d’encadrement de la jeunesse et de la femme constitue 
un handicap majeur à l’émancipation de cette catégorie vulnérable.  

Au vu de ces remarques, un chapelet de recommandations est fait :  
• Orienter les partenaires vers la province du Tibesti ;  

Promouvoir le tourisme ; Inscrire les sites touristiques comme le Trou de Natron, 
le Site de Soubouro, le Pic d’Emi-Koussi et bien d’autres vestiges importants, 
sur le patrimoine mondial d’UNESCO ;  

• Octroyer un quota aux minorités selon les conventions des nations unies ;  
• Optons pour un État Unitaire Fortement Décentralisée ;  
• Construire des châteaux d’eau dans les chefs-lieux des cinq Départements et 

les 17 Communes de la province ;  
• Renforcer la capacité de production des châteaux d’eau existants ;  
• Construire des barrages et des bassins de rétention d’eau destinés à 

l’agriculture et à l’élevage ;  
• Creuser des puits pastoraux ;  
• Électrifier toutes les cités de la province ;  
• Faciliter l’accès des jeunes aux crédits pour le développement de 

l’entreprenariat au niveau de chaque Département ;  
• Poursuivre l’intégration des jeunes à la fonction publique ;  
• Faciliter l’accès aux crédits et aux marché public en faveur des opérateurs 

économiques locaux ;  
• Respecter le quota de 33% pour la nomination des femmes à divers niveaux de 

responsabilité ;  
• Faciliter la promotion des femmes à tous les niveaux, à travers la formation aux 

petits métiers et l’octroi des microcrédits ;  
• Renforcer et soutenir les centres d’alphabétisation dans le milieu rural et urbain 

;  
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• Construire des centres sociaux dans les chefs-lieux des départements et 
communes, et les équiper pour la formation des jeunes filles et femmes ;  
Instruire les autorités traditionnelles à s’impliquer davantage dans la 
vulgarisation de la loi sur le mariage précoce ;  
Élaborer des plans de développement de la province.  

 
22. PROVINCE DU WADI FIRA  

 
Les travaux de la préparation du Dialogue inclusif de la province de Wadi-Fira sont 
tenus le 28 au 29 Octobre 2021 à Biltine dans l’amphithéâtre de l’école de la santé et 
des affaires sociales de Biltine. Une délégation de CODNI conduite par le conseiller 
chargé des missions à la présidence de la République Monsieur Maloum YOBODE et 
comprenant une délégation de quatre membres est arrivée à Biltine le 27/10/2021. 
Dès son arrivée, elle a été accueillie par le Gouverneur de la province de Wadi-Fira. 
Le chef de mission a décliné brièvement le but de leur mission au gouverneur. Aussitôt 
le Gouverneur a montré sa disponibilité de leur faciliter la tâche dans sa résidence.  
 
Il a tenu une réunion avec la délégation conduite par M. Maloum. Celle-ci a identifié 
les participants qui viennent des six départements de la province (DARAL FAWAKIH, 
DAR-TAMA, IRIBA, MEGRI, ALBIHER et BILTINE). 
 
La date du 28/10/2021 à 8h50, l’amphithéâtre de l’école de la santé et des affaires 
sociales de Biltine, était bondée d’un nombre important de participants. 
 
Tout a commencé par l’hymne national marquant la cérémonie d’ouverture : 
Le premier à prendre la parole était le chef de la mission M Maloum YOBODE. Il a 
expliqué aux participants la procédure à suivre pour bien préparer la tenue du dialogue 
inclusif de la province de Wadi-Fira. L’étape actuelle est celle de la consultation des 
forces vives de la province de Wadi-Fira. Les questionnaires préparés à cet effet 
serviront de guide de collecte des informations. Il a ajouté que le Président du Conseil 
Militaire de Transition a annoncé que le dialogue national inclusif sera un grand 
moment d’évaluation et de proposition sur des questions d’intérêt national.  
 
Le deuxième à prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture était le Gouverneur 
de la province de Wadi-Fira. Celui-ci a demandé aux participants d’être responsables, 
courtois et attentifs pour répondre aux questions qui minent le développement de notre 
province et s’impliquer pour donner leurs points de vue sur toutes les thématiques, 
notamment celles qui concernent la province de Wadi-Fira.  
Aussitôt un présidium a été mis en place et dirigé par Monsieur ABDELSALAM 
HACHIM BOH et composé de sept membres pour le suivi des travaux : Madame 
Mariam OUTMAN, ISMAEL YOUSSOUF, MOADJIDIBAYE JOHN MADJIYAM, Dr ALI 
NGAMBOR ALI, SOUMAYA ABDERAMAN, AHMAT IDRISS MAHDI et ADOUM 
ABOUBAKAR. 
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Après le retrait des invités, les travaux ont repris immédiatement par la lecture des 
questions relatives aux différentes thématiques : Les intervenants ont répondu aux 
diverses questions posées et ont fait des propositions concrètes. Puis une synthèse 
de débat a été faite.  
 
