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Introduction 

International Foundation/or Election Systems 

CHAD 
Pre-election Technical Assistance Mission 

November 1995 

The, International Foundation for Election Systems conducted a pre-election assessment in Chad in 
order to evaluate the general preparedness of the National Independent Electoral, Commission 
(Commission Electorale Nationale Independante, or CENI) before the upcoming Referendum, 
Presidential and Parliamentary elections, and to provide technical assistance where feasible within 
the parameters of the grant. Specifically, the IFES consultant assessed the CENI's progress in voter 
registration and the exercise of drawing up an electoral calendar, and worked with the CENI and 
other relevant institutions to create a strategy for future progress in these areas. ' 

The IFES consultant was Mr. Adamou Kombo, former Vice-Chairman of the High Council of State 
of the Republic of Niger, Member of the Transitional Parliament, and President of Niger's Election 
Supervision Commission. The length of project was 1-24 November 1995. The attached Trip 
Report reflects the activities and findings from his assessment mission, and proposes 
recommendations for future action. 

IFES plans to continue its assistance to the CENI through the continuation of Mr. Kombo' s 
consultancy. He will return to N'Djamena in March, 1996 to provide guidance during'ithe prepatory 
stages for the Constitutional Referendum. Additionally, IFES will facilitate the procutement of fax 
ma~hines for the CENI, the need for which is indicated in the attached trip report. 

Mr. Kombo's report from his stay in Chad follows. IFES would like to thank the U.S.'Embassy for 
its continued support ofIFES activities in Chad. 
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I. Project Objectives 

TRIP REPORT 
ADAMOU KOMBO . 
November 1-24, 1995 

This pre-election assessment was conducted in order to provide guidance and on-the-spot assistance 
to the CENI as they prepare for their 1996 elections. Specifically, the IFES consultant's terms of 
reference included: 

A.' To evaluate the CENI's preparations for the holding of the three upcoming elections; 

B. : To evaluate the CENI's plans for reorganization of an electoral census; 

C. . To provide on-the-spot short-term technical assistance to the CEN!, in the organization of 
I a new voter registration drive; 

D. . To assist the CEN! in implementing activities related to the organization ofthe:elections; and 

E. : To provide the CENI with resources to cover its material needs related to the 
implementation of measures proposed by the international consultant. 

II. ' Contacts Made/Meetings Held: 

• Executive Committee of the National Independent Electoral Commission (CENI) 
• Plenary Assembly of the CENI 
• CENI Subcommittee on the Monitoring of Electoral Operations· 
• CENI Finance Subcommittee 
• Executive Committee of the National Electoral Registration Committee fCommission 

Nationale de Recensement Electorale, or CNRE) 
• Technical Unit of the CNRE 
• Funding Agencies 
• Political Parties 
• . CST (Committee of the Transition) 
• I United States Embassy 
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III. Consultant's Activities 

In order to accomplish the stated objectives, Mr. Kombo held :~ number of consultations with the 
CENI and other key players in the electoral process. He also provided some training assistance to 
the CENI, as described below. 

A. Background 

The Commission Electorale Nationale Independante was mandated by Law n044IPRl94 to organize 
and monitor referendum and election operations of Chad. Its mission statement (Article 2.1) outlines 
the CENI's main tasks, which consist of: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

ensuring that the referendum, presidential election and general election take place as planned; 
coordinating these operations at the national and local level; 
obliging those involved to respect the electoral laws; 
monitoring the printing and distribution of voter cards;' 
taking part in the mobilization of the financial and material resources needed to organize the 
elections properly, and in the managing these resources; 
preparing the electoral materials and making sure that they are distributed to the polling 
stations; 

I' 

monitoring the voter registration operation; 
drawing up the map of constituencies and the maps of polling stations; 
finalizing the list of Chief Polling Officers, and providing them with training courses; 
designing the ballot papers and the other electoral documents; 
having transparent ballot boxes made; 
supplying the polling stations with indelible ink; 
working in cooperation with the national and international observers invited by the 
government; 
announcing the provisional results of the referendum and other ballots; 
assisting the Appeal Court in the proclamation of the definitive results of the various ballots. 

The members of the Commission Electorale Nationale Independante were appointed in three equal 
parts by the transitional institutions (government and ConseilSuperieur de la Transition) and the 
political parties. 

With regard to the assignments of the CENI listed above, the IPES consultant noted that Chad is the 
only country in this sub-region to have set up in the transition period an independent electoral 
cornmission responsible not only for the monitoring and supervision of electoral operations, but also 
for their material, technical and logistic organization. Elsewhere in Africa (Benin, Congo, Mali, 
Niger) two separate structures are given the task of managingthe electoral process: one in charge 
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of the material, technical and logistic organization of elections and generally answerable to the 
executive (Ministry of the Intetior, Govemment), and the other given the task of monitoring and 
supervising the activities of the first structure. Comments regarding this structure are found in 
section V of this report. 

. , 

B. Registration 

One of the main tasks of the CENI is the monitoring of the National Electoral Registration 
Commission (Commission Nationale de Recensement Electoral, or CNRE), created by statutory 
order no.5421PRJ95. The CNRE, which is headed by the Minister of Territorial Administration and 
composed of representatives of political parties, human rights associations and trade unions, acts in 
accordance with the terms of this statutory order and carries out the voter registration operation 
throughout the national territory and in the country's embassies and consulates abroad in order to 
draw up the electoral rolls. 

The IFES consultant worked with the CENI to define the most effective mechanism for carrying out 
this monitoring task. It was determined that by setting up local commissions of the CENI equipped 
with reliable means of communication (fax, telephone, radio transmitters, etc.), it would be possible 
to maintain regular contact between the central CENI in N'Djamena and their representatives in the 
different regions of the country. The CENI continues to pursue this strategy. 

Involved in these meetings were the Ministers for Territorial Administration, Public Security and 
Communication (all members of the CNRE), the CNRE representative of the political parties and 
the Conseil Superieur de la Transition, which is also represented in this commission. 

Consultations were also held with the members of the Technical Unit of the CNRE, which has five 
divisions: Methods, Data Processing, Public Awareness and Information, Logistics, and 
Communications. This series of regular meetings provided information on the progress being made 
in the preparations for the voter registration operation and the ways and means of improving the 
functioning and organization of the unit. In addition, the meetings provided a forum to discuss such 
issues as security problems arising during the voter registration operation, the importance of an 
efficient material, technical and logistic organization of the electoral operations, the registration of 
fellow citizens living abroad, and relations between the CNRE and the CENI. The IFES consultant 
was also able to share his own experience of voter registration in Niger with the executives of the 
CNRE. 

B. Election Calendar 
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With regard to the drawing up of an electoral calendar, since the general mission of the CENI is to 
organize and monitor referendum and election operations within the transition period, as well as 
according to the time frames laid down by the Electoral Code, two calendar projects (see Appendix) 
were discussed with the CENI committee. The first project was drawn up in accordance with the 
time frames laid down by the Electoral Code, while the second project would require an amendment 
to the basic texts (Electoral Code, Constitution) authorizing the CENI to make its own appraisal of 
the acceptability of the time allowed between the different operations. 

In the proposal for calendar project n01, the voter registration operations begin on 3 December 1995, 
leading to the posting of the computer-based electoral rolls for verification and possible revision on 
18 February 1996, and end with the publication of the electoral rolls by statutory order on 15 March 
1996. 

However, according to article 19, paragraph 3 of the Electoral Code, the electoral rolls must be 
published by statutory order sixty (60) days before polling d8.y. This would mean holding the 
referendum in May 1996, which would be one month after the legal end of the Transition. 

It was in the light of this situation that the CENI drafted a second calendar proposal (see Appendix) 
which would enable it to reduce the time frames set by the Electoral Code and organize the 
referendum for the end of March 1996, pending agreement by the political actors. 

Included in these planning sessions with the Executive Committee of the CENI were discussions of 
the more detailed requirements to be considered in calendar planning. The CENI became aware that 
they must already start thinking about the printing of the ballot papers and other electoral documents, 
the manufacture of the transparent ballot boxes, ordering the indelible ink and mobilizing the 
material and financial resources required for the organization of the coming election, as the financial 
resources promised by the funding agencies will cover only one third of the budget the CENI has 
presented. 

D. Funding 

The IFES consultant met with a number of the funding agencies present in Chad, and updated the 
community on the electoral process. 

In meetings with the Finance sub-committee of the CENI, the equipment needs of the CENI were 
emphasized. The Consultant recommended a more detaik:d assessment of equipment needs 
including fax machines and radio transmitters for the regional commissions of the CENI so that their 
representatives can keep in direct contact with the central commission based in N'Djamena. The 
CENI made several proposals on the purchase of this equipment (c[ Appendix for the three 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 

" ~ , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
~. 

~ 
. ~ 
~ 
I , 

I 

International Foundation for Election Systems 
Chad Pre-Election Technical Assistance Mission 
December 1995 
page 6 

estimates presented by the CENl). 

E. Political Parties 

At tbe request of tbe CENl, a meeting was arranged witb all the political groupings. The Consultant 
outlined how elections were organized in tbe countries which, like Chad today, had come togetber 
in national conferences to set up institutions responsible for organizing free and democratic 
elections. In tbe course of this meeting which lasted three hours, several subjects were tackled, such 
as lack of security, tbe neutrality of tbe armed forces and police in tbe electoral process, tbe votes 
of Chadians living abroad, press freedom, tbe rights and duties of voters, tbe establishment of a 
nationwide structure for political parties, and tbe generalized mistrust between tbe political 
gro.upings. The Consultant highlighted tbe similarities between tbe democratic transitions in Africa 
(Benin, tbe Congo, Mali, Niger and Chad) and tbe need for tbe political parties to move beyond tbeir 
regional base and seek to create a truly nationwide structure, by means of programmes and social 
projects likely to attract wider support. 

F. Otber Meetings 

Witb tbe plenary assembly oftbe CENI, tbe IFES consultant assisted tbemembers to more clearly 
define and articulate tbe CENI's relations witb tbe government and tbe politic~l parties, its 
independence from tbese structures, relations between tbe CENI and tbe Ministry oftbe Interior, tbe 
state media, tbe Haut Conseil de la Communication and representatives of civil society, tbe 
organization of civic education, tbe problems connected witb tbe voter registration operations, tbe 
computerization of tbe electoral rolls, tbe security situation during tbe electoral process, tbe vote of 
Chadians living abroad, and otber issues. 

Witb tbe members oftbe CENI's "Monitoring of Electoral Operations" sub-comrnittee, tbe IFES 
consultant was regularly informed on tbe progress of tbe preparations for tbe commencement of tbe 
voter registration operations and tbe difficulties tbey were encountering. Solutions to tbese problems 
and alternative strategies were discussed among tbe group . 

Witb tbe Conseil Superieur de la Transition (CSl), tbe Consultant presented an overview of tbe pre
election situation in Chad. The legislative body responsible for tbe Chadian transition welcomed tbe 
interest being taken in tbe Chadian electoral process and expressed tbe desire for continued technical 
assistance. 

G. Participation in Training Seminars 
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During a seminar organized by the HaUl Conseil de la Communication (HCC) on the theme 
"Journalism and the Electoral Process", the IFES Consultant was requested by the CENI to speak 
on electoral operations in Africa which focused on the example of Niger in organizing voter 
registration. In addition, the Consultant participated in an information seminar for the prefectorial 
delegates who will have the task of training the supervisors and agents involved in the voter 
registration operations. Subsequently, he took an active part in the training programme for the 
prefectorial delegates and supervised simulations of the voterregistration operations 

IV. Problems Identified 

There were a number of broad or systemic problems identified by the Consultant, as outlined below. 
These different obstacles put in the way of the transition to democracy in Chad today have all been 
observed in Benin, Mali and Niger. Nevertheless, the electoral process was pursued in those 
countries and resulted in elections which took place in a satisfactory manner, in the opinion of both 
domestic and international observers. 

A. PoliticallInstitutional 

I. 

11. 

iii. 

B. 

1. 

11. 

111. 

V. 

A high level of (mutual) mistrust and suspicion exists among politicians and activists. 
Simirarly, there is a lack of trust in the institutions that'have emerged from the Conference 
Nationale Souveraine (CNS). 
There is constant criticism of the structures (including but not limited to the CENI) managing 
the electoral process, that they are biased and/or partisan. 

Security 

One great cause for concern are the armed groups who threaten to "interrupt" the electoral 
process. 
In addition, there are persistent rumors about the brutality of the armed forces in the 
"insecure" regions, and widespread concern among the population regarding the neutrality 
of the army and police in the electoral process. 
There have also been questions regarding the arrest by security forces of political 
personalities deemed to be in league with the rebel forces . 

Recommendations 

Even though Chad, unlike many other countries in this sub"region, has experienced a civil war 
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lasting several years and its Conference Nationale Souveraine was not imposed by pressure from 
street demonstrations and protests, it is clear that its movement towards democracy presents many 
similarities with the democratic transitions of several countries in the sub-region. Some of these 
similarities have been mentioned in this report and are linked to the following recommendations. 

1. There should be a concerted effort to enable the bodies set up by the National Conference 
to manage the transition to remain in operation until the electoral process has been concluded. Any 
attempt to call them into question or to try to replace them by new structures created to manage a 
further period of transition may well cause other political groupings to call into question the legal 
existence of these new structures. 

2. The CENI and the Chad govemment must take all the steps required to mobilize the funds 
needed for the organization of the presidential and general elections. With the elections scheduled 
soon, the Chadians cannot afford to lose any time in pursuing funding from outside sources. 

3. It is true that the CENI is an independent body. But it can succeed in its mission only ifit 
collaborates fully with the other bodies set up for the transition period, as it has to face problems 
which it cannot solve on its own. These arise mainly from its lack of financial means. Election 
budgets, while funded partially by external sources, depend on more appropriate national funding 
for many line items. For example, setting up regional or departmental electoral commissions, the 
expenses of the CENI members undertaking foreign trips, or bonuses granted to the staff of the Data 
Processing division, can be funded by the State, but only if there is a good working relationship 
between the CENI and the govemment. 

Furthermore, in the interior of the country, at the level of the departments and "arrondissements", 
some administrators recognize only their hierarchical superior, so that the instructions of an electoral 
commission are sometimes carried out only when the Minister of the Interior gives them his backing. 

For these reason, it would be desirable for the CENI to have the permanent backing of a unit made 
up, of its natural interlocutors in the Executive, namely the Ministers for Territorial Administration, 
Security and Finance, as well as the .central managers for Data Processing, PopUlation, Radio and 
Television, and others. This unit could give its backing to the CENI for the material, technical and 
logistic organization of the elections. This arrangement has already worked in Benin, Mali, Niger 
and the Congo. The advantage of this approach in other countries is that all the institutions of the 
transition felt they.were playing a part in the electoral process, with each one contributing to its 
success according to their particular responsibilities and assignments. 

4. Regular training seminars should be organized that focus not only on election-related 
education for officials and voters alike, but also more generalized civic education that promotes 
democratic ideals in Chadian culture. Themes such as citizens' rights and responsibilities in a 
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democratic society, and Government's responsibility to respond to constituent issues should be 
considered. 

5. A presence of international observers for the general and.Presidential elections is encouraged, 
given the positive impact such observation has had on other electoral processes. Observers can 
arrive in time to assist in monitoring registration and campaigning, and add their [mdings to those 
of the CENI and the Government, thereby assisting those bodies in their own information gathering. 

6. Finally, with regard to security issues, the Chad authorities should consult with the CENI 
on the drawing up of a security plan that will allow the electoral operations to take place in the 
minimum conditions of security. 
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Annex: App~nded Documents 

I. Law n044IPRJ94 setting up the Commission Electorale Nationale lndependante. 

2. Statutory order n0542IPRJ95 on the organization of the voter registration operation and the seu:ing 
up of the Commission Nationale de Recensement Electoral. ' 

3. Statutory order n0395IPRJ95 on the application of law n044IPR of 14th December 1994 setting 
up the Commission Electorale Nationale lndependante. ' 

4. The Internal Regulations of the Commission Electorale Nationale lndependante. 

5. Law n0012/94 setting up the Haut Conseil de la Communication (H.C.C.). 

6. Law n0029/PRJ94 laying down regulations for the Press in Chad. 

7. Outline of the reasons for the draft law to amend law n020IPRJ94 of 18th July 1994 setting up the 
chambre constitutionnelle. 

8. Law n043IPRJ94 on Audiovisual Communication. 

9. Minutes of the meeting n0003/C.E.N.I.l95 setting up the sub-commissions. 

10. Law n020tPRl94 setting up the chambre constitutionnelle. 

11. Draft law to modify and complete law n020IPRJ94 of 18th July 1994 setting up the cham~re 
constitutionnelle. 

12. Statutory ,order n0095IPRlPMl95 appointing the members of the Commission Electorale 
Nationale lndependante. 

13. Minutes of the meeting n0004/C.E.N.I./95 appointing the members the sub-commissions of the 
C.E.N.I.. 

14. Law n045IPRJ94 containing the Charter for Political Parties. 

15. Draft Constitution of the Republic of Chad. 

16. Budget of the electoral process. 
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17. Outline of the calendar proposals for the electoral operations. 

18. Calendar proposal for the electoral operations. 

19. Article on "the proliferation of associations" in Chad. 

20. Text of statement from the CENI from 13 July, I 995--update on process. 

.~, 
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Law n044IPRl94 setting up the Commission Electorale Nationale Independante 
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PRE·!';lDENCE DE LA REPUIlLl(iUE 
................................... 

:Ullitc - 'I\'avnil· Pn)l!I'cs 

Lor N° .. __ -'."-'."_/PR/94 

. Portant Creation d'une Commission· Electorale Nationale 
IJ1{h~pendante . 

-Vu la Charte de la Transition. 

Le Conseil Superieur de la T ransilion a delibEml et adopte en sa seance pteniere du 05 
Decembre 1994. 

Le Preside~t de la Republique promulgue la loi dontla teneur suit.: 

TITRE I: DE LA CREATION, DE LA MISSION ET DE LA COMPOSITION 

Article 1.- II est cree une Commission Electorale Nationale Independante, en abrege 
CENI. 

Article 2.- La Commission ElectoraleNationale Independante a pour mission generale 
I'organisation, Ie controle des operations relerendaires et elector ales. Elle est chargee 
notamment de: . . 

: assurer Ie bon deroulemenl des operations relalives au Referendum, a I'election 
presidenlielle et aux elections legislatives; 

- coordonner ces operations tant au niveau national que local; 

- veiller iJ."la regularite des scrutins; 

- faire respecter les dispositions des lois electorales; 

- surveiller I'edition ella distribution des carles d'electeurs; . 

I· . ~ ........... _. ~~;ti~iPer a la mobilisation des 'ressources financieres el materielles necessaires a 

1 

I 
\. 

la bonne organisation des elections et en assurer leur gestion; 

- appreter Ie materiel electoral et veiller a sa repartition dans les bureaux de vote; 

- controler et verifier Ie recensement electoral; 

- etablir la carte des circonscriptions electorales et celles des bureaux de vote; 

- arriHer la liste nominative des Presidents des bureaux de vote et assurer leur 
formation; 
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- confectionner les bulletins de vote etles autres documents electoraux; 'f 
- fabriquer des urnes tfClnsparentes; 

- fournir aux bureaux de vole de I'encre indelebile: 

- travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internalionaux invites 
par Ie Gouvernement; . 

j - proclamer les resultats proviso ires du referendlim ei des aut res consullalions 
electorales; . 

- assisler la Cour d'Appel dans la proclamation des resullals definitifs des 
dilh§rentes consuHalions. . 

Article 3.- La Commission Electorale Nationale Independante publie un rapport apres 
chaque consultation electorale, 

Article 4.- La Commission Electorale Nationale Independante est composee de vingt el 
un (21) membres choisis parmi les personnalites independanles, designes par tiers egal, 
par Ie Gouvernement, Ie Conseil Superieur de la Transition elles Partis Poliliques. 

Ces personnalites ne doivent apparlenir ni au Gouvernemenl. ni au Conseil 
Superieur de la Transition ni a une lormation politique. 

Un Decret enterine la lisle nominative des membres de la Commission Electorale 
Nationale Independante . 

. Les.membres de la Commission.Electorale Nalionale Independante pretent serment 
devant la Cour d'Appel de respecter les dispositions des lois en vigueur el d'adopterune 
attitude impartiale et objective dans /'exercice de leur lonclion. 

Article 5.- La Commission Electorale Nalionale Independante eli! en son sein un Bureau 
de sept (7) menibres dont: . 

- Un (1) President; -
- Un (1) premier Vice-president; 
- Un (1) deuxieme Vice-president; 
- Un (1) Rapporteur General; 
- Un (1) Rapporteur General Adjoint; 
- Un (1) Tresorier General; 
- Un (1) Tresorier General Adjoint. 

Article 6.- La Commission Eleclorale Nalionale Independanle recrule loulle personnel 
d' appui neces~aire au bon deroulemenl des operalions electorales. 

- . ......... . '. 

Les indemnites etles Irais de mission de ce personnel sont fixes par Decre!. 

Article 7.- La Commission Electorale Nalionale Independante peut laire appel a toute 
personne physique ou morale susceplible de ('aider dans sa mission. 
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Article 8.- . Organe permanenl, la Commission Eleclorale Nalionale Independanle 
delermine libremenl ses melhodes el horaires de iravail. Les seances sonl presidees par Ie I 
Presidenl ou en cas d'empechemenl, par les Vice-presid~nls, selon I'ordre de preseance. 

Article 9.- La Commission Eleclorale Nalionale Independanle prend ses decisions par 
consensus. Toutefois, a defaul de consensus, elle decide a la majorile simple. En cas de 
partage des voix, celie du Presidenl esl preponderanle. 

Article 10.- Dans Ie cadre de sa mission, la Commission Eleclorale Nationale 
Independante a acces a loules les sources d'informalion el aux medias publics. 

Article 11.- La Commission Eleclorale Nalionale Independanle peul deleguer I'un de ses 
membres aupres de lou I bureau de vole. Ces delegues sonl habilites a proceder a tous 
controles alin de s'assurer du respect des dispositions.du code electoral et du bpn 
deroulement du scrutin. . 

Leurs observations sont consignees de droit dans les proces-verbaux du bureau de 
vote concerne. . 

Les membres de la Commission Electorale Nationale Independante ou de ses 
demembrements, ne peuvent eire charges d'une mission deconlrole ou de verification dans 
Ie bureau ou ils sont inscrits pour voter. .'. 

Article 12.- La Commission Eleclorale Nationale Independante elabore son Reglement 
Interieur et Ie code de conduite de ses membres. 

TITRE 111.- DES SOUS-COMMISSIONS ELECTORALES 

Article 13.- So us la supervision de la Commission Electbrale Nationale Independante. 
sont mises en place dans les Prefectures, Sous-prefectures et Communes ainsi que dans 
les missions diplomatiques et consulaires du Tchad a I'etranger des Sous-commissions 

. composees comme suit:: 

a). All niveau de La Prefecture et de fa C011l11111lle de 
. N'DJamelw I 

I 
I 
I 
I 

. .: . ~ ..... 

Quinze (15) membres dont : 

- Un (1.) President; 
" - Un (1) premier Vice-president: 

·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1\ 
I 
I' 

- Un (1) deuxieme Vice-presidenl: 
- Un (1) Rapporleur General; 
- Un (1) Rapporteur General Adjoint: 

_ - Un (1) Tresorier General; 
. - Un (1) Tresorier General Adjoin!. 

. A ce niveau, la Sous-commission Electorale est cllargee de coordonner, contr61er et 
de superviser les activites des Sous-commissions Electorales des Sous-prefectures et des I 
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Elle rend directement compte a la Commission Electorale Nationale Independante et 
, en re(joi! instructions. 

, 

Au ltiVea.lL de La SOlLs-prefectllre et des ArrOll(/i.sselhell ts de 
la Commune de N'Djamena. . 

Douze (12) membres donI: 

- Un (1) President; 
- Un (1) premier Vice-president; , 
- Un (1) deuxieme Vice-president; 
- Un (1) Rapporteur General; 
- Un (1) Rapporteur General Adjoint; 
- Un (1) Tresorier General; 

_ " _., .. , . - U(l (9 Tresorier General Adjoint. 

, - .. ACe niveau, la Sous-commission est chargee de coordonner et controler, outre Ie 
travail des equipes de terrain, les activites liees aux elections. , 

, Elle rend directement compte a la sous-commission electorale Prefectorale et en 
re90il instructions. 

c)_ Les C011lllUUteS a./ltres que N'Dja.mena. 

Se trouvant dans les Chels-lieux de Pre lecture ou de Sous-prefecture disposent de 
SO,us-commissions propres dont la composition est identique a. celie des Sous-
commission.s Sous-prefectorales. , . 

Ces' Sous-commissions rendent compte direetement a la Sous-commission 
Prefectorale et en re(joivent instructions. . 

el). Les SOlLs-comm.issions creees dalls les Missiolls 
diplomatiques et cOlls111aires sont cO/llposees de quiltze (15) 

membres dont: 

- Un (1) President; 
- Un (1) premier Vice-president; 
- Un (1) deuxieme Vice-president; 
- Un(l) Rapporteur General; 
- Un (1) Rapporteur General Adjoint: 
- Un (1) Tresorier General; 
- Un (1) Tresorier General Adjoint. 

, 
, En ce qui concerne Ie relerendum et les elections nationales pour les Tchadiens de 

,'etranger sans exciusive,la Commissiori Electorale Nallonale Independante se charge de 
verifier I'authenticite etl'effectivite de leur nalionalite avanl toute operation de vote. 

Article 14.- A lOllS tes niveaux tes membres des SOlis-commissions Eleclorales sonl 
des personnalites independanles, designees par tiers An,,1 m' In f""- ... -

Suoeril'IIr na I., T ,nn_:" - - .. , 
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" Article 15.- Cllaque So us-commission Electorale el,it en son sein les membres de son 
bureau. 

Article 16.- Les membres de la commission Eleclorale Nationale Independante et des 
Sous-commissions Electorales sonl electeurs. /Is ne sont pas eligibles. 

TITRE IV.- DES FINANCES 

Article 17.- En vue de couvrir les depenses relatives au referendum et aux consultations 
electorales, un budget special est mis a la disposition de la Commission Eleclorale 
Nationale Independanle par l'Etal. ' , 

I 
I 
I 
I 
'1 

.. ~ ... ".' . " . Ce budget peul etre complete par des concours financiers exterieurs. 

J 
I 
I 
·1 
I 
I 

I 
~ I 

I 

I 

Le President de la Commission Electorale Nationale Independante seul ordonnateur 
des depenses est responsable de la gestion des fonds aflectes aux operations relerendaires 
et eleclora\es. 

Article 18.- Des indemnites et frais de mission so'nt accordes aux membres de la 
Commission Electorale Nationale Independante et des Sous-commissions Electorales. 

Article 19.- Les comptes de la Commission Electorale Nationale Independante sont 
verifies par deux (2) Commissa ires aux Comptes. 

TITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES . 

Article 20.- Le mandaI de la Commission Electorale Nationale Independante et des Sous- I 
commissions Electorales prend fin apres la derniere consultation electorale. 

Article 21. - La presente loi qui abroge to utes dispositions anterieures contraires sera I 
enregistree, publiee au Journal Olliciel de la Republique et executee comme loi de l'Etal. 

Fait it N'D.ialll CII a, Ie JI, Or::CEI·lOIlE 19'11, I 
----_.-.-----~.~~~-

- _",' • '. • • I: 

Lc (, "{"lid {tlnss 'Dcb!! 
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APPENDIX II 

Statutory order n0542IPRf95 on the organization of the voter registration operation and the 
setting up of the Commission Nationale de Recensement Electoral 
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REPUBLIQUE DU TCl-IAD . ul'liTE-TR~ v AIL-PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQTJE 

DECRET N° 5l!.2 IPRl95 portai'lt 
organisation du recensement electoral et 
~re:ttion d' une Commission Nation:tle de 
Recensement Electoral. 

LE PRESIDE:,{T DE LA REPUBLlQ(E 
CHEF DE L'ETAT 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

v u la Charte de Transition ; . 
'iu 1'3cte nO 002iC)iS/93 du 5 avril 1993; portant adoption 

de la Chane de T nnsition ; . 
'iu Ie decret :.<" 282'PR:93 du 9 a.Iii 1993, porrant publication 

de la Charte de la Transition ; 
'iu la loi nO 05,PRi95 du 1er avril 1995, portant rcivision de la Charte de 1a Transition; 
'iu Ie deeret n° 316/PRf95 du 11 a.ril1995, POrtant nomination du Premier 1!inisrre, 

Chef du Gouv=ement de 1a Transition; 
Vu le de::re! nO 366iPR/95 du 16 avril 1995, pOr'.;mt nomination des membres du 

GOlIvemement ; 
Vu Ie deeret nO 367iPRf95 du 16 avrii 1995, portant nomination du Secretaire G.:neral 

et au Secretaire General Adjoint du Gouvememem ; 
Vu la loi nO ~PRf94 du 14aec=bre 1994, portant creation d'une Commission Elector:ile 

Nationale Independante; 
Vu 1a loi nO 004lPR:95 du 22 mars 1995, portan1 code electoral ; 

Sur proposition du ;"'!inistre de I'Administration du Territoire ; 

L, Conseil des )..!inisrres entendu en sa seance du 20 Juiilet 1995 ; 

PECRETE: 

CHAPITRE 1- ORGA. ';1SA nON DU RECE;'i'SnIE:.'-I'T ELECTORU, 

Article 1 En \ue de I'~tab!iss=ent des !istes .:Iectorales, iI est proc':de, au cours de l'anne~ 
1995, a un re::::nsemen! eJe:::oral sur l'ensemble du territoire national e! d:ms les 
repreSenLltiOns diplornatiques c! consul.:tires du Tcrod ill'c~cr. 
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Article 2 

Article 3 

2 • 

Le rec:nsement electoral est obligatoire. Une c:ute d'electeur est remise i toute 
personne rec:nsee. . : , : . 

La penode d'etab!issement des !istes .:rectorales est fi.'Ce~ par deeret pris en Conseil des 
:Vlinistres. 
L:s mod.1lites pratiques du recensement sont definies par un ·arrete du :VIinistre de 
I' Administration du T erritoire. 

CHAPITRE II - CREATION, COl'vIPOSITION ET ?vIISSION DE U. COiVI?vIISSION 
~ATIONALE DE RECE:"SLVfE:";! ELECTOR-U.. 

Article 4 

Article 5 

Article 6 

.~ic!e 7 

Article 3 

n est cree unc Conunission Nationale de Recensement Electoral (C::-'"RE) placee sous 
l'autorite du :Vlinistre de I'Administration du Territoire. 
Les acw-lies de cette Commission soni conirolees et verifiees par Ja Commission 

I . 

Ejectoral: Nationale Indc!pendante (CDil) 

SOn! membres de la Commission Nationale de Recenseme:u Electoral: 

- Le :\linistre de I'Admioistration du Territoire, 
- Le }..linistre du Plan et de la Cooperation, 
-~ ?vlinistre de la Communication, 
- Le ?vlinistre des Affaires En:mgeres, 
- Le :\Iinistre de la Securire Publique, 
- Trois (3) representants du ConseiJ Supeneur de l:! Transitio!'~ 
- nuit (8) represenrants des parris politiques le:;alises, 
- Cinq (5) representants des associations de defense 

des droits de l'Homme et des syndicats. 

La D"RE est preside: par Ie ?vIinistre de I' Administration du Terriroire. 
Les representams des partis politiques choisissent Ie Vice-President. 
L:s representants des associations de defense des droits de 
l'Homme e! des syndicats choisissent Ie Rapporteur. 

