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PREAMBULE 

Le Tchad, proclame Republique Ie 28 Novembre 1958, accede a la 

souverainete nationale et internationale Ie 11 aout 1960. 

Depuis cette date, il a connu une evolution institutionnelle et politique 

mouvementee. 

Des annees de dictature et de parti unique ont empeche I'eclosion de 

to ute culture democratique et de pluralisme politique. 

Les differents regimes qui se sont succedes ont cree et entretenu Ie 

regionalisme, Ie tribalisme, Ie nepotisme, les inegalites sociales, les 

violations des Iibertes fondamentales individuelles et collectives dont les 

consequences ont ete la guerre, la violence politique, la haine, 

I'intolerance et la mefiance entre les differentes communautes qui 

composent la Nation tchadienne. 

Cette crise institutionnelle et politique qui secoue Ie Tchad depuis plus de 

trois decennies n'a pas pour autant entame la determination du peuple 

tchadien a parvenir a I'edification d'une nation, a la dignite, a la Iiberte, 

a la paix et a la prosperite. 

Ainsi, la Conference Nationale Souveraine tenue a N'Djamena du 15 

Janvier au 7 Avril 1993 et reunissant les partis politiques, les associations 

de la societe civile, les corps de l'Etat, les auto rites traditionnelles et 

religieuses , les representants du monde rural et les personnalites 

ressources, a redonne confiance au peuple et permis I'avenement d'une 

ere nouvelle. 

En consequence, Nous, Peuple Tchadien : 

Affirmons par la presente Constitution notre volonte de b~tir un Eta! de 
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droit et une Nation unie fondee sur les libertes publiques et les droits 

fondamentaux de I'Homme, la dignite de la personne humaine, la justice 

et Ie pluralisme politique et sur les valeurs africaines de solidarite et de 

fraternite ; 

Reaffirmons notre attachement aux principes des Droits de I'Homme tels 

que definis par la Charte des Nations-Unies de 1945, la Declaration 

universelle des Droits de I'Homme de 1948 et la Charte Africaine des 

Droits de I'Homme et des Peuples de 1981 ; 

Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de resister et de 

desobeir a tout individu ou groupe d'individus, a tout corps d'Etat qui 

prendrait Ie pouvoir par la force ou I'exercerait en violation de la presente 

Constitution ; 

Affirmons notre opposition totale a tout regime dont la politique se 

fonderait sur I'arbitraire, la dictature, I'injustice, la corruption, la 

concussion, Ie nepotisme,le clanisme, Ie tribalisme, Ie confessionnalisme 

et la confiscation du pouvoir ; 

Affirmons notre volonte de cooperer dans la paix et I'amitie avec tous les 

peuples partageant nos ideaux de Ii berte, de justice et de solidarite, sur 

la base des principes d'egalite, d'interets reciproques, du respect mutuel 

de la souverainete nationale, de I'integrite territoriale et de non-ingerence; 

Proclamons notre attachement a la cause de I'unite africaine et notre 

engagement a tout mettre en ·oeuvre pour realiser I'integration sous

regionale et region ale ; 

Adoptons solennellement la presente Constitution comme loi supreme de 

l'Etat. 

Le present preambule fait partie integrante de la Constitution. 
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TITRE I 

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

e;t@~lJ. 
Le Tchad est une Republique souveraine, independante, laique, une et 

indivisible, fondee sur les principes de la democratie, Ie regne de la Loi 

et la Justice. 

II affirme la separation des religions et de l'Etat. 

Le principe d'organisation du territoire est la decentralisation. 

'i'.~;a"';3· . 
IlN.#}i.I~b' 

La Souverainete appartient au peuple qui I'exerce so it directement par 

referendum, soit indirectement par I'intermediaire de ses representants 

elus. 

Aucune communaute, aucune corporation, aucun . parti politique ou 

association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe 

d'individus ne peut s'en attribuer I'exercice. 

Les conditions de recours au referendum sont determinees par la 

presente Constitution et par une loi organique. 

~1119@f~ 
Les partis et les groupements politiques concourent a I'expression du 

suffrage. lis se forment Iibrement et exercent leurs activites dans les 

conditions prevues par la loi et dans Ie respect des principes de la 

souverainete nationale, de I'integrite territoriale, de I'unite nationale et de 

la democratie pluraliste. 
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Toute propagande a caractere ethnique, tribaliste, regionaliste ou 

confessionnaliste tendant a porter atteinte a I'unite nationale ou a la' 

la'icite de l'Etat est interdite. 

Le suffrage est universel, direct ou indirect, egal et secret. 

S~nt electeurs dans les conditions determinees par la loi tous les 

nationaux tchadiens des deux sexes ages de dix-huit ans revolus et 

jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Le principe de I'exercice du pouvoir est Ie gouvernement du peuple par 

Ie peuple et pour Ie peuple, fonde sur la separation des pouvoirs Executif, 

Legislatif et Judiciaire. 

L'embh~me national est Ie drapeau tricolore, bleu, or, rouge a bandes 

verticales et a dimensions egales, Ie bleu etant du cote de la hampe. 

La devise de la Republique est Unite - Travail - Progreso 

L'hymne national est La Tchadienne. 

La Capitale de la Republique du Tchad est N'Djamena 

~!'HI~!i~ 
Les langues officielles sont Ie Fran9ais et I'Arabe. 

La loi fixe les conditions de promotion et de developpement des langues 

nationales. 

&tiae~40 

Les sceaux et les are'~;~~;;'PUbliqUe sont determines par la loi. 
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Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalite tchadienne sont 

fixees par la loi. 

TITRE II 

DES LlBERTES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS 

A'itiaef:12 'C',",·,,,,· .. ,,,,.·,,,L,·,·,, 

Les libertes et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice 

garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prevues par la 

Constitution et la loi. 

Les tchadiens des deux sexes ont les memes droits et les memes 

devoirs. 

lis sont egaux devant la loi. 

~nj¢t~ft1~ 
L'Etat assure a tous I'egalite devant la loi sans distinction d'origine, de 

race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. 

II a Ie devoir de veiller a I'elimination de toutes les formes de 

discrimination a I'egard de la femme et d'assurer la protection de ses 

droits dans tous les domaines de la vie privee et publique. 

Sous reserve des droits politiques, les etrangers regulierement admis sur 

Ie territoire de la Republique du Tchad beneficient des memes droits et 

libertes que les nationaux tchadiens. 
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lis sont tenus de se conformer a la Constitution, aux lois et reglements 

de la Republique. 

Les droits des personnes morales sont garanties par la presente 

Constitution. 

DES LlBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX 

La personne humaine est sacree et inviol.able. 

Tout individu a droit a la vie, a I'integrite de sa personne, a la securite, a 
la liberte et a la protection de sa vie privee. 

Nul ne peut ~tre soumis ni a des sevices ou a des traitements degradants 

et humiliants ni a la torture. 

am,§I~;Q.~ 
Tout individu a droit au libre developpement de sa personne dans Ie 

respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de I'ordre public. 

Nul ne peut etre tenu en esclavage ou en servitude. 

;%ttl,£!,~1!££ 
Les arrestations et detentions illegales et arbitraires sont interdites. 

Nul ne peut etre detenu dans un etablissement penitentiaire s'il ne tombe 
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sous Ie coup d'une loi penale en vigueur. 

Nul ne peut etre arrete ni inculpe qu'en vertu d'une loi promulguee 

anterieurement aux faits qui lui sont reprocMs. 

~£!~;;?1 
Tout prevenu est presume innocent jusqu'a I'etablissement de sa 

culpabilite a la suite d'un proces regulier otfrant des garanties 

indispensables a sa defense. 

La peine est personnelie. Aucun individu ne peut etre rendu responsable 

et poursuivi pour un fait non commis par lui. 

~j§!~ig§ 
Les regles coutumieres et traditionnelies relatives a la responsabilite 

penale coliective sont interdites. 

Les libertes d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, 

de religion, de presse, d'association, de reunion, de circulation, de 

manifestations et de corteges sont garanties a tous. 

Elies ne peuvent etre limitees que par Ie respect des libertes et des droits 

d'autrui et par I'imperatif de sauvegarder I'ordre public et les bonnes 

moeurs. 

La loi determine les conditions de leur exercice. 
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La liberte syndicale est reconnue. 

