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Dans le contexte d’évolution vers un engage-
ment plus stratégique et intégral avec les 
organisations de la société civile (OSC)1 dans 
la coopération européenne, l’objectif général 
de la présente étude est de contribuer à une 
meilleure compréhension du rôle sociopolitique 

et économique des OSC au Tchad en vue d’une 
meilleure prise en compte de ces acteurs dans les 
processus décisionnels, la programmation, la mise 
en œuvre et le suivi des interventions et le dialogue 
sur les politiques publiques ainsi que dans les pro-
grammes de développement.

1 A la lumière des dernières évolutions du discours en matière de développement participatif, aussi bien au niveau international qu’au 
niveau de la coopération européenne (voir par exemple la nouvelle Communication de la Commission européenne sur les OSC dans le 
développement), les consultants ont décidé d’utiliser le terme organisation de la société civile, plutôt qu’acteur non étatique tout au long 
de ce document sans pour autant exclure du champ de l’étude ni les syndicats, ni les organisations professionnelles du secteur privé qui 
sont d’ailleurs intégrés par cette notion. 
2	Voir	Glossaire	du	Help	Desk	UE	CISOCH:	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Organisation_de_la_société_civile

Encadré 1: Qu’entend-on par OSC?

Le terme OSC inclut un large nombre d’organisations formelles et informelles créées volontairement 
par des citoyens. Ces organisations peuvent varier dans leur structure, leur organisation interne et 
leur but. Au sens large, le concept de société civile comprend toutes les organisations et toutes 
les structures non marchandes et non étatiques dans lesquelles les personnes s’organisent pour 
poursuivre des objectifs et des idéaux communs. Dans le domaine du développement, on observe 
une tendance à penser en premier lieu en termes d’organisations non gouvernementales (ONG) 
dont les missions ont explicitement et uniquement un caractère de développement. La société 
civile comprend toutefois également des associations d’agriculteurs, des associations profes-
sionnelles, des organisations communautaires, des groupements de défense de l’environnement, 
des instituts de recherche indépendants, des universités, des organisations basées sur la foi, 
des syndicats de travailleurs, et des médias non lucratifs ainsi que d’autres groupes qui ne sont 
pas impliqués dans des actions de développement. Cette définition exhaustive est largement 
acceptée dans le monde des praticiens du développement2.

L’étude est conçue comme un outil pour com-
prendre les enjeux concrets et les défis sociaux 
et politiques auxquels les OSC sont confrontées 
dans la vision d’un système fondé sur la gouver-
nance, c’est-à-dire sur l’interaction croissante, sur 
la négociation et sur le partenariat entre une multi-
tude d’acteurs publics aux différents niveaux (natio-
nal, régional et local), d’acteurs privés et d’acteurs 
de la société civile. 

Au moment de la programmation du 11ème FED 
(2014-2020) et de l’élaboration d’une stratégie 
conjointe de l’Union européenne (UE), des États 
Membres (EM) présents sur place ainsi que d’autres 

PTF, pour l’engagement avec les acteurs de la 
société	civile,	lancer	un	tel	exercice	afin	d’identifier	
les mécanismes opérationnels pour un changement 
d’approche envers les OSC, montre que la Déléga-
tion de l’UE (DUE) et l’Ordonnateur National du 
FED ont cherché à mieux comprendre:

 � les relations changeantes État–société civile au 
Tchad;

 � les acteurs ou les alliances clés, leurs caracté-
ristiques institutionnelles et leurs principales 
contraintes en mettant l’accent sur l’environ-
nement dans lequel ils opèrent;
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 � les fonctions effectives ou potentielles des diffé-
rentes catégories d’OSC en prêtant une attention 
particulière aux mouvements émergents dans la 
gouvernance sectorielle;

 � les capacités transformatrices des OSC;

 � les	enjeux,	les	nouveaux	rôles	et	les	défis	opéra-
tionnels pour l’Union européenne.

Après la présente introduction, l’étude est structu-
rée de la manière suivante:

 � Chapitre 1: synthétise le cadre de référence de 
l’étude notamment l’approche méthodologique 
et les outils d’analyse;

 � Chapitre 2: donne un bref aperçu historique 
de l’évolution du mouvement associatif et des 
principales caractéristiques des OSC au Tchad;

 � Chapitre 3: donne un aperçu de l’évolution de 
l’appui de l’UE et des autres Partenaires tech-
niques	et	financiers	(PTF)	aux	OSC	au	Tchad;	

 � Chapitre 4: est consacré à l’analyse institution-
nelle des OSC au Tchad y compris l’analyse par 
niveau de structuration;

 � Chapitre 5: analyse les modalités de dialogue sur 
les politiques et les stratégies de développement 
au Tchad;

 � Chapitre	6:	donne	un	aperçu	des	défis	et	des	
opportunités	pour	améliorer	le	rôle	et	l’effica-
cité des OSC pour une meilleure gouvernance.

La présente étude a été menée suivant une 
approche participative multi-acteurs. Cela a permis 
d’impliquer au cours des différentes étapes du pro-
cessus des dizaines d’acteurs de la société civile, des 
institutions étatiques et des PTF, en particulier au 
cours des missions de terrain et des mini-ateliers 
d’échange qui se sont déroulés à N’Djaména et dans 
une dizaine de régions du Tchad, entre novembre 
2013 et mars 2014. 

© Olivier Guiryanana
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En termes d’approche méthodologique, l’étude s’est 
basée sur le modèle suivant:

1) ANALySE DU CONTExTE DES RELATIONS 
ÉTAT – SOCIÉTÉ CIvILE (1ER NIvEAU)
L’étude s’est d’abord focalisée sur l’analyse des 
relations entre l’État et la société civile: pratiques 
formelles, informelles et institutionnalisées; quelles 
sont les «règles du jeu». Une attention paticulière a 
également été donnée au cadre juridique régissant 
les différentes catégories d’OSC (dans toute leur 
diversité y compris les organisations non gouver-
nementales internationales (ONGI)) en explorant 
en particulier les opportunités de réformes endo-
gènes. Les relations qu’entretiennent les OSC avec 
les autres groupes d’acteurs (principalement éta-
tiques, parmi lesquels les institutions de contrôle 
et de contre-pouvoir, les prestataires de services 
de première ligne, les administrations et agences 
publiques, le système politique et le gouvernement) 
ont aussi été examinés y compris l’incidence d’ac-
teurs extérieurs, comme les PTF, qui peuvent éga-
lement	influencer	le	comportement	et	l’efficacité	
des OSC.

2) CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE DES 
ACTEURS (2èME NIvEAU)
L’étude a ciblé un grand nombre d’acteurs clés cou-
vrant la typologie des OSC au Tchad, principalement 
à travers: (i) l’analyse de la gouvernance interne 
des organisations; (ii) la légitimité et la représen-
tativité des acteurs; (iii) les intérêts, les enjeux de 

pouvoir, les tensions et clivages au sein des OSC; et 
(iv) les relations liées au positionnement des OSC 
dans l’ arène politique. Une attention particulière a 
été portée aux mouvements citoyens y compris les 
acteurs culturels, traditionnels et religieux (orga-
nisations et coalitions), ainsi qu’aux organisations 
insuffisamment	prises	en	compte	dans	la	coopéra-
tion. Les possibilités d’amélioration des capacités 
techniques des OSC, les relations, le rôle des institu-
tions académiques publiques et privées, les syner-
gies possibles avec les institutions de recherche et 
les chercheurs ont également été explorés.

3) ANALySE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
DES OSC (3èME NIvEAU)
L’étude a également procédé à l’analyse des fonc-
tions des OSC ainsi qu’à l’examen des opportunités 
offertes aux OSC pour contribuer à l’amélioration 
de la gouvernance et à la consolidation de la paix.  
 
Mis à part l’analyse contextuelle basée sur de nom-
breux documents collectés auprès de la DUE, de 
sources locales (ministères, universités, groupes 
de	réflexion,	OSC,	analyses	des	médias,	etc.)	ou	
d’autres PTF, les auteurs ont réalisé:

 � Des entretiens et des séances de travail: les 
différentes sections de la DUE, les ministères 
sectoriels concernés (au niveau central, régional 
et local), les collectivités locales, les principales 
organisations faîtières, les OSC intermédiaires 
et les OCB (organisations communautaires de 

base)), les autres PTF actifs dans l’appui aux 
OSC (avec une attention particulière aux EM 
de l’UE), des personnes ressources, des cher-
cheurs, des journalistes, etc.;

 � Un approfondissement de terrain: plusieurs 
missions de terrain ont été conduites dans les 
zones	identifiées	dans	les	termes	de	référence	
(TdR) et celles proposées dans le rapport 
de démarrage3 (i) des entretiens individuels 
avec une panoplie d’acteurs étatiques et non 
étatiques: services déconcentrés et agences de 
l’État, les collectivités locales, les plateformes, 
les ONG (y compris les ONGI), les OCB, les 
comités villageois, les institutions religieuses, 
les chercheurs, les universitaires, les artistes, 
la presse locale, les personnes ressources, etc.; 
(ii) des focus group sectoriels ou thématiques; 
(iii) des mini-ateliers multi-acteurs4; (iv) un 
atelier national multi-acteurs de restitution et 
d’échange sur le rapport provisoire de l’étude 
tenu	à	N’Djaména	le	16	avril	2014.

3 N’Djaméma, et les régions du Hadjer-Lamis, du Guéra, de Salamat, du Ouaddai, de l’Ennedi, du Logone Occidental, du Logon oriental  
et du Moyen Chari. 
4 Quatre mini-ateliers d’échanges multi-acteurs ont été organisés en mars 2014 respectivement à Massakory, Abéché, Moundou et Mongo;

© Délégation de l’Union européenne
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2.1. L’évolution du mouvement 
associatif au Tchad

2.1.1.
Bref aperçu historique de la société civile au Tchad

L’évolution du mouvement associatif tchadien est inti-
mement liée à celle du contexte politique du pays. 
Nous pouvons distinguer à cet effet trois périodes:

LES PÉRIODES PRÉCOLONIALE ET 
COLONIALE 
Bien avant la période coloniale, des organisations de 
type traditionnel regroupées par classe d’âge, par 
sexe et, dans certains cas, par classe sociale, jouaient 
des rôles importants dans la recherche de cohésion 
sociale. Le trait commun à presque toutes les sociétés 
était l’importance des liens sociaux (familiaux et de 

voisinage) qui se traduisaient par des formes d’en-
traide, d’échanges, de «dons» et «contre-dons», et 
s’institutionnalisaient souvent dans le rôle joué 
par les classes d’âge. Les sociétés locales se carac-
térisaient	aussi	par	une	stratification	sociale	qui	pou-
vait être basée sur l’ancienneté de l’installation, sur 
un statut social ou religieux particulier mais aussi et 
toujours sur des rapports inégaux entre générations, 
entre hommes et femmes, etc. Il s’agit de sociétés 
patriarcales où les aînés exercent un fort pouvoir 
sur les cadets et, notamment, sur les femmes.

Encadré 2: Un mode d’organisation au sein duquel priment l’intérêt 
général et les liens de solidarité

Comme dans d’autres pays au sud du Sahara, les structures traditionnelles tchadiennes se 
constituent en général à partir de l’âge, du sexe, des générations, des villages et des classes 
d’âge qui sont des fratries, ouvertes à tous sans distinction de classe et qui regroupaient tous 
ceux qui étaient approximativement nés à la même époque5.

En outre, la société est divisée par groupes formés sur base du sexe et de la génération des ses 
membres (adultes hommes, adultes femmes, jeunes hommes et jeunes filles) qui doivent assurer 
les tâches qui leur sont dévolues par le groupe social6. Le passage d’une génération à une autre 
devait faire l’objet d’une éducation, de passage d’un rite mettant au-dessus de tout l’intérêt collectif 
et le respect scrupuleux des règles communautaires du groupe. Le but visé est la création de 
liens de fraternité d’âge et une solidarité entre les membres d’une même génération ayant subi 
ensemble les rites de passage. 

Le respect des aînés est une valeur très importante qui légitime la détention du pouvoir dans la 
communauté. Ainsi, le plus âgé est le chef du clan. Il est en charge l’organisation de la vie du 
clan, il prend toutes les décisions relatives à la gestion des terres, la distribution des richesses 
et il veille au respect de l’ordre social et de la justice, etc.7 Les décisions concernant un groupe 
sont transmises à celui-ci par le biais de leurs représentants au sein des organes de direction. 
Dans le cadre de cette étude, par exemple, au cours des rencontres avec des OSC de jeunes, 
il a été clairement signifié que, dans certaines localités, avant d’entreprendre toute action de 
revendication de leurs droits, ces organisations demandent d’abord l’avis du groupe des aînés 
(ou de quelques aînés influents).

7 Le respect de l’âge comme caractéristique du management des hommes: existe-t-il un modèle africain de GRH ? 2007-22 Document de
travail du Lille Économie and Management
8 Leur origine traditionnelle est relatée par plusieurs sources (Notamment Pierre Hugo, in le Tchad, cité par Bernard Lanne). Pour 
Bernard Lanne, il y aurait un doute puisqu’il emploie le conditionnel en parlant de cette origine traditionnelle. Lanne Bernard, Histoire 
politique du Tchad de 1945 à 1958. Administration, partis, élections, Karthala, 1998, p. 14 
9 Ibid, 
10	Feckoua	L.	L.,	Tchad,	la	solution	fédérale,	Paris,	Éditions	Présence	Africaine,	1996,	p.21.	cité	par	Mbai-yelmia	Ngabo	N’Djerassem.	
Le	français	au	Tchad.	In	Langue	et	société	n°	118	décembre	2006.	Langue	et	économie	nouvelle.	Canada.	Editions	Maison	des	sciences	et
de l’homme.
11 «Histoire politique du Tchad de 1945 à 1958. Administration, partis, élections», Bernard Lanne, Karthala, 1998, p. 14
12 Bien que pas forcément l’aîné mais celui qui avait plus de légitimité aux yeux du père et des notables du village
13 Lanne B. cite Largeau qui s’est vanté d’avoir supprimé tous les sultans sauf celui du Fitri. Op. cit. note page 14.
14 Ibid., p. 13
15	«Fiscalité	et	politique:	Les	redevances	coutumières	au	Tchad	1900-1956»,	Claude	Durand,	Collection	«Pour	mieux	connaître	le	Tchad»,	
L’harmattan (1995). 