La mission de Ja Commission Nationale de Rec:nsement EJecroral est definie par Ie 
chapitre II de la loi 04/95 du 22 mars 1995 ponant code electoral 

La C um!nission Nationale de Recensemen! E1ec:ora! pem faire appel j tOUl service. 
organisme ou personne, susceptible de raider dans l' accomplissemem de sa mission. 
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La CNRE g6"e les moyens mectes par b CEM a rorganisation du reccnscment 
electoral. 

CHAPITREID LES COlVIiVIISSIONS LOCALES 

Article 10 

~~rticle 11 

Pour effectuer les openrions de recensement, la Commission Nationale de 
Recensement Electoral dispose de COmmissions locales dans chaque prefecture, SOIlS
prefecture, commune et represenUtiop. diplomatique ou consulaire du Tchad il 
l'etranger, confonnemenr aux dispositions des articles II er 21 du code elecror:U. 

Les Commissions locales de recensem~nt sont ainsi composees : 

aJ La Commission prefecrorale : 

- Prefe~ . i 

- Huit (8) representants des parris politiques legalises er impiantes dans fa prefecture, 
Ie cas echeant 

- Cinq (5) representants des associations de defense des droits de l'Homme 
er des S)ndicats, Ie cas echeant, 

- President du tnauna!, 
- CotnzrulIldanr de fa legion de gendarmerie, 
- Commissaire central de police, Ie cas echeant 

La Commission prefectcrale est presidee par Ie Prefe!. Les represenmnts des parris 
politiques choisissent Ie Vice - president Les re;n-esentants des assoc'.arions de 
defense des droilS de l'homme et des syndicats, choisissenr Ie Rapporteur. 

hI La Commissioll sous - prefectorale : 

- Sous-prefer, 
- Huit (8) repr6sentants des parris politiques legalises et implanles dans 1a 

SOllS-prCf"ecture, Ie cas echc::ru, 
- Cinq (5) represent.lnlS des associations de defense des 

droits de l'Homme et des syndicalS, Ie cas 6cheant , 
- Juge de pai"t ou Juge resident ou, :i dCfaut, un OfIicier de police judiciaire, 
- Commandant de la brigade territoriale de Gendarmerie. 

La Commission sous-prefec!or:J.!e est presidee par Ie SOIlS-prefer. Les represent:lnts 
des parris politiques choisissent Ie vlce-prCsidcnL -L6s reprCsentanlS des associations 
de defense des droits de l'Homme et des syndic::ts choisissem Ie Rapporteur. 

cl Dans les chefs-lielL"t des prefecrures au des sOllS-prefecrures au il existe une 
commune, Ie President du camire de gesnon et leSecreuire general sonr 
mcmbres de droir de Ia Commission prdector:llc ou sous-prefeclorale. 
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dl La Commission de la Commune de N'Djamena 

- ;vraire, 
- Huit (8) representants des parris. politiques lega!ises, Ie cas cenean!, 
- Cinq rqm:sentmts 'des associations de defense des droits de lHomme et des 

5vndicats, Ie cas echeant, . 
- Procureur G.!n6raL 
- Directeur de ['Interieur, 
- Directeur de la Seeurite Publique. 

Le :VIaire de [a Ville de N'Djamena est President de Ia Commission. Les p:ll"tis 
poliriques cnoisissent [e Vice-president. les represenunts des associations et des:" 
svndicats choisissent [e lbpporteur. 

e) Dans [es representations diplo=tiques et consulaires du Tchad iI i'e:ranger, les 
corruiJissions de recensement electoral sont ainsi composees : 

- Ie Chef de la mission diplomatique ou consulaire, . . 
- les represen[allls de tous les partis politiques legaIises et implantes. Ie cas echean~ 

dans Ie pays de juri diction de la Representation, . , 
- les representants des associations de defense des droits de i"Eomme implante dans le 

pays de juridiction de [a represenration, Ie cas echean~ 
- Ie responsable des affaires consuIaires de Ia mission, 
- un repreSent:lllt de Ia communaute tchadienne. 

Le Chef de mission est President de la Commission. Les representants des partis 
poliriques cnoisissent Ie Vice-president et les represenranrs des associmtons 
choisissent, Ie R.:tpporteur. 

L~ :Vlinistere des :\ffaires Etrangeres assur~ Ia reception et In tr"..nsmission des 
documents de recensement en provenance ou .i destination des missions dipiomiioquer 
et consulaires du Tchad .i l'ctranger. n centralise ct transmct j Ia CE",1 ct il la D"RE 
[es !istes electorales el3blies par les Commissions de rec:nsement electoraL n 
determine, en accord avec ces Commissions, les moyens materiels et financiers 
necessaires .i rnccompIissemcnt de leurs missions. 

Les Commissions prefector.lles, sous-prefectorales, communales et ceUes des 
representations dip[omatiques au consul:lires du Tchad 31'~:r:mger, procedent it 
l'etablissement des !isres electorales et en a<iressent copie ilia Commission Nationale de 
Rec::nsement Electoral. 
Les activites des Commissions loc:l1es de la CN"RE, Y compris celles placees. auprCs des 
representations dip[omatiques au consulaires du Tchad 3 1'6:r..nge:, sam con:r6lees et 
ver'.iie::s par Ia Conunission Ele::torale .;.iaOonale Independ:!Qte. 
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CHAPITRE IV CO.vIPOSITION ET ATTRIBlTTIONS DE LA CELLl"LE 
TICHI'll:QUE D'APPUI. 

~.rticle 13 

Article 1-1 

. ~.rticle 15 

.-'..rticle 16 

• .l,.rti cl e 17 

La Cdlule technique d'appui est chargee de r~xecution des operations 
techniques de rec..-nsement "!.,.~tor.u. 
EUe rend compte de ses ,cmites Ii I, C~"RE sous I',utorit': de .IaqueUe eUe est plac::. 
Les ,ctivites de la Cellule tedliliquc som coordonm!es par Ie Directeur cr.;nerai. au 
ylinisrre de fAdministr:uion du Territoire. assisle du Direcleur Technique du Bureau 
Ce:ur:ll de Re~e:tSeme:u. . . . . 

La Cellule technioue comore:1d cina civisibns : . .. .. . 

• <fuision d~ III me:hodologie, 
- di> ision de l'infonnnrique, 
. di\ isicn de la sttJSibilis:tion ~~ de l'i..4£ormatio~ 
- di>ision de l'ndministrarion du personnel ~t de In logistique, 
- <fuisiOIt des transmissions . 

La ci.". ision d~ III me:hcdologie est c'-..:ll'gee de : 

- l'eiaboration des manuels methodologiques et 3utr::s docume:1lS r~bniques, 
• Ia formation du persol!llel de rece:JSe:nent, . 
• Ia supervision et Ie controle technique des opmcions de =::nsemt::1t, 

t:n statistici<;n ~ograph~ i!Ssur~;;l1<;s fonctions de Chd'de In di> ilion de la 
me:hodologie. 

La di. ision de l'infonnatiqu~ ~St charg';~ de : 

• la cm\l';ption ~t la mise W1I)Cuvr;: au s:~c; informatique, 
- la mise Jll point dn ficllier e!~,oral national, 
- Ll production des Iisles des eiecreurs. 

i...:n infcI1n"ric;""" "IC'n,.--. I~s +·onc";cns <. Ch"'''· ,; ... 1., Cl··'·.;~:on ri ... l'i",.:-,... ......... .,f~ "U~ ~ ,U ..... • ~d ~~ .... I" ...... ... ~... "'" \.10....... · ... u ...... l,u,llvl .. & .... UU. .... 

La ifuision de L:i sensOilisation e: de rmfol!nlltion est charge: de : 

.. la conc~tion et de fa conduite de Ia c::mTpag!l1! de s~bilisarion r::br.a;"'·e JU 

re:~nse~C':l( aec:ocl 
L:! J~ .. isic...T} & b sClSiC;lisaticn -!~ Jl! r!.nfornution ;!st :ofI!pcse:! J'un re~se:lt:!~t Jc:: 
la RJJ:iio Diifusion ~:uionaIe TdlJdic:me, de L1 T"'~·TchJd 0' de I'A"C":lc~ 
T GnJdic;uJe de Prtsse. . -
L~ direction de 13 dfvision est JSsuree par un represe:Junt du yunisue de 13 
CommunicJtion. 
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Article 18 

Article 19 

Article 20 

, . ..I,.,rticle 21 

6 

La dmsion de radministration, du per.;onnel ei dela logistique est chargee de : 

I 
I 
I 

- faire I'inventaire de tous les rnoyens logistiques de I'Administration disponibles et 
utilisables, I 

- prep= un plan de repartition et d'uo&ation des vehicules adnUnistratifs :tffe,ct~s ~u 
rccensernen~ 

- assurer la !!estion des affaires administraiives et financieres, du rnaieriei ei ciu I 
personnel de reccnsernent. 
Vn administraleur civil assurera 108 fonctions de Chef de la division de 
l'adrninistration et de la logistiquc. I 

La division des ~-nissions a pour mission de : 

- assurer la liaison, pcIll13nente entre la CNRE et 108 Commissions locales d'une part, 
entre la OiRE ~t 108 Cquip08 de terrnin d'autre part, , , " 

- recue-Jlir, i I':ide ;0' emetteurs recepteutO, les resultats du recensement op~. ~ 
dans les pro\inceS, 

- informer la QiRE des difficultes rencomre::s sur Ie temin par les Commissions 
locales. 

A cet eifet, la division des trar.smissions cst habiiitee a utiliser Ie rese:1U de 
communication radio de l' Anne:: Nationale Tchadienne. 
Vn specialist:: en transmissions assurera les fonctions de Chef de la division des 
transmissions, I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Le Coordonnateur, son adjoint et les mernbr08 de 1a Cellule technique d'appui sonl I 
designes par Ie President de la Commission Nationale de Rccensement Electoral . 

Le President de la CNRE pent, a \a dernande du Coordonnatcur ou de I'un des ChetS I 
de division, f:lire appel i toute per.;onne competente pour renforcer l'effectif de !a 
ccliuie technique. 

CHAPITRE'Ii DIsposmONS FLl\(ALES I 

• ..I,.,rtc!e 22 

Article 23 

Les missions de 1a Co=ission NationaIe de Rccenscmcnt Electoral et des 
Commissions loc:ues, telles que pte...ues dans Ie pr6sent d=t, ptemtene fin avec Ie 
referendum constirutionnel. 

Lo present deeret ,broge toutes dispositions anteri=es cmuraires ot notarrunenr Ie 
decree n' 3%PRJ95 du 6 juin 1995 

I 
I 
I 
I 
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Article 24 Le :\-linisrre de I'Adminisrration du Temroire, Ie Minisrre du PLln er de Ll Cooperarion. 
Ie :\-linistre de la Communication, Ie rvlinistre des ."JIaires Errangi:res, Ie :Vlinisrre 'de la 
Seeuritc Publique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du 
present deeret qui sera enregisrre et public au Journal Officiel de I.a RCpublique. 

Fait it ~'Djamena. Ie -:: . '-.- ":' 

: Par Ie President de la Republique 
I ,----_.. . ... ~ 

-'-LAf','_~ .old E d';:n" C'. ,S;....l .. ~~·:UertrteOI pS .lllee ; 
I, Le Premi:er \linistre, Chef du Gouvernement. J::--=-~",c6 L 

1,1._ ~ ~ <- -'" / V IDRISS DEBY 

D.JDl~STA KOIBLA 

Le Minis<re de !,:\dministraiion du Terriroire 
~ > 

~ ~ 

: :Yl-\HAvlH "orRI 

; Le MillisIre des .'\ffaires Etrangeres 

" i \-• ..." . 'i--:-'-.,..--. 
• ~;.i\"; 

AIDlU .-U3DER~Vl~'\j'E HAGGAR 

ecurite Publique 
! 

i'\Oll).J.-U.BA. YE ",GARY A.!'i'A.:.'i' 

~r~re\de ia c\om~u.~ri~ 
\~ r :-x-<\.~"'\.."\ f" .-: 

YOVSSO{;'F }mODOC ~l'mA.cva 

Le Ministre au Plan er...ida CooneratiOIl 
;-1 . / 2~ 

~-: .', ~..) ./~\-'~---
. I / ./ I I 

:\tIme :Yl4R.l~\i :\L~R-l.\l-\T i'\OCR 
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APPENDIX III 

Statutory order n0395IPRl95 on the application of law n044IPR of 14th December 1994 
, setting up the Commission Electorale Nationale Independante. 
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, ~~, """","UO"£ DU 'fCIWl 

PJ.U:sJOI·:r< .:.: OE LA REPUUUQUE 

UN1TE-TRA V;\I L-PROCRRS 

Visa: SGG~ 

Decret N° 395 1PR195 po rtan t 
application de la 10i N° 44IPR du 14 dc.'cembre 1994 
creant une Commission Electo .... lIt· National ... 
lndcpcndante 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L'ETAT I 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu b Chane de Transition; 
Vu I'acle nO 002lCNS/93 d!l5 avril 1993, portanl adoption 

de Ia Charte de Transition; 
Vu Ie deere: 1 N° 2&2fPRJ93 du 9 avril 1993, Portanl publication 

de Ia Ch;ute de Ia Transition; 
Vu Ia loi nO 051PH/95 du ler avril 1995, portan! revision dc Ia Ch;utc dt: Transition; 
Vu Ie deere! nO 3I6IPRJ95 du 11 avril 1995, ponanlnominalion du Premier J'dinislrc, 

Chef du Gouvememenl de Transition; 
Vu Ie d.:crel n° 367IPR/95 du 16 avril 1995, POrUnl nomin..1lion du Secr':la;"c General cl du 

Seer.:we Gener.tl Adjoint du Gouvc:rnement ; 
. Vu Ia loi nO 44IPRl94 du 14 decembrc 1994, portant creation d'unc Commission 1o]c.:lor"k 

Natiqn.ale Independanle ; 
I Vu Ia loi nO OO4IPIU95 du 22 man; 1995, ponant code electoral ; 

Apri:s avis de Ia Commission E1ectorale Nation.ale Independanle 

Le Conseil des Ministres ent~ndu en sa seOlllce du 

Article 1 

Ankle 2 

DECRETE 

u Commission E1ectoralc Narion.ale IndCpc:ndante (CENl)est composec dC vingl Cl 
un membres choi.;is panni des persoru\alilcs intlCpendanles CI dcsigncspar licrs ':&al 
par Ie: GouvememllP~ Ie Conseil Superieur dc Ia Transition Cllcs I'ani.~ poliliqucs. 
En cas d'cm~chcmcnl deftnilif d'un mcmbre, dUrnenl constale 1':1" I' A,scniblCc 
plenicre de 1a CENl, iI cst procetIC .l son remplacemenl par 1'0rgJnc qui I'a designc. 

Coruonnemcnt a I'article 2 de la loi nO 44/PR19-1, la CENI a pour lIIission !;~ncralc 
l·orll.iI~i.'j~tion cl Ie confr{,h.; des opcralion:i ft:fcrco·hUrc;,'i c:1 ckClor:d\,;s. 

r. 
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Artie'" .. 

Article 5 

Article (. 

Article 7 

Articl,' /I 

Article \I 

ArtIcle 10 

Article 11 

Article 12 

- 2 -

La CENI eSI chargee de veiller au respecl et a ill rcgularitc des operations suivantcs : 

_ I'inscription sur les li~les electoralcs, 
... I~~ prcsc:n~lion cl ~'u 4cpot des candidatures, 

I 
., , .' = j :':=Ui;jJagric clc~LOra1c, 

- 1.1 fcgularitc d.:s scruLins. 

1 . .1 CENI proccde au controlc et a ill verification du recensement ck<.:toral. A eel elli:t, 
.:II..: met ilia disposition de la Commission Nationalc dc Rcccnscmcnt Electoral 
( 'NRE), des modclcs dc li~les elcetoralcs compol1ar11 IOUS les renscigncmcnlsjugcs 
utiles. 

1.1 CENl conyoil la cane d'e!ecteur donI elle fixe ta duree de validitc, ellc vcille ;i son 
edition cl en conlrole 1.1 distribution, 

I ... CENI pJ.fl.icipe :i la mobilisation des ressources fin;lncicres et matcllelles 
ncccssaires a la bonne organis3tion du recensemenl electoral, du rckrendum 
cunstitutiOlUlcl el des elections el elle en assure Ia gestion. 
:\ eel eHcl, elle peUI prendre des contacts exploraloirs avec les donateurs. 

La CE.Nl transmel a ill Cour d'appelloWi les documents el renseignemenls .lUX fms de 
procLunation des r':sultats dcfmitifs des elections, 

l.a CENl installe des Sous-conunissipns eleclorales dont les membrcs son I dcsigncs 
par tiers ega] par Ie Gouvememenl, Ie Conseil Superieur de ill Transition el ks Parlis 
!,uliti4ues. 

Les Sous-commissions Cleclorales sont chargees, rums leurs circon.seriplions 
n:spectives, de : 

- veiller a la regu!arile des operations referendaires et elCCIOrales, 
- recenser el cenlraliser les votes, 
- veiller entre autre, oj 1a rcgu!aritc de la composition des bureallx de vote, des 

operations de vote, du dcpouillement des su1Irages .cl au respect du librc cxercice des 
droits des cilecteurs et des candidatS ct, d'une lavon generale, ;1 IOus contro"'s et 

. verifications uwes it cel cftel. 

Les autoritcs administratives elles presidents des bureaux de vote sont lenus de 
conummiquer allX Sous-cornmissions 61ectorales tous Ics renseignements CI 

documents nccessaires a I'accompli.ssemenl de leur mission. 

Lcs membres de Ia CENl el des Sous-commissions c5lectoralc:s nc pc:uvcnt ~Ire 
inquietcs en aucune manicre en raison des actes qu'i1s accomplissenl (\~In.S I'cxercicc de 
leur mission ou :i I'occasion de cclle-c~ sauf en cas d'alteinlc " b surelc de l'Etat. 

Dans l'exercice de lcur mission, les membres de Ia CENl et des Sous-collunissions 
Clectorales circulent librement sur l'ctcndue du terriloire national. 
Les .1utorites civiles et militaircs sont tcnues de leur assurer Ia protection ncce"airc " b 
bonne execution de leur mission, sur presentation d'un document special 
d'idcnti.1kation. 
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Article 14 

Le prescnt deeret sera cnrcgislrc ct public au Journal Ollicicl de I:, Rcpuhlique. 

I. I, Fail a N'Djamcna,l.a. .. 6 .. J.Uin.199S 

I 
; 

Par Ie President de la Republiquc 

I: Le Pn'mjer M.ini.stre, Chef du Gouvcrncmcnt 
, . 

, 
I 

I 

OJIJ\1J\STA KOIBLA IDRISS IH:BY 



APPENDIX IV 

The Internal Regulations of the Commission Electorale Nationale Independante 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Unite - Travail - Progrcs 

Commission Electorale Nationale Independante , 
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REGLEMENT ~INTERIEUR 
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TITRE I : Des organes de la Commission Electorale 
Nationale Indcpendante (C.E.N.I.) 

Article 1: Les organes de la C.E.N.1. sont :. 
- I'Assemblee Pleniere; 
- Ie Bureau; 
- les Sous-Commissions. 

Chapitre 1 : De I' Assemblee Pleniere 

Article 2: I'Assemblee Pleniere regroupe tous les membres de Iii C.E.N.I. dont 
eUe est I'instance supreme. Elle siege en permanence conformement a I'article 8 de 
la loi 44/PR/94 portant creation de la C.E.N.1. . 

Chapitre 2 : De la composition du Bureau 

Article 3: conformement a I'article 5 de la loi pn!cite Ie bureau de la C.E.N.1. 
comprend sept (7) membres: . 
- un President; 
- un ler Vice-President; 
- un 2eme Vice-President; 
- un Rapporteur General; 
- un Rapporteur General Adjoint; 
- un Tresorier General; 
- un Tresorier General Adjoint. 

Article 4: En cas d'empechement definitif d'un des membres du bureau, 
I'Assemblee Pleniere procede a son remplacement selon les modalites prevues a 
l' article 8 du present reglement interieur. 

\ Chapitre 3 : Des Sous~Commissions 

Article 5: L' Assemblee Pleniere cree en son sein des Sous-Commissions dont elle 
arrete la composition et les attributions. 

Article 6: Chaque Sous-Commission.elit en son sein un bureau. 

TITRE II Des attributions et du fonctionnement des organes de la 
C.E.N.I. 

Chapitre 4 : De I' Assemblee Pleniere 

Article 7 : L'Assemblee PIt~niere 
- adopte Ie reglement interieur; 
- elit son bureau au scrutin majoritaire a deux tourset a bulletin secret; 
- elabore Ie projet de budget relatif aux operations referendaires et electorales; 
- examine et adopte tous les projets de decisions; 
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- adopte les prod:s verbaux de ses reunions; 
- designe en cas de besoin un Controleur financier en son sein; 
-donne quitus de la gestion finimciere du bureau apres examen des rapports 
financiers du Tresorier General et du Controleut; 
- met en place les Sous-Commissions; 

Article 8: L'Assemblee Pleniere ne peut sieger valablement que si au moins 3/4 de 
ses membres sont presents; 

Article 9: L' Assemblee Pleniere prend ses decisions par consensus.Toutefois, 11 
dUaut de consensus, elle decide 11 la majorite simple. En cas de partage de voix 
celle du President est preponderante. 

Chapitre 5 : Dil Bureau 

Article 10: Le Bureau dirige, anime et coordonne les activites de la C.E.N.I. 

Article 11: Le Bureau ne peut deliberer .que si au moins 3/4 de ses membres sont 
presents. 

Article 12: Les decisions du Bureau ·sont prises a defaut de consensus a la 
majorite simple. En cas de partage de voix, celle du President est preponderante. 

. Article 13: Le Bureau est responsable devant I'Assemblee PIeniere, a qui il rend 
compte de sa gestion. 

Du President et des Vice-Presidents 

Article 14: Le President 
- preside Ia seance de l' Assemblee Pleniere; 
- dirige, anime et coordonne les activites du Bureau et des Sous-Commissions; 

. - represente La CENI; ... 
- est Ie seul ordonnateur des depehses et responsable de la gestion des fonds affectes 
aux operations referendaires et electorales; 

.. - represente Ia C.E.N.1. 
Dans l'exercice de ses fonctions, Ie President est assiste de deux Vice-Presidents qui 
Ie suppleent en cas d'empechement dans l'ordre de pre seance conformement ala IoL 
n peut deleguer une partie de ses attributions aux Vice-Presidents. 

Des Rapporteurs Generaux 

Article 15 : Le Rapporteur assure sous la direction du President, l'administration 
:de Ia C.E.N.I. A ce titre i1: 
- presente les projets de decisions; 
- supervise Ie secretariat de la C.E.N .1.; 
- etablit et presente les proces verbaux des seances de travail; 
- centralise les documents et conserve les archives; 
- prepare·en accord avec Ie President I'ordre du jour des reunions de I'Assemblee 
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Pleniere et convoque les seances de celle-ci; 
- est Ie porte parole de la C.E.N.1. 

Le Rapporteur General est assiste d'un Rapporteur General-Adjoint qui Ie supplee 
en cas d'empechement. 

Des Trcsoriers Gcneraux 

Article 16: Le Tresorier General est charge de la gestion des moyens financiers 
mis a la disposition de la C.E.N.I. 

- II execute les depenses ordonnaneees par Ie Pres,ident; 
- il tient la comptabilite; 
- il presente regulierement ou a la demande de la pleniere la situation de sa gestion. 

II est assiste d'un Tresorier General-Adjoint qui Ie supplee en cas d'empechement. . . 

Article 17: Les fonds alloues a la C.E.N.1. sont deposes dans un compte bancaire. 
Les operations de ce compte s'effectuent sous la double signature du President et du 
Tresorier General. . 

TITRE III : De la conduite 

Article 18: Les membres de la C.E.N.1. sont tenus de: 

- respecter strictement Ie serment prete conformement a l'alinea 4 de l'article 4 de 
la loi 44; 
- observer I' obligation de reserve, de discretion absolue et garder Ie secret des 
deliberations; . 
- entretenir entre eux un climat de respect mutuel 6t de solidarite; 
- observer la\ponctualite et l'assiduite aux seances de travail. 

TITRE IV : Des dispositions finales 

Article 19: L' Assemblee Pleniere peut modifier QU amender Ie reglement 
interieur a la majorite simple de ses membres. 

Article 22 : L'initiative de la modification ou de l'amendement appartient 
concurremment au Bureau et a la majorite simple des membres de la C.E.N.1. 

Article 24 : Au terme de sa mission, la C.E.N.I. remet tous les moyens materiels 
et financiers restants au gouvemement. 

Article 25 : Le Present reglement interieur entre en vigueur des son adoption par 
I 'assemblee pleniere. 

F~it il N'Djamena, Ie 4 mars 1995 
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APPENDIX V 

Law nOOI2194 setting up the Haut Conseil de la Communication (H.C.C.) 
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REPUBLIQUE DU TeHAn 
-':.:-:..:.-;;::;-

r-P~SIDilllCE ns LA REPu~LIQUE 
--:::-=-=-

I 94 

VU la Charte de la Transition. 

Le Conseil Superieur de la Transition a adopte en sa seance du 05/03/94 

Le Preside~t de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit: 

1.1 T R E.-! 

DISPOSITI~~_GEN~ 

£.!1.'2}.9i:O.E • .1.':I- 11 est cree un Haut Conseil de la Communication (HCC). 
Le Haut Conseil de la CommUnication est une autorite 
administrative independante du pouvoir politi que char
goe de gar~~tir la liberte de l'information et de la 
cODL!unication. 

!~?.::;.'PJLE . .?.v- Le ECC a son sii;ge a N'Djamena. Celui-ci peut ~tre 
tr~sfere en tout-autre lieu de la Republique si les 
circonstances l'exigent. 

1..L,",_~E 1:1;. 

ATTR:;~UTIONS 

J..;.{T!9Y;_)~J- Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de: 

- garantir et assurer la liberte et la protection 
de la pre sse ainsi que tous les moyens de la Communica
tion de masse dans le respect de la loi; 

- garantir l'independanee notamment, en matiere. 
d'information, des medias publics de la radio, de la 
television et de la pre sse eerite; 

- garantir le libre acces aux sources d'information; 

- garantir l'acces rationnel et equitables des p~rtis 
politiques, dessyndie)ats, des associations· et des citojens 
aux I'loyens publics d'information et de communi,,·,d:;,,"O 

I 
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- garantir 1 'utilisation .xatiorme.lle-.e-t Pqu; t.ahle_ P.e.s_ -. 
organismes publics dela pre sse et de la corDJmmication , .. ___ 

audiovisuelle ~ar les institutions de la Republique cha-
cune en fonction de ses missions constitutionnelles et 
d I C.ssurer Ie cas echeant les arbitrages necessaires; 

- veiller au respect de la deontologie et a l'accomplis
senent de la mission des moyens·de communication con£orme
'1ent a la Charte des journalistes professionnel"s tchadiens; 

.. - veiller d'une maniere generale au respect. de l'expres-
~o~ pluraliste des courants de pensee et d'opinion dans 1a 
pre sse et la communication audiovisuelle, notarnrnent pour les 
miss~ d'inforrnation politique. 

~~:l.T,I.9.L.E_W- Le Haut Conseil de la Communication en sa qualite de· 
garant de l'exercice de la liberte de pre sse et de commu
nication, fixe les regles concernant les conditions de pro-, 
duction, de programmation et de diffusion des emissions 
officielles des organes de communication lors des campagnes 
electorales1 

:'-'11).c_I~, .5:.;- Le Haut Conseil de la Communication peut mettre en place 
des commissions perrnanentes ou temporaires necessaires a 
l'acco~~lissement de sa mission. II peut recourir, en cas 
de besoin, a des competences exterieures. 

Le 
lation 

Haut Ccnseil de la Communication statue sur la vio
du code de deontologie professionnelle apres avis . 

des associations les plus representatives de la profession: 

- Encourage l'excellence professionnelle des journa
listes et des entreprises de presse ecrite 'et audiovisuel1e, 
en partictilier par la promotion de la formation profession
ne:le. 

- ReGoit, statue et fait toutes les recommandations 
utiles sur les plaintes qui lui sont soumises • 

. . . / ... 
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A ce titre, il peut.._e~par-toute-pe:r!so~ I 

d'~~e plainte pour non-respect de la deontclogie. II peut------
'-,gaIcl"ent se saisir d' office. i - - - --1 

. ' 

:\~~~_I!}f;:_.7.~J- Le Haut Conseil de la Communication veille au respect 
des norrnes regleEentaires en matiere de propagande poli
tiqull, publicite com::Jerciale et ;en contrale l'objet. 

, """'10'-- -~ 8'0) ::o • .:..\..!. •• ~ ••• ~_ Le Haut Conseil de la Comnunic.ation gere le fonds d I aide 
a Ia pre sse (cree ~ar Ia loi) • 

.. , . 
£";tAI~Jj,iP~ Le ~ Con~il de Ia Communi~tion autorise.J.' expl.i

tat ion par des personnes privees' des services de radio
diffusion et television. Le Haut Conseil de la Co~unica
tion delivre des autorisations q!'exploiter un service de 
:aadied:j.;t;.f\lsion,_ de television ou tout autre de cOI!'.munica-
ti~ a~sue:Ue prive. II definit les conditions des • • .abjers de charges. 

_ :0:;!-~!J-;:' .. J.'§I- Le Haut Conseil de la COll'.munication veille a ce que les 
orgmls de presse ne fassent pas, l'objet de concentration 
afin de maintenir Ie caractere pluraliste de l'inforrnation 
et de la communication. 

!\.:n::r:I.G!..;E~ Le Haut Conseil de Ia Communication deIibere sur toutes 
les questions interessant la presse et la communication, 

, ., 
la moralisation et la qualite des activites du secteur-
public comma prive de la communi~ation. 

Les projets ou propositions'de textes relatifs a la 
, 

.press~ et a Ia comounication luisont obligatoirement remis 
pour av.is~ 

Le Haut Conseil de la Communication peut, a l'atten-
! 

tian des pouvoirs eXQcutifs et legislatifs, formuler·des 
:::ropMitions, donner des avis et'faire des recommandations 
sur des 4uestionsrelevant de se~ competenees, 

; • ./ ·.V 
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11 est aussi a denoncer aux- autotiteSJl.dministratives __ 

et juridictionnelles des pratiques restrictives de concur-

re!1.ce. 

:\[t.?-,,lC;;·.]s.;t:?/ - Lc Haut Censeil de 180 Communication veille a la qualite 
et i'i la di ver'si te des pTograrr:mes, au developpe!I!ent de la 

-,:.roduction et. de la creation nationale: 

- il encourage la defense-et la protection de l'iden

tite oulturelle nationalej 

- il veille a la protection de l'enfance et de l'ado

lcscence drulS la diffusion des programmes. 

;'J:::;.I9TgE . • I.21- Les directeurs des organes de presse publics s~nt. nom
mes apres avis du Haut Conseil de la Communication: 

:~-;:(T.rP;L.E ... I:±I- Le Raut Conseil de la Communication veille au respect 
des contrats programmes passes entre l'Etat et les organes 

(,e ~resse. 

;-:n~.I9:L.~_I,5/ - 1£1 cas de manquement aux obligations qui s' imposent awe: 

---

Boyens de communicntion audiovisuels prives, Ie Haut Conseil 

de 12. Communicatior. peut, selon la gravi te, faire des obser

v·::;.tions ou une mise en· demeure publique au contrevenant. 