Chacun est libre d'adherer au syndicat de son choix. 

Le droit de greve est reconnu. 

II s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. 

Article 30 

Le dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne 

peut intervenir que dans les conditions prevues par leurs statuts ou par 

voie judiciaire. 

~I£121:§,!j 
L'acces aux emplois publics est garanti a tout tchadien sans 

discrimination aucune, sous reserve des conditions propres a chaque 

emploi. 

~1£E~:l§g 
L'Etat reconnait a tous les citoyens Ie droit au travail. 

II garantit au travailleur la juste retribution de ses services ou de sa 

production. 

Nul ne peut etre lese dans son travail en raison de ses origines, de ses 

opinions, de ses croyances ou de son sexe. 

Tout tchadien a droit Ii la culture. 

L'Etat a Ie devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales 

de civilisation. 

Tout citoyen a droit a la creation, a la protection et a la jouissance de ses 

oeuvres intellectuelles et artistiques. 
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L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national 

ainsi que de la production artistique et litteraire. 

Tout citoyen a droit a I'instruction. 

L'Enseignement public est la·ic et gratuit. 

L'Enseignement prive est reconnu et s'exerce dans les conditions definies 

par la loi. 

L'Enseignement fondamental est obligatoire. 

L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees creent les conditions 

et les institutions qui assurent et garantissent I'education des enfants. 

La famille est la base naturelle et morale de la societe. 

L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees ont Ie devoir de veiller 

au bien-etre de la familie. 

~Ig.g;\8~. 
Les parents ont Ie droit naturel et Ie devoir d'elever et d'eduquer leurs 

enfants. lis sont soutenus dans cette tache par l'Etat et les collectivites 

territoriales decentralisees. 

Les enfants ne peuvent etre separes de leurs parents ou de ceux qui en 

ont la charge que lorsque ces derniers manquent a leur devoir. 

L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees creent les conditions 

pour I'epanouissement et Ie bien-etre de la Jeunesse. 
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L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de 

son age ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans 

I'incapacite de travailler, notamment par I'institution d'organismes a 
caractere social. 

La propriete privee est inviolable et sacree. 

Nul ne peut en etre depossede que pour cause d'utilite publique dument 

constatee et moyennant une juste et prealable indemnisation. 

Le domicile est inviolable. II ne peut y etre effectue des perquisitions que 

dans les formes prescrites par la loi. 

Tout tchadien a Ie droit de fixer librement son domicile ou sa residence 

en un lieu quelconque du territoire national. 

~KdtSl§~~ 
Tout tchadien a Ie droit de circuler librement a I'interieur du territoire 

national, d'en sortir et d'y revenir. 

~i21~ift§ 
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par 

la loi. 

~:!1s!§!~ 
Le droit d'asile est accorde aux ressortissants etrangers dans les 

conditions determinees par la loi. 

L'extradition des refugies politiques est interdite. 
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Toute personne a droit a un environnement sain. 

L'Etat et les coliectivites territoriales decentralisees doivent veiller a la 

protection de I'environnement. 

Les conditions de stockage, de manipulation et d'evacuation des dechets 

toxiques ou poliuants provenant d'activites nationales sont determinees 

par la loi. 

Le transit, I'importation, Ie stockage, I'enfouissement, Ie deversement sur 

Ie territoire national des dechets toxiques ou polluants etrangers sont 

interdits. 

DES DEVOIRS 

Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et reglements 

ainsi que les institutions et les symboles de la Republique. 

~Jjl9l!l§Q 
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et 

les proteger. 

La defense de la patrie et de I'integrite du territoire national est un devoir 

pour tout tchadien. 

Le service militaire est obligatoire. 

Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont determinees par la 

loi. 
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TITRE III 

DU POUVOIR EXECUTIF 

Le Pouvoir executif est exerce par Ie President de la Republique et Ie 

Gouvernement. 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

~~!§Q 
Le President de la Republique est Ie Chef de l'Etat. 

II veille au respect de la Constitution. 

II assure par son arbitrage Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics 

ainsi que la continuite de l'Etat. 

II est Ie garant de I'independance, de la souverainete et de I'unite 

nationales, de I'integrite du territoire et du respect des traites et accords 

internationaux. 

Le President de la Republique est elu pour cinq ans au suffrage universel 

direct. 

II n'est reeligible qu'une seule fois. 

Le candidat aux fonctions de President de la Republique doit remplir les 

conditions ci-apres : 

etre de nationalite tchadienne d'origine ; 

.avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au 
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maximum; 

jouir de tous ses droits civiques et politiques; 

avoir une bonne sante physique et mentale ; 

etre de bonne moralite. 

Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont Ie montant est 

fixe par la loi. 

Si Ie candidat est membre de la force publique, iI doit au prealable se 

mettre en position de disponibilite . 

Les candidatures a la Presidence de la Republique sont deposees aupres 

du Conseil constitutionnel quarante jours francs au moins et soixante 

jours francs au plus avant Ie premier tour du scrutin. 

Trente jours francs avant Ie premier tour du scrutin, Ie Conseil 

constitutionnel arrete et publie la liste des candidats. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 

L'election du nouveau President a lieu trente cinq jours au plus tard avant 

I'expiration du mandat en cours. 

~\£1~l:.§'§ 
En cas de deces ou d'empechement de I'un des deux candidats les plus 

favorises au premier tour avant les retraits eventuels, Ie Conseil 

constitutionnel ordonne qu'i1 doit etre procede de nouveau a I'ensemble 

des operations electorales ; iI en est de meme en cas de deces ou 

d'empechement de I'un des deux candidats restes en presence en vue 

du second tour. 
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~TIi§I~f?§j 
L'election du President de la Republique a lieu au scrutin majoritaire a 
deux tours. 

Est declare elu au premier tour Ie candidat ayant obtenu la majorite 

absolue des suffrages exprimes. 

Si aucun candidat n'a obtenu la majorite absolue au premier tour, il est 

procede Ie deuxieme dimanche suivant a un second tour pour les deux 

candidats arrives en tete. 

A I'issue du second tour, est elu President de la Republique Ie candidat 

ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix. 

~l§t~,\9Z 
Les conditions d'eligibilite, de presentation des candidatures, du 

deroulement du scrutin, du depouillement et de la proclamation des 

resultats sont precisees par la loi. 

Le Conseil constitutionnel veille a la regularite du scrutin et constate les 

resultats. 

Les resultats du scrutin font I'objet d'une proclamation provisoire. 

Si aucune contestation relative a la regularite des operations electorales 

n'est deposee au pres du Conseil constitutionnel par I'un des candidats 

dans les cinq jours de la proclamation provisoire, Ie Conseil declare Ie 

President de la Republique definitivement elu. 

En cas de contestation, Ie Conseil est tenu de statuer dans les quinze 
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jours de la proclamation provisoire ; sa decisionemporte proclamation 

definitive ou annulation de I'election. 

Si aucune contestation n'est soulevee dans Ie delai de cinq jours et si Ie 

Conseil constitutionnel estime que I'election n'est entachee d'aucune 

irregularite de nature a entraTner son annulation, iI proclame I'election du 

President de la Republique dans les dix jours qui suivent Ie scrutin. 

En cas d'annulation, il est procede a un nouveau tour de scrutin dans les 

quinze jours suivant la decision. 

Le mandat du nouveau President de la Republique prend eftet pour 

compter de la date d'expiration du precedent mandaI. 

t5t!J§1~:g9 
Avant son entree en fonction, Ie President de la Republique prete 

publiquement serment devant la Cour Supreme en presence des 

membres du parlement en ces termes : 

« Nous, .................. , President de la Republique elu selon les lois 

du pays, jurons solenneliement devant Ie Peuple Tchadien et, sur 

I'Honneur: 

de preserver, respecter, faire respecter et defendre la Constitution 

et les lois; 

de remplir avec loyaute Iss hautes fonctions que la Nation nous a 

confiees; 

de respecter et defendre la forme republicaine de l'Etat ; 

de preserver I'integrite du territoire et I'unite de la Nation; 

de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice a tous les 

citoyens; 
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de respecter et defendre les droi,s et les libertes des individus ». 

Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec 

I'exercice de tout autre mandat electif, de tout emploi public et de toute 

autre activite professionnelle et lucrative. 