La colonisation trouva sur place des modes d’orga-
nisation très variés. Au nord, il y avait des sultanats 
d’origine traditionnelle8. Ces sultanats tisseront des 
liens avec le monde arabo-musulman grâce au com-
merce transsaharien. C’est d’ailleurs avec l’un de ces 
sultans (Gaourang du Baguirmi) qu’Emile Gentil signa 
en 1897 et 1900 des traités de protectorat qui per-
mirent l’installation des Français au Tchad9. Au sud, 
chez les Moundang, le gon avait un pouvoir politique 
comparable à celui d’un monarque et calqué sur celui 
du Lamido10. Les autres communautés avaient des 
modes d’organisation différents. Dans ces communau-
tés, le pouvoir était réparti entre des chefs de famille 
notables très aisés (Mbaybé), des chefs religieux, des 
chefs d’initiation comme le Mbang de Bédaya, des 
chefs de pluie, des chefs de guerre, etc. La colonisa-
tion puisa parfois parmi ces chefs pour en faire des 
autorités traditionnelles au service de l’administration 
coloniale11.

En effet, l’administration et la gestion coloniale 
du territoire (1900-1958) a fortement affaibli 
les structures politiques et sociales existantes. 
Elle a découpé l´espace, en a délimité les frontières 
et attribué des nouvelles nominations de pou-
voir qui ont cassé le mode d´accès au pouvoir en 
vigueur dans les communautés (le pouvoir du chef 

traditionnel	se	transférait	normalement	de	père	en	fils	
suivant un système monarchique12). Les chefs tradi-
tionnels ont été dépouillés de leurs prérogatives: 
au sud, certains chefs initiatiques ou animistes ont été 
démis de leur fonction, on installa à leur place des 
chefs de village. Au centre, majoritairement musul-
man, héritier d’une organisation d’ordre politico-mu-
sulmane, la colonisation créa des cantons dans les 
sultanats pour déstabiliser les sultans; au nord, peuplé 
majoritairement par des nomades, une organisation 
sociale basée sur le clan familial a perduré. 

Ainsi, après s’être opposé aux sultans13, le comman-
dement militaire aura recours aux chefs tradition-
nels dont il avait besoin puisque l’administration 
coloniale avait un faible effectif et ignorait les lan-
gues locales14. La chefferie devint un maillon de 
la chaîne de commandement de l’administra-
tion coloniale. Elle fut érigée en bureaucratie 
coutumière	(un	arrêté	de	décembre	1936	fixant	
les allocations des chefs15	en	fit	même	des	fonction-
naires). En ce qui concerne les associations et 
groupements, la colonisation les réduisit éga-
lement à de simples bras valides pour exécuter 
les travaux d’intérêts publics (organisations de 
jeunes) ou des services protocolaires (organisa-
tions	de	jeunes	filles),	etc.

5 Saloum Cissé, «Valeurs morales et structures traditionnelles de jeunesse», In Éthiopiques numéro 31 «Revue socialiste de culture 
négro-africaine», 3e trimestre 1982. 
6 Dans certaines communautés, des rites de passage (qui diffèrent selon les types de sociétés) permettent d’intégrer un nouveau groupe 
et d’accéder à des responsabilités sociales et/ou religieuses. (…). L’institution des rites répond ici à la logique d’organisations de type 
segmentaire	ou	clanique,	où	la	référence	à	un	ancêtre	commun	ou	à	un	rite	fondateur	commun	constituent	un	principe	d’unification	
périodiquement réactivé. 
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Encadré 3: De nouvelles formes d’organisation mises en place dans 
l’ère coloniale

De nouvelles formes d’organisation ont été mises en place pendant la colonisation, souvent liées 
au projet colonial de mise en valeur du pays. Elles ont cependant eu un impact très limité et sont 
restées extérieures aux sociétés locales qui ont joué un rôle assez limité dans leur région.

A partir de 1945, après la Deuxième Guerre Mondiale, des Sociétés indigènes de prévoyance 
(SIP) sont mises en place. Elles deviendront des Sociétés africaines de prévoyance (SAP) en 
1956 sans que le changement de dénomination ne se traduise par un accroissement significatif 
du rôle joué par leurs membres.

C’est également à partir de 1956 que sont créés des «paysannats» dont l’objectif était la moder-
nisation agricole. Quatorze «paysannats» ont vu le jour au Tchad avec le concours de crédits 
d’équipement du budget français. La plupart d’entre eux ont été créés dans la zone soudanienne 
où ils ont permis l’introduction de la culture attelée. Ils ont subsisté jusqu’en 1963, date à laquelle 
ils ont été regroupés au sein des Secteurs de modernisation agricole. Les SAP deviennent des 
Sociétés mutuelles de développement rural (SMDR) en 1959 puis disparaissent en 1965.

LES TRENTE ANS QUI ONT SUIvI 
L’INDÉPENDANCE
La naissance du nouvel État indépendant fut mar-
quée par un bouillonnement d’idées et une proli-
fération des mouvements politiques. Mais cela ne 
dura pas longtemps16.	Dès	le	19	janvier	1962,	après	
avoir écarté ses concurrents au sein de son propre 
parti, François Tombalbaye17 décida, par décret, la 
suppression de tous les autres partis politiques18 à 
l’exception du Parti progressiste tchadien section 
locale du Rassemblement démocratique africain 
(PPT-RDA)19, qui deviendra en août 1973, le Mou-
vement national pour la révolution culturelle et 
sociale (MNRCS) (calqué sur le mobutisme et prô-
nant le retour aux sources). 

Dans ses rapports avec la chefferie traditionnelle le 
pouvoir de Tombalbaye maintient l’héritage colo-
nial. Dès 1958, la chefferie fut remise en cause20 et 
la	réforme	administrative	de	1960	mettra	l’accent	

sur leur disparition progressive21 et leur rempla-
cement par des institutions démocratiquement 
élues	(communautés	rurales).	Cependant,	en	1969,	
un nouveau revirement se produit en ralliant la 
chefferie à sa lutte contre la rébellion («les chefs 
doivent poursuivre leur rôle qu’ils détiennent de la 
coutume…»). Avec le retour à «l’authenticité» dans 
le cadre du MNRCS, le régime s’appuiera à nouveau 
sur la chefferie traditionnelle notamment dans la 
partie sud du pays où se pratique le Yondo22.

Les	syndicats	ont	été	muselés	par	leur	unification	
et	leur	affiliation	au	parti	unique.	La	vie	associative	
était également fortement réprimée, et les associa-
tions furent enfermées dans un carcan dont elles 
auront du mal à se libérer. Le cadre juridique relatif 
à la création des associations est à cet effet bien 
contraignant, comme en témoigne l’Ordonnance 
n°27/INT-SUR	du	28	juillet	1962	régissant	les	asso-
ciations23 (voir Chapitre 2, section 2.2).

16	Antoine	Bangui	Rombaye.	Tchad:	des	élections	sous	contrôle	(1996-1997),	Etudes	africaines;	L’Harmattan,	1999,	p.	18 
17 Le premier chef de l’Etat tchadien 
18 GIRT (Groupement des indépendants du Tchad) de Sahoulba, Gon de Léré, qui représentait donc aussi la chefferie traditionnelle; 
MSA (Mouvement socialistes africain) de Ahmat Koulamallah; UDIT (Union des démocrates indépendants du Tchad) de Jean-Baptiste; 
AST (Action sociale tchadienne, ex Rassemblement pour le Peuple Français -RPF) de Djibrine Kerallah; MESAN (Mouvement pour 
l’émancipation sociale de l’Afrique Noire) de Kodibri Nagué, etc. Op. Cit. p. 21. 
19 Moyrand Alain, Déconcentration et décentralisation en Afrique francophone/Institut international d’administration publique, 1980 
20	Le	PPT-RDA	fit	campagne	contre	la	chefferie	traditionnelle.	Son	mot	d’ordre	était:	“Plus	de	coton!	Plus	d’impôts!	Plus	de	chefs!	”.Op.	
Cit. note 1 p. 11 
21	Lors	du	Congrès	du	Parti	progressiste	tchadien	tenu	à	Abéché	en	1961,	le	Président	Tombalbaye	déclara	même:	«L’évolution	présente	
de notre pays ne peut se juger du haut d’une selle caparaçonnée, pas plus qu’elle ne peut se faire au pas lent des chameaux. Il est temps, 
messieurs	les	chefs,	que	vous	descendiez	de	vos	chevaux!» 
22 Terme «Sar» désignant les rites de l’initiation pratiqués dans la plupart des communautés du sud du pays (le nom varie d’une 
communauté à une autre). 
23	C’est	la	période	où	l’État	combat	l’opinion	en	la	surveillant	très	étroitement	à	l’aide	d’un	dispositif	légal	(Bassek	Ba	Kobhio,	1986,	p.102)

Les dérives autoritaires de ce régime conduiront 
à	des	troubles	dans	le	pays	(émeutes	du	16	sep-
tembre	1963	à	Fort-Lamy24, révoltes de Mangalmé 
en	octobre-novembre	1965,	et	de	Bardaï	en	mai	
1968)25. La partie nord du pays fut mise sous 
administration militaire et les exactions de l’armée 
provoquèrent des indignations qui grossirent les 
rangs de la rébellion. Celle-ci alla de victoire en vic-
toire face à la jeune et nouvelle armée nationale en 
construction. Les relations entre le régime et la nou-
velle armée tchadienne se dégradèrent. Devant les 
échecs de l’armée, Tombalbaye pensa que celle-ci 
ne jouait pas le rôle qui lui revenait26	et	fit	arrêter	
ses principaux responsables. Ce climat conduisit 
au coup d’Etat militaire du 13 avril 1975 qui ren-
versa Tombalbaye. S’exprimant sur les antennes 
de la radio nationale, le porte-parole de l’armée, le 
Général Odingar Milarew soulignera que «l’armée 
n’a pas pris le pouvoir pour le pouvoir, mais pour 
redresser le pays. Nous voulons le remettre sur les 
rails…	Nous	nous	fixons	comme	objectif	de	faire	
l’unité nationale» Mais quelques erreurs d’appré-
ciation,	des	déclarations	insuffisamment	mûries,	
vont être à la base du mauvais départ du régime 
militaire27: «le CSM (Conseil Supérieur Militaire) 
s’oppose à la mise sur pied de tout parti politique, 
et toute tentative visant à imposer une orientation 
politique qui ne tiendrait pas compte des intérêts 
de la nation tchadienne»28.

Le pays entre ainsi dans une grande période d’ins-
tabilité politique et institutionnelle. Il est d’abord 
dirigé par un Conseil supérieur militaire dont la 
Présidence	fût	confiée	au	Général	Felix	Malloum.

Des négociations ont ensuite été engagées avec les 
Forces armées du nord (FAN) d’Hissein Habré. Elles 
aboutissent à l’Accord de Khartoum en septembre 
1977, à l’élaboration de la Charte fondamentale 
et à la composition d’un gouvernement. Hissein 

Habré devient le Premier ministre, Malloum gar-
dant la Présidence. Mais des dissensions portant 
sur l’interprétation des dispositions de la Charte 
fondamentale conduiront à la guerre civile du 12 
février 1979 qui constitua la crête de l’évolution 
tendancielle des crises de l’existence du Tchad en 
tant qu’État souverain29.

Cette période trouble fut marquée par de nombreux 
affrontements entre les différentes tendances poli-
tico-militaires. Les accords signés à Kano, au Nige-
ria, entre ces différentes tendances aboutirent à la 
formation d’un Gouvernement d’Union nationale de 
transition	(GUNT)	dont	la	Présidence	fut	confiée	
pour une période intérimaire à Lol Mahamat Choua 
puis à Goukouni Weddeye. Le GUNT ne réussira 
finalement	pas	à	ramener	la	paix	civile	et	de	nou-
veaux affrontements internes éclatent entre les 
troupes	fidèles	au	Président	et	celles	du	Ministre	
de la Défense Hissein Habré. Ils se soldent par la 
victoire de ce dernier qui s’empare du pouvoir le 7 
juin 1982. Hissein Habré régna sur le pays avec une 
main de fer, s’appuyant sur la Direction de la Docu-
mentation et de la Sécurité (DDS), véritable police 
politique. Son régime est accusé d’avoir commis de 
nombreuses violations graves des droits humains30 
et est renversé le 1er décembre 1990 suite à une 
rébellion militaire qui portera au pouvoir le Mou-
vement patriotique du salut (MPS) dirigé par Idriss 
Déby Itno. 

La période allant de 1960 à 1990 a été défavo-
rable à la pensée critique et à son expression 
publique. C’est sous ce climat hostile que sera régit 
le rapport de ces régimes à la société civile. Il était 
difficile	de	faire	légaliser	une	association,	toute	
forme de mobilisation sociale était proscrite, et 
les pouvoirs s’attelèrent à démanteler les différents 
foyers d’initiatives dans une tentative acharnée 
de contrôle du corps social dans son ensemble. 

