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ABREVIATIONS ET SIGLES

CNS :

Conférence nationale souveraine

CTI :

Comité technique interministériel d’appui au Haut comité de réformes

HCRI :

Haut comité chargé des réformes institutionnelles

COFONI :

Comité d’organisation du forum national inclusif de validation des réformes

CSM :

Conseil supérieur militaire

CSM :

Conseil supérieur de la magistrature

CTD :

Collectivité territoriale décentralisée

CRCEF :

Cour de répression des crimes économiques et financiers

HCJ :

Haute cour de justice

CSJ :

Conseil supérieur de la justice

ENFJ :

Ecole nationale de formation judiciaire

CCSRP :

Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers

CESC :

Conseil économique, social et culturel

CNDH :

Commission nationale des droits de l’homme

BEF :

Brevet d’études fondamentales

CSAI :

Conseil supérieur des affaires islamiques

EEMET :

Entente des églises et missions évangéliques au Tchad

AEPT :

Alliance des églises pentecôtistes au Tchad

CET :

Conférences épiscopale du Tchad

CNDP :

Cadre national de dialogue politique

CENI :

Commission électorale nationale indépendante
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Introduction Générale

IL FALLAIT BIEN OSER
Après une longue période d’instabilité politique et institutionnelle qui date de
l’indépendance, le Tchad a retrouvé la paix relative depuis 1990 même si cette paix est
ponctuée par des évènements malheureux surtout entre 2006 et 2008.
La Conférence Nationale Souveraine (CNS), tenue à N’Djaména du 15 janvier au 7 avril
1993, a posé les bases des nouvelles institutions démocratiques qui seront consacrées
dans la Constitution du 31 mars 1996 revisée deux fois. Cette constitution est complétée
par une série de textes fondamentaux.
La forte hiérarchisation liée à la forme unitaire de l’Etat retenue est corrigée par
l’instauration d’une forte décentralisation à quatre niveaux : les Communautés rurales, les
Communes, les Départements et les Régions. En plus de la personnalité morale, la
Constitution garantit également l’autonomie administrative, financière, patrimoniale et
économique de ces entités.
Prévues depuis 1996, il a fallu attendre 2012 pour que les premières collectivités locales
voient le jour dans une proportion insignifiante (42 communes seulement). Mais, très vite,
ces nouvelles collectivités sont confrontées à d’énormes difficultés qui ne permettent pas
leur bonne organisation (incompétence des maires, méconnaissance par les conseillers
municipaux de leurs rôles, réticence des autorités déconcentrées, abus dans l’exercice de
la tutelle, insuffisance des moyens financiers, matériels et humains, manque de volonté
politique,…).
Le résultat mitigé de la décentralisation, la corruption, les détournements généralisés des
biens publics,…ont conduit le Président de la République, contre toute attente, lors de son
investiture pour l’élection présidentielle de 2016, à annoncer la réforme profonde des
institutions sur la base d’une nouvelle forme de l’Etat. Elu sur la base de ce programme, il a
mis en œuvre cette promesse par la création d’un portefeuille ministériel consacré aux
réformes. Il a, ensuite, mis sur pied un Haut comité chargé des Réformes Institutionnelles

4

(HCRI) par un décret n° 681/PR/PM/2016 du 25 Octobre 2016. Le Haut Comité est appuyé
par un Comité Technique Interministériel créé par Arrêté n°188/PR/PM/2017 du 18 Janvier
2017.
Aux termes de l’article 2 de l’Arrêté 188, le Comité technique est chargé de la mise en
œuvre de l’ensemble des orientations du Haut comité et notamment de :
“Faire des propositions techniques en matière des réformes institutionnelles ; élaborer les projets
de textes et les documents de travail se rapportant à cette mission ; donner des avis techniques au
Haut Comité pour toutes les questions liées à une meilleure conduite du processus ; proposer
toutes les actions susceptibles de faciliter la mise en œuvre des réformes institutionnelles ;
proposer le cadre d’organisation du Forum National”.

Pour mener à bien sa mission, le Comité technique s’est constitué en sous-comités
specialisés en fonction des différents thèmes de réformes à savoir : la forme de l’Etat, le
régime parlementaire, le réaménagement des grandes institutions, la promotion de la
femme et de la jeunesse, la réforme judiciaire, la rénovation des textes ayant une incidence
sur les libertés publiques, les autres réformes allant dans le sens des objectifs de paix, de
l’unité nationale, de la bonne gouvernance, de l’état de droit ainsi que l’organisation du
Forum projeté.
Pour cerner les contours de ces différents thèmes, les sous-comités ont adopté une
méthodologie déclinée en plusieurs actions à savoir :
- La recherche documentaire : il s’est agi de la collecte de tous les textes nationaux
et internationaux relatifs aux domaines étudiés à travers la visite des sites internet et
les bibliothèques ;
- Les consultations populaires : des missions ont été envoyées dans les 23 régions
pour consulter toutes les couches sociales, il y a eu des rencontres à N’Djaména
avec tous les acteurs sociopolitiques à compétence nationale ainsi que des
rencontres à l’étranger notamment aux Etats-unis, en France, au Soudan et au
Cameroun. Toutes ces missions ont suivi les questionnaires envoyés bien avant aux
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groupes cibles.
- Le dépouillement des contributions spontannées : depuis la prise des 16
mesures, plusieurs tchadiens individuellement ou collectivement ont adressé leurs
contributions pour résoudre la crise ; ces contributions très riches ont été également
examinées.
Ces différentes recherches et contributions ont donné lieu à la rédaction des rapports
présentés devant l’ensemble du Comité et puis synthétisés par un comité de rédaction qui
a fait la restitution au cours d’un Atelier de validation pour prendre la forme actuelle. Les
différents points de décision ressortis au cours des débats ont permis de proposer un
avant-projet de la constitution qui prend en compte les différentes réformes. Cet avantprojet fait partie intégrante du rapport.
Le présent rapport est donc la synthèse des différents rapports qui lui sont annexés. Il est
transmis au Haut comité accompagné de l’ensemble de ces annexes compilées dans un
deuxième document.
La structure du rapport obéit à la répartition des thèmes relatifs à la réforme. Ainsi, il est
articulé comme suit :
Chapitre 1 : La forme de l’Etat
Chapitre 2 : Le régime des parlementaires
Chapitre 3 : La réforme judiciaire
Chapitre 4 : Le réaménagement des grandes institutions
Chapitre 5 : La promotion de la femme et de la jeunesse
Chapitre 6 : Les autres réformes
Chapitre 7 : L’avant-projet de la nouvelle constitution
Chapitre 8 : Le chronogramme de mise en œuvre des réformes
Chapitre 9 : Le budget prévisionnel des réformes
Chapitre 10 : Les termes de référence du Forum National
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Chapitre 1

LA FORME DE L’ETAT

A l’accession du Tchad à la souveraineté politique, le 11 août 1960, le souci des nouvelles
autorités était de fonder un Etat-Nation à partir de la mosaïque de peuples qui composait
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’Etat de disposer
complètement et immédiatement de tous les moyens nécessaires (politiques, administratifs,
financiers et humains, etc…) pour réaliser le développement socio-économique et
l’intégration nationale.
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. Tirant les leçons de ces limites, la Conférence Nationale Souveraine (janvieravril 1993) a recommandé une forte décentralisation territoriale. Cette nouvelle organisation
territoriale n’a pas permis de réaliser l’unité nationale, moins encore le développement
socio-économique. L’Etat unitaire décentralisé 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’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées n’a pas
favorisé un réel rapprochement des services de l’Etat et des administrés.
Depuis le 09 février 2016, le débat sur la forme de l’Etat (notamment sur la fédération) a été
rouvert, avec la promesse du Président de la République de mener des réformes pour
mieux responsabiliser les citoyens, dans le but d’améliorer le fonctionnement des services
publics. Cette réforme ne touchera pas seulement les structures territoriales. Elle devra
aussi attribuer aux élus locaux de nouveaux rôles, tout en modifiant les rapports du centre
et de la périphérie. La question posée est celle de savoir quelle forme de l’Etat est la mieux
adaptée à nos réalités et susceptible de rendre la gestion de l’Etat plus efficace et plus
efficiente ?
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I. LA FORME DE L’ETAT PROPOSEE
Il était question d’opérer un choix entre la forme unitaire et la forme fédérale. Le choix
proposé est basé sur une analyse sans complaisance du passé mais, et surtout, sur les
réalités politiques de notre pays.