Elle a été adoptée après quelques amendements. Plusieurs intervenants ont 
manifesté tour à tour les propositions, les suggestions, les ajouts, les observations, et 
bien entendu les questions concrètes.  
 
La synthèse de ces débats a été proposée après quelques échanges sur les 5 
thématiques et a été adoptés par les participants. La première journée, les travaux ont 
pris fin à 18h05, et le 29/10/2021, une synthèse des travaux a été présentée aux 
participants pour les amendements. Un peu plus tard, certains participants ont pu 
intervenir pour exprimer les manquements et ceux-ci ont été pris en compte dans le 
document final. Dans son ensemble le pré forum a été bénéfique pour les participants 
qui ont été totalement satisfait du travail abattu durant 2 jours 
 
Enfin, en dans cette matinée du 29/10/2021, la cérémonie a été clôturée par le 
Gouverneur. 
 

23. PROVINCE DU N’DJAMENA 

 Les dispositions relatives aux mandats présidentiels contenues dans la 
constitution ne doivent pas être modifiées ;  

 Restaurer la constitution de 1996 qui est la meilleure car elle est la résultante 
d’un consensus national dégagé de la Conférence Nationale Souveraine de 
1993 ;  

 Fixer le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois ;  
 Créer le Sénat à côté de l’Assemblée Nationale tout en définissant clairement 

leurs missions ;  
 Instaurer une forme de l’Etat unitaire fortement décentralisé ;  
 Organiser nécessairement un référendum en vue de l’adoption de la nouvelle 

constitution qui sera issue du Dialogue National Inclusif ;  
 Restaurer dans la future Constitution le Conseil Constitutionnel, la Cour 

Suprême, le HCC, la Médiature, le Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles 
ainsi que la Cour des Comptes qui est une obligation sous régionale (CEMAC) 
;  

 Assurer la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire en retirant la 
présidence de la magistrature à l’exécutif ;  

 Réformer la magistrature en concédant la désignation des magistrats à leurs 
pairs ;  

 Nommer, au niveau déconcentré, exclusivement des cadres formés dans les 
Ecoles Nationales d’Administration ;  
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 Appliquer la loi 033 portant transfert des compétences au niveau des 
communes ;  

 Assurer le paiement des subventions aux communes des arrondissements ;  
 Dépolitiser la chefferie traditionnelle et veiller à ce que les désignations des 

chefs traditionnels soient faites exclusivement dans la lignée des chefferies 
locales ;  

 Revaloriser et assurer les paiements annuels des subventions aux partis 
politiques afin de leur permettre d’animer la vie politique du pays et contribuer 
à l’ancrage de la démocratie ;  

 Réactualiser le Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) afin de lui 
permettre de servir de cadre de concertations politiques entre les partis 
politiques de toutes obédiences.   

 Revaloriser et assurer l’aide à la presse.  
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Annexe 4 : Références bibliographiques 
Bibliographie chapitre I 

SECTION I : Constitution   

1. TEXTES JURIDIQUES 

 Constitution française de 1958  
 Constitution tchadienne de 1959  
 Décret N°025/P.CE/S.G.CE/82 portant publication de l’Acte Fondamental de 

République du Tchad 
 Décret n°282/PR/93 portant publication de la charte de Transition de la 

République du Tchad  
 Loi n°015/PR/96 Portant amendement de la Charte de Transition de la 

République du Tchad  
 Loi constitutionnelle n°18-60 du 28 novembre 1960 du Tchad  
 Loi constitutionnelle n°2-62 du 16 avril 1962 du Tchad  
 Loi constitutionnelle n°3-62 du 17 avril 1962 du Tchad  
 Loi n°3-62 du 17 avril 1962 relative à l’élection du Président de la République 

du Tchad 
 Loi constitutionnelle N°7-67 du février 1967, abrogeant les articles 60, 62, 66 

et 68 et modifiant les articles 13, 59, 61, 64, 65, 76 et 77 de la Loi 
constitutionnelle n°2 du 14 avril 1962 du Tchad 