24 Rebaptisée N’Djaména depuis 1973. 
25	Mahamat	Saleh	Yacooub.	«L’armée	et	le	pouvoir	au	Tchad	(1960-1979)	in	Tchad,	quarante	ans	d’indépendance:	bilan	et	perspectives	
de la gouvernance et du développement». Actes du Colloque de N’Djaména 25-28 février 2022, CEFOD, 2002 
26	Mahamat	Saleh	Yacoub.	L»armée	et	le	pouvoir	(1960-1979)	in	Tchad	quarante	d’indépendance:	bilan	et	perspective	de	la	gouvernance	
et- du développement, CEFOD, 2002 p. 29. 
27	Mahamat	Saleh	Yacooub.	L’armée	et	le	pouvoir	au	Tchad	(1960-1979)	in	Tchad,	quarante	ans	d’indépendance:	bilan	et	perspectives	de	
la gouvernance et du développement. Actes du Colloque de N’Djaména 25-28 février 2022, CEFOD, 2002, p. 32 
28 Extrait de la déclaration radiodiffusée du président du CSM faite le 19 avril 1975 sur les antennes de la radio nationale tchadienne 
repris par Mahamat Saleh Yacooub. 
29	Gali	Ngothé	Gatta,	«Le	développement	politique	du	Tchad	depuis	1960	in	Tchad,	quarante	ans	d’indépendance:	bilan	et	perspectives	
de la gouvernance et du développement». Actes du Colloque de N’Djaména 25-28 février 2012, CEFOD, 2002, p. 17 
30 Refugié au Sénégal, il a été condamné à mort par contumace par un tribunal de N’Djaména; aujourd’hui, inculpé de crimes contre 
l’humanité, de crimes de guerre et d’actes de torture, il attend son procès au Sénégal qui a été mandaté par l’Union africaine; 
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Petit à petit, l’arène politique et sociale se vide, 
les acteurs de ce qui aurait pu être la société civile 
se démobilisent, à l’instar des journalistes31, et on 
assiste au déclin des sociabilités indépendantes, au 
tarissement des initiatives et de toutes les formes 
d’organisations susceptibles de naître hors des 
structures du parti et de l’administration. A partir 
du moment où elles demeurent sous le contrôle 
direct	de	l’État,	leur	émergence	devient	difficile.	
Les seuls types d’OSC ayant réussi à survivre 
ont été les mouvements associatifs d’obédience 
religieuse ainsi que les associations et groupe-
ments orientés vers des activités de production 
(coopératives agricoles fortement encadrées). 
Ainsi, un pointage des registres du Ministère de 
l’Intérieur	montre	que	du	4	décembre	1962	au	
2 octobre 1990, seulement 92 associations ont 
obtenu une autorisation de fonctionner32.

DE 1990 à NOS jOURS OU L’èRE DE 
LA DÉMOCRATISATION: UN LÉGER 
CHANGEMENT
Arrivé au pouvoir, dans son tout premier discours 
à la nation, Idriss Déby Itno déclara: «Je n’apporte 
ni or, ni argent mais la liberté». Cette déclaration 
ouvrit la voie à la création des associations. 
Affaibli par les guerres et les effets des mesures 
économiques imposées par les institutions de 
Bretton Woods, l’État tchadien se retire de plus 
en plus de ses prérogatives sociales en faveur 
des populations, qu’il s’agisse de l’éducation, 
de l’accès aux soins de santé ou des actions de 
développement. Le vide ainsi laissé par l’État sera 
occupé par les associations et ONG dont certaines 
s’organisent pour venir soutenir leur village 
d’origine, en créant des établissements scolaires 
(création spontanée d’écoles avec des moyens 
rudimentaires qui sont par la suite reconnues par 
l’État, etc.)33, des centres de santé, etc.

Entre 1990 et 2000, le nombre d’OSC a été mul-
tiplié par dix. Cette période est caractérisée par 
l’appel à la démocratisation faite par François  
Mitterrand lors du Sommet de la Baule34, le change-
ment de régime, par l’émergence d’associations 
de défense et de promotion de droits humains, 
de corporations, de syndicats indépendants des 
partis politiques, d’unions/fédération/réseaux 
d’associations et de groupements à caractère 
économique, d’organisations de base, d’associa-
tions de développement urbain, etc. Cette vague 
de création d’OSC est portée par un militantisme 
politique mais aussi par une volonté de travailler au 
service du développement du pays dans des cadres 
moins contraignants que la fonction publique. 

Pendant cette période, les OSC commencèrent à 
avoir une forte capacité de mobilisation sociale 
comme	ce	fut	le	cas	lors	de	l’assassinat	le	16	février	
1992 du vice-président de la LTDH, Me Joseph 
Behidi. Cet assassinat provoqua une telle émotion 
que l’enterrement donna lieu à un immense cortège 
de plus de 10.000 personnes35	qui	défilèrent	de	son	
domicile jusqu’au cimetière de Farcha.

La Conférence nationale souveraine de 1993 
a vu la participation de plus de 1.000 délégués 
venus de tout le pays et de la diaspora36. L’une 
des OSC participantes, l’association Tchad non 
violence parvint à emmener Idriss Déby Itno et 
Goukouni Weddeye, avant l’ouverture des travaux, 
à brûler des armes de guerre pour symboliser leur 
refus du recours à la force armée pour conquérir 
le pouvoir. Dès le début des travaux, Djondang 
Enoch, alors Président de la Ligue Tchadienne des 
Droits de l’Homme (LTDH) posa la question de la 
«souveraineté des décisions» qui seront prises 
par les participants. Suite à l’insistance des OSC, 
il	sera	finalement	décidé	de	procéder	à	l’élection	

31 En dehors de quelques publications (Tchad et culture, un bulletin de liaison des enseignants catholiques, etc.) la presse indépendante 
était inexistante 
32 Ronelgué, (2002, p.7).  
33 Bien que des constructions de salles de classe, d’hôpitaux, etc. se fassent grâce aux ressources pétrolières, l’État est loin de pouvoir 
répondre à la demande en termes d’infrastructures et de personnels qui reste très forte. Ainsi les populations qui s’organisent ont 
encore un important rôle à jouer. 
34	Discours	du	Président	français,	François	Mitterrand,	lors	de	la	16ème conférence des chefs d’État d’Afrique et de France (1990):  
«Le	vent	de	liberté	qui	a	soufflé	à	l’Est	devra	inévitablement	souffler	un	jour	en	direction	du	sud	(...)	Il	n’y	a	pas	de	développement	sans	
démocratie et il n’y a pas de démocratie sans développement» 
35 Op. Cit.. P. 54 
36	1088	participants	étaient	repartis	comme	suit:	institutions	de	l’État	33.18%,	soit	364	délégués;	partis	politiques	21.88	%,	soit	240	
délégués; société civile 32,09% soit 352 délégués; tchadiens à l’étranger 2,73% soit30 délégués; autres (sociétés civiles et cultes) 0,82% soit 
9 délégués; autres personnalités 9,30% soit 102,11 délégués. Eugène Le-yotha Ngartebaye. La participation de la femme à la vie politique au 
Tchad:1933-2003. Université Catholique d’Afrique Centrale - Maîtrise en Sciences Sociales option Sciences Juridiques et Politiques 2003 

37	Antoine	Bangui	Rombaye.	Tchad	élections	sous	contrôle	(1996-1997)	Editions	africaines.	L’Harmattan,	1999.	P.	70 
38 Plusieurs activistes des Droits de l’Homme ont perdu leur vie pendant les luttes; des femmes se sont vues tirer dessus par les forces 
de	l’ordre	pendant	les	manifestations	pacifiques,	etc. 

du Présidium de la Conférence composé de trois 
personnalités n’appartenant ni au monde politique 
proprement dit ni à la mouvance présidentielle37. 

Dans ce contexte de crises politiques et institu-
tionnelles successives, les PTF et les ONGI, encou-
ragent l’effervescence associative pour différentes 
raisons: le développement d’un tissu associatif qui 
est considéré comme un élément d’ancrage de la 
démocratie; les ONG nationales sont censées être 
plus proches des populations et offrir des services 
plus pertinents (et en général moins couteux).

Mais c’est l’exploitation du pétrole tchadien qui 
deviendra le sujet fédérateur des OSC avec un fort 
engagement de celles-ci. Elles revendiquèrent une 
exploitation respectueuse des normes environne-
mentales, des droits économiques, sociaux et cultu-
rels des populations actuelles et futures. La vision 
stratégique commune des OSC réunies en réseau au 
sein des commissions permanentes pétrole et les 
relais	des	PTF	ont	permis	d’influencer	des	décisions	
politiques notamment dans l’élaboration d’instru-
ments	et	de	mécanismes	de	gestion:	modification	
des barèmes de compensation des populations 

touchées par le projet, la publication de la loi 001 
portant sur la gestion des revenus pétroliers, la 
création du Collège de contrôle et de surveillance 
des revenus pétroliers au sein duquel la société 
civile est représentée, la revendication d’un plan 
de développement de la région productrice, etc. 
(voir Chapitre 4, section 4.4.1).

Les OSC ont été également associées à l’élabora-
tion du document de Stratégie de réduction de la 
pauvreté mais cette implication fut diversement 
appréciée. En effet, une telle démarche nécessitait 
une	bonne	préparation	des	OSC,	afin	de	se	doter	
des compétences nécessaires pour élaborer une 
réflexion	alternative	et	ne	pas	se	contenter	de	servir	
de «faire valoir» (voir Chapitre 5, section 5.1).

En réalité, d’une part comme résultat de l’encou-
ragement des PTF à ouvrir l’espace publique, à 
promouvoir la diversité de voix dans le débat 
public et à impulser la bonne gouvernance, et 
d’autre part, comme résultat de la lutte engagée 
par les organisations de la société civile pour 
mieux se faire reconnaître38, la société civile 
bénéficie	en	ce	moment	d’un	contexte	favorable.

© Délégation de l’Union européenne



30 31

2.1.2.
Typologie et caractéristiques des OSC au Tchad

Mis à part les groupements et coopératives rurales, 
la société civile tchadienne est essentiellement 
urbaine, toutes régions confondues. Cela s’expli-
querait par le fait que la création de ces organisa-
tions est souvent l’initiative de l’élite urbaine. Les 
OSC à caractère ethnique, régional ou villageois 
sont des instruments de solidarité destinés à inter-
venir dans leurs communautés d’origine39. Les asso-
ciations sans but lucratif, dont font partie les ONG 
et les autres associations militantes, interviennent 
en milieu rural, mais n’y ont pas un fort enracine-
ment. Par contre, leurs initiatives en matière de 
structuration ou de conscientisation restent capi-
tales. Leur répartition à travers le pays est très 
inégale40 et la plupart d’entre elles sont implantées 
à N’Djaména et dans la partie sud du pays41 (voir 
Chapitre 4, section 4.1).

La plupart des associations et des ONG sont actives 
dans la prestation de service dans le domaine 
social (santé, éducation, etc.), et le développe-
ment économique surtout au niveau local (agri-
culture, élevage, protection de l’environnement, 
etc.). Il s’agit d’une nébuleuse d’organisations de 
toutes sortes, sur toutes les thématiques mais 
principalement celles qui sont mises en avant 
par les PTF. 

Il existe également pléthore d’organisations com-
munautaires de base (OCB) en changement continu. 
Bien qu’un nombre important de ces OCB soit des 
organisations temporaires, elles répondent à un 
besoin ressenti par les habitants de s’associer pour 
trouver une solution commune à un problème. 

Beaucoup de ces associations sont actives à l’échelle 
du quartier ou de la commune. Il y a aussi de nom-
breux Groupements d’intérêts économiques (GIE) 
et de groupements coopératifs dans des secteurs 
variés (notamment agriculture, élevage, petit com-
merce, tontine, etc.). Même si ces petites organisa-
tions voient le jour un peu partout dans le pays, la 
réalité est que, du fait de leur jeunesse, du manque 
de ressources et du peu d’ouverture de l’adminis-
tration, dans la plupart des cas elles ne vivent que 
le temps du projet pour lequel elles se sont créées 
(même si les responsables restent formellement 
en poste).

Parmi les organisations paysannes les plus en 
vue, on trouve le Conseil national des producteurs 
ruraux du Tchad (CNPRT) qui a été fragilisé par 
des	«malversations	financières»	et	 la	concen-
tration du pouvoir dans les mains de fonction-
naires42. Cependant, en 2011, dans la cadre de la 
restructuration de cette organisation, des bureaux 
régionaux ont été créés dans le Salamat, le Guéra, 
le Batha, le Barh El ghazal, le Kanem, le Lac, les 
deux Logones, le Moyen Chari et le Mandoul. La 
création	d’autres	bureaux	est	prévue	en	2014	afin	
de pouvoir couvrir toutes les régions du pays. De 
plus, un collège de femmes est créé dans chaque 
bureau pour permettre une plus grande participa-
tion des femmes et une meilleure prise en compte 
des	problèmes	qui	leur	sont	spécifiques.	

