
Lettre à Monsieur David SASSOLI,  
Président du Parlement Européen 
 
Objet : requête demandant au CMT et au Gouvernement de transition de mettre en place 
des institutions démocratiques de transition conduisant aux élections libres et transparentes.  
 
Monsieur le Président, 
 

                
         

          
             

            
         

              
     

  
 
Depuis sept (7) mois, la junte militaire au pouvoir au Tchad reste sourde à la résolution de 
O¶Union Européenne et à tous les appels à la raison de O¶LQWpULHXU HW�GH�O¶H[WpULHXU�GX�7FKDG�� 
Elle poursuit la politique G¶H[FOXVLRQ��G¶LQMXVWLFH� de gabegie, de clientélisme et de division des 
30 dernières années. Elle réprime dans le sang des marches pacifiques faisant plus de 15 
morts et des centaines de blessés. Elle est ORLQ� G¶DUUrWHU des menaces, intimidations et 
violences, GHV�H[DFWLRQV�j�O¶HQGURLW�GH�PDQLIHVWDQWV�SDFLILTXHV des défenseurs des droits de 
O¶KRPPH�HW�GHV hommes et femmes des églises chrétiennes. Contre toute logique, la junte se 
lance dans des reformes qui relèvent des gouvernements légitimes. Elle décide G¶RUJDQLVHU�
un dialogue national DX�OLHX�G¶XQH�Conférence nationale inclusive et souveraine demandée 
par toutes les forces vives.  Elle entend doubler OHV�HIIHFWLIV�GH� O¶$UPpH�QDWLRQDOH, fait des 
découpages administratifs contestés par les partis politiques. CRPPH�VRQ�SqUH�j�O¶pSRTXH�GH�
la Conférence nationale souveraine (CNS) de 1993, Mahamat Deby président du CMT, refuse 
de prendre un engagement devant le peuple de ne pas se présenter aux prochaines élections 
présidentielles, soutenu par les membres du Gouvernement de transition qui Q¶KpVLWHQW�Sas à 
IDLUH�O¶DSRORJLH�G¶XQH solidarité inter-ethnique pour la conservation du pouvoir. 
 
Nous venons, considérant ce qui précède, vous faire part de notre surprise des informations 
de la presse, confirmées par O¶DQQRQFH� GH� la visite du Premier Ministre de Transition à 
Bruxelles les 16 et 17 novembre 2021 pour négocier une aide budgétaire GH� O¶8QLRQ�
Européenne au processus de transition. L¶RFWURL�G¶XQH�DLGH�budgétaire à la junte militaire avec 
sa charte de transition décriée par la majorité de la population tchadienne signifie O¶DEDQGRQ 
G¶XQH�UpHOOH�WUDQVLWLRQ�GpPRFUDWLTXH et du peuple Tchadien par la Communauté Internationale 
GDQV�VRQ�HQVHPEOH��SDU�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH��O¶8QLRQ�$IULFDLQH�HW�OHV�SUpVLGHQWV�1LJpULHQV�HW�
Mauritaniens conviés par votre Parlement à aider le Tchad en tant que médiateurs dans la 
crise tchadienne. Il remettrait HQ�FDXVH�OHV�SULQFLSHV�TXH�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH�D�DSSOLTXp�GDQV�
G¶DXWUHV� SD\V� WUDYHUVDQW� OD� PrPH� VLWXDWLRQ�� Aux termes du processus de paix en Libye 
soutenu par O¶8QLRQ�(XURSpHQQH, il sera demandé aux forces politico-militaires tchadiennes 
de rentrer chez elles. /¶DLGH�EXGJpWDLUH�à la junte au Tchad lui permettra de V¶DUPHU et d¶DOOHU 
en guerre contre ses concitoyens politico-militaires entrainant des intimidations et violences 
qui ne manqueront pas de créer des tensions déjà très grandes au Tchad, rendant 
problématique O¶avènement G¶XQH�SDL[�GRQW�WRXV�OHV�7FKDGLHQV appellent de tous leurs voeux.   
 
&¶HVW�SRXUTXRL, nous venons par la présente correspondance vous demander de bien vouloir 
user des pouvoirs qui sont les vôtres pour que OD�&RPPLVVLRQ�GH�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH�
conditionne son aide à la révision de la charte de transition actuelle et j�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQH�
Conférence nationale souveraine sous supervision internationale, qui sont les deux 

En date du 20 mai 2021, le Parlement Européen adopta la résolution sur la situation politique au 
Tchad (résolution P9_TA(2021)0253). Il condamna OH FRXS G¶pWDW militaire et s¶RSSRVD j  
toutes les mesures subséquentes : la suspension de la constitution tchadienne, la dissolution du 
gouvernement, la mise en place G¶XQ Conseil militaire de transition, la publication G¶XQH charte 
qui n'a pas été soumise à une consultation démocratique. Cette courageuse résolution prit le 
contrepied de celle du CRQVHLO GH SDL[ HW GH VpFXULWp GH O¶8QLRQ $IULFDLQH. Elle 
avait beaucoup touché les Tchadiens en particulier, et les Africains en général. Elle apporta le 
témoignage TXH  O¶8QLRQ  (XURSpHQQH  se tient aux côtés des populations tchadiennes et 
africaines.



principales mesures pour une transition démocratique menant aux élections libres et 
transparentes.   
 