 Loi constitutionnelle n°7-67 du 7 février 1967, abrogeant les articles 60, 62, 66 
et modifiant les articles 13, 59, 61, 64, 65, 76 et 77 de la Loi constitutionnelle 
n°2 du 14 avril 1962 adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 21 
décembre 1966 du Tchad 

 Ordonnance n°4/PR-CSM-SGG du 5 juin 1975 déterminant les règles de 
légalité générale au Tchad 

 La charte nationale provisoire du 28 février 1991 du Tchad.  
 Décret N°001/PR1991 du 1er mars 1991 portant publication de la Charte 

Nationale du Tchad 
 Acte n°002CNS/93 du 5 avril 1993, portant adoption de la Charte de 

Transition du Tchad 
 La Constitution du 31 mars 1996 du Tchad. 
 Décret N°186/PR/96 du 14 avril 1996 portant promulgation de la Constitution 

du Tchad 
 Loi constitutionnelle n°008 /PR/2005 du 15 juillet 2005 portant modification de 

la Constitution de 1996 du Tchad 
 Loi N°013/PR/2013 du 03 juillet 2013 portant modification de la Constitution de 

1996  
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Annexe 5 : Recommandations des Tchadiens de la diaspora 
RECOMMANDATIONS DES TCHADIENS DE LA DIASPORA  

 
Dans le cadre des consultations des forces vives de la Nation de l’intérieur et de 
l’extérieur, en vue de la tenue prochaine des assises du Dialogue National Inclusif 
dans notre pays, tous les Sous Comités Thématiques ont proposé des protocoles qui 
ont servi de guide de collecte d’informations aux équipes de missions mandatées à cet 
effet. Le Sous Comité Thématique 2 en a élaboré un qui comporte au total quatorze 
(14) questions relatives aux différents thèmes à traiter comme suit : 
 

 
PROTOCOLE DE QUESTIONS POUR LES PRE-DIALOGUES DE L’INTERIEUR ET DE L’EXTERIEUR 
 
Ce protocole est élaboré pour servir de guide de collecte d’informations, dans le cadre des consultations auprès des forces vives de la 
Nation de l’intérieur et de l’extérieur, en vue de la tenue prochaine des assises du Dialogue National Inclusif dans notre pays. De ce 
point de vue, il ne vise pas d’autres objectifs que ceux définis dans le décret 102 du 2 juillet 2021 portant création du Comité 
d’Organisation du Dialogue National Inclusif.  
 
CONSTITUTION ET INSTITUTIONS  

8) Que pensez-vous des Constitutions de 1996 et de 2018 ? Que peut-on améliorer ou changer dans ces deux textes pour trouver 
une loi fondamentale consensuelle ?  

9) Que vous inspire de la forme actuelle de l’État (État unitaire fortement décentralisé) ? Selon vous, est-elle adaptée au pays 
ou pas ? Si non, que proposeriez-vous ?  

10) Pensez-vous que le recours à un référendum est nécessaire pour l’adoption de la nouvelle Constitution ?  
11) Que pensez-vous de la création du Sénat à côté de l’Assemblée Nationale ?  
12) Doit-on revenir à la création des grandes institutions (Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Cour des Comptes, Médiature, 

HCC, etc.) telles que prévues dans la Constitution de 1996 ?  
13) Pensez-vous que la séparation des pouvoir est respectée au Tchad ? Si non, comment peut-on l’améliorer ?  
14) Que pensez-vous du fonctionnement de la justice au Tchad ? Avez-vous des propositions pour améliorer son indépendance 

et son impartialité ?  
 
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET GOUVERNANCE LOCALE  

15) Que pensez-vous du fonctionnement de notre système de l’Administration du territoire ? Quels changements doit-on y 
apporter ?  

16) Quel bilan faites-vous du fonctionnement des Communes depuis leur mise en place en 2012 ? À votre avis, qu’est-ce qui n’a 
pas bien marché et comment y remédier ?  

17) Quels rôles la chefferie traditionnelle peut-elle jouer dans le système de gouvernance de notre pays ? Quelles réformes 
peut-on y apporter ?  

 
PARTIS POLITIQUES ET PROCESSUS ELECTORAL  

18) Quelle est, selon vous, la durée idéale pour le mandat du PR, des députés, des Sénateurs ou des Élus locaux ? 
Justifiez   
19) Quelles réformes proposeriez-vous pour permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle ?  
20) Afin de garantir des élections libres, transparentes et crédibles, quelles améliorations proposeriez-vous au cadre 
institutionnel et juridique actuel des élections dans notre pays ? 
21) Avez-vous d’autres suggestions à faire?  