En cas 0.' inobservat:i.on par un moyen de communication public 

de :;~isc en delJeure, Ie Haut Conseil de la Communication peut 

c1.::lcider l'insertion (l'un communique et demander au Ministre 

ay<mt en charge :1' information qu' il soi t mis fin awe: f'onc

tions du Directeur du moyen de communication concerne et 

l'ouverture d'urie procedure disciDlinaire a l'encontre des 

2.uteurs du manquement. 

En cas d' inobservation par un moyen de communication pri va. 

de la mise en demeure, Ie Haut Conseil de la Qommunication 

peut decider l'insertion d'un communique a l'antenne et 
prononcer l'une des sanctions suivantes: 

.... j •.. 
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- la suspension de l'autorisation.ou d"'-une.partie.du 

I 
.- .. , 

~.":::'OGram::1e ; 

- la reduction de la duree de l'autorisation dans la 

lird te d I une annee; 

une amende; 

le retrait de l'autorisation. 

:'~IlT,I.QJ:E .. I.W- Les sanctions prevues ci-dessus peuvent Eltre prononcees 
G~"S prejudice des lois en vigueur. 

o~:;.cAE 17/- Les decisions du Raut Consei! de la Communication sont 
m~tivees. Elles sont notifiees au contrevenant et publiees 

<'.u Journal Officiel. 

!:-P.T,I9.L.E.JY- Les decisions du Raut Conseil'. de la Communication sont . 
susceptibles de recours devant ia juridiction competente. 

TITRE III 

COMP.9.?.I.T10N 

~'~.TJ.C;::,E, ,19/- Le [aut Conseil de la Communication est compose de neuf 
me;::bres permanents nommes par decret pris par Ie President 

('.e J.2. Republique. Les mernbres du Raut Conseil de la Commu

nication sont choisis parmi les personnalites connues pour 
leur competence et leur experience affirrnee en matiere 

c,' L"io=ation et de communication. 

~:.~"~I.CT~, ?Q/- Nul ne peut etre membre du Haut Conseil de Ia COllmnmi
cati.on s'il n I est de nationalite tchadienne: 

s'il nejouit de tous ses droits civiques et poli

tiquesj 
s'il ne reside sur Ie territoire de la Republique 

du Tchadj 

s'il n'est de bonne moralite. 

•• . j ••• 
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'-cJ.'1,'.I9i8.?1/'· Les membres du Haut Conseil de la"CommunicatioILSOm;'" '--"'-. 
dcsigDes ainsi qu'il suit: 

deux (2) par le President de la Republique dont un 
specialiste de la Communication; 

deux (2) par Ie President de l'Assemblee Nationale 
(ou du Conseil Superieur de la Transition); 

- trois (3) professionnels de la corn~unication audio
visuelle et de la presse ecrite designes par leurs 
pairs; 

- un (I) magistrat designe par Ie President de la,plus 
haute juridiction du pays; 

Vne (I) personnalite du monde de la culture, des 
arts et lettres. 

;·:.::1:r.I9IJ~-.?-.?I- Le Haut Conseil de la Communication est dirige par un 
bureau elu comprenant: 

- un (I) President; 
un (I) Vice-President; 

.... un (I) Secretaire General; 
- un (1) Secretaire General Adjoint. 

Le scrutin a lieu au bulletin secret. L'election est 
acquise } la majorite absolue au premier tour et a la 
Bajorite relative au second tour. 

;,:R'!'.I9~~';:;, f.'2/- Tout membredu Haut Conseil de ia Communication doit 
avant d'entrer en fonction, pr~ter serment dansles termes 
suivants: "je'jure solennellement et fidelement de remplir 
ma mission dans une totale impartialite de garder le secret 
des deliberations et de me conduire en tout comme un digne ' 
et loyal serviteur de l'interet national". 

II ne peut en aucun cas etre releve de ce serment. Le 
se~ent est re~u lors d'une ceremonie solennelle par le 
President de la plus Haute Juridiction du Tchad en presence 
au Prp.sident de la Republique et de celui de l'Assemblee 
i'ationale. 

. .. f ... 
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;.i;:'7.IC!,E. 12:±/- La durcc du mandat des membres du Haut'Conseil_de· la._ 

Cor.:nunication est de 3 ans renovvelable une seule fois. 
La composition du Haut Conseil de la Communication est 
rencuvclablc au tiers tous les deux ans. 

!.;~l';r:9:i,j::;. ?-5./- Les fonctionnaires clus membres du Haut Conseil de la 
COl:lJlU11ication sont places en position de detachement 
d'office. Les autres membres sont mis a la disposition 
c.e l'institution par leur employ-eurs respectifs. 

1. la fin de leur mandat, les membres du Haut Conseil 
de la Communication rejoignent de droit leur emploi d'ori
gine sans perdre le benefice de leur anciennete. 

i-.:lJ'.IC/-:E . ..?.§!- En cas d'expiration du mandat de demission, d'exclu
sion ou de deces d'un membre du Haut Conseil de la Commu
nication, il est pourvu a son remplacement dans les con
ditions prevues par l'article 2I. Le membre du Bureau 
ainsi designe acheve le mandat de son predecesseur. 

;~C!-9J.}:; .• 2V- Les membres du Haut Conseil dela Communication regoi
vent ~ traitewent et des avantages et des indemnites dont 
1e ffiont~~t est fixe par un decret pris en Conseil des 
11inistres. 

:.':::<I::ap .. 2W - Les fonctions de membre du Haut Conseil de la Commu
nication sont incompatible avec t?ut mandat electif ou 
non, toute activite professionnelle lucrative publique ou 
privee. Sous reserve des disposition relatives a la pro
tection du droit d'auteur, les membres du Haut Conseil de 
la Co~munication ne peuvent directement ou indirectement 
percevoir des honoraires sauf pour des services rendus 
avant leur entree en fonction. 

Si un membre du Haut Conseil'de la Communication 
detient des interiHs dans une entreprise de l' audiovisuel, 
(I,u cinema, de l'edition, de la presse, de 18. publicite ou 
(~.es telecommunications, il doit en fa ire la declaration 
ecritc au moment de sa nomination,et renoricer a la gestion 
dirccte ou indirecte de cette entreprise. 
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En plus de I' exclusion d' o.f.fice-, tout--lJlembre,,-duJlaut. '--
Conseil de 12 Communication qui ne respecterait pas les 

dis)ositions des alineas sera passible d'une amende pronon-
c6-c :7o.r ""'!.e jugee 

;.:::.T.I_~:;:.:.E. 29/- Tout ;:.!C!'lbre du Haut Conseil de la Communication qui aura 
accepte lm emploi au. un mandat electif ou non, incompati

ble ,wee so. qualite de membre, 'sera declare demissionnaire 

d'office par Ie Haut Conseil. 

:.:('~)g~_..39J- Penda..Tlt 12. duree de leurs fonctions et durant un (I) an 
('. cor:pter de la cessation de leurs fonctions, les membres. 

eu :~,,'.Ut Conseil de la Communication sont tenus de s'abs

tenir de toute prise de position publique sur les questions 

dont Ie Haut Conseil de la Communication 9,- connu ou qui 

sont susceptibles de. lui ~tre soumises dans l'exercice de 

sa mission. 

;£T.:..I9g)y- 11 l'expiration de leurs mandats, les membres du Haut 
Conseil de la Communication perQevront une indemnite de 

depaxt equivalant a trois (~).mois de traitement. 

~.I2.:?_ 32/- JJes IT'.embres du Haut Conseil de la Communication ainsi que 
toute. perSOD..'1e ayant a un titre quelconque participe a ses 

tr2.vaux sont tenus au secret professionnel et a la confi

c'.entialite, a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, 

'~,our les faits,' actes et renseignements dont ils ont pu 

C'.vcir ~omlaissance au Haut Conseil de la Communication. 

i,:-::::'.IP.I~_ ."?2.1- Les mer.lbres du Haut Conseil de la Communication ne 
~euvent ~tre ni inquietes, ni poursuivis pour les avis et 

o~Llions emis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 

:,.:O:I'I9p!:. '?::l - Le IIaut Conseil de la Communication elabore et adopte 
son reglement interieur. 

. .. / ... 
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TIT R E IV 

prS;'OSI~IO~r§_}'}~;,.l'!'~~J.9IRES ET FINAUS 

:-~(1~IC_L;C:_)2/ - Le Haut Ccnseil de la Communication peut saisir le 
Procureur de la Republique de toute infraction ami: dispo
sitions du I)resent texte. 

'Ji1-'..ICL..iL2§!- Les agents habilles par le.Haut Conseil de la Communi
cation ont, concurrement avec les Officiers de la Police 
judiciaire, competence pour constater sur proces-verbal 

, , 

toute infraction en matiere de communication. 

Ces proces-verbaux sont adresses au President du 
Haut Conseil de la Communication qui doit les transmet
trb aU'Procureur de la Republique dans les cinq (5) jours. 
Avant leur entree en fonction, les agents susvises pr~tent 
-.serment dans les conditions determinees par lee loi. 

0ITJ.9~:~T9US les moyens de communication de masse existants au 
m?'r,.erit de la promulgation dupresent texte sont tenus d(>' 

s~ cdnforoer aux prescriptions de celui-ci dans un delai 
de s~~ (6) mois. 

Fait a'N'Djamena; Ie 9 Avril I994 

Le President de la Republiq 

--_.- .. ' 
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APPENDIX VI 

Law n0029IPRl94 laying down regulations for the Press in Chad 
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PROGRES I REPUBLIQUE DU TCHAD 

P!1ESIDEN~l=~~_ REPUBLIQUE 

-----=:-

Relative au Regime de la Presse au T-::h.g.l~ 

(/u la Charte de Transition, 

Le Conseil Superieur de la Trans:'tio;J. Coo u.eli~lere et adopt:e e~ll Beo 

Seance du 09 Juillet 1994, 

TI'l'HE I 

DE LA LiBERTE DB LA PRESSE. 

ARTICLE 1..~.!-. 10 li7)erte 6. i €~l i:nar ser. j r::.s :":S c i-; .~.~.} \'!:li~1~.OE3 '(. :t:--· ~ .. ~ 

mO,;r2D c.e comri't:~ica-i;j.oi1. eS'i; ::1.:·eG,)p..ll1.:.~ a tC1Jt s.i-t::.):,·.~_::: _ "I 

tt::-ci 1:; a ~: ini'o.rmatio:'l fu5.i; p5.1"'·ci~-~ d.es dT'oi~,;s in.:-.. ~.i.'~".:::':~_:_ i~! 

du ci"t0yen. 

ARTIC-..LJE 3 0
/.. Es t. considere c,)m~p. O.t'gF ..... ~e u? :'-e .. f'c.::'r::a.l:';:",.0r..! .~;'ju.~...: ~: 117., . .2>-~ .; co. 

de pl:"esse ecrite 0\1 aUJ.io--\Tisnelle !!u~~J.~;:.:·-~t r~u,_:lie1."'e~(l'n:t 

de!;:; inform::..tions gene:.:-aJes Q:?stinees tl la c!:;';.f1~sion aUl>res 
du public. 

ToutefJis, ne sont pas assimilables a~x organes d'infor

mati on , ell sens de Ie. presente Loi, m!llg:L'e l' apparen ce de 

journaux ou de revues qu' elles pou:.'raie'"lt presenter, °les 

publications visees ci-dessous; 

a) fellilles d I annonces, prospectus, catalogues, alma.na-chs; 

b) ouvrages 

embrasse 

publi&8 par 

une periode 

liv?aison et do~t la parution 

limitee 

complem~nt ou la mise a jour 

ou qui iconsti. tuent Ie 

d I Guvra~es deja parus; 
, 
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c) publications-ayarrt pour objet principal la recherche 

ou le developpernent des transactions des entreprises 

cO'Ilrnercialea ou'industriel1es. 

d) pUblications ayant pour objet principal la diffUs::-::m 

d 'horaires, de programmes, de cotations, de mOdtHes; 

plans, dessins ou devis; 

e) publications qui constii;'lent·.roes ,organes de docu;n':!1-:;::; .. ti:;~ 

adrnini strati ve; 

t:) publications a caractere scientifique. 

AETICLE 4°1- Est joumaliste--pro1'es:::ionnel la personne qui a PClUI' 

occupation principale ,:' I'e~..lliere e--t ··:::-;§tribuee: l f eAc:r~:i.~!? 

de sa profession da.."ls une entreprise de pre sse ,:,-:,::i'ce ':"" 

aUdiovisuelle et qui en tire l' essentiel des re'-'E'.l~:; 

necessaires a son e::-:::.3tcZlcS ~ 

ARl'ICLE 5°/- Sent as similes a1.lX jcunlalistes p::-ofessiormels 7 les (;:·1· ... 

lacorateu:;:,s de la redaction 5. I' exclusion des age<1tc~ o.e 
publicites et de tou'c ceu::::: cr,-1:i. n;apporten-i; a l2.Il i~:.; ... :;:t2 

~uelconque qu'une collaboration cccasioili"lelleo 

ARTICLE 6° /- Est journaliste pigiste tou';:;e pe::'sOlli"le qui collabG::~ ,::2 

fa~on occasio~J.elle et ret:=:-:"buee cl un 07': r-J.asieu:"B ":'=~~~i:;:. 

de presseet qui en tire 40 pour ce,,':; au n:oi;.:s 'det' reG'-:;~:::'

ces necessaires a son existence. 

ARTICLE 7°/_ Est correspondant de rresse toute personne qui collabore 

de fa90n occasionnelle et retribuee 8 un organe de pre sse 

mais ne tire'de cette activite qu'un appoint aux ressour

ces necessaires a son existence. 

TITRE II 

DU STATUT DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL 

CHAPITRE I 

DES CONDITIONS PARTICULIERES DE L'ACTIVITE 
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ARTICLE 8°~~ .i.E!1t1e---proi'E~::i:oJ1:D.£~eJl 

sionnel. 

ARTICLE 90
/_. Les jou=ali.si;es 'pro:fessimmels sent .regis par une con

vention collective librement negociee entre les~ourna

listes et les entreprises presses publi~'les et prive0s .. 

ARTICLE 10/- La clause de conscience est reCOlli,ue au journaliste :r~

.fessionnel. A ce titre, il ne' peut etre cOlltI'air.t ~:' co:" 
complir un acte pro.fessionnel ou d I expj.-imer U!le C:,20:",-:1 

contra ire a sa conv-iction eu a sa c(J:lscience. 

Lorsqu' U,1 jou!';:laliste profe s:;:i.o:onel ~.nvoque 1a cl:,'.uu~ 

de conscience, il a droi':; aU:;;: memes indemnites ~ue .:'i1 
etait l'objet d'un lice:"!c~.err.;mt abt1~·:i:?· 

ARl'ICLE r:~/- Le journalicte pI'Ofeo3.!.onnel a l~.b::e acce;; a t':J'li;es i.e; 

sources d t info~':"nation et a Ie d.~oi t d ~ enquete~:' i:.br2":':(;:; t; 

sur taus les faits qui cC'ndi -:;i·')nne!1t la vie p1.!::~i(zu(~. 

DE LA CARTE D' IDENTI'r:8 DU JOeRNALJ:STE PROFESSIONf~L 

ARTICLE 12/- 11 est cree 1.1ne car-c~ d 1 j.dent:5.te d.'U .io:":'=r!aliste l'::.. .. of~:.:..· .. 

Cette carte rEq~onl~ auY.: car.?f;i;eristiques s.uiva:!."!;€13'1: .!.::;~"!-." 

tangle de bristoJ. d.e I2 em :1'';.::'- 16 em IT:p1ic.bJ.e e-r, ':".; ):'l: 

volets sur la p:"Ufi g1:ar..d-? d:i.!r.cJ13~O:"'.; oe~_~.~ est ~e C:'l' .. :.':':;.1:-.~ 

creme. Au recto, r.J.le est barree rur ,1;', c..;:gle 2'.1,.(\::'j.·. J ... ' 

gauche aux couleurs nationales. Elle pO:"c:e, ell rouge, 

les inscriptions tr&a lisibles: "PreG3e" et "Laiasez

Passer O.f.ficiel". Une vignette por·tant Ie raillesime de 

la validite est collee en regard du mot "Presse" 

Elle porte un numero d'ordre ainsi que Ie nom et l'emploi 

du titulaire suivi de la mention suivante selon Ie CaS:. 

"e st jc·urnaliste pro.fessionnel ou "est journaliste pigis

te", ou "est journaliste stll.giaire ou "est corresponC.!'II1t 

de presse" dans les e<:>ndi tions prevues par la presente 

Loi. 

Une rhotographie du titulaire est fixee en regard de cee 

menti0ns. 
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Au verso sont indiques les noms, prenoms, .pseudonyme 

eventuel, date et lieu de naissance, nationalite et do~i

cile du titulaire. 

Son egalement indiques Ie nom ou la raiso~ sociale de 

l'employeur et son adresse. 

Doivent egalement y figurer la date d' e·tablisse'llent 0"[: ~ '_'. 

signature du ]:'rpsident <i.e la Commission Natianale de :'.." 

carte d' idendi t{> du journ&liste "rofessj_onnel. 

La carte port2ra. les rn.entions suivantes! "St;:,ictcT;!e~t 

personnelle'! et les c..i.:!i;cri-ces de police et adminis-tr-..}·~·~i: ::.J 

faciliteront, dans Ie. nlesure du possible, la tache '3.l! 

detenteu!"' de cette ~G.rter; .. 

ARTICLE 13/- La presentatio!: de carte d J ideI:!tit~ d" journal:Ls-ce pro

fesL~ioIL'1el rerl'ne-;; llO·CUr.T.ment a SO!! tit .. ..l.:.!..ai::..~e, p~·t:r lui fa-.:-i .. 

li te::: 1 ~ exerci~e de sa pro.fe=3~;.on ~ 

a) d: accE:c.er librement. a tou-;; !!lome!11; aUA emplacem2::-.:ta ·:'I.e·.·; 

aerodrClfies habi tuellement reserves au:< YOJ~ageur(] R l' ?:::-> .. ". 

que!Ilent et au 0.eb8.:t:-qt:emen-(;:_ 

b) de i'ral1 :::.hi:.:- les co:;:dons du 8en"':'ce d -: o~.'.ire e"~ 6. t =.">:-::~::::;:::' 

lib:;:-emeat aux lienx d 'un eveilem-;mt dont il au:;:-a 8. :!:'2r,":~:, 

compte (manifestatior,s~ d.efi:~s, -pri3€S d i armel:), iJ-=2·~~·: .. ,:. 

incendies!, acciclen'~8 et:~); 

c) de beneficier, QaTI3 J_' exercice de 38, profess}_on, d2 ll! 

priori te aux guichebl des P et T en gene:!:'al et pur"ticulie

rement rour I' obtenti_on de communi-::a~;ion3 teleg:raDhiques, 

telerhoniques, de telex· ou de tel ecopies. 

Les autorites de ,olice et administratives pourrcnt a tout 

mo~ent inviter le journaliste ~ rroduire sa carte d'iden

tit€? du journaliste rrofessionnel. 

ARTICLE 14/- Les conditions d'octroi, d'utilisation et de retrait de 

la carte d'identite de journaliste professionnel, ainsi que 

la composition et les attributions de la Commission Nation~

Ie de la carte d'identite du jourrtaliste professionnel 

feront l'objet d'un decret pris en Conseil des Ministres. 
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ART1CT..E I§,L---Sex Oil t--r=tSlD.les--comme-auteu.J:-s-prin.ci-pa1.lJC .d.es-T.'€ines· qu i 

consti tup.nt 1a re~ressi"·n des infractions commises r·?T 

v0ie de presse dans l'ordre ci-apres: 

1) Ie directeur 1e la pub1icati0n ou l'editeu~ quell~~ 

que scient leur p'f)fes&ir.n cu leur dEmominati:'n; 

2) a 
3) a 
4) a 

defaut, les 

dei'aut des 

defaut des 

buteurs et 

aut€:~1rn; 

auteur;;, les imprimeu!'s ou real:i_£·?:·:. 

impriru21lrs, les vendecrs, les dir,.~:,j .. 

les af'ficheurs. 

ARTICLE 19/- Lorsqlle Ie directeur ou ~od.ixect;"ur de publication c'.: 

les edi-l;A'..l.:" .... S ceront en cG.use~ lC5 a~!·;;·=··l] ... S se~·:-;.jn.-;:; rcursui
vis ccmrr.,;. ~0'.:-;~li(:e3o 

Pou::. ... rc!1-c 1 t etr~ au m2!!lC? t~.tre et c~.an~ tous leE CC!.B ... :.._.: 

SiOil que s; i1. est 
, 

p~":'ouye qu'ils 0nt e.g:L scierr.mei!t.,; G\..:. r.l 

-'.! art~.r··le 17, 

A:?TICLE 20/'- L'?s prorrip.i;aira3 d.es entI.'eiJl.~1.B~~ de prt3Ae Gcn-G -':~:-:'~:'.: 

sables des cOl1(::'amnatioj.~s p~cU:1aire3 p!. ... onvnc~es 5,1.1 T':::"" 

des tiere c"nt:c-e l€~ T'<-:r20iH.!..22 ("~esignees dans le2i ,:1 .. .=;.; '. 

article3 rrechdent8. 

Dans le cas d.' esper:e I Ie rc'~OU~;1::::m.:?nt c.es amendes et 

d01D1l1l!lg28 et intEi,re'.:s peut etl'e e.l:'fec:tc:.': "·J.r 1 I actif de 

l' en tl'eprise· . 

ARTICLE 21/- Les nOlDs ·~.u directeur de publication e"!;. eventuellement 

du codirecteur de la publication, ainsi que celui de l'im

primeur seront imprimes sur chaque exemplaire du journal 

ou ecrit periodique. 

... 1 ... 
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ARTICLE 

7 

22/- -En- car; de·contravention awe- dicrposi tions prescri tes -ur 

les articles @" I), I§. et' I'C de la presente Loi, le 

proprietaire ou le directeur de la publication sera ,uni 

d'une amende de 50.000 a 300.000 francs. La peine ser'_: 

aprlicable a l'imprimeur a defaut du pro-prietaiC'G ·::u ·:'\u 

directeur de la [ublication. 

Le journal -ou .ecrit periodique· n€ pour::-a ccnt:i_m,~J:' 8.~ 

publication qu' apres avo5.r J:€r:lpli Ie G formali·:.;es-cl-·c .... :: f: ~::u~: 

prescrites, ape; n':', si la p'.lt>licatiC:il i:;:reg:1l~_€::<? ':-01:

tinue, d tune a~e!':'~d9 d2 2S .. C:,)C f:t""snci:".i pl.'0nOllCe'2 ~,:)::"j.~."\5_

rement c~ntre 1e s memefl r~!,po:1ne:J pO\.lr chaque nl':"::'c~::1'"". 

publie A part;.~r d~l ~:J'.t' ,:.~ ~_:3. pi.·0;-}.n.~1'..!3..a:;;i0~1 C:.,l j"'i.!;')':":?:' 

trOl.· .... ~.;·ne ~Oll"'" '-"~ ~,"."-_-._., .. -.~ ,'=::::: .... -··C··i·.:C ... ..I··: n -. ~'·.:~I ... ~-. u_ ...... u c. ,',' l'i~'__ ~~ ..................... .t' ..... 1. ..... :c::.I·_L .... .L~'! . ___ ,"" '. 

CHAPITP~ III 

rl1.l f':!:'OC'~lreu:;:: 6.2 is. nS·~1 .. b}'iq-,;:e. 

d~po·t l&gal. 

: ..... '.'.' 

DE:Utc 2xe!Dplai:-r:£ :le l.:~ ?l::!:.l.ic~:.:.I.~C':: .:.1.S'.;::::: .~::~ e:_·i.~ 1-:'~':~ 

etr~ d.eposes allX 2:·~·~h::.v:.!s na-!.;i("'·::~.s..l'2s ::u ~('c~aG..· 

CHA?IT;-<E :.-:'{ 

DE LA PRESSE ETRA..~GERE 

ARTICLE 24-/- On entend par j::resse etrangere, toute publication dont 

la declaration de j::aI"<ltion n I a pas e·t:e fai te au Tchad. 

ARTIC)!,E 25/- La Circulation, la distribution et la vente des journaux 

etrangers sont libr-es dans les conditions determinees ;:-:>.r 

un decret pris en Conseil des Ministres. 

Tout journal etranger fera l' objet d' un depot aupres ~u 

parquet du procureur de la Republiqt\e et des archives 

nationales en deux exemplaires. 
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ARTJ;CLE 26/ .. Les organes de pre-sse etrangere peuvent avoir des cc~-::,s

pondan is nat-ionaux • 

TITRE IV 

DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE 

ARTICLE 27/- Toute personne physique ou morale dispose d 'un ·:Jr";,·~ 

rectification s! il 2stiu;:) que ses acteE. eu de..;l.,· . .T:·; .:'; 

ont ete nexactement rapp,"::-tes par un organe d", ,11'20.',--, 

ARTICLE 28/- Toute personne phy[;iliue o'~ tllcra.L:= dispose d 'lL' ~::':'.;:~ ;::L 
reponEe d? .... ~s :i.e cas '.1U dl2s ::rt!-,11t;:f~:iO: ... S sliscept:.l,"j~:; ::. 

porter atteinte a h " . t' S0~: on~}=!uY' ou .::..~ se. .t"'ep!.1 La J.. cr. 

ete difruszcs per Gn 0~6~e de p~23Et. 

ARTICLE 29/,- Le directeu:.' de publ:' r.a'i;icm 8erb. t2i1t: d.' :i.nse:::,~ !;' .,,': ,'c':,:: 

deTlosi .I~n.ire :ie 1. ~ ['.ut.)ri i;e rr·:r-l:.qu:= ,"'1'. fJl~~;'..:'+, ,:: • .:.t": ~ .~I :. 

sa fcr.l.cti.0D qui aur0r.;:l",; ,;tt ine::ract;2n1t?n-t ra!,pl.r>::<~ .~·'r:· 

I' c:rgane dont il es'c Ie d irectell:":' de la publir:-e).:: ~: 

Tout';.fois, 13 lO'ilglleur de :.& rectifica-;::i_on ne c;:;::.· .... . ~.~:.;"~ 

d.e"pa.Jser le dour)le :1e 1 !2"ri;::":~"~.; au~ue~ 2:!.::'P : .. e~):"·,'-.. 

ARTICLE 30/-- Le dL:'ecteur de la pub::'ica,;iorl sera ten" '1' inc.;:..:::' ~".7.·; 

les trois jeurs de l~t:;.~· r& .... ept:ic...n, .:!.e~ repQ::':'~";i::~' ': ' .. :';'-" 

rersonne. nommee on cle:.;iGTI£·~ a:':,,:,:; Ie iC'").: :,;..::i. GP . .; 'J' ~'C 

periodiques quott~j_eD.~ f'Oj s pe~lJ:".e ~: U!.-:~ b!!!endt:: , . .:..;; .. -' _ 

a I50.000 f:... .. anc£ S2JlG 1?:ce~udic€- U.es cf;.d;reB pejr.i~d et ·::c=

mages et interihs (...l1x(i.'lels l' a:M';.c~,e ~"'.lr:;:,ai i; co:mer ::':'..~1.!. 

En ce qui concerne les journaux ou r-eriodiques non quoti

diens, le directeur de la publication, sous les memes 

sanctions, sera tenu d' inserer la reponse dans le 
numero qui suivra Ie surlendemalll de la reception de l~ 

reponse. 

Cette insertion, devra, dans tous les cas, etre faite a 
la meme place et en meme caracteres que l'article qui 

l'aura provoquee sans aucune alteration • 

. . . / ---
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Non '-<>onrpri.s T'~_. ,.1e" .'"""luttxnon",., lee i'Gqu:i."i t.i .:;-." 

d'usage et la signature, qui ne seront jamais ccmpte~ 

daD.s la reponse, celle-ci sera limi tee a la lO:lgueu:i.' de 

l' article qui l' aura provoquee. Toutefois, elle pcur!", 

atteindre cinquante ligr.es 'alol's meme qu e l' artic'. e 

serai t de longueur' l!1oind:r:e et elle ne poyr:rnpas ci.cr··:"';:,' ,-' 
deux cents lignes, alert: meme que cet article se:::·cd.; 

d'une longuem.' SU~eri~l:.'e. 

Les disr-0siti (lns er:umerees ci-dessus s' aT'pliq~lent aux 

repliqu€:3 lors(J.ue le j:Jur ... j,a).~.''";.I.;c 3 1Jra 

rer'orroe de n,·.""uveaux .:;ommenta:i. re.3. 

La reponse se:-a tc,ujc.u~~s grctuite. I.e ,iemallde'":'" e,: :L 
ser-l.:ion ne ro'.!rra ex::=.ed~:.:: l~!::' :I.:tm.:' ~e3 fi~ees fi:.:-r:.:..: 1 __ 

pr6sent article en oi'fr:::.n-t de T-'~JEr :e 5l}rrl1.l~ 

La r.eronse ne Ser~_ e:-{igible 0'..~~ d.'}~_~ 1 ~ e(::.T.ir.r ~'1 

edition::; ou i.::.ur& rs.:t>I.: l' ar!:.icJ..::" 

Sera a,83imile au :r-efus d I ill~er-cion et puni ~e3 ~~'?·,_.iG._ 
:: ...... -pei..l1es,) 

Ie fait; 

... r,. 

den t~. une edi-;'-;iol!. :.;re '::i..a:!.e d' eu ser.'3.i t. retrarJ.:~he!.! ' 

reponse ~l!e I? nUT.c:r(; ,--or:r.·eBpoll<i~n t G.~~ ~'0n:rr ... 2.1 : .~.~_.," : 

tent: de reproduir€ _ ' 

Le Tribunal prononcera dans le:3 :0 jou:cs d.e la C'itati,)n 

sur plo::inte en reft~3 d' insertion· Ii rO'll':':'a dacider qUI? 

Ie jugement ordcnnant I' insertion, mais en ce qui cc>nC.?IT..e 

l'insertion seule'llent, sera:' executoire sur minute noncbs

tant orr-osition ou appel. S'il y a appel, il y sera 

statue dans les IO jours de la declarationfaite 'iU 

greffe. 

Pendant la periode electorale,le delai T're~ ser'i, )::cur 

les journaux quotidiens, reduit a vingt quatre heures. 

La reronse faisant l'objet de la demande d'insertion 

devra alors etre remise six heures au moins avant Ie 

tirage de la publication. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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D&s- I' ouve.rture de la periode electorale, Ie directeu~ 

de la publication sera tenu de declarer au parquet, s~~~ 

lea peines prevues au rremier paragraphe du Dr~~e~t 

article. I' heurtr a la'lUelle il en tend fixer·--le -:"h""e'-" " 
" 

~on jou=al 

Le de!lai de citation sur refus d' insertion sera rcG.c: i i; 

de ving!; quatre heures et 1a :citation pllurra !!l(~me et::e 
delivree d 'heure en heure sur,ordo=a.'1ce specie.le ~::n

due par Ie President du Tribunal. 

A..:u'!CLE 3I/- La· pu.lication ou la diffusion au ·droit de reponse pe· .. i:: 

e~ refuoee' par Ie directeur de la publicat-:icn c.aI!:.s lc "
cas auivants: 

"'- rli l'information -publiee ou diffusee n' a porte -c:'-:';"".:-,'" 

ni a l'ho=eur, ni a la reputation, ni aux dJ:t:i-cs et 

interets de celui qu' elle vise; 

- si la reponse est susceptible de troubler I' ordr:o 

-public; 

si elle-meme constitue une infraction a. 1a l(:~_; 

si une reponse a deja ete i'ubliee a la del:1E'.r::'le :..: 

des personnes autnrisees prevue::: aI' art~.(;i.e ;>,::, 

TITRE r 
DE L' AIDE A LA PRESSE ET DU PLURALISr{E; 

CHAPITRE I 

DE L' AIDE A LA PRESSE 

ARTICLE 32/- L'Etat a Ie devoir d'eider dir~ctement ou indirectement 
les agents d' in.formation· qoli con'vrj.buent a I' exercice ~u 

droit du public a l'information. 

