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PROPOS LIMINAIRE

Mesdames, Messieurs,

Dans un processus de transition aussi confondante comme cette en cours au Tchad qui
a vu ['imptication agissante de ta communauté internationate, it est de [a
responsabitité des acteurs potitiques parties prenantes au premier chef, de suivre,
anatyser, alerter et agir; La présente évatuation que nous vous soumettons dans te
cadre du monitoring potitique de COP résutte de cette togique. E[te est ainsi motivée
par te souci de faire une appréciation à mi-parcours de ta transition actuette à partir
des * repères acceptés', notamment [e communiqué sanctionnant ta 996ème session
du Conseil de Paix et de Sécurité de t'Union Africaine du 14 mai 2021.

Chacun se souvient en effet qu'au tendemain de ta prise de pouvoir par [a junte
mititaire, consécutivement au décès du Président de ta Répubtique ldriss DEBY ITNO,

beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer et condamner ce qui n'avait d'autre
nom que celui de coup d'Ëtat, c'est-à-dire une accession au pouvoir par un moyen
anticonstitutionnel ittégat. La réaction immédiate de l'organisation continentate n'a
pas dérogé au respect des principes qu'ette a adoptés. Des institutions financières
importantes, et non des moindres, à savoir [a Banque Africaine de Développement
(BAD), [a Banque Mondiate, ont condamné cet acte et annoncé [a suspension de leur
coopération avec t'État tchadien. Le Partement de I'Union européenne a égatement
de son côté condamné ce putsch et appeta à l'arrêt de l'assistance notamment
financière. lt a fattu que [e Conseil de Paix et de Sécurité rende pubtic le 14 mai 2021
[e communiqué de sa 996ème pour que l'ensembte de [a communauté internationate
amorça un rétropédatage justifié seton elte par * ta situation géostratégique
particutière du Tchad et son rôte de rempart contre [e jihadisme '.
Dès [ors, i[ nous paraît ptus pertinent d'apprécier te bitan du Conseit Mititaire de [a
Transition (CMT) à ['aune des exigences de cette 996eme session du Conseit de Paix et
de Sécurité, que de nous baser sur des considérations qui pourraient être subjectives.
De fait, it s'est agi, pour [a communauté internationate, d'une mise de ['Etat tchadien
sous [a tutette de l'Union Africaine. Le Président de ta Répubtique française, M.

Emmanuet Macron qui a été te premier à adouber [a junte, d'une façon à ta timite de
l'indécence, ne dit pas autre chose quand it affirme de façon répétitive que [a

transition tchadienne est conduite sous la supervision de l'Union Africaine. Tette est
donc la réatité, nonobstant tes déctarations tonitruantes et autres bravades des
autorités de cette transition

À mi-mandat, c'est-à-dire à neuf mois des dix-huit vatidés par l'Union Africaine, sans
possibitité de renouveltement, les inquiétudes et incertitudes nées de ta disparition
tragique et inattendue du Président ldriss DEBY ITNO demeurent. Les orages
s'amoncetlent sur Le ciet tchadien, au-detà des discours et mesures retevant de [a
recherche de * l'effet d'annoocê >,. C'est donc un devoir pour tous ceux qui ont à

cæur [a paix et te dévetoppement harmonieux du Tchad de faire cet exercice.

Au nom des membres de ta COP et de leurs sympathisants, je vous exhorte à tire
attentivement ce passage en revue des mesures édictées par l'Union Africaine, et
surtout tes suggestions qui sont faites dans le but d'éviter un entisement et des



dérives dommageabtes pour tes poputations tchadiennes, te pays qui est une véritabte
poudrière, voire pour l'ensembte de [a sous-région. C'est l'objectif visé.

Je puis vous affirmer gue cette évatuation n'est pas qu'un simpte exercice
inteltectuel ou de potitique potiticienne fait pour être rangé dans les archives. Et bien
qu'ette soit assortie des propositions à t'endroit des principaux destinateurs, COP

n'entend pas s'arrêter tà. C'est ainsi que cette évaluation sera suivie immédiatement
d'actions potitiques qui n'ont de visée que d'arriver à une transition véritablement
inclusive, consensuelte et apaisée.

Recevez nos væux les meitteurs pour l'année que nous venons d'entamer. Que
l'année 20ZZ soit, pour te peupte tchadien tout entier,, cetle de [a vér:itabte
réconciliation et de [a paix.

Le Coordonnateur,

1ffi
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nÉsutvrÉ

Après [e passage en revue du niveau d'exécution des décisions et prescriptions du
Conseil de Paix et de Sécurité de t'Union Africaine, force est de constater que les
huit mois de transition dirigée par te CMT n'ont pas permis de faire des progrès
notabtes :

1- 5i, sur [e front des affrontements armés avec les mouvements politico-
mititaires on observe une accalmie, celte-ci demeure précaire au regard
des informations faisant état d'un réarmement et d'une réorganisation de
ces mouvements, ptus particulièrement du FACT qui aurait reçu quantité de
matériets et de renforts en hommes provenant notamment des désertions
au sein de l'armée * régutière -, ainsi que des jeunes qui ne croient ptus en
un changement par voie démocratique. De ptus, i[ est notoirement affiché
que les autorités de la transition eux aussi ne prennent pas [e chemin de [a
paix, mais bel et bien cetui de [a reprise des hostitités mititaires, comme
l'attestent les tranchées creusées qui ceinturent ta vilte de N'Djamena,
ainsi que tes achats massifs d'armes.

Les résuttats * tangibtes - des missions effectuées par les membres du
Comité Technique Spéciat chargé de préparer [a participation des
mouvements politico-militaires au Diatogue National Inctusif sont iltusoires.

Au regard des communiqués et des déctarations des uns et des autres, i[ y a
tieu d'être circonspects, jusqu'à ce que [e pré-diatogue annoncé se tienne
et donne des résuttats à même de construire [a paix tant attendue et
'permette ta tenue du diatogue gtobat et inclusif dans la sérénité sans
susceptibitité.

Parattèlement aux menaces de reprise des hostitités entre bettigérants
armés, tes règtements de comptes au sein des clans au pouvoir et ta
circutation incontrôtée des armes de guerre font régner un ctimat

,d'insécurité généralisé dans [e pays.

2- Sur [e plan de [a promotion des libertés et de la protection des droits
' fondamentaux de ['homme, les restrictions au droit à l'expression

perdurent :

- Les forces de défense et de sécurité continuent à semer [a terreur au
sein des poputations, les détestant sans ménagement de leurs biens.
Ces unités armées se comportent souvent en hordes de vandales,
n'ayant aucune considération pour les lieux sacrés de cutte comme ce
qui s'est produit te vendredi 3 novembre dernier à ta paroisse Saint
ISIDORE BAKANDJA de Watia, ainsi que les franchises scotaires
altégrement violées et tes étèves pris pour cibte et gazés sans
ménagement.

- Les organisations potitiques et de ta' société civite sont quasiment
interdites de manifestation ; à chaque tentative de sortie, outre les
tracasseries administratives, c'est l'usage de ta répression (tirs de gaz



lacrymogène et à battes réettes, bastonnades et arrestations, ...) qui
[eur.est opposé. La récente situation insurrectionnette de Faya résutte
des méthodes brutates de ['administration territoriale, civite et
militaire; La dernière autorisation de meetings accordée attend d'être
confirmée pour d'autres manifestations et étendue à l'accès aux
saltes de réunion gérées par les services de t'État.

3- Le Gouvernement de transition ne comporte que des personnatités ayant
fait attégeance au Conseit Mititaire de Transition ; on est toin de
['inctusivité prônée.

La répartition des tâches et rôles exigée par te Conseil de Paix et de
Sécurité est inexistante. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du
seut Président du CMT, à tettes enseignes qu'i[ est courant d'entendre un
ministre, voire [e Premier Ministre, dire qu'i[ ne peut pas se prononcer sur
un sujet faisant officiettement partie de ses attributions. Le Vice-président
du CMT ['a également appris à ses dépens tors de [a mise en place du
Conseit National de [a Transition dont i[ a présidé les travaux de sélection
des candidatures.

4- On attend toujours la modification de ta Charte de Transition pour y inclure
les inétigibitités des membres des organes de [a transition (CMT,
gouvernement, CNT) et [a durée non extensible de cette transition
notamment.

5- Après près de neuf mois de * transition ', i[ n'est toujours pas sûr que te
Dialogue National lnctusif, tel que réctamé par ta quasi-totatité des acteurs
potitiques majeurs et sociaux, aura [ieu. La remise des conclusions des
travaux du Comité d'Organisation du Diatogue National Inctusif (CODNI) est
sans cesse reportée. Les séances de restitution des travaux des sous-
comités techniques ont suscité des réactions de réprobation générate,
faisant dire aux médias locaux (y compris ceux qu'on ne saurait suspecter
d'anti-pouvoir) que ces rencontres ont tourné au fiasco.

Le détai de trois mois indiqué par [e Conseil de Paix et de Sécurité pour
l'organisation de ce diatogue national inclusif est largement dépassé.

Les organes mis en ptace pour préparer ces assises importantes, parce que
fondatrices du vivre-ensembte, sont contrôtées à ptus de 90Yo par les
partisans du CMT. Les bureaux des sous-Comités du CODNI sont tenus par ses

soutiens, les celtutes ne comprennent que ceux-ci. Les débats qui s'y
déroulent ne sont que diversion : les décisions sont arrachées soit par ta
ruse, soit par des passages en force. C'est te cas du retrait du traitement de
ta Charte de transition des termes de références du Comité d'Organisation
du Diatogue National Inctusif (CODNI) qui s'est opéré contre t'avis exprimé
par la pténière et en dehors dudit CODNI.



La pertinence du Comité Technique Spécial n'est pas avérée. La jonction
avec te CODNI sera très taborieuse. Sa composition, rendant quasiment
invisibles les tchadiens de [a zone méridionale et les représentants de
['opposition potitique, même fraîchement raItiés, fait tégitimement
soupçonner te CMT de rechercher des rattiements famitiaux, au lieu d'une
véritabte réconcitiation nationale.

Les structures mises en ptace, les thèmes retenus et l'agenda étabti,
rendent tourd et pénibte te travail, un travait extrêmement tong et très
onéreux. Quand on sait [a propension des tenants du pouvoir à ta gabegie, à
[a surfacturation et aux détournements des deniers pubtics, it y a tieu de
s'interroger sur [a votonté et [a capacité du CMT à organiser un véritabte
Diatogue Nationa[ Inctusif avec un budget raisonnabte. Le parfum de
l'échec se fait déjà sentfr.

6- La désignation des membres du Conseil National de Transition (CNT) est
une catastrophe :

'Les prescriptions du décret 031/PCMT lzAU du 28 mai 2021 n'ont pas
été observées ; nombre de partis politiques représentatifs, présents à
l'Assembtée Nationate et dans tes municipalités ont été exctus, tandis
gue certains de partis potitiques ayant fait attégeance se sont vu
octroyer ptusieurs sièges.

Les cooptations ont été faites sur [a base des [iens parentaux et du
ctientétisme potitique, au détriment de t'inctusivité, de [a
compétence et de l'expérience. Ainsi, la chambre constituée est
monocolore, composée à près de 100% des flatteurs du CMT, qui dans
teur écrasante majorité ne comprennent pas leur rôte et ne peuvent
pas participer sincèrement aux débats. Sur les 93 membres, un seul
est susceptibte d'apporter une voix discordante. De ptus, tes hauts
responsabtes ont conféré à cet organe dit de transition, les
prérogatives d'un partement élu, s'octroyant des vacances
parlementaires et renvoyant les Conseitters à leurs circonscriptions
étectorales qui n'existent pas, ayant été simptement cooptés.

- Ajouté à ceta un budget effarant en cours d'exécution sans
modification, en dépit du totté générat provoqué sur [a toite. Ce qui
du reste est à [a mesure du budget de l'ensemble de [a transition qui
est de plus de quatre milte mitliards de francs CFA.

La constitution de ce parlement de transition est tout, sauf un acte sérteux et
responsable.

7- Depuis t'annonce du décès du Président ldiiss DEBY ITNO, aucune action
dans des conditions d'impartiatité et de transparence, n'est entreprise afin
de déterminer les circonstances de cette mort aussi tragique que suspecte.



Les autorités se bornent à-dire gu'i[ est mort dans tes combats contre testroupes dY, tfct,. alors qu'it se troùiii à un" cinquantaine de kitomètresdes tieux d'affrontementi.

c-e passage en r?vue de l'exécution dgs exigences du conseil de paix et desécurté de !'lJnion Africaine, permet d'atrirrier de façon ;hfu et nette que latransition tchadienne, conduite par le conseil ttititaire de iànsition, bat del'aile. Au 4rthme où vont tei cnose+- ;t-;; impossibre d,organiser des
7'rîr!:ri;r:'** dans Ie détai. tt v a L" ,iiàit eviaeni ie prorosation de ta

æ



I. RAPPEL INTRODUCTIF DU CONTEXTE

Depuis te 20 avril dernier, à t'annonce officielle de [a mort du Président ldriss
DEBY, une nouvette page de l'histoire de notre pays est en train de s'écrire. En

effet, une junte mititaire dénommée Conseit Mititaire de ta Transition (CMT) a fait
son apparition sur [a scène potitique de notre pays, annonça [a mort du Président
de la Répubtique et se proctama détentrice du pouvoir.

A ta grande stupéfaction de tous, t'on a entendu tes autorités françaises adouber
immédiatement cette junte, déptoyer toute teur armada diplomatique pour
amener l'Union africaine à leur emboîter te pas. Ce qui était une prise du pouvoir
en viotation de toute procédure constitutionnette et tégate, c'est-à-dire un coup
d'État mititaire condamnabte par les textes de ['organisation continentate, est
devenu un acte satutaire qu'i[ faut soutenir et accompagner, au nom d'une
certaine spécificité qui choque et viote ['articte 4 de l'Acte constitutif qui stipule
que * les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnets ne sont pas autorisés aux activités de ['Union -

C'est ainsi que les nouvettes autorités annoncèrent dans [a foulée voutoir conduire
une transition de 18 mois et organiser un diatogue national inctusif pour permettre
aux forces vives de définir cette transition. Le Conseit de Paix et de Sécurité de
t'Union africaine, après avoir déctaré condamner toute prise du pouvoir en dehors
des mécanismes constitutionnets, après avoir ditigenté une mission d'enquête,
adeucit non sans difficutté sa position, et adopta ïe 14 mai 2021 un Communiqué
sanet*onnant sa 996ème session. L'Union africaine se rangea ainsi derrière ta France

et,ta junte pour avatiser ce qui apparaît comme * mettre ta charrue avant tes

béufs - : c'est-à-dire mettre d'abord en ptace les organes et te cadre tégat de la
transition avant de réunir te diatogue national inctusif censé légitimer cette
transition.

C'est ainsi que [e Conseil de Paix et de Sécurité, lors de sa 996è'" session, après te
Rapport de ta mission d'enquête du 29 avril au 5 mai 2021, donna des directives
pour encadrer ladite transition.

À l'endroit du Conseit Mititaire de Transition (CMT), [e Conseit de Paix et de
Sécurité (CPs/UA) souligna, notamment que ['Union Africaine :

1- Exige te rétabtissement de ta paix, de [a stabitité et de [a sécurité et [e

retour à un ordre démocratique dirigé par des civits, en gardant à l'esprit
. que ces deux étéments sont essentiets, cruciaux, interconnectés et se

renforcent mutueItement.

2- Rejette totatement tout changement anticonstitutionnet de gouvernement
sur te continent.

3- Exige [a cessation immédiate des hostitités. et [e retrait inconditionnel et
rapide de tous les mercenaires et combattants étrangers du Tchad.



4- Soutigne l'impératif d'un processus de transition inctusif et consensuet au
Tchad, dirigé par des civils avec une séparation ctaire des. rôles et des
fonctions entre le Gouvernement de transition et [e Conseit Mititaire de
Transition (CMT) ; te CMT se concentrant principatement sur ta défense et [a
sécurité statutaires du Tchad, tandis que [e Gouvernement de Transition se
focatisera sur les questions potitiques et autres questions de politique
pubtique dans [e pays.

Exige du Gouvernement de Transition, dirigé par [e Premier Ministre, en
consuttation avec te ConseiI National de Transition, dê réexaminer
d'urgence ta Charte de [a Transition, qui a été décrétée à ta hâte par te
Conseil Militaire de ta Transition (CMT) tes 20 et 21 avrit 2021, en vue de [a
réatigner pour qu'ette reftète tes aspirations et les intérêts cottectifs de tous
les tchadiens à une gouvernance démocratique dirigée par des civits, et de
servir [e seul objectif de [a transition.

Exige que les autorités de ta transition mettent en ptace de toute urgence [e
Conseil Nationat de Transition comme prévu, qui servira d'organe tégistatif
intérimaire et souverain, avec un mandat ctair et précis pour, entre autres,
rédiger une nouvelte Constitution centrée sur te peuple, qui ouvre l'espace
politique à tous les Tchadiens et prenne en compte leurs tibertés et droits
fondamentaux.

Demande au Président et aux membres du CMT de respecter leur
engagement de ne pas prendre part aux prochaines étections nationates en
vue de l'instauration d'un régime démocratique et, à cet égard, assure que
tes mititaires seront tenus pleinement responsables.

Exhorte [e Gouvernement de Transition à accélérer [e processus
d'organisation d'un dialogue national inctusif et transparent et d'une
réconcitiation nationate, avec sincérité, ouverture et crédibitité, sous tes
auspices du Premier Ministre, dans les trois prochains mois, afin de retever
tes défis structurels sous-jacents, avec [a participation de toutes les parties
prenantes concernéês, y compris les partis potitiques d'opposition, les Chefs
retigieux, tes organisations de [a société civite et des droits de ['homme, tes
femmes et les jeunes, les syndicats, [es régions, les Tchadiens de [a
diaspora, ainsi que tes médias et les groupes/mowements armés qui sont
prêts à renoncer définitivement à [a violence, afin de permettre [e
rétablissement de ta confiance et de ta crédibilité entre toutes tes parties
prenantes et de convenir cotlectivement sur [a nouvette Constitution et des
modatités des étections à venir.

9- Exprime l'urgente nécessité pour [e Gouvernement de Transition de donner
ta priorité à ta promotion, [a protection et ta sauvegarde des droits de
l'homme et des tibertés fondamentates de tous les Tchadiens et autres
ressortissants vivant au Tchad, en particutier ta tiberté d'expression et de
réunion pacifique, conformément aux lois'nationates pertinentes et aux
instruments juridiques de ['Union Africaine et, à cet égard demande au CMT
de tibérer immédiatement tous les détenus politiques et tes manifestants

5-

6-

7-

B.



arrêtés ou de les poursuivre devant les tribunaux de justice et de tibérer
immédiatement les détenus mineurs.

10-Demande au Gouvernement de Transition, dirigé par [e Premier Ministre,
d'étaborer, dans les ptus brefs détais, un programme de transition détaitté,
ainsi qu'une feuitle de route reftétant tes échéances et tes étapes-ctés/tes
points de repère qui permettront d'instaurer une nouvette Constitution et
des élections libres, équitabtes et crédibtes.

11-Encourage tes autorités de ta transition du Tchad à accétérer l'enquête
officiette sur t'assassinat brutal de t'ancien Président, par te biais àe ta
commission d'enquête déjà étabtie au sein du bureau du Procureur générat
et du Ministère de [a Justice, afin que les auteurs de ce crime odieux
puissent être traduits en justice dans les ptus brefs détais.

L'Union africaine a aussi, dans cette décision, détimité te champ de ses propres
responsabitités. Ce sont entre autres :

1- La prise en considération de ta situation sécuritaire du Tchad et te rôte que
joue ce pays dans [a lutte anti-terroriste dans ta région.

2- La nécessité, pour t'Union Africaine de suivre dL près et de rendre compte
et évatuer les efforts faits dans ['exécution des prescriptions retatives à ta
marche de la transition.

3- Fournir les appuis techniques nécessaires aux autorités de ta transition.

4'.foordonner les actions des partenaires internationaux en vue de ta
mobitisation des moyens financiers.

Ris-r-évidemment, le Conseil de Paix et de Sécurité reste activement saisi de la
question.

Au regard des 11 points sus cités, qu'a-t-on fait ? Ce qui nous amène, nous forces
potitiques de * Convergenc€',,r dans [e souci tégitime et responsabte du suivi, de
veitte et d'aterte, à poser des constats gui forment te résuttai de nos obseruations,
résuttant d'une évatuation spécifique puis d'une évatuation potitique d'ensembte
de ta transition en cours.



u. ÉvRt-uRnoN DEs t'ÉxÉcunoN DE cEs pREscRtpnoNs

2.1. Observations générales

L'Union africaine condamne tout changement de gouvernement
anticonstitutionnel mais accepte celui opéré par [e CMT au Tchad. Dans sa
démarche, l'Union Africaine, après tes autorités françaises, se substitue aux
âcteurs potitiques et sociaux majeurs tchadiens pour tégitimer [e pouvoir du
CMT.

It aurait été ptus transparent d'exiger ta tenue urgente et immédiate d'un
Diatogue Nationat Inctusif regroupant les acteurs politiques et sociaux
majeurs, ainsi que les organisations politico-militaires, en vue de tégitimer te
processus de transition. lt devrait revenir à ces assises de définir :

- [e cadre tégat de la transition, ainsi que ses institutions et organes
(Charte, Organe suprême, Gouvernement, Partement,...) ;- [a feuitte de route de [a transition définissant tes mesures et
réformes indispensabtes à ['organisation d'élections [ibres,
transparentes et crédibles, conformes aux standards internationaux
en la matière ; et

- te chronogramme de m'ise en æuvre de tadite feuitte de route, ainsi
que [a durée de transition.

Les principaux responsabtes des organes de transition devraient être désignés
par ces assises.

Cet exercice n'était pas hors de portée. Des exemptes foisonnent dans
tthlstoire même récente de notre pays.L'Accord potitiquedu 13 août 20A7 n'a
pas mobitisé tant de personnes, tant de temps et tant de moyens financiers
p$t+f':produire un résuttat satué aussi bien de ['intérieur du Tchad que sur [e
Pffi;1 !nternational

lf chemin emprunté par tes autorités qui se sont emparé du pouvoir, ouvre
p,,ti*$leurs boîtes à Pandore, mobilise des personnets ptéthoriques, exige du
temps et est extrêmement coûteux.

2.2. De l'exécution des obligations de l'Union africaine.

Un consensus s'est dégagé au niveau de l'ensemble des partenaires afin que
l'Union africaine supervise ce processus de transition, coordonne les actions de [a
communauté internationale. Pour cela, ette devrait :

Nommer un Haut Représentant de l'organisation continentate pour
suivre te processus de transition ; tette recommandation a été
réatisée dans les conditions d'extrême tension, grâce au sang-froid et
au sens de responsabitité des dipl,omates africains et internationaux.



Après [a tonitruante récusation de M. lbrahima Fatt, M. Basile lkouébé
Ambassadeur de ['Union Africaine au Tchad s'est vu confier [a charge
de Haut Représentant. Ces tergiversations ont considérabtement
retardé [e travait de suivi. Les contacts sont étabtis avec les autorités
de ta transition et les principaux acteurs. Les acteurs potitiques et
sociaux estiment cependant que [e Haut Représentant devrait être
ptus visible, suivre en amont les actes des autorités de manière à

préconiser tes mesures de redressement, les mesures correctives, pour
ne pas être .. le médecin après la mort ".

- Constituer un panel de partenaires internationaux bilatéraux et
muttitatéraux intéressés pour accompagner ce processus de

transition ; cette recommandation est réatisée avec ta mise en ptace

du Groupe lnternational de Soutien comprenant 12 membres (pays et
institutions), coordonné par le Haut Représentant de t'Union
Africaine. Un basket found a été créé, tenu par ['ONU à travers [e
Programme des Nations Unies pour [e Développement (PNUD). L'Union
européenne vient d'annoncer l'octroi d'une envetoppe de 100 mittions
d'euros, soit environ 65 mittiards de francs CFA, une goutte d'eau.

2.3. Évaluation de l'exécution des obligations des autorités tchadiennes de la

transition

Le Conseit de Paix et de Sécurité de t'Union Africaine attend des autorités de ta
transition qu'ettes restaurent [a paix et fassent cesser tes hostitités.

Les actions en faveur de cette prescription ne sont pas perceptibtes, en dehors des

rencontres des membres du Comité Technique Spéciat chargé de traiter de [a
participation des mouvements armés au Dialogue National Inctusif. Des mesures de

décrispation sont réclamées, à savoir:

- La proctamation.d'un cessez-te-feu ;

- La promutgation d'une toi d'amnistie générale pour tous les

responsabtes des mouvements potitico-mititaires condamnés et
t'annutation de toutes tes peines prononcées ;

- La tibération de tous tes détenus potitiques et d'opinion ;

- L'engagement de rendre effectives tes tibertés individuettes et
cotlectives, notamment en tevant les entraves à ta tibre circulation
des personnes et des biens, ainsi que les restrictions à ta tiberté
d'expression et ta tiberté de manifester.

De toutes ces mesures, seute une toi d'amnistie a été adoptée, envoyée au CNT et
votée. Matheureusement cette amnistie ne prend pas en compte tous tes potitico-
mititaires ayant fait l'objet de condamnation : ceux du CNR, du CNRD, du CCMSR,

de I'UFDD, ... sans compter ceux du FACT, déclencheur de [a situation qui a



conduit à cette crise. Les prisonniers MPRT tibérés ces jours-ci ont notamment ditque [e compte n,y est pas.

Plus grave, alors qu'on devrait créer un ctimat apaisé, des prisonniers de guerreont été réprimés à battes réettes occasionnant des morts et des btessés dans [aMaison d'arrêt de KLESsouM et [e sort de ceux qui sont à ta prison de hautesécurité de KoRoroRo-échappe à toui È il;;, t"noi, qu,un ctimat d,insécurirése développe, du fait des asiassinats perpétréi Éu. des individus armés, circutantsouvent dans des voitures à vitre fuméei, dans'les vittes et les campagnes, dansl'ensembte du pays.

Devant ces atermoiements, tes. protagonistes armés se rééquipent, peaufinentleurs stratégies,... bref, affûtenr ràurs uh;;;;"i reprendre tes hostitités.

1- soutigne l'impératif d'un processus de transition inclusif et consensuelau Tchad, dirigé par des civils avec une séparation claire des rôles et desfonctions entre le Gouvernement de transition et le conseil Mititaire deTransition (CltT).

Le pouvoir d'État est détenu par tes mititaires fidètes compagnons du défuntPrésident. ceux-ci sont sout"nrt .pur. ['ex parti u, pouuoir (Mps) et les partispotitiques de t'ex mouvance présidàntietÈ alxquets se.sont joints quetques partisdont certains de l'opposition démocratique ayant préatabtement proctamé teursoutien à ta junte.. Le1 partis potitiques bt t"i àrganisations de ta société civitecritiques vis-à-vis du conseit trtititaiie de la Transition (cMT) sont purement etsimptement exclus du :

- Gouvernement dirigé par un ancien Premier Ministre, attié régutier duMPs et du défunt président et composè essentie[ement despersonnatités issues de ta même rouuun." ; les quetlues rarespersonnatités issues de l'opposition au défunt présiaeni ti,ii.uu" quiont proclamé teur soutien au CMT.

- comité d'organisation du diatogue nationat Inctusif (coDNl) où, sur 74membres, 65 sont issus des courants favorabte, à t, i,iniË'et auxorganisations favorabtes au régime du président défunt ; ïn àura noté[a présence massive des membres des cabinets du président du CMT etdu Premier Ministre de Transition ; c'est sans surprise que les bureauxdes sous-comités techniques et tés cérruiÀs.ou coDNr sont coÀposésexctusivement des soutiens du cMT et de t,ex majorité présidentiette ;des rajouts sont opérés, .au fur et à mesure dË nowettes déctarationsde soutien au CMT.

- comité Technique.spéciat composé de 2g membres dont 3 seulementsont originaires de la zone méridionare ; ce qui a fait dire à ptusd'un qu'i[ s'agit d'un comité pour des négociations famitiates et nond'un comité en vue de ta préparation d'unbrutogr" Nationat Inctusif.



- Conseil National de Transition (CNT) ou Partement de transition dont
28 de ses membres sur 93 sont de I'extrême nord et plus de 22
proches parents des dirigeants du CMT ; un seul membre de
t'opposition pioché dans des conditions obscures, alors qu'i[ n'avait
pas déposé un dossier de candidature dans les détais comme exigé
dans les modatités de sétection des membres ; tous les autres ont été
sétectionnés sur [a base du népotisme (retations famitiates) ou du
ctientétisme politigue (appartenant à des courants soutenant te CMT
ou ayant proctamé leur votonté de l'accompagner) ; l'ensembte des
partis potitiques d'opposition représentés à l'Assembtée Nationale
etlou ayant de nombreux Conseitters municipaux n'ayant
preuve d'une ferveur suffisante dans te soutien au CMT

fait
été

purement et simplement exclus, même s'its remplissaient les
conditions exigées par [e décret n"031 IPCMT/IA}1 du 28 mai 2021
fixant [a composition du Conseil National de Transition (CNT).

De ce fait, l'impératif d'un processus de transition inclusif et consensuel n'est
pas observé. La sélection faite pour l'acceptation des partis politigues dans les
pré-dialogues dans les provinces et à N'Djamena d'une part, la sélection
préalable des orateurs autorisés à prendre la parole, lors des rencontres de
restitution des travaux des sous-comités techniques du CODNI parfois sans
gu'ils n'en manifestent I'intention d'autre part, préfigurent du tri gui sera
opéré pour les invitations au dialogue national prôné.

Par aitteurs, on ne note nutte part une séparation des rôtes entre te CMT qui se
chargerait essentietlement des questions de sécurité et de défense du territoire,
et te Premier Ministre chargé de ta gestion des autres dossiers potitiques,
économiques, sociauX, .... Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du
seul'Président du CMT. Tous les organes et structures spéciatisés mis en ptace [e
sont de pure forme. C'est les cas du Comité ad hoc chargé de ta sétection des
membres du CNT Présidé par [e Vice-président du CMT qui ne s'est pas retrouvé
dans [e travail que son comité avait réatisé ; c'est aussi te cas du Ministère de ta
Réconcitiation Nationate et du Diatogue, du Comité d'organisation du Diatogue
Nationat lnclusif, ou du Comité Technique Spéciat.

2- Exige du Gouvernement de Transition, dirigé par le Premier Ministre, en
consultation avec le Conseil National de Transition, de réexaminer
d'urgence la Charte de la Transition, qui a été décr:étée à la hâte par le
Conseil lvlilitaire de la Transition (CMT) les 20 et 21 avril2O2l, en vue de
la réaligner pour qu'elle reflète les aspirations et les intérêts collectifs
de tous les tchadiens à une gouvernance démocratique dirigée par des
civils, et de servir le seul objectif de la transition.

It apparaît de ptus en ptus, y compris aux yeux des ptus indutgents, que te CMT
refuse toute discussion touchant à ta Charte qu'i[ a promutguée au tendemain de
sa prise de pouvoir. Certains membres du CODNI ont exigé son inscription dans les
sujets à débattre, ceta a suscité [a furie de certains taùateurs qui ont claqué [a
porte de [a satte de réunion. Bien que ta pténière ['ait retenu, t'examen de [a

pas
ont



Charte de Transition a été retiré hors-détibération. On peut tégitimement craindre
que des manæuvres soient en cours visant à formuter de façon maticieuse les

dispositions retatives à ta durée de ta transition et à l'inétigibitité des membres du

CMT, du gouvernement et du CNT qui voudraient profiter de leurs positions dans

les organes de transition pour fausser t'égatité des chances entre candidats aux

étections sanctionnant ta fin de [a transition. La mise en ptace d'un CNT

monochrome participe de ce souci de concocter une Charte de Transition sur

mesure.

3- Exige que les autorités de la transition mettent en place de toute
urgence le Conseil National de Transition comme prévu, qui servira
d'organe tégislatif intérimaire et souverain, avec un mandat clair et
précis pour, entre autres, rédiger une nouvelle Constitution centrée sur
te peuple, gui ouvre I'espace politique à tous les Tchadiens et prenne en
compte leurs libertés et droits fondamentaux.

Profitant de cette erreur juridique de ['Union Africaine qui aurait dû subordonner
la mise en ptace du CNT à [a tenue d'un diatogue réetlement inctusif et souverain,
te CMT a mis en ptace un CNT sur mesure, ne comportant que ses partisans, Le

vote par acctamations et youyous des membres du Bureau en est une iltustration.
Les différents textes à caractère tégistatif (Charte de [a Transition, tois

étectorates, nouvette Constitution, etc.) qui seront élaborés par ce CNT seront
taittés sur mesure, votés comme t'a été [e Bureau du CNT, c'est-à-dire par

acctamations.

Alors que les députés de l'opposition représentaient plus de /5% de I'ensemble
des députés de la lllème Législature, I'opposition n'est représentée que Par un
seul Conseiller, soit /% des membres du Conseil National de Transition GND,

4- Demande au Président et aux membres du CMT de respecter
l'engagement qu'ils ont pris de ne pas prendre part aux prochaines
élections nationales en vue de l'instauration d'un régime démocratique' êt, à cet égard, assure que les militaires seront tenus pleinement
responsables.

C'est pour contourner cette exigence que l'inscription des discussions sur la
Charte de transition a été retirée des termes de référence du CODNI d'une part,
et que te CNT monolithique a été mis en ptace d'autre part.

Des discussions sont en cours dans les cellules de réflexion du pouvoir pour
trouver des formulations les plus habiles pour contourner cettl exigence"

5- Exhorte le Gouvernement de Transition à accélérer le processus
d'organisation d'un dialogue national inclusif et transparent et d'une
réconciliation nationale, avec sincérité, ouverture et crédibilité, sous les
auspices du Premier Ministre, dans les trois prochains mois, afin de
relever tes défis structurels sous-jacents, avec la participation de toutes



les parties prenantes concernées, y compris les partis politiques
d'opposition, les Chefs religieux, les organisations de la société civile et
des droits de l'homme, les femmes et les jeunes, les syndicats, les
régions, les Tchadiens de la diaspora, ainsi que les médias et les
groupes/mouvements armés qui sont prêts à renoncer définitivement à la
violence, afin de permettre le rétablissement de la confiance et de la
crédibilité entre toutes les parties prenantes et de convenir
collectivement sur la nouvelle Constitution et des modalités des
élections à venir.

Le processus d'organisation du Diatogue National lnctusif bat de l'aite :

- Le CODNI est contrôté à ptus de 95% par les partisans du CMT.

- Le bureau du CODNI n'a pas fait l'objet d'un choix consensuet de ses
membres, it a été imposé par l'arrêté portant nomination des
membres.

- Les membres des cabinets du Président du CMT et du Premier
Ministre, ainsi que certains membres du Gouvernement, du MPS et
autres attiés quadrillent toutes les structures, de manière à ne retenir
que ce qui est acceptable et accepté par [e CMT ; les quetques voix
critiques sont routées dans [a farine ou sèchement rabrouées ; ainsi, [a
question de ta discussion de la Charte de Transition ne figure nulle
part dans les TDRs pubtiés, ators que ta pténière du CODNI ['a retenue.

- Les TDRs des pré-diatogues des forces vives et de [a diaspora ont été
étaborés en dehors des pténières du CODNI ; tes questions retatives au
format du diatogue, sa nature, la portée de ses décisions, etc. ont été
étudées ; nombre de représentants de partis potitiques jugés
indésirables ont été refoutés.

- Les rapports des détégués du CODNI ont fait l'objet de maniputations
et falsifications. Les cas rapportés par t'Ordre des avocats, des cadres
du Logone Orientat ou ta Ptate-forme de concertation de la diaspora
tchadienne ne sont pas isolés

- Le gouvernement peine à satisfaire les mesures de décrispation
demandées par les mouvements potitico-mititaires qui ont exprimé
leur désir de participer à ce dialogue dans l'intérêt de la paix, sous
réserve que ces mesures soient prises pour créer un climat de sérénité
et de confiance. La toi d'amnistie annoncée avec tambours. et
trompettes a détibérément omis de nombreux potitico-mititaires
condamnés. Les cas des combattants FACT faits prisonniers ne sont
pas effteurés.

- lt sera difficite de tenir te détai du processus : non seutement te CODNI
a connu un retard de près d'un mois à l'allumage, les missions du pré-
diatogue ont connu un énorme retard ; [e rapport final gtobat n'est pas



prêt à être remis au gouvernement, neuf (9) mois après ta prise du
pouvoir par [e CMT; personne ne peut parier sur [a date de ta tenue
de ce diatogue, ni sur sa durée. L'annonce de [a date du 15 février
pour l'ouverture de ces assises, sans consuttation aucune, procède de
[a recherche de l'effet d'annonce.

- Le bureau du CODNI viote régutièrement tes dispositions du règtement
intérieur qui tui font obligation de soumettre toutes décisions à
t'approbation de ta pténière : te questionnaire du pré-diatogue n'a pas
suivi cette procédure, permettant d'écarter subtilement tes questions
gênantes de [a révision de ta Charte et du régime des inétigibitités du
protocote des questions ; [a décision de mise en place des cettutes
techniques de l'organisation du diatogue a été signée par [e président
du CODNI te 30 octobre, au moment où tes membres du CODNI étaient
en mission, ators même que la question n'a pas été débattue.

- Comme I'a retevé [e communiqué de ['Ordre des avocats du 10
novembre 2A21, des missions parattètes ont été organisées en marge
des missions officieltes du CODNI en vue d'influencer les choix des
participants aux consuttations pré-dialogue et pour donner des
directives aux participants.

ll est clair que ne seront autorisés à participer à ce dialogue mode Cla'lT gue les
partisans de ta junte et les nostalgiques du régime du Président défunt. Quid
de I'inclusion, guid des débats contradictoires pour obtenir des solutions
consensuelles et une transïtion sereine, quid de la fin de l'état de belligérance
et des affrontements armés, guid d'une transition apaisée.

6- Exprime l'urgence nécessité pour le Gouvernement de Transition de
donner la priorité à la promotion, la protection et la sauvegarde des
droits de I'homme et des libertés fondamentales de tous les Tchadiens et
autres ressortissants vivant au Tchad, en particulier la liberté de
d'expression et de réunion pacifique, conformément aux lois nationales
pertinentes et aux instruments juridiques de I'Union Africaine et, à cet
égard demande au ClrtT de libérer immédiatement tous les détenus
politiqutes et les manifestants arrêtés ou de les poursuivre devant les
tribunaux de justice et de libérer immédiatement les détenus mineurs.

Au vu des restrictions faites à ta tiberté d'expression et des répressions viotentes
des manifestations notamment de Wakit Tamma, tes irruptions des mititaires dans
tes étabtissements scotaires et les lieux de cutte, [e traitement des médias d'État
et [es comportements des gouverneurs, de leurs cottaborateurs et des responsables
mititaires et de - [a sécurité, on peut difficilement affirmer que [a priorité est
donnée à [a promotion et à [a sauvegarde des droits de l'homme et des tibertés
fondamentates. La seule autorisation d'un meeting ne sauràit faire itlusion. Une
seute hirondelte ne fait pas [e printemps



En ce qui concerne [a tibération immédiate des détenus potitiques ou d'opinion, il
est difficite d'en parler, faute d.'enquête impartiate. Des informations crédibles
font état de nombreux assassinats de détenus et des exécutions sommaires.

7- Demande au Gouvernement de Transition, dirigé par le Premier Ministre,
d'étaborer, dans les plus brefs délais, un programme de transition
détaillé, ainsi gu'une feuille de route reflétant les échéances et les
étapes-clés/les points de repère qui permettront d'instaurer une
nouvelle Constitution et des élections libres, équitables et crédibles.

Un programme dit de transition' a été étaboré, comportant quetques repères
chronotogiques. Cependant, ce programme qui reprend pour t'essentiel [e
Programme Nationat de Dévetoppement (PND), noie les préoccupations qui doivent
être celtes de [a transition dont t'objectif est de doter te pays d'institutions
tégitimes, dans ['inctusivité, ta transparence et te respect des règtes
démocratiques.

Quant au catendrier de mise en æuvre, i[ est désormais clair que te CMT n'est pas
parti pour respecter te détai de 18 mois. Le diatogue nationat inctusif peine à être
organisé, après neuf (9) mois de * transition -, ators que l'Union Africaine ['a
exigé dans un détai de trois mois.

8- Encourage les autorités de la transition du Tchad à accélérer I'enquête
officielle sur I'assassinat brutal de I'ancien Président, par le bien de la
commission d'enquête déjà établie au sein du bureau du Procureur
général et du Ministère de la Justice, afin que les auteurs de ce crime
odieux puissent être traduits en justice dans les plus brefs délais.

A ce jour, aucun acte posé par te Conseit Mititaire de ta Transition n'indique sa
votonté d'étucider tes circonstances de ta mort du Président Déby. Les autorités
actuettes de [a transition se contentent de dire qu'it est mort au combat contre [e
mouvement politico-mititaire FACT, sans exptiquer comment. Du reste, la date du
décès est sujette à controverses : alors que les autorités partent du 20 avrit 2021,
ta familte du défunt Président persiste à dire que te Président ldriss Déby est mort
[e 18 avril 2021. D'où l'impérieuse nécessité'de cette enquête qui doit être
confiée à une institution internationate pour ptus de neutratité et de crédibitité.



ilr. PROPOSITIONS

À t'atture où ce processus est conduit, sur fond d'amateurisme, de népotisme, de

ctientétisme potitique, de gabegie et de détournement des fonds pubtics, le

Conseit Mititaire de Transition mène ta transition tchadienne vers une exptosive
impasse. Pour rectifier ou redresser cette péritteuse trajectoire, tes partenaires de

la communauté internationate qui ont légitimé cette prise de pouvoir en dehors de

toute considération juridique, devraient amener les protagonistes tchadienç, te

CMT en particutier, à prendre les mesures énergiques indispensabtes et satvatrices
pour corriger tes dérives actue[[es, notamment rendre ptus inctusives tes

institutions, et [e processus ptus consensuettes. C'est [e gage de [a paix durabte et
du renouveau tchadien.

Au regard des distorsions apparues (CODNI non pturiet, quadrittage et canatisation
des travaux par tes membres des cabinets du Président du CMT et du Premier

Ministre de ta Transition, maniputations diverses et variées dénoncées lors des pré-

diatogues, etc.) dans ta préparation du diatogue national inctusif préconisé, ainsi
que ta réprobation quasi générate suscitée lors des séances de restitution des

travaux des sous-comités techniques, des mesures et actions de crédibitisation
sravèrent indispensabtes. On devrait veitter notamment à ce que :

- les mesures de décrispation réclamées par les uns et les autres
soient traitées sans tergiversation, ramenant un ctimat de confiance
entre acteurs nationaux ;

, les partenaires de la communauté internationale s'impliquent
davantage dans ce processus de préparation du diatogue ; its
pourraient jouer un rôte capitat de facititation compte tenu du ctimat
de suspicion, de méfiance, voire de défiance qui s'est dévetoppé
entre les protagonistes tchadiens, pendant de nombreuses décennies ;

- la liste des participants aux assises du diatogue couvre l'ensembte de

t'échiquier potitique nationat, à.savoir taire en sorte gue ta satle ne

soit pas envahie par les partisans du pouvoir (Conseit Mititair" dq

Transition, Gouvernement, Consei[ Nationat de Transition, MPS et
autres partis potitiques, organisations et autres corporations affitiées),
réduisant tes voix discordantes à de simples faire-vatoir ;

- la composition du Présidium soit équitibrée, ainsi que les autres
structures d'encadrement de ces assises ;

- le temps de parole ne soit pas monopotisé par un courant, au

détriment des autres sensibitités ;

- les décisions soient prises par consensus ;

- les votes concernant les personnes et [es sujets délicats soient au

buttetin secret ;



l'ordre du jour comporte t'amendement et I'adoption définitive de ta
Charte de transition et ta restructuration des organes de [a transition
(organe suprême, gouvernement, partement) et ta désignation des
principaux animateurs ;

la feuille de route définitive ainsi que le chronogramme de ta
transition soient étaborés par les assises du Diatogue National lnctusif ;

les orientations en vue de l'élaboration de la nouvelle Constitution
de [a V"'" Répubtique soient débattues et adoptées ;

les décisions régulièrement prises soient exécutoires.

La marche actuelle de la transition présente des signes qui ne rassurent pas.
Les nuages s'amoncellent. ll est impératif pour les protagonistes tchadiens de
la crise de faire montre de patriotisme et se démarquent de calculs politiques
de bas étage.

Les partenaires de la communauté internationale, engagés aux côtés du Tchad
pour I'aider à réussir une transition réellement inclusive, consensuelle et
apaisée et sortir de cette infernale et stressante situation, devraient se
départir de leurs attitudes de .. wait and see >>, pour être plus actifs, en
s'impliguant davantage dans la recherche et la mise en æuvre de larges
consensus et compromis dynamiques.