 

Cette section rassemble les recommandations des Tchadiens de la diaspora qui ont 
été consultés. Ainsi que nous l’avons fait pour les Tchadiens de l’intérieur, nous 
reproduisons ici, telles qu’elles ont formulées, les propositions de solutions faites par 
nos compatriotes des pays suivants : 
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BURKINA FASO ET COTE D’IVOIRE : 

Le Tchad a beaucoup de problèmes relevés au niveau politique. En effet, depuis 1960, la 
question de la forme de l’État a toujours constitué une épineuse question pour les acteurs 
politiques. Les premiers textes constitutionnels du Tchad ont opté, par mimétisme à l’ancienne 
puissance colonisatrice, pour un État fortement centralisé. À l’époque, cette option se justifiait 
car le pays venait d’être indépendant et manquait cruellement de cadres. La fin du règne de 
la 1ère République a plongé le pays dans une instabilité politique chronique depuis plus de six 
décennies.  Contrairement à l’État unitaire en vigueur, nous suggérons un État fédéral qui 
pourrait être bâti sur les 14 anciennes préfectures ou sur les grands ensembles du pays. 
Cette forme de l’État serait la forme adéquate pour répondre à la question des clivages et les 
disparités qui traversent le pays. 

CAMEROUN ET GUINÉE EQUATORIALE : 

- Opter pour un État fédéral ; 

CONGO BRAZZAVILLE ET REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 

L’État unitaire fortement décentralisé a fait son temps, sans des résultats palpables. 
Et le peuple est à bout de souffle. En effet, le vivre ensemble est mis en mal sur le 
terrain actuel. Cela s’exprime par le repli identitaire, la peur, la méfiance vis-à-vis de 
l’autre.  

Or, le jacobinisme français, hérité de la colonisation est loin d’être une fatalité. Si nous 
le voulons fortement et sincèrement, et si nous nous accordons, nous pouvons bien 
nous en débarrasser.  

C’est pourquoi nous proposons le Fédéralisme.  

Oui, il faut que les populations tchadiennes apprennent à s’autogérer et à se prendre 
en charge dans leurs régions (ou provinces) respectives.  

Il ne faut pas systématiquement que l’on s’évertue à présenter malicieusement le 
fédéralisme comme synonyme de division et à faire apparaître ceux qui y croient et le 
proposent comme des divisionnistes, manquant de patriotisme. Non.  

Il faut également arrêter de faire passer les ‘jacobinistes’ (ceux pour qui seul l’État 
unitaire compte) comme les seuls Tchadiens louables, les seuls vrais nationalistes et 
patriotes. Il s’agit là d’une stratégie fallacieuse, juste pour rejeter le fédéralisme.  

Par ailleurs, il est temps de reconnaître que la plupart des pays qui ont connu un bon 
niveau de développement sont des pays fédéraux (Nigéria, Tanzanie, USA, Canada, 
Brésil, Inde, Russie, Allemagne, Suisse, Belgique, etc.), pour ne citer que ces 
quelques exemples.  

Même de très petits pays comme la Suisse ou la Belgique sont gérés par un système 
fédéraliste. A combien plus forte raison un grand territoire comme le Tchad, qui fait au 
moins une vingtaine de fois la toute petite Belgique, par exemple. 
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Pour mémoire, un grand nombre de pays dans le monde sont sous un régime 
fédéraliste : États-Unis ; Canada ; Brésil ; Argentine ; Australie ; Inde ; Russie ; 
Allemagne ; Suisse ; Belgique ; Nigéria ; Tanzanie ; Afrique du Sud ; Soudan ; 
Somalie ; Éthiopie. 

Des pays en fédération ‘de facto’ : Espagne ; Birmanie ; Royaume-Uni. 

GABON : 
Au sujet de la Constitution et des Institutions, il est envisagé une refondation de l’Etat tchadien. 
Une des propositions faites est d’opter pour une Fédération ou une Régionalisation de l’État.  

Le recours au référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution semble être la voie 
indiquée, ce qui octroie le droit au peuple de se donner une Constitution.  

 Adopter l’État unitaire fortement décentralisé l’État fédéral comme forme de 
l’État ;  

 Organiser un référendum pour décider de la forme de l’État à adopter 

MALI : 

 Par rapport à la forme de l’état deux propositions sont retenues : 
a) Poursuivre le processus de décentralisation encours avec l’élection 

des exécutifs provinciaux ; 
b) Adopter le fédéralisme. 