ARTICLE 33/- 11 est~e un fonds d' aide a la presse alimente ;-ar un!? 
subventio~~~e de l'Etat ou e~ellement par les , 
contributions d r.~es publicS au p~ natione.ux 

ou etrange~ 
La gestion dp·f'rmd",·~">n~1.e HRutc<-'~l do ii'. 
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ARTICLE 34/- PulJ1'F~\lrG .mz benefice de ce fonds, un organ'" 
remplir en meme temps lea crit~" suivonts: 

I 
I 
I 

1 ° / - Cri tere de structure: Quelque soi t la fo:;:me juri :!i- I 
que adoptee par l'organe d'information, Ie Directeur d~ 
publication ala' responsabili te exclusive de la geflt::::_1. 

de l' information; I 
2°/ . ...,; Critere de contenu! L.'organe de presse Qoi-;; r,::~:."", 

crer au moins 65 pour cent de sa surface reda cti onne 1:' C". 

aI' inf'ormation pol~.t~que, sociale, cu 1 turelle, e -::c.:o::J.L·· 

que ou sportive; 

3°/ - Critere f'inancier: L'organe doit tirer au moins 

tiers de ses ressources de sa vente, des abonnementE ot'. 

des souscriptions publiques., 

L'aide de toute cAllectiv~te publique apportee a un 

organe d' information est modulee en f'onction de :!.a r§gu-· 

I 
I 
I 
I 
I 

larite du titre, du nombre de journalistes professicnnels 

qui y sont engages soi t a~ 1JI0in~ 65 ,pour cent dUT'crs'::L"101 I 
du tirage, de la'dif'fusion ,et des charges socialese 

.. ARTICLE 35/- Le Raut Conseil de la COmrrlunication publie cha"(J,".e 

la liste des beneficiaires du fonds et la co!:rpo~,:~~':·_c:..·· 

l' equipe redactionnelle de chaque org"n~ ope::-a;:.-;; ':..t 

Tchad. 

La mise en app;I.ication du fonds d,' aide a la presse ainsi 

I 
I 
I 

que toutes les mesures indirectes de soutien a la presse I 
sont precisees par decret sur proposition du Raut Conseil 

de la Communication. 

CHAPITRE II 

DU PLURALISME 

ARTICLE 36/- Auoune personne physique ou morale de nationalite 
Tchadienne ne peut etre proprietaireen meme temps de 

plus de trois (3) organes d'infoI"llation dont la declar9-

tion de parutioa,a ete faiteau Tchad. 

I 
I 
I 
I 
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Ce nornbre eat limite a 2 organes. d'ini'ormation pour l::s 

personnes physiques ou morales de nationalite etrQllger~. 

Le.4 d.iDposi~ions de. ce present article ne s'appli-:;':.!~:l'!; 

p~s a l'Etat. 

TITRE VI 
DES SA.ISIES ET PENALITES 

ARTICLE 311. La ~e pl!'OTisoj".re ~3 ··~u:n.aln 011 ·1.'6:'::iO<l.i."fUeo ,1","; 

imprimes eu autres elements d'information resultant 

ARTICLE 38/-

d 'une infraqtion a la loi 'ou d 'une faute ci vile pel',-t 

etr-e ordonnee, ~pres debat c.ontrad:icto.;ire. "aI' ) e E'::;:'::::'

dent du Tribunal t",rri t;o~'i:;l.lement comr.etent. 

Toutefois la rersonne a la requete de qui la saisie a 

ete ordonnee est tenue d' assigner au fond dans les ~~:~;;-v 

quatre hetires, 'faute de quoi, la saisie est leve~ 

d'office. 

Le President du Tribunal est tenu de statuer au fond 

dans les dix (10) jours. 

LOrsque .10. saisie r·erllOiHente in'LeJ:v-ient, Ie tribun~l 

prononce la destruction de taus les exemplaires. 
I 

, . 
En cas de ~elaxe du 1:.revenu c~ lfu,I"squ i.!.l vienl; Z;:. 10 --::::.:.:. 

elusion que la saisie n I etait ,Pa:o: jU3~;ifiee, Ie CI'i'<:. ;"'~' .. 

peut prononcer au profit de l'entreprice ou de l'l,<:,:" 

sonne visee par la saisie, de dommages et interets oi: 1:-, 

main levee de la saisie. 

TITRE VII 

DES CRIMES ET DES DELITS COMMIS PAR TOUT·MOYEN 

DE COMMUNICATION 

CHAPITRE I 

DES PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DELITS. 
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ARTICLE 39/- Seront punis comme complices d lune action qual:itiEe 

crime ou delit ceux qui, so it par des ecrits, des iw~ri

meso vendus ou distribues, mis en, vente ou exposes d3~S 

les lieux ou reunions publics. soit par des placard~ 

et affiches exposes au regard du public au~ dirE:'ct2-

ment rrovoque I' auteur ou les auteurs a commettre 

ladite action si' la provccation a eteSl.ti vi d' effct. 

Cette disposition sera egal'e"'1ent aT.'plicable lors<:;.t:: 1[ 

rrovocation n'aura ete suivie que d'une tentative. 

ARTICLE ~O!- Ceux qui en l'un des moyens'encnces a l'article pr6-

cedent au rent directement 'provoque, soit au vol, soi'~ 

aux crimes de meurtres; d 'assassinat, de pillage et 

d'in.cendie, de destruction volontaire d'edifices, ma

gas:c."18, diguEs, chaussees, vehicules, ponts veies r.u
bliques 0;1 rrivees et d tune fa<;on generale, '::e t(lUS 

ob,jets mobiliers eLl immobiliers Doit l't:71 des c :'~mes 

del~:i:;~ contre la s!~I'2·t;e e"x-cerieure ou interiE:ure 0.~ 

1 I Etc.';;, se.,-'ont P12;').is! dans Ie cas ou cette pr.ov:Jc.i".i en 
n~aurait pas e'i.;e suivie d'effe-G, d'un an a trcj.~~ c:.n~. 

d ' empri30IID.ement et de 10.000 a Locn.QOO F 0FA .l'''.:::c!''.de. 

Seront punis de la meme peine ceux q1J.i, par l't!:' ~'2s 

'noyens en 1 I a:::'ticle 38, auront fait I' apologie iet.: 

crjmes prevus par l' article ~9; des ·~.C':;,IiK 3(~:'; .;,:.2r.r'~ 

et des crimes ou deli ts de collabGZ'a-:;i~;L:' avec l' ennemi 

ARTICLE ~I/-Toute provccation par 11un des articles enonces en 
1 I article 38 adressee aux forces de securi te intcrieure, 

a'des militaires, des armees de terre ou de l'air dans 
Ie but de les detourner.de leurs devoirs militaires et 

de'l I obeissance q'.l'ils doivent a leurs chefS dans t'Jut . . 
ce qu' ils leur cOlJlmandent pour 1 I p.xecution des lois et 

~ilitaires, sera punie d'un emprisonnement de deux 

mois a cinq ans et d'une amende de IO.OOO a 500.000 F 

CFA. 

.. . j ... 

I 
I.' 
I 
I 
I' 
I I 

" 

I 
I 
I 
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ARTICLE 42}- Aucune ·condemnation ne peut intervenir au ~ens des dis-. , 
positions des articles 38, 39 et 40 envers le ~r&ven~ 
si celui-ci demnntre qu' il n' a fait que rarr.orter des 
proT"os tenus rar autrui ()u cherchait a faire valoir Ul'! 

point de vue'ou attirer l'attenti"'n du public sur une 
'lJatiere liee a la condui te des affaires rubliques et 

qu'il cherchait a en &tablir le bien ·fonde par discus
sion. 

ARTICLE 43/- La puhlicat~ la diffusicn eu la reproduction par 
qualque moyen de ~ommunication que ce soit, de fausses 

nouvelles, de pieces fabriquees, falsifiees ou menson
gerement attribuees a des tiers iorsque, faites de ~12" 

vaises foi, elle aura trouble la paix publique sera pu~ie 
d'un emprisonnement de un (1) a deux (2) ans et d'une 
amende de IOO.OOO a I.OOO.OOO F CFA. 

CHAPITRE II 

DES DELITS CONTRE LES PERSONNES 

ARTICLE 44/_ Teute allegation ou imputation d'un fait qui porte at
teinte a l'honneur ou a la consideration de la pers~-~~ 

eu du cOrr's auquel le fait est impute est une diffa::la-
tion. 

La publication directe et par voie de reprnduction ie 
cette alle~ation ou de cette imputation est punissnble , 

meme si elle est faite sous forme dubitative ou si elle 
vise une p.ersonne ou un corps non expressement nom~e, 
mais dent l'identificati-n est rendue possible par les 
termes des discours, parles images, les ecrits ou i~
primes, par les phetographies ou les affiches incrimin~cs. 

Toute expression outrageuse, qui ne renferme l'imput~ti~n 
d'aucun fait est une injure. 

Toutefeis, ne constitue pas une infraction au sens eu 
present article lorsque l'enonce d'opinioA ne fait que 
rapporter des propos tenus par autrui sur les. faits et 
gestes poses pa~ une persone dans l' exerci r." A ''',",0 ,,-~-
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ARTICLE 45/~-La_diffamntio~ cornmise par l'un des moyens enonces 3 

I' article 39 enveI'!.: les couI's; leo t'ribunaux, les f~r-
" , 

ces armees, les ferces de'sRcurite interieu~e, les 

corps censtitues et les adndnistrations pl'.bliques s~ra 

punie d'un e-npris('lnne'11ent do: 6 ll('lis a 2 ans et d'une 

amende de lOO.OCO a, 500.000 F CFA, ou de 1 'une de ces, 

deux peines seulellen t. 

Cette infraGtioil n I a pas lieu lorsque Ie pr&vel,r, de:::::n-
tre qu' il n' a fait que rapport",:.:- des propos tell11S 

autrui eu cl1:=:;_'chai t a faire valoir un point de -:ruG 

re.::: 

attirer l' atte::tion dl~ p1lblic Z"1I" U."2 matiere liee e. 
Ia conduite de s af;faire s publi<;\,ues et QU' il C!~2r;;'!1:.>.::t 

aen etabIiJ:' Ie bien fOild§ rar discum~ion. 

ARTICLE ~~/- Sera ,_punie de la meme peine, Ia diffamation carr::d.tio .. -=.r 

leG meme:; moyeu3- ~nver.c tou"te. peraonn.0 a r£l:~.f.";::::l.! dE ;:; ~ 
......... 

fOllction ou de ,:;a <;iuali te. 

ARTIC:;:'E 47/-,La diffamation commise .enve'rs les pa!.'ticuli"ru Pi}:' li.~, 

d'l1n empri;c81'.::emen';; dE: 

d'une amende de IO.OeO 

ces dellX T'eines" 

u.!"~ (,;) mo:! s f:f. sj_x -~6) , 
a 50.000 F CFA, oUice 

grour·e de' re~scil!:es n"n des~gUf:es rnr 1; ax"tic.Ie 55 '":~_ 

la rr€-sente loi mai3 qui app&rtiennent a un;.: 8thnie.; <'. 
une region ou it. une r-elis-:'on d~.f.;erminee sera funie d 1lC, 

emprisonnement de, I ali 'a 3 ans et d' une ftmende de 100. 

000 a 500.000 F CFA, lorsqu'elle aura pour but de sus

citer la haine ou d'inciter a la violence entre les 

personnes. 

ARTICLE 48/- r.r injure cemmise par les memes moyens envers les per-._ .. _._---- -
sonn"s Oll groupes de personnes pr-evus aux articles 4..; ct 

!.o 7 de la' presente lei 'sera punie d I un emprisonnement ::c 
f ' 

I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 

i I 

I 

I 
I: 

I 
Ii I 

I 
I' 

'3 mois a I an et d'une amende de 10.000 a 100.000 F c;:;:._ 

I; I 

I 
I' 
,I 
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1 ARTICLE 49/- Les articles45~,6 etl;8 ne seront applicables aux diffar:1a-
" ( 

-

tions, ou injures dirigees c~ntre la memoire des :Tl0rts 
que dans Ie cas ou les auteurs de ces diffamations ~u 
injures auraient eu l'intention de porter atteinte a 
1 I honneur ou a la consideration des heri tiers, epcux ,~'-1 

legataires universels. 

Que les auteurs des diffamations ou injures Rient ot: 
non 1 I intention de porter atte.inte a 1 I honnet~,!.' Otl 2. 1~ 

consideration des heritier"!, epoux C'..l legataires univc.L'-' 

sels vivan:;~s, ceilx-ci pOl1.rrollt user dans les deu.x cas 

du droit de I'epO>lSe prevc! par la Lei. 

ARTICLE 50/- La verite des faHs diffamatoires peut toujouz's ei;re 

prell vee sau.f: 

a) lorsque l'imputation concerne la Vle p2ivee de la ,e,~, 

sO:1ne; 

b) lorsque l' imputation se refere a un fait ccnErti,'i;t;L,;', 

une infraction amnistiee ou CJ.ui a donne liel1 2. une 

conda'llnation effacee par la rehabil,i'i;ation 0': I,!. 
re".rision .. 

Lorsque la rreuve du fait dlffac,atoirE: est aut:->:.'i3~ e ,2: 

rarportee Ie fl'evenu sera renVGye des fins <'i.e lao ,,0,', ~,., 

suite. 

DES PlIBLICATIOE'3 IN:':'ERDITES ET DE 

L'IMMUNITE DE LA DEFENSE. 

ARTICLE 51/- II est interdit de publier les actes d'accusaticn et 
tous autr~s acte~ de procedure'criminelle ou correction

nelle avant qu' ilsaient ete Ius en audieRce publique., 

et ce, sous peine d'un emprisonnement de UR mois a six 
mois et d'une amende de 10.000 a 100.000 F CFA, ou de 

l ' une des deux peinee. 

I 
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ARTICLE 52/- Est-interdite' et -punie d 'une amende'de IO.OOO a IOO.OOO 

F CFA; toute parution, avant juge~ent, par quelque moyen 

que ce soit, de photographies, dessins et autrE's illuE,

trations susceptibles de reproduire tout ou partie des 

circonstances des crimes ou delitsde, meurtres, assRsGi

nats, parricides, infa,llt'j_cides? empoisonnement, c'ur,-.:; 

et blessures volontaires, a,insi que toutes ~es ai'fc:.ires 

de moeurs. 

Toutefois, il n'y aura pas delit lOL'!'Q-~e Ia public3ti~~~ 

. aura ete .rai te' st!r la demar-de ccr·iJc2 du juge che.J.'"ga C'_~ 

l'instruction ou a'Tec son antoriE,atic:.l ecri te. 

Cette infraction n' a pas lie'.l lorsque J_e preve:;,! de:!",':_, : .. " 

qu: il n' a fait que rappol'ce1.' des pl:'OpOS tenus 1,):;,:: "r'lt::';-;' 
, -

ou cherchait it faire valoir lnl pC;_:lt (,"= vue 01, at-tj.re:-:
l' attenti()n du publ::c' sur une mo:tiere li,3e ,"', If.! -::-:::!,',·.17 .. :;'? 

deE e.i"l':::ires puOl:';t:e."3 et ':11.1' :il ch.~j:,c'hai t B. en etr.bl:r.:-

1e bier! fond.e par ~~i-:;cussion~ 

ARTICLE 53! - II est interdit de ren<1re cOr.Jpte des d€bats der;roc"'l'; 

en diffamati:)ll non ·!=,D.b~_iGs, 

I'J.OCKJ 6. :OO~OOO l7' GFA .. 

.ARTICLE 51~/_ Les'-Jllridicti~nn P1:_~lit .. aires 'Peuvent! 8G1)3 pr~!!(':;;.( . .2:-:· J 

huiu clo3~ in·:;erd:~r.e :"'a !"'I..~·,:li ~.s.ti0:G: d2 1~;1.:"~·3 !':~JC:.·.t.: !_ .. ::' 

les moyens d'ini'o:::mation. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Toute infraction aux dir"positior:,:3 6_l! p:~·esen.t a1.,ticle e::;t 

punie d'un emprisonnement de I moi a 6 mois et d'une 

amende de IO.OOO a 50.000 F CPA ou del'un'e des deux "ei-

I 
J 
I 

ARTICLE 55/-

nes seuleL".ent. \ 

L'utilisatio~ d' appareils ~'enregist:r-ement~re .. ou, 

audiovisuels meme aT'res 'I' ouverture de l' au~:e~,\ce, ne 
peut etre interdite toute s 1 es fqis que Ie rroc s est 

. . 
politique. 

I \ 

I 

I 
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. . 
ARTICLE 56/-.I.1-e-st intenIit de publier des deliberes des tribunaux 

et cours avant quiils ne soient vides par Ie juge sou£ 
peine d'une amende de 20.000 a 200.000 F:9FA. 

ARTICLE 57/- Ne donneront lieu a 1 louverture d' aucune action la re'·'.";-'· 

duction ou la diffUsion des discours tenus aI' cccasic-!l 

des assises de l' AssembH:e 'Nationale, ainsi que les r,,-T'

P0:i'tS ou tout autre docu'llent s0nore, visuel ou imilrb"'~ 

emanant de cette assemblee .:",Ne donnera lieu a au cur,,: 
action, Ie compte rendu des, sean~es :,ubliq~es de l' !,alOs:;J'" 

blee Nationale. 

N<'? d·~i:1.nera: lieu a aucune action en diffamation, inju.t·e D 

,-. ,i- ..... o".o. ..... ; ,,..., ""'ml ~"n ."-::'i1~~' .(."..; d "'Ie _ .• ',,';1.o<O;;! ............ ~t": __ ,-, J "C J. .... l -';'-•• .l. ..... {J 

ni les ,: .. isccc.r.n pronor~ces aD. les ecri t.:::i prOdu:"t3 -1.E'v.:JJ-;: , 

,~:~'!:'ICU. 58/- La poursuit·? des delj:r.s et cor:.traventio!ls de >3im;':'~, . ~.' . 
: ... _.". 

"e. {~O'll' mis ',".ar l_~_- v·""\~o I~e ~,ro:.~'''''e "U ~"I .... -J.' 1'~1~t' ap"'r";' -~")"""';" ... _ _ r. -'_.1.::,.... ~ .. .:;.:;) ._ !:-,O .' .... ' .... , ... ".. .,,' .'1"--

apres:. 

pe:::-s<;,nnc:.:; iJlen'i:i""!F"'~!=Z ~. I ~ .~.rT.;i '~J.,::. ::.: 
, " 

2 C 
/ .- Dans Ie cas de Ciiff2:mation enveT3 ).S8 P"'3.:'::'··:;ict!:!..i€!"'~.: 

j)rl:vus par ' t artic!.e 8 c-:: G.ai1S Ie C3.t: d 1 ij~ jure p:~::evu r.'e!:' 

l'article 9, la po~rzlite n'~ura lieu que ~~r la rlainte 

de la personne diffamee ou injul1ee.Tou~efois, la pour

suite pourra etre exercee "ar 'le ~linistere Public lorsque 

'la diffama'i;:'on ou l' injure ccmmisc en'Ters un groune de 

pers9nnes appartenant a une face Oll a vne religion d0ter

minee aura eu pour but <"1' l.nci ter a la haine' tribale ou 

religieu se" 
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.' 19 • ARTICLE 59/-Lorsque les poursuites correCtionnelles et de si~ple no-

lice sont exercees a la requete de partie lesee, Ie I 
desiste'TIent iu plaignant arretera les poursuites CCD:P.l0!1- . , 
cees. 

I , 
ARTICLE 60/- Si Ie Ministere Public requiert une infcr,ation, i -:. ::.,"r;: 

tenu ~ans so~ requisitoire) d' articuler au de qUtl.:i~ii'2~,' It: 
les provocations, . outrages; ciiffamaticns et in.j'lre" ?. 
raiscn desquelles 1a ~ot:::?st'.ite est intentee, aVGC ,Lid) .. ,· 

cation des textes dont 1 '. application Est de:nand.§e ,. a 
peine de nu11i te ci.u requis:i."':;(,ir.e de l'id i te po;;,~c.uj. te .. 

S;::'l applique les dispositions p:::'e'!l!.E::' aI' arl;i::;~.e '73 
du Code de procedure penale., il sera te!l'-! ? ,e:',;::).e de 

;lRTICLE 61:/ - La 
--~'------. 

El.:ie ind::'quera Ie te:;:te de La Ie::' apT'lj.cable ~ 1,-,::--:.",: .. 

BuitE. 

8i 10. ~itaticn est fl 1a :i.. .. sque'i:p (lU :~~f.l:if:711Ant;) p'_:1._.2 c. .... ~,. 

tiend.!. .... a ,election rli2 d.omicile au siege~ia j~rid: .. c·;~.i.r;:"l. 
saisie et sera n otlfiee tant P.ll T'\rbvt-nu qu: ail r/li~'-·.r~·~· ::i! 

Public .. TouteR <:~::.; :'n::m'3.licas S;·:=:O!~.-:= (J~z.::-."ef::.'; _, ·t;i~.l.._ 

de .nulli te d.e 13 T'('Llr-S!Ji -:e :. 

ARTICLE 62/- En cas de diffarr.atj.on 0'1 d' i!1.jure, "c'l:l.fl.e.n'~ la pe:oiode 

electorale, rar aui;orisaticn dli J:>l.'esident du Tribunal, 

Ie delai de citation peut etre reduit a vingt-quatre 

(24) heur.es, y comrris Ie dele.i de distance. 

ARTICLE 63/- Quand Ie rrevenu voudra etre admis a prouver la verite 
des faits diffamatoires, conformement aux dispositions 

de l'article 42 de la presente loi, il devra, dans le 

delai de 10 jours de, la signification de la citation, 

faire S"igulti<!r au Ministere public ou au plaignant' au 
domicile par lui elu, suivmlt qu'il est assigne a la 

requete de l'un ou de l'autre: 
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1°/ - Les faits articules et quaJ.ifies ·dans la citation, 

desquels il entend rrouver la verite; 

2° / La copie des p:l.~ces; 

3°/_ Les noms, profession et demeures des temoins r2.I' 

lesquels il entend faire :la preuve produi te it l' arrui 
de sa requete. 

Cette notification contiendra election de domicile ;.:i.'as 

Ie tribunal correct'ionnel, Ie tout a rei.~ d' etre dachu 

au droit de fair-e la preuve des faita alleguen. 

'I' I 

, ;, 

ARTICLE fA';'· Dans les cinq jours suiva"ri;s en tOl).f:. ~S.3 mOil!S o.e 'l;:"-fJ~.s 

jours francs avant I" audience, Ie plaig:l&"':t ou Ie Mini",. ,.: 
.... i;· .. e· .• ":,, J.' c suJ.·vant Ie C"S c'."'.,,. ''''nu' de f·"J.· ".' "'~"""~ "'; "'I" v....... l' -4......... , .- ~ ~"'~'._ ~.. c... J. _ ,~.,J.O" .... ..I..--~ 

au. ·l,::,evelltt au domicile par lui elu les copieo ':'e ·;d';'::;·.: 

e-:; les :l.OfJ1S. profess:1.on et dem211res des -cemoi!l:J nJ?~l: 

le.::;qL:.l~~LS il eat2nd :(a:L~:-e ~~3. 1"':::'211 ".re it! ccntra.ire SOU:3 

"I"cj_!:~ j' e";:,r--: -:1e~.:l:ll: d;:: SOl'! {Il. .. (.'~t.., 

AR'I'ICLE 65/- 'Le nlaignan:; ~:l Ie r'linis!.;ere F-..;olic s'olivant 1-= C;I)C, 

., 

!lRTIC~_._~S/-. La t:::-ibl!na~ .... ~or·re~t~'or.nel t"i; 112 tribuo;a:!. de !2.i~!·~2..e ~n~ :', : ' 
c~ sercnt ten'ls de st'itue::.' au f"Go. d.ans Ie d€.lb.i "la::.::· ... :: 

Q'lin 

ARTICLE 6,{/_ En cas de nen respect du d.elai .~ixe tIl; ar'i;icle 16, lu 

partie de plus <liJ.i,,:C:!1te pC>U::.'I'a f!:.isi'~, :;;tIr sim?le re·

quete, la Cour d'Appel qui est tenuede statueI' dans un 

delai de 15 jours maxi~um. 

ARTICLE 68/- Le pourvoi en cassation est ouverl; aux parties 

condi tions determinees par les 8.rticles 213 et 

du Code de procedure civile. 

... / ... 

dans'les 
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TITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES I 
,.::d'ICLE 69/- Sont abrogees toutes les disposi tiOIl8 de la Loi N° 35/IN1'/ I 

DG/60 du 8 Janvier 1960 portant repression des ecrits st'~)

versifs, de la Loi N° 17-61 d,u 27 Fevrier 1961 sancti::nnc:.rl·'; I 
les offenses au Chef de 1 'Etat, de l' Ordon.'1ance N° 6/PIi :1.'.:'. 8 
Mars 1968 portant reglementation de la liberte de la pre SSe 

de 1 'Ordo=a.i"J.ce N° 7/PR/INFO portant statut des jcu.:;.:-n.e.List<:s I 
,: rtT~CLE 70/-

et toute autre disposi tic!! con-craire a la presenteL:>i . 

La presente 

Offieiel de 

Loi seru enI'egj.::rc!'ee e-c publie2 au JC:.lI'!:3.1 

la Republique et executee Cemme Loi de 1 'Etat .. 

LE COLONZL IDRISS DEBY 
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APPENDIX VII 

Outline of the reasons for the draft law to amend law n020IPRl94 of 18th July 1994 setting 
up the chambre constitutionnelle 
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EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI PORTANT 
MODIFICATION DE LA LOI N" 20/PR!94 DU 18 JUILLET 1994 

CREANT LA CHAHBRE CON,'!TITUTIONNELLE. 

-=-=-=-=-:-:-=-:-

La 10i N" 20jPR/94 du 18 Juillet 1994 pn§sente des lacunes 
et incoherences de differentes natures : 

1) AU NIVEAU DES ATTRIBUTIONS ET DE LA Sl!ISINE : 

L 'article 5 de 1a 10i precitee qui fixe Des attributions 
n 'a prevu que le ::-as dll contra1e de constitutioilllalit6 des lois 
et des ,='_~~::;e!r:eJ:ts internationaux. Et ffieme dan.':! .-::e cas~ la 
Saisine de la Chambre Constituticnn.elle est facultati",-e. 

Cette restTiction ne traduit ni l' intention des 
pa!"ticipant.s a 101 Conference Nationa1e Souveraine ni 1es 
dispositions de 1a .Cllarte de Transiti.on qui, en ayant: prevu 1a 
creation de cette Chambre, ont vou1u assurer 1e l'espect d'un 
equi1ibre entre 1 'Execlltif et 1e Legi.s1atif. Les veri tables 
attributions ·:le cette G.l:1ambre ont ete occ~!l tees par les 
redacteurs (~e la 10i N· 20 -slls-indiquee" laissan t planer un vide 
juridique (tels que la gestion des contentieux electoraux, 
1 ~examerl de 1a regularite des el.gcti t:-'!1sl' 1a pr·:'!cla.mation des 
resultats aefinitif.-:: des scrutins ... ) po!p.rant entrafner des 
consequences poli tico-"sociales imprevisibles. 

'::.z·~£-i, p0t:r pallier a cas lac-:.u1es, .av'·:'n,s -flO1JS propose 
de modifie~ les articles 5, 6 et 1~. 

, . .' 
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2} EN CE OUI CONCERNE LES INDEMNITES ALL()F,-;:F.S 
AUX HEHBRES DE LA ·CPL"..HBRE CONSTTTUTIONNELLES: 

Pour fixer les indemni tes allo!H?es aux membres d'3 
cette Chambre, la loi N°20 renvoie aux textes acco:!:dant des 
indemnites accordees aux Hagistrats sans tenir compte de la 
particularite de ladite Chambre dont les membres sont appeles a 
assumer de lourdes responsa.')ili tes. 

Pour tenir compte de cette particlilarite neus aVOi1S 
propose de modifier 1 'article 12. 

3) EN CE QUT CONCERNE LA FIN DE LA MISSION DE LA 
CRAJ{BRE 

r. 'article 1.3 de 1a loi limite la mission de la, Chambr'? 
',a 1a fin de 15 Transition. Iei egalement" si 1. 'o"j s'eT? tient 
. strictement aux termer: de cet article, on .':51? trouvera .en f;;.r:e 
d' un "~ide _iuridiqu6 des 18 fin de la Transi t ion 

Le- Projet de Constitution prev.-;it 1 .. :; cr4atir:-r: ~':.ln. 
,Conseil Constitutionnel qui ne po?ut etr€ !!~i$ e.~ r}Bc"~ 
concreteme~t qu'apres les elections presidentielles et 
·parlementair-?s. En effet, 1e President de la Rep-ur.lique. et les 
Presidents des deux Chambres du futur Parlement eluront a de.s.igner 
:certains des membre.s dudit Conseil. 

nQl.lS proposons la modification rfe 1'-:?rtic17 
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APPENDIX VIII 

Law n043IPRl94 on Audiovisual Communication 
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J' 0 I :,0 431 PRI 94 

Relative 3. la Communication Audio~'isuellc. 

.: Ie.. ChartE- dl7 'Trr;!':si ticn; 

:onseil Superieur de la Transition a delibere ",t adopte en sa 
o:~ce dlJ 08 Novembre 199'+; 

Frcsident de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit: 

CHArITRE I 

DES DISPOSITIONS GR~ERALES 

·.'.::'ICLE 1°/_ La Communication audiovisuelle est libre. E11e resulte d:s 

prestgtions du service public de communication audiovisu
elle ~t des entreprises du secteur prive et des Associa
tions a hut non lucratif autorisees en vertu de la prsse~~e 
I,oi. 

~:,::'I<:::,~ 2</- res Ci toyens Tchadiens ont Ie droit a des services de CCQ
nmnication a',1diovi::;uelle sur 1 I ense'llble du tprri toire 
r:sti0r:al. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 

:ICL3 3c 
/- I.e Haut-CoTIseil de 1a Communication (HCC) g-aranti tIl €'xe:::-- I 

cice de la Liberte de communication audiovisuelle "t 1 I i:-.-

''''-CL~ 5°/ .. o.11.u _ 

dependance des medias de service public d'ans les modali te=, 
e,t condi tiens fixees par la presente Loi. 

Les frequences radio electriques sont du domaine public. 

l'Etat a Ie Devoir d'en affecter l'usage aux fins des 
services de communication audiovisuelle vises par 1a pre
sente Loi. Leur utilisation est assujettie ~ux conditions 

techniques determinees par tes Cahiers de Caarges. 

Le ;":inistre charge des Communications defini t apres avis 
du Haut Conseil de la Communication les bandes de frequence 
ou les fr"'e.uences qui sont attribu~esaux administrations 
de l'Etat pt celIe d~nt l'attributio. et la gestioft sont 
confi~es au Haut Conseil de la eommu.ication. 

... / ... 
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Le j';inistre charge des Communications met a la disposi

tion des Professionnels de la comillunicaticn et des usa

gers .des informations sur les caracteristiques tGchni~L:~S 

des equipements d", reception pouvant etre utilises sur 

Ie te~ritoire national . 

. ,'ne:::,;:; ';0/- Le Haut-Ccnseil de la Communication delivre des 8utori

sations d'exploiter un service de radio, de television 

ou autre service de communication audiovisuelle privee. 