Nous nous tenons à votre disposition pour en parler de vive voix et vous prions de bien 
YRXORLU�DJUpHU��0RQVLHXU�OH�3UpVLGHQW��O¶H[SUHVVLRQ�GH�QRV�VHQWLPHQWV�GpYRXpV� 
 
 
Pour la Plateforme de concertation de la 
diaspora Tchadienne 
M. Haroun Zorrino 

Tél. :+41 79 751 07 63 

Email : Tchadcitoyen2020@gmail.com 

Pour la Coordination des Actions 
Citoyennes Wakit Tamma 
Me Max Loalngar  
Tel. : 63 64 07 23 
Email : maxloalngar@gmail.com 

 
Copie :  

- &RPPLVVLRQ�GH�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH ; 
- &RPPLVVLRQ�GH�O¶8QLRQ�$IULFDLQH ; 
- Gouvernement français, allemand, Italien, Suisse ; 
- 6HFUpWDLUH�*pQpUDO�GH�O¶218 ; 
- 5HSUpVHQWDWLRQV�GLSORPDWLTXHV�GX�6pQpJDO��0DOL��&{WH�G¶,YRLUH��%XUNLQD�)DVR��$IULTXH�

du Sud, Ghana, Kenya, Uganda, USA, Russie, Chine, Turquie, Arabie Saoudite, 
Émirat-Arabe-Unie, Qatar au Tchad 

 
PJ : 

- Déclaration des forces vives de la nation lors des 2ème assises de Genève ; 
- Charte de transition adoptée par les forces vives lors des 2ème assises de Genève ; 
- Communiqué de presse n°24/CAC/WT/2021 sur les menaces et intimidations à 

O¶HQFRQWUH�GHV�OHDGHUV�GH�OD�&RRUGLQDWLRQ�GHV�DFtions citoyennes Wakit Tamma ; 
- Communiqué de presse n°7 de la Plateforme de concertation de la diaspora 

7FKDGLHQQH�VXU�OHV�PDQ°XYUHV�D\DQW�HQWDFKp�OHV�FRQVXOWDWLRQV�GX�&2'1,� 
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TCHAD

DÉCLARATION SOLENNELLE
DES PARTIS POLITIQUES,

DES MOUVEMENTS POLITICO-MILITAIRES,
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE,

DE LA DIASPORA
ET DES PERSONNALITÉS RESSOURCES

GENÈVE LE 28 OCTOBRE 2021 
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Après la première édition ayant analysé avec lucidité et une 

grande préoccupation la situation politique, économique, 

sociale et sécuritaire, la deuxième édition des Assises de Genève 

s’est penchée avec attention sur la crise politique que traverse le 

Tchad depuis le décès du Président Idriss Deby Itno, le 20 avril 

2021, et la mise en place du Conseil Militaire de Transition.

En effet, ce 20 avril 2021, à la surprise générale, un groupe de 

militaires s’est présenté à la Télévision nationale pour annoncer 

le décès du Président Idriss Deby Itno, la mise en place d’un 

Conseil militaire de transition (CMT) et en même temps l’ou-

verture d’une période de transition de 18 mois renouvelable 

dirigée par cette junte militaire ainsi que l’organisation d’un 

dialogue national.

La première édition des Assises de Genève a rappelé de manière 

pertinente que la situation politique, économique, sociale et 

sécuritaire, après 30 ans de gouvernance du régime MPS, 

nécessitait un examen profond autour d’une table réunissant 

tous les Tchadiens, sans exception. Ainsi en lieu et place des 

élections qui étaient prévues, la première édition des Assises 

de Genève a proposé un Dialogue National Inclusif. Fort de cet 

engagement pris aux assises de Genève et réitéré à d’autres 

occasions, toutes les composantes des forces vives de la nation 

Tchadienne ont opposé de façon unanime au pouvoir d’Idriss 

Deby Itno un vif rejet du 6e mandat qu’il entendait briguer à l’is-

sue d’un processus électoral truqué et largement boycotté, par 

différentes actions.

Fidèles à leurs engagements pris de s’opposer à l’arbitraire et à 

la confiscation du pouvoir, les forces vives de la nation ont pour-

suivi les actions de protestation contre la dévolution dynastique 

du pouvoir opérée par la junte. Elles réitèrent leur désir d’une 
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conférence nationale inclusive et souveraine, et demandent la 

révision de la charte de transition qui concentre tous les pouvoirs 

entre les mains de Mahamat Idriss Deby, pour non seulement 

instituer cette CNIS mais aussi pour instaurer une transition civi-

lo-militaire, limiter la durée de la transition et instaurer l’impos-

sibilité pour les Autorités de transition de briguer les élections 

prochaines.

Malgré toutes les résolutions et les manifestations pacifiques 

réprimées la junte en place continue de conduire le pays suivant 

la même logique que l’ordre ancien : nominations à caractère 

clanique à la tête de l’administration et des forces de police, 

cooptation et exclusion en matière de démarche de consulta-

tion, que cela soit au niveau des forces démocratiques qu’au 

niveau de l’opposition politico-militaire. Pendant que la junte 

continue sur sa lancée, les problèmes sont récurrents en termes 

d’insécurité, de conflits agriculteurs/éleveurs, des répressions. 

Avec ce refus de modifier la charte de transition et de ramener 

aux affaires les mêmes personnalités qui ont amené le pays 

dans l’abime, la transition politique en cours est une transition 

de pouvoir de père en fils, grâce à la force des armes.

A cet effet, après deux journées d’échanges fraternels et francs 

dans la contradiction, les participants ont souligné d’une manière 

unanime la nécessité d’œuvrer pour une transition inclusive et 

apaisée, gage de la sécurité et de la paix.

A ce titre, les signataires de la présente :

1. Réaffirment leur volonté de vivre ensemble dans le respect 

des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelle, 

de bâtir un État de droit et une Nation fondée sur les liber-

tés publiques et les droits fondamentaux de l’homme, la 
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dignité de la personne humaine et le pluralisme et sur les 

valeurs de fraternité et de solidarité. 

2. Affirment leur opposition totale à tout régime dont la poli-

tique se fonderait sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la 

corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tri-

balisme, le confessionnalisme, et la confiscation du pouvoir 

par une succession dynastique. 

3. Réaffirment à cet effet solennellement leur droit et leur devoir 

de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’indivi-

dus, à tout corps d’État qui prendrait le pouvoir par la force 

des armes et l’exercerait par la force des armes.

4. Manifestent (Proclament) leur attachement à la cause de 

l’Unité Nationale à travers une Conférence Nationale Inclu-

sive et Souveraine, réunissant tous les Tchadiens de l’inté-

rieur, de l’extérieur ainsi que les politico-militaires.

5. Exigent l’arrêt immédiat du processus de transition en cours 

qui s’est caractérisé par des répressions aveugles et intimi-

dation sur des manifestants pacifiques, des nominations à 

caractère ethnique et clanique, la mise en place de manière 

exclusive du Conseil National de Transition. 

6. Exigent la révision de la Charte de Transition adoptée par 

le Conseil Militaire de Transition, et demandent l’ouverture 

d’un dialogue autour du projet de Charte adopté par les 

Assises de Genève qui prend en compte les pertinentes pro-

positions formulées par les forces vives de la Nation ainsi 

que les partenaires extérieurs du Tchad, notamment l’Union 

Africaine et l’Union Européenne.

7. Appellent les bailleurs de fonds, les partenaires multilaté-

raux et les bilatéraux de cesser tout soutien au CMT tant et 
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aussi longtemps qu’il applique une politique d’exclusion et 

de violations des Droits de l’Homme et des libertés fonda-

mentales.

8. Réclament une Amnistie Générale pour tous les tchadiens 

opposants en exil, qu’ils soient armés ou non. 

9. Rejettent avec vigueur les accords intercommunautaires 

tacites dits de réparation civile et demandent l’annulation 

de tous les accords similaires contraires à la loi. 

10. Dénoncent la gestion partisane des autorités administra-

tives, militaires et politiques du conflit agriculteur/éleveur 

par le respect des lois. 

11. Exigent le respect strict des couloirs des transhumances, et 

demandent avec insistance aux autorités judiciaires d’appli-

quer les lois de la République. 

12. Accordent une chance à la conférence nationale souve-

raine et inclusive prenant en compte les préalables énon-

cés et maintiennent la possibilité de concertation autour de 

ces préalables avec la junte militaire et les partenaires qui 

appuient le processus.

13. Invitent le gouvernement, tous les mouvements armés et 

toute personne ayant pris les armes contre le système poli-

tique actuel de cesser immédiatement les hostilités et privi-

légier le dialogue inclusif afin de restaurer et consolider la 

démocratie ainsi que l’ordre institutionnel et d’assurer une 

transition pacifique.

14. Appellent le peuple tchadien à adhérer à la présente décla-

ration.
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15. Exigent la révision de la Charte de transition et à défaut 

d’obtenir une Conférence nationale inclusive et souveraine, 

appellent toutes les forces vives de la nation à refuser un dia-

logue de légitimation du pouvoir militaire et à préparer en 

conséquence une résistance nationale à la confiscation du 

pouvoir par une junte militaire à caractère clanique. Nous 

nous engageons en conséquence à intensifier la concerta-

tion et les actions multiformes à cet effet.

16. Exigent que la France et toutes les puissances extérieures 

respectent l’indépendance et la souveraineté du Tchad. 

- Adoptent solennellement la présente Déclaration.

Genève, le 28 octobre 2021. 
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TCHAD

CHARTE DE TRANSITION  
DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD 

GENÈVE LE 28 OCTOBRE 2021 
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PRÉAMBULE
 

 – Considérant, la mal gouvernance, la crise économique, sociale, politique 
et sécuritaire que traverse le Tchad depuis plus de 3 décennies ; 

 – déplorant les guerres fratricides qui ont endeuillé les familles tchadiennes 
depuis l’indépendance ;

 – considérant les événements qui se sont produits au Tchad ces dernières 
années et tirant les conséquences engendrées par cette situation et notant 
avec préoccupation l’installation du Conseil Militaire de Transition ; 

 – soulignant la nécessité impérieuse d’inclure toutes les forces vives du pays 
dans la conduite d’une transition apaisée devant déboucher sur des élec-
tions libres, transparentes et démocratiques ;

 – notant avec satisfaction le souhait affirmé du peuple tchadien de rejeter 
toute tentative de prise de pouvoir par les armes et toute volonté de le 
conserver par les mêmes moyens ;

 – décidés de mettre un terme à toute forme d’injustice et d’instaurer un véri-
table État de droit ; 

 – soucieux de mettre en place un système de gouvernance légitime, juste et 
représentative de toutes les couches sociales du Tchad ;

 – décidés à mettre un terme à l’impunité qui règne au Tchad depuis trop 
longtemps ;

 – décidés de jeter les nouvelles bases d’un Tchad fier et prospère dans le 
concert des nations ;

 – réaffirmant notre attachement aux principes des droits de l’Homme tels 
que définis par la charte des Nations-Unies de 1945, la déclaration uni-
verselle des Droits de l’homme de 1948 et la charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples de 1981;

 – soucieux de mettre en place une transition incluant toutes les forces vives 
et les couches sociales du Tchad ;
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nous, forces vives de la nation Tchadienne,  
réunies du 27 au 28 octobre 2021 à Genève,
adoptons la présente charte de Transition : 

TITRE I : DE LA PÉRIODE DE TRANSITION
Article 1: La présente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la 
transition politique, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à 
la conduire :

 – le pardon et la réconciliation ;
 – l’inclusion ;
 – le sens de la responsabilité et l’abnégation ;
 – la tolérance, l’humilité et le dialogue ;
 – la probité ;
 – la dignité ;
 – la discipline et le civisme ;
 – la solidarité ;
 – la fraternité, l’équité et la justice ;
 – l’esprit de consensus et de discernement.

Article 2 : La durée de la période de transition est de 18 mois.
Elle ne peut être révisée que par la Conférence nationale Inclusive et 
Souveraine

Article 3 : La période de transition vise à redéfinir les contours d’un État 
moderne, démocratique disposant de règles et d’institutions constitution-
nelles solides respectées par tous. Le programme de la période de transition 
est ainsi décliné :

 – l’organisation d’une Conférence Nationale Inclusive et Souveraine afin 
de définir les contours d’un Tchad Nouveau de paix, de justice et d’équité 
pour tous ;

 – l’adoption d’une nouvelle Constitution par voie référendaire ;
 – l’organisation d’élections présidentielles, législatives et locales transpa-
rentes, sincères, inclusives et équitables ;

 – la désignation des Autorités de transition légitimes et la définition d’une 
feuille de route qu’elles mettront en œuvre ;

 – la mise en place d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réso-
lutions de la CNIS ;

 – la mise sur pied des mécanismes de justice transitionnelle :
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1. chargés de faire la lumière sur les crimes du passé ;
2. d’offrir aux victimes de ces crimes la possibilité de se faire entendre ;
3. d’identifier les auteurs directs et indirects de ces crimes, le tout en étant 

guidé par un devoir de mémoire et de réconciliation nationale.

Article 4 : Les organes de transition sont : 
 – le Conseil républicain de transition ;
 – le Gouvernement de Transition ;
 – la Conférence Nationale inclusive et Souveraine (CNIS) ;
 – le Conseil National de transition mis en place à la fin de la CNIS.

TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 5 : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, 
une et indivisible.

Article 6 : L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de 
bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la 
hampe.
L’hymne national est « La Tchadienne ».
La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».
Le sceau et les armoiries de la République sont déterminés par la loi.

Article 7 : Les langues officielles sont le français et l’arabe.

Article 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques 
concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de 
la République.

Article 9 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de 
l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité nationale, est un crime 
de haute trahison puni comme tel.

TITRE III : DES LIBERTÉS, DES DROITS  
ET DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 10 : Les libertés et droits fondamentaux des Tchadiens sont reconnus 
et leur exercice garanti et protégé par l’Etat dans les conditions et les formes 
prévues par la loi.
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Article 11: Les Tchadiens des deux sexes sont égaux devant la loi et ont les 
mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ou de religion.
Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 12 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa 
vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la 
protection de l’intimité de sa vie privée et familiale.

Article 13 : Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans 
le respect du droit d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

Article 14 : Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants 
ou humiliants ni à la torture.

Article 15 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, détenu que dans les cas prévus 
par la loi promulguée antérieurement à l’infraction qu’elle réprime.
Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.

Article 16 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa 
culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

Article 17 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu res-
ponsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis 
par lui.

Article 18 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsa-
bilité collective sont interdites.
Tout accord inter-ethnique contraire à la loi est nulle et de nul effet.

Article 19 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa 
résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute 
activité légale conformément aux dispositions de la loi.

Article 20 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est 
garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans 
les cas prévus par la loi.

Article 21 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du ter-
ritoire national, d’en sortir et d’y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ses 
droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 22 : Tout Tchadien a le droit de s’informer librement et d’être informé.
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Article 23 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouis-
sance de ses œuvres intellectuelles et artistiques.

Article 24 : Tout Tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul 
ne peut être lésé dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou 
de ses opinions.

Article 25 : Tout citoyen a le droit d’accéder aux emplois publics dans les 
conditions fixées par la loi.

Article 26 : Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte 
sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 27 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 28 : Le citoyen Tchadien séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie 
de la protection de l’État dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil 
et les accords internationaux dont le Tchad est parti.

Article 29 : La République du Tchad accorde le droit d’asile, sur son territoire, 
aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s’il est poursuivi pour délit 
d’opinion.

Article 30 : Le droit de propriété est garanti. L’expropriation ne peut intervenir 
que dans le cadre de la loi.

Article 31 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tcha-
dien.

Article 32 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune 
et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 33 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics 
sont un devoir pour tout citoyen.

Article 34 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.

Article 35 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l’ex-
pression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixées par la loi.

Article 36 : Les associations se créent et exercent leurs activités dans les condi-
tions fixées par la loi.
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Article 37 : Les libertés d’association, de réunion, de presse et de publication 
sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 38 : Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l’exception 
des militaires.
Les travailleurs s’organisent librement en syndicats et exercent leurs activités 
dans le respect des textes en vigueur.
Le droit de grève est garanti ; il s’exerce conformément à la loi.

TITRE IV : DU CONSEIL RÉPUBLICAIN  
DE TRANSITION

Chapitre 1 : De la mission et de la composition du Conseil Répu-
blicain de Transition 

Article 39 : Le Conseil Républicain de Transition est composé de quinze 
membres provenant chacun des groupes suivants :

 – quatre représentants de la Société civile ;
 – trois représentants des Partis politiques ;
 – deux représentants de la Diaspora ;
 – deux représentants des Groupes politico-militaires ;
 – quatre représentants des Forces de Défense et de Sécurité.

Chaque groupe désigne ses représentants qui vont siéger au sein du Conseil 
Républicain de Transition.

Article 40 : La fonction de membre du Conseil Républicain de Transition est 
incompatible avec l’exercice de tout emploi public ou privé rémunéré. 

Article 41 : Le Conseil Républicain de Transition assure la continuité de l’État 
et dirige la période de transition jusqu’à la conclusion de la Conférence 
Nationale Inclusive et Souveraine qui élira les organes de transition.
À ce titre, il a la charge :

 – d’assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et de l’administration de 
l’État ;

 – de garantir l’unité et la souveraineté nationales, l’indépendance de la 
magistrature, l’intégrité territoriale et le respect des traités et accords inter-
nationaux dont le Tchad est partie ;
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 – de fixer provisoirement les grandes orientations de la politique écono-
mique, sociale, culturelle et sécuritaire ;

 – de veiller au respect de la Charte de Transition ;
 – d’organiser dans un délai de trois mois la Conférence Nationale Inclusive 
et Souveraine.

Il est dirigé par un Président, secondé d’un vice-Président, tous deux dési-
gnés au sein du Conseil Républicain de Transition par leurs pairs.

Article 42 : Les décisions du Conseil Républicain de Transition sont prises par 
consensus. En l’absence d’un consensus, les décisions sont prises par vote à 
main levé à la majorité simple.

Article 43 : Les membres du Conseil Républicain de Transition ne peuvent 
se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ils peuvent cependant se 
présenter aux élections législatives. 

Article 44 : Les membres du Conseil Républicain de Transition font une décla-
ration publique de leurs patrimoines à leur prise de fonction et à la fin de 
leur mandat.

Article 45 : Les membres du Conseil Républicain de Transition doivent rem-
plir les conditions suivantes :

 – avoir la majorité civile ;
 – être de nationalité tchadienne ;
 – avoir les compétences requises ;
 – être de bonne moralité et n’avoir pas été condamné pour crime, corrup-
tion ou détournement de biens publics.

Chapitre 2 : Du Président du Conseil Républicain de Transition

Article 46 : Le Président du Conseil Républicain de Transition est la figure de 
Présidence de la République du Tchad aux niveaux national et international.

Article 47 : Le Président du Conseil Républicain de Transition assure la prési-
dence du Conseil.  

Article 48 : Durant la période de transition et jusqu’à la mise en place du 
Conseil National de Transition, aucune loi n’est promulguée par le Conseil 
Républicain de Transition, en dehors de loi d’amnistie et de la loi de finances.
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Article 49 : Le Président du Conseil Républicain de Transition accrédite les 
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.

Article 50 : Le Président du Conseil Républicain de Transition exerce le droit 
de grâce.

Article 51 : Le Président du Conseil Républicain de Transition nomme par 
décret aux hautes fonctions civiles et militaires de l’État.

Article 52 : Les actes du Président du Conseil Républicain de Transition sont 
contresignés par le Premier Ministre de Transition, et le cas échéant, par les 
ministres responsables.

Article 53 : Le Président du Conseil Républicain de Transition peut déléguer 
certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 54 : Les décisions du Président du Conseil Républicain de Transition 
sont soumises préalablement à l’approbation du Conseil Républicain de 
Transition. 

Chapitre 3 : Du Vice-Président du Conseil Républicain  
de Transition

Article 55 : En cas d’empêchement ou d’absence temporaire du Président du 
Conseil Républicain de Transition, l’intérim est assuré par le Vice-Président 
dudit Conseil.
En cas d’empêchement ou de vacances définitifs du Président du Conseil 
Républicain de Transition, les membres du Conseil Républicain de Transition 
se réunissent et élisent un nouveau Président suivant la même procédure 
qu’à l’article 41. 

Titre V : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Chapitre 1 : De la mission et de la composition du Gouvernement  
de Transition

Article 56 : Le Gouvernement de Transition est composé du Premier Ministre 
de Transition et des Ministres.
Le gouvernement de transition est constitué de quinze à vingt départements 
ministériels. 



9

Les membres du gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir la majorité civile ;
- être de nationalité tchadienne ;
- avoir les compétences requises pour le poste ;
- être de bonne moralité et n’avoir pas été condamné pour crime, cor-

ruption ou détournement de biens publics.
Sa composition prend en compte toutes les catégories sociales notamment 
les jeunes, les femmes et les personnes en situation d’handicap.

Article 57 : Le Gouvernement de Transition conduit et exécute la politique de 
la Nation définie par la Conférence nationale inclusive et souveraine.
Avant la mise en place de la feuille de route par la CNIS, le Gouvernement 
met en œuvre la politique définit par le Conseil Républicain de Transition.

Article 58 : Le Gouvernement de Transition dispose de l’administration.

Article 59 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. 
Il nomme par décret aux hautes fonctions civiles de l’État après avis favo-
rable du Conseil Républicain de Transition.

Article 60 : Jusqu’à la désignation d’un Premier Ministre de Transition par la 
CNIS, le Premier Ministre de Transition est désigné par le Conseil Républi-
cain de transition qui peut mettre fin à ses fonctions.
Le Premier Ministre de Transition désigné par la CNIS ne peut être révoqué 
qu’à l’unanimité des membres du Conseil Républicain de transition et avis 
favorable du Conseil National de Transition.
Les autres membres du Gouvernement de Transition sont proposés par le 
Premier Ministre de Transition et nommés par le Président du Conseil Répu-
blicain de transition après avis favorable des membres de ce conseil. 

Chapitre 2 : Du Premier Ministre de Transition

Article 61 : Le Premier Ministre et son Gouvernement sont responsables 
devant le Conseil National de Transition. 
Le Premier Ministre de Transition présente, dans un délai maximum de quinze 
(15)  jours, le Gouvernement à l’investiture du Conseil National de Transi-
tion et obtenir de celui-ci un vote de confiance sur le programme politique 
et le plan d’action de son Gouvernement.

Article 62 : L’initiative d’interpellation et de révocation du Gouvernement de 
Transition appartient au Conseil National de Transition.
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Article 63 : Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l’action gouver-
nementale.

Article 64 : Le Gouvernement assure l’exécution des lois.
Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des 
finances publiques et domaine de l’État, des entreprises et des organismes 
publics.

Article 65 : Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président du Conseil Républicain de Transition dans la prési-
dence du Conseil des Ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour 
un ordre du jour déterminé.

Article 66 : La CNIS détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre 
et son gouvernement exerce le pouvoir règlementaire.

Article 67 : Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux 
membres du Gouvernement de Transition.

Article 68 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, 
par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 69 : Le pouvoir réglementaire s’exerce par voie de décret pris en 
Conseil des ministres.

Article 70 : La fonction de membre du Gouvernement de Transition est incom-
patible avec l’exercice de toute activité publique ou privée commerciale.

Article 71 : Chaque ministre est responsable de son département. Il exerce, 
par voie d’arrêté, le pouvoir réglementaire.
Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles dans son départe-
ment.

Article 72 : Les membres du Gouvernement de Transition ne peuvent se pré-
senter aux élections présidentielles et législatives destinées à mettre fin à la 
période de transition.

Article 73 : le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font une 
déclaration publique de leur patrimoine à leur prise de fonction et à la fin 
de leur mandat.
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TITRE VI : DE LA CONFÉRENCE NATIONALE 
INCLUSIVE ET SOUVERAINE

Chapitre 1 : De la définition et de l’objet de la Conférence  
nationale inclusive et souveraine

Article 74 : Une Conférence Nationale Inclusive et Souveraine est organisée 
dans les trois mois de la prise de fonction du Conseil Républicain de Transi-
tion.

Article 75 : La Conférence Nationale Inclusive et Souveraine est un organe 
indépendant, souverain et inclusif. 

Article 76 : La Conférence Nationale Inclusive et Souveraine comprend des 
délégués représentatifs de toutes les couches sociales et politiques du Tchad 
et ayant la nationalité tchadienne.

Article 77 : Les délégués de la Conférence Nationale Inclusive et Souveraine 
comprend des délégués représentatifs de toutes les couches sociales et poli-
tique du Tchad et ayant la nationalité tchadienne.

Article 78 : La Conférence Nationale a pour fonction de définir les bases 
d’un Tchad nouveau inclusif et souverain, basé sur le droit, l’égalité et la 
justice. À ce titre, elle : 

 – met en place le bureau de son présidium ;
 – adopte son ordre du jour ;
 – adopte un règlement intérieur définissant son organisation et son fonc-
tionnement ;

 – adopte un avant-projet de constitution ;
 – définit un calendrier électoral pour l’élection d’un président de la Répu-
blique et des membres du Parlement ;

 – adopte une loi électorale et met en place une commission électorale indé-
pendante ;

 – adopte une charte de la réforme de l’armée nationale ;
 – définit les axes d’une vision à long terme du pays ;
 – élit les membres du Conseil national de transition faisant office de parlement 
de transition jusqu’aux prochaines élections législatives ;

 – élit un Premier Ministre de Transition ;
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 – met en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions 
issues de la CNIS dans le cadre de la CNT ;

 – Se prononce sur toutes les questions transitoires et d’intérêt public qu’elle 
juge adéquates.

Article 79 : Les décisions de la Conférence Nationale Inclusives et Souve-
raines ont forces de loi. 

Article 80 : La Conférence Nationale Inclusives et Souveraines assure toutes 
les fonctions du Conseil National de Transition jusqu’à sa mise en place.

Chapitre 2 : de la Commission Indépendante chargée  
de l’organisation de la CNIS

Article 81 : Il est créé une Commission Indépendante chargée d’organiser la 
Conférence nationale inclusive et souveraine et de conduire le processus de 
réconciliation nationale.

Article 82 : La Commission Indépendante multipartite chargée de la prépara-
tion de la CNIS et de la réconciliation nationale est composée de sous-com-
missions, dont notamment :

 – la sous-commission vérité, justice, pardon et réconciliation nationale ;
 – la sous-commission conflits intercommunautaires et agriculteurs-éleveurs ; 
 – la sous-commission des réformes constitutionnelles, politiques, institution-
nelles et électorale ;

 – la sous-commission finances publiques et respect du bien public ;
 – la sous-commission liberté, droits humains et gestion des médias et de 
l’information ;

 – la sous-commission retour de la diaspora, exilés politiques et forces poli-
tico-militaires ;

 – la sous-commission réforme des forces de défense et de sécurité et réin-
sertion des politico-militaires ;

 – la sous-commission affaires générales.

Article 83 : La Commission Indépendante multipartite chargée de la prépa-
ration de la CNIS et de la réconciliation nationale est dirigée par une person-
nalité connue pour sa probité morale et indépendante du milieu politique. 
Elle est assistée par les missions de facilitation de l’Union Africaine et des 
autres partenaires du Tchad.
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Un accord entre le Conseil Républicain de Transition, les organisations de 
la société civile et les partis politiques, supervisé par l’Union Africaine, défi-
nit les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de 
la Commission indépendante multipartite chargée de la préparation de la 
CNIS et de la réconciliation nationale.

Article 84 : Le fonctionnement de la Commission est assuré par un fonds 
alimenté par le budget de l’Etat.

Article 85 :  Le mandat de la Commission prend fin après la mise en place 
du bureau de la CNIS. Ses membres sont d’office participants à la CNIS.

Article 86 : Durant la tenue de la Conférence nationale Inclusive et Souve-
raine, toute décision touchant à la vie de la nation est prise collégialement 
entre les membres du Conseil Républicain de Transition et le Présidium de 
la CNIS.

TITRE VII : DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

Article 87 : Le Conseil national de la transition est l’organe législatif de la 
transition.
La composition, la taille et les règles de désignation précises de ses membres 
seront définies par la CNIS. Les membres du Conseil National de Transition 
sont élus par le SNIS aux suffrages secrets.

Article 88 : Le Conseil national de la transition exerce les prérogatives sui-
vantes :

 – Vote des lois ;
 – Contrôle l’action du gouvernement ;
 – Assure le suivi de l’exécution de la feuille de route de la transition issue de 
la CNIS ;

 – Vote les résolutions et formule des recommandations ;
 – Adopte le projet de constitution à soumettre au referendum.

Article 89 : Les membres du CNT sont élus parmi les délégués de la CNIS. 
Les membres du CNT représentent la nation entière ; tout mandat impératif 
est nul et de nul effet. 
Les Tchadiens de l’étranger et les nomades sont représentés au CNT.
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Article 90 : Le Président du CNT est une personnalité civile élue par ses pairs.

Article 91 : Le Conseil National de Transition est dissout après la mise en 
place d’une nouvelle Assemblée nationale.

Article 92 : Les membres du bureau du Conseil National de Transition ne 
peuvent se présenter aux élections présidentielles et législatives destinées à 
mettre fin à la période de transition.

Article 93 : les membres du CNT font une déclaration publique de leur patri-
moine à leur prise de fonction et à la fin de leur mandat.

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 94 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du 
pouvoir législatif.

Article 95 : La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du 
Peuple Tchadien.

Article 96 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété.
Il veille aux droits fondamentaux des citoyens. 

Article 97 : Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs 
fonctions qu’à l’autorité de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamo-
vibles.

Article 98 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad pendant la période de 
transition par la Cour Suprême autonome et les tribunaux réguliers existants. 

Article 99 : Peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de vérifier la constitu-
tionnalité des lois de la Charte de la transition avec la compatibilité de tout 
accord international, le Conseil Républicain de Transition à travers son pré-
sident, la Conférence Nationale Inclusive et Souveraine et le Conseil National 
de Transition à travers un mécanisme qu’elle définira dans son règlement. 

TITRE IX : DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
Article 100 :  Les Forces de Défense et de Sécurité sont au service de la 
Nation. Elles sont soumises à la légalité républicaine et sont subordonnées 
au pouvoir civil.
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Article 101 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont apolitiques. Nul ne 
peut les utiliser à des fins politiques et particulières.

Article 102 : Les fonctions politiques et militaires sont incompatibles. Cepen-
dant, les membres des Forces de Défense et de Sécurité peuvent concourir 
à la vie politique, civile et associative conformément aux dispositions légales 
et aux textes en vigueur.

TITRE X : DES TRAITÉS ET ACCORDS  
INTERNATIONAUX 

Article 103 : Le Gouvernement négocie et signe les traités et accords 
internationaux.

Article 104 : Le Président du Conseil Républicain de Transition promulgue les 
traités et accords internationaux après ratification de la Conférence Nationale 
Inclusive et Souveraine ou du Conseil National de Transition après sa mise 
en place.

Article 105 : Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n’est 
valable sans consultation préalable du peuple Tchadien par voie référendaire.

Article 106 : Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois 
nationales sous réserve, pour chaque traité, convention ou accord, de son 
application par l’autre partie. 

Article 107 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par 
la République du Tchad et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous 
réserve de réciprocité et de l’analyse de leur conformité par la Conférence 
Nationale Inclusive et Souveraine. 

TITRE XI : DE L’ÉTAT D’URGENCE

Article 108 : En cas de danger imminent ou de catastrophe naturelle ou 
environnementale menaçant l’unité, l’intégrité, la sécurité ou l’économie du 
pays, le président de transition peut demander au Conseil National de Tran-
sition de déclarer l’état d’urgence dans tout ou partie du pays.
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Article 109 : La déclaration de l’état d’urgence est présentée au Conseil 
National de Transition dans les 15 jours suivant la date de sa délivrance. 
Si le Conseil National de transition n’est pas en session, une session d’ur-
gence est convoquée. Dès l‘adoption par le Conseil National de Transition 
de la déclaration de l’état d’urgence, toutes les lois, ordonnances et mesures 
exceptionnelles prises en vertu de celles-ci restent en vigueur. L’opportunité 
de poursuivre l’état d’urgence est évaluée toutes les deux semaines à comp-
ter de la date de son adoption par le Conseil National de Transition.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
ET FINALES 

Article 110 : À la fin de leur mandat,

 – le Président et le vice-Président du Conseil Républicain de Transition bénéficient 
du titre et statut d’ancien chef d’État et des avantages y afférents;

 – le(s) premier(s) ministre(s) de transition bénéficie(nt) du statut d’ancien chef de 
gouvernement et des avantages y afférents. 

 – les membres du Conseil Républicain de Transition et les membres du Gouver-
nement bénéficient du titre et du statut d’ancien membre du Gouvernement et 
des avantages y afférents. 

Les avantages liés à chaque statut sont définis par la CNIS.

Article 111 : La durée de la période de Transition est de dix-huit mois. Elle peut 
être ajustée sur la base de la feuille de route de la transition par la Conférence 
Nationale Inclusive et Souveraine, à la majorité de 4/5ème de ses membres.

Article 112 : L’initiative de la révision de la Charte de Transition appartient 
successivement à la CNIS et aux 2/3 des membres du CNT. 

Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres de la Conférence Nationale Inclusive et Souveraine et du 
CNT.

Article 113 : La présente Charte devient caduque dès l’adoption de la nouvelle 
Constitution par voie référendaire. 

La période de transition prend fin dès la prise de fonction du Président de la Répu-
blique démocratiquement élu.
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Article 114 : En attendant la mise en place de la Conférence Nationale Inclusive 
et Souveraine, ses attributions sont dévolues au Parlement. 

Article 115 : Sauf abrogation expresse, les institutions ainsi que toute la législation 
et la réglementation en vigueur, non contraire à la présente Charte, demeurent 
entièrement applicables. 

Article 116 : La présente Charte de Transition qui entre en vigueur dès sa signa-
ture par les parties mentionnées dans le préambule sera promulguée, publiée 
au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale de la 
République.

Adoptée par les forces vives présentes  
aux 2es Assises de Genève sur le Tchad les 27 et 28 octobre 2021
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PLATEFORME DE CONCERTATION DE LA DIASPORA TCHADIENNE 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un dialogue national ƐŽƵƐ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�du Mouvement Patriotique du Salut 

parti du président défunt Idriss Déby Itno 
 
La Plateforme de concertation de la diaspora Tchadienne, après avoir examiné en profondeur 
le déroulement des consultations organisées par le CŽŵŝƚĠ� Ě͛Organisation du Dialogue 
National Inclusif (CODNI) ĚĂŶƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƉĂǇƐ�Ě͛accueil de la diaspora Tchadienne et analysé 
les déclarations de la junte militaire et de ses thuriféraires nostalgiques ĚĞ� ů͛ŽƌĚƌĞ�ĂŶĐŝĞŶ͕�
ƉŽƌƚĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉŝŶŝŽŶ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƐƵŝƚ : 
 

1. De la vision de ces consultations :  
LĞ��K�E/�Ŷ͛Ă�ůĂŝƐƐĠ�ĂƵĐune place pour des discussions autour du format du dialogue 
national inclusif réclamé par tous les Tchadiens et aux conditions de leur participation 
au dialogue. En étant directif sur le chronogramme des deux jours marqués par des 
échanges en atelier sur des thématiques prédéfinieƐ͕�ůĞ��K�E/�Ă͕�ĐŽŵŵĞ�ŝů�ĨĂůůĂŝƚ�Ɛ͛Ǉ�
attendre, délibérément choisi de ne pas écouter les propositions de la diaspora qui 
réclame͕�ă� ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ƵŶĞ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ� ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�Ğƚ� ƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞ͘��ŝĞŶ�ƉůƵƐ͕�
depuis la tenue de ces consƵůƚĂƚŝŽŶƐ͕� ĂƵĐƵŶ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� Ŷ͛Ă� ĠƚĠ� ƌĞŶĚƵ�
disponible aux participants et aux communautés tchadiennes dans ces pays, augurant 
ĂŝŶƐŝ�ĚĞƐ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�déformer la vérité qui a été largement dite durant ces 
consultations et les préalables posées par la diaspora. 
 

2. �Ğ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ 
>ĞƐ� ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ŵĂƌƋƵĠĞƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ� ĚĞ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĂŵďĂƐƐĂĚĞƐ�
ǀŝƐĂŶƚ� ă� ŝŵƉŽƐĞƌ� ůĞƐ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ� ă� ĐĞƐ� ĂƐƐŝƐĞƐ͕� ă� ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ� ĚĞ� ƚŽƵƚĞ� ůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞ�
représentativité et excluant de fait certaines organisations de la diaspora dans les pays 
et en privilégiant les groupes communautaires qui ont toujours été acquis au MPS. 
�ĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƉĂǇƐ͕� ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚƵ��K�E/�Ɛ͛ĞƐƚ� ůŝǀƌĠĞ�ă�ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�
conscience qui ne laisse présager rien de bon quant aux résultats de cette 
consultation. En outre, certaines ambassades ont imposé le présidium aux participants 
contrairement à la démarche définie par le CODNI. Enfin, il a été déploré une gestion 
opaque des ressources allouées à ces assises, certains participants ayant fait des 
déplacements pour assistĞƌ� ă� ĐĞƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ� Ŷ͛ĂǇĂŶƚ� ƉĂƐ� ƉƵ� être remboursés des 
ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠeƐ͕�Ɛ͛ŝůƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĐŽƌƌŽŵƉƵƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ƐŝůĞŶĐĞ͘ 

 
3. �Ğ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŐĠŶĠƌĂů�ayant prévalu à ces assises 

Ces rencontres qui se sont déroulées au moment où se tenaient les 2ème assises de 
Genève ƐƵƌ�ůĂ�ƉĂŝǆ�ĂƵ�dĐŚĂĚ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĂŶĐŝĞŶ�ďąƚŝ�ƐƵƌ�ͨ  le chien 
aboie, la caravane passe ͩ͘� >Ğ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ĞƐƚ� ŵĂƌƋƵĠ� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ŵĞŶĂĐĞƐ͕�
intimidations sur les défenseurs ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛ŚŽŵŵĞ�ĂƵ�dĐŚĂĚ�Ğƚ�Ě͛ĂƵtre part par 
des déclarations contradictoires sur le processus de dialogue avec les politico-
ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ�ƋƵĞ�ůĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��Dd�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ă�ƚƌĂŝƚĞƌ�ĚĞ�ŵĞƌĐĞŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�
la prise et de la confiscation du pouvoir par une communauté ethnique (cf. déclaration 
ĚƵ�^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�Ě͛�ƚĂƚ�ă�ůĂ�ƐĂŶƚĠͿ. 



  
Aussi, la Plateforme de Concertation de la Diaspora Tchadienne note, sans grande surprise, 
ƋƵĞ�ƐĞƐ�ĐƌĂŝŶƚĞƐ�Ě͛ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ŶĂƚŝŽŶĂů�ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ŽƌĚƌĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ŵŝůŝƚĂƌŝƐĠĞ�Ğƚ�ĚƵ�
pouvoir, excluant les voix discordantes, truqué par les flagorneurs nostalgiques de Déby père, 
majoritaires au sein du CODNI, ƐŽŶƚ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶ�ĚĞ�ƐĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ͘�>ĞƐ�ĐŽŶƐƚĂƚƐ�ĨĂŝƚƐ�ƉĂƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
ĨŽƌĐĞƐ� ǀŝǀĞƐ͕� ă� ů͛ŝŵĂŐĞ� ĚĞ� ů͛Ordre des Avocats Tchadiens (cf. pièce jointe), étayent ces 
observations et ces craintes que ce dialogue national soit de la même nature que les foras de 
2018 et 2020. 
 
En outre, la Plateforme de concertation de la diaspora Tchadienne ƚŝĞŶƚ�ă�ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ů͛ŽƉŝŶŝŽŶ�
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ� Ğƚ� ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ� ƋƵ͛ă� ů͛ŝŵĂŐĞ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ� ĚĞ� ů͛intérieur du pays, 
ƋƵ͛ĞůůĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞǆĐůƵĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ůĞ��K�E/͘��ůůĞ�réitère ses appels à une Conférence 
nationale inclusive et souveraine définie par une charte de transition démocratiquement mise 
en place par toutes les forces vives de la nation.  
 
De plus, elle relève que seule ůĂ�ƚĞŶƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠ-dialogue regroupant la junte au pouvoir, les 
forces politico-ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͕� ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ� démocratique, la société civile et la diaspora, sous 
auspices internationales et dans un pays étranger, pourrait permettre de placer la transition 
sur les rails et de ramener la confiance entre les acteurs.  
 
Enfin, elle exige du pouvoir, dès maintenant, la destitution de tous les fauteurs de troubles et 
ĚĞ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĨŽŶƚ� ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ�ĚƵ�clanisme au sein du gouvernement actuel et la sanction des 
ĂƵƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞǆĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ŽƌĚƌĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ĐŝǀŝůĞƐ͘ 
 
 
Pour la Plateforme Concertation de la Diaspora.  
Djonabaye Laya 
 
 
PJ : 

- Apologie de la confiscation clanique du pouvoir faite par le Secrétaire Ě͛État à la santé 
du gouvernement de transition ; 

- �ŽŵŵƵŶŝƋƵĠ�ϬϬϭͬ�K�ͬϮϬϮϭ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞƐ�ĂǀŽĐĂƚƐ�dĐŚĂĚŝĞŶƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨĂůƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�E͛�ũĂŵĞŶĂ 
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