Par ailleurs, face aux besoins colossaux, les orga-
nisations confessionnelles (islamiques et 
chrétiennes) ont graduellement pris une place 

39 Certains responsables utilisent ces structures de type non politique pour se positionner notamment lorsqu’ils souhaitent se faire élire 
ou acquérir un poids politique au sein de leur parti. 
40 Le nord et l’est du Tchad sont moins servis en termes de présence des OSC, particulièrement les ONG; les activités de la société civile 
sont plutôt rares, hormis les zones d’accueil des réfugiés et les déplacés internes. Dans la partie sud du pays, il y a une certaine densité 
d’OSC (organisations proche de la capitale et surtout comme indiqué dans la section 1.1 berceau de l’élite). 
41 Le Secours Catholique et Développement (SECADEV), ONG catholique dépendant de l’Archidiocèse de N’Djaméma était l’une des rares 
ONG nationales qui couvrait toute l’ancienne préfecture du Chari-Baguirmi et une bonne partie du Centre de l’Est et de l’Ouest du pays 
(Ouaddaï, Kanem, Guéra, Salamat, Biltine). 
42	“L’émergence	des	organisations	des	producteurs	en	Afrique	centrale”	(Université	de	Bangui,	ICRA,	ITRAD,	2010) 

43 Bayard, J.F. (dir.) Religion et modernité politique en Afrique Noire. Dieu pour tous et chacun pour soi, Karthala, 1993, cité par Severino 
J.-M. et Ray O; in Le temps de l’Afrique, Odile Jacob, 2010 
44 A titre d’exemple, au Tchad et dans les autres pays sahéliens où ces structures sont en compétition avec l’enseignement national, elles 
sont	souvent	plébiscitées	par	des	parents	déçus	par	l’école	publique	dépourvue	de	moyens	humains	et	financiers	(Severino	J.-M.	et	Ray	
O; Le temps de l’Afrique, Odile Jacob, 2010) 
45 A la table ronde de Franceville (Gabon) de 1995, 5 places étaient réservées aux OSC dont une femme (2 pour les ADH, 2 pour les 
syndicats,	1	pour	les	associations	de	jeunes).	Antoine	Bangui	Rombaye	Tchad:	élections	sous	contrôle	(1996-1997),	Coll.	Etudes	
africaines, L’Harmattan, 1999, p. 272 
46 Les ADH sont très actives dans la dénonciation des atteintes aux droits humains et la réclamation de plus de justice. 
47 Le droit syndical a été reconnu au Tchad avec la promulgation de la loi n°1322 du 15 décembre 1952 portant code du travail des 
territoires d’Outre Mer. Les syndicats étaient le prolongement de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la Confédération 
Générale	du	Travail-Force	Ouvrière.	Mais	progressivement,	ils	prirent	leur	autonomie.	En	1956,	François	Tombalbaye	créa	l’Union	
des Syndicats Autonomes du Tchad (USAT). Celle-ci a permis à Tombalbaye d’être élu premier Président du Tchad. La Confédération 
Africaine des Syndicats Libres naîtra de la scission avec l’USAT, annonçant le pluralisme syndical au Tchad. 

déterminante dans la société civile tchadienne43. 
Elles ont investi le champ social, pénétrant à grande 
vitesse là où l’État, acculé par les ajustements struc-
turels, avait été contraint d’abdiquer44.

Les OSC se regroupent également autour de ques-
tions d’intérêt national tel que la paix (Comité 
de suivi de l’Appel à la paix et à la réconciliation- 
CSAPR, CNJP), les droits humains (Collectif des 
associations de défense des droits humains-CADH), 
l’exploitation de ressources naturelles (Commis-
sions permanentes pétrole- CPPN, CPPL, ROSCAP, 
CREMP, GRAMP/TC), les droits spécifiques et la 
condition de la femme (Cellules de liaison des 
associations féminines- CELIAF, Association des 
femmes juristes-AFJT), etc. Des initiatives visant 
à former, sensibiliser et informer, sont à leur actif 
(création de radios associatives, communautaires, 
campagnes d’éducation civique, assistance juri-
dique, formation de para-juristes) (voir Chapitre 
4, section 4.4).

Les associations de défense des droits humains 
ont vu le jour à la faveur de l’ouverture démo-
cratique du pays en 1990. Elles ont fait montre 
de courage et de dynamisme face aux multiples 
atteintes aux droits humains des premières années 
du pouvoir en place. Elles ont cependant rencontré 
des	difficultés	à	s’implanter	dans	la	partie	nord	
du pays à cause des critiques et des pressions que 
leurs membres originaires de cette partie du pays 

subissaient de la part de certains membres de 
leur communauté. Car, dénoncer le non respect 
des droits humains revenait, dans les années 90, 
à s’opposer au pouvoir en place. Parmi les plus 
actives l’on retrouve: la Ligue tchadienne des droits 
de l’Homme (LTDH), l’Association tchadienne pour 
la promotion et la défense des droits de l’Homme 
(ATPDDH), l’Association pour la promotion des 
libertés fondamentales au Tchad (APLFT), les Com-
missions Justice et Paix (CJP), Tchad non-violence 
(TNV), l’Association tchadienne pour la non-vio-
lence (ATNV), l’Association des femmes juristes 
(AFJT), l’Association jeunesse anti-clivage (AJAC), 
etc. Elles ont joué un rôle de premier plan dans la 
consolidation de la paix45 et la revendication de 
plus de respect des droits humains46. L’anima-
tion de la scène politique étant faible en dehors des 
périodes électorales, les interventions des ADH est 
parfois perçue comme étant des prises de position 
politique. 

Longtemps inféodés aux pouvoirs en place47, les 
syndicats se sont vite émancipés avec la libérali-
sation de la vie publique en 1990. Ils se sont orga-
nisés en fédérations, confédérations et syndicats 
autonomes. Certains sont jugés proches du pouvoir 
et d’autres proches de l’opposition. Certains ont 
une importante capacité de mobilisation de leurs 
membres, notamment lorsqu’il s’agit de défendre 
des intérêts corporatistes, mais aussi des questions 
politiques (processus électoral, observation des 
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2.2. Aperçu du cadre légal 
régissant les OSC au Tchad 

Un ensemble d’instruments régit le cadre juridique 
des OSC au Tchad. Ainsi l’Ordonnance n°27/INT-
SUR du 28 juillet 1962 portant régime général des 
associations	fixe	les	règles	relatives	aux	conditions	
générales de constitution, de fonctionnement et de 
dissolution des associations (laïques et confession-
nelles) au Tchad. 

Dans ses grandes lignes, cette ordonnance pose un 
certain nombre de principes et de règles relatifs 
aux associations:

 � L’association est une convention qui lie deux 
ou plusieurs personnes qui décident de mettre 
en commun leurs connaissances et leurs activi-
tés sans un autre objectif que de partager des 
bénéfices;

 � La constitution d’une association est soumise à 
l’obtention d’une autorisation préalable du 

Ministre de l’Intérieur, seule autorité habilitée à 
délivrer une telle autorisation. Une telle centra-
lisation48 ne peut constituer qu’un frein, puisque 
tous les dossiers, de tous les points du territoire 
doivent remonter jusqu’à cette autorité. Les 
petites associations ne peuvent se soumettre à 
une telle loi puisqu’elles ne peuvent pas toujours 
déléguer quelqu’un pour suivre un de leurs dos-
siers dans les couloirs dudit Ministère;

 � La «reconnaissance d’utilité publique49», statut 
conféré à certaines associations (comme le 
CEFOD, ASTBEF par exemple), doit être constatée 
par décret pris en Conseil de Ministres. Seules 
les associations reconnues d’utilité publique 
peuvent recevoir des subventions de l’État.

 � Le statut juridique reste flou pour les orga-
nisations faîtières. 

48 L’article 5 de ladite Ordonnance énonce le principe de constitution des associations au Tchad «La déclaration de fondation d’une 
association sera faite au chef-lieu de la préfecture dans le ressort de laquelle l’association aura son siège social. Cette déclaration, en 
trois exemplaires, mentionnera le nom et l’objet de l’association, le siège de son établissement et ceux des annexes, ainsi que les noms, 
profession et domicile de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il sera donné récépissé de 
cette déclaration. Le Ministre de l’Intérieur se prononcera sur l’autorisation ou le refus de fonctionner, dans un délai de trois mois du 
dépôt de la déclaration constaté par la date du récépissé». 
49 Depuis 50 ans, seulement quelques associations ont été reconnues d’utilité publique au Tchad: CEFOD, Agence tchadienne d’exécution 
des travaux d’intérêt public (ATETIP), AMASOT, Association tchadienne pour le bien-être social (ASTBEF), Agence pour l’énergie 
domestique et l’environnement (AEDE), Université Roi Fayçal (URF). 

Dans l’histoire de la société civile tchadienne, la 
dernière décennie a été marquée par l’apparition de 
nombreux réseaux, coalitions ou encore plateformes 
d’associations dans plusieurs secteurs, allant de la 
promotion des droits humains à la gouvernance 
dans les industries extractives. Dans la plupart des 
cas, ces organisations faîtières prennent la forme 
juridique d’une association lorsqu’elles prennent 
la peine de rendre formelle leur existence. Ce qui 
est contraire aux principes posés par l’Ordonnance 
sur les associations. D’après les dispositions de ces 
textes législatifs, l’association est un groupement 
de personnes physiques (donc les plateformes 
doivent en être exclues). L’objectif des faîtières étant, 
entre autres, de constituer un espace d’échanges 
entre les associations et les individus membres et 
de constituer un mécanisme de coordination des 
interventions.

Par ailleurs, il est important de noter que, si par le 
passé beaucoup d’OSC du milieu rural étaient de 
caractère informel, la déconcentration permet 
désormais la délivrance des autorisations de 
fonctionner au niveau de chaque département. 
Ainsi, de plus en plus d’OSC se font délivrer une 
reconnaissance au niveau local50.

Au Tchad, il n’y a pas de lois spécifiques aux ONG51. 
Elles sont régies par celle des associations. Les asso-
ciations dûment enregistrées auprès du Ministère 
de l’Administration du Territoire et de la sécurité 
publique peuvent demander, à titre gracieux, le statut 
d’ONG à la Direction des ONG (DONG)52 du Ministère 
du Plan et de la Coopération Internationale. En cas 

d’acceptation, un Protocole d’Accord Standard (PAS) 
est signé pour une durée de trois ans renouvelable. 
Celui-ci prévoit, entre autres, que l’ONG adressera un 
rapport trimestriel à la DONG. Les ONG internatio-
nales sont tenues de signer un accord de coopération 
avec le Tchad avant de travailler sur le territoire. 

La mission de la DONG est d’évaluer, de coordon-
ner et d’orienter les actions des ONG au Tchad. En 
effet,	les	objectifs	que	se	fixe	une	ONG	opérant	au	
Tchad devraient faire l’objet d’une évaluation par la 
DONG	à	l’échéance	fixée.	La	coordination	renvoie	au	
contrôle de la cohérence des activités à mener avec 
les	politiques	nationales.	Enfin,	la	promotion	d’un	
développement équilibré fait l’objet de l’orientation 
faite par cette Direction aux ONG. Depuis 1989, 
il existe un Cadre Standard de coopération entre 
l’Etat tchadien et les ONGI. Pour une ONG nationale, 
après avoir été pendant au moins deux ans une 
association et après avoir formulé une demande de 
reconnaissance, une Attestation de Reconnaissance 
(passage du statut d’association à celui d’ONG) 
peut lui être délivrée. Cependant, la soumission 
des projets à exécuter, la production des rapports 
d’activités en vue de l’évaluation des objectifs 
assignés à chaque projet ainsi que l’évaluation de 
l’implication	des	bénéficiaires,	obligation	faite	aux	
ONG, font parfois l’objet d’un «arrangement» entre 
la DONG et certaines ONG. Cette pratique tend à 
s’ériger en norme depuis quelques années, selon 
certaines ONG interrogées sur leur collaboration 
avec la DONG.

50 Sur le terrain, nous avons constaté que dans certains départements, la durée de l’autorisation est de trois ans. Selon une autorité, 
cette	période	transitoire	permet	de	suivre	l’évolution	de	ces	organisations	avant	la	délivrance	d’une	autorisation	définitive	ce	qui	dénote	
d’une certaine volonté de contrôle strict des activités des OSC; 
51 Selon le «Guide pratique» pour les ONG au Tchad, une ONG est «une organisation de coopérative privée, volontaire, a but non lucratif, ayant des 
objectifs précis, servant les intérêts de la communauté avec la participation constante de celle-ci et jouissant d’une autonomie effective» 
52 C’est par décret n°558/PR/MPDC/2002 du 31 décembre 2002 portant organisation du ministère du Plan, du Développement 
et de la Coopération que le Secrétariat permanent des ONG (SPONG) devient la DONG avec pour attributions (décret 1948 du 14 
novembre 2008 portant organigramme du Ministère de l’Economie et du Plan) d’organiser les réunions du Comité interministériel 
de Coordination des activités des ONG et de mettre en œuvre ses décisions, d’agréer en ONG nationale les associations ayant un 
caractère de développement, d’analyser les demandes de franchise et toute autre requête des ONG, etc. (source: CILONG. Répertoire des 
organisations de développement au Tchad. 2009); 

élections, etc.) comme l’Union des syndicats du 
Tchad, (UST) le syndicat des enseignants du Tchad 
(SET), le Syndicat des enseignants-chercheurs du 
supérieur (SYNECS), le syndicat de l’administration 
générale du Tchad (SAGT), etc. 

Le patronat est constitué de différents hommes 
d’affaires et d’associations de chefs d’entreprise 
telles que le Conseil National du Patronat Tchadien 
(CNPT). Sa mission principale est la représentation 
et	la	défense	des	entreprises	adhérentes	afin	de	
favoriser l’émergence d’un secteur privé formel. 
Cette mission est fondée sur trois piliers: l’accès à 
l’emploi décent, la solidarité sociale et l’assurance 

d’une retraite méritée. En tant qu’organisation à 
vocation économique, le CNPT participe auprès 
des institutions politiques et économiques à la 
définition	de	manières	optimales	des	activités	
économiques du Tchad. Son fonctionnement est 
assuré par les ressources internes, c’est-à-dire les 
cotisations de ses membres. 

Les centres d’études à vocation scientifique se 
donnent pour mission de participer à la formation 
des représentants des OSC (à l’exemple du CEFOD, 
le	Centre	Al-Mouna)	et	de	produire	des	réflexions	
en organisant des colloques, des conférences-dé-
bats, table-rondes, séminaires, etc. 



34 35

Les autres composantes des OSC ont été réglemen-
tées, pendant la seconde période de l’évolution du 
mouvement associatif, comme suit:

Il a été également constaté, de manière générale, 
que le cadre légal existant ne parvient pas à soutenir 
la société civile dans son rôle de partenaire solide et 
fiable	dans	le	processus	de	développement.