 Être sensible aux velléités de sécession très présente sur les réseaux sociaux pour 
éviter que les revendications non prises en compte ne réconfortent les auteurs dans 
leurs tentatives ;  
 

MAROC : 

Quelque soit la forme qu’on donne à un État, unitaire ou fédéré, si les fondamentaux ne sont 
pas respectés en terme de gestion et autorité de l’État, il sera inutile d’en définir les contours. 
Un dictateur dans un État centralisé ou des despotes éparpillés sur des bouts de territoires, 
qu’on ne constatera que misère et désolation. Les exemples sont légions pour montrer que 
les États unitaires qui ne marchent pas et ils marchent encore moins quand ils sont 
fragmentés.  

Toute politique de décentralisation ou de déconcentration ou de fédéralisme, ne sera que vain 
si l’intérêt de la population n’est pas mis en avant.  

Pour pallier aux problèmes qui minent la société, les participants ont jugé les points suivant 
comme alternative :  

 Instaurer une décentralisation forte pour mieux valoriser les ressources de l’État  
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NIGER : 

 Réfléchir sur la forme d’État en instaurant la limitation de mandat 
présidentiel ; 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 

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). 

 

CHAPITRE II- SUR LA CONSTITUTION ET LES REFORMES INSTITUTIONNELLES 

SECTION III- RECOMMANDATIONS FAITES PAR LA DIASPORA 

BURKINA FASO ET COTE D’IVOIRE : 

Nous recommandons vivement la révision de la charte de transition (le respect strict de la 
durée du mandat à 18 mois non renouvelable, la non concentration des pouvoir aux mains du 
président de la transition et la non éligibilité des membres du CMT aux futures échéances 
électorale) qui en réalité a été imposée au peuple tchadien et d’asseoir les conditions idoines 
pour un véritable dialogue national inclusif et souverain (il s’agit notamment de la dissolution 
du Conseil national de transition, du CODNI, de l’adoption des nouvelles orientations pour 
l’élaboration d’une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum, et de la mise en 
place de nouveaux organes pour la transition) qui conduisent effectivement à des solutions 
consensuelles afin de garantir la mise en œuvre des institutions solides pour un État de droit 
au Tchad.   

Aussi, pour faire face à la modification intempestive de la constitution, nous suggérons une 
révision introduisant des articles forts qui puissent verrouiller et sanctionner toutes 
modifications de cette loi fondamentale. Cette nouvelle forme de l’État viendrait redonner 
confiance aux populations face aux découpages administratifs fantaisistes qui reposent sur 
des critères biaisés. La création d’un État fédéral ne pourrait se faire immédiatement au sortir 
du dialogue national  inclusif. Toutefois, il sera inscrit dans la mandature du prochain Président 
élu après la transition et la mission confiée à un collège d’intellectuels et de sages pour 
élaborer la future constitution de la République Fédérale du Tchad. Cette nouvelle constitution 
fédérale sera soumise à referendum à la fin de la première mandature du Président élu après 
la transition.  

Administration du territoire et gouvernance locale  

Pour favoriser la bonne gouvernance au niveau administratif, l’État doit mener jusqu’au bout 
l’audit des diplômes des agents de la fonction publique puis informatiser le fichier de gestion 
des agents et dépolitiser l’administration publique. En outre, pour assurer l’égalité de chance 
dans le processus de recrutement, nous suggérons l’organisation des concours d’entrée à la 
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fonction publique et le recrutement par ordre de mérite. Pour ce faire, un organe devrait être 
crée à cet effet et un dispositif informatisé bien sécurisé mis en place pour l’organisation des 
concours. En sus, l’État doit promouvoir l’excellence des fonctionnaires intègres en mettant en 
place un système de motivation des agents (par le mécanisme de la décoration, par exemple) 
et veiller au bon fonctionnement du système des avancements des fonctionnaires.  

Par ailleurs, pour faire face à l’instabilité chronique et croissante dans les différents ministères, 
nous recommandons que les différents secrétaires généraux des ministères soient élus par 
leurs collège de service.  

Enfin, nous recommandons que pour l’accès à de hautes fonctions de l’Etat, les biens soient 
déclarés sous serment au début et à la fin de ses fonctions et que chaque haut responsable 
est tenu de rendre compte de sa gestion au parlement.  

Au niveau de l’administration du territoire, il est urgent pour le pays de réorganiser le 
découpage administratif et surtout de revoir les critères de découpage administratif qui est 
présentement biaisé et l’asseoir sur des critères de la taille de la population et non de l’espace, 
de même que l’organisation de la chefferie traditionnelle (cantonnât, sultanats, ...) et définir 
clairement le champ d’action de chaque entité.  