II definit les conditions des Cahiers de Charges. 

.:'TIC!';:; P.,0/_ Les autorisations d'utiliser les frequences ont un carac

t8re pr~caire, leur duree est limi tee a cin'!, ans en ma

ti~re de radio et d"! dix an s en matip.re de television. 

BIles sont assl),ietties aux conditinns definies dans les 

Ca~iers de Charfe~ et sont renouvelables. 

':""IeL" COl .. -,." . .:....,;;; -

En cas fie non-respect d" Cahier de ChargE'S, Ie Haut Oon

seil de la Co,~munication peut, aprp.s mises e:1 demeure et 

apr~s avoir fourni 3 l'interesse, l'occasion de se faire 

el".tendre dans Ie cadre d' une audience publique, procede::' 

au retrait de l'autorisation. La decision du Haut Cop-

seil de la Communication de retirer eu suspendre une 

autorisatiop- peut etre portee devant la juridict'ion 

c')mp~tente. 

CHAPIT-RE II 

DSFINITIONS 

On entend par telecommunication 

sion ou reception de signes, de 

toute transmission, emis

signaux, d'images, de 

sons ou de rens"!ignements de toutenature, p8r fil, cp

tique, rgdio-electricite ou autres systemes ~lectro

magnetiques. 

,,;OTIC!.;:; 10/- On I2ntend par c"mmunication audiovisuelle toute mise a 
18 disposition du public ou de categories de nuhlic,nar 

lln procede de t~lecommunications, de si~nes, de si,gnaux, 

d'pcrits, dp sor.s Oil de messap-es de toute nature. 

/ 
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idiTICLE 11/- On en tend par entreprise de distributiol'. une entreprise I 

qui a pour objet de retransmettre des emissions, a l'aide 

d'un moyen de tElecommunication en vue de sa reception 

dans ]::lusieurs residences permanentes ou tcmp"raires ou 

dans d'2S locaux d'habitation. 

CHicrI'IRE III 

DE Li:L FROF:::: rETE DES t,/~IYENS AUDIO- VISUELS 

,';!'ICLZ ,2/- I.e Capital social c;)nferant Ie controle de teu te en tre

-prise de communication audiovisuelle doit etr" detenu a 
au moins 51 % par des Tchadiens. 

'L;TIC~,E -;3/- Les e!'1treprises de communication audiovisuelle p'2uvent 

o.etenir la propril;te des equipements de diffusion. Dans 

cette Situation, Ie Ca~ier de Charg'2s definit les carac

teristic;ues techni'jUes q:;e :doivent posseder de tels 

equipements. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L'1rsque l'Office des Pastes et Telecemmunications n'est I 
pas en mesure d' assurer une liaison de transmission audio-

visuelle, l'entreprise de c~mmunication audiovisuelle 

peut faire usage d'equipement qU'elle possede a la con

r.ition de se conf"rmer aux exigences techniques et tari-

faires de 1,C,ffice des Postes.et Telec0mmunications. 

Ai\I'IC:3 '14/- Le Se:::vice public de la Communication audiovisuel1e est 

assuree par l'Etat. Ce service public est charge de la 

conception, de la programmation d'emission de radiodiffu

sinn sonores et de television d~nt elle assure la diffu

sion sur l' ensemble du terri toire national. 

eU:AfIT?E IV 

DU FINA~;CEr'lENT 

A;(TIC_T::~_'..:.~/- Les entreprises 1e com::1Uni;cation audiovisuelle qu' elles 

~.oj.ent plIbliques au privees a caractere commercial, ont 

accAs au marc~e putlicitaire. 

!,i('rICLE 15/- Le Haut-Conseil de 1a Communication determine les moda

lit&s d'acc€:s a'J m;)rche publicitairc . 
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,cRTIC:c,E '17/- Le financement des radios et televisions est assure par 

]0S subventi~ns publi~ues et privees, les cotisations d~ 

leurs membres ",insi que par des dons et legs. 

_:"~~CIE 11:/- Le finance:nent des servi ces publics de la communicatior: 

audiovisuelle est assure par le budrret de 1 'Etat. 

CHAPITRE V 

DES PROGRAMMES ----, 

.. ::,:I'IC'cE 19/- Les entreprises de communication audiovisuelles publiq'..les 

et privees jouisse:Jt de la Liberte d' expression et deci'ient 

seules de leurs programmes. 

.. '!'l-CT"' ':)~ /-•• _ .. _ ~J.:.J '- , 

Toute entreprise de communication audiovisuelle assume la 

responsabilite des emissions qu'elle diffuse. Cette res

pl.nsabili te ne lui est pas imputable dans Ie cas de d'Jm

mages causes a la suite d'une diffusion en direct lorsq~' 

elle demontre qu I elle n' a pu empecher Ie prononce de pre.

pos dommageables malgre, sa diligence • 

La programmation offerte parIes entreprises de comm~.ica

tion audiovisuelle doit a la fois: 

- etre variee et aussi large que possible en offrGr:t 

€II' intention des hommes, femmes et 'enfants de tous!igcs, 

int"rets et couts une programmation ~l1ilibree qui ren s~i

gne, eclaire et divertit; 

pui~er aux ressources locales, regionales, natio,a

les et int,ernationales; 

- comporter des emissions educatives et faire appel, 

de faGon notable aux produ cteurs Tchadiens .. 

La programmation emanant de chacune des en'treprises de 

communication audiovisuelle doit refleter un souci de 

traiter de faGon equilibree les differents courants de 

pen see qui sont susceptibles de se manifester. 

Elle doit'r.urnir des occasions aux citoyens c.'accec.·:r -,ux 

meiias afin de contribuer aux debats qui preoccupcnt 12 
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CH",nTRE VI 

DE TcA RADIO 

.':~~::":':";:' :?3/- On e"tend par radio locale une station dont la programma

tior. a vocation .') lnteresser l' audience de la locali te du 

lieu d'emission ou des environs i~mediats. 

. T · .... r -
. ..:..v.!.. ...... :':"/--. On entent· par radio regionale une station dont la program

wation a vocation a interesser les audiences d'une ou plu

sieurs des lacalites situees: 'au tour du lieu principal 

d'emissic.·n. 

On entend par radio-nationale une station ou toute autre 

p.ntreprise de diffusiQn dent la programmati~.n a vocation 

a int6resser les audiencies duo territoire national. 

. ::.'.~Tc~:::: 26/- Le Haut-Conseil de la communicatinn determine les Cahie::'s 

des Charges des radios locales, regionales et nationales. 

II veille a }.eur respect. 

" Les Cah~€rs des Charges peuvent notamment prevoir: 

a) - La proportian du temps d' a!ltenne a consacr?r aux 

.omiss:i0ns pr"duites 1l.U TChad;' 

b) - Les n·ormes rplati ves 8 la nrog-rammation. 

c) - Ltl nature de la nublici te et du temps qui peu t y etre 

C7'nsacre; 

d) - La proportion du tem-ps de diffusion pouvant etre con

sacre a la diffusion d'enission y compris les messages 

public:'taireS et annonces de nature partisane, ainsi que 

la repartition equitable de c,e temps entre les Partis Pe

li tiqucs et les Candidats; 

e) - Les renseignements que les entreprises doivent fr,ur

nir E·n ce qui concerne les emissions et leur situation 

financiere ou S'Jus tout autre rapport, la c.)nduite et la 

directLn de leurs affaires. 

f) - Les nermes et conditions techniques de foncticnnement 

Ft de diffusion. 

... /-.-
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,~-:'Icr.E 27/- Les Cahiers des Charges s,)nt etablis.~ la suite d'une 

aUdience puhlique au cc)urs de laquelle les represent3I1ts 

de 18. SocEte Civile et t·:>us les interesses c;·nt I' op~)or

tuni t~ae f:,tire connaftre leur point de vue. 

.-.~~':CLE 23/-

---I~ ~r/ _ ..:..l· J1:J c::-j -

La proc2dure de aeroulement de ces audiences est etablie 

p'?r 1'2 ~aut Consei1 de la Communication. 

CHAPITRE VII 
DE LA TET·EVISION 

L(,s entreprises privees de t,§levisicn peuvent, moyennant 

I' autorisation du Haut Conseil de la Communicaticn, eten

dre leurs services a l'ensemble du territcire national. 

Le Haut Conseil de 113. Communication d-?termine l.es Cahiers 

de Charges des entreprises de television. 

T,es Cahiers de Char.,.es peuvent notamment prevoir: 

a) - La proportion du temps d'antenne; 

h) - Le..l normes relatives a 113. programmati·:m; 

c) - L8 nature de la publici te et Ie temps gu i peut y 

&tre cons.:tcre; 

d) - Le proportion du temps de diffusion pouvant etre 

cor:so.cre a Ie diffusion d 'emission y compris les messages 

publicitaires et annonces de nature partisane, ainsi que 

lao repartition e<{uitable de ce temps entre les Partis 

Politiques et.les Candidats; 

e) - Les renseigne'~ents que les entreprises doivent f,:,ur

nir en ce 1uiconcerne les emissions et leur situation 

financ~ere ou, scus tout autre rapport, la conduite et 113. 

dir!?ctic'l.". ae leurs affaires; 

f) - LES nc·rmes et conditions techni'lues de fonctionnement 

et de diffusion. 

Les Cahiers des Charges sont etablis ~ 1.'1 suite d'une 

audience publique au cours de l"'.quelle lES representants 

de 1'1 societe civile f>t tous les int&rl'?sses ont l' ODpcr

L,mi te (1" f.,ire cO'lnaitre leur Doint de vue. 
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La procedure de deroulement de ces audiences est etabl ie 
rar Ie Haut Ccnseil de la Communication. 

CHAPITRE VIn 

DE LA DIST1IIBUTION DES PROGRAMMES 

Lo droit de retr,lllsmettre de£ signaux de radio et de tele
vision destines au public est assujetti a une autcrisation 
du Haut Consell de la Communication. Cette autorisaticn 
est assortie de conditions compatibles avec les principes 
ce la presente Loi. 

_ .~I~~~u-~~~3=2/- Les entreprises ne distribution doivent donner la prio~i
te ~ la fourniture des services de pro~rammation Tchadien-
ne. 

CHAPITRE IX 
DE LA CONSERVATION DES PROGRAlr,I'iES 

.. :' : :,-;L" 33/- Chaque entreprise de radio et de television doi t conserver 
~n enregistrement audiovisuel magnetique clair et intelli
gible de la programmation diffUsee pour une periode de d~ux 
semaines a comcter de sa diffusion. 

Cette peri ode de conservation peut etre prolongee a six 
semaines si Ie H'OlUt Censeil de la CO!!llllunicati'··n a re<;u 
une plainte au sujet d'une emission ou a decide de faire 
"nquete ot en 3. avise l'entreprise dans un delai de deux 

sem~ir..es. 

A la demande du Haut Conseil de la Communication fait" 
avant l'expira.tion de l'un ou l'autre des delais menticn
nes, l'entreprise doit lui foufTIir immediatement un enre
gistrement clair et intelligible de sa programmation. 
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Dans Ie secteur de la tel~vision, l'enregistrement aUdio- I 
visuelle COllcerne aussi bien l'image que Ie son. 
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REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE- TRAVAIL- PROGRES 

COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE 

I 

DELIBERATION W 004/CENII95 
Portant designation des membres des 
Sous-commissions de la CENI 

Conformement a la loi n° 441PRl95, portant creation d'une Commission 
Electorale Nationale Independante ; 

Conformement au Decret n° 0951PRlPMl95, portant nomination des membres 
de la Commission Electorale Nationale Independante. 

L'ASSEMBLEE PLENIERE, en sa seance du 15 mars 1995, arrete la 
composition des Sous-Commissions comme suit: 

I - SOUS-COMMISSION LOGISTIQUE 

1 - KOREI MAHAMAT 
2 - DJIBER MAHAMAT ANNOUR 
3 - MAHAMAT GADDAM GADAYA 
4 - ALI ADOUM DJAYA 
5 - DONORABAYE DOUNGOUS MORO 
6 - HAROUN ABAKAR 

II - SOUS-COMMISSION FINANCES 

1 - DJONATA DJATIO 
2 - MANGARAL BANTE 
3 - ADJIB KOULAMALLAH 
4 - Dr HISSEIN MAHAMAT HASSAN 
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III - SOUS-COMMISSION SECURITE 

1 - YOUSSOUF SIDI SOUGOUMI 
2 - YOUSSOUF SALEH ABBAS 
3 - LlMANE MAHAMAT 
4 - MOUSSA FAKI MAHAMAT 

IV - SOUS-COMMISSION CONTROlE DES OPERATIONS 
ElECTORAlES-FORMATION-COMMUNICATION 

1 - YANKAL JACOB 
2 - Mgr NGARTERI MAYADI 
3 - ABAKAR ADOUM HAGGAR 
4 - YOKABDJIM MANDIGUI 
5 - ISSA SOKOYE 
6 - ALI DJALBORD DIARD 

Fait a N'Djamena, Ie 15 M~.rs 1995 

LA PLENIERE 



APPENDIX XIV 

Law n045IPRl94 containing the Charter for Political Parties 



I 
J 

I 
I 
I 

" 8 _ 

CHAPITRE X 

DES DISPOSITIONS FINhLES 

I 
I 
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,,H'i'ICLE 31l./- La prpsente Loi sera enrel'istree et publiee au Journal 

Officiel de la Republique et exe6~tee comme Loi de llEtat'l 

Fait q N~Djamena, le 12 OECEMBRE 1994 

.. _. - ....... --.. . 
~.--

.... / ---- ' ~ .. 

... \ !., .... ':2? .'1{f~---+ ... /_ ..... -;/,..,', . 
.- \ ,? ~ -----.. ' 

LE COLONEL IDRISS DEBY 
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APPENDIX IX 

Minutes of the meeting n0003/C.E.N.I.l95 setting up the sub-commissions 
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Commission Electorale Nationale Independante 

Deliberation n° 003/CENI/95 

portant creation des Sous-Commissions 

Vu la loi n044/PR/94 du 14 decembre 1994 portant creation d'une Commission 
Electorale Nationale fudependante; 

Vu la Deliberation nOOOI/CENI/95 du 4 mars 1995 portant reglement interieur de 
la CENI 

L' Assemblee pleniere 

a procede en sa seance du 15 mars 1995 a la constitution des Sous-Commissions 
dont les attributions sont les suivantes: 

I - SO US-COMMISSION LOGISTIQUE : 

- mettre en nombre suffisant a la disposition des Sous-Commissions locales les 

documents de vote (bulletin de vote, liste d'emargement, proces verbaux, etc) ; 

- determiner Ie materiel a mettre a la disposition des Sous-Commissions locales et 

des bureaux de vote (urnes, isoloirs, tables, chaises, larnpes, cachets, encre, tampon, 

enveloppes, etc); 

- doter la CE_N.L et les Sous-Commissions locales de moyens de travail (locaux, 

moyens roulants, carburant et lubrifiant, materiel informatique, radio, fax, 

telephone, telex, etc); 

- deployer ce materiel sur Ie terrain. 

II - SOUS-COMMISSION FINANCES: 

- elaborer Ie projet de budget a soumettre a l'assemblee pleniere de la C.E.N.I.; 

- suivre l' execution du budget en collaboration avec les tresoriers de la C.E.N.r. ; 

- determiner Ie profil et Ie nombre du personnel d'appui a recruter pour Ie 

fonctionnement de la CE.N.r. et des Sous-Commissions locales. 

I 
I , 
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III - SOUS-COMMISSION SECURITE : 

_ etudier avec les Ministeres interesses la mobilisation et la mise a la disposition de 

la C.E.N.I. des elements de forces de maintien de l'ordre destinees aux operations 

electorales; 

- etudier avec Ie Gouvemement la possibilite de prospecter d'autres voix et moyens 

pour assurer la securite des personnes et des operations eIectorales. 

IV - SOUS-COMMISSION CONTROLE DES OPERATIONS 
ELECTORALES - FORMATION - COMMUNICATION: 

- concevoir les modeles de cartes d'electeurs et arreter les modalites de leur 

distribution; 

- proposer les methodes et moyens de verification et de contrOle du recensement 

electoral; 

- determiner Ie nombre des bureaux de vote et leurs lieux d'implantation; 

- organiser les missions d'installation des Sous-Commissions locaIes,de controle et 

de verification dans les prefectures, les ambassades et consulats du Tchad a 
l' etranger; 

- enregistrer et examiner les litiges et autres recours lies a certaines operations 

electorales; , 

;I., - elaborer un guide des agents du bureau de vote et d'autres documents destines aux 

electeurs; 

- determiner les formats des bulletins de vote et leur quantite; 

- assurer la formation des membres des bureaux de vote; 

- assurer l'education civique des electeurs notamment aux moyens des spots 

afferents au processus electoral et en assurer leur diffusion (presse ecrite, radio, 
.~ , 

television, etc); 

- prevoir avec les auto rites competentes les types de panneaux d'affichage et leurs 

lieux d' implantation. 

N'Djamena, Ie 15 mars 1995 

L' Assemblee Pleniere 
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APPENDIX X 

Law n020IPRl94 setting up the chambre constitutionnelle 
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APPENDIX XI 

Dr*ft law to modify and complete law n020IPRl94 of 18th JUly 1994 setting up ~he chambre 
: constitutionnelle 
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I REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE-TRAVAIL-PROGRES 
-=-=-=-=-=-=- -=-=-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
-:-=-=-=-=-=-

PROJET DE LOI N' HODIFIANT 
ET COHPLETANT LA LOI N' 20/PR/94 DU 18 JUILLET 1994 

CRRANT LA CRAMBRE CONSTITUTIONNELLE. 
-=-=-=-=-=-=-=-

Vu la Charre de rransirion ; 
Le Conseil Superieur de la Transirion a delibere 
er adopre en sa seance du .....•.•......... 
Le Presidenr de la Republique promulgue la loi donr la reneur 
suir : 

Chapirre I : De la creation (arricle 1) 

Chapitre II : De la composition (article 2 a ,4) 

Les 1rticles 1, 2, 3 et 4 demeurenr inchanges. 
I 

Chapitre III : Des arrributions 
• 

ARTICLE 5: La Chambre Constiturionnelle connaft du conrrole de 
la consti rurionnali re des lois er de leur conformi te avec la 
Charte de rransirion. 

Elle examine la regularire des operarions referenda ires 
et elecrorale et en proclame les resultats. 

Elle connaft du contenrieux des elecrions presidenrielles 
et parlemenraires. , 

,Elle regie les confli ts d' arrriburions 
insrirurionsde l'Etat. 

entre les 

Elle constate la vacance ou 1 'empechement du President 
de la Republique, du Premier Hinistre ou du president du C;S. T. 



-=- II -=-

CHAPITRE IV De la saisine et de la procedure 

I: De la saisine 

i 
'ARTICLE 6 

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les 
reglements du parlement avant leur mise en application, doivent 

/
etre soumis it la Chambre Constitutionnelle qui' se prononce sur 
,leur conformite it la Charte de Transition . 

. ",j Aux memes fins, les lois avant leur promulgation, les 

., engagements internationaux , avant leur ratification, peuvent 
etre deferes parle PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Ie PRESIDENT Du 

I c. S . T ou un quart des membres du C. S . T'. il. la Chambre 
Constitutionnelle qui se prononce dans un delai de 15 Jours sur 
leur conformite il. la loi fondamentale. 

Le droit de contester les resultats d' une election I appartient il. tout citoyen ayant fait acte de candidature. 

I II : De la procedure 

I ARTICLE 7 La Chambre Constitutionnelle est sal.Sl.e par une 
requete ecrite adressee au greffe de la Cour d' Appel de N'Djamena 
ou au Prefet. 

J 

J 
Le Prefet avise par telegramme Ie greffe de la Cour 

d 'Appel et assure la transmission de la requete dont il a ete 
saisi. 

I 
J 

J 

ARTICLE 8 : Les requetes doivent contenir Ie nom, les prenoms et 
qualite du requerant. 

Le requerant doit annexer il. la requete les pieces 
produites au soutien de ses moyens. 

• •• / ••• i' 
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-=- III -=-

La requete n'a pas d'effet suspensif. Elle est 
dispensee de tous frais de timbres ou d'enregistrement. 

ARTICLE 9 : La Chambre Constitutionnelle se reunit sur la 
convocation de son President ou en cas d'empechement de celui-ci 
sur la convocation du magistrat Ie plus grade de ses membres; 

ARTICLE 10: La requete relative a la contestation de l'election 
du PRESIDENT De La REPUBLIQUE ou d'un Depute doit etre produite 
dans les 5 jours pour Ie premier et 15 jours pour Ie second'qui' 
suivent la proclamation provisoire des resultats. Elle doit se 
prononcer dans les 15 jours de sa saisine pour Ie PRESIDENT de 
la REPUBLIQUE et dans les 10 jours pour Ie Depute. 

ARTICLE 11 : Les affaires sont portees au role par Ie President 
de la Chambre Constitutionnelle. 

Le role est affiche au Palais de Justice. II est 
communique aux parties. 

ARTICLE 12 
matieres a 
publique. 

La Chambre Constitutionnelle siege en toutes 
huis clos. Ses arrets sont rendus en audience 

Elle peut proceder a toutes mesures d' instruction 
qu' elle juge utile et, pour ce faire, elle peut recourir a toutes 
les competences necessaires. 

ARTICLE 13 La Chambre Constitutionnelle statue par arret 
motive signe du President de la Chambre et du greffier en Chef 
de la Cour d'Appel. 

Les arrets de la Chambre Constitutionnelle sont 
publies au Journal Officiel de la Republique. 

ARTICLE 14: Les arrets de la Chambre Constitutionnelle ne sont 
susceptibles d'aucune voir de recours. lIs s'imposent aux 
pouvoirs publics et a toutes les autorites civiles, militaires 
et jur~dictionnelles. ' 

.. : / ... 
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ARTICLE 15: La Chambre Constitutionnelle ne peut valablement 
dtHiberer que si les 2/3 de ses membres sont presents. Ses 
decisions sont prises a la majorite simple. En cas de partage de 
voix, celIe du President est preponderante. 

ARTICLE 16: Aucune disposition declaree inconstitutionnelle ne 
peut ~tre promulguee, ni entree en vigueur. 

CHAPITRE V : Dispositions diverse et finanles 

ARTICLE 17: Les indemnites allouees aux membres de la Chambre 
Constitutionnelle sont fixees par decret 

ARTICLE 18 La mission de la Chambre Constitutionnelle prend 
fin des la mise en place du Conseil Constitutionnel. 

ARTICLE 19: La presente loi qui abrogetoutes dispositions 
anterieures contraires sera enregistree, publiee au Journal 
Officiel de la Republique et executee comme loi de l'Etat. 

************** 
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APPENDIX XII 

Statutory order n0095IPRlPMJ95 appointing the members of the Commission Electorale 
Nationale Independante 
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REPUBLIQUE DU TeHAD 
UNITE - 'rRAVAlL - PROGRES -:::=-=-=-=-=-

PRESIDENCE DE 'LA REPUBLIQUE -:::-=-=-

. ..:.=-=-=-=-=-

.' UISA! S.C.G. if..f.-/' 
095 IPR/PM/95 

,··Foortant nom::"nation des Membres de 

la Commission Electorale Nationale 
IndepcndanM.: . 

LE PRESIDENT .DE LA Rh"'PUBLIQUE 

CHE}, DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINIST~ES. 

(/u 1a Charte de Transition; 

Uu l' Acte NQ 002/CNS/93 du 5 Avril 1993, portant adftption de 1a 
Charte- de 'I'ra..'lsition; 

Uu 1a Loi N° 44/PR/94 -du 14 Decembre 199LJ·, portant creation de la 
Commission Electorale Nationaie Independantej 

Uu 1e Decret N° 728/PR/93 du 9 Novembre 1993, portant nomination du 
Premier Ministre de Transition. 

DECRETE 

: ARTICLE 1 ° 1- Sont nt'lmmecs membres de la Commission Electorale Nl).tionale 

Independante, les personnalites dent les noms suiv.:nt: 

. -' 

Au titredu Gouvernement 

!/~1 - YOU8SOUF SIDI SOUGOUMI ___ 

'®2 - YOKAB~Jni MANDrGUI VICTOR _ 

<' fW3· - YODINAD.JI PASCAL _ 

1 @4. - D<?NORABAYE.])()UNGOUS NORO . X 
I !il5 ""7 IS8A SOKOYE x_ 

l (1)6 ABAKAR ADOIIM HAGGAR 

. (]7 - '''IOUSSA FAKIII MAHAMAT ~ 
':' ...... 

... I ... 
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Au titre du Conseil Superieur de Transition 

08 Dr. flllllOUN A8AK IIR 

09 - ALI ADOUM DJA YA 

10 - DJONAT'rA DJIITTO X 

11 - KOREI Ml\HAMAT -
'12 j\lAHM1AT GADDAM GADAYA ,X 

13 - ALI DJALBORD DIARD -X' 
1'+ - MANGAllAL BANTE. 

Au titre des Partis pelitiques 

15 - Dr. lflSSEIN MAHAMAT HASSAN .. ?-

16 .J'~1A[ftlr~AT DJIBER I 
.-./ 

17 - YANKAL JACOB -
18 - MAHAMAT LIMANE 

19 - f'lonseigneur GJiRT8RY I'lflTHIAS 
20 - YOUSSOUF SALEH ABBAS 
21 - ADJIB KHOULAMALLAR. 
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AR'rICLE 2°/_ Le present Decret qui prend effet 'a' compter de Ia 
, I, • 

diite de sa sir-nature sera enregistre et publJ.e au , 
Journal Officiel de la Repub lique. 

Fait a N'Djamena, le 23 ~EVRIER1995 

.. " -- ' " 

Tar Ie President de Ia 
j~<"pu\Jli'lu~ , 

~-... --..... '~~/- .. ' ~ ._--! " "r"';' -;d.t.,,, .u:.:.(,Ji.5- - . 
.~-.-

Le Premier Ministre, 

-- ---::':.--"'.-

'LE COLONEL IDRISS DEBY 

" 
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APPENDIX XIII 

Minutes of the meeting n0004/C.E.N.I.I95 appointing the members the sub-commissions of 
the C.E.N.1. 
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REPUBLIQUE DU TCHAD Unite - Travail - Progres 

, PRESlDENCE DE LA REPUBLlQUE 

, 
~Portant Charte des Partis Politiques 

'J{'Vjamellll, 'Diw{/[,r~ 1994 
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REPUBLIQUE DU TCHAD 

PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE 

Portant Charte des Pat-tis Poli tiques 

Vu la Charte de la Transition, 

Le conseil Superieur de la Transition a deliberc et adopte en sa seance 
du02 Decembre 1994. . 

Le President de la republique prolllulgllC In loi dont In telll'lIr suit: 

TITRE [.- Dispositions Generales 

Article I.-La pn:isente Charte fixe les conditions de cl-cation, de 
fonctionnement et de dissolution des Partis Politiques en Republiqlll' 
du Tchad. 

Article 2.-Le purti poliLiquc csL lIlIC associatioll li but. llOll ItHTal.ir 
dans laquelle des citoyens se regroupent autour d'lln projet de societe 
et cl'un programme politique. 

Article 3.- Les partis politiques concourent it I'expression du sum'age 
universel et participent it la vie politiqlle de la nation; 

IIs doivent s'exprimer par dcs Illoyens legaLl~. 
democratiques et pacifiques. 

Article 4.-Les partis politiques se torment librement et exercent leur!:' 
activites dans I~ respect de la presente Charte, des lois et reglements 
en'vigueur, des principes de souverainete nation ale, d'integrite 
territoriale, d'unite nationale et de democratie pluraliste. 

Article 5.-Tous les partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur 
programme et leurs pratiques contribuer it: 

- la defense de In souverainet.(~ natiollaie; 

- la consolidation de I'indepenclance nationale; 



- la suuvegarde de I'unite et de I'intcgrite Lcrritoriale ; 

- la protection de la forme republicaine et du caractere la'Ie 
de I'Etat . , 

- la defense de la democratie ; 

- la protection des droits et libertes fondamentaux de la 
personne humaine et du citoyen ; 

et au d6veloppement 6conomiquc, social, culturel et au bien 
ett-e des populations. 

Article 6.- Les Pmtis Politiques doivent, dans leur llrugralllllle et leur~ 
activites, proscrire I'intolerance, la tribaiisme, Ie regionalisme, Ie 

. c6nfessioriaJisme, la xenophobie, I'incitation etlou Ie recours a la 
violence sous toutes ses formes. 

Article 7.- II est interdit aux Paltis Politiques cle : 

- recourir a des pratiques et manoeuvres d'intimidation 
tendant a fausser Ie Iibre choix des Citoyens ; 

- utiliser des emblcmes, f'anions et slogans religieux ainsi 
que les lieux de culte pour leurs reunions et 
manifestations diverses. 

11 en est de meme de I'utilisation des symboles et attributs 
de [,Etat. 

, 

Article 8.- II est interdit aux Partis Politiques de constituer des 
organisations militaires ou para-militaires ; 

II leur est egalement intel'c1it de constituel' des Cellules etlou c1es 
Sections dans I'Administration Publique et Privce. 

Article 9.-Nul ne peut contraindre autrui 'a adhcn)l' it un Parti 
Politique ; 

Nul ne peut etl'e inquiete dans sa vie pl'ofessi~nnellc en raisun de SOil 

appartenance a un Pal'ti Politique ; 

Nul ne peut appartenir a plus d'un Pal'ti Politiqlle. 

Article lO.-Tout Parti Politique ronde Slir line calise Oll en vue c!'lIll 
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objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeul's ou ql..li aurait pour 
but de porter atteinte a l'independance, a la souverainete, it l'integ.-itc 
et a la securite du territoire national, a la fOI'me'+~J>ublicaine, a la 
la"icite de I'Etat ainsi qu'a I'unite nationale est nul et de nul effet. 

TITRE DEUXIEME.- De La creation et du Fonctionncmcnt des 
Partis PoLitiques 

Article n.-Tout Citoyen ou groupe de Citoyen'pellt librelllenl pn'nlirl' 
I'initiative de creer un Parti Politique. 

Article 12.-Tout Citoyen est libre d'adherer au' Parti Politiquc de son 
choix. 

Neanmoins les membres de la force publique: les magistrats et Ie;; 
membres du ConseiJ Constitutionnel ne peuvent etre membres des 
Partis Politiques qu'apres s'etre mis en position de disponibilite. 

Article 13.-Les agents de commandement, les diplomates en poste it 
l'etranger, peuvent adherer aux Partis Politiques de leur ehoix sous 
reserve de I'observation striete du devoir de neutralitequi s'attaehe a 
l'exercice de leurs fonctions. 

II .leur est cependant interdit de diriger un Parti Politique ()U d'en 
ani mer les Cellules. 

Article 14.-Les membres fondateurs QU dirigeants d'un Patti Politiqul' 
doivent remplir les conditions suivantes : 

- etre de nationalite tchadienne d'origine ou acquis depllis 
au moins dix ans ; 

- etre age de vingt et un an reVOlllS ; 

- etre de bonne moralite ; 

- jouir de ses droits civiques et politiques et n'a voir pas etc 
condamne a une peine affective 01..1 infamante ; 

- n'avoir jamais ete condamne pour detournement des 
deniers publics; 

- ne pas appartenir a un autre Parti Politique ; 

- avoir en ee qui concerne les dirigeanl$. Ie domicilp pi 1:0 
residence SUI' Ie territoire national. 

Article 15.-La demande de creation d'lIll Parti P"lit.iqlle se fait parle 
3 



depot d'un dossiel- au bureau de la Prefectul'e. clans Ie ressol't de 
~-laquelle Ie Parti a son siegc. 