La majorité des acteurs consultés a souligné la 
connaissance	insuffisante	ou	parfois	l’inexistence	
des textes législatifs comme une des faiblesses du 
cadre légal. Le manque de connaissance peut être 
classifié	comme	une	insuffisance	pratique	plutôt	

que légale. Cependant, elle est liée, d’un côté, à l’ab-
sence d’un mécanisme légal qui assure la connais-
sance de chacune des lois auprès du grand public. 
Il n’existe pas au Tchad de mécanisme judiciaire 
strict qui veille à la bonne application des lois et qui 
prévoit des sanctions en cas d’infractions.

ASSOCIATIONS 
à CARACTèRE 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL 
(GROUPEMENTS ET 
COOPÉRATIVES)

 � Ordonnance n°025/PR/92 portant sur le statut général des groupements, des asso-
ciations à vocation coopératives et des coopératives en République du Tchad et son 
Décret d’application n°066/PR/MET/94 avec les procédures de reconnaissance 
décentralisée au niveau de comités locaux d’agréments et des services régionaux 
de l’économie et de la promotion industrielle.

PRESSE  � Loi n°029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad. Ici, l’espace 
de liberté d’expression et d’opinion est assez large mais les pressions de l’autorité 
restent assez présentes. Il n’existe pas de mesures fiscales d’allégement, la loi de 
finances n’étant pas sensible au régime de la presse.

 � Décision n°007/HCC/P/SG du 10 juin 1999 modifiée portant cahier des charges des 
radios privées fixe le taux de redevance à 2 500 000 FCFA/an pour les radions privées 
commerciales et 500 000 FCFA pour les radios privées associatives et communautaires. 
Les obligations sont très restrictives et les risques de suspension par le HCC sont élevés.

 � Ordonnance 05 portant régime de la presse au Tchad rendu public en 2008. Cette 
ordonnance qui impose de nouvelles contraintes notamment en matière de couverture 
des sujets sensibles tels que les affaires gouvernementales, la rébellion armée sera 
qualifiée par la presse tchadienne de loi liberticide et d’un recul par rapport à la liberté 
de presse. Un collectif pour la défense de la liberté de presse au Tchad constitué des 
organisations de journalistes, des ADH, des personnalités politique et des juristes 
verra le jour et mènera des démarches en vue de l’abrogation pure et simple de ladite 
ordonnance. Les états généraux de la communication, tenus au printemps 2009, ont 
recommandé au gouvernement d’abroger purement et simplement l’ordonnance 05 
et de procéder au réaménagement de la loi 29 de 1994. 

 �  2 juin 2010, le gouvernement soumet à l’Assemblée nationale un projet de loi devant 
remplacer l’ordonnance 05. Le projet sera rejeté par les députés tchadiens par 31 
voix contre, 23 votes en faveur et 18 abstentions) (source Communique de presse 
de reporter sans frontière, 4 juin 2010).

 �  Le 18 août 2010 l’Assemblée nationale tchadienne adopte, en deuxième lecture, à 82 
voix pour, 2 voix contre et 11 abstentions, le projet de loi sur le régime de la presse 
réintroduit au début du mois par le gouvernement. Le 31 août 2010, le président 
Idriss Déby Itno promulgue la Loi 17 portant régime de la presse au Tchad.

SyNDICATS  � Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant sur le Code du Travail n’exige pas 
une autorisation pour créer un syndicat.

2.3. L’évolution des relations 
État – Société au Tchad 

Malgré le nouvel essor de la société civile, les 
relations avec l’État s’inscrivent encore souvent 
dans des trajectoires anciennes marquées par la 
méfiance	et	la	manipulation,	ainsi	que	par	l’absence	
d’une culture de dialogue. La participation à l’action 
publique reste encore limitée et l’engagement des 
OSC dans l’élaboration et la mise en œuvre des poli-
tiques publiques est encore faible. (Voir Chapitre 
5, section 5.1).

Toutes les orientations et les décisions viennent de 
«là-haut», et c’est aussi à ce niveau que s’opère la 
cooptation des différents responsables pour leur 
fidélité.	Les	acteurs	de	la	société	civile	doivent	donc	
tenir compte de ce pouvoir ultra-centralisé, ce qui 
pose des problèmes, puisque la société civile est mar-
quée par essence par ses multiples initiatives, et se 
constitue comme une manifestation du pluralisme. 

Par ailleurs les relations entre le Gouvernement 
et la société civile sont entachées d’accusations 
d’être «proche du pouvoir ou de l’opposition». Ceci 
peut s’expliquer par le fait que pendant longtemps 
les OSC, notamment celles de défense des droits 
humains, ont quasiment été les seules à se rendre 
au-devant de la scène pour réclamer plus de liberté 
à telle enseigne que le pouvoir les a accusées de 
faire de la politique53. 

La collaboration entre les OSC et les pouvoirs 
publiques est demeurée pendant longtemps limi-
tée au domaine social (éducation et santé). On peut 
citer un exemple de convention de partenariat tri-
partite entre le Ministère de l’Éducation, les confes-
sions religieuses et les parents d’élèves54. L’État 

tchadien vient en appui aux projets de certaines 
ONG reconnues d’utilité publique (à titre d’exemple, 
un protocole d’accord entre le gouvernement tcha-
dien et le CEFOD permet à celui-ci d’assurer une 
mission de service public de dépôt légal de tous 
les	textes	officiels	et	de	la	jurisprudence	émanant	
des sources nationales du droit). L’Etat autorise 
également le détachement de fonctionnaires qui 
viennent appuyer ce projet de la Banque Tcha-
dienne de données juridiques. Depuis quelques 
années, on constate également un début d’accep-
tation du travail accompli par certaines OSC à 
l’exemple du GRAMP/TC.

Il est à noter également que la prise en compte des 
spécificités	régionales	pose	aussi	un	problème.	L’ap-
proche	verticale	rend	difficile	la	prise	en	compte	
des suggestions venant de la base, notamment 
quand celles-ci partent d’une certaine réalité 
empirique qui n’est pas toujours maîtrisée par 
les concepteurs des politiques sectorielles qui 
travaillent au niveau central. De cette manière, la 
société civile est écartée des processus et de la mise 
en place des politiques publiques et devient simple 
consommatrice des politiques conçues au niveau 
central et local. La principale composante du sys-
tème d’exclusion des OSC dans la conception des 
politiques,	en	dehors	du	manque	de	financement	et	
du cadre légal contraignant, est la rétention d’in-
formation par les administrateurs. Toutefois, il est 
à signaler que l’absence d’un archivage organisé au 
sein des administrations publiques, tant nationales 
que locales fait que, souvent, le fonctionnaire ne 
dispose pas lui-même des documents antérieurs 
à sa prise de fonction.

53 Lors du débat sur l’exploitation du pétrole tchadien, un regroupement d’organisations qui défendait le point de vue du pouvoir a lui 
aussi	été	qualifié	de	«société	civile	du	pouvoir»	ou	de	«l’autre»	société	civile. 
54 Selon la Convention de partenariat, l’État met à disposition le corps enseignant, l’Eglise fournit les infrastructures et organise la vie 
scolaire et les associations des parents pourvoient les écoles de ce qui est nécessaire à leur fonctionnement. Toutefois, les maîtres 
communautaires	représentaient	plus	de	68%	des	enseignants	en	poste	dans	le	pays	en	2011.	Ces	enseignants	entrent	pour	la	plupart	 
en fonction sans expérience pédagogique et professionnelle. 
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2.4. L’Influence du processus 
de décentralisation sur 
l’action de la société civile

Au Tchad, le choix de la décentralisation comme 
forme	de	l’État	fut	opéré	en	1961	mais	le	processus	
fut interrompu à cause des contraintes politiques. 
La question fut à nouveau évoquée en 1971 avec la 
Mission française de réforme administrative, puis au 
séminaire des cadres organisé par le Gouvernement 
d’union nationale de transition (GUNT) en 198055. 

Lors de la Conférence nationale souveraine de 
1993, les participants retinrent la formule d’une 
forte décentralisation56. Et le Cahier des charges 
de la transition prévoyait même la mise en place 
ambitieuse des institutions en trois ans. La Consti-
tution	du	31	mars	1996,	en	son	article	2	du	titre	1	
relatif à la souveraineté stipule que «la République 
du Tchad est organisée en collectivités territoriales 
décentralisées dont l’autonomie est garantie par 
la Constitution». L’article 203, du titre 12 relatif 
aux	collectivités	territoriales	décentralisées	définit	
quatre niveaux de CTD: les communautés rurales, 
les communes, les départements et les régions. 

C’est en janvier 2012 qu’ont été organisées les 
premières élections locales dans quarante-deux 
circonscriptions57 dont la ville de N’Djaména. Des 

difficultés	parmi	lesquelles	la	méconnaissance	de	
leurs attributions par la plupart des élus, l’épineuse 
question du transfert des compétences et des res-
sources et celles de la participation et de la gou-
vernance des ressources se ressentent déjà. Il est 
à noter également une instabilité des maires élus. 
Un effort important doit être fourni pour garantir 
la transparence dans la gestion et l’exigence de 
l’obligation de rendre des comptes. 

La décentralisation permet la mise en place de 
structures plus proches des populations et donc 
susceptibles de favoriser la participation à la 
réflexion,	aux	choix	stratégiques,	à	 la	prise	de	
décisions et à l’évaluation des actions entreprises. 
Au niveau local, le potentiel de mobilisation des 
OSC existe. Cependant, très peu de tchadiennes 
et de tchadiens sont conscients du rôle qui est le 
leur par rapport à: la participation à la prise de 
décision, au contrôle citoyen, au droit de demander 
des comptes, etc. Certains élus sont analphabètes, 
méconnaissent les lois et ignorent les questions 
relatives à la participation, à la transparence, à 
l’obligation de rendre compte, etc. 

55 «Tchad, l’ambivalence culturelle et l’intégration nationale», Béyem Roné, l’Harmattan, 2000 
56 ibidem 
57	Le	reste	des	consultations	électorales	locales	est	prévu,	selon	le	calendrier	officiel	en	novembre	2014.

2.5. Opportunités et risques 
pour la société civile au Tchad 

OPPORTUNITÉS: DES ACQUIS INDÉNIABLES 
à vALORISER
Si d’une manière générale les populations n’ont 
pas toutes conscience que les gouvernants 
doivent leur rendre des comptes, le besoin de 
comprendre le pourquoi des décisions prises et 
des actes posés est très fort au sein de la popu-
lation tchadienne. 

On retient des entretiens réalisés dans les diffé-
rentes zones d’étude que les OSC, malgré leurs fai-
blesses, sont des lieux d’engagement citoyen dans 
des domaines variés. Certaines organisations ont 
des potentialités fortes en matière d’animation du 
processus de développement socio-économique. 
On note ainsi que la société civile tchadienne reste 
pragmatique en ce qui concerne les réponses à 
apporter aux besoins primaires de la population 
et couvrent les secteurs sociaux vitaux comme la 
santé, l’éducation, l’approvisionnement en eau, etc. 
Ce qui revient à dire qu’elles interviennent dans des 
domaines régaliens de l’État. 

Même si les revenus générés par l’exploitation des 
ressources naturelles pourront permettre à l’État 
de reprendre certains secteurs des mains des OSC, 
la société civile sera incontournable dans la mise en 
œuvre des activités de développement. Bref, les OSC 
sont porteuses de projets d’avenir multisectoriels, 
elles	affichent	leur	volonté	d’établir	de	nouveaux	
types de relations avec l’extérieur, c’est-à-dire d’être 
reconnues comme partenaires à part entière et 
d’établir des rapports contractuels basés sur un 
partenariat véritable. La société civile au Tchad a 
un important rôle à jouer dans l’amélioration du 
cadre démocratique et de gouvernance grâce à 
plusieurs facteurs du développement du dialogue 
avec le Gouvernement et les partis politiques, à 
une participation accrue au processus de décen-
tralisation, à sa participation non partisane 
dans les processus électoraux, à la promotion 

d’une gestion plus transparente des finances 
publiques, à sa lutte contre l’impunité, à la pro-
motion des droits humains et à la lutte pour l’éli-
mination des toutes formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 

RISQUES POUR LA SOCIÉTÉ CIvILE AU 
TCHAD
La véritable question reste celle de l’adoption 
des mécanismes de désignation des représen-
tants de la société civile tchadienne ou de ceux qui 
s’approprient le label aux diverses négociations 
avec l’État et la société civile internationale et qui 
assurent sa présence dans les différentes rencontres 
internationales. De tels mécanismes supposent au 
départ une structuration qui se développerait sous 
la forme de faîtières, de plates-formes, de regrou-
pements par thème, par région ou par type d’orga-
nisation, dont les responsables pourraient reven-
diquer un certain niveau de représentativité. En 
outre, la vulnérabilité financière des OSC ne leur 
permet pas d’arriver à un véritable dialogue avec 
les bailleurs de fonds. Leur marge de manœuvre 
reste	étroite	dans	un	contexte	où	il	est	difficile	de	
multiplier les partenariats, lesquels constituent un 
gage d’une plus grande liberté d’action et d’une 
meilleure capacité de négociation. Il existe de 
gros risques que cette société civile continue à jouer 
le rôle de «courtiers en développement».

Enfin,	le	risque	de	l’instrumentalisation à des fins 
politiques de la société civile est là, étant donné 
son poids indéniable sur des questions stratégiques 
nationales. Elle est souvent «sollicitée» par certains 
partis politiques, qu’ils soient de la majorité prési-
dentielle ou de l’opposition. Parfois certaines OSC 
sont une émanation de l’une ou l’autre composante 
politique.
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3.1. L’évolution de l’appui 
de l’UE à la société civile 
tchadienne

Sous les conventions de Lomé58, la participation des 
organisations de la société civile (OSC) fut limitée à des 
actions	ponctuelles,	tant	au	niveau	de	l’identification	que	
dans	la	mise	en	œuvre	des	programmes	financés	par	
le Fonds Européen de développement (FED). Cepen-
dant, il existait déjà une certaine tradition d’approches 
participatives avant l’Accord de Cotonou (2000). La 
bonne gouvernance était principalement ciblée dans 
sa dimension de développement local avec l’établis-
sement de partenariats ou de cadres de concertation 
locaux visant à l’amélioration des conditions de vie des 
populations et la diminution de la pauvreté, surtout en 
milieu rural, mais aussi à assurer un meilleur entre-
tien des infrastructures par les collectivités locales ou 
à atteindre les objectifs relatifs au genre. 