 

CAMEROUN ET GUINÉE EQUATORIALE : 

 

- adopter la constitution par référendum  
- créer le Sénat ; 
- non implication les chefferies traditionnelles dans la vie politique ; 

 

CONGO BRAZZAVILLE ET REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 

La création d’un Sénat est souhaitable, pour contrebalancer l’hégémonie de 
l’Assemblée Nationale.  

Toutefois, il faut veiller à ce que le Sénat à créer ne soit pas trop budgétivore ; et 
pourvu également que ces deux institutions ne soient pas de simples caisses de 
résonnance au service du pouvoir. 

1. Relativement au recours au référendum pour l’adoption de la nouvelle 
constitution 

Oui, il faut faire la promotion du recours au référendum, pour des décisions très 
importantes, qui engagent la vie et l’avenir de la nation tchadienne (bien sûr, comme 
celle relative à l’adoption de la nouvelle constitution). 

2. Concernant les grandes institutions dans la nouvelle Constitution  
Dans la future constitution, nous aimerions que les institutions suivantes puissent être 
créées ou maintenues ; 

- Le Conseil Constitutionnel ; 
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- La Cour des Comptes ; 
- La Cour Suprême ; 
- La Médiature. 

 
3. Pour ce qui est de la séparation des pouvoirs  

La séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) n’est pas respectée dans 
notre pays.  

Or, le Tchad doit être un Etat démocratique fort de la stabilité de ses institutions.  

Celles-ci doivent être séparées, indépendantes et jouer pleinement leur rôle. Elles ne 
doivent surtout pas être influencées ou manipulées par le pouvoir en place. 

4. S’agissant du rôle de la justice  

Dans notre pays, la justice n’est pas véritablement indépendante, équitable et 
impartiale.  

C’est une justice à deux vitesses : (i) l’une qui frappe les faibles ; (ii) et l’autre qui cajole 
les nantis et les intouchables.  

Or, le Tchad a besoin d’une véritable justice indépendante, équitable et impartiale, au 
service à parts égales de tous les citoyens. 

5. Concernant l’administration du territoire et gouvernance locale  
Les changements à y apporter sont :  

Respect scrupuleux du sacro-saint principe de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut : 
désormais, il faut donc systématiquement recourir à la méritocratie.  

Car, l’Etat lui-même, par sa manière de fonctionner, a instauré de façon consciente ou 
inconsciente la discrimination administrative à travers ses représentants sur le terrain. 

Le bilan du fonctionnement des mairies  

C’est un bilan mitigé, comme pour les autres structures de l’Etat.  

Les maires doivent être désormais élus par les conseillers municipaux.  

Préfets, sous-préfets et gouverneurs. 

Désormais la nomination des préfets, sous-préfets et gouverneurs doit tenir compte 
du recours aux lauréats de L’ENAM. 

Chefferies traditionnelles 

Les chefferies traditionnelles doivent continuer à jouer leurs rôles traditionnels, car ils 
constituent l’un des leviers du pouvoir.  

Ainsi, les chefferies doivent dorénavant être apolitiques et impartiales. 
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EGYPTE : 
-Garantir la justice et l'égalité entre les citoyens 

-Indépendance et équité de la justice. 

-Absence de discrimination entre les citoyens en matière de droits et libertés. 

-Création d'un conseil constitutionnel et/ou un conseil d’Etat qui fera office de mediature et 
emploiera les anciens premiers ministres et autres ministres et qui sera dirigé par un ancien 
Chef d’Etat . 

GABON :  

Quant aux grandes Institutions à inscrire dans la Constitution, les participants ont proposé de 
retenir : la Cour Constitutionnelle, la Cour des Comptes, le HCC et le Haut Conseil des 
chefferies traditionnelles qui fera office d’instance de Médiation.  

En ce qui concerne l’Administration du territoire et la gouvernance locale, les participants 
proposent de définir des critères d’éligibilité des élus locaux et municipaux.  

 Créer et donner plus de pouvoir au haut Conseil des chefferies traditionnelles ;  

 L’âge minimum doit être fixé à 30 ans pour tout candidat à la magistrature suprême. Le 
même candidat doit être tchadien de mère et de père de nationalité tchadienne ou l’un 
des deux parents ;  

  Organiser les célébrations de la fête de l’indépendance de manière tournante ;  

  Créer des institutions fortes á savoir la cour constitutionnelle et la cour suprême ;  

  Les chefs traditionnels ne doivent pas intervenir sur des questions politiques et ne 
doivent appartenir à aucun parti politique ;  

  Eviter le jargon politico-militaire dans nos propos et écrits. Utiliser les termes 
appropriés comme rebelle ou déserteur ;  

  Supprimer la Médiature de la République, pas de médiature entre l’Etat et des 
personnes ;  

  Accorder une représentation de la diaspora à l’Assemblée Nationale ;  

  Repenser le conseil économique et social pour qu’il puisse bien remplir sa mission.  