Le Prefet trans met ledit dossier au Ministere cle l'Interielll' 

Pour la ville de N'Djamena, les dossiers sont directement 
deposes au Ministere de I'Interieur. 

Apres verification des pieces constitutives, Ie Prefet ou Ie 
Ministre de !'Interjeur remet obligatoirement au deposant un recepisse 
mentionnant Ie num6ro et la date d'enregistremerit. 

Article I6.-Le dossier a deposer comprend : 

"; .. " 

- une demande mentionnant les nOlllS, pn.'nOl1ls dnte et.lil'lI 
de naissanee, ad I-esse ainsi que la profession et Ie domicile 
des membres fondateurs et de ceux qui sont charges dina 
direction etJou de l'administration du Palti ; 

- Ie proces-verbal de I'assemblee constitutive en triple 
exemplaire ; 

- les statuts et le I'cglement illtcrieur en t.riple cxemplaire : 
, 

- les extl'aits d'actes de naissance des membres fondateurs 
et des dirigeants ; 

- Ie bulletin n03 des casiel-sjudiciaires des membres 
fondateurs et des dirigeants datant de moins ele trois (3) 
mOIS ; 

- un memorandum sur Ie projet de Societe au Ie programme 
Politique cllI Pmti ; . 

- Ie certificats de nationalite ; 

- les attestations de residences. 

Article I7.-Les Statuts et Ie reglement interieur du Parti doivent 
comporter l'es indications suivantes : 

- la denomination et Ie siege; 

- les fondement.s et les objectifs ; 

- la composition, les modalites d'election et de 
renouvelle.miint ainsi que In durec du m<1ndat de 

I'organe execlltif; 
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- les dispositions financieres ; 

I - la procedure de devolution des biens en cas de dissolution 
v¢llontaire du parti. 

Article I8.-Le Ministre de l'Interieur fait proceder it toute etude utile. 
toute recherche ou enquete necessaire au controle ell' la verac:itt! tiu 
contenu du dossier. 

Article I9.-La decision autorisant l'existence legalc d'un Pal'ti 
P9Iit~que est .prise par Ie Ministl'c de l'Interieur dans un delai 
n'excedant pas quarante cinq jours, it compteI' de la date de depot du 
dossier de reconnaissance. . 

Article 20.-L'autorisation ou Ie refus de fonctionner doit faire l'objet 
d'une notification ecrite avec accuse de reception. 

Article 21.-L'autorisation de fonctionner est publie au Journal Officiel 
de la Republique du Tchad et dans tout autre Organe Public 
d'Information. 

I 

Article 22.-En cas de rejet de la dClllancle, Ie Ministre de I'Intel'ielll' 
est tenu de proceder a une notification motivee au Parti Politique 
concerne au plus tard huit jours avant I'expiration du delai prevu a 
l'article 19 de la presente Charte. 

Les membres fondateurs disposent de vingt et un (21) jours 
pour saisir la Chambre Administrative de la Cour Supreme qui statue 
en procedure d'urgence. 

Article 23.-Si a I'expiration du delai de quarante cinq (45) jours prevu 
a,l'article 19, aucune notification du Ministre de l'Interieur n'est 
irhervenu, Ie dossier est repute confot"me a la loi et Ie parti concel'llC 
pl:!ut librement exercer ses activites. 
I . 
~le 24.-L'autorisation de fonctionner conferc au Palti Poiitiqlll' la 
pJ!rsonnalite morale et la capacite juridique. 

Le parti peut des lors acquerir, posseder et administrer: 

- les cotisations de ses membres ; 

- les biens meubles et immeubles I\(~cessaires a son 
fonctionnernent ; 

5 



- tout bien neccssaire ,] son activite 

Il peut ester en justice, cditer tous les jOllrnallx periociiqllcs 
et documents. . 

Article 25.-Les Partis Politiqlles legalement constitues ont acces allX 
medias publics dans les conditions fixees parla loi et Ie Haut Conseil 
de la Communication. 

Article 26.-Tou t changement survenu dans la direction ou 
l'administration d'un Parti Politique, toute modification apportee aux 
Statuts et au reglement interieur doivent, dans Ie mois qui suit la 
decision de I'organe concerne, faire I'objet d'une declaration all 
Ministere de I'Interieur dans les conditions prevues fluX alticles 16. 17. 
18 de la prcsente Charte. 

Article 27.-Les alliances, les regroupements et les fusions des Partis 
Politiques sont libres. 

Article 28.-Dans Ie cas d'une alliance ou d'un regroupement, les 
dirigeants des pm-tis concerncs informent Ie Ministere de I'Intcricur 
par ecrit. 

Article 29.-La fusion des Partis Politiques entralne obligatoirement 
l'accomplissement des formalites de reconnaissance prevues au present 
titre. 

Article 3Q.-Tout Parti Politique legalement constitue a Ie droit, tout el1' 
preservant son autonomic organisationnelle, d'ctablir des relations de 

. 'coope'tatio'n,'de realiser des ententes informelles avec une ou plusieurs 
autres formations politiques. 

Article 31.-Toute perquisition au siege d'un Pnrti Politiqut, pst 
interdite, sauf sur requisition expresse du Juge. 

TITRE III.- Dispositions Financieres 

Article 32.-Les activites des Partis Politiqllessont financees all moyen 
de ressources pl'Ovenant des: 

- cotisat.ions de leurs membres : 

I 
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- dons, legs et libel'ulit6 ; 

- l'evenus lies a leurs activites. 

Article 33 Les Partis Politiques fixent librell1ent Ie muntant des 
'cotisations de leurs membres. 

Article 34.-Les Partis Politiques peuvent recevoir des dons, legs et 
liberalites des persunnes physiques et murales tant nationales 
qu'etrangeres. " 

L'aide exterieure ne doit pas porter atteinte a I'integrite, a 
l'independance et a la souverainete nationales. 

~rticle 35,-Les Paltis Politiques disposent librelllent des revenus lie., .-1 
eurs activites culturelles, artistiques et aux publications et ventes de 

lournaux. ' . 

hticle 36.-Les Partis Politiques sont tenus de disposer de comptes 
>uverts au pres des Banques et des Institutions Financieres installees 
au Tchad. 
! 

TITRE Iv.- Des Dispositiuns cunseruatuires 

!Article 3i-En cas de violation par tout Parti Politique des dispositions 
de Ia presente Charte et nonobstant les poursuites penales s'il echet, Ie 
Ministre de l'Interieur peut prendre la decision immediatement 
executoire de suspension de toutes les activites du partis concernes et 
ordonner la fermeture a titre provisoire de tous les locaux dudit parti. 

La decision eS.t motivee et doit comporter la duree de la' 
. susperg;ion. EJlIe est notin~e irnmediatement au Representant legal du 
':Parti et au Procureurde la Republique . 

En tout etat de cause, aucune meSUl'e de suspensiun ne 
peut exceder une duree de deux Illuis. 

Article 38.-Le Parti Politique concerne dispose d'un mois a compteI' de 
la date de notification de la decision suspend ant ses activites pOlll' 

saisir la Chambre Administrative de la COlli' Supn~me, laquelle statue 
en procedure d'urgence, 
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Article 39.-Le Ministre de l'Interieur peut demander la dissolution 
par voie judiciaire de tout Parti Politique. 

La demande de dissolution est introduite aupres dlt 
Tribunal de Premiere Instance qui statue dans les trente (30) jours qui 
suivent sa saisine. 

En cas de dissolution, la decision est publiee au Journal 
Officielle de la Republique du Tchad. ,), 

Article 4Q.-En cas de violation de I'article 10 de la presente Charte, In 
dissolution du Parti Politique concerne est prononce par Ie Tribunal de 
Premiere Instance, soit a la requete de tout interesse, soit a la 
diligence du Ministere Public. 

Article 41 - Quiconque, en violation de la pn:\senle Charte, fonde, 
dirige ou administre un Parti :Politique sous quelque forme ou quelque 
denomination que ce soit, encourl une peine d'emprisonnement de 
deux a dix-huit n10is et une amende de 200.000 a 2.000.000 de fl'ancs
CPA au l'une des deux peines seulement et ce, sans prejudice des 
dispositions des autres lois en vigueur. 

, 

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois 
a trois (3) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) a trois 
millions (3000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines 
sGulement, quiconque ciirige, administre ou fait partie d'ull pal'! i 
politique qui se serait maintenu pendant sa suspensIOn ou qui ,.;,' 
serait reconstitue aprcs sa dissolution. 

Article 42 - Toute infraction aux dispositio'ns de la presente Chartl' 
non prevue par la loi penale sera punie d'une peine d'emprisonnement 
de deux mois a trois ans et d'une amende de 200.000 a 3.000.000 de 
francs-CFA ou de l'une des ces deux peines seulement et ce, sans 
prejudice d'une mesure de suspension ou de dissolution du Parti 
Politique concerne. 

Article 4:-3 - Tout dirigeant de Parti, tout membre de parti qui, par ses 
ecrits, declarations publiques eUou demarches, incite ou invite In force 
publiqUl~ a s'empal'cr du pouvoir d'Etat, enCOUl't la peine de travaux 
forces a temps sans prejudice de In dissolution du p,1l'ti COl1ccrne. 

Encourt la ltleille peine, Ie ciirigeant. de Parti Polit.ique qui 
aura incite (\(os Citoyens a la haille ethniqllc Illl Lrib,,\c el ,1 1;1 

diffalllatiull Oll qui Ie;; ,Jura appeles i\ des troublL's ou <HI vanclalislllL' 
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TITRE V,- Des Dispusitiuns 'l'rcLJlsit();res et Finales 
:" '. 

Article 44 - Les Partis Politiques legalises avant I'entree ell vigl.leLll' 
de Is: presente Charte sont dispenses des fOl'lnalites de reconr.i1i~:;an('(' 
prevues aux articles 16, 17, 18 de la presente Chal'le, 

Ils conscrvcnl ell outre Ie benefice de In subvenf.i(1l1 prcl'ul' 
a I'article 17 c1u Decret nO 1263IPR/91 ell! 16 Decelllbt'c 1991 porlutll 
lllodalit.es d:applicatiol1 de I'ordontlatlce n° 015/PFU91 till 04 Ol'tobJ'l~ 
1991. ' 

Article 45 - En attendant la mise en place dela CoUt' Supreme, les 
litiges relatifs a Ia creation, au fonctionnement 'ct a la dissolution des 
Partis Politiques sont soumis a la Chambl'e Administrative et 
Financien! ele la COlll' d'Appcl de N'Djalllena, 

Article 46 - Des textes d'applicaliul1s viendrutlt preciseI' en tant qlll' 

de besoin les dispositions de la pn5scntl' Chartl', 

Article 47 - In presentc Chal'tc qui abl'uge toute8 dispositiull" 
antericures cuntl'aires et llotallllllenll'orelollnC1111;e Il

u 015IPHj~)l, SCJ',l 

enregistree et publiee au JOlll'llal Officiel de la R6publiqlle et execut(!(, 
comme Loi de I'EtaU,-

Fait h N'Djwnena, le 14 DECEt'lBRF. 1994 

Le President de la R6pllbliqllC 

~-~-.- __ u ________ ' ____ u .., 

_-.... l c::.:'~ >="i,,' C c_ , ,,r-' 
c:::=::: ~ 

Le colonel 1OR/S8 DEBY 
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Draft Constitution of the Republic of Chad 
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PREAMBULE 

Le Tchad, proclame Republique Ie 28 Novembre 1958, accede a la souverainete 
nationale et internationale Ie 11 AoOt 1960. 

Oepuis celte date, il connait une evolution institutionnelle et politique mouvementee. 

Des annees de dictature et de parti unique ont empeche I'eclosion de toute 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 droits de I'Homme et des 
libertes fondamentales individuelles et collectives dont les consequences ont ete la guerre, 
la violence politique, la haine, I'intoh§rance et la mefiance entre les differentes 
communautes qui composent la Nation tchadienne. 

Celte 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, ala dignite, ala liberte, ala paix et a la prosperite. 

Ainsi, la Conference Nationale Souveraine tenue a N'Djamena du 15 Janvier au 7 
Avril 1993 et ayant reuni 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 tchadien et permis I'avenement 
d'une ere nouvelle. 

En consequence, Nous Peuple Tchadien: 

- Affirmolls par la pre;;t;,l!e Constitution notre volonte de vivre ensemble dans Ie 
respect des diversites ethniques, religieuses, regionales et culturelles; de batir un Etat de 
droit et une Nation unie fondee sur les libertes publiques et les droits fondamentaux de 
I'Homme, la dignite de la personne humaine et Ie pluralisme politique, sur les valeurs 
africaines de solidarite et de fraternite; . 

- Reaffirmons notre atlachement 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, Ie clanisme, Ie 
tribalisme, Ie confessionalisme et la conliscation du pouvoir; . 

- Affirmons notre volonte de cooperer dans la paix et I'amitie avec tous les peuples 
partageant nos ideaux de liberte, de justice et de solidarite, sur la base des principes 
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d'egalite, d'interets reciproques, du respect mutuel et 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 meltre en oeuvre pour realiser I'integration sous-n§gionale et regionale; 

- Adoptons solennellement la presente Constitution comme loi supreme de l'Etat. 

Le present preambule fait partie integrante de la Constitution. 

TITRE I 

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Article 1.- Le Tchad est une Republique souveraine, independante, laique, sociale, une 
et indivisible, fondee sur les principes de la democratie, Ie regne de la loi et de la justice. 

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

Article 2. - D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1284000) 
Km2, la Republique du Tchad est organisee en collectivites territoriales decentralisees dont 
I'autonomie est garantie par la presente Consitution. 

Article 3. - La Souverainete appartient au peuple qui I'exerce soil directement par 
referendum, soit indirectement par I'intermediaire de ses representants elus. 

Aucune communaute, aucune corporation, aucun parti politique ou 
association, aucune organisaiion 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. 

Article 4.- Les partis et les groupements politiques concourent a I'expression du 
suffrage. lis se forment librement 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 nation ale et de la democratie pluraliste. 

Article 5.- Toute propagande a caractere ethnique, tribaliste, regionaliste ou 
confessionaliste tendant a porter atteinte a I'unite nationale ou a la la'icite de l'Etat est 
interdite. 

Article 6. - Le suffrage est universel, direct ou indirect, egal et secret. 

Sont elecieurs dans les conditions determinees par la loi tous les Tchadiens 
des deux sexes ages de dix-huit ans revolus et jouissant de leurs droits civiques et 
politiques. 
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Article 7.- 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. 

Article 8. - L'embleme national est Ie drapeau tricolore, bleu, or, rouge a bandes 
verticales et a dimensions egales, Ie bleu etant du cote de la hampe. 

Article 9.-

La Devise de la Republique du Tchad est Unite - Travail - Progreso 

L'Hymne national est la Tchadienne. 

La capitale de la Republique du Tchad est N'Djamena. 

Las langues olficielles sont Ie Fran~ais et I'Arabe. 

La loi lixe les conditions de promotion et de developpement des langues nationales. 

Article 10.- Les sceaux et les armoiries de la Republique du Tchad sont determines par la 
lei. 

Article 11.- Las conditions d'acquisition et de perte de la nationalite tchadienne sont 
fixees par la loi. 

TITRE If 

DES LlBERTES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS 

Article 12. - 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. 

Article 13.- Les Tci1adiens des deux sexes ont les memes droits et les memes devoirs. 

115 sont egaux devant la loi. 

Article 14. - 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 sodale. 

II a Ie devoir de veiller a I'elimination de toutes les formes de discrimination a 
regard de la femme el d·assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie 
privee et publiqut:. 

Article 15. - Sous reserve des droits politiques, les etrangers regulierement admis sur Ie 
territoire de la Republique du Tchad beneficienl des memes droits et libertes que les 
nationaux tchadiens. lis sont tenus de se conformer a la Constitution, aux lois et reglements 
de la Republique. 
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CHAPITRE I. 

Des libertes et des Droits Fondamentaux 

I Article 17.- La personne humaine est sacree et inviolable. 

I 
Tout individu a droit a la vie, a I'integrite de sa personne, a la securite, ala 

liberte, a la protection de sa vie privee et de ses biens. 

Article 18.- Nul ne peut etre soumis ni a des sevices ou traitements degradants et 
humiliants ni a la torture. 

Article 19.- Tout individu a droit au libre epanouissenient de sa personne dans Ie respect 
des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de I'ordre public. 

Article 20. - Nul ne peut etre tenu en esclavage ou en seNitude. 

Article 21. - Les arrestations et detentions illegales et arbitraires sont interdites. 

Article 22.- Nul ne peut etre detenu dans un etablissement penitentiaire s'il ne tombe 
sous Ie coup d'une loi penale en vigueur. 

Article 23- Nul ne peut etre arrete ni inculpe qu'en vertu d'une loi promulguee 
.anterieurement aux faits qui lui sont reproches. 

Article 24. - Tout prevenu est presume innocent jusqu'a I'etablissement de sa culpabilite a 
la suite d'un proces regulier offrant des garanties indispensables a sa defense. 

Article 25. - Le peine est pers0llnelle. Nul ne peut etre rendu responsable et poursuivi pour 
un fait non commis par lui. 

Article 26.- Les regles coutumieres et traditionnelles relatives a la responsabilite penale 
collective sont interdites. 

Article 27.- 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. 

Elles 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. 

Article 28. - La liberte syndicale est reconnue. 

Tout Citoyen est libre d'adMrer au syndicat de son choix. 

Article 29. - Le droit de greve est reconnu. 
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II s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementenl. 

Article 30. - La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut 
in!ervenir que dans les conditions prevues par leurs statuts ou par voie judiciaire. 

Article 31. - L'acces aux emplois publics est garanti Ii tout Tchadien sans discrimination 
aucune, sous reserve des conditions propres Ii chaque emploi. 

Article 32. - L'Etat reconnait Ii 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, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale. 

Article 33.- Tout Tchadien a droit Ii la culture. 

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

Article 34.- Tout citoyen a droit Ii la creation, Ii la protection et Ii la jouissance de ses 
oeuvres intellectuelles et artistiques. 

L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi 
que de la production artistique et litteraire. 

Article 35.- Tout citoyen a droit Ii I'instruction. 

L'enseignement public est la'ic et gratuil. 

I'enseignement prive est reconnu et s'exerce dans les conditions definies par 
la loi. 

L'enseignement fondamental est obligatoire. 

Article 36.- L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees creent les conditions et 
les institutions qui assurent et garantissent I'education des enfants. 

Article 37. - La famille est la base naturelle et morale de la societe. 

L' Etat et les collectivites territoria!es dtkentralisees ont Ie devoir de veiller au 
bien-etre de la famille. 

Article 38. - Les parents ont Ie droit naturel et Ie devoir d'elever et d'eduquer leurs enfants. 
lis sont sou tenus dans celte tache par l'Etat et les coliectiviies territoriales decentraiisees. 

Les enfants ne peuvent eIre separes de leurs parents ou de ceux aui en ont la 
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charge que lorsque ces derniers manquent a leur devoir. 

Article 39. - L'Etat eLies collectivites territoriales decentralisees creent les cOilditions 
pour I'epanouissement et Ie bien-etre de la jeunesse. 

Article 40.- L'Etat s'efforce de subveni, 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. 

Article 41. - 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. 

Article 42.- Le domicile est inviolable, II ne peut y etre effectue des perquisitions que 
dans les cas et formes prescrits par la loi. . 

Article 43.- Tout Tchadien a Ie droit de fixer librement son domicile ou sa residence en 
un lieu quelconque du territoire national. 

Article 44.- Tout Tchadien a Ie droit de circuler librement a I'interieur du territoire national, 
d'en sortir et d'y revenir. 

Article 45. - Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi. 

Article 46. - Le droit d'asile est accorde aux ressortissants etrangers dans les conditions 
determinees par la loi. 

Lextradition des refugies politiques est interdite. 

Article 47.- Toute personne a droit a un environnement sain, 

Article 48.- L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees doivent veiller a la 
protection de I'environnement. 

Les conditions de stockage, de manipulation et d'evacuation des dechets 
toxiques ou poilu ants 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. 

CHAPlTRE II 

Des Devoirs 

Article 49. - Tout cltoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et reglements ainsi 
que les institutions et les symboles de la Republique. 
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Article so. - Les biens publics sont inviolables. T oute personne doit les respecter et les 
proteger. 

Article 51.- 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. 

Article 52.- Tout citoyen a Ie devoir de respecter et de proteger I'environnement. 

Article 53.- Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux 
charges publiques. . 

Article 54.- Nul ne peut se prevaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions 
philosophiques pour se soustraire a une obligation dictee par I'interet national. 

Article 55.- t.:.Etat a Ie devoir de proteger les intersts legitimes des ressortissants 
tchadiens a I'etranger. 

Article 56.- L'Elal garanlit la neulralite politique de I'administration et des forces armees 
et de securite. 

Article fiT. - L'Etat exerce sa souverainete entiere et permanente sur toutes les richesses 
et les ressources naturelles nationales pour Ie bien-iHre de to ute la communaute nationale. 

Toutefois, il peut conceder I'exploration et I'exploitation de ces ressources 
naturelles a I'initiative privee 

Article 58.- t.:Etat garantit la liberte. d'entreprise. 

TITRE III 

DU POUVOIR EXECUTIF 

Article 59.- Le pouvoir executif est exerce par Ie President de la Republique et Ie 
Gouvernement. 

CHAP/TRE I. 

Du President de ia Republique 

Article 60. - Le President de la Republique est Ie Chef de l'Etat. 

II veille au ~~soect de la Constitution. 

II assure par son arbitrage Ie forctionnement regulier des pouvoirs publics 
::linsi nllp. l::l r.nntinllitp riP n::t;lt 
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/I est Ie garant de /,independance, de la souverainete et de /'unite nationales, 
de I'integrite du territoire et du respect des traites et accords internationaux. 

Article 61.- Le President de la Republique est elu pour un mandat de cinq ans au suffrage 
universel direct. 

/I est reeligible une seule fois. 

Article 62.- Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de President de la 
Republique, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes : 

- etre Tchadien de naissance, ne de Pete et de Mere eux-memes Tchadiens 
d'origine et n'avoir pas une nationalite autre que tchadienne ; 

- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au 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 dontle montant est fixe par 
la loi. 

Si Ie candid at est membre des lorces armees et de securite. il doit au 
prealable se rnettre en position de disponibilite. 

Article 63.- Les candidatures a la Presidence de la Republique sont deposees aupres du 
Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) 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. 

Article 64. - Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 

L'election du nouveau President a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant 
I'expiration du mandat en cours. 

Article 65. - En cas de deces ou d'empechement de I'un des deux (2) candidats les plus 
favorises au premier tour avant les retraits eventuels, Ie Conseil Constitutionn~l, apres 
constat, ordonne qu'il doit etre procede de nouveau a I'ensemble des operations electorales; 
il en est de meme en cas de deces ou d'empechement de run des deux candidats restes en 
presence en vUP. :ill S8t;01,d tour. 

Article 66.- Lelection du President de la Republique a lieu au scrutin uninominal 
8 



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. 

Article 67.- Les conditions d'eligibilite, de presentation des candidatures, du derOlilement 
du scrutin, du depouillement et de la proclamation des resu.ltats sont precisees par la loi. 
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Article 68.- Le Conseil Constitutionnel veille a la regularite du scrutin et constate les I 
resultats. 

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

Si aucune contestation relative ala regularite des operations electorales n'est 
deposee aupres du Conseil Constitutionnel par I'un des candidats dans les cinq (5) jours de 
la proclamation provisoire, Ie Conseil declare Ie President de la Republique definitivement 
elu. 

En cas de contestation, Ie Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les 
quinze (15) jours de la proclamation provisoire; sa decision emporte proclamation definitive 
ou annulation de relection. 

Si aucune conteslalio:l n'est soulevee dans Ie delai de cinq (5)jours et si Ie 
Conseil Constitutionnel estime que I'election n'est entachee d'aucune irregulante de nature 
a entrainer son annulation, il proclame I'election du President de la Republique dans les dix 
(10) jours qui suivent Ie scrutin. 

En cas d'annulation, il est procede a un nouveau tour de scrutin dans les 
quinze (15)jours suivant la decision: 

Article 69. - Le mandaI du nouveau President de la Republique prend ellel pour com pIer 
de la date d'expiration du precedent mandaI. 

Article 70.- 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: 

uNous, ...................... , President de la Republique elu selon les lois du pays, 
jurons solennellement devant Ie peuple Tchadien et, sur I'Honneur: 

- de preserver, respecter, faire respecter et defendre la Constitution et les lois; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
Ii 
Ii 



I 
I 
I 
I 
I , 

! 

I 
I 
i 

- de remplir avec loyaute les 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: 

- de respecter et defendre les droits et les libertes des individus". 

Article 71.- Les fonctions du President de la Republique sont incompatibles avec 
I'exercice de tout autre mandat electif, de tout empl.oi 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 au d'une organisation syndicale. ' 

Article 72. - Le President de la Republique est tenu, lors de son entree en fonclion et a la 
fin de son mandaI. de laire sur I'honneur une declaration ecrite de son patrimoine et de 
I'adresser a la Cour Supreme. 

Article 73. - Duran! son mandat, Ie President de la Republique ne peut par lui-me me ni par 
intermediaire rien acheter au prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat. 

II ne peut prendre part ni par lui-meme ni par intermediaire aux marches 
publics et prives de l'Etat ou de ses demembrements. 

Article 74. - La foi fixe la liste civile et les autres avantages alloues au President de la 
Republique en exercice. 

Elle determine egalement les modalites d'octroi d'une pension et autres 
avantages aux anciens Presidents jouissant de leurs droits civiques et politiques. 

Article 75. - En cas d'absence du territoire au d'empechement temporaire du President de 
la Republique, son interim est assure par Ie Premier Ministre dans la limite des pouvoirs 
qu'illui aura delegues. 

Article 76.- En cas de vacance de la Presidence de la Republique pour quelque cause 
que ce soit au d'empikhement 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 article 79, 82, 83 et 87, 
sont provisoirement exercees par Ie president du Senat et, en cas d'empechement de ce 
demier, par Ie Premier Vice-President du meme Senat. 

Dans tous les cas, il est procede a des nouvelles elections presidentielles 
quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus apres I'ouverture de 
la vacance. 

Article 77.- Dans I·intervalle. Ie Premier Ministre ne peu! engager la responsabilite du 
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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 demellre Ie Premier Ministre et son Gouvernement, ni proceder a la revision de la 
Constitution, ni dissoudre l'Assemblee Nationale. 

Article 78.- Pendant I'exercice de ses fonctions, la responsabilite penale du President de 
fa Republique n'est engagee que dans Ie cas de haute trahison telle que prevue a I'article 
178. 

Article 79.- Le President de la Republique nomme Ie Premier Ministre. 

I! 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. . 

Article BO.- Le President de la Republique preside Ie Conseil des Ministres. 

Article 81.- Le President de la Republique promulgue les lois dans les quinze (15) jours 
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi definitivement adoptee. 

II peut, avantl'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 relusee suspend Ie delai de 
promulgation. 

En cas d'urgence,le delai de promulgation est ramene a huit (8) jours. 

Article 82.- Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement pendant la 
duree des sessions ou sur proposition conjointe des deux (2) Assemblees publiee au 
Journal Officiel et apres avis du Conseil Constitutionnel, peut soumellre au referendum tout 
projet de loi portant 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 fa loi dans Ie delai prevu a I'article 81. 

Article 83. - Lorsque Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics est menace par des 
crises persistantes entre fe pouvoir executif et Ie pouvoir h~gislatif 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(2) 
Assemblees, prononcer la dissolution de l'Assemblee Nationale. 

Les elections generales ont lieu dans un delai de quarante cinq (45) jours 
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apres la dissolution de l'Assemblee Nationale. 

, L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit Ie quinzieme jour ouvrable qui 
suit son election. Si cettereunion a lieu en dehors des periodes prevues pour les sessions 
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une duree de quinze (15) jour,s. 

elections. 
II ne peut etre pro cede a une nouvelle dissolution dans I'annee qui s~it ces 

Article 84. - Le President de la Republique signe lesordonnances et les decrets pris en 
Conseil des Ministres. . . 

II nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires 
de I'Etat. 

Une loi organique determine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres 
ainsi que les conditions dans lesquelies Ie pouvoir de nomination du President de la 
Republique peut etre par lui delegue pour etre exerce en son nom. 

Article 85.- 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. 

Article 86. - Le President de la Republique est Ie Chef Supreme des armees. II preside les 
cqnseils et comites superieurs de la Defense Nationale. 

Article 87.- 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 une duree n'excedant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigees par 
les circonstances. 

Celie periode ne peut etre prorogee qu'apres avis conforme des deux 
Assemblees. 

Le President de la Republique en intorme 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 atteinies aux droits a 
la vie, a I'integrite physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordees aux 
individus. 

Article 88.- Les mesures prises en vertu de I'article precedent doivent etre inspirees par 
la volonte d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels. dans les moindresdelais, les 
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moyens d'accomplir leur mission. 
L:Assemblee Nationale, ne peut etre dissoute pendant I'exercice des pouvoirs 

exception nels. 

Article 89.· Le President de la Republique dispose du droit de grace. 

Article 90.· Le President de la Republique communique avec les deux (2) Assemblees 
du parlement par des messages qu'iJ fait lire et qui ne donnent lieu a aucun debat. Hors 
session, Ie Parlement est reuni specialement a cet elfet. 

Article 91. . Les actes du President de la Republique autres que ceux relatifs: 

· a la nomination du Premier Ministre; 

· a la dissolution de l'Assemblee Nationale; 

· au recours au referendum; 

· a I'exercice des pouvoirs exception nels; 

· aux messages par lui adresses au Parlement; 

· a ia saisine du Conseil Constitutionnel; 

· a la nomination des membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour 
Supreme: 

· au droit de grace; 

· aux Decrets simples. 

Sont contresignes. par Ie Premier Ministre, et, Ie cas echeant, par les 
Ministres responsables. 

Article 92.· Les gran des orientations de la politique de la Nation sont definies en Conseil 
des Ministres. 

CHAPlTREll 

Du Gouvernement 

Article 93.· Le Gouver~ement est compose du Premier Ministre et des Ministres. 

II execute la politique de la Nation determinee en Conseil des Ministres . 
. -, '", 

Article 94.· Le Premier Ministre est Ie Chef du Gouvernemenl. II est nomme par decret 
du President de la Republiqlle. 

Article 95 . Les aut res membres du Gouvernement sont nommes par Ie President de la 
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Republ!que sur propOSllion du Premier Minislre 

Article 96.· Le Premier MiniSlre dOl!. dans un delai maximum de quinze lours, presenler 
:e GOl;veme:rent a iinveslilure de rASS8mblee Nallonaie e'l ob!enlr de celle·ci un '1ole de 
confiance s..;: Ie programme pohlique de son Gouvernemenl. 

Le Gouvernement est resoonsable devant I'Assemblee Nallonale dans ies 
Conditions e\ sUlvant fes proce.dures prevues aux al1lcfes 142 el 143. 

Article 97.' Le Premier Ministre dirige, coordonne el anime I'action gouvernemenlale. 

II dispose de I'administration. 

I! est charge de I'execu!ion de la PClitique de Defense Na!lonaie. 

Article 98.' Sous la supervision du Premier Ministre, Ie Gouvernemenl assure la secuntE 
publique et Ie mainlien de !'ordre dans Ie respeci des libertes et des droits de I'homme. 

A ce!le fin. il dispose de toutes les forces de police chargees du maintlen de 
: orore e: 02 ia securite Inlerieure. 

Articfe 99.' LEO Gouvernemeni assure lexeC~!lOr des lOIS. 