Quelques programmes de la coopération européenne, 
tel que le Programme Hydraulique Villageoise (qui visait 
à la création de comités villageois chargés de gérer des 
projets locaux d’ingénierie de l’eau), le programme 
de Microréalisations du 8ème FED, ou le programme 
d’accompagnement structurant d’initiatives locales 
de développement (PASILD) travaillaient dans cette 
logique de gouvernance locale visant à la construction 
des partenariats locaux, avec une reconnaissance et une 
légitimation des acteurs locaux et une décentralisation 
croissante de la prise de décisions. 

Toutefois, c’est seulement à partir de l’an 2000 que 
l’UE	établit	une	position	officielle	sur	la	société	civile	
avec deux documents majeurs: l’Accord de partenariat 
de Cotonou59 puis, en 2002, la Communication sur la 

participation des acteurs non étatiques à la politique 
communautaire de développement60. Ces documents 
reflétaient	la	volonté	de	la	CE	de	ne	pas	réduire	le	rôle	
de la société civile à une contribution technique dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté, comme prestataires 
de services, mais aussi d’appuyer les OSC en tant qu’ac-
teurs de la gouvernance, c’est-à-dire, leur donner une 
possibilité de se faire entendre et de jouer un rôle dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des 
politiques publiques.

Au Tchad, la mise en œuvre de cette nouvelle approche 
s’est traduite par un changement de cap important entre 
le 8ème et le 9ème FED. En effet, le Document de stratégie 
pays (DSP) du 9ème FED insistait fermement sur l’im-
portance de la bonne gouvernance à tous les niveaux 
de	l’État,	et	augmentait	fortement	les	allocations	finan-
cières de la CE en appui au gouvernement tchadien dans 
ses efforts de démocratisation61, notamment à travers 
la mise en œuvre du Programme conjoint PNUD-UE 
d’Appui à la Bonne Gouvernance (PABG) dotée d’une 
enveloppe	de	6M€.	Ce	Programme	comprenait	cinq	
composantes: (i) la réforme du système judiciaire; (ii) 
la modernisation de l’état-civil; (iii) l’appui au processus 
de décentralisation; (iv) l’appui aux initiatives locales et 
le développement par l’implication des communautés 
locales (poursuite du Programme de microréalisations 
8ème FED); et (v) l’appui à la culture démocratique et 
participative à travers une participation des acteurs 
non étatiques (ANE) en tant que partenaires du déve-
loppement. Cette dernière composante visait principa-
lement à soutenir une plateforme indépendante, en vue 

58 Lomé I (1975) à Lomé IV révisé (1995) http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/lome-convention/lomeitoiv_fr.htm 
59 Premier accord de partenariat UE-ACP à avoir consacré juridiquement la participation d’un large éventail d’ANE en tant que principe 
fondamental de la coopération avec les pays ACP (article 2) et à avoir énoncé des règles et des modalités de base pour cette participation 
dans toutes les sphères de la coopération (articles 4-8); 
60 Cette communication est aussi explicite quant à la nécessité d’associer les OSC dans les cinq étapes clés du processus de 
développement dès la préparation des stratégies nationales et des documents stratégiques par pays de la CE y inclus le dialogue sur les 
politiques dans les domaines d’intervention, à la mise en œuvre et au processus de suivi et de contrôle. Le soutien à la société civile pour 
le développement de ses capacités a été également souligné comme une des priorités de cette politique. http://ec.europa.eu/europeaid/
who/partners/civil-society/documents/nsa_participation_com2002_fr.pdf; 
61 PABG était en phase avec la Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance (SNBG) et la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP)). 

de consultations mieux structurées et permanentes avec 
les OSC tchadiennes, et entre elles. Cette approche a été 
à l’origine de l’émergence de l’Organisation des acteurs 
non étatiques tchadiens (OANET). Cependant, les réali-
sations effectives de ce programme en matière d’appui 
à la bonne gouvernance ont été très limitées et il n’a pas 
permis	d’obtenir	d’avancées	significatives	en	termes	de	
participation accrue de la société civile tchadienne aux 
stratégies, programmes et projets de la CE62.

Cela a conduit la CE à renforcer cette composante et à 
faire de la bonne gouvernance le premier secteur de 
concentration du 10ème FED au Tchad. C’est ainsi que 
le DSP-PIN du 10ème FED d’une part conforte la partici-
pation de la société civile à la conception, à la mise en 
œuvre et aux revues périodiques des différents pro-
grammes et projets de coopération au développement 
et d’autre part comporte une enveloppe pour l’appui 
des acteurs de la société civile en vue de renforcer la 
bonne gouvernance suivant une approche transver-
sale dans toutes les activités de coopération avec le 
pays. Ceci se traduit notamment à travers plusieurs 
programmes en particulier le PAG63 qui poursuit l’appui 
au	Programme	d’amélioration	des	finances	publiques	
(PAMFIP) en se concentrant sur les réformes de fond et 
sur	les	principales	institutions	financières	et	de	contrôle	
et en promouvant le processus de décentralisation; le 
PRAJUST	(programme	d’appui	à	la	justice,	25M€)	qui	a	
une	composante	spécifique	d’appui	aux	OSC	intervenant	

62	Évaluation	PABG	(2007),	les	résultats	obtenus	sont	très	mitigés:	montages	très	hétéroclites	dans	un	projet	unique;	difficultés	liées	aux	
différences de procédures et de règles de gestion entre le PNUD et la CE; projets à fort caractère politique lorsque la volonté politique du 
pays	bénéficiaire	fait	défaut	(gel	de	la	composante	décentralisation;	blocage	de	la	composante	Etat-Civil);	insuffisances	au	sein	de	l’OANET	
(interrogations	sur	sa	mission,	grande	dépendance	des	financements	extérieurs),	etc. 
63 PAG (10ème	FED),	Programme	d’Appui	à	la	Bonne	Gouvernance.	6,5M€	 
64	Avec	une	extension	de	8,5M€	pour	quatre	régions	de	l’Est	du	Tchad. 
65 Le PADL-GRN se base sur trois grands axes d’intervention: (i) Le renforcement des capacités institutionnelles centrales et territoriales; 
(ii)	La	planification	participative	et	la	gestion	concertée	des	terroirs;	(iii)	l’appui	à	la	mise	en	œuvre	de	réalisations	sociales	et	économiques. 
66 L’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme, qui vise deux grands axes: le premier est l’appui aux OSC (individus 
ou groupes) engagées dans des actions en faveur de la démocratie, des libertés et aux organisations intergouvernementales œuvrant pour 
la mise en application des mécanismes internationaux de protection des droits humains. Le second axe vise à renforcer le rôle des OSC dans 
la promotion des droits humains, des réformes démocratiques et l’amélioration de la participation et de la représentation politiques. 
67	Ancien	“instrument	de	stabilité»	maintenant	appelé	“Instrument	contribuant	à	la	stabilité	et	à	la	paix»	depuis	mars	2014:	 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_fr.htm	et	 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0001:0010:FR:PDF 
68	http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm 
69 Le programme thématique sécurité alimentaire «PTSA-innovative approaches» (2009-2012) qui appuie le développement par de 
nouveaux partenaires de systèmes d’information dans les zones à haut niveau de vulnérabilité et le «PTSA fragility» (2011-2013) dont 
la stratégie est coordonnée par la DUE et ECHO vise à la réduction de la mortalité et de la morbidité causées par la malnutrition et la 
résilience	des	communautés	dans	les	situations	de	crises	complexes,	face	aux	aléas	climatiques.	(Voir	«Répertoire	des	ANE,	projets	financés	
par l’UE, la France et l’Allemagne, 2007-2011», DUE au Tchad. 

dans	le	secteur	de	la	justice;	le	PAFSI	I	et	II	(28M€)	qui	
ciblent les capacités des forces de sécurité intérieure 
(FSI) mais veut également instaurer un dialogue entre 
public et FSI; le Programme d’appui au développement 
local – gestion des ressources naturelles (PADL-GRN, 
32M€64)	qui	vise	spécifiquement	au	renforcement	des	
dynamiques participatives de développement local et 
de gestion des ressources naturelles65, le Projet d’appui 
à	la	filière	bovine	(PAFIB,	6,5M€)	et	le	Projet	d’appui	à	la	
filière	gomme	arabique	(PAGFA,	4,5M€)	qui	cherchent	
à	améliorer	la	gouvernance	dans	les	filières	respectives.	
Tous ces programmes comportent des appuis spéci-
fiques	pour	améliorer	la	participation	des	OSC	dans	ces	
différents processus de réforme et contribuent ainsi à 
améliorer la démocratie au Tchad.

Pour accompagner les acteurs de la société civile dans 
le processus de développement local, de démocratisa-
tion du pays ainsi que pour soutenir les défenseurs des 
droits humains, l’UE dispose également de différents 
programmes et instruments thématiques (IEDDH66, 
ISP67, ANE & AL68 et PTSA69). Une attention particu-
lière a été portée à l’amélioration de la cohérence et 
des synergies entre les instruments géographiques 
et ses programmes, et les instruments thématiques. 
Ces derniers s’avèrent particulièrement utiles dans la 
poursuite d’objectifs sensibles dans le pays qui ciblent 
le soutien à la responsabilité nationale.
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3.2. Les relations entre 
les PTF et la société civile 
tchadienne

A l’heure actuelle, pratiquement tous les bailleurs 
et les agences de développement présents dans le 
pays sont engagés ou préparent des programmes 
de développement social et/ou de gouvernance, 
s’adressant à la société civile. En ce qui concerne les 
États membres (EM), la France et l’Allemagne sont 
les acteurs de premier plan dans la gouvernance 
au niveau central et local et dans le développement 
rural au sens large au Tchad70. 

La mise en place de groupes de travail et les contacts 
réguliers entre la CE et les États membres présents 
au Tchad a permis d’harmoniser les visions71, et de 
réfléchir	ensemble	sur	les	complémentarités	et	les	

potentialités de programmation conjointe dans le 
cadre du 11ème FED. Dans ce contexte, la présente 
étude améliorera la connaissance des «acteurs de 
changement»,	capables	d’influencer	la	gouvernance	
et la performance des politiques sectorielles, aux 
niveaux central et local, selon des TdR rédigés en 
concertation avec la coopération française et la GIZ 
pour formuler une stratégie de réponse conjointe 
d’appui à la société civile au Tchad72, à laquelle l’as-
sociation d’autres bailleurs actifs dans le secteur 
(la Coopération Suisse, l’USAID (Agence américaine 
pour le développement), etc.) est recherchée pour 
une cohérence d’ensemble des actions des PTF.

70 «Les autres pays membres de l’UE n’interviennent au Tchad que par le biais des ONG. Leurs interventions au cours des dernières années se 
sont situées principalement dans le domaine de la santé (Belgique, Luxembourg, Italie, Pays Bas, Espagne), du développement rural (Espagne, 
Grande Bretagne, Italie), des droits humains (Pays Bas, Danemark) et de l’appui au secteur privé (Italie)». DSP Tchad –UE 2008-2013; 
71 Cette collaboration s’inscrit dans le temps. En effet, le PADL-GRN se base sur l’expérience développée à travers la mise en œuvre du
PASILD, mais capitalise également les 15 années d’expériences des PMR, les projets de la coopération allemande (PRODALKA, PRODABO), 
ainsi que de la Banque Mondiale (PROADEL).
72 Dans le cadre du processus d’élaboration d’une feuille de route pour améliorer l’impact, la prévisibilité et la visibilité des actions  
de l’UE envers la société civile qui a été préconisé par la communication (492) «les racines de la démocratie»; la première feuille 
de	route	pour	le	Tchad	devra	être	finalisée	au	mois	de	juillet	2014.

FRANCE ALLEMAGNE73 BANQUE MONDIALE

Les appuis de la France restent 
marqués par un soutien à la bonne 
gouvernance et un soutien à l’initiative 
locale à travers l’Agence française de 
développement (AFD) et le Service 
de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France (SCAC). 
L’élargissement des possibilités de 
collaborations entre l’AFD et les OSC 
au cours des vingt dernières années, 
ainsi que l’augmentation de la part 
de l’aide publique confiée aux ONG, 
ont conduit l’AFD à adopter pour la 
première fois un Cadre d’Intervention 
transversal (CIT) consacré à cette 
relation pour la période 2013 à 
201674. Parmi les «outils du SCAC» 
le FSD appuie les OSC tchadiennes 
avec un accent particulier sur 
la dimension genre, jeunes et la 
participation citoyenne au processus 
démocratique.

Le BMZ (coopération bilatérale al-
lemande) a arrêté la coopération 
bilatérale au développement avec le 
Tchad, néanmoins la GIZ reste active 
dans le pays avec plusieurs projets et 
programmes financés par différents 
bailleurs (Ministères allemands, Union 
européenne, Coopération Suisse). 
Ces programmes et projets intervi-
ennent dans les domaines suivants: 
gestion des ressources naturelles, 
sécurité interne, sécurité alimentaire, 
prévention des catastrophes et sur-
tout dans le développement rural et la 
gouvernance locale (Le programme 
ASOCIDEM (appui à la société civile 
pour la démocratie, voir encadré 3)75. 

Sa stratégie d’intervention vise à 
promouvoir la bonne gouvernance 
à travers l’appui aux réformes 
économiques et le renforcement 
des capacités institutionnelles y 
compris pour la gestion des res-
sources pétrolières, la promotion 
de l’équité en matière de genre et 
les efforts de décentralisation (no-
tamment le programme d’appui au 
développement local, PROADEL).