A. L’état des lieux
En 1960, le Tchad comptait sept (7) communes de moyen exercice (villes de Fort-Lamy,
actuel N’Djamena, Moundou, Abéché, Koumra, Doba, Bongor et Fort-Archambault). Le
régime de ces communes de Moyen exercice combine deux principes juridiques
antinomiques : l’élection des conseillers municipaux au suffrage universel direct et la
nomination par le pouvoir central des Administrateurs-Maires qui sont devenus par la suite
des Maires Délégués.
Outre la division du territoire en Unités Administratives Déconcentrées (UAD) que sont les
préfectures, les sous-préfectures, les postes administratifs ou arrondissements,
l’ordonnance n°4 du 13 février 1960 a prévu la création des collectivités territoriales
(communautés rurales et urbaines), vraies structures de pouvoir décentralisé devant
fonctionner sur des bases démocratiques. Cependant, la volonté d’enclencher un
processus de démocratisation par la base va se révéler difficile en raison de certaines
pesanteurs socioculturelles comme la vive opposition des chefferies traditionnelles à la
création des communautés rurales. Ainsi, 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.
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, leurs dépenses obligatoires peuvent être constituées
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en commune ». Une règle de réalisme, voire de prudence, est ainsi élaborée. Pour le
second principe, elle dispose que « les conseillers et les maires sont démocratiquement
élus au suffrage universel direct ». Cette volonté d’instaurer, à travers la décentralisation,
une véritable démocratie locale ne va pas non plus se concrétiser. Car, l’instauration du
parti unique en janvier 1962 va mettre un 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.
L’arrivée au pouvoir du Conseil Supérieur Militaire (CSM), le 13 avril 1975, va accentuer le
gel du processus de décentralisation. La Constitution et les institutions qui en découlent ont
été 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 désormais de moyen
exercice. Elle a été découpée en cinq arrondissements, eux-mêmes structurés en 21
quartiers, subdivisés à leur tour en 240 carrés.
Deux raisons principales semblent avoir poussé la junte militaire à opérer ce retour à la
centralisation administrative. La première est liée à l’insuffisance des ressources des
communes pour financer leur fonctionnement. La seconde, qui est la principale, est que les
militaires ne voulaient pas organiser des élections municipales libres et démocratiques dont
ils ne maitriseraient pas les 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 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
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gestion » dont les membres sont choisis ès qualité parmi les responsables administratifs en
fonction dans la localité. Ce Comité de gestion est placé sous le contrôle direct du Ministre
en charge de l’Intérieur ou sous 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 en charge 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 locales, réduisant
ainsi la portée du processus de décentralisation.
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’Etat. 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 ait lieu
de passer d’un Etat unitaire centralisé à un Etat 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, de toutes les couches sociales qui ont exprimé la volonté de voir l’Etat se
réorganiser pour mieux prendre en compte leurs aspirations. Cette volonté populaire a été
solennellement réaffirmée lors de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de janvier à
avril 1993 qui a notamment permis d’opter pour un Etat unitaire fortement décentralisé.
L’organisation de l’Etat choisie à la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993 était
la décentralisation. Elle est confirmée par la Constitution du 31 mars 1996 et a suscité un
intérêt sans cesse croissant. On voyait en la décentralisation une exigence de démocratie
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et de bonne gouvernance puisqu’elle devait aider à moderniser l’Etat et à lutter contre la
pauvreté. Face à la démultiplication, à la complexification des missions de l’Etat, et à
l’aspiration légitime des populations à plus de libertés, il était impératif d’adapter l’action
publique à la diversité des attentes populaires, en assurant une large participation des
populations à la gestion des affaires publiques. Cependant, la décentralisation a tardé à
produire les résultats attendus.
C’est dans ce contexte que le Président de la République, élu le 10 avril 2016, a annoncé
de profondes réformes destinées à renforcer la démocratie, à améliorer le fonctionnement
de l’Etat et à moderniser les institutions.
B. Le débat sur la fédération
Les avantages de la fédération, en tant que forme d’organisation politique, se déclinent
autour des principes d’égalité, de participation et d’autonomie qui devraient lui permettre
de créer les conditions de prospérité, de stabilité et de développement du pays.
Le principe d’égalité est l’un des piliers qui garantit aux Etats 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 Etats qui le compose.
Le principe de participation des Etats 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 garantit
l’implication des Etats fédérés à toutes les modifications du traité fondateur. Le fait que les
dirigeants politiques issus des Etats fédérés soient associés à l’action du gouvernement
fédéral rend cette action beaucoup plus transparente et intensifie la démocratie au sein de
l’Etat fédéral. Ainsi, les représentants des Etats fédérés sont présents dans tout le système,
en vertu des dispositions de la Constitution.
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Le principe d’autonomie permet le développement des institutions et des normes
juridiques propres au territoire de l’Etat fédéré. C’est une autonomie de décision et de
gestion dans plusieurs domaines (fiscalité, police, éducation…) sans qu’aucune tutelle de
l’Etat fédéral ne soit crainte. Les compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés sont
réparties sur la base de la subsidiarité, ce qui empêche l’Etat fédéral d’intervenir dans les
domaines qui ne sont pas les siens. L’application de ce principe d’autonomie montre que le
fédéralisme permet aux Etats de s’auto-administrer largement dans le respect de leur
spécificité. Car, en réalité, il s’agit d’Etats jouissant d’une souveraineté certes réduite, mais
réel, avec une identité nationale et culturelle propre.
La fédération présente cependant des limites. En effet, les divisions sociales
intérieures dans un pays se présentent comme une première source de tensions que
peuvent subir les fédérations. Les divergences de vues et d’intérêts politiques entre les
Etats sont typiques de toutes les fédérations. C’est même la principale raison pour laquelle
ces pays ont adopté la fédération comme solution. Mais plusieurs facteurs comme la
langue, la religion, la structure sociale, la tradition culturelle peuvent aviver ces
divergences et comptent parmi les forces suscitant les dissensions les plus vives.
Le niveau de développement économique et de répartition des richesses entre Etats,
surtout si elles s’affrontaient déjà sur le plan linguistique, culturel et social, contribuent aussi
à l’âpreté des clivages intérieurs. Les fédérations n’ont pas pour fonction d’éliminer ces
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 efficacement prises en compte.
La très grande disparité entre la population, la taille et la richesse des Etats fédérés qui
contribuent aux tensions, entrainant parfois la réorganisation des frontières. La situation
dans les Etats fédéraux où une composante régionale a dominé parce qu’elle réunit une
majorité de la population a aussi toujours été une source d’instabilité.
L’extension indéfinie des compétences dévolues aux pouvoirs locaux révèle le besoin
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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 l’un des effets à mettre en balance avec
les bienfaits prêtés au régime fédéral.
Pour le Tchad, qui a longtemps été confronté à la guerre civile, la fédération peut être un
facteur de conflits insoupçonnés. La langue ou la religion sont encore des questions
sensibles qui sont susceptibles de réveiller les vieux démons de la division. La forme de
l’Etat unitaire décentralisé, à travers la consécration de la République une et indivisible, a
été utilisée pour régler la question même si le bilan reste mitigé et l’Etat demeure fragilisé.
Pour autant, il n’est pas gagné d’avance d’affirmer que la stabilité du Tchad sera garantie
par la fédération.
Si le transfert des droits politiques à des entités inférieures à l’Etat peut contribuer à rendre
les problèmes des minorités moins aigus dans l’Etat fédéral, il ne faut pas perdre de vue
que dans les nouvelles collectivités formées, peuvent se trouver d’autrers nouvelles
minorités qu’il faudra éviter de discriminer. Le modèle fédéral devra alors être accompagné
par une protection constitutionnelle des droits individuels des minorités pour permettre de
vivre en harmonie avec les majorités sur le territoire des Etats fédérés. Or, dans le
contexte d’un Etat-nation en construction, rien n’assure que les majorités dans les régions
seront obligées de respecter les droits fondamentaux de leurs propres minorités.
On peut toujours rétorquer qu’après l’échec de l’Etat unitaire, même fortement décentralisé,
il faut essayer la fédération mais le passage de l’Etat unitaire décentralisé à l’Etat fédéral
n’offre 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.
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C. Le choix et la justification de la forme de l’Etat proposée
Sur les vingt-trois (23) régions consultées dans le cadre des travaux du Comité technique,
seules cinq (5) régions (le Mayo-kebbi Est, le Mayo-kebbi Ouest, le Logone Occidental, le
Logone Oriental et le Moyen-Chari) se sont prononcées pour un Etat fédéral. Les dix-huit
(18) autres régions ont opté pour le maintien d’un Etat unitaire fortement décentralisé avec
un transfert réel des pouvoirs, des compétences et des ressources aux collectivités
territoriales décentralisées. Ces résultats révèlent, par contre, que la plupart des régions du
sud du pays, au contraire de celles du nord et du centre, réclament l’instauration de la
fédération.
Le Comité technique, sans être opposé à la fédération, se prononce pour une démarche
prudente. Une réforme en profondeur de l’Etat qui devra l’amener à passer de l’Etat unitaire
à un régime fédéral suppose des préalables que sont la stabilité politique, la volonté de
vivre ensemble et la disponibilité des ressources financières, matérielles et humaines. Or,
la longue guerre que le Tchad a connue a laissé des plaies profondes dont les conflits
intercommunautaires en sont encore la manifestation. Il faut alors préserver la fragile unité
nationale, au regard de l’inquiétant repli identitaire marqué sur le clan, la tribu et la région.
De même, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, avec l’émergence des
mouvements extrémistes religieux et terroristes, conseille une démarche bien mesurée. A
une époque où les impératifs de développement imposent le regroupement des petits Etats
pour faire face à la concurrence et se donner les moyens d’intervention efficaces, pourquoi
notre pays se paierait-il le luxe d’une forme de l’Etat comprise par certains de nos
compatriotes comme une division.
La superposition de plusieurs ordres de juridiction dans un pays comme le Tchad, où le
contentieux droit moderne et droit coutumier est encore prégnant va aussi complexifier
davantage le fonctionnement des institutions.
Notre administration déconcentrée qui a un rôle prépondérant à jouer dans l’encadrement
des collectivités territoriales décentralisées a montré très tôt ses limites. Comment alors
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imager au stade actuel que l’Etat qui éprouve d’énormes peines à encadrer efficacement
les collectivités territoriales décentralisées dans le cadre du contrôle de tutelle puisse le
faire avec des Etats fédérés qui auront une autonomie constitutionnelle ?
A ce moment décisif, que l’on pourrait considérer comme le tournant de l’histoire de la vie
commune de la nation tchadienne, il ne faut pas perdre de vue l’importance des diversités
qui caractérisent le pays, et qui a notamment amené les Constituants de 1993 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 différents facteurs politiques, géographiques, historiques, économiques, linguistiques,
culturels, démographiques, sécuritaires et internationaux liés à l’évolution du Tchad, le
conflit qui peut éventuellement naitre du passage de l’Etat unitaire décentralisé à l’Etat
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.

Proposition de décision n°1 : Maintenir la forme unitaire décentralisée de l’Etat en
procédant à des aménagements qui tiennent compte des limites actuelles de
l’organisation et du fonctionnement de l’administration territoriale. Le passage
immédiat à un régime fédéral risque d’exacerber davantage les divisions constatées
au sein de la population.
Proposition de décision n°2 : Donner une réelle autonomie aux Collectivités
décentralisées par le transfert effectif des ressources humaines et financières.