II dispose des organes de contrale de l'AdminiSlra!lon el s'assure du bon 
fcnctlonnerient des services publics, de la bonne geslion des finances pub"ques. oes 
entreprises nalionales el des organismes publics. 

Article 100.· L,-~ P;<;IIliel Millistre pleslde Ie Censel! de Cabinet. 

:1 supplee Ie Presidenl de la Republique dans la presidence du Conse:l aes 
Min;s!res e·~ vertu d'une delegation expresse e! pour un ordre du lour determine 

defense. 
" ;e supplee egalement dans la presidence des conseils et comites de 

Article 101., Le Conseil des MiniSlres delermine I~s malieres dans lesquelles Ie Premier 
Minlstre exerce Ie pouvOlr reglemenlaire 

Article 102.' Le Premier Minlslre peu! celeguer certains de ses pOUVOlrs aux membres du 
Gouvenemenl. 

Article 103.' Les actes du Premier Ministre sont conlresignes, Ie cas echeant. par les 
Ministres charges de leur execution. 

Article 104· Lors de leur entree en 'onC:ion et a la lin, Ie Premier MiniSlre et ies autres 
membres o~ Go'~', e! il~ment sonl tenus de falre sur I'honneur UnE declar alien ecite de leur 
palril710lne e\ ::Je ! adresser a ;a Cour Supreme 
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Les dispositions relatives aux marches publics et adjudications prevues a 
I'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement. 

Article 105.- 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 activne professionnelle et lucrative, a 
I'exception de l'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique, de la Sante. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au 
remplacement des titulaires de mandat partementaire appeles au Gouvernement. 

TITRE IV 

DU POUVOIR LEGIS LATIF 

Article 106.- Le pouvoir legislatif est exerce par un Parlement compose de I'Assemblee 
Nationale et du Senat. 

- Les membres de I'Assemblee Nationale portent Ie titre de depute; 

- Les membres du Senat portent Ie nom de Senateur. 

Article 107. - Les deputes sont elus au suffrage universel. 

Article 108. - Peuvent eire candidats a I'Assemblee Nationale les Tchadiens des deux 
sexes remplissant les conditions fixees par la Loi. 

Article 109.- Le mandat de depute est de quatre ans renouvelable. 

Article 110.- Le Senat represente les Collectivites Territoriales decentralisees; 

- Les Senateurs sont elus au suffrage universel indirect par un college 
electoral compose des conseillers regionaux, departementaux et municipaux. 

Article 111.- Peuvent etre candidats au Senat, les Tchadiens des deux sexes ages de 
quarante (40) ans au minimum, et remplissant les conditions fixees par la Lei. 

Article 112. - La duree du mandat des Senateurs est de six ans renouvelable par tiers to us 
les deux ans. 

Le premier tiers a renouveler est designe par tirage au sort. 

Article 113.' Une loi organique fixe Ie nombre des membres de chaque Assemblee. leurs 
indemnites, Ie regime des ineligibilites et des incompatibilites. 

Elle fixe egaiement les conditions dans lesquelles sont elues les personnes 
appelees a assurer, en cas de vacance de siege, Ie remplacement des deputes ou des 
senateurs jusqu'a renouvellement general ou partiel de I'Assemblee a laquelle ils 
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appartiennent. 

Article 114.- Les membres du Parlement beneficient de I'immunite pariemeritaire. 

Aucun Parlementaire ne peut eire poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge 
pour des opinions ou votes emis par lui dans I'exercice de ses fonctions. 

Aucun Parlemeniaire ne peut, pendant la duree de session, etre poursuivi ou 
arrete en matiere criminelle ou correctionnelle qu'avec I'aulorisation de l'Assemblee a 
laquelle il apparlient, sauf cas de flagrant deli!. 

Aucun Parlementaire ne peut hors session, etre arrete qu'avec I'autorisation 
du Bureau de son Assemblee, sauf en cas de flagrant deli!, des poursuites autorisees ou de 
condamnation definitive. 

i En cas de crime ou delit etabli, I'immunite peut etre levee par l'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 l'Assemblee a laquelle appartient Ie 
parlementaire est immediatement informe de I'arrestation. 

Article 115 • 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 partiel. Toutefois, en 
cas de manquement constate, les membres des bureaux du Parlement peuvent etre 
remplaces a I'issue d'un vote des deux (2/3) tiers de leur Assembh~e. 

En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblees pour 
quelque cause que ce soit, il est procededans les vingt et un (21) jours qui suivent a des 
nouvelles elections. 

Article 116· Le Parlementaire represente la Nation tout entiere. 

Tout mandat imperatif est nul et de nul effet. 

Article 117· 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 mandaI. 

Article 118.- Le Reglementlnterieur de chaque Assemblee determine: 

- la composition, les regles de fonctionnement du bureau ainsi que les 
prerogatives de son President: 
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- Ie nombre, Ie mode de designation, la composition, Ie r61e et la competence 
de ses commissions p!;)rmanentes, de ses commissions de delegations ainsique de ses 
commissions temporaires; 

- I'organisation des services administratiis; 

- Ie regime disciplinaire des parlementaires; 

Constitution; 
- les differents modes de scrutin, a I'exclusion de ceux prevus par la 

- to utes I~s regles relatives au fonctionnement du parlement. 

Article 119.- Si a I'ouverture d'une session, Ie quorum de deux tiers des membres 
composant une Assemblee n'est pas atteint, la seance est renvoyee au troisieme jour 
ouvrable qui suit. Dans ce cas, les deliberations ne sont val abies que si la moitie au moins 
des membres de chaque Assemblee est presente. 

Article 120.- Les seances des Assemblees ne sont valables que si elles se deroulent aux 
lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure. 

Les seances des Assemblees sont publiques. 

Toutefois, ehaque Assemblee peut sieger a huis elos a la demande du 
Premier Ministre ou d'un tiers de ses membres. 

Officiel. 
Le compte rendu integral des debats des Assemblees est publie au Journal 

Article 121.- Le Parlement se reunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. 

La premiere session s'ouvre Ie einq (5) mars. 

La deuxieme session s'ouvre Ie cinq (5) oetobre. 

Si Ie cinq mars ou Ie cinq oetobre est un jour hjrie, I'ouverture de la session a 
lieu Ie premier jour ouvrable qui suit. 

La duree de chaque session ne peut exceder quatre vingt dix (90) jours. 

Article 122. - Lorsque les deux chambres du Parlement se reunissent, Ie bureau de 
l'Assemblee Nationale preside les travaux. 

Article 123.- Le Parlement se reunit en session extraordinaire ala demande du Premier 
Ministre ou de la majorite des membres eomposant l'Assemblee Nationale sur un ordre du 
jour determine. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue a la demande des membres de 
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l'Assembh~e Nalionale, Ie deere! de clolure inlervienl des que Ie Pariemenl a epuise /'ordre 
du jour pour lequel il a ele convoque el au 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. 

Article 124. - 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 

Article 125. - 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; 

-Ia nationalite, I'etat ella capacite des personnes, les regimes malrimoniaux, 
.Ies successions elles liberaliles; 

- Ie Code de la famille; 

- la determination des infraclions pen ales ainsi que les peines qUi leur sont 
applicables, la procedure penale, I'amnistie, la creation de nouveaux ordres de Juridiction et 
Ie statut des magistrats; 

- Ie regime penitentiaire; 

- I'assielte, Ie taux et les modalites de recouvrement des impositions de toute 
nature; 

- Ie regime d'emission de la monnaie; 

-Ia 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 fonclionnaires civils et 
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militaires de I' Etat; 

· Ie regime electoral; 

· la procedure selon laquelle les coutumes sont constatees et mises en 
harmonie avec les principes de la Constitution; 

· I'etat de siege et I'etat d'urgence; 

La loi determineles principes fondamentaux: 

· de I'organisation generale de la Defense Nationale; 

- de la libre administration des collectivites, de leurs competences et de leurs 
ressources; 

· de I'urbanisme et de I'amenagement 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 securite sociale 

· du regime de la propriete, des droits reels et 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 et du droit syndical ; 

· de la culture, des arts et des sports; 

· du regime des transports et telecommunications;· 

· de I'agriculture, elevage, peche, eaux et forets. 

Les dispositions du present article pourront etre precisees et compli~tees par 
une loi organique. 
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Article 126.· Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractere 
reglementaire. 

Les textes de forme legislative inlervenus en ces matieres peuvent etre 
modifies par decrets apres avis de la chambre administrative de la Cour Supreme. 

Ceux de ces texles 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. 

Article 127. - La declaration de guerre est autorisee par Ie Parlement. 

Article 128.-L'Etat de siege et I'etat d'urgence sont ~ecretes en Conseil des Ministres. 

- Le Gouvernement en informe les Bureaux des deux (2) Chambres . 

. Leur prorogation au-dela de douze (12) jours ne peut etre autorisee que par 
les deux chambres reunies . 

Article 129. - Le Gouvernement peut, pour I'execution de son pro~ramme, 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 
chambre administrative de la Cour Supreme. 

Elles en trent 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. 

Article 130.- 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 collaboraleurs. 

Article 131.- La loi organique est une loi qui precise ou complete une ou plusieurs 
dispositions constitutionnelles. 

Elle est votee en termes identiques par les chambres sans qu'il ne soit 
possible de donner la preeminence a I'Assemblee Nationale. 

Elle ne peul etre prornulguee que si Ie Conseil constitutionnel, 
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obligatoirement saisi par Ie President de la Republique, I'a declare con forme a la 
Constitution. 

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives a 
I'habilitation de legih~rer accordee au Gouvernernent et ceUes accordant a la commission de 
delegations Ie droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. 

Article 132.- Les lois de programme determinent les objectifs de I'action economique et 
sociale de I'Etat. 

Articfe 133.- Les lois de finances determinent les ressources et les charges de l'Etat dans 
les conditions et sous les reserves prevues par une loi organique. 

Le Pariement vote les projets de loi de finances dans les conditions prevues 
par une loi organique. 

Le projet de loi des 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 (80) 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'alinea precedent, ceUe-ci est, immediatement et 
de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la duree est au plus egale au temps 
necessai re 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 etre mis en vigueur par Ordonnance. 

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 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. 

Article 134.- L:initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux 
membres du Parlement. 

Les projets de loi sont deli be res 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 
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Article 135.- 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 pub[iques, soit une creation ou une aggravation des depenses pub[iques, a 
moins qu'i[s ne soient accompagnes d'une proposition d'augmentation de recettes ou 
d'economies equivalentes. . 

Article 136,- S'il apparait au cours de la procedure legislative qu'une proposition ou un 
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 peul 
opposer I'irrecevabilite. 

En cas de desaccord entre Ie Gouvernement et l'Assemblee interessee, Ie 
Conseil Constitutionnel, a la demande de I'une ou de I'autre des parties, statue dans un delai 
de huit iours. 

Article 137,- La discussion des proiets de loi porte, devant la premiere Assemblee saisie, 
sur Ie texle presente par Ie Gouvernement. 

Une Assemblee saisie d'un texte vote par I'autre Assemblee delibere sur Ie 
texle qui lui est transmis. 

Article 138. - Les proiets et propositions de lois sont, a la de man de du Gouvemement ou de 
['Assemblee qui en est saisie, envoyes pour exam en aux Commissions specialement 
designees a cet effe!. 

Les proiets et propositions pour lesque[s une telle demande n'a pas ete faite 
. sont envoyes a ['une des Commissions permanentes. 

Le nombre des Commissions permanentes est determine par Ie Reglement 
, Interieur de chaque Assemblee. 

Article 139. - Les membres du Par[ement et [e Gouvernement ont Ie droit d'amendement. 

Lorsqu'une Assembli:ie a contie I'examen d'un proiet d~ texte a une 
. Commission, Ie Gouvernement peut, apres I'ouverture des debats, s'opposer a I'examen de 
tout amendement qui n'a pas ete prealab[ement soumis a cette Commission. 

Si Ie Gouvernement Ie demande, l'Assemblee saisie se pro nonce par un seul 
vote sur tout ou partie du texle en discussion en ne retenant que les amendements proposes 
ou acceptes par lui. 

Article 140.- Toutproiet ou proposition de loi est.successivement examine dans les deux 
chambres du Parlement en vue de ('adoption d'un texle identique. 

Lorsque par suite d'un desaccord entre les deux (2) Assemblees, un proiet ou 
une proposition de loi n'a pu etre adopte apres deux lectures par chaque Assemblee ou, si Ie 
Gouvernement a declare ('urgence, apres une seu[e lecture par chacune d'entre elles, Ie 
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Gouvernement a la laculte de provoquer la reunion d'une Commission mixte paritaire 
chargee de proposer un. texte sur les dispositions restant en discussion. 

Le texte elabore par la Commission mixte peut etre soumis par Ie 
Gouvernement pour approbation aux deux assembll:\es. Aucun amen dement n'est 
recevable, saul accord du Gouvernement. 

Si la Commission mixte ne parvient pas a I'adoption du texte commun ou si 
ce texte n'est pas adopte dans les conditions prevues a I'article precedent, Ie Gouvernement 
peut, apres une nouvelle lecture par l'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, soit Ie dernier texte vote par elle 
complete Ie cas echeant par un ou plusieurs des amendements du Sena!. 

Article 141.- L'ordre du jour des assemblees comporte par priorite et dans I'ordre que Ie 
Gouvernement a lixe 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 
Pan ement et aux reponses du Gouvernemen!. 

Article 142. - Le Premier Ministre, apres deliberation du Conseil des Ministres, engage 
devant l'Assemblee Nationale la responsabilite du Gouvernement sur son programme et 
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 depot. Seuls sont recenses les votes favorables a la motion 
de censure qui ne peut etre adoptee qu'a la majorite des membres composant l'Assemblee 
Nationale. 

Si la motion de censure est rejetee, ses signataires ne peuvent en proposer 
une nouvelle au eours de la mame session, saul dans Ie cas prevu a I'alinea ei-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. 

Dans ce cas, ce texte est considere comme adopte, saul si une motion de 
censure ,deposee dans les vingt quatre heures qui suivent est votee dans les conditions 
prevues a I'alinea deux (2) du present article. 

Le Premier Ministre a la faculte de demander au Senat I'approbation d'une 
declaration de politique generale. 

Article 143.- Lorsque I'Assemblee Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle 
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desapprouve Ie programme ou une declaration de politique generale du Gouvernement, Ie 
Premier Ministre doi! remettre au President de la Republique la demission du 
Gouvernement. 

Article 144- La cloture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardee 
pour permettre, Ie cas echeant, I'application des dispositions de I'article 142. 

Article 145. - Le gouvernement est tenu de !ournir au Parlement toutes les explications qui 
lui sont demandees sur sa gestion et sur ses activites. 

Les moyens d'inlormation et de controle du Parlement sur I'action du 
Gouvernement sont: 

- I'interpellation; 
- la question ecrite; 
-Ia question orale; 
- la Commission d'enquete; 
- la motion de censure; 
- I'audition en Commissions. 

Ces moyens sont exerces dans les conditions determinees par Ie Reglement . 
Interieur de chaque chambre. 

TITRE VI 

DU POUVOIR JUDlelAIRE 

Article 146. - Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir executif et du pouvoir 
legislatit. 

Article 147. - " est institue un seul ordre de juridiction dont la cour Supreme est I'lnstance 
Supreme. 

Article 148.- Le pouvoir l'udiciaire est exerce au Tchad par la Cour supreme, les Cours 
d'Appel, les Tribunaux et es Justices de Paix. 

II est Ie gardien des libertes et de la proprieHe individuelle et veille au respect 
des droits fondamentaux. 

Article 149. - La justice est rendue au nom du peuple tchadien. 

Article 150.- Le President de la Republique est Ie garant de I'independance de la 
Magistrature. . 

- II veille a I'execution des lois et des decisions de Justice. 

- II est assiste par Ie Conseil Superieur de la Magistrature. 

Article 151.- Le Pre~.ident de la Republique preside Ie Conseil Superieur de la 
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Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit Ie Premier Vice-president 

- Le President de la Cour Supreme en est Ie deuxieme Vice-President. 

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

Article 152. - Le Conseil Superieur de la Magistrature propose les nominations et les 
avancements des magistrats. 

Article 153. - Les Magistrats sont nommes par decret du President de la Republique apres 
avis con forme du Conseil Superieur de la Magistrature. 

lis sont revoques dans les memes conditions. 

Article 154. - La discipline et la responsabilite des magistrats a tous les niveaux releve du 
Conseil Superieur de la Magistrature. 

Dans ce cas, la Presidence du Conseil Superieur de la Magistrature est 
assuree par Ie President de la Cour Supreme. 

Article 155. - Les magistrats du siege ne sont soumis dans I'exercice de leurs fonctions 
qu'a I'autorite de la loi. 

lis sont inamovibles 

Article 156. - Les autres regles d'organisation, de fonctionnement ainsi que Ie regime des 
incompatibilites sont fixes par une loi. 

CHAPITREI 

De la Caur Supreme' 

Article 157. - La Cour Supreme est la plus haute juridiction du Tchad en matiere 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. 

Article 158. - La Cour Supreme est composee de seize (16) membres dont un President et 
quinze (15) Conseillers. 
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Le President de la Cour Supreme est choisi parmi les hauts magistrats de 
/'ordre judiciaire. . . 

II est nomme par deeret du President de la Republique apres avis des 
Presidents de I'Assemblee Nationale et du Senat. 

Les eonseillers sont des ignes de la fa90n suivante: 

- huit choisis parmi les hauts magistrats de I'ordre judieiaire d~nt: 

• trois par Ie President de la Republique; 
• trois par Ie President de l'Assemblee Nationale; 
• deux par Ie President du Senat. 

- sept ehoisis parmi les speeialistes du Droit Administratif, du Droit 
Budgetaire et de la Comptabilite Publique donI: 

• trois par Ie President de la Republique; 
I' deux par Ie President de l'Assemblee Nationale; 
• deux par Ie President du Senat. 

Les attributions et les autres regles d'organisation et de fonctionnement ainsi 
que la procedure suivie devant la Cour Supreme sont determinees par une loi organique_ 

Article 159. - Les membres de la Cour Supreme sont inamovibles. lis demeurent en 
fonction jusqu'a I'admission ala retraite, saul cas de condamnation pour delits et crimes, de 
demission ou d'empechement delinitif. 

Article 169.- Avant leur entree en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour 
Supreme pretent serment en ces termes: 

"Je jure ae bien et fiaelement rempfir mes fonctions, cfe res ei(ercer en 
toute impartiafite cfans {e respect aes {ais et ae garaer {e secret aes aeMerations"_ 

CHAPITREII 

Des Regles Coutumieres et Traditionnelles 

Article 161.- 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. 

Article 162. - Les regles coutumieres et traditionnelles regissant les regimes matrimoniaux 
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et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec Ie consentement des parties concernees. 

- A defaut.de consentement, la loi nation ale est seule applicable. 

coutumieres. 
II en est de meme en cas de conflit entre deux ou plusieurs regles 

Article 163. - Les reparations coutumieres et traditionnelles ne peuvent faire obstacle a 
I'action publique. 

TITRE VII 

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Article 164. - "est institue un Conseil Constitutionnel. 

Article 165.- Le Conseil Constitutionnel est compose de neuf membres dont trois 
magistrats et six juristes de haut niveau designes de la maniere suivante: . 

- un magistrat et deux juristes par Ie President de la Republique; 
- un magistrat et deux juristes par Ie President de l'Assemblee Nationale; 
- un magistrat et deux Juristes par Ie President du Senat. 

Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neul ans non 
renouvelable. 

Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers to us les trois ans. 

Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la duree 
de leur mandaI. 

Les membres du Conseil Constitutionnel doivent etre d'une competence 
professionnelle reconnue, de bonne moralite et d'une grande probite. 

Article 166.- Le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalite des lois, des 
traites et accords internationaux. 

II connait du contentieux des elections presidentielles, legislatives et 
senatorialles. 

II veille a la regularite des operations du 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 lonctionnement des 
institutions et de I'activite des pouvoirs publics. 
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II regie les con flits d'attributions entre les institutions de l'Etat. 

Article 167, - 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 toute autre activite lucrative, 

Article 168, - Le President du Conseil Constitutionnel est elu par ses pairs pour une duree 
de trois ans renouvelable, 

Article 169.- Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel pn§tent 
Ie serment suivant: 

"Je jure ae m 'acquitter Ji&fement ae.s iwoirs ie rna cfiarge, ians fe 
strict respect ie ses o6{igations ie neutraIiti et ie reserve, ae veiffer au respect ie 
{a Constitution et ae me conauire aignement et {oya{ement aans 
{'accomp{issement ae rna mission •. 

Article 170,- Le Conseil Constitulionnel, ala demande du President de la.Republique, du 
Premier Ministre, du President de l'Assemblee Nationale, du President du Senal ou d'au 
moins d'un dixieme des membres de I'Assemblee Nationale ou du Senat, se prononce sur 
la Constitutionnalite d'une loi avant sa promulgation, 

Article 171.- Tout citoyen peul soulever I'exception d'inconstitutionnalite devant une 
juridiction dans une affaire qui Ie concerne. 

Dans ce cas, la juridiction sursoit a statuer et saisit Ie Conseil Constitutionnel 
qui doit prendre une decision dans un delai maximum de quarante cinq (45) jours. 

Article 172.- Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze (15) jours. 

Toutefois, ala demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce delai est 
ramene a h uit jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend Ie delai de 
promulgation, 

Article 173. - Aucun texte ne peut etre promulgue ni mis en application dans ses 
dispositions deciarees inconstitutionnelles. 

Article 174.- Les decisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun 
recours. 

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorites 
administratives, militaires et juridictionnelles. 

Article 175.- Les autres competences, I'organisation et Ie fonctionnement du Conseil 
Constitutionnel ainsi que les Immunites de ses membres sont determines par une 101 

organique. 
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TITRE VIII 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 176. - "est institue une Haute Cour de Justice. 

Article 177.- La Haute Cour de Justice est composee de quinze (15) 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 
respectifs. 

Le President est elu par les membres de la Haute Cour. 

Article 178. - La Haute Cour de Justice est competente pour juger Ie President de la 
Republique et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute 
trahison. 

Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte a la forme 
republicaine, a I'unicite et a la larcite de l'Etat, a la souverainete, a I'independance et a 
I'integrite du territoire national. 

Sont assimiles a la haute trahison, les violations graves et caracterisees des 
droits de I'homme, Ie detournement des londs publics, la corruption, la concussion, Ie tralic 
de drogues el I'introduction des dechets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, 
depot ou stockage sur Ie territoire national. 

Le President de la Republique n'est responsable des actes accomplis dans 
I'exercice de ses lonctions qu'en cas de haute trahison. 

Article 179.- Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont 
penalement responsables de leurs actes devant la juridiction de droit commun. 

Article 180. - La mise en accusation du President de la Republique et des membres du . 
Gouvernement est votee, au scrutin secret, a la majorite des deux tiers (2/3)des membres 
composant chacune des deux chambres du Parlement. 

Le President de la Republique et les membres du Gouvernement sont 
suspendus de leurs lonctions en cas de mise en accusation. 

En cas de condamnation, Ie President de la Republique est dechu de ses 
charges et les ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de Justice. 
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Article 181.- 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 oli les 
faits ont ete commis. 

Article 182.- Une loi organique fixe les regles de fonctionnement ainsi que la procedure 
suivie devant la Haute Cour de Justice. 

TITRE IX 

DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION 

Article 183. - II est institue un Haut Conseil de la Communication. 

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

Article 184.- Le Haul Conseil de la Communication est compose de neuf (9) membres 
nommes par decret du President de la Republique. 

lis sont des ignes de la maniere suivante: 

- deux personnalites par Ie President de la Republique; 

- une par Ie President de I'Assemblee Nationale; 

- une par Ie Presidenl du Senal; 

- trois professionnels de la Communication audio-visuelle et de la presse 
ecrite designes par leurs pairs; 

- un magistrat designe par Ie President de laCour Supreme; 

- une personnalite du monde de la culture, des arts et lettres designee par ses 
pairs. 

Article 185.- Le Haut Conseil de la Communication elit son Bureau parmi ses membres. 

Article 186.- 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; 

- re~ule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les 
organes d'informatlon et Ie public; 

30 



- 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 questions 
touch ant au domaine de I'information. 

Article 187.- Les autres attributions, I'organisation et Ie fonctionnement du Haut Conseil de 
la Communication sont precises par la loi. 

TITRE X 

DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE 

Article 188.- La defense Nationale et la Securite sont assurees par les Forces Armees et 
de Securite. 

Article 189.- Les Forces Armees et de Securite sont composees de: 

- I'Armee Nationale; 
- la Gendarmerie Nationale; 
- La Police Nalionale; 
- La Garde Nationale et Nomade. 

Article 190. - Les Forces Armees et de Securite sont au service de la nation. 

Elles sont soumises it la legalite republicaine. 

Elles sont subordonnees au pouvoir civil. 

Article 191.- Les Forces Armees et de Securile sonl apolitiques. 

Nul ne peulles utiliser it des fins particulieres. 

. Article 192.- La defense nationale est assunie par l'Armee Nationale et la Gendarmerie 
Nationale. 

Le maintien de I'ordre public et de la securite est assure par la Police 
Nationaie, la garde Nationale et Nomade ella Gendarmerie Nalionale. 

CHAPITREI 

De l'Armee Nationale Tchadienne 

Article 193.- L'Armee Nationale Tchadienne a pour mission de defendre I'integrite 
lerritoriale, I'unite nationale, de.garantir I'independance nationale et la securite du pays 
contre toute agression ou menace exterieures. 
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Article 194., L'Armee Nationale Tchadienne participe aux taches de developpement 
economique et social ainsi qu'aux operations humanitaires. 

Article 195. - Les missions non pnivues par la presente Constitution sont definies par la loi. 

CHAPITRE II . 

De La Gendarmerie Nationale 

Article 196.- La Gendarmerie Nationale a pour mission de: 

- assurer la protection des personnes et des biens; 
- assurer Ie maintien et Ie retablissement de I'ordre public; 
- assurer Ie respect des lois et niglements. 

Article 197. La Gendarmerie Nationale execute les taches de Police Judiciaire et de Police 
Administrative. Son action s'exerce sur I'ensemble du territoire de la Republique du Tchad 
dans Ie respect des libertes et des droits de I'Homme. 

CHAPITRE III 

De Ia Police Nationale 

Article 198. - La Police Nationale a pour missions de: 

- veiller Ii la securite de l'Etat ; 
- assurer Ie maintien et Ie retablissement de I'ordre public; 
- veHler Ii la securite et Ii la protection des personnes et des biens; 
- veiller Ii la tranquillite et Ii la salubrite publiques; 
- assurer Ie respect des lois et niglements. 

Article 199.- L:action de la Police Nationale s'exerce sur I'ensemble du territoire de la 
Republique dans Ie respect des libertes et des droits de I'Homme. 

CHAPITREIV 

De Ia Garde Nationale et Nomade 

Article 200.- La Garde Nationale et Nomade a pour missions: 

-Ia protection des autorites politiques et administratives; 
- la protection des edifices publics; 
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- Ie maintien de I'ordre en milieu rural et nomade; 
- la garde et la sUiveiliance des maisons d'arret. 

Article 201.- L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur I'ensemble du territoire 
de la Republique du Tchad dans Ie respect des libertes et des droits de I'Homme. 

Article 202.- L'organisation, Ie fonctionnement et les autres attributions de l'Armee 
Nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et 
Nomade sont fixees par la Loi. 

TITRE XI 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALtSEES 

Article 203.- Les Collectivites Territoriales Decentralisees de la Republique du Tchad sont 

- les communautes rurales; 
- les communes; 
- les departements 
- les regions; 

Article 204. - Les Collectivites Territoriales Decentralisees sont dotees de la personnalite 
morale. 

Leur autonomie administrative, financi!3re, patrimoniale, economique, 
culturelle et sociale est garantie par la Constitution. 

Article 205.- Les Coltectivites Territoriales Decentralisees s'administrent librement par 
des Assemblees elues qui reglent par leurs deliberations les affaires qui leur sont devolues 
par la Constitution et par la loi. 

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. 

Article 206. - Les membres des Assemblees locales sont elus au suffrage universel direct 
pour un mandat de six ans renouvelable. 

Article 207.- Les Assemblees locales eli sent en leur sein des organes executifs pour un 
mandat de trois ans renouvelable. 

Les organes executifs sont responsables devant les Assemblees locales. 

Article 208.- L'Etat est represente au pres des Collectivites Territoriales Decentralisee~ ear 
les chefs des unites administratives deconcentrees charges de defendre les Interets 
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nationaux et de faire respecter fes lois et rl3glements. 

Article 209.- L'Etat veille au developpement harmonieux de toutes les Coilectivites 
Territoriales Decentralisees sur la base de la solidarite nationale. 

Article 210.- Les Collectivites Territoriales Decentralisees assurent dans les limites de 
leur ressort territorial et avec Ie concours de l'Etat: 

- la securite publique 

- I'administration et I'amenagement du territoire; 

- Ie developpement economique, social, sanitaire, culturel et scientifique; 

-Ia protection de I'environnement. 

La loi determine la repartition des competences en consideration des inten3ts 
locaux et nation aux. : 

Article 211.- Les collectivites territoriales decentralisees votent etgarent leur budget. 

Article 212.- Les ressources des coliectivites territoriales decentralisees sont constituees 
notamment par: 

- les produits des impets et taxes votes par les Assemblees des coliectivites 
territoriales decentralisees et pen;us directement par elles; 

- la part qui leur revient de droit sur Ie produit des impets et taxes per<{us au 
profit du budget de !'Etat; 

- les produits des dotations et les subventions attribues par l'Etat; 

- Ie produit des emprunts contractes par les collectivites territoriales 
decentralisees, so it sur Ie marche interieur, soit sur Ie marche exterieur apras accord des 
autorites monetaires nationales, avec ou sans garantie de l'Etat; 

- les dons et legs; 

-Ies revenus de leur patrimoine; 

- Ie pourcentage sur Ie produit des ressources du sol et du sous-sol 
exploitees sur leur territoire. 

Article 213.- Les ragles relatives aux statuts juridiques, a I'organisation, au fonctionnement 
et aux attributions des collectivites territoriales decentralisees ainsi que leurs rapports avec 
Ie pouvoir central sont fixees par une loi organique. 
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TITRE XII 

DES AUTORITES TRADITIONNELLES ET COUTUMIERES 

Article 214. - Les autorites traditionnelles et coutumiilres sont les garants des us et 
coutumes. 

Article 215.- Elles concourent a I'encadrement des populations et appuient I'action des 
collectivites territoriales decentralisees. 

Article 216.- Elles sont les collaborateurs.de I'administration dans Ie respect des Iibertes 
et des droits de I'Homme. . 

Article 217. - Une loi determine leurs statuts, attributions et remuneration en considertaion 
des contextes locaux et nationaux 

TITRE XIII 

DE LA COOPERATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 218.- La Republique du Tchad peut conclure avec d'autres Etats des accords de 
cooperation ou d'association sur la base des principes d'egalite, de respect mutuel de la 
souverainete, de I'integrite territoriale, des avantages reciproques et de la dignite nationale. 

Elle peut creer avec des Etats des organismes de gestion commune, de 
coordination et de cooperation dans les domaines economique, monetaire, financier, 
scientifique, technique, militaire et culturel. 

Article 219. - Le President de la Republique negocie et ratifie les traites. II est in forme de 
toute negociation tendant a la conclusion d'un accord international non soumis a la 
ratification. . 