Tableau 1: Quelques informations sur les EM et autres PTF intervenant 
dans la gouvernance et la participation citoyenne

73	L’Allemagne	a	décidé	de	mettre	fin	à	ses	projets	au	Tchad	dans	le	domaine	de	la	coopération	bilatérale	depuis	2008	mais	il	s‘agissait	
d’un désengagement progressif qui tient sur deux facteurs principaux: (i) la Déclaration des bailleurs de fonds de Paris en 2005 qui 
prévoit	une	meilleure	concertation	au	sein	de	la	communauté	internationale	pour	parvenir	à	une	meilleure	efficacité	de	l’aide.	Et	(ii)	le	
Traité	de	Lisbonne	qu’a	adopté	l’UE	et	qui	est	entré	en	vigueur	fin	2009. 
74	L’Agence	Française	de	Développement	et	les	OSC,	Cadre	d’intervention	transversale	2013-2016: 
http://www.afd.fr/webdav/shared/L_AFD/L_AFD_s_engage/documents/Cit-osv-BAT.pdf  
75 http://www.giz.de 
76 http://www.td.undp.org/content/dam/chad/docs/UNDP-TD-CPAP-2012.pdf 

PNUD USAID COOPÉRATION SUISSE

La gouvernance démocratique est un 
des axes prioritaires de plan d’action 
du PNUD 2012-2015. à côté de ça 
s’ajoutent les domaines transversaux: 
l’équité du genre, les droits humains, 
la prévention et la gestion des conflits 
et le renforcement des capacités76.

L’USAID n’a pas de stratégie à long 
terme d’appui au Tchad. Toutefois, 
ces dernières années, elle a financé 
deux programmes (voir Encadré 3) 
visant à améliorer la participation des 
citoyens à la vie politique, la transpar-
ence dans les industries extractives 
et la promotion de la stabilité et l’aug-
mentation de la résilience des com-
munautés à la violence. 

C’est le seul bailleur de fonds au 
Tchad qui inscrit dans sa stratégie 
(voir encadré) une approche visant 
à un appui aux acteurs à la base 
avec un engagement de longue 
durée (10-15 ans).

© Susana El-Kum Molina
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Cependant, alors que la tendance globale semble 
être celle d’élargir et d’approfondir l’implication 
des OSC tchadiennes dans les programmes des PTF, 
leurs approches et pratiques en matière d’engage-
ment avec les OSC varient considérablement.

La	tendance	majoritaire	des	PTF	est	de	financer	des	
projets plutôt que des processus qui s’inscrivent 
dans une logique de renforcement des liens entre 
l’État et la société autour de politiques publiques 
et autour d’une redevabilité envers le citoyen. Le 
mécanisme prédominant consiste principalement 
en différentes formes d’appels à propositions qui 
ont favorisé les OSC bien organisées que les dona-
teurs connaissent déjà et auxquelles ils font déjà 
confiance	(grosses	OSC	professionnalisées	établies	

77	Répertoire	des	Acteurs	Non	Etatiques,	Projets	financés	par	l’Union	européenne,	la	France	et	l’Allemagne	au	Tchad	(2007-2011),	
Délégation de l’Union eurpéenne 

principalement à N’Djaména). Ceci a eu pour consé-
quence	une	concentration	des	financements	sur	un	
nombre restreint d’OSC. 

Les efforts d’accompagnement des OSC ont consisté 
principalement dans le renforcement des capacités 
d’exécution	et	de	recherche	de	financement	pour	
répondre à des appels à propositions (montage 
de projets). Le renforcement de ces acteurs dans 
leur dimension politique davantage orientée sur les 
nouveaux rôles de la société civile (plaidoyer, suivi 
citoyen de l’action publique), sur sa structuration, 
ainsi que sur la construction de partenariats État 
-	société	civile	n’a	pas	été	suffisamment	poussé.	
Cependant, quelques expériences intéressantes 
sont à capitaliser.

Encadré 4: Le Programme d’appui à la société civile pour la 
démocratie (ASOCIDEM)

Après son intervention aux côtés des OSC dans le cadre du programme d’appui aux organisations 
et initiatives locales (PAOIL), l’Allemagne a initié le programme d’appui à la société civile pour la 
démocratie (ASOCIDEM) mis en œuvre par l’ex- DED (Service allemand de développement) et 
l’Université populaire. Il a permis le renforcement des capacités des OSC pour une plus grande 
participation des citoyens aux prises de décisions et au renforcement de la démocratie à travers 
la défense des intérêts des populations et des groupes sociaux défavorisés ou marginalisés, 
l’exercice du contrôle citoyen, la veille au respect des droits humains et une éducation civique 
des populations en vue de l’appropriation de la démocratie par celles-ci77.

Encadré 6: Bref aperçu de l’intervention de la Coopération Suisse au 
Tchad en appui aux OSC

Dans la nouvelle stratégie 2013-2016 de la Coopération Suisse, l’appui à la gouvernance & 
citoyenneté et le genre sont les deux principaux domaines d’action. Les deux modes d’interven-
tion principaux sont des appuis directs et des appuis indirects à travers d’autres organisations 
d’accompagnement.

Elle suit une approche intégrée d’appui à l’autopromotion des acteurs à la base avec un engage-
ment de longue durée (10 à 15 ans). Cet accompagnement se fait en trois phases» (i) initiale (2-3 
ans): renforcement de capacités internes de l’organisation; (ii) consolidation (4-5 ans): dévelop-
pement de partenariats, appui des acteurs au développement de leur propre vision, objectifs; (iii) 
désengagement (3 ans- jusqu’en 2016): autonomisation avec un appui institutionnel et financier.

Il est intéressant de noter la position prise par la Coopération Suisse dans sa Stratégie de coo-
pération: «Dans un contexte fragile comme le Tchad, une certaine prise de risque est nécessaire. 
Il faut soutenir des partenaires ou des processus innovants représentant un fort potentiel de 
développement à moyen et long terme» (page 14, Stratégie de Coopération Suisse 2013-2016)80.

Encadré 5: L’appui de l’USAID à la société civile au Tchad

Le programme «Promotion des Élections, de la Responsabilisation et l’Engagement Civique 
(PEACE)» financé par l’USAID (2010-2011) mis en œuvre par Counterpart international visait 
à promouvoir une plus large participation des citoyens aux processus démocratiques78. Il a en 
particulier permis aux OSC tchadiennes partenaires de collaborer ensemble dans des activités 
pour renforcer la participation des citoyens au processus électoral. En outre, le programme a 
soutenu les efforts des OSC pour faire du plaidoyer auprès du gouvernement et des entreprises 
privées afin d’obtenir une meilleure transparence dans les industries extractives au Tchad. 

Le programme régional Peace through development (PDev II79), d’une durée de cinq ans (à partir 
de fin 2011) et mis en œuvre par un consortium dirigé par l’IRD, vise principalement à promouvoir 
la stabilité et à augmenter la résilience des communautés à la violence dans le Sahel. Il présente 
quatre objectifs stratégiques dont une meilleure participation de la jeunesse au processus de 
prise de décision au niveau local: renforcement de leur moyens de subsistance, formation en 
leadership, éducation civique, etc., un renforcement des capacités de plaidoyer des OSC et la 
mise en œuvre d’actions intégrées avec les médias.

78 Promouvoir la démocratie et encourager la participation politique» le rôle de la société civile au Tchad, rapport d’évaluation de la
société civile, Counterpart international, Anika Ayrapetyants, 2010
79 http://www.ird.org/our-work/programs/pdev 
80	Page	14,	Stratégie	de	Coopération	Suisse	2013-2016.	Voir»	http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_221481.pdf 

D’autres PTF, comme la Coopération Suisse tra-
vaillent déjà sur la base de création d’un partenariat 
plutôt	que	sur	un	accord	de	financement.	Ils	incitent	
leurs	partenaires	à	définir	leur	propre	agenda	et	
octroient un appui institutionnel et de fonctionne-
ment. Par ailleurs, l’USAID, bien qu’elle n’ait pas de 
stratégie	à	moyen	et	long	terme,	finance	aussi	des	

projets clés en matière de participation citoyenne 
au processus démocratique et à la construction de 
la paix au Tchad, telles que des initiatives émer-
gentes de jeunes, des radios communautaires, des 
organisations confessionnelles (comme les écoles 
coraniques) en vue d’améliorer le dialogue inter-
religieux, etc.

De plus, les interventions de durée limitée ne sont 
pas adéquates pour aboutir à des changements insti-
tutionnels et sociaux, à de nouveaux modes de fonc-
tionnement et de rapports entre les structures et les 

acteurs, qui ne se réalisent que sur le long terme. Il 
est nécessaire d’apporter un accompagnement sur 
la durée. Les PTF, s’ils veulent obtenir des résultats, 
doivent s’inscrire dans cette logique.
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3.3. Les relations entre les 
ONGI et les OSC locales

Au Tchad, la famille des «ONG internationales» 
comprend aussi bien des organisations de déve-
loppement que des ONGI humanitaires, présentes 
notamment dans la partie Est du pays, suite à l’ap-
pel d’urgence pour une assistance humanitaire 
lancé en 2003 par le Système de Nations Unies 
(voir Chapitre 3, section 3.4). 

En ce qui concerne les ONGI de développement, il 
s’agit de partenaires très présents dans le domaine 
social et de la gouvernance, particulièrement au 
niveau local, travaillent souvent en étroite colla-
boration avec des acteurs de la société civile tcha-
dienne. Cependant, leurs approches et pratiques en 
matière d’engagement avec les OSC locales varient 
considérablement.

Les initiatives d’engagement avec les OSC tcha-
diennes peuvent être classées en trois grandes 
catégories: (i) les relations utilitaires ou ad-hoc, 
dès lors que les OSC locales sont recrutées en tant 
que sous-traitants pour la prestation de services; 
(ii) les partenariats opérationnels, dès lors que les 

La relation partenariale est basée sur l’accompa-
gnement du partenaire et non uniquement sur le 
soutien de ses projets. Le partenaire n’est pas le 
vecteur ou l’outil du projet. Il exerce en lui-même 
une fonction en tant qu’«acteur de transformation 
sociale». C’est à ce titre que son renforcement, sa 

Des ONGI accompagnent également de plus en plus 
des acteurs collectifs, réunis au sein d’un réseau, 
d’une plateforme ou d’un collectif avec un programme 
commun. Cette relation multilatérale demande une 
modification	des	appuis	et	des	méthodes	des	ONGI	
pour soutenir de véritables espaces de débats et 

OSC	locales	reçoivent	du	financement	pour	mettre	
en œuvre leurs propres projets et; (iii) les asso-
ciations et/ou partenariats stratégiques, dès lors 
que les partenaires s’intéressent prioritairement 
au développement institutionnel des OSC locales.

Au Tchad, on constate que l’«approche projet» 
favorisée par les PTF, y compris l’UE, a surtout 
cherché à renforcer les capacités d’exécution des 
OSC tchadiennes par des appuis ponctuels. Ceci a 
souvent contribué à maintenir les OSC locales dans 
une logique de prestataires de services de base (en 
matière de sécurité alimentaire, santé, éducation, 
eau, etc.) en complément et/ou même en substi-
tution aux services étatiques, plutôt que d’acteurs 
de développement. Cependant, certaines ONGI 
souvent présentes dans le pays depuis plus d’une 
décennie, travaillent selon une logique plus straté-
gique intégrant à la fois des fonctions de prestation 
de services et des fonctions d’éducation civique et/
ou de mobilisation sociale. C’est le cas, par exemple 
d’ONGI comme Misereor, CordAid, Intermon Oxfam, 
COOPI, ESSOR, CCFD-Terre solidaire, entre autres.

Encadré 7: L’engagement des ONGI à côté des OSC locales pour 
une exploitation du pétrole respectueuse de la dignité humaine et 
l’environnement

Pain pour le monde (Allemagne), SwissAid (Suisse), Intermon Oxfam (Espagne), CRS (USA), 
CORDAID (Pays- Bas) ont développé un appui multiforme aux OSC tchadiennes pour qu’elles 
exercent tant des actions d’information et de sensibilisation au Tchad, notamment avec leurs 
partenaires locaux (GRAMP/TC, Université populaire, entre autres) que des pressions au niveau 
de leur pays respectifs et des organismes internationaux. Par exemple, une quinzaine d’OSC se 
réunissent (tchadiennes et ONGI) tous les deux ans (Groupe de travail Tchad) dans le pays de 
l’une des organisations membres pour réfléchir ensemble sur les actions de plaidoyer à mener 
pour une exploitation du pétrole plus soucieuse des questions sociales et environnementales, 
mais aussi sur les questions des droits humains, sur la gestion des conflits, etc.81.

Encadré 8: Misereor, un appui à l’auto-développement de manière 
responsable de ses partenaires

Présente au Tchad depuis 50 ans, le principal souci de Misereor est de soutenir les processus 
d’apprentissage des organisations locales partenaires indépendantes et responsables du 
projet. Il s’agit d’organisations de l’Église catholique (diocèses, ordre religieux, conférences 
épiscopales, etc.) mais également d’OSC. Misereor se considère comme un partenaire qui ne 
se contente pas de fournir un appui financier, mais qui offre aussi des services conseil et favo-
rise la mise en réseau des acteurs. Cette organisation base son partenariat sur un processus 
d’apprentissage mutuel. 

Au Tchad, l’accent est mis sur la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, sur l’en-
gagement en faveur de la paix et de la bonne gouvernance ainsi que sur la défense des droits 
humains. Par ailleurs, elle accorde un appui au plaidoyer pour une exploitation juste et équitable 
des ressources naturelles.