II. L’ORGANISATION DE BASE DE LA FORME DE L’ETAT PROPOSEE
La nouvelle organisation sera basée sur un partage constitutionnel des compétences et des
ressources entre l’Etat et les collectivités décentralisées qui sont désormais limitées à deux
niveaux.
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A. Le découpage territorial envisagé
La simplification de l’actuel schéma territorial est l’option retenue en vue du nouveau
redécoupage territorial. Si le schéma propose des périmètres très larges, et en même
temps peu denses, il ne procure pas de véritable capacité à agir pour les unités
administratives. De même, s’il est très poussé, il présente des inconvénients. Car, il
entrainerait le risque de multiplication des revendications. Ce qui correspondrait, à terme, à
« chaque unité culturelle, une entité administrative ». Même dans un environnement où la
diversité ethnique n’est pas palpable, un tel découpage provoquerait une dispersion
d’énergie, et un gaspillage de fonds publics. L’Etat tchadien, par ces temps de crise
économique et financière, n’a pas les moyens de supporter les coûts d’une administration
atomistique. Les procédures de redistribution pourraient bien entrainer des déperditions en
frais administratifs et en détournement par corruption.
Ainsi, au lieu de procéder à un découpage porteur d’intolérance et d’exclusion, d’autres
aménagements pourraient être proposés au travers desquels les populations devraient
apprendre à cohabiter dans le respect mutuel de leurs différences. Aussi, en se référant à
l’actuel découpage territorial du Tchad qui compte 23 régions, 69 départements, 10
arrondissements de N’Djaména, 271 sous-préfectures, 11 sultanats et 644 cantons, il
apparait très clairement que l’Etat n’a pas la capacité économique de continuer à supporter
leurs charges.
Il est alors envisageable de réduire le nombre de ces entités administratives, en proposant
une structure territoriale à deux niveaux : provinces et communes.
Les provinces qui peuvent être au nombre de douze (12) sont déterminées sur la base de
la réunification ou du maintien des anciennes quatorze préfectures et l’ajout de la ville de
N’Djaména avec un statut particulier. Les acquis du vouloir vivre ensemble des différentes
communautés se présentent comme un critère important pour un retour à ce schéma
territorial. Cela devra permettre de corriger les erreurs constatées à partir des années 1999
et 2002, dates à partir desquelles les découpages effectués, au lieu de rapprocher
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l’administration des administrés, ont, au contraire, divisé ces derniers dans de nombreuses
circonscriptions administratives.
Les provinces et les communes seront créées sur l’ensemble du territoire en tenant compte
du niveau de développement leur permettant d’assurer par leurs ressources propres leurs
dépenses obligatoires.
Les gouverneurs assurent la tutelle des provinces, entités décentralisées gérées par un
Conseil provincial (organe délibérant) et un Président du Conseil Provincial (organe
exécutif) élus. La tutelle des communes (gérées par un maire et un conseil municipal élus)
est assurée par des Administrateurs délégués.
Proposition de décision n° 3 : Adopter une organisation territoriale à deux niveaux :
provinces et communes.
Proposition de décision n° 4 : Transformer toutes les sous-préfectures en
communes.
Proposition

de

décision

n°5 :

Prendre

une

décision

pour

proroger

exceptionnellement le mandat des conseillers municipaux élus dans les 42
communes afin qu’elles continuent à bénéficier de l’encadrement pour servir de
modèles aux futurs autres communes.
Proposition de décision n°6 : Mettre sur pied une commission de recensement de
tous les fonctionnaires et autres agents publics. Cette commission devait
proposition des mécanismes de répartition des ressources humaines existantes
dans les nouvelles structures.
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Tableau de la nouvelle configuration administrative du Tchad
N° Province

Ressort
territorial

EXTREME
01 NORD

TIBESTI

Bardai
02

NORD
Faya
NORD

03 EST
Amdjarass

BORKOU
– ENNEDIOUEST
ENNEDI-EST

Communes

AOUZOU,

YEBIBOU,

ZOUMRI,

GOUBONNE, WOUR, ZOUAR
FAYA, KOUBA OULANGA, KALAÏT, TOURBOL;
OUNIANGA
AMDJARASS, BAO, DJOUNA, KAOURA, ITOU
BAHAÏ, BIRDOUANI
NOKOU,
KEKEDINA,

04

BARDAÏ,

NTIONA,

AMDOUBAK,

MAO,

MELEA,

MONDO,
WADJIGUI,

KANEM

CHADDRA, MOUZRAGUI

OUEST

BARH-EL-

DOURGOULANGA,

Bol

GAZAL

AMSSILEP, MICHEMIRE, MOUSSORO, FIZIGUI,

LAC

BOL, KANGALOM, DOUM DOUM, KOULOUDIA,

MANDJOURA,

SALAL,

NGOURI, BAGASSOLA, KAYA , LIWA, KAINGA
KINDJIRIA, DABOUA
CHINGUIL, MELFI, MOKOFI, BARO, MONGO,
NIERGUI, BITKINE, BANG-BANG BITCHOTCHI,
05

CENTRE

BATHA

Mongo

GUERA

EREF, KOUKA MARGNI, MANGALME, AMSACK,
ASSINET, HARAZE DJOMBO, OUMHADJER,
WADI DJEDID, ATI, DJEDDAH, HIDJELIDJE,
KOUNDJOUROU,
AM-DJAMENA BILALA, YAO

18

06

EST
Abéché

WADI FIRA
OUADDAI

ABDI, ABKAR DJOMBO, BIYEERE, ADRE,
BOROTA, HADJER HADID, MABRONE, MOLOU,
TOURANE
AMDAM, HAOUICH, MAGRANE,
DOURBALI, MAÏ-ACH, MASSENYA, KOUNDOUL,

CENTRE07 OUEST
massakory

HADJER-

LOUMIA,

LOUGOUNE,MANDELIA,

LAMIS

BOGOMORO,

CHARI-

BOKORO, GAMA, MOÏTO, KARAL, MASSAKORY,

BAGUIRMI

TOURBA

BOUSSO,

BAILLI,

KOUNO,

MOGO,

MANI, MASSAGUET, N'DJAMENA FARAH
GOUNOU GAYA, BEREM, DJODOGASSA, PONT

SUD-

CAROL

OUEST
Pala

08

GUELENDENG, NAGUIGOTO, KATOA, BONGOR,
MAYO-KEBBI

GAM,

KIM,

MOULKOU,

EST

SAMGA, FIANGA, HOLLOM GAME, KERA,

MAYO-KEBBI

TIKEM, YOUE, TRENE, GUEGOU, LAGON, LERE,

OUEST

GUELO , GAGAL, LAME, PALA, TORROCK,

TANDJILE

BINDER,

RIBAO,

KOYOM,

MBRAOU,

RIGAZA,

MBOURSOU,

DERESSIA, DONOMINGA, GUIDARI, LAI, NDAM,
BAKTCHORO,

BOLOGO,

DAFRA,

DOGOU,

KELO, KOLON, BERE, DELBIAN, TCHOUA
BEINAMAR, BEISSA, LAOUKASSY, TAPOL
LOGONE
09

SUD
Moundou

OCCIDENTAL
LOGONE
ORIENTAL

BAO, BEMANGRA, DOGUINDI, KRIM KRIM
BAH,

DELI,

DODINDA,

MBALLA-BANYO,

MBALKABRA, MOUNDOU, NGONDONG
BEBALEM, BELADJA, BENOYE, SAAR-GOGNE,
BEKIRI, BOUROU, BODO, BEDJO, BETI, BAKE,
BEBOTO, NDOBITI, BEBIDJA, BEBONI, KOME,
MBIKOU, MIANDOUM, BEKAN, DONIAN, GORE,
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YAMBODO,

DOBA,

MBAIBOKOUM,

KARA,

BESSAOU,

MADANA,
LARMANAYE,

MBAIKORO, MBITOYE

BALIMBA,

KORBOL,

KOUMOGO,

MOUSSA

FOYO, SARH
DANAMADJI, DJEKE-DJEKE, MARO
EXTREME
10 SUD
Sarh

MOYEN-

ALAKO, BALTOUBAYE, BOHOBE, BOUMKEBIR,

CHARI

DINDJEBO,KYABE,

NGONDEYE,

MANDOUL

SINGAKO,

MOISSALA,

DEMBO,

BEDJONDO,

BEKAMBA,

BESSADA,

RORO,
BEBOPEN,

PENI,

NGOUDI,

BEDAYA,
KOUMRA,

MOUROUMGOULAYE, NGANGARA
ADE, GOZ BEIDA, KOUKOU ANGRANA, KERFI,
CENTRE
11 EST
Amtiman

MOGORORO,
SALAMAT

ABOUGOUDAM,

SILA

CHOKOYAN,

MODEINA,

TISSI,

AMLEYOUNA,
GUERRY,

ABECHE,
BOURTAÏL,

MARFA

ABOUDEIA, AM-HABILE, AM-TIMAN, DJOUNA,
MOURAI, DAHA, HARAZE, MANGUEIGN

12

NDJAMENA
N’Djaména

ABGUE,

10 ARRONDISSEMENTS
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Tableau montrant la superficie, la population et la densité des 12 provinces
N°

Province

Chef-lieu

1

Centre

Mongo

2

Centre-Est

Amtiman

3

4

5

6

CentreOuest
Est
ExtrêmeNord
ExtrêmeSud

Massakory

Abéché

Bardaî

Sarh

population

Ressort Territorial

Population

Ex Batha

527 031

Ex Guera

553 795

Ex Salamat

308 605

Ex Dar-Sila

289 776

Ex Hadjer-Lamis

562 957

Chari-Baguirmi

621 785

Ex Ouaddaî

731 679

Ex Wadi-Fira

494 933

Ex Tibesti

Province

598 284

Ex Mandoul

637 086

Superficie

Km²

1 080 826

153 930

7,02

598 381

104 802

5,71

1 184 742

77 432

15,30

1 226 612

82 349

14,90

21 970

216 427

0,10

1 235 370

59 556

20,74

21 970

Ex Moyen-Chari

Densité au

7

N'Djaména

N'Djaména

N'Djaména

993 492

993 492

422

2 354,25

8

Nord

Faya

Ex Borkou

97 251

97 251

150 413

0,65

9

Nord-Est

Amdjarass

Ex Ennedi Est

113 862

Ex Ennedi Ouest

59 744

173 606

213 717

0,81

Ex Kanem

356 603

Ex Barh El Ghazal

260 865

1 068 837

143 181

7,46

Ex Lac

451 369

1 479 746

32 955

44,90

2 017 082

48 818

41,32

11 177 915

1 284 002

2 513,16

10

Ouest

Bol

Ex
11

12

Sud

Sud-Ouest

Moundou

Pala

Logone

Occidental

683 293

Ex Logone Oriental

796 453

Ex Mayo-Kebbi Est

769 178

Ex Mayo-Kebbi Ouest

565 087

Ex Tandjilé

682 817

Total Général

11 177 915

RECAPITULATIF :
PROVINCES…………………………………………………………………………..…….… 12
COMMUNES…………………………………………………………………………….…… 275
ARRONDISSEMENTS…………………………………………………………………..…… 10
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Le Comité de rédaction a eu une vive discussion sur le découpage. En tenant compte
des critères de géographie, de l’histoire, de la démographie, de la politique et de
l’économie, le comité suggère qu’il faut abandonner le découpage en 12 provinces
pour faire un découpage en 14 provinces afin de préserver la paix et la cohésion
sociale. Aussi, il sera difficilement acceptable que les villes de Pala, de Massakori et
de Bol soient désignées comme chef-lieux des provinces en lieu et place de Bongor,
Massénya ou Mao.
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Proposition de décision n° 7 : Il faut utiliser les points cardinaux pour désigner les
noms des provinces afin d’éviter certaines « injustices » : par exemple, le salamat
est désigné par le nom d’une seule ethnie méconnaissant ainsi l’existence des
autres, le logone n’est pas seulement limité aux deux provinces actuelles qui portent
son nom,…
Si tout le territoire nationale est subdivisé en collectivités décentralisées qui sont des
structures démocratiques instituées par la constitution, il existait déjà sur le territoire de la
République des chefferies traditionnelles dont l’existence (pour certains du moins) a
précédé celui de l’Eta tchadien lui-même. Des aménagements doivent être faits de manière
rationnelle afin de faire coexister pacifiquement ces deux entités. Or, 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 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 des 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. Face à cette situation, les propositions suivantes
sont faites :

Proposition de décision n°8 : Redéfinir les structures des chefferies traditionnelles
en tenant compte des structures démocratiques mises en place et supprimer les
chefferies sans caractère coutumier et traditionnel.