 

MALI : 

 

- Rendre impératif la condition de la modification de la constitution uniquement à l’issu 
d’un dialogue national inclusif ;  

- Un rejet systématique à la création du SENAT ;  
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- Supprimer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies 
traditionnelles (HCCACT)  

- Renforcer l’indépendance de la justice ;  
- Elire des magistrats indépendants pour renforcer le système judiciaire avec un mandat 

d’une durée de 2 ans renouvelables sous condition d’avoir rempli correctement ses 
fonctions ;  

- Lutter contre la corruption dans le système judiciaire. 
- Mettre fin à la nomination des analphabètes à la tête des unités administratives ; 
- Nommer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut dans l’administration territoriale ; 
- Arrêter les nominations par affinité ; 
- Développer des mécanismes de compte rendu des activités des communes aux 

citoyens ; 
- Mettre en place un audit régulier pour le contrôle de la gestion des communes ; 
- Dépolitiser les chefferies traditionnelles et renforcer leur capacité dans l’exercice de 

leurs fonctions traditionnelles. 
 

MAROC : 

 Maintenir les chefferies traditionnelles mais sans ingérence de l’Etat dans la 
désignation des chefs traditionnels ;elles ne doivent s’occuper des questions purement 
sociétales liés aux mœurs et à la bonne conduite   

 Réglementer et encadrer la création et la gestion des partis politiques pour apaiser le 
climat social ; ✓Réduction de nombre des régions en vue de limiter les dépenses de 
ressources de l’Eat ; car la forme actuelle ne répond pas aux aspirations de la 
population ni à un plan de développement des régions elles-mêmes.   

✓La non instauration du sénat qui est budgétivore pour l’Etat ; dans l’état actuel des choses, 
créer le sénat revient encore à alourdir le fonctionnement des institutions de manière efficace  

✓Pour une paix durable, un mandat d’un quinquennat est nécessaire ;  

✓Le recours au referendum est la voie idéale pour faire adopter la constitution  

✓Le maintien des grandes institutions comme le Conseil Constitutionnel, la cour suprême, la 
cour des comptes est indispensable pour une bonne gouvernance à condition de les doter de 
réelles prérogatives pour jouer pleinement leur rôle.  

NIGER : 

 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 ; 



Rapport d’analyse du Groupe Thématique 2 
 

174 ‘’Forme de l’État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus électoral’’ 

 

 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 ; 
 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. 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 

- 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 Économique et Social 

- 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 

- 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 ; 
- 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 
- 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 ; 
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- L’implication des chefferies traditionnelle dans la gouvernance locale affaiblie 
l’autorité communale. 

  

CHAPITRE III- SUR LE PROCESSUS ELECTORAL 

SECTION III- RECOMMANDATIONS FAITES PAR LA DIASPORA 

 

BURKINA FASO ET COTE D’IVOIRE : 

Concernant les élections (parlementaires, communales et présidentielles), nous suggérons à 
l’État de mettre en place un organe national permanent et autonome chargé de l’organisation 
et de la mise en œuvre des élections qui doit être indépendant en termes de gestion et de 
délibération. La désignation des membres de l’organe sera définie suivant un mécanisme à 
déterminer où l’État n’aura pas d’influence particulière comme présentement. Toutefois, il faut 
noter que cet organe indépendant qui est l’organe principal de gestion des élections doit avoir 
de très larges prérogatives et il peut être aidée dans sa mission par le Conseil constitutionnel, 
le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de l’Administration du 
territoire, le Ministère des finances et du Budget, et aussi de manière très ponctuelle, le Conseil 
d’Etat, en cas de besoins. Nous recommandons aussi qu’il soit pris en compte le vote des 
tchadiens de l’extérieur pour les élections du présidentielles.  

Dans le cadre des élections présidentielles, législatives et communales nous recommandons 
que l’âge minimum soit fixé à 25 et l’âge maximum à 70 ans. Les différents mandats doivent 
être renouvelables une et une seule fois et personne ne doit revenir occuper le même siège 
pour la 2ème fois dans sa vie.  