Article 220. - Les traites de paix, les traites de defense, les traites de commerce, les traites 
relatifs a I'usage du territoire national ou a I'exploitation des ressources naturelles, les 
accordsrelatifs a I'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat ou 
ceux qui sont relatifs a I'etat des personnes, ne peuvent etre approuves ou ratifies qu'apres 
autorisation du Parlement. 

ratifies. 
Ces traites et accords ne prennent elfet qu'apres avoir ete approuves et 

Nulle cession, nul echange, nulle adjonction de territoire, n'est valable sans Ie 
consentement du peuple exprime par voie de referendum. 

Article 221.- Si Ie Conseil Constitutionnel, saisi par Ie President de la Republique ou par Ie 
President de l'Assembh§e Nationale ou du Senat, a declare qu'un engagement International 
comporte une clause contraire a la Constitution, I'autorisation de ratification ne peut 
intervenir qu'apres la revision de la Constitution. 
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Article 222,- Les traites ou accords regulierement ratifies ont, des leur publication, une 
auto rite superieur it celie des lois, sous reserve pour chaque accord ou traite de son 
application par I'autre partie, 

TITRE XIV 

DE LA REVISION 

Article 223. -L:initiative de la revision appartient concurremment au President de la 
Republique, apres decision prise en Consell des Ministres et aux membres du Panement. 

Pour etre pris en consideration, Ie projet ou la proposition de revision do it etre 
votee, en termes identiques, it la majorite des deux tiers des membres de l'Assemblee 
Nationale et du Sena!. 

Article 224. - La revision de la Constitution est approuvee par referendum. 

Toutefois, il peut etre procede a une revision d'ordre technique, a la majorite 
des trois cinquieme des membres de l'Assemblee Nationale et du Senat reunis en congn3s. 

Article 225. - Aucune procedure de revision ne peut etre eng agee ou poursuivie 10rsqu'eUe 
porte atteinte: 

- it I'integrite du territoire, it I'independance ou 11 I'unite nationale; 

et a la la'icite; 
-a la forme republicaine de l'Etat, au principe de la separation des pouvoirs 

- aux libertes et droits fondamentaux du citoyen; 

- au pluralisme politique. 

Article 226.- Aucune procedure de revision ne peut eire enga~ee lorsque Ie President de la 
republique exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un President interimaire exerce les 
fonctions de President de la Repubhque conformement aux dispositions des articles 87 et 
76 de la presente Constitution. 

TITRE XV 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 227. - 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 prodamation du resultat du referendum par la Cour d'Appel. 

Article 228.- Le President de la Republique et Ie Gouvernement de Transition conti~uent 
d'exercer leurs charges dans Ie but d'expedier les affaires courantes jusqu'a I'entree en 
fonction des nouvelles autorites, ' 
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Article 229.· Des la publication definitive par la Cour d'Appel de la liste des candidats aux 
elections legislatives, Ie Conseil Superieur de la Transition se met de droit en vacances. 

Le mandat des Conseillers prend lin des I'installation de la Nouvelle 
Assemblee Nationale. 

Article 230.· Les autres institutions etablies continuent d'exercer leurs fonctions et 
attributions conformement aux lois et reglements en vigueur jusqu'a I'adoption et la mise en 
place des nouvelles institutions. 

Article 231.· Les mesures necessaires a la mise en place des institutions prevues par la 
presente Constitution sont prises, soit par decretspris en Conseil des Mimstres, 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 (18) mois a compter de sa promulgation. 

Article 232.· En attendant la mise en place du Senat, les attributions de ce dernier sont 
devolues a la seule Assemblee Nationale. 

Article 233.· La Convocation des electeurs pour les premieres elections presidentielies et 
legislatives est faite par Decrets pris en Conseil des Ministres. 

Article 234.· Le Premier President elu entre en lonction vingt et un (21) jours apres la 
proclamation definitive des resultats du scrutin. 

Artie Ie 235.· En attendant la mise en place de la Cour Supreme et du Conseil 
Constitutionnel, leurs lonction el competences sont devolues a la Cour d'Appel de 
N'Djamena. 

Article 236.· La presente Constitution abroge des sa promulgation, la Charte de la Transition 
et toutes les autres dispositions anterieures contraires. 

Fait a N'Djamena, Ie ............................................ . 
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REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE-TRA V AIL-PROGRES 

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 

NOTE DE PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE 
CALENDRIERS DES OPERATIONS ELECTORALES 

La commission Electorale Nationale Independante (CENl) creee par la loi nO 44 du 14 

Decembre 1994. a pour mission generale I'organisation. Ie controle des operations referendaires et 

electorales dans Ie delai de la Transition mais aussi suivant les delais fixes par Ie Code electoral. 

C'est done tenant compte de ces deux facteurs: delai de la Transition et celui exige par lciCode 

electoral entre les differentes operations electorales que la commission Electorale Nationale 

Independante estime judicieux de proposer deux projets de calendrier. Ie projet I est etabli 

conformement aux delais fixes par Ie Code electoral tandis que Ie projet II l'est sous reserve de 

I'insertion d 'une disposition dans les textes de base (Code electoral, Constitution) perinettant It la 

CENI d' apprecier les delais entres les differentes operations. 

Dans la proposition du projet de calendrier I, les operations de recensement electoral 

commencent Ie 3 decembre 1995, se poursuivent par I'affichage des listes electorales informatisees 

pour controle, verification et eventuels recours Ie 18 fevrier 1996 et s'achevent avec la publication de 

la liste des electeurs par decret Ie 15 mars 1996. Or les listes electorales sont publiees par decret 

soixante (60) jours avant Ie scrutin (article 19, alinea 3 du Code electoral). 

Ce qui, dans notre cas, nous amenera It tenir Ie referendum au mois de mai 1996, un mois 

apres la fin legale de la Transition .. 

C'est compte tenu de cette situation que la commission Electorale Nationale Independante fait 

une seconde proposition de calendrier qui lui permet de reduire les delais du Code electoral et 

d' organiser, si cela est Ie souci des acteurs politiques, Ie referendum It la fin du mois de mars 1996. 

N'Djamena, letg novembre 1995 
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Calendar proposal for the electoral operations 
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RF:PUIILIQUE DU TCIIAD UNITE - TRAVAIL - PROGRES 

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INOEPENDANTE 

- II -

PrDposition de calendrier des operations e1ectorales sous reserve 

de I'insertion d'une disposition ( code electoral et Constitution dans leurs dispositions transitoires) 
pennettant a la CENI d'apprecier les delais entre·les differentes operations 

I Mise en place et installation des sous-commlSSlOns electorales de la CENI et 
des commissions locales de la CNRE 
II Campagne de sensibilisation pour Ie recensement electoral; formation des 
agents recenseurs; impression des cartes d'electeurs et des listes clectorales. 
III Mise en place des documents et des moyens logistiques pour Ie recensement 

.......... plutard Ie 2 dCcelllbrc 1995 

IV Inscription slIr les listes clcclorales ( recensement electoral) 
3 dccembre au 2 janvier 1996 

V Affichage des listes clectorales 
18 fevrier 1996 

VI Publication de la liste des electeurs par decret 
4 mars 1996 

VII Convocation des electelJ~S pour Ie referendum 
6 mars 1996 

VIII Campagne rCfcrendaire 
7 mars au 29 mars 1996. 

IX Referendum constitutionneI 
31 mars 1996 

X Proclamation des rcsullats· du referendum 
4 avril 1996 

XI Promulgation de la Constitution 
8 avril 1996 

XII Preparatifs pour les Prcsidentielles 

a - Convocation du corps electoralct declaration de candidature 
10 avril 1996 

b - Publication de Ia liste des candidats retenus 
24 avril 1996 

c - Campagne prcsidcnlidle 
30 avril au 31 llIai 1996 
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Article on "The Proliferation of Associations" in Chad 
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DOSSIER: 
/ Le foisonnement des associations 

La premiere mal1l/estatiovi cle I'ouverture clemocratique a ete une saison cle naissances 
massives cI'associations. i5eaucoup ont cru que c'etait une etape avant ia creation cles partis 

i politiques. Quatre ans apres. les associations continuent cle naitre et leur role se precise: les 
citol1ens veulent. Ci travers, ces structures, prenclre en charge leur avenir. 
La proliferation A un rylhme galopanl des 
associations est-elle un phenomene 
politi que, ~conomique ou simplement 
mdicateur d'une socieM: en crise et qui veut 
se p'rendre en charge? Les arguments et les 
mobiles prennnent en compte tous ces 
param~tres. 

Un cadre juridique 
~ enonce depuis 1962 

La notion d'association 
inclut I'idee de 
p'articipation et d'alliance 
Clans un cadre 
professionnel, socia
economique. politique ou 

! sl?"rtif. 
£.: ordonnance n027 du 28 

,'C. juillel 1962 porlanl 
n!glementation des 

I 
associations donne A 50n 
article ler la dHinition 
suivante: "[,association est 
lu convention par laquelle 
deux au pJusieurs persollnes 

I physiques OJi morales 
metttnt en commlW de 

I plein gri et rn connaissance 
de cause, d'Ullt Infon 

. permanente d pour un temps assez long leurs 

I connaissances et leurs actlvilis dOllS 1111 bllt 
ditennine autre que de partager des" benefices". 
Les associ a tions sont classees en deux 
categories: les associations nationales regies 
par Ie deerel n0165 du 25 Aoul 1962 el les 

J 
~ssociations etrang~res regies eUes par Ie 
aecret n0166 de la m~me annee. Cependant, 

. la reconnaissance et la tegalisation de ces 
deux types d'associations diff~rent. les 

I 
autorisations delivrees aux associations 
etrang~res ne sont valables que pour une 
periode maximale de trois ans 
renouvelable. Aucun etranger non titulaire 
d'une carte de sejour ne peut faire partie 

J 
d'une association etrang~re. 

Se10n Ie chef de selVlce des autorisations 
du minisl~re de 1'Inlerieur el de la Securile, 
431 associations ont dej~ obtenu leur 
autorisation de fonctionner, une 

] 
cinquantaine de dossiers sont en instance 
d'etude, et une vingtaine dans differents 

- departements ministeriels pour avis 
tecnnique, Pour les associations deja 

I 
fonctionnelles, le ministere de l'Interieur 
s·assure du fonctionnement de ces 
associations par des rapports d'activites 
prepares par leurs responsables et deposes 
au departement. Mais I'envoi de ces 

I r~ppor~s r:t'est ~as obligatoire et tres peu 
d associations sen acquittent. A cet elfet, 

. un~ .note circulaire a ctc envoyee aux 
preSidents au secretaires generaux des 
associations, syridicnts, dubs,ligues etc. 

J Un constat se degage: tres peu 
d:associations atteignent leurs objectifs. 

. Blen que rcconnu par la loi. Ie droit de se 
conshtuer en a5sn("i~~jnn ~ vfv opnri.,nt 

lon~emps occult~ en raison 4e la suspicion 
pohtique qui caracterisait la vie dans Ie 
pays. C'est pourquoi les associations les 
plus anciennes sont ·les associations 
sportives telles: Ie Comit~ Tchadien de 
Cyclisme Amateur, Ia Federation 
Tchadienne de Football, l'Associalion 
Sporlive de I'ASECNA, la Federalion 
Tchadienne de Boxe qui oeuvrent depuis 
1963. D'autres associations sont l cara~re 
culturelle. En tout cas, avant 1991, il etait 
"conseille" de pr~ciser ,Pour avoir la 
Iegalisation d'une association qu'eHe ~tait 

"apolitique". 
" les associations a caract~re social ont 
commence nea~oins a voir Ie jour avant 

Lesfemmes, 
les religieux, 
les ecolos ... 

Ie vent. de la d~mocratie. Pour certaines 
associations, I'absence depuis 
l'independance d'une politique coherente et 
la mauvaise gestion des ressources 
humaines. materielles et financieres, Ie 
desengagement de l'Etat dans certaines 
regions diJ. T chad dans Ie secteur agricole et 
pastoral ont ete les raisons primoraiales de 
leur eclosion. Bon nombre d'associations de 
developpement rural, d'associations socio
sanitaires, de la defense et de la protection 
de la nature deplorent l'exploitation du 
monde rural, lalsse pour compte depuis 
plusieurs annees, des travailleurs vichmes 
de certaines mesures anti-sociales, des 
groupes sensibles (a savoir les femmes. les 
Jeunes, les handicapes) qui ne beneficient 
d'aucune protection institutiorlnelle. 

l'education figure egalement en bonne 
place parmi les mobiles annonces it la 
naissance des associations: Ie Tchnd a Ie 
taux de scola rite Ie" plus bas de I'Afrique. 
Sur Ie plan moral, c'est \;.1 deconfiture et la 
depravation des moeurs qui ont inquictc 
les initiateurs des associations. 
Dans Ie domaine de la sante et de 
I'assistance sociale, certaines associMion~ ~ ... 

fixent comme objectifs: la mise en place 
d'un syst~me de prevention efficace en 
Eassant par la creation et Ie renforcement 
aes centres de sante villageois. Leurs 
ressources pour la plupart proviennent des 
dons et legs des institutions intemationaJes 
et des organismes de bienfaisance. C'est Ie 
cas de l'Association Tchadienne pour Ie 
Bien EIre Familial (ASTBEF) qUi esl une 
emanation de volontaires soucieux du bien· 
iltre des families Ichadiennes. Elle cherdte 
par ses initiatives avant tout locales l 
contribuer it ameliorer la qualite de la vie 
de la famille Ichadienne. Ell. cherclte par la 
suite des conditions peopres A sauv~er 
la sante physique. menWe et morale de la 
famille, a informer, eduquer et 
communiquer sur les probl~mes lies l la 
naissance e~ les consequences qui en 
decoulent pour l'etat general des m~res. La 
sensibilisation des parents sur Ie bien-fonde 
de l'espacement des naissances de leurs 
enfants est la toile de fond de l'action de 
l'ASTBEF pour contribuer au bien·etre 
physique moral et social de 1a population. 
L'ASTBEF qui sesl dejA implantt!e dans 
trois prefectures du pays avec des cellules 
sous-prefectorales et communales oeuvre 
egalement it pr~parer la jeunesse it 1a vie 
familiale et a la parente responsable. Par 
son volet Information Education 
Communication. elle cherche a informer, 
eduquer et motiver dans la capitale comme 
dans les autres prefectures les populations 
a risques, les autorih~s politico· 
adminlstratives, traditionnelles et les 
leaders d'opinion sur les avantages du 
bien-~tre familial. 

les associations des femmes. quant A 
elles, d'une mani~re generale cherchent une 
promotion e"ffective par I'adoption et 
l'application d'un code de famiIle. Elles 
luttent contre les obstacles it l'integration 
de la femme au processus de 
developpement. pour une scolarisation 
elargie des filles el ralphabelisalion des 
femmes. 
les associations des ecologistes s'orientent 

vers Ie reboisement par la creation des 
ceintures vertes, vers la protection de la 
flore et de·la faune, la protection de 
l'environnement par l'interdiction de toute 
introduction de residus ou de produits 
toxiques. Certaines associaUons de ce 
d!)maine viennent de recevoir d'importants 
financements pour la realisahon des 
travaux de canahsations dans la caJ?itale. 

les plus nombreuses des assocIations a 
obtemr leur autorisation de fonctionner 
sont celles qui se consacrent au 
developpement rural. 
En effet. to utes met tent en exergue la 
modernisation du secteur agro-pastoral par 
Ie restructuration du monde rural. Ie 
developpement de l'hydraulique 

yillaseoise et la promotion des initiatives 
privees (maraichage, embouche bovine), la 
creation des cooperatives et la mise sur 
pied d'un systeme commercial propre au 
mnnri". ,.",.",1 I", ~ ....... .,j: .......... ,",~;""" ..... ., 
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I DOSSIER: 

1341 associations culturelles, sociales, rurales etc 
: produits de l'agricuiture et de I'elevage. . de la .democrati:. . . 50.000 a 500.000 ~ cfa .. Les circonstances 
. Les objectifs vises par la plupart de cette Enfm, les partls pohhques representent Ie attenuantes et Ie surSlS ne pounont C~ 

I
categOrie d'associations sont septieme du nombre total des associations aucun cas etre accordes. Plus loin, 
encourageants. ~ais b<:au~oup expliquent legalisees, avec 44 autorisations deja !'ord0r:'-nance ,prev?it, la dissolutio!1 
que depuis leur regulansahon, tres peu ont obtenues. Immediate de I associatIon, accompagne~ 
realise des activites sur Ie terrain. La raison Afin de jouer pleinement leur role et de b saisie et de b confiscation des fonds, 
de ce manque d'activite est generalement Ie d'atteindre les objectifs qU'elies se sont immeubles, loci'luX a,u _profit du,trcs~: 

~anque de financemenL En eHet, a 
'origtne de toutes ces associations, iI y a 
ne valonte des citoyens d'oeuvrer pour 

leur bien-etre.-Mais la volont~ seule ne 

'

Uffit -pas et bien de responsables 

. 
'assoclation sont vainClIS par des 

_ roblemes materiels. 
;,; Paralellement it la montee des 

~
ouvements associatifs est apparue une 

ollvelle categorie d'organisations qui se 
onnent pour tache d'appuyer les 
ssociations : ce sont princip:dement les 
Oi'~G -(Organisations Non-

_
ouvernementaleS) nationales dont 

approche consiste it favoriser "emergence 
es associations et a soutenir leur 

enforcement. Cette nouvelle farmule se 
fixe camme objectif I'organisation des 

rnmunalltes rurales dans des 
rOl'peme:nts d'interets communs. 

l...es,asso~iations a caractere religieux 

-.

nnalssem l:lne expansion ces dernieres 
nees, Parmi eUes: Ie Comite d'Action en 
vellr des Islamises du Tchad 

. Organisation Islamique pour la Dawa et I~ 

_

- CO~~S, les Assemblees Chretiennes, 
rne~lenn~s ~t evangeliques rassemblees 
_ se_," de I EcMET (I'Entente des Eglises et 

_ Isslon~ Evangeliques du Tchad), I'Eglise 
s,\'angehque de Coree, I'union des Jcunes 

I retlens (UIC), 
D'~utre:-: associations de bienfaisance ot! 
55l,stance. d'auto-promo~ion des regions. 

; defense des Dcolts de I Homme ~tc. nnt 

fix~s, ,les associations adoptent ~me public, Les membres des associations 
strategle en se regroupant entre eUes au ~trang~res, qU:lnt b. cux, encot!"~nf Ie 
sein cfe f&i~rations. C est I'exemple de la risque d'une expulsion. ' 
fl!d~ration des organisations non· I 

gouvernementales tenadiennes (FONGT) 
qui regroupc neuf associations. La FONGT 
est coordonn~e au plan national par 
Soumaine ADOUM, assiste pOl Ndohrigar 
DEOUNGAR. 

7.at-..".a.u-S~ 
d~o
a~ 

L'ordonnance n027 prevoit des sanctions 
en cas d'infraction. Ainsi, les membres 
d 'une association clandestine seront 
passibles d'un mois A un an 
(l'emprisonnement et d'une amende de 

ASSOCIATION FRANCAISE 
DES VOLONTAIRES DU PROGRES 

L'AFVP (Association Francaise des Volonraires du Progres) est parmi les 
associations les plus actives a N'Djamena en cette saison. yuisqu'elle 
supervise les travaux de voirie finances par la cooperation {ran,aise et 
confilis ir des associations locales. . 

L'AFVP a ete creee par Ie ministere fran,ais de la Cooperation dans Ie 
but .de permettre auxjeunes Frant;ais d'avoir des contacts avec les habi
tants des colonies fran,aises devenues nouvellement independantes. Les 
premiers volonaires fran,ais ant debarque au Tchad en 1963. jllste 
apres la creation de leur or9anisation. Leur action a ete interrompue au 
moment all la guerre a embrase N'Djamena (1919). ns sont revenus en 
1981. Leurs domaines d'intervention sont: les infrastructures scolaires, 

I'animation culturelle. Ie developpement ntral ee Pappui a 
l'artisanar. 

Sur les 450 volontaires fran,ais 
envoyes dans une trentalne de pays 
francophones, 22 travaillent au Tchad. 
lis interviennent beaucoup pour super
viser les travaux finances par des 
bailleurs de fonds, en partlculier par la 
cooperation fran,aise. WOllS ne sommes 
pas un bailIeur de fonds, mais une 
simple ONG" .. explique Christophe BOU
VIER. Ie delegue de I'AFVP au Tchad. 

Ce sont I' AFVP et les VNU (Volontaires 
des Nations Unies) qui supervisent la construction des ecoles 
du Projet IWme FED (un projet d'un montane d'un milliard 
sept cent millions de francs cra). . 

~~:!:"'.:.J De IiI ti penser que les bailleurs de fonds occidentaux n'ont 
plus confiance aux organismes publics locaux et confient-Ieur argent 
aux associations venant de chez eux, if n'y a qu'un pas que beaucoup de 
N'Djamenois n'ont pas hesite ti franchir. "Ce sont les bailleurs de fonds 
qui nous les imposent", s'insurge un cadre de la mairie. "C'est faux, 
retorque Christophe BOUVIER ['Association Fran,aise des Volontaires du 
Progres, ce sont les institutions tchadiennes qui no us sollicitent pour 
superviser les operations financees par les bailIeurs de fonds de tous les 
bards". II ajoute tauterois: "Parfois, les donateurs errangers, avant d'ai
der une ONG rchadlenne, nous demandent d'etudier ses dossiers et aussi 
de raider ci bien les manter". 
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APPENDIX XX 

Text of statement from the CENI from 13 July, 1995-update on process 
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REPUBLIQUE DU TCHAD 

COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE 

UNITE-TRAVAIL-PROGRES 
********* 

Mesdames e~ Messieurs, 

Nous vous remercians d1°tn.re venus nombreux a ce point. 
de presse, Ie deuNi.me du genre qu'organise la Commission 

Electorale Nat:ionale lndependante depuis sa mise en place Ie 
27 Fevrier 1995. 

Votre presence a ce rendez-vous t:emoigne, s'il en 
etai~ besoln, de l'in~~et que vous portez au processus 

electoral en cours dans notre pays. 
La Commission Electorale Nationale lndependante don~ 

la mission generale es~ d'organiser e~ de con~~bler les 
operations referendaires et elec~orales ne peu~ que s'en 

rejouir. 
Mesdames e~ Messieurs, 

Nous VOU5 avions promis, lars de notre premier point 
de presse du 20 Avril 1995, de vous rencontrer, chaque fois 
que cela s'av@rerait necessaire, pour vous pr~senter l'~tat 

d'avancement des travaux de la CENl afin de vous permettre 
d'informer l'opinion t:ant: Nationale qu'Internationale. La 

moment ncus semble venu de nCU5 livrer & cet exercice d'aulanl 
plus que not.re inst.it.ut.ion aura bient:bt cinq mois d'e><ist.ence. 

Una esp.ce de bilan a mi-parcours s'avAre necessaire. 

Mesdames e~ Messieurs, 

La Commission Electorale Nat.ionale Independant.e a, 
d.s son inst.allat.ion, proclame sa ferme volante de remplir, 

dans le delai imparti, 1a mission a elle assignee. 
C'est. ainsi qu'elle s'est mise resolument. au t.ravail. 

• II (aut. cependant. reconnalt.re que nous n'avon~ons pas 
au ryt.hme souhait.e a cause d'un cert.ain nombres de prealables 

qui ne relevent. pas de not.re compet.ence mais de celIe des 
act.eurs polit.iques. Nous voulons parler en part.iculier du 

recensemenl elect.oral qui est. le premier act.e du processus 
elect.oral. 

... I .•• 
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Vous vous souvenaz que par delibera~ion nO OOS du 14 
Avril 199~ la Commission Electorale Na~ionale Independante 

avait pris acte de l'annuLa~ion par La Cour d'Appel du premier 
recensemen~ et avait demande aux acteurs politiques de mettre 

rapidement en place une nouvelle Commission Na~ionale de 
Recensement Electeral pour permettre d'enclencher 1e 

Processus, car le temps nous est compte. 

La deuxieme decision importante de la Commission 
Electorale Nationale Independante a ete l'adop~ion du 

Calendrier des Operations Electorales. Ce calendrier a ete 
presente aux acteurs politiques qui l'on~, dans l'ensemble, 

bien accueilli avant sa publication le 2S Avril 1995. 

D'apres ce calendrier le rece~sement electoral devait 
debuter le ler Juin 1995 pour s'achever au plus tard le 1S 
Jui11et 1995. 11 nous a semble necessaire de proceder ainsi 

pour respecter le deLais imparti a la transition. 

Plus de deu>: mois se sont aujourd'hui ecoules et ce 
cal endr iar n' a metme pas connu un debut d' e:<ecut ion a cause dLl 

probleme du recensement elec~oral sur l'organisation de. 
laquelle les acteurs politiques n'arrivent pas a s'accorder. 

La sent.iment general qLIi prevaut actuellement est que 
le processus electoral se troLlve plus au moins bloque. 

La Commission Electorale Nationale Independante a 
toujours recommande le consensus le plus large aut our des 

grands problemes d'in~aret national. Le recensement electoral 
en es~ un at. non des moindres puisqu'il conditionne tou~ le 
reste du processLls electoral. Nous avions demande, en son 

temps, que la Commission Nationale de Recensement Electoral 
soit rapidement mise en plac,e et ce, a travers un compromis Ie 

plus large possible afin d'evi~er toute contes~a~ion qui 
. retarderait le processus. 

'." .. / ... 
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Mesdames et Messieurs, 

Le lableau que nous venons de vous presenler n'esl guere 
brillanl. C'esl le moins qu'on puisse dire. 

A la Commission Eleclorale Nationale Independanle nous 
demeurons cependant conrianls. Nous conlinuons ~ travailler 

m6me si nous n'avan~ons pas au rylhme voulu. 
C'est ainsi que dans l'altenle du reglemenl par les acteurs 

poliliques du probleme de 1 'organisation du recensemenl 
elecloral, nous nous employons ~ concevoir et ~ realiser les 

activites liees aUX operalions preelectorales tout en 
maintenant des contacts suivis avec la Communaute des 

Donateurs. 

Avec la Communaute des Donateurs sont discutes Ie budgel des 
operalions electrales, 1 'assistance technique a apporter au 

processus. Nous sommes parvenus A des r~$ultats tr~s 
encourageantnainsi que vous Ie conslaterez dans la suite des 

developpements. 

-OPERATIONS PREELECTORALES 

S'en qu'il soil besoin de renlrer dans des delails raslidieux, 
nous pouvons vous ciler: 

1. En matiere de documents concernant le recensement 
.~.!.!!£: to r a 1. 

La Commission Electora,le Nationale Independante a deja arr'ete 
les modeles de lisle eleclorale el de carle d'electeur. Elle 

l'a rail avec Ie concours desinteresse des lechniciens du 
Bureau Central de Recensement, de la Direction de 

l'Inrormatique et de l'Impremerie du Tchad. 11 appartienl, en 
errel, ~ la Commission Electorale Nationale Independanle de 

concevoir les modeles de lisle eleclorale et de carle 
d'elecleur. 

... / ... 
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La campagne d'education civique interesse toutes les 
consultations. Pour parer au plus presse la Commission 

Electorale Nationale Independante s'est limite a la campagne , 
d'education civique pour Ie recensement electoral~ 

C'est ainsi qu'il a eu a rencontrer Ie 6 Mai 1995 les 
directeurs des medias publics et prives pour definir avec eUN 

les themes et modalites de la camp~gne d'educatlon civlque 
pour Ie recensement electoral. II leur a ete demande, au COurs 

de cette rencontre, de proposer a la CENI des modeles 
d'affiches publicltaires, d'encarts, de spots radio et 

t61evision comme supports des messages sur 1e recensement 
electoral. Les meilleurs realisations ont ete 

retenlles,amendees et adoptees. II a ete adopte deux modeles 
d'affiches publicitaires, un modele d'encart publicitaire, un 
modele de spot radiodiffuse. Nous avons egalement retenu une 
chanson consue et real isee par un de nos mellleLlrs art istes 

nat ionau>< sur Ie mane theme du recensement electoral. Un 
modele de logo a ete cholsi parmi plusleurs autres presentes 

par nos artistes. 

3. Materiels electoraux. 
Des modeles d'urnes ont ete executes par des professio~nels 
bien de chez_nolls sur les indications donnees par la CENI. 

II reste en chantier: 
1a definition du model, d'attestation a delivrer aUN agents 

des bureaux de vote, 
- la conception et la realisation des bulletins de vote; 

la conception et 1a realisation des cachets de vote et 
au"lres; 

-la determination du nombre des enveloppes; 
-l'elaboration d'un guide des agents des bureaux de vote et 

celul des observateurs; 
- la definition des ~odalites de formation des agents des 

bureaux de vote et, d'autre fason plus generale, la campagne 
d'education civique de taus les citoyens; 

la conception des modeles de proces-verbaux, de feuilles de 
pointage et de registres d'emargement; 

la determination du nombre des bureaux de vote et de leurs 
lieux d'implantation; 
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- les modalites de contr"t:lle et de s\.lpervision du recensement 
electoral ;" 

- 1a redaction d'Lln guide des agents recenseurs qui a ete 
confiee a. un groupe d'assoc"iation sous la direction du GERDES 

( Groupe d'Etude et de Recherche sur la Democratie et de Ie 
Developpement Economique et Social,> etc ••• 

Comme vous pouvez Ie constater, nous prenons toutes les 
dispositions pour "t!t.re prats a. tout moment. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour finir, nous voulons vous donner un aper&u du budget des 
operations electorales que nous elaborons avec la Communaute 

des Donaleurs. Comme vous Ie savez taus, celle-ci a, A maintes 
reprises, proclame sa disponibilite a aider Ie Tchad a. mener a. 

bien Ie processus electoral engage. Cette disponibilite ne 
slesl jamais d~mentie. 

L. contribution apportee recouvre taus les domaines. Elle va 
de l'allocation des moyens financiers en passant par les 

moyens materiels et humains, a. savoir 1 'assistance technique 
au processus elecloral. 

Sous toute reserve, a. la reunion du 20 Juin 1995 avec la 
Communaule des Donateurs, les financemenls acquis se chiffrenl 

a 2.338.000.000 F.CFA 

11 n'est pas exclu que d'autres pays et organismes 
internationaux amis viennent s'adjoindre. 

C'est Ie lieu de rendre un hommage merite a ces pays et 
organismes amis au Tchad pour les efforts et sacrifices qu'il. 

consentent au service de la paix, de 1. democratie et du 
developpement socio-economique et culturel de notre pays. 

.•. I . .. 
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Mesdames e~ Messieurs, 

Ainsi que vous pouvez I.e cons~a~er a I.'evoca~ion des 
realisa~ions deja effec~uees, Ie disposi~if es~ en place pour 

amorcer Ie processus elec~oral.. 
C'est la volon~e politique qui fait defaut pour lancer Ie 

train des opera~ions electorales. 
II est, nOLlS semble-t-il, grand temps que les acteurs 

poli~iques se depar~issen~ de leurs querelles partisanes pour 
priviligier l' inteh'et national. Le peuple TChadien attend 

beaucoup du processus electoral. 

I 1 a hbte de se rendre au>: urnes pour se prononcer en toute 
liberl~ sur les institutions de son pays at sur Ie chaix de 

ses dirigeants .. 
Les acteur!5 politiques ne sauraienl rester sourds a celte 
aspirations legitimes venus des profondeurs du pays. La 

solution ."u probleme Tchadien reside dans I.e dialogue 
permanent. 

Comment peut-i 1 en "et.re autrement dans Ie cl imat general qui 
prevaut et qui est fai~ de mefiance et suspicion? 

II faut dialoguer pour restaurer un tant soit peu Is 
confiance. 

N'Djamena, Ie 13 Juille~ 1995 
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