B. Modalités de partage et de transfert des compétences
La loi n°33/PR/2006 du 11 décembre 2006 portant répartition des compétences entre l’Etat
et les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) dispose en son article 1er que la
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répartition des compétences entre l’Etat et les CTD est déterminée en considération des
intérêts nationaux et locaux.
Les articles 6 à 56 de ladite loi indiquent les domaines de transfert et, pour chacun d’eux,
les compétences transférées aux différents échelons des CTD que sont la Région, le
département, la commune et la Communauté rurale.
Treize (13) domaines de compétences sont indiqués dans ladite loi, mais elle ne précise
pas tous les secteurs concernés et les niveaux ou degrés de transfert de compétences. Par
exemple, pour l’Education Nationale, la loi prévoit que les Régions participent au
fonctionnement des lycées, les Départements à celui des collèges et les Communes à celui
des établissements scolaires et préscolaires. Ce détail n’est pas indiqué pour tous les
autres secteurs. Par ailleurs, même lorsque, comme c’est le cas pour l’Education Nationale,
ces détails sont indiqués, la loi ne donne pas la clé de répartition des compétences entre
l’Etat et les CTD, puisqu’il est simplement prévu que celles-ci participent à ces charges.
Enfin, la loi ne précise pas non plus le démarcage des responsabilités entre les structures
régionales qui relèvent de l’Etat (notamment les délégations régionales des ministères) et
celles sous l’autorité des CTD qui devront assurer la gestion (par domaine) des
compétences transférées.
Outre ces limites législatives, la Constitution en tant que norme fondamentale n’a pas pris
en compte la dimension de répartition des compétences entre l’Etat et les CTD.

Proposition de décision n°9: La consécration du principe de partage des
compétences entre l’Etat et les deux niveaux des CTD (provinces et communes)
dans la Constitution, en indiquant les domaines qui sont exclusifs à l’Etat, ceux qui
sont exclusifs aux CTD, et ceux qui sont partagés.

Ainsi, de manière non exhaustive, on peut opérer les regroupements suivants :
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1. Compétences exclusives de l’Etat :
Il s’agit des domaines de la souveraineté comme la monnaie, la défense nationale et la
diplomatie, etc.

2. Compétences partagées :
Education nationale ; Santé, jeunesse, sports et loisirs ; Agriculture et élevage ;
Environnement et ressources naturelles ; Planification, développement économique et
aménagement du territoire ; Commerce, industrie, artisanat et tourisme ; Transports ;
Électricité, Eau et Assainissement ; Police et état-civil ; etc.

3. Compétences exclusives des CTD :
Protection civile, assistance et secours ; Pompes funèbres et cimetières ; urbanisme et
habitat ; etc.

Un autre problème, non moins important, est celui du statut de la ville de
N’Djamena. Suivant les dispositions de l’article 1 et 2 de la loi n°09/PR/2005 du 15 juillet
2005, la ville de N’Djamena est organisée en une Commune de la Ville et des Communes
d’Arrondissement. La Commune de la Ville et les Communes d’Arrondissement sont
dotées, chacune, de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette loi dispose
en son article 26 : « la commune de la ville et les communes d’arrondissement disposent,
chacune, d’un budget autonome 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’Etat sont octroyées directement à
la commune de la ville et chacune des communes d’arrondissement ». Ces dispositions,

pourtant assez claires ont de la peine à être appliquées.
Par ailleurs, le décret 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
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Communes d’arrondissement et le décret n°478/PR/PM/MATSP/2014 du 08 juillet 2014
fixant les modalités d’exercice des compétences réparties entre les communes de la Ville
de N’Djaména.
En dépit de ces textes, les liens de collaboration et de fonctionnement restent souvent
tendus entre la Commune de la Ville et les Communes d’arrondissement, chacune ayant
une personnalité juridique propre.

Proposition de décision n° 10: La redéfinition du statut particulier de la ville de
N’Djamena en lui conservant l’exclusivité de la personnalité juridique. Les
communes d’arrondissement ne bénéficient que de l’autonomie administrative et
financière, pour la gestion de leurs affaires.

C. Les modalités de transfert des ressources
En décidant du transfert des compétences au profit des Collectivités territoriales
décentralisées, l’Etat doit en même temps procéder à un réel transfert des ressources leur
permettant d’assurer efficacement les compétences transférées. Cet aspect constitue en ce
moment un sujet de préoccupation réelle pour la réussite de la décentralisation. En vue de
résoudre cette question, les mesures doivent être envisagées pour renforcer l’autonomie
financière des collectivités territoriales décentralisées.
Proposition de décision n°11: La refonte globale de la fiscalité pour permettre aux
CTD de disposer des ressources en cohérence avec le niveau des besoins des
territoires. Cela passe par :
- la révision des bases et des tarifs d’impôts ;
- l’actualisation des critères de répartition des impôts ;
- la simplification des taxes et impôts locaux et des procédures de recouvrement ;
- la modernisation du système fiscal ;
- l’élargissement de l’assiette fiscale.
27

Proposition de décision n°12 : Inscrire dans la constitution les impôts des CTD et
accorder le monopole de l’exploitation du sous-sol aux provinces sous le contrôle de
l’Etat qui se contente d’un pourcentage pour son fonctionnement et pour assurer la
perequation.

D. Les garanties de l’effectivité des ressources destinées aux CTD
L’instabilité institutionnelle est un facteur limitatif du processus de transfert des
compétences et des ressources de l’Etat aux CTD. Le rattachement de la
« décentralisation » à différents départements ministériels au gré des remaniements du
Gouvernement a causé de nombreuses difficultés de coordination, de pilotage et de
gouvernance du processus. Il faut donc corriger cela par la mise en place d’une agence de
financement des CTD.
L’Agence de Financement des CTD est une structure devant rassembler les parties
prenantes à la décentralisation (Etat, partenaires au développement, CTD) lesquelles ont
tous le même objectif, à savoir toucher au travers de leurs interventions, les populations
des zones rurales et urbaines (et davantage les plus démunies) aux fins d’améliorer leur
cadre de vie. Le Fonds à créer pourrait stimuler la croissance des CTD tout en s’érigeant
comme le moteur indispensable qui fait défaut à l’animation du cadre institutionnel de la
décentralisation.
A ce titre, l’Agence serait le catalyseur idéal qui induit pour l’Etat, les partenaires au
développement ainsi que les CTD, la plate-forme de collaboration parfaite en vue de la
mise en œuvre de véritables plans stratégiques de développement susceptibles de
promouvoir le processus de décentralisation. La création d’une Agence qui rallie toutes les
parties prenantes permettrait à ce dispositif de jouer le rôle d’interface entre les CTD et le
Gouvernement, entre les CTD et les bailleurs de fonds.
Pour ce qui concerne l’Etat, l’Agence de financement des CTD devrait être compris comme
un instrument qui l’implique pleinement dans la promotion du processus de décentralisation
et le développement des Collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation est
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d’abord une affaire de l’Etat qui doit prendre ses responsabilités dans la mise en place des
outils de financement et mobiliser les fonds pour son fonctionnement. L’Agence de
financement des collectivités territoriales apparait dans ce cadre comme un instrument
stratégique pour la mise en œuvre d’une politique publique transversale qui devra favoriser
l’atteinte des objectifs de développement du pays.
S’agissant des partenaires techniques et financiers, ils trouveraient dans cette Agence de
financement cette passerelle qui leur fait défaut et qui pourrait coordonner l’ensemble des
initiatives actuellement dispersées pour l’appui des CTD dans un but d’efficacité de l’aide
selon la Déclaration de Paris. Ils disposeraient par conséquent d’un excellent guide
d’intervention lors de la mise en œuvre de leurs programmes d’aide à la coopération et au
développement des communautés locales. Le risque de chevauchement des thématiques
serait en conséquence fortement réduit à défaut d’être complètement annihilé.
La plupart des partenaires en développement demeurent également favorables à la mise
en place de cet instrument de financement des CTD dont la gestion exclut toute forme
d’interventionnisme étatique et qui, non seulement donne des gages suffisants de
transparence dans son modèle de fonctionnement, mais encore intègre aussi bien les
indicateurs de performance que de suivi ou de contrôle.
L’Agence de financement devrait par ailleurs apporter des solutions aux déficiences de
ressources des collectivités territoriales dont la quasi-totalité affiche une absence de
viabilité financière et technique soutenue. Le dispositif permettra d’améliorer les cadres de
programmation et le financement des investissements ruraux ou urbains prioritaires.
Dans le cadre de l’appui institutionnel et technique, l’Agence de financement devrait
apporter aux CTD tout appui financier, technique, institutionnel qui leur permettra d’assurer
les missions essentielles de gestion rurale ou urbaine. Grâce à cet appui, les CTD
expérimenteraient avec efficacité la gestion de nouvelles responsabilités jusque-là
réservées à l’Etat au niveau central tant au plan de l’exercice des compétences qu’à celui
de la gestion des ressources subséquentes. Quant à l’appui financier des CTD, l’Agence de
financement facilitera le redressement de la situation économique et financière des
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communes par sa contribution à mobiliser des financements pour la mise en œuvre de
Programme d’Investissement Prioritaire. Elle offrira des opportunités réelles en vue de
susciter des activités économiques à travers la réalisation d’infrastructures marchandes
(construction de marchés, gares routières), des projets productifs et générateurs de
revenus.
Par ailleurs, les capacités économiques et financières occupent une place primordiale dans
la gestion des CTD. Les impôts, taxes et dotations budgétaires devront leur être affectés
pour assurer leurs missions de service public. Or, le transfert des moyens financiers n’ont
pas toujours suivi le transfert des pouvoirs. Par exemple, dans les quarante-deux (42)
communes où se sont déroulées les élections, l’appui attendu de l’Etat n’a pas été à la
hauteur des attentes légitimes. Depuis l’installation des organes élus en 2012, hormis une
subvention pour l’enlèvement des ordures qui leur a été accordée en 2013, il a fallu
attendre 2015 pour qu’une subvention de deux milliards cent millions leur soit allouée au
titre du budget 2015.