Elles sont egalement incompatibles avec toute activite au sein d'un parti 

ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale. 

~al£!~j)?,f 
Le President de la Republique est tenu, lors de son entree en fonction et 

a la fin de son mandat, de faire sur I'honneur une declaration ecrite de 

son patrimoine et de radresser a la Cour Supreme. 

WJ§!;~.i:t8 
Durant son mandat, Ie President de la Republique ne peut par lui-meme 

ni par intermediaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au 

domaine de l'Etat. 

" ne peut prendre part ni par lui-meme ni par intermediaire aux marches 

publics et prives de l'Etat ou de ses demembrements. 

La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloues au President de 

la Republique en exercice. 

Elle determine egalement les modalitEls d'octroi d'une pension aux 

anciens presidents jouissant de leurs droits civiques. 
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; En cas d'absence du territoire ou d'empechement temporaire du 

President de la Republique, son interim est assure par Ie Premier Ministre 

dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura delegues . 
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En cas de vacance de la Presidence de la Republique pour quelque 

cause que ce so it ou d'empechement definitif constate par la Cour 

supreme saisie par Ie Gouvernement et statuant a la majorite absolue de 

ses membres, les attributions du President de la Republique, a 
I'exception des pouvoirs prevus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont 

provisoirement exercees par Ie President du Senat. 

Si celui-ci est a son tour empeche, ces fonctions sont exercees par Ie 

Premier Vice-President du Senat. 

Dans tous les cas, il est procede a des nouvelles elections presidentielles 

quarante cinq jours au moins et quatre vingt dix jours au plus apres 

I'ouverture de la vacance. 

~qjSl~jLr1j 
Dans I'intervalie, Ie Premier Ministre ne peut engager la responsabilite du 

Gouvernement devant l'Assemblee Nationale ni celle-ci faire usage de la 

motion de censure. 

Le President du Senat assurant les fonctions de President de la 

Republique ne peut ni demettre Ie Premier Ministre et son Gouvernement, 

ni proceder a la revision de la Constitution, ni dissoudre I'Assemblee 

Nationale. 
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tilliel~;:k§ 
Pendant I'exercice de ses fonctions la responsabilite penale du President 

de la Republique n'est engagee que dans Ie cas de haute trahison telle 

que prevue a I'article 178. 

~ll!£l.?i'tZ.~ 
Le President de la Republique nomme Ie Premier Ministre. 

II met fin a ses fonctions sur presentation par celui-ci de la demission du 

Gouvernement. 

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du 

Gouvernement et met fin a leurs fonctions. 

Le President de la Republique preside Ie Conseil des Ministres. 

~§m~Ji 
Le President de la Republique promulgue les lois dans les quinze jours 

qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi definitivement 

adoptee. 

II peut, avant I'expiration de ce delai, demander au Parlement une 

nouvelle deliberation de la loi ou de certains de ses articles. 

La nouvelle deliberation qui ne peut etre refusee suspend Ie delai de 

promulgation. 

En cas d'urgence, Ie delai de promulgation est ramene a huit jours. 
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Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement pendant 

la duree des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblees 

pubJiee au Journal Officiel et apres avis du ConseiJ constitutionnel, peut 

soumettre au referendum tout projet de loi port ant organisation des 

pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant 

a autoriser la ratification d'un traite qui, sans etre contraire a la 

Constitution, aurait des incidences sur Ie fonctionnement des institutions. 

Apres I'adoption du projet par referendum, Ie President de la Republique 

promulgue la loi dans Ie delai prevu a J'article 81. 

Lorsque Ie fonctionnement reguJier des pouvoirs publics est menace par 

des crises persistantes entre Ie pouvoir executif et Ie pouvoir legislatif ou 

si l'Assemblee Nationale, en I'espace d'un an, renverse a deux reprises 

Ie Gouvernement, Ie President de la Republique peut, apres consultation 

du Premier Ministre et des presidents des deux assemblees, prononcer 

la dissolution de l'Assemblee Nationale. 

Les elections generales ont lieu dans un delai de quarante cinq jours 

apres la dissolution de I'Assemblee Nationale. 

L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit Ie quinzieme jour ouvrable 

qui suit son election. Si cette reunion a lieu en dehors des periodes 

prevues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit 

pour une duree de quinze jours. 

II ne peut etre procede a une nouvelle dissolution dans I'annee qui suit 

ces elections. 
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Le President de la Republique signe les ordonnances et les decrets pris 

en Conseil des Ministres . 

" signe egalement les decrets simples et arretes. 

" nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et 

militaires de l'Etat. 

Une loi organique determine les emplois auxquels il est POUNU en 

Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles Ie pouvoir 

de nomination du President de la Republique peut etre par lui delegue 

pour etre exerce en son nom . 

Le President de la Republique accredite et rappelle les ambassadeurs et 

les envoyes extraordinaires aupres des Etats et des Organisations 

internationales. 

Les ambassadeurs et envoyes extraordinaires etrangers sont accredites 

aupres de lui. 

Le President de la Republique est Ie Chef supreme des armees. " 

preside les conseils et comites superieurs de la Defense Nationale. 

~1§I~i~.& 
Lorsque les institutions de la Republique, I'independance de la Nation, 

I'integrite du territoire ou I'execution des engagements internationaux sont 

menacees d'une maniere grave et immediate et que Ie fonctionnement 

regulier des pouvoirs publics est interrompu, Ie President de la 

Republique, apres consultation des presidents des assemblees et du 

president du Conseil constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour 

21 



.' 
i 
1 
" 

J une duree n'excedant pas quinze jours, les mesures exceptionnelles 

~ exigees par les circonstances. 

, 
" 

! 

! .', , 
i , 
j 

i 
i 
j 
i 

i , 
j 

i 
1 
1 

1 , 
1 
1 
:! 
1 

I 
I 

Cette periode ne peut etre prorogee qu'aprf3S avis conforme des deux 

assemblees. 

Le President de la Republique en informe la Nation par un message. 

Le Parlement se reunit de plein droit s'iI n'est en session. 

Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits 

a la vie, a I'integrite physique et morale et aux garanties juridictionnelles 

accordes aux individus. 

Les mesures prises en vertu de I'article precedent doivent etre inspirees 

par la volonte d'assurer aux pouvoirs publics constitution nels, dans les 

moindres delais, les moyens d'accomplir leur mission. 

L'Assemblee Nationale ne peut etre dissoute pendant I'exercice des 

pouvoirs exceptionnels. 

Le President de la Repub/ique dispose du droit de grace. 

~l9f",~l~Q 
Le President de la Republique communique avec les deux assemblees 

du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu a 
aucun debat. Hors seSSion, Ie Par/ement est reuni specialement a cet 

effet. 

~rn£!~,;~JJ 
Les actes du President de la Republique autres que ceux relatifs : 

a la nomination du Premier Ministre ; 
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a la dissolution de I'Assemblee Nationale ; 

au recours au referendum; 

a I'exercice des pouvoirs exceptionnels ; . 

aux messages par lui adresses au Parlement ; 

a la saisine du Conseil constitutionnel ; 

a la nomination des membres du Conseil constitutionnel et de la 

Cour Supreme; 

au droit de grace; 

aux decrets simples pris par lui ; 

sont contresignes par Ie Premier Ministre, et, Ie cas echeant, par les 

ministres responsables. 

Les grandes orientations de la politique de la Nation sont definies en 

Conseil des Ministres . 

DU GOUVERNEMENT 

Le Gouvernement est compose du Premier Ministre et des ministres. 

II execute la politique de la Nation determinee en Conseil des Ministres. 

~mS~;l~~ 
Le Premier Ministre est Ie Chef du Gouvernement. II est nomme par 
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decret du President de la Republique. 

Les autres membres du Gouvernement sont nommes par Ie President de 

la Republique sur proposition du Premier Ministre. 

Le premier Ministre doit, dans un delai maximum de quinze jours, 

presenter Ie Gouvernement a I'investiture de I'Assemblee Nationale et 

obtenir de celle-ci un vote de confiance sur Ie programme politique de 

son Gouvernement. 

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblee Nationale dans les 

conditions et suivant les procedures prevues aux articles 142 et 143. 

Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime I'action gouvernementale. 

II a sous son auto rite I'administration. 