Dans le cadre des mandats, nous recommandons : un mandat de 5 ans renouvelable une 
seule fois pour le président de la république ; 4 ans pour la députation et la création d’un sénat 
qui aura un mandat de 6 ans mais renouvelable au tiers tous les deux ans.  

Aussi, nous recommandons la promotion des langues nationales pour permettre à la 
population de comprendre et cernes les enjeux politiques afin de barrer la route aux politiciens 
aux langages divisionnistes. Il faut aussi penser à rapidement stopper la prolifération des partis 
politiques qui se créent tous les jours et leurs structurations.  

CAMEROUN ET GUINÉE EQUATORIALE : 

 

- durée des mandats : Président 5 ans, Député : 5 ans et Sénateur : 3 ans ; 
-  créer un organe chargé des élections dont les membres sont élus. 

CONGO BRAZZAVILLE ET REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 

La durée du mandat du président de la République, des députés et sénateurs devrait 
être fixée à cinq (05) ans renouvelables une seule fois.  

Pour les maires, la durée doit être seulement de deux (02) ans non renouvelables. 
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Pour jouer pleinement leur rôle, les parties politiques doivent être représentatifs sur 
l’ensemble du territoire national.  

L’Etat doit créer les meilleures conditions pour leur bon fonctionnement. Il faut éviter 
les parties claniques, régionalistes ou tribalistes.  

Il faut garantir aux partis politiques la liberté d’expression, l’accès aux médias, et le 
droit de manifestation encadrée. 

Élections libres transparentes et crédibles 

Tout citoyen a le droit de voter et de se faire élire. Nul n’a le droit de l’en empêcher.  

Cependant le pouvoir doit organiser des élections libres et transparentes en associant 
les partis politiques, la société civile et toutes les autres sensibilités.  

Il faut dorénavant éviter la coupure de l’internet pendant le déroulement des élections, 
car cela est antidémocratique.  

Désormais, il faut une accélération de la publication des résultats de toutes les 
élections (présidentielles, parlementaires, communales, etc.), sous une période 
maximale de 10 jours. 

En effet, nous sommes à l’heure du numérique et de l’efficacité des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC).  

C’est pourquoi, aujourd’hui, au 21ème siècle, il n’y a aucune justification objective 
sérieuse et acceptable, pour faire attendre les citoyens pendant des mois et des mois, 
avant la publication des résultats des élections.  

Cela ne cacherait-il pas plutôt d’autres manigances inavouables et inavouées, pour 
s’assurer une victoire certaine mais fallacieuse ?  

GABON : 

S’agissant des Partis politiques, les participants suggèrent une limitation des Partis politiques 
à travers un quota des adhérents tant au niveau régional que national afin d’obtenir le Quitus 
de fonctionnement. L’Etat doit aussi donner des moyens aux partis politiques pour fonctionner, 
en sus des cotisations des adhérents et des dons.  

Enfin, les participants suggèrent, dans le cadre des garanties à donner pour la crédibilité des 
élections, la création d’un collège électoral dont les membres seront constitués des 
confessions religieuses, de la société civile et du Haut Conseil des Chefferies traditionnelles 
en charge de l’élection du Président de la CNI et de ses membres afin qu’ils soient 
véritablement indépendants.  

 

MALI : 
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- Inscrire dans la constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 
ans renouvelables une seule fois, avec mention « il n’est rééligible qu’une seule fois » ;  

- Pour les députés le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois ; 
- Renvoyer la question de la réforme et de la charte des partis politiques aux partis 

politiques et développer des mécanismes pour limiter la prolifération des partis 
politiques ; 

- Inscrire dans la constitution la composition de la CENI afin de lui garantir son 
indépendance ; 

- Elire à la tête de la CENI un expert électoral issu de la société civile, voire un chef 
religieux s’il remplit les critères ;  

- Avoir un démembrement de la CENI dans toutes les circonscriptions électorales ; 
- Revoir le découpage électoral en fonction des provinces en tenant compte de leurs 

démographies ; 
- Renforcer la surveillance du processus électoral à travers la création d’un observatoire 

indépendant ; 
- Rendre public la publication des résultats des votes systématiquement après la 

fermeture des bureaux de vote ; 
- Renforcer la présence des représentants des partis politiques dans les bureaux de 

vote.  

NIGER : 

 Encourager l’organisation des élections primaires au sein des partis politiques ; 
 Regrouper les partis politiques en deux blocs (par idéologie). 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 

- 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. 
- Nous exigeons que les partis politique non représentés à l’assemblée nationale, ne 

puissent bénéficier des subventions de l’Etat ; 
- 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. 
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