Proposition de décision n°13: La création d’un organisme de type agence ou
commissariat chargé de gérer les transferts des ressources, avec une feuille de
route spécifique, et un budget adéquat. Elle devra rendre compte périodiquement au
Gouvernement et à la Représentation nationale de ses actions.
Proposition de décision n°14 : Soumettre obligatoirement au contrôle du Conseil
Constitutionnel les lois portant sur les CTD et/ou qui ont une incidence sur les
finances locales (les lois de finances, des lois de règlement, etc.).
Proposition de décision n°15 : En cas de navette parlementaire sur les lois touchant
au fonctionnement des CTD, le dernier mot revient au Sénat.
Proposition de décision n°16 : Déroger au principe de l’unicité de caisse en
permettant l’ouverture des comptes dans les banques primaires au profit des CTD.
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III.DISPOSITIONS A MODIFIER ET RECOMMANDATIONS
A. Dispositions à modifier
• La Constitution de 1996, notamment en ses titres XII (Des collectivités territoriales
décentralisées) et XIII (Des autorités traditionnelles et coutumières).
• La loi n°002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statuts des collectivités territoriales
décentralisées. Cette loi est appelée a être révisée dans ses titres I, II et III en ce qui
concerne notamment :
- Les différentes échelles des CTD ;
- La modification intervenue dans l’appellation de la région devenue province ;
- La composition du Conseil Régional ;
- La suppression du niveau Départemental ;
- Le chapitre 13 de la loi précitée, à son paragraphe 2 traitant de la Coopération et
des Ententes Inter-collectivités, notamment, les niveaux régions et départements.
• La loi n°11/PR/2004 du 7 juin 2004 portant régime financier et fiscal des collectivités
territoriales décentralisées. Cette loi doit être revue dans son chapitre 3, relatif au
régime financier des départements appelés à disparaitre.
• La loi n°12/PR/2004 du 7 juin 2004 portant régime comptable des collectivités
territoriales décentralisées.
• La loi n°33/PR/2006 du 11 décembre 2006 portant transfert des compétences de
l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées.
• La loi organique 019/PR/2010 du 13 octobre 2010 déterminant les principes
fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du
Tchad. Cette loi doit être revue dans son titre I en ce qui concerne l’organisation
même du territoire de la République. Dans son titre III : des unités administratives ne
seront plus les régions, départements, les Sous-Préfectures.
• La loi 09 du 15 juillet 2005 portant statut particulier de la ville de N’Djamena.
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• Tous les textes réglementaires subséquents.
B. Recommandations
1. La décentralisation territoriale doit s’accompagner d’une bonne déconcentration
des services de l’Etat au niveau local.
2. Le processus de la décentralisation doit être soutenu par une fonction publique
territoriale à créer.
3. Un centre d’études et de recherches sur l’administration territoriale doit être créé
afin de former (formation initiale et continue) et de mener des recherches sur les
métiers de la décentralisation et ses multiples enjeux.
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Chapitre 2

LE REGIME DES PARLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’accomplissement de la mission assignée au Comité Interministériel
d'Appui au Haut Comité chargé des Réformes Institutionnelles, des

consultations

populaires ont été organisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La majorité des
acteurs consultés a opté pour un parlement monocaméral (Assemblée Nationale). Le rôle
du sénat n’est pas très bien perçu et il est considéré comme une institution de trop. Mais,
compte tenu de la forte décentralisation réclamée, le Comité technique estime qu’il y a
nécessité de ressusciter le Sénat et instituer ainsi un parlement bicaméral. Les deux
chambres siègeront dans deux locaux différents. Mais pour des questions importantes,
elles pourront siéger ensemble. Les deux chambres réunies forment le congrès.
Le Parlement souhaité a pour missions de voter les lois, de contrôler l’action
gouvernementale et d’évaluer les politiques publiques. Ses pouvoirs sont fixés par la
Constitution. En dehors des dispositions constitutionnelles, chaque chambre dispose d’un
règlement intérieur qui a valeur de loi organique. En matière de défense nationale et de
politique étrangère le Président de la République a le dernier mot en cas de divergence
avec le Parlement.
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent
le titre de Sénateur.

I.

Le régime des députés

C’est un régime déjà existant qu’il suffit d’adapter à la nouvelle donne institutionnelle.

A. La durée du mandat
La synthèse de l’ensemble des acteurs consultés fait ressortir que le mandat idéal des
députés est de six (6) ans renouvelable.
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B. Les circonscriptions électorales, les conditions d’éligibilité et
le nombre des députés
Les circonscriptions électorales doivent tenir compte de la nouvelle structuration
territoriale. Sur la base de la structure territoriale envisagée à deux niveaux qui sont les
provinces et les communes, les circonscriptions électorales sont les Provinces. Pour les
Tchadiens de l’étranger, les circonscriptions électorales sont les zones retenues. Une zone
peut couvrir un continent, regrouper plusieurs continents ou regrouper plusieurs parties
d’un continent.
Les conditions d'éligibilité et le nombre des députés doivent tenir compte des réalités
de notre pays très vaste mais diversement peuplé. Ainsi, sont éligibles à l'Assemblée
Nationale, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans révolus,
ayant au minimum le baccalauréat. Le candidat est présenté par un parti ou groupe de
partis. Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime, et il doit être inscrit sur
une liste électorale.
Le nombre des députés envisagé est de cent trente (130) dont deux (2) sièges seront
attribués d’office à chaque province et cinq (5) pour la représentation des Tchadiens de
l’étranger, soit 29 sièges. Les cents et un (101) sièges restants seront attribués au prorata
du nombre de la population, soit 1 siège supplémentaire pour 70 000 habitants par
province.

C. Les modes des scrutins
Le choix du système électoral et du mode de scrutin des députés doit être fondé sur
l'histoire politique de notre pays, les besoins de représentativité des différentes couches
sociales et les courants d'opinion. A cet égard, l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale se fait au suffrage universel direct avec un système électoral mixte combinant le
mode de scrutin majoritaire à un seul tour et la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
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Le corps électoral comprendra les électeurs enregistrés dans les provinces de leur
résidence ou de leur lieu d’élection de domicile et dans les missions et représentations
diplomatiques.

D. La suppléance des députés
Tirant les leçons des difficultés à organiser les élections partielles dans le passé, la majorité
des acteurs consultés s’est prononcée pour la restauration de la suppléance des députés.
La restauration de la suppléance des députés a aussi l’avantage de permettre que les
votes à l’hémicycle respectent les normes constitutionnelles, législatives et règlementaires.
Le suppléant assure le siège en cas de nomination du titulaire à d’autres fonctions. Si le
titulaire est relevé de ses nouvelles fonctions dans les 12 mois qui suivent la vacance, il
reprend son siège à l’Assemblée Nationale. Au-delà de cette durée, le siège reste
définitivement acquis au suppléant.
Le suppléant est élu sur la même liste que le titulaire.
Pour tenir compte des leçons apprises de la suppléance de la deuxième législature, il est
recommandé de prévoir une indemnité de suppléance.

II. LE RÉGIME DES SÉNATEURS
Il s’inspire de celui des députés tout en respectant les spécificités propres à la haute
chambre.

A. La durée du mandat
Le mandat des sénateurs proposé est de six (6) ans renouvelable.
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B. Les circonscriptions électorales, les conditions d’éligibilité et
le nombre des sénateurs
Les circonscriptions électorales sont les Provinces.
Les conditions d'éligibilité et le nombre doivent tenir compte des réalités de notre pays
et du désir des citoyens de représenter leurs collectivités au niveau national. Sont éligibles
au Sénat, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes, âgés de quarante (40) ans révolus,
n'ayant jamais été condamnés pour crime, inscrits sur une liste électorale et titulaires au
moins d’une licence.
Le nombre des Sénateurs envisagé est de quarante huit (48) soit quatre (4) par province
dont un désigné par le Président de la République.

C. Le mode de scrutin
Le mode de scrutin des Sénateurs diffère de celui des députés. Ainsi, les membres du
Sénat seront élus au suffrage universel indirect et au mode de scrutin mixte qui combine le
système majoritaire à un seul tour et la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le corps électoral pour l'élection des sénateurs sera composé des ‘’grands électeurs’’ qui
sont les conseillers provinciaux et les conseillers communaux.

D. La suppléance des Sénateurs.
Pour éviter de créer un vide que pourrait causer l’empêchement définitif d’un Sénateur de
siéger faute d’élections partielles, il est nécessaire d’instaurer la suppléance des
Sénateurs.
L’instauration de la suppléance des sénateurs a aussi l’avantage de permettre des votes à
l’hémicycle respectant les normes constitutionnelles, législatives et règlementaires.
Le suppléant assure le siège en cas de nomination du titulaire à d’autres fonctions. Si le
titulaire est relevé de ses nouvelles fonctions dans les 12 mois qui suivent la vacance, il
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reprend son siège au Sénat. Au-delà de cette durée le siège reste définitivement acquis au
suppléant.
Le suppléant est élu sur la même liste que le titulaire.
Il est recommandé de prévoir une indemnité de suppléance.