Encadré 9: L’accompagnement du CSAPR par le CCFD-Terres 
solidaires

L’ONG française CCFD-Terre solidaire soutient le CSAPR (voir encadré 36, Chapitre 6, section 
6.4) depuis sa création en 2002. L’accompagnement du CCFD-Terres solidaires se caractérise 
par un appui partenarial de long terme qui se traduit par un soutien institutionnel global, assorti 
d’un dialogue nourri et régulier, et un appui de positionnement politique et de plaidoyer à l’échelle 
nationale (formation des cadres du mouvement en méthodes de plaidoyer) et internationale (i.e. en 
2008, le CSAPR a rencontré des décideurs français, de hauts responsables de la CE, le parlement 
des Pays-Bas, le gouvernement allemand et suisse)82.

81	http://www.erdoel-tschad.de/contao/tl_files/veranstaltungen/CR%20Plate%20Forme%20Tchad%202012.pdf
82 «Convaincre les pouvoirs publics français et européens de changer leurs stratégies au Tchad»: 
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/tchad/partenaire_1759 

consolidation institutionnelle, peuvent représen-
ter	pour	l’ONGI	une	fin	en	soi.	L’ONGI	participe	à	
la	réflexion	stratégique	de	son	partenaire	local	et	
l’aide à satisfaire ses besoins en matière de ren-
forcement institutionnel (médiation, conseil en 
planification,	etc.).	

donner la même voix à chacun, favoriser une gouver-
nance démocratique, harmoniser les visions, conce-
voir des projets communs, etc. Tout ceci représente 
des	défis	importants	dans	un	pays	qui	n’a	pas	de	tra-
dition démocratique éprouvée. L’appui des ONGI à un 
tel processus s’avère alors fondamental. 
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3.4. Le rôle des ONG 
humanitaires et la «résilience»

Encadré 10: L’Est du Tchad entre urgence et résilience

Les ONGI humanitaires n’ont commencé que récemment à prendre en compte les enjeux de l’au-
tonomisation des populations (crise durable83) et les enjeux de l’après-crise (gestion des impacts 
négatifs, etc.). Dans ce sens, la résilience est le nouveau mot «à la mode» dans le domaine de 
l’aide humanitaire. Les ONGI humanitaires cherchent à avoir une perspective à long terme, qui 
tient de plus en plus compte non seulement de l’aide d’urgence, mais aussi de la prévention 
et du développement, afin de réduire durablement la vulnérabilité des populations touchées et 
de renforcer les capacités d’actions des sociétés atteintes. Elle mène également des actions 
de défense des droits humains afin d’améliorer véritablement la situation des personnes en 
détresse. Concrètement, elle consiste à soutenir l’agriculture à petite échelle, la mise en place 
de meilleurs services de santé et d’éducation, la création de programmes de protection sociale 
et le renforcement de la gouvernance au niveau local. Or, les progrès sont lents parce que les 
principaux acteurs ne s’entendent pas sur la façon de renforcer la résilience et l’approche manque 
de cohérence84. Nonobstant, la nouvelle alliance AGIR Sahel85 (Alliance globale pour l’initiative 
résilience), cherche à mettre en place une stratégie intégrée des PTF intervenant dans la sécurité 
alimentaire. Pour le Tchad, l’accent sera mis sur le renforcement des systèmes de santé et de 
nutrition, l’augmentation durable de la production alimentaire, de l’accès aux aliments, et sur le 
renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

83	«Le	continuum	secours-développement	n’est	plus	adéquat	pour	gérer	les	crises	chroniques	«Politique	Humanitaire:	Besoins,	déficits	
et résilience;» Peter Gubbels (2012) 
84 «Ending the everyday emergency report», Groupe de travail sur le Sahel (GTS), Peter Gubbels (2012) 
85 http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_fr.htm 
86 «L’Espace humanitaire à l’Est du Tchad», François Grünewald et Olivia Collins, Groupe URD (2009) 
87 OCHA (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires) 
88 HCR (Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés)

À l’exception de quelques grosses ONGI, les rota-
tions	rapides	du	personnel	rendent	plus	difficile	
la création des mémoires institutionnelles et le 
développement	d’une	certaine	finesse	d’analyse	
des contextes (en effet, les équipes sont souvent 
relativement jeunes et parfois peu expérimentées 
pour le niveau de complexité des tâches qui leur 
sont	confiées86). Ceci réduit également les possi-
bilités d’insertion dans la société tchadienne. Bien 
que les règles de sécurité en vigueur limitent cette 
insertion, des échanges plus fréquents favorise-
raient une meilleure connaissance des populations. 
Il semblerait que la durée moyenne de séjour au 
Tchad soit de l’ordre d’un an. 

Les ONGI humanitaires, qui sont très dépendantes 
des	financements	des	Nations	Unies	et	des	PTF	
humanitaires classiques (ECHO, OCHA87, HCR88), 
assistent depuis 2010 à une réduction drastique 
de	leurs	financements	qui	sont,	en	partie,	dirigés	
vers quelques ONG locales plus structurées. Ceci 
fait que certaines ONGI à vocation prioritairement 
humanitaire installées en Tchad, sont en train de 
procéder à un changement de cap – soit de manière 

proactive soit comme réponse à la réalité observée 
dans	le	pays	et/ou	à	l’existence	des	financements	
disponibles - vers la «zone grise de la gouvernance». 
Le	défi	se	pose	quant	à	leurs	capacités	de	passer	
d’une dimension d’urgence vers une démarche à 
plus long terme avec une réelle implication des 
populations et un accompagnement responsabili-
sant. Mais encore faut-il que les PTF revoient égale-
ment	leur	modalités	de	mise	en	œuvre	afin	d’assu-
rer ce passage entre l’urgence et le développement 
par une combinaison des instruments d’urgence 
et	des	modalités	de	mise	en	œuvre	spécifiques	au	
développement.

Certaines ONGI comme CARE ou Intermon Oxfam, 
entre autres, s’orientent vers des réponses de type 
multiple en menant à la fois des programmes d’ur-
gence et des programmes de développement. Ces 
organisations qui détiennent plusieurs mandats 
ont une responsabilité particulière pour faciliter 
ce passage entre la coordination de ces deux 
processus. D’une part, construire sur base de 
connaissances et des résultats dans le domaine 
humanitaire et prendre en compte pour chaque 

Les	phénomènes	de	désertification,	de	dégra-
dation	des	sols	et	de	sécheresse,	 les	conflits,	
les	déplacements,	l’afflux	des	réfugiés	font	que	
le Tchad est un pays en crise quasi-permanente 
dans certaines régions (à l’Est principalement 
des réfugiés soudanais affectés par les affronte-
ments intertribaux du Darfour mais aussi au Sud 
avec l’arrivée de centrafricains qui ont fui leur 
pays suite à la chute du Président Patassé et plus 
récemment après la chute du régime mis en place 
par la Seleka). Le Tchad a connu ces dernières 
années une réelle ébullition avec l’arrivée d’un 
nombre important d’organisations humanitaires, 
fondamentalement européennes et nord-améri-
caines, qui se sont installées tout au long de la 
dite frange «de crise». 

Les ONGI «développement» et les ONGI «huma-
nitaires» travaillent selon des rythmes différents. 
Les humanitaires sont dotées de moyens 
importants et d’approches standardisées effi-
caces à court terme. Les ONGI de développement 
travaillent plutôt sur le moyen et long terme. Ces 
deux approches différentes entrainent souvent 
des modalités d’intervention diverses avec des 
liens avec les partenaires locaux divergents. Les 
relations des ONGI urgentistes avec les OSC tcha-
diennes peuvent souvent être décrites comme 
majoritairement utilitaires, étant donné leur 
nature ad-hoc et instrumentale. Elles favorisent 
la prolifération des organisations exécutantes 
locales pour mener des activités opérationnelles 
sur le terrain. Les partenariats opérationnels se 
concentrent souvent sur l’établissement de capa-
cités programmatrices, organisationnelles et 
techniques (i.e. SECADEV créée en 1983 a une 
capacité de mise en œuvre dans le secteur WASH, 
approvisionnement en eau potable, y compris le 
domaine de l’hygiène et l’assainissement) mais 
ces	efforts	sont	insuffisants	pour	permettre	aux	
OSC locales de répondre aux crises futures dans 
le	pays,	de	définir	les	objectifs	de	développement	
et de les accomplir. Suite aux moments de crise, 

ces associations se reconvertissent en ONG de 
développement locales ou bureaux d’études qui 
embrassent bien souvent différents domaines 
(dont elles n’ont pas particulièrement les com-
pétences)	à	la	recherche	de	nouveaux	finance-
ments. De ce fait, elles souffrent d’un problème de 
spécialisation dont découle également un manque 
de crédibilité.

Néanmoins, il existe un rapprochement notam-
ment en ce qui concerne l’approche participative 
pratiquée depuis plusieurs années par les ONG de 
développement et reprise depuis peu par les ONG 
urgentistes. Elles s’investissent dans le renforce-
ment des capacités de leurs partenaires et s’ap-
puient sur les communautés pour améliorer leur 
processus d’analyse et de réponse aux besoins et 
cherchent à céder le contrôle des opérations aux 
OSC locales lorsque cela est possible (i.e.: ActionAid 
qui choisit généralement ses partenaires pour leur 
expertise, donne à ses partenaires une formation 
sur l’approche fondée sur les droits humains, droits 
des femmes, droits du travail, etc.). Cependant, les 
ONGI humanitaires se plaignent que la capacité 
de développer des partenariats n’est pas prise en 
compte	dans	le	financement	par	les	donateurs.

© Coopération Suisse
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situation le facteur de risque de la catastrophe. 
D’autre part, il y a lieu de renforcer les efforts 
conduits actuellement pour soutenir les grou-
pements et associations locales (qui gèrent des 
ressources et des biens communs tels que des 
pâturages, des réseaux de distribution d’eau, 
etc.) notamment d’agriculteurs et d’éleveurs, 
de jeunes, de femmes, et de toutes autre forces 
vives des communautés pour les aider à devenir 
des partenaires de dialogue face aux autorités 
publiques. Le changement de mentalité des 
populations d’une logique d’«assistanat», qui 
s’est produit sur un long terme, à celle d’une 
responsabilisation de leur propre développe-
ment n’est pas toujours évident.

Face aux défis des dernières années, la plus 
grande partie des ONG humanitaires au Tchad se 

89 L’objectif du CCO: renforcer le réseau inter-ONG en le rendant fonctionnel, opérationnel et doté d’outils nécessaires pour garantir la 
coopération, le partage d’informations et les bonnes pratiques, faciliter l’ouverture des canaux de communication des ONG membres et 
observateurs avec les bailleurs de fonds, les institutions étatiques, les représentations diplomatiques et les autres acteurs pertinents, un 
transfert de compétences aux ONG (internationales et/ou tchadiennes) par la mise en place de formations ad-hoc, de séances d’échange 
des compétences et du conseil, ainsi qu’une amélioration des mécanismes et outils de communication des ONG (meilleur accès à la 
connexion internet). 
90	http://www.irinnews.org/fr/report/77762/tchad-une-aide-humanitaire-qui-a-malgré-tout-quelques-inconvénients 
91	Voir:	http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c6cf8702 
92 «L’Espace humanitaire à l’Est du Tchad», François Grünewald et Olivia Collins, Groupe URD (2009)

Encadré 11: Abéché: le revers de la médaille

En 2003, avec l’arrivée de réfugiés du Darfour, une douzaine d’agences des Nations Unies et 
des douzaines d’ONGI se sont installées à Abéché, grande ville de l’Est du Tchad (alors qu’avant 
2003, une seule agence des Nations Unies et deux ONGI étaient présentes sur place). En 
2009, les Missions des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 
et la force européenne du Tchad (EUFOR) s’y sont également établies pour répondre aux 
attaques des groupes armés. Le système de distribution d’eau de la ville n’était pas préparé à 
l’arrivée d’un nombre si important de travailleurs humanitaires et de casques bleus. Ils avaient 
un niveau de vie largement supérieur aux habitants de la ville, ce qui a favorisé une hausse 
très importante des prix des produits de base (riz, farine, viande, millet, etc.). Quant aux 
soutiens dont bénéficient les réfugiés et les déplacés, ils ont suscité également des tensions 
avec les habitants autochtones de la région dont les besoins étaient souvent très similaires et 
n’étaient pas garantis par les pouvoirs publics90. Par la suite, cette présence externe a aussi 
favorisé un essor économique de la ville qui a attiré beaucoup de migrants à la recherche de 
travail. Mais, leur départ en masse en 2011, en raison du retrait de la MINURCAT du pays et 
de l’accroissement des problèmes sécuritaires91, a entrainé des conséquences graves sur la 
situation économique et sociale de la région92.

sont regroupées au sein d’une instance de coor-
dination, le Comité de Coordination des ONG 
(CCO)89, afin de pouvoir mieux définir des posi-
tions communes face aux autorités tchadiennes 
et aux PTF, notamment face aux Nations Unies. 
Le CCO s’est ouvert aux ONG tchadiennes et a 
entamé toute une série de nouvelles réflexions 
sur les échanges possibles entre ONGI et ONG 
locales (partage d’information, d’expériences, 
coopération sur le terrain, renforcement des 
capacités) et sur la transition du monde humani-
taire vers le développement (Quelles stratégies 
globales de sortie des ONG de l’urgence? Quelles 
stratégies globales dans la résilience?, etc.). De 
plus, le nombre élevé d’acteurs, la présence 
de d’ONG locales et d’ONGI autour de la même 
table, avec la même voix, semble porter un enjeu 
de communication important. 
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4.1. Analyse des OSC par 
niveau de structuration

En matière de structuration des acteurs de la société civile tchadienne, nous pouvons distinguer quatre 
grands	niveaux,	comme	illustré	par	la	figure	ci-dessous:	

93	Le	niveau	de	relation	et	d’interaction	présenté	dans	cette	figure	ne	vise	qu’à	donner	une	idée	des	liens	entre	les	différents	niveaux.	 
Il existe également des liens entre OSC de même niveau.

© Délégation