II est charge de I'execution de la politique de Defense Nationale. 

Sous la supervision du Premier Ministre, Ie Gouvernement assure la 

securite publique et Ie maintien de I'ordre dans Ie respect des libertes 

fondamentales et des droits de I'Homme. 

A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargees du maintien 

de I'ordre et de la securite interieure. 

~f!t9Bti~ 
Le Gouvernement assure I'execution des lois. 
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II dispose des organes de contrOle de I'Administration et s'assure du bon 

fonctionnement des services publics. de la bonne gestion des finances 

publiques, des entreprises nationales et des organismes publics. 

II negocie et signe les accords internationaux non soumis a ratification. 

Le Premier Ministre preside Ie Conseil de Cabinet. 

II supplee Ie President de la Republique dans la presidence du Conseil 

des Ministres, en vertu d'une delegation expresse et pour un ordre du 

jour determine. 

II Ie supplee egalement dans la presidence des conseils et comites de 

defense. 

~ffi!91~'ft;Q~ 
Le Conseil des Ministres determine les matieres dans lesquelles Ie 

Premier Ministre exerce Ie pouvoir reglementaire, 

Le Premier Ministre peut deleguer certains de ses pouvoirs aux membres 

du Gouvernement. 

~rti£I~(1J;QB 
Les aetes du Premier Ministre sont eontresignes, Ie cas echeant, par les 

ministres charges de leur execution. 

811Ig!§£±~ 
Lors de leur entree en fonction et a la fin, Ie Premier Ministre et les 

autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur I'honneur une 
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declaration ecrite de leur patrimoine et de I'adresser a la Cour Supreme. 

Les dispositions relatives aux marches publics et adjudications prevues 

a I'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement. 

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec 

I'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de 

representation professionnelle a caractere national, de tout emploi public 

ou de toute activite professionnelle et lucrative, a I'exception de 

I'Enseignement Superieur, de la Recherche scientifique, de la Sante. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au 

remplacement de titulaires de mandats parlementaires appeles au 

Gouvernement. 

TITRE IV 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

~m§J~;tI9§ 
Le pouvoir legislatif est exerce par un Parlement compose de 

l'Assemblee Nationale et du Senat. 

Les membres de l'Assemblee Nationale portent Ie titre de depute. 

Les membres du Senat portent Ie titre de senateur. 

~11!,£~;;}1Q] 
Les deputes sont elus au suffrage universel direct. 

Peuvent etre candidats a l'Assemblee Nationale les tchadiens des deux 

sexes remplissant les conditions suivantes : 
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etre age de vingt cinq ans minimum; 

etre domicilie dans la circonscription depuis au moins un an ou y 

avoir des attaches notoires ; 

jouir de tous ses droits civiques et politiques ; 

etre de bonne sante physique et mentale ; 

etre de bonne moralite. 

Chaque candidat a I'election a l'Assemblee Nationale doit verser un 

cautionnement dont Ie montant est fixe par la loi. 

Le mandat de depute est de quatre ans renouvelable. 

Les sEmateurs sont elus au suffrage universel indirect par un college 

electoral compose des conseillers regionaux, departementaux et 

municipaux. 

Peuvent etre candidats au Senat, les tchadiens des deux sexes ages de 

quarante ans au minimum. 

lis doivent en outre remplir les conditions prevues a I'article 108. 

~l1l§!~1;1;L~ 
La duree du mandat des senateurs est de six ans renouvelable par tiers 

tous les deux ans. 
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Le premier tiers a renouveler est designe par tirage au sort. 

Une loi organique fixe Ie nombre des membres de chaque assembh§e, 

leur indemnite, Ie regime des ineligibilites et des incompatibilites. 

Elle fixe egalement les conditions dans lesquelles sont elues les 

personnes appelees a assurer, en cas de vacance du siege, Ie 

remplacement des deputes ou des senateurs jusqu'au renouvellement 

general ou partiel de I'assemblee a laquelle ils appartiennent. 

~1&i§@i;l'J,~ 
Les membres du parlement beneficient de I'immunite parlementaire. 

Aucun parlementaire ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu ou 

juge pour des opinions ou votes emis par lui dans I'exercice de ses 

fonctions. 

Aucun parlementaire ne peut, pendant la duree de session, etre poursuivi 

ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle qu'avec I'autorisation de 

I'assemblee a laquelle il appartient, sauf cas de flagrant delit. 

Aucun parlementaire ne peut hors session, etre arrete, qu'avec 

I'autorisation du Bureau de son assemblee, sauf en cas de flagrant delit, 

des poursuites autorisees ou de condamnation definitive. 

En cas de crime ou delit etabli, I'immunite peut etre levee par I'assemblee 

a laquelle appartient Ie parlementaire lors des sessions ou par Ie bureau 

de ladite assemblee hors session. 

En cas de flagrant delit, Ie bureau de I'assemblee a laquelle appartient Ie 
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parlementaire est immediatement informe de I'arrestation . 

Le President de l'Assemblee Nationale ainsi que les autres membres du 

bureau sont elus au debut de la premiere session pour la duree de la 

legislature. 

Le bureau du Senat est elu apres chaque renouvellement partie!. 

Toutefois, en cas de manquement constate, les membres des bureaux 

du Parlement peuvent etre remplaces a I'issue d'un vote des deux tiers 

de leur assemblee. 

En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux assemblees 

pour quelque cause que ce soit, iI est procede dans les quinze jours qui 

suivent a des nouvelles elections. 

~ryl§J~2tl2 
Le pariementaire represente la nation toute entiere. 

Tout mandat imperatif est nul et de nul effet. 

~l:Y§!~R:!i1;fl 
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 

Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la 

delegation de vote. 

Dans ce cas, nul ne peut recevoir delegation de plus d'un mandat. 
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Le reglement interieur de chaque assemblee determine: 

la composition, les regles de fonctionnement du bureau ainsi 

que les prerogatives de son president; 

Ie nombre, Ie mode de designation, la composition, Ie rOle et 

la competence de ses commissions permanentes, de sa 

commission de delegations ainsi que de ses commissions 

temporaires ; 

I'organisation des services administratifs ; 

Ie regime disciplinaire des parlementaires ; 

les differents modes de scrutin, a I'exclusion de ceux prevus 

par la Constitution ; 

toutes les regles relatives au fonctionnement du parlement. 

~ ~ttj,~l~ljt~ 
j Si a I'ouverture d'une session, Ie quorum de deux tiers des membres 
~~ 

j composant une assemblee n'est pas atteint, la seance est renvoyee au 
ti 
~ troisieme jour qui suit. Dans ce cas, les deliberations ne sont valables 
I. 
n i que si la moitie au moins des membres de chaque assemblee sont 
a 
~ presents. 

i 
~ l\ftiCJeVif20 
,~, :;;;;.;'i-;:;:;::~:;;.};"~'::~~'f.::;..:;> .. :.:::.;.:~ 

~ Les seances des assemblees ne sont val abies que si elles se deroulent 

aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure. 
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Les seances des assemblees sont publiques. 

Toutefois, chaque assemblee peut sieger a huis clos a la demande du 

Premier Ministre ou d'un tiers de ses membres. 

Le compte rendu integral des debats des assemblees est publie au 

Journal Officiel. 

Le Parlement se reunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. 

La premiere session s'ouvre Ie cinq mars . 

La deuxieme session s'ouvre Ie cinq octobre. 

Si Ie cinq mars ou Ie cinq octobre est un jour ferie, I'ouverture de la 

session a lieu Ie premier jour ouvrable qui suit. 

La duree de chaque session ne peut exceder quatre vingt dix jours. 

~1!i§.!~!!£?5 
Lorsque les deux chambres du Parlement se reunissent, Ie bureau de 

l'Assemblee Nationale preside les travaux . 

~!1i§!jj!,@ 
Le Parlement se reunit en session extraordinaire a la demande du 

Premier Ministre ou de la majorite des membres composant l'Assemblee 

Nationale sur un ordre du jour determine. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue a la demande des membres 

de l'Assemblee Nationale, Ie decret de clOture intervient des que Ie 

Parlement a epuise I'ordre du jour pour lequel il a ete convoque et au 
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plus tard quinze jours a compter de la date d'ouverture de la session. 

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant 

I'expiration du mois qui suit Ie decret de cloture. 

Hors les cas dans lesquels Ie Parlement se reunit de plein droit, les 

sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret du President 

de la Republique. 

TITRE V 

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF 

ET LE POUVOIR LEGISLATIF 

La loi est votee par Ie Parlement. 

La loi fixe les regles concernant; 

les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux 

citoyens pour I'exercice des libertes publiques ; 

les sujetions imposees par la Defense Nationale aux citoyens en 

leur personne et en leurs biens; 

la nationalite, I'etat et la capacite des personnes, les regimes 

matrimoniaux, les successions et les Iiberalites ; 

Ie Code de la famille ; 

la determination des infractions penales ainsi que les peines qui 

leur sont applicables,la procedure penale,l'amnistie,la creation de 
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nouveaux ordres de juridiction et Ie statut des magistrats ; 

Ie regime penitentiaire ; 

I'assiette, Ie taux et les modalites de recouvrement des impositions 

de toute nature; 

Ie regime d'emission de la monnaie ; 

la creation de categories d'etablissements publics; 

les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriete 

d'entreprises du secteur public au secteur prive ; 

les garanties fondamentales accordees aux fonctionnaires civils et 

militaires de l'Etat ; 

Ie regime electoral des assemblees parlementaires et des 

assemblees locales; 

la procedure selon laquelle les coutumes sont constatees et mises 

en harmonie avec les principes de la Constitution ; 

I'etat de siege et I'eta! d'urgence ; 

La loi determine les principes fondamentaux : 

de I'organisation generale de la Defense Nationale ; 

de la libre administration des collectivites, de leurs competences et 

de leurs ressources ; 
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de I'urbanisme et de I'amenaaement du territoire ; 
~ 

de la Charte des partis politiques, des regimes des associations et 

de la presse ; 

de I'enseignement, de la recherche scientifique ; 

de la sante publique, des affaires sociales et des droits de I'enfant; 

du regime de la securite sociale ; 

du regime de la propriete, des droits reelset des obligations civiles 

et commerciales ; 

de la protection de I'environnement et de la conservation des 

ressources naturelles ; 

du regime foncier ; 

du regime du domaine de l'Etat ; 

de la mutualite, de I'epargne et du credit; 

du droit du travail, du droit syndical et de la securite sociale ; 

de la culture, des arts et des sports; 

du regime des transports et telecommunications; 

de I'agriculture, elevage, peche, eaux et forets. 
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Les dispositions du present article pourront etre precisees et completees 

par une loi organique. 

Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 

caractere reglementaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces matieres peuvent etre 

modifies par decrets apres avis de la chambre administrative de la Cour 

Supreme. 

Ceux de ces textes qui interviendraient apres I'entree en vigueur de la 

presente Constitution ne pourront etre modifies par decret que si Ie 

Conseil constitutionnel a declare qu'ils ont un caractere reglementaire en 

vertu de I'alinea precedent. 

La declaration de guerre est autorisee par Ie Parlement. 

L'Etat de siege et I'etat d'urgence sont decretes en Conseil des Ministres. 

Leur prorogation au-dela. de douze jours ne peut etre autorisee que par 

les deux chambres reunies. 

Le Gouvernement peut, pour I'execution de son programme, demander 

au Parlement I'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un delai 

limite, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres apres avis de la-
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chambre administrative de la Cour Supreme. 

Elles entrent en vigueur des leur publication mais deviennent caduques 

si Ie projet de loi de ratification n'est pas depose devant Ie Parlement 

avant la date fixee par la loi d'habilitation. 

A I'expiration du delai mentionne au premier alinea du present article, les 

ordonnances ne peuvent plus etre modifiees que par la loi dans les 

matieres qui sont du domaine legislatif. 

Les membres du Gouvernement ont acces au Parlement et a ses 

commissions. 

lis sont entendus a la demande d'un parlementaire ou d'une commission. 

lis peuvent se faire assister par des collaborateurs. 

La loi organique est une loi qui precise ou complete une ou plusieurs 

dispositions constitutionnelles. 

Elle est votee en termes identiques par les deux chambres sans qu'iI ne 

soit possible de donner la preeminence a l'Assemblee Nationale. 

Elle ne peut etre promulguee que si Ie Conseil constitutionnel, 

obligatoirement saisi par Ie President de la Republique, I'a declaree 

conforme a la Constitution. 

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives a 
I'habilitation de legiferer accordee au Gouvernement et celles accordant 
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a la commission de deh§gations Ie droit de prendre des mesures qui sont 

du domaine de la loi. 

Les lois de programme determinent les objectifs de I'action economique 

et sociale de l'Etat. 

Les lois de finances determinent les ressources et les charges de l'Etat 

dans les conditions st sous Iss reserves prevues par une loi organique. 

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions 

prevues par une loi organique. 

Le projet de loi de finances est depose sur les bureaux des deux 

assemblees au plus tard la veille de I'ouverture de la deuxieme session 

ordinaire. 

Le Parlement dispose de quatre vingt jours au plus pour voter les projets 

de loi de finances. 

Si, par suite d'un cas de force majeure, Ie Gouvernement n'a pu deposer 

Ie projet de loi de finances de I'annee en temps utile pour que Ie 

Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du delai prevu a. 
I'aliena precedent, celle-ci est, immMiatement et de plein droit, suivie 

d'une session extraordinaire dont la duree est au plus egale au temps 

necessaire pour parfaire ledit delai. 

Si Ie projet de loi de finances n'est pas vote definitivement a. I'expiration 

du delai de quatre vingt jours prevus ci-dessus, il peut lltre mis en 

, , vigueur par ordonnance. 
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Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votes par Ie 

Parlement et acceptes par Ie Gouvernement. 

Si compte tenu de la procedure ci-dessus, la loi de finances n'a pu etre 

mise en vigueur avant Ie debut de I'annee budgetaire, Ie Gouvernement 

est autorise a reconduire par decret les services votes. 

La chambre de comptes de la Cour Supreme assiste Ie Gouvernement 

et Ie Parlement dans Ie controle de I'execution des lois de finances. 

~m£.~&iM 
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux 

membres du Parlement. 

Les projets de loi sont deliberes en Conseil des Ministres apres avis de 

la chambre administrative de la Cour supreme et deposes sur Ie bureau 

de I'une des deux assemblees. 

Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu a I'Assemblee 

Nationale. 

tigLS,~J1,§§ 
Les propositions et amendements formules par les membres du 

Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 

consequence soit une diminution des ressources publiques, soit une 

creation ou une aggravation des depenses publiques, a moins qu'ils ne 

soient accompagnes d'une proposition d'augmentation de recettes ou 

d'economies equivalentes. 

S'il apparait au cours de la procedure legislative qu'une proposition ou un 
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amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire a une 

delegation accordee en vertu des dispositions de I'article 129 relatives a 
I'habilitation, Ie Gouvernement peut opposer I'irrecevabilite. 

En cas de desaccord entre Ie Gouvernement et I'assemblee interessee, 

Ie Conseil constitutionnel, a la demande de I'une ou I'autre des parties, 

statue dans un delai de huit jours. 

La discussion des projets de loi porte, devant la premiere assemblee 

saisie, sur Ie texte presente par Ie Gouvernement. 

Une assemblee saisie d'un texte vote par I'autre assemblee delibere sur 

Ie texte qui lui est transmis . 

Les projets et propositions de loi so nt, a la demande du Gouvernement 

ou de I'assemblee qui en est saisie, envoyes pour examen aux 

commissions specialement designees a cet eftet. 

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas ete 

faite sont envoyes a I'une des commissions permanentes. 

Le nombre des commissions permanentes est determine par Ie reglement 

interieur de chaque assemblee. 

Les membres du Parlement et Ie Gouvernement ont Ie droit 

d'amendement. 

Lorsqu'une assemblee a confie I'examen d'un projet de texte a une 
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Commission, Ie Gouvernement peut, apres I'ouverture des debats, 

s'opposer a I'examen de tout amendement qui n'a pas ete prealablement 

soumis a cette commission. 

Si Ie Gouvernement Ie demande, l'Assemblee saisie se prononce par un 

seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les 

amendements proposes ou acceptes par lui. 

Tout projet ou proposition de loi est successivement examine dans les 

deux chambres du parlement en vue de I'adoption d'un texte identique. 

Lorsque par suite d'un desaccord entre les deux assemblees, un projet 

ou une proposition de loi n'a pu etre adopte apres deux lectures par 

chaque assemblee ou, si Ie Gouvernement a declare I'urgence, apres une 

seule lecture par chacune d'entre elles, Ie Gouvernement ala faculte de 

provoquer la reunion d'une commission mixte paritaire chargee de 

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. 

Le texte elabors par la Commission mixte peut etre soumis par Ie 

Gouvernement pour approbation aux deux assemblees. Aucun 

amendement n'est recevabie, sauf accord du Gouvernement. 

Si la Commission mixte ne parvient pas a I'adoption d'un texte commun 

ou si ce texte n'est pas adopts dans les conditions prevues a I'article 

precedent, Ie Gouvernement peut, apres une nouvelle lecture par 
, 

I'Assemblee Nationale et par Ie Senat, demander a l'Assemblee Nationale 

de statuer definitivement. Dans ce cas l'Assemblee Nationale peut 

reprendre soit Ie texte elabore par la Commission mixte, so it Ie dernier 

texte vote par elle complete Ie cas ecMant par un ou plusieurs des 

amendements du Senat. 
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~gJ~i:l~m 
L'ordre du jour des assemblees comporte par priorite et dans I'ordre que 

Ie Gouvernement a fixe la discussion des projets de loi deposes par Ie 

Gouvernement. 

Une seance par semaine est reservee a I'examen et a I'adoption des 

propositions de loi. 

Une seance par quinzaine est reservee aux questions des membres du 

Parlement et aux reponses du Gouvernement. 

Le Premier Ministre, apres deliberation du Conseil des Ministres, engage 

devant l'Assemblee Nationale la responsabilite du Gouvernement sur son 

programme ou eventuellement sur une declaration de politique generale. 

L'Assemblee Nationale met en cause la responsabilite du Gouvernement 

par Ie vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que 

si elle est signee par un dixieme au moins des membres de l'Assemblee 

Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures apres son 

dep6t. Seuls sont recenses les votes favorables a la motion de censure 

qui ne peut etre adoptee qu'a la majorite des membres composant 

I'Assemblee Nationale. 

Si la motion de censure est rejetee, ses signataires ne peuvent en 

proposer une nouvelle au cours de la meme session, sauf dans Ie cas 

prevu a I'alinea ci-dessous. 

Le Premier Ministre peut, apres deliberation du Conseil des Ministres, 

engager la responsabilite du Gouvernement devant l'Assemblee Nationale 

sur Ie vote d'un texte. 
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Dans ce cas, ce texte est considt!Jn3 comme adopte, sauf si une motion 

de censure, deposee dans les vingt quatre heures qui suivent est votee 

dans les conditions prevues a I'alinea 2 du present article. 

Le Premier Ministre a la faculte de demander au Senat I'approbation 

d'une declaration de politique generale. 

~!}j£~£;1,~~ 
Lorsque l'Assemblee Nationale adopte une motion de censure ou 

lorsqu'elle desapprouve Ie programme ou une declaration de politique 

generale du Gouvernement, Ie Premier Ministre doit remettre au 

President de la Republique la demission du Gouvernement. 

~;rn91~;tl~ 
La cl6ture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardee 

pour permettre, Ie cas echeant, I'application des dispositions de I'article 

142. 

~:i;!l91gi1M 
Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications 

qui lui sont demandees sur sa gestion et sur ses activites. 

Les moyens d'information et de contr61e du Parlement sur I'action du 

Gouvernement sont : 

l'interpellation ; 

la question ecrite ; 

la question orale; 

la commission d'enquete ; 

la motion de censure; 

I'audition en commissions. 
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Ces moyens sont exerces dans les conditions determinees par Ie 

reglement interieur de chaque chambre. 

TITRE VI 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir executif et du pouvoir 

legislatif. 

Le pouvoir judiciaire est exerce au Tchad par la Cour Supreme, les Cours 

d'Appel et les Tribunaux. 

II est Ie gardien des libertes et de la propriete individuelle et veille au 

respect des droits fondamentaux. 

A'tt"!"1i48 ""."}R,~iL""",* 
La Justice est rendue au nom du Peuple tchadien. 

~13i2!~!l~ 
Le President de la Republique est Ie garant de l'lndependance de la 

Magistrature. 

r II est assiste par un Conseil Superieur de la.Magistrature. 

~!t\§I~;sili§Q 
Le President de la Republique preside Ie Conseil Superieur de la 

Magistrature. Le ministre de la Justice en est de droit Ie Vice-President. 

Les autres membres du Conseil Superieur de la Magistrature sont 
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designes dans les conditions fixees par la loi. 

Le Conseil Superieur de la Magistrature propose les nominations et les 

avancements des magistrats. 

~gJsl~,i;t§g 
Les magistrats sont nommes par decret du President de la Republique 

en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Superieur de la 

Magistrature. 

lis sont revoques dans les memes conditions. 

La discipline et la responsabilite des magistrats a tous les niveaux 

relevent du Conseil Superieur de la Magistrature. 

~pls~lt~ 
Les magistrats du siege ne sont soumis dans I'exercice de leurs fonctions 

qu'a I'autorite de la loi. 

lis sont inamovibles. 

Les autres regles d'organisation, de fonctionnement ainsi que Ie regime 

des incompatibilites sont fixes par une loi. 

DE LA COUR SUPREME 

La Cour Supreme est la plus haute juridiction du Tchad en matiere 
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judiciaire, administrative et des comptes. 

Elle connait egalement du contentieux des elections locales. 

Elle comprend trois chambres : 

une chambre judiciaire ; 

une chambre administrative; 

une chambre des comptes. 

La Gour Supreme est composee de seize membres dont un President et 

quinze conseillers. 

Le President de la Gour Supreme est choisi parmi les plus hauts 

magistrats de I'ordre judiciaire. 

II est nomme par decret du President de la Republique apres avis des 

presidents de l'Assemblee Nationale et du Senat. 

Les conseillers sont designes de la fatton suivante : 

Huit choisis parmi les hauts magistrats de J'ordre judiciaire dont : 

- trois par Ie President de la Republique ; 

- trois par Ie President de l'Assemblee Nationale ; 

- deux par Ie President du Senat. 

Sept choisis parmi les specialistes du Droit Administratif, du Droit 

Budgetaire et de la Gomptabilite publique dont : 

- trois par Ie President 'de la Republique ; 

- deux par Ie President de l'Assemblee Nationale ; 
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- deux par Ie President du Senat. 

Les attributions et les autres regles d'organisation et de fonctionnement 

ainsi que la procedure suivie devant la Gour Supreme sont determinees 

par une loi organique. 

t\tilS!~kL~ 
Les membres de la Gour Supreme sont inamovibles. lis demeurent en 

fonction jusqu'a I'admission a la retraite, sauf cas de condamnation pour 

delits et crimes, de demission ou d'empechement definitif. 

~~!§r~ift§g 
Avant leur entree en fonction, les membres de la Gour Supreme pretent 

serment en ces termes : 

"Je jure de bien et fidelement remplir mes fonctions, de les exercer 

en toute impartiafite dans Ie respect des lois et de garder Ie secret 

des deliberations". 

DES REGLES GOUTUMIERES ET TRADITIONNELLES 

Jusqu'a leur codification, les regles coutumieres et traditionnelles, ne 

s'appliquent que dans les communautes ou elles sont reconnues. 

Toutefois, les coutumes contraires a I'ordre public ou celles qui pronent 

,~ I'inegalite entre les citoyens sont interdites . . : 
~'1 
]:1 
M 
i} , 
~. 
1/" 

.1 
: .. j' 
li5~ 

Les regles coutumieres et traditionnelles regissant les regimes 

matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec Ie 
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consentement des parties concernees. 

En cas de conflit entre deux ou plusieurs regles coutumieres, la loi 

nationale est seule applicable. 

AiJiCl''!163 t;,:<:;,;:;':;.:::;"''«=;:.~l;;::<:;,.;.~;.;,{ 
Les reparations coutumieres et traditionnelles ne peuvent faire obstacle 

a I'action publique. 

TITRE VII 

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

~g1g1~lf1i~ 
" est institue un Conseil constitutionnel. 

~12!i;tl8§ 
Le Conseil constitutionnel est compose de neuf membres dont trois 

magistrats et six juristes de haut niveau des ignes de la maniere suivante: 

un magistrat et deux juristes par Ie President de la Republique; 

un magistrat et deux juristes par Ie President de I'Assemblee 

Nationale; 

un magistrat et deux juristes par Ie President du Senat. 

" Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf ans non 
,. 

renouvelable. 

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. 

Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la 
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duree de leur mandat. 

Les membres du Conseil constitutionnel doivent etre d'une competence 

professionnelle reconnue, de bonne moralite et d'une grande probite. 

Le Conseil constitutionnel est juge de la Constitutionnalite des lois, des 

traites et accords internationaux. 

II connait du contentieux des elections pn§sidentielles, legislatives et 

senatoriales. 

II veil Ie a la regularite des operations de referendum et en proclame les 

resultats. 

II statue obligatoirement sur la Constitutionnalite des lois organiques 

avant leur promulgation, et des reglements interieurs des assemblees 

avant leur mise en application. 

Le Conseil constitutionnel est I'organe regulateur du fonctionnement des 

institutions et de I'activite des pouvoirs publics. 

II regie les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat. 

~J;ll§J~i;lt§Z 
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles 

avec la qualite de membre du Gouvernement, I'exercice de tout mandat 

electif, de tout emploi public et de to ute autre activite lucrative. 

~ft!§l!l;;l~ 
Le President du Conseil constitutionnel est elu par ses pairs pour une 
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duree de trois ans renouvelable. 

Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel 

pretent Ie serment suivant : 

«Je jure de m'acquitter fidelement des devoirs de ma charge, dans 

Ie strict respect de ses obligations de neutralite et de reserve, de 

veil/er au respect de la Constitution et de me conduire dignement et 

loyalement dans I'accomplissement de ma mission ». 

La Conseil constitutionnel, a la demande du Pn§sident de la Republique, 

du Premier Ministre, du president de l'Assemblee Nationale, du president 

du Senat ou d'au moins un dixieme des membres de l'Assemblee 

Nationale ou du Senat, se prononce sur la Constitutionnalite d'une loi 

avant sa promulgation. 

Tout citoyen peut soulever I'exception d'inconstitutionnalite devant une 

juridiction dans une affaire qui Ie concerne. 

Dans ce cas, la juridiction surseoit a statuer et saisit Ie Conseil 

constitutionnel qui doit prendre une decision dans un delai maximum de 

quarante cinq jours. 

Le Conseil constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze jours. 

Toutefois, a la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce delai 

est ramene a huit jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil constitutionnel 

suspend Ie delai de promulgation. 
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Aucun texte ne peut etre promulgue ni mis en application dans ses 

dispositions declarees inconstitutionnelles. 

~Il!S!~;;11li~ 
Les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun 

recours. 

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a to utes les auto rites 

administratives, militaires et juridictionnelles. 

Les autres competences, I'organisation et Ie fonctionnement du Conseil 

constitutionnel ainsi que les immunites de ses membres sont determines 

par une loi organique. 

TITRE VIII 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

" est institue une Haute Cour de Justice. 

La Haute Cour de Justice est composee de quinze membres dont : 

- six deputes; 

- quatre senateurs ; 

- deux membres du Conseil Constitutionnel ; 

- trois membres de la Cour Supreme. 

Les membres de la Haute Cour de Justice sont elus par leurs pairs 

res pectifs. 

50 





En cas de condamnation, Ie President de la Republique est dechu de ses 

charges et les ministres demis de leurs fonctions par la Haute Cour de 

Justice. 

La Haute Cour de Justice est liee par la definition des crimes et delits 

ainsi que par la determination des peines resultant des lois penales en 

vigueur au moment ou les faits ont ete commis. 

~ln§L~Ij1:!1€ 
Une loi organique fixe les regles de fonctionnement ainsi que la 

procedure suivie devant la Haute Cour. 

TITRE IX 

DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

II est institue un Conseil Economique, Social et Culturel. 

Le Conseil Economique, Social et Culturel est un organe consultatif. 

~i£l~.kl~~ 
Le Conseil Economique, Social et Culturel donne son avis sur les projets 

ou propositions de loi, sur les traites ou accords internationaux, les 

ordonnances ou les decrets relatifs aux domaines economique, social et 

culturel. 

Toutefois, les projets de loi de programme, lesplans de developpement 

a caractere economique, social et culturel, I'agrement des organisations 

non gouvernementales ne peuvent etre adoptes qu'apres avis conforme 

du Conseil. 
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Le Conseil Economique, Social et Culturel peut, de sa propre initiative, 

sous forme de recommandation, attirer I'attention du Parlement et du 

Gouvernement sur les reformes d'ordre economique, social et culturel, qui 

lui paraissent conformes ou contraires a I'interet general. 

A la demande du Gouvernement ou du Parle me nt, Ie Conseil 

Economique, Social et Culturel designe un de ses membres pour exposer 

devant les Commissions parlementaires I'avis du Conseil sur les projets 

ou propositions de lois qui lui ont ete soumis. 

~[9.J~il~ 
La composition,l'organisation, Ie regime des incompatibilites et les regles 

de fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel ainsi que 

les indemnites de ses membres sont fixes par la loi. 

TITRE X 

DU HAUT CONS ElL DE LA COMMUNICATION 

~IS!~ji11§Z: 
II est institue un Haut Conseil de la Communication. 

Le Haut Conseil de la Communication est une autorite administrative 

independante. 

Le Haut Conseil de la Communication est compose de neuf membres 

nommes par decret du President de la Republique. 

lis sont designes de la maniere suivante : 

53 

.' 
I. , 

I'! 
ii 
I.' 
d 

/: 



, . 

;' ., 

( , 
:;:: 

deux personnalites par Ie President de la Republique ; 

une par Ie President de l'Assemblee Nationale ; 

une par Ie President du Senat ; 

trois professionnels de la Communication audio-visuelJe et de la 

Presse ecrite designes par leurs pairs; 

un magistrat designs par Ie President de la Cour Supreme: 

une personnalite du monde de la culture, des arts et lettres 

designee par Ie Conseil Economique, Social et Culturel. 

Le Haut Conseil de la Communication elit son bureau parmi ses 

membres. 

Le Haut Conseil de la Communication : 

veille au respect des regles deontologiques en matiere 

d'information et de communication; 

garantit la liberte de la presse et I'expression pluraliste des 

opinions; 

regule les rapports de communication entre les pouvoirs 

publics, les organes d'information et Ie public; 

assure aux partis politiques I'egal acces aux medias publics; 

garantit aux associations I'acces equitable aux medias 

publics; 

donne des avis techniques, des recommandations sur les 
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questions touchant au domaine de !'information . 

Les autres attributions, i'organisation et Ie fonctionnement du Haut 

Conseil de la Communication sont precises par la loi. 

TITRE XI 

DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE 

La Defense Nationale et la Securite sont assurees par la force publique. 

~fiiPL~\!~~ 
La force publique est composee de : 

l'Armee Nationale ; 

la Gendarmerie Nationale ; 

la Police Nationale ; 

la Garde Nationale et Nomade. 

~12!g!ill1~ 
La force publique est au service de la Nation. 

Elle est sou mise a la legalite republicaine. 

Elle est subordonnee au pouvoir politique. 

La force publique est apolitique. 

Nul ne peut l'utiliser a des fins particulieres. 
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veiller a la surete de l'Etat ; 

assurer la protection des personnes et des biens ; 

assurer Ie maintien et Ie retablissement de I'ordre public; 

assurer Ie respect des lois et reglements. 

Sous I'autorite du ministre de la Justice et du ministre de l'lnterieur, la 

Gendarmerie execute les taches de police judiciaire et de police 

administrative. 

DE LA POLICE NATIONALE 

La Police Nationale est une force paramilitaire. 

La Police Nationale a pour missions de : 

assurer Ie maintien et Ie retablissement de I'ordre public; 

veiller a la Securite et a la protection des personnes et des 

biens; 

veiller a la tranquiliite et a la salubrite publiques ; 

assurer Ie respect des lois et reglements. 

L'action de la Police Nationale s'exerce sur I'ensemble du territoire de la 

Republique dans Ie respect des libertes fondamentales et des droits de 

I'Homme. 
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Les collectivitas territoriales decentralisees sont dotses de la personnalite 

morale. 

Leur autonomie administrative, financiere, patrimoniale, economique, 

culturelle et sociale est garantie par la Constitution. 

~lJ!9!2l;g,lg 
Les collectivites territoriales decentralisees s'administrent librement par 

des assemblees slues qui reglent par leurs deliberations les affaires 

devolues par la presente Constitution et par la loi a leur competence. 

Les deliberations des assemblees locales sont executoires de plein droit 

des leur publication. 

Toutefois, elles ne peuvent etre contraires aux dispositions 

constitutionnelles, legislatives et reglementaires. 

Les membres des assemblees locales sont alus au suffrage universel 

direct pour un mandat de six ans renouvelable. 

~1£!~lg;g1 
Les assemblses locales elisent en leur sein des organes execu1ifs pour 

un mandat de trois ans renouvelable. 

Les organes executifs sont responsables devant les assemblees locales. 

L'Etat est represente aupres des collectivitas territoriales decentralisees 

par les chefs des unites administratives deconcentrees charges de 
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defendre les interets nationaux et de faire respecter les lois et 

reglements. 

L'Etat veille au developpement harmonieux de toutes les co/lectivites 

territoriales decentralisees sur la base de la solidarite nationale. 

?t;~I§I£igJ;Z 
Les col/ectivites territoriales decentralisees assurent dans les limites de 

leur ressort territorial et avec Ie concours de l'Etat: 

la securite publique ; 

/'administration et I'amenagement du territoire ; 

Ie developpement economique, social, sanitaire, culturel et 

scientifique ; 

la protection de l'environnElment. 

La loi determine la repartition des competences en consideration des 

interets locaux et nationaux. 

Les col/ectivites territoriales decentralisees votent et gerent leur budget. 

Les ressources des co/lectivites territoriales decentralisees sont 

constituees notamment par: 

les produits des impots et taxes votes par les assemblees des 

col/ectivites territoriales deceiltralisees et per~us directement par 

el/es ; 
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auto rite super;eure a celie des lois, so us reserve pour chaque accord ou 

trane de son application par I'autre partie. 

TITRE XIV 

DE LA REVISION 

L'initiative de la revision appartient concurremment au President de la 

Republique, apres decision prise en Conseil des Ministres et aux 

membres du Parlement. 

Pour etre pris en consideration, Ie projet ou la proposition de revision doit 

etre votee, en termes identiques, a. la majorite des deux tiers des 

membres de l'Assemblee Nationale et du Senat. 

La revision dela Constitution est approuvee par referendum. 

Toutefois, iI peut etre procede a une revision d'ordre technique, a la 

majorite des trois cinquieme de membres de l'Assemblee Nationale et du 

Senat reunis en congres. 

Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie 

lorsqu'el\e porte atteinte : 

a I'integrite du territoire, a I'independance ou a I'unite nationale ; 

a la forme republicaine de l'Etat, au principe de la separation des 

pouvoirs et a la laicite ; 
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aux libertes et droits fondamentaux du citoyen ; 

au pluralisme politique. 

Aucune procedure de revision ne peut etre eng agee lorsque Ie President 

de la Republique exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un 

president interimaire exerce les fonctions de President de la Republique 

conformement aux dispositions des articles 87 et 76 de la presente 

Constitution. 

TITRE XV 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

La presente Constitution est adoptee par referendum. 

Elle entre en vigueur des sa promulgation par Ie President de la 

Republique dans les huit jours suivant la proclamation du resultat du 

referendum par la Cour d'Appel. 

Le President de la Republique et Ie Gouvernement de Transition 

continuent d'exercer leurs charges dans Ie but d'expedier les affaires 

courantes jusqu'a I'entree en fonction des nouvelles autorites. 

~t!!S)$.tg@g 
Des la publication definitive par la Cour d'Appel de la lisle des candidats 

, aux elections legislatives. Ie Conseil Superieur de la Transition se met de 

droit en vacances. 
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Le mandat des conseillers prend fin des la proclamation des resultats 

definitifs des elections legislatives. 

Les autres institutions etablies continuent d'exercer leurs fonctions et 

attributions conformement aux lois etreglements en vigueur jusqu'a 

I'adoption et a la mise en place des nouvelles institutions. 

Les mesures necessaires a la mise en place des institutions prevues par 

la presente Constitution sont prises, soit par decrets en Conseil des 

Ministres, soit par voie legislative. 

Les institutions de la Republique prevues par la presente Constitution 

sont mises en place dans Ie delai maximum de dix huit mois a compter 

de sa promulgation . 

La presente Constitution abroge des sa promulgation la Charte de 

Transition et toutes dispositions anterieures contraires. 

Fait a N'Djamena, Ie 15 Mars 1994 
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DU HAUT CONSEIL DES LlBERTES ET DE LA COMMUNICATION 

II est institue un Haut Conseil des Libertes et de la Communication. 

Le Haut Conseil des Libertes et de la Communication comprend : 

Ie Conseil des Libertes. 
Ie Conseil de la Communication; 

Le Haut Conseil des Libertes et de la Communication est une autorite 
administrative independante . 

DE LA COMPETENCE. DE LA COMPOSITION 
ET DE LA SAl SINE 

Le Haut Conseil des Libertes et de la Communication connait de toute 
reclamation emanant d'un citoyen ou d'une personne morale. 

Toutefois, il ne peut connaitre des affaires pendantes devant une 
juridiction. 

Le Haut Conseil des libertes et de la Communication est compose de 11 
membres nommes par decret du President de la Republique. 

lis sont des ignes de la maniere suivante: 
2 personnalites designees par Ie President de la Republique; 
1 personnalite designee par Ie President de l'Assemblee Nationale; 
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1 personnalite designee par Ie President du Senat ; 
1 magistrat designe par Ie President de la Cour Supeme; 
3 profession nels de la Communication designes par leurs pairs; 
2 membres des associations de defense des droits de I'Homme 
cooptes par les associations; 
1 personnalite du monde de la culture, des arts et des lettres 
designee par Ie Conseil Economique,Social et Culturel. 

DU CONSEIL DE LA COMMUNICATION 

Le Conseil de la Communication: 
- veille au respect des regles deontologiques en matiere d'information et 

de communication; 

- garantit la liberte de la presse et I'expression pluraliste des opinions. 

- regule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les 
organes d'information et Ie public; 

- garantit I'acces rationnel et equitable des partis politiques et associations 
aux medias publics; 

- donne des avis techniques et des recommandations sur les questions 
touchant au domaine de I'information. 

DU CONSEIL DES LlBERTES 

Le Conseil des Libertes a pour mission la promotion et la protection des 
droits fondamentaux de I'Homme et des Iiber.es dans les relations entre 

t les administrations publiques et les citoyens. 

Dans Ie cadre de sa mission de protection,le Conseil: 

diligente toutes enquetes et procede a to utes investigations 
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necessaires sur les cas de violations des droits de I'Homme et des 
Libertes ; 

procede en tant que besoin aux visites de to utes sortes 
d'etablissements penitentiaires, commissariats et brigades de 
gendarmerie; 

indique des mesures propres a faire cesser les cas de violations. 

Le Conseil des Libertes assure en outre la promotion des Iibertes et des 
droits fondamentaux. A ce titre, iI : 

etudie toute' question se rapportant a la defense des droits de 
I'Homme et des libertes ; 

vulgarise, partous les moyens les instruments relatns aux droits de 
I'Homme et aux libertes ; 

entretient Ie cas echeant, toutes relations avec les organisations 
internationales et tous les organismes nationaux et internationaux 
poursuivant des buts humanitaires . 

Le Conseil des libertes est obligatoirement con suite sur tout projet de 
textes de nature legislative ou reglementaire relatifs aux Iibertes et aux 
droits fondamentaux ou ayant des incidences sur ceux-ci. 

II donne des avis, fait des recommandations et des propositions aux 
pouvoirs publics en vue de resoudre les problemes ayant trait a la 
jouissance des Oroits de I'Homme et des Libertes fondamentales. 

Les autres attributions, I'organisation et Ie fonctionnement du Haut 
Conseil des Libertes et de la Communication sont precisees par la loi. 