Proposition de décision n° 17: Instaurer un Parlement bicaméral.
Pour réconcilier les revendications démocratiques générales plaidant pour une
représentation réelle des Collectivités Territoriales Décentralisées, avec le transfert effectif
de certaines compétences aux provinces et le désir de ces provinces de voir leurs
prérogatives d'autonomie respectées, un système bicaméral peut être une solution
envisageable. Ce système offrira la possibilité d'un double ''jugement'' sur l'importance, le
contenu et la signification de certaines lois, permettant une meilleure réflexion sur les
solutions juridiques. Il évitera certaines décisions hâtives et offrira un système réciproque
de contrepoids aux forces politiques qui participent à l'activité parlementaire.
Proposition de décision n° 18: Fixer le nombre des députés à 130 et celui des
Sénateurs 48.
Pour une population estimée à environ 12 millions d’habitants, un nombre de 130 députés
et 60 Sénateurs parait raisonnable en ce sens qu'un député représente environ 100 000
habitants et un Sénateur environ 200 000 habitants. Ce nombre des parlementaires a un
double avantage : un bon encadrement des besoins de la population de la circonscription et
une réduction substantielle des charges parlementaires.
Proposition de décision n°19 : Instaurer une suppléance des membres des deux
chambres et prévoir une indemnité de suppléance.
Proposition de décision n°20 : Instaurer la représentation des Tchadiens de
l’étranger à l’Assemblée nationale par cinq (05) députés dans des zones qui seront
fixées par le code électoral.
Proposition de décision n°21 : On remarque que des lois sont votées mais que le
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Gouvernement tarde à prendre les décrets d’application. Faut-il, comme dans
d’autres pays, imposer au gouvernement un délai pour prendre les décrets
d’application ou faut-il donner des moyens à la commission parlementaire en charge
des lois pour être plus efficace ?

III. LES DISPOSITIONS A MODIFIER ET RECOMMANDATIONS
A. Les dispositions constitutionnelles / Legislatives / Réglementaires
Les dispositions constitutionnelles
- Les articles 76, 77, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 105, 154,160, 161, 165, 175, 183,
219, 220, 222 ;
- Le titre IV consacré au pouvoir législatif et le titre V relatif aux rapports entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ;
- Le titre IX relatif au Conseil Economique, Social et Culturel ;
. Les dispositions legislatives
Les lois fixant la Composition des députés, le Régime des inéligibilités et des
incompatibilités
La loi fixant les indemnités et avantages des députés
Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Le Code Electoral.

B. Les recommendations
Les formations politiques doivent tenir compte, autant que faire se peut, de la politique
genre dans la désignation des candidats.
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Chapitre 3

LA REFORME JUDICIAIRE

De toutes les thématiques abordées lors du processus des consultations populaires, la
question des réformes judiciaires a été au cœur du débat et les différents acteurs
souhaitent une amélioration profonde de l’appareil judicaire et une restauration de la
confiance dans cet instrument de justice sociale.

I. LA CREATION DE LA COUR DE REPRESSION DES CRIMES
ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Devant l’échec des multiples efforts du Gouvernement d’enrayer le fléau de crimes
économiques et financiers et pour lutter efficacement contre la corruption et la délinquance
financière des agents de l’Etat, le Président de la République a annoncé avant le
lancement des réformes institutionnelles, la création d’une Cour chargée de répression des
crimes économiques et financiers.
Cette ainsi que le Comité Technique a été mandaté dans sa feuille de route de formuler des
propositions relatives à la mission de cette Cour, ses compétences, sa composition et ses
règles de procédure.

A. La mission et les compétences de la cour
Relèvent de la compétence de la Cour de Répression des Crimes Economiques et
Financiers (CRCEF), les infractions de corruptions, de détournement des biens publics,
d’enrichissement illicite ainsi que les infractions connexes.
Sont assujettis à la CRCEF, les titulaires de mandats publics électifs ou d’une fonction
gouvernementale, tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat, ou d’une collectivité
publique, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire de pouvoir public,
tout officier public ou ministériel, tout dirigeant ou agent d’établissements publics ou des
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sociétés nationales, ou des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle
de l’Etat, ou des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de
l’Etat, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un
service public, et des associations ou fondations reconnues d’utilité publique.
La CRCEF juge également les coauteurs et les complices au même titre que les
auteurs.
Les infractions des crimes économiques et financiers sont caractérisées conformément aux
dispositions du Code Pénal applicable en République du Tchad.

B. La composition de la Cour
La CRCEF est composée d’un président choisi parmi les Magistrats des Cours et des
Tribunaux, ayant atteint au moins le 2e échelon du 1e grade et de quatre (04) juges dont
deux fonctionnaires de haut niveau disposant des compétences avérées en matière
administrative, juridique, économique, financière ou budgétaire. Les fonctionnaires non
magistrats doivent être titulaires d’un diplôme d’au moins d’un niveau Bac+5 et d’une
expérience avérée avec un minimum de 10 ans dans le domaine recherché.
Les magistrats de la CRCEF sont nommés par décret du Président de la République après
avis conforme du Conseil Suprême de la Magistrature.
Les autres membres sont nommés par décret pris en conseil des Ministres après sélection
des candidatures sur la base d’un avis d’appel public. Un décret fixera les conditions et les
modalités de la sélection des candidatures.
Avant leur entrée en fonction, les membres non-magistrats de la cour prêtent serment
devant la Cour Suprême suivant la formule confessionnelle consacrée à cet effet.
En cas d’indisponibilité d’un juge, le président pourra faire appel à un Magistrat des cours
et des Tribunaux ayant le même rang pour compléter la formation du jugement.
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Le mandat des membres de la CRCEF est de quatre ans non renouvelable. Les membres
de la CRCEF sont inamovibles durant leur mandat.
Le greffe de la CRCEF est assuré par au moins cinq Greffiers dont un Chef Secrétaire du
parquet. Ils sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la Justice pour un mandat de
quatre (4) années non renouvelable.
Les fonctions du Ministère public auprès de la CRCEF sont assurées par un Procureur
spécial assisté d’un substitut.
Le Procureur spécial est choisi parmi les Magistrats de l’ordre judicaire ayant atteint au
moins le 1e échelon du 2e grade et ayant exercé au moins les fonctions du parquetier
général.
Il exerce ses fonctions à l’exclusion de toute autre fonction.
Le Procureur spécial et son Substitut sont nommés par décret du Président de la
République, après avis conforme du Conseil Supérieur de Magistrature pour un mandat de
quatre (4) ans non-renouvelable.

C. L’instruction devant la CRCEF
L’instruction est assurée par une commission des Juges appelés la commission
d’instruction.
La commission d’instruction est composée d’un président et de deux (2) Juges nommés par
décret du Président de la République conformément aux règles constitutionnelles.
Le Président est choisi parmi les magistrats de l’ordre judicaire ayant atteint au moins le 1e
échelon du 2e grade.
Les Juges sont choisis parmi les Magistrats de l’ordre judicaire ayant atteint au moins le 2e
échelon du premier grade.
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Dans le cas de l’indisponibilité d’un Juge, le Président peut faire appel à un Juge des Cours
et Tribunaux ayant le même rang.
Le Président et les juges ne peuvent exercer aucune autre activité incompatible à
l’exception de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le délai d’instruction ne doit pas excéder six (6) mois.
La commission d’instruction procède à des interrogatoires et auditions, délivre des
commissions rogatoires ou des délégations judiciaires, et décerne tout mandat nécessaire
à l’accomplissement de sa mission et à la manifestation de la vérité.
Pour des dispositions non prévues par la loi instituant la CRCEF, l’instruction est menée
conformément au code de procédure pénale.
Elle peut se déplacer en tout lieu du ressort de la CRCEF qui s’étend sur l’ensemble du
territoire national.
La procédure d’instruction est clôturée par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi qui
saisit la CRCEF.
La procédure devant la CRCEF est soumise aux dispositions du Code de Procédure
Pénale applicable en République du Tchad.
Les peines applicables sont celles prévues par le Code Pénal.
Les arrêts rendus par la Cour sont susceptibles de recours en cassation devant la Cour
Suprême, dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour Suprême.
Ces arrêts sont exécutés conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et
rendus publics à la diligence du Procureur spécial par toutes les voies ordonnées.

Proposition de décision n°22 : Créer une cour chargée de la répression des crimes
économiques et financiers et l’organiser de telle sorte qu’elle ne soit pas un
instrument entre les mains du pouvoir comme c’est le cas dans d’autres pays.
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II. LE REAMENAGEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Avec la mise en place de la Cour de Répression des Crimes Economiques et Financiers,
les cas de détournement susceptibles d’être commis par les Membres du Gouvernement et
leurs complices seront pris en compte par cette juridiction.
Conformément à cette nouvelle configuration et dans le souci de prendre en compte le
« statut judicaire » des présidents des grandes institutions, la Haute Cour de Justice doit
être réaménagée.
Aussi, la Haute Cour de Justice étant une juridiction d’exception, elle siègera de façon
non permanente.

A. La competence
La HCJ est compétente pour juger le Président de la République, le Vice-président et les
présidents des grandes institutions ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à
l’unicité et à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité du
territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, la violation du serment par le Président de la
République, les violations graves et caractérisées des droits de l’Homme, la compromission
des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol, le
trafic de drogue et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux en vue de leur transit,
dépôt ou stockage sur le territoire National.
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de
ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Hors les cas de haute trahison, les Présidents des grandes institutions sont pénalement
responsables de leurs actes devant les juridictions de droit commun conformément à leur
statut et au principe de privilège de juridiction en vigueur.
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B. La composition
La Haute Cour de Justice est composée de neuf (9) membres titulaires dont le Président de
la Cour Suprême qui en assure la présidence.
Elle comprend, en outre un vice-président parlementaire (député ou sénateur) désigné par
les membres et confirmé par un Décret du Président de la République. Les sept (7) autres
membres assistés des suppléants sont ainsi désignés :
• Quatre (4) parlementaires dont deux (2) sénateurs et deux (2) députés et deux (2)
suppléants soit un suppléant par chambre parlementaire ;
• Deux (2) membres du Conseil Constitutionnel et un (1) suppléant ;
• Un (1) membre de la Cour Suprême et un (1) suppléant.
La Haute Cour de Justice siège à l’Assemblée Nationale.
Pour toute la durée de la Législature, le parlement élit quatre (4) membres titulaires et deux
(2) suppléants.
Après chaque renouvellement partiel, et dans le mois de la première séance qui suit ce
renouvellement, le Conseil Constitutionnel élit deux (2) membres titulaires et un (1) membre
suppléant.
Les membres titulaire et suppléant au titre de la Cour Suprême sont élus pour quatre (4)
ans.
Les membres de la Haute Cour de Justice sons élus à la majorité absolue par leurs pairs
respectifs.
Le scrutin est secret.
Il est procédé dans les mêmes conditions au remplacement des Juges titulaires ou
suppléants dont les fonctions ont pris fin avant leur terme échu pour quelque cause que ce
soit.
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Proposition de décision n° 23: Réaménager la Haute Cour de Justice (HCJ) et faire
d’elle une structure non permanente.
III. LES AUTRES RÉFORMES JUDICAIRES
D’autres réformes judiciaires ont été envisagées notamment sur :

A. Le double ordre de juridiction :
L’option du double ordre de juridiction pour le Tchad bien que suggérée par la feuille de
route des réformes institutionnelles, n’a pas été retenue par le Comité technique pour des
raisons suivantes :
Notre système actuel peine à mettre en place le seul ordre de juridiction qui existe en
termes d’infrastructures et de moyens de fonctionnement.
Les magistrats spécialisés en contentieux administratif n’existent pas en nombre suffisant
et la création d’un ordre administratif nécessitera des coûts énormes pour leur formation et
encadrement.
De plus, la réforme judiciaire envisagée du double ordre de juridiction actuellement ne
repose pas sur une bonne connaissance des coûts de la justice administrative.

B. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)
Le Comité technique s’est inspiré des travaux des ateliers organisés par le PRAJUST II
(Programme d’Appui à la Justice), sur la réforme du CSM. Le Comité adhère à ses
conclusions et propose ce qui suit pour le CSM :

Pour la composition :
- Les représentants de la Chancellerie ne doivent plus faire partie du CSM, seuls les
magistrats en juridiction peuvent siéger au CSM ;
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- Le quota jusque-là attribué à la Chancellerie doit être réparti entre la Cour d’Appel et
la Cour Suprême ;
- La distinction entre les magistrats de siège et les magistrats du parquet ne doit plus
apparaitre dans la composition du CSM ;
- Deux (2) professeurs de droit, trois (3) représentants des Organisations de Défense
des Droits de l’Homme non- magistrats, siègent au sein du CSM en qualité des
personnes ressources.
Le Secrétariat Administratif du CSM ne doit plus avoir voix délibérative.

Pour les attributions du CSM :
Les attributions du CSM sont maintenues avec les aménagements suivants :
- Un membre du CSM doit siéger au sein du Conseil d’administration de l’ENFJ
(Ecole Nationale de Formation Judicaire) et organiser le concours de recrutement ;
- Une fois par an, les chefs de chaque juridiction déposent un rapport sur le
fonctionnement de leur juridiction au CSM en faisant ressortir l’effectif et le besoin
du personnel judiciaire ;
- Lorsqu’il y a un problème de fonctionnement au sein du CSM, le Conseil peut avoir
le pouvoir d’auto-saisine ;

Pour le mandat des membres du CSM :
- La durée de mandat des membres est de quatre ans non renouvelable.
- A la fin de mandat des membres du CSM, ces derniers ne peuvent plus délibérer ;
- Les critères de nomination des magistrats peuvent être renforcés et intégrés dans la
prochaine loi sur le CSM ;
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- Si au bout d’un mois, le Ministre de la Justice ayant suspendu un magistrat ne notifie
pas sa décision au CSM, la suspension devient caduque.

Pour l’ancrage institutionnel du Secrétariat Administratif :
Le rattachement du Secrétariat administratif (SA) ne doit plus être à la Présidence de la
République ainsi que son statut.
Le SA du CSM doit :
- être désigné par un acte administratif et ne pas avoir une voix délibérative ;
- avoir rang de Secrétaire Général de Ministère.
Le SA et son adjoint ne peuvent plus exercer d’autres fonctions dans les juridictions ou à la
Chancellerie.

Proposition de décision n° 24: Respecter scrupuleusement les conditions d’accès à
la profession de magistrats et harmoniser le recrutement des magistrats en
recourant exclusivement au système d’entrée par concours républicain sous la
direction du magistrat représentant le CSM.

C. Les statuts des professions liberals
Dans le souci de tenir compte de l’évolution des professions libérales au niveau
international, le Comité Technique a sollicité que chaque corps puisse proposer directement
les différentes modifications relatives à son statut.
Il s’agit des professions de :
- Notaires ;
- Huissiers de justice ;
- Avocats ;
- Commissaires-Priseurs ;
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- Huissiers ;
- Arbitres.

Proposition de decision n° 25: Rédiger une loi fixant les Principes fondamentaux
démocratisant l’accès à ces professions libérales.

D. Le contentieux foncier “pendant” devant les juridictions
La question du foncier se posant toujours avec acuité au sein des juridictions (mauvaise
lecture des textes y relatifs ; double attribution ; cohabitation entre droit coutumier et droit
moderne ; absence d’égal accès au foncier ; etc.), le Comité estime qu’il est nécessaire de
procéder à une refonte complète de cette problématique.
Dans l’urgence de vider les contentieux en cours, des mesures transitoires peuvent être
prises notamment en ce qui concerne le règlement immédiat des contentieux pendant par
la création des comités ad hoc mixtes qui comprendraient, outre les Magistrats, des chefs
coutumiers et autres assesseurs. Les décisions de ces comités doivent être homologuées
par ordonnance du président de tribunal d’instance.
Dans la foulée, il convient aussi de mettre en place une équipe chargée de la relecture du
Code foncier avant son adoption par l’Assemblée Nationale de manière à prendre en
compte tous les acteurs du monde rural (agriculteurs, éleveurs, cueilleurs, pécheurs, etc).

Proposition de decision n° 26 : Mettre sur pied, dans chaque tribunal de grande
instance, un Comité mixte adhoc chargé de vider tous les contentieux fonciers
pendant.

E. La justice militaire
S’inspirant des travaux du Ministère de la Défense, le Comité a jugé utile de se pencher sur
un projet de texte portant création des juridictions pénales militaires.
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La Justice Militaire sera chargée de la répression des infractions prévues par le Code de
Justice Militaire et commises par les militaires ou autres personnes impliquées.
Cette juridiction spécialisée relèvera conjointement du Ministère Chargé de la Défense
Nationale et du Ministère de la Justice. Elle comprendra : un Tribunal Militaire Permanent et
une Cour d’Appel Militaire et une chambre de cassation.

Proposition de décision n° 27 : Mettre sur pied une justice militaire après le vote
d’une loi déterminant les Principes fondamentaux de l’organisation des forces de
défense et de sécurité ainsi qu’une charte des droits et devoirs de ses membres.

F. La question de la Dia
La dia étant une pratique reconnue essentiellement dans les communautés de confession
musulmane, elle ne peut par conséquent s’appliquer aux communautés non musulmanes.
Au sein des communautés musulmanes, elle doit s’appliquer de manière uniforme sans
distinction d’ethnie ni de clan, et doit se référer uniquement au niveau de compensation
financière prévu par l’Islam en cas d’homicide involontaire soit l’équivalent de 100 têtes de
chameaux de différents âges en nature ou en Francs CFA, sauf transaction entre les
parties ou renoncement expresse de la famille de la victime.
En cas d’homicide volontaire, il n’y a pas de Dia possible, il faut se référer aux peines
prévues par le Code pénal.
Proposition de décision n° 28: La dia ne peut prospérer dans un Etat démocratique.
Il faut donc annuler tous les accords interethniques signés dans des conditions
moins démocratiques pour en substituer les lois nationales.

Proposition de décision n° 29: Adapter les décisions de la politique sectorielle
« justice » afin d’assainir et de redresser l’appareil judiciaire, gage de la stabilité et
de la cohésion sociale

49

IV. LES DISPOSITIONS A MODIFIER ET RECOMMANDATIONS
A. Dispositions à modifier
Dispositions constitutionnelles :
Le Titre VI relatif au Pouvoir Judicaire et le Titre VIII relatif à la Haute Cour de Justice.
Dispositions Legislatives :
- Loi portant organisation judicaire au Tchad ;
- La loi sur la HCJ ;
- La Loi sur le CSM;
- La loi sur l’ENFJ ;
- Les lois sur les professions libérales ;
- Loi sur le statut des Magistrats ;
- Loi sur le statut des greffiers ;
- Projet de Code foncier.
Dispositions réglementaires:
Tous les textes d’application des lois susmentionnées ainsi que d’autres textes
réglementaires subséquents.
B. Recommendations:
1. Préciser dans les textes les diplômes requis pour l’accès à la profession des
magistrats et mettre en place un système de validation des acquis de
l’expérience pour faciliter les passerelles entre les différents corps de la
justice ;
2. Dans la perspective de renforcement des capacités, évaluer les
compétences individuelles des magistrats ;
3. Interdire strictement l’accès direct des personnes non diplômées de droit
(greffiers, OPJ, etc.) à la profession de magistrat ;
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4. Rendre obligatoire la publication immédiate des décisions de justice ;
5. Instaurer et rendre obligatoire le serment confessionnel en révisant les
formules du corps judicaire ainsi que l’obligation de déclaration de
patrimoine ;
6. Révoquer/Sanctionner sévèrement les magistrats indélicats et véreux ;
7. Renforcer les chambres administratives en effectifs, en formation continue et
en moyens pour prendre en charge le contentieux administratif.
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Chapitre 4

LE REAMENAGEMENT DES GRANDES INSTITUTIONS

Toutes les grandes institutions (politiques et administratives) sont passées en revue à l’effet
d’évaluer leur performance en termes de valeur ajoutée sur l’action gouvernementale.
Lors de différentes consultations populaires, la plupart des acteurs recommandent la
suppression pure et simple du Conseil Economique Social et Culturel, de la médiature, du
Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers et la Haute Cour de Justice.
En outre, il a été demandé la suppression de l’Inspection Générale d’Etat, de la Cour des
Comptes et la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels.
Les raisons principales évoquées pour la suppression de ces institutions tiennent, selon
les cas :
- au chevauchement de leurs compétences ;
- à leur inefficacité ;
- au détournement de leurs missions
- à leur caractère budgétivore ;
Il ressort de l’analyse du Comité Technique renforcée par les consultations que certaines
de ces institutions, quand bien recommandées par la Conférence Nationale Souveraine
(CNS), ont atteint leurs limites alors que d’autres méritent d’être modernisées.
Par conséquent, une évaluation a été faite au niveau de fonctionnement du Conseil
Economique Social et Culturel, du Collège de contrôle de Surveillance de Revenus
Pétroliers, de la Médiature nationale. Aussi, il a été examiné la possibilité d’instituer un
parlement bicaméral.
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I. La réhabilitation du sénat
Le Sénat avait été institué dans la Constitution du 31 mars 1996 suite à la recommandation
de la CNS pour représenter les collectivités territoriales décentralisées. Le législateur de
2005 ayant constaté l’absence de mise en place des organes élus des collectivités
territoriales décentralisées a décidé de la suppression du Sénat, créant à sa place le
Conseil Economique Social et Culturel.
Avec la nouvelle vision des plus hautes autorités de moderniser les institutions, de donner
plus d’autonomie et de responsabilité aux nouvelles Collectivités Territoriales
Décentralisées, l’existence d’un Sénat devient plus qu’une nécessité d’où sa réhabilitation
en tant que seconde chambre du parlement.
L’existence du Sénat permettra, en outre, d’avoir des lois de qualité facilement applicables
à la base
Comme le disait un célèbre juriste, le Sénat doit être non « 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.
II. La suppression du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus
Pétroliers (CCSRP) et transfert de ses compétences à la Cour de Compte
Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP) créé par la Loi
n°001/PR/99 Portant Gestion des Revenus Pétroliers et rendu opérationnel dès le début
des années 2000, est un organe de contrôle composé des personnalités représentant le
Gouvernement, l’Assemblée Nationale, les confessions religieuses et la société civile.. Sa
mission principale est d’assurer la transparence dans la gestion des revenus pétroliers
directs, de s’assurer de l’effectivité des investissements sur le terrain et d’évaluer leur
impact sur la réduction de la pauvreté.
En tant qu’institution de contrôle, le CCSRP a accompli tant bien que mal sa mission avec
les contraintes de moyens limités et l’absence de pouvoir de sanction. Ses
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recommandations sans cesse reprises dans ses rapports d’activités annuels sont souvent
restées sans suite
Compte tenu de la baisse des revenus pétroliers et de l’absence des investissements sur la
base de ces revenus, ainsi que la nécessité de réduire les charges publiques, il parait
normal de se poser la question du maintien du CCSRP dans sa configuration actuelle.
Avec l’existence de la Cour des Comptes les missions du CCSRP peuvent lui être
transférées.
Proposition de décision n°30 : Suppression du CCSRP et transfert de ses
compétences à la Cour des Comptes
Proposition de décision n° 31 : La Cour des Comptes qui reprendra les missions du
CCSRP, sera également chargée de contrôler tous les revenus tirés de notre sous-sol
en particulier ceux issus du pétrole (revenus directs et indirects aussi) et du secteur
des industries extractives.
III. La suppression de la médiature et transfert de ses compétences à l’exécutif et
à la CNDH
Après plusieurs années de guerre, de dictature et de troubles, la Conférence Nationale
Souveraine a jeté la base d’une société nouvelle. La question de paix et de cohésion
sociales s’imposaient naturellement.
C’est ainsi que, par Décret N°380/PR/93 du 29 juillet 1993, furent créés trois postes de
médiateurs nationaux qui avaient pour mission de négocier le retour à la légalité des
politico militaires. Ce décret a été abrogé et remplacé par le décret N°340/PR/97 du 12
Aout 1997 portant création d’un seul poste de Médiateur National.
Par Loi N°031/PR/09 du 11 septembre 2009, il a été institué une autorité administrative
indépendante dénommée la « Médiature de la République ».
Etant donné que les conflits armés et les rébellions ont cessé, la mission du médiateur est
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vidée en grande partie de son contenu.
Compte tenu de la conjoncture économique et financière actuelle, il est indiqué de
supprimer cette institution et partager le reste de ses attributions entre la CNDH et
l’exécutif.
Proposition de décision n° 32 : Suppression de la Médiature de la République et
partage de ses compétences entre la CNDH et l’exécutif
Proposition de décision n°33 : Constitutionnalisation de la CNDH
IV. La suppression du Conseil Economique Social et Culturel
Le CESC a été créé par une Loi organique N°19/PR/2006 comme une assemblée
consultative composée des personnalités représentant les principales activités
économiques, sociales et culturelles en l’absence d’un Sénat.
Depuis sa création, les avis du Conseil n’ont jamais été demandés par les autorités
habilitées (Président de la République, Président de l’AN, le Gouvernement), sur un projet
ou programme à caractère économique, social et culturel.
Des avis émis par le conseil relevant de son pouvoir d’auto-saisine ont été peu suivis par le
Gouvernement.
Aussi, compte tenu de la situation socioéconomique, le maintien de cette institution apporte
peu en termes d’efficacité et de valeur ajoutée dans l’action gouvernementale. Il est donc
souhaitable de supprimer le conseil et de transférer une partie de ses attributions au
SENAT à réhabiliter.
Proposition de décision 34 : Suppression du CESC.
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V. DISPOSITIONS A MODIFIER ET RECOMMENDATIONS
A. Dispositions à modifier
Dispositions constitutionnelles
Titre IV : Du Pouvoir Législatif (article 106 et suivants)
Titre VI : Du Pouvoir Judiciaire Chapitre II De la Cour des Comptes (articles 154 et 155)
Titre IX : Du Conseil Economique Social et Culturel (article 178 et suivants)
Dispositions législatives et règlementaires
- Modification des lois sur la gestion des revenus pétroliers et abrogation du Décret
portant organisation et fonctionnement du CCSRP ainsi que les textes
subséquents ;
- Modification de la loi organique N°17 portant organisation et fonctionnement de la
Cour des Comptes
- Abrogation de la Loi N°031/PR/09 du 11 septembre 2009 et son Décret
d’application
- Abrogation de la Loi N°019/PR/2006 portant organisation et fonctionnement
CESC et son Décret d’application ainsi que les textes subséquents.

B.

Recommandations

1.

Accorder une attention juridique et financière particulière aux cadres et

agents

de ces institutions qui vont être soit licenciés soit remis à la disposition de leur
administration d’origine.
2.

Pour donner plus de force et d’efficacité et ne plus connaitre le même
dysfonctionnement ayant conduit à la suppression de certaines institutions, il
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convient de doter les nouvelles institutions des compétences humaines, des moyens
financiers et de matériels conséquents.
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Chapitre 5

LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA JEUNESSE

Représentant respectivement 50,6% et 54% de la population tchadienne, la question de la
femme et de la jeunesse a retenu l’attention particulière du Comité Technique d’Appui.

I. LA PROMOTION DE LA FEMME AU TCHAD
Le cadre juridique tchadien est propice à la promotion des droits humains (de l’homme et
de la femme). On peut citer à titre d’exemple la Constitution de 1996 révisée et les
conventions ou traités internationaux y relatifs ratifiés ou adoptés par le Tchad.
Cependant, la méconnaissance de ces textes par les hommes et les femmes et leur faible
application et la coexistence des droits coutumiers et du droit musulman ont pour
conséquence de limiter l’effectivité du principe de l’égalité consacré par la Constitution et
les conventions ou traités internationaux ratifiés.
A cela s’ajoutent certaines pratiques traditionnelles et religieuses souvent contraires aux
dispositions réglementaires, aux lois et conventions internationales ratifiées. La femme
tchadienne ne jouit pas de tous ses droits en matière de mariage et de succession et son
accès à la terre reste mitigé.
La participation pleine et effective des femmes à la politique est une composante
nécessaire des processus de paix et de reconstruction post-conflit.
La notion de la participation politique adoptée va au-delà de la conception traditionnelle qui
limite la politique à l’implication dans les processus formels, les institutions étatiques ou les
processus électoraux. En effet, les processus politiques concernent également la politique
informelle et les dynamiques liées à la vie quotidienne.
En ce sens, les mouvements sociaux, en particulier ceux dans lesquels les femmes sont
impliquées, constituent une forme de participation politique au même titre que
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l’engagement dans les processus plus formel au sein des Etats. Certains analystes attirent
aussi l’attention sur les relations qui imprègnent tous les niveaux de la vie sociale, y
compris les relations de pouvoir au sein de la sphère privée, des ménages et de la famille.
Plusieurs actions multidimensionnelles doivent être menées pour permettre à la femme de
jouer pleinement son rôle.

A. L’éducation de la jeune fille et la formation de la femme
Pour permettre une participation effective de la femme à la vie publique, l’action
gouvernementale doit avoir les résultats suivants :
1. Les disparités entre les filles et les garçons dans l'éducation primaire et secondaire
sont éliminées avant 2022 et à tous les autres niveaux de la société avant 2030 ;
2. Les postes budgétaires alloués à l’éducation sont augmentés ;
3. L’accès des femmes et des jeunes filles aux sciences et aux technologies est
facilité ;
4. La promotion et l’application du principe de l’Éducation pour tous ;
5. Le partage des bonnes pratiques sur l’éducation des enfants ;
6. L’intensification des campagnes d’information visant à lever les barrières culturelles,
financières et créer des conditions de sécurité pour l’égalité de sexes dans
l’éducation ;
7. La prise des mesures spécifiques destinées à assurer l’éducation des filles et
l’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales ;
8. Le développement d’un cadre de suivi et d’évaluation.
Proposition de décision n° 35: Prévoir des prix d’incitation pour des parents qui ont
envoyé leurs filles à l’école et qui les ont soutenues jusqu’au niveau secondaire.
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Proposition de décision n° 36: Instaurer et généraliser les cantines scolaires dans
toutes les écoles primaires pour remédier à la déperdition.

B. La considération de la femme comme un être humain à part
Il ne se passe pas un seul jour où le droit de la femme est bafoué. L’Etat doit faire de telle
sorte que les objectifs suivants soient atteints :
1. Le public est sensibilisé aux problématiques des droits des femmes et de la violence
envers les femmes ;
2. Les instruments de promotion des droits des femmes en République du Tchad sont
incorporés dans la législation nationale ;
3. L’opinion publique est sensibilisée sur les questions de la violence contre les
femmes et des droits des femmes ;
4. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes est diffusé ;
5. Des lois interdisant l’exploitation des petites filles économiquement et sexuellement
sont adoptées et appliquées ;
6. Des lois interdisant la traite des enfants et leur exploitation sous quelque forme que
ce soit sont votées et appliquées ;
7. Des mécanismes de suivi sont mis en place au niveau local et national ;
8. Les chefferies traditionnelles sont sensibilisées pour donner à la femme la plénitude
de ses droits en ce qui concerne le système d’héritage et le partage de terres et
dans tout autre avantage coutumier.
9. La vulgarisation du contenu de la Charte africaine sur le droit des enfants est
assurée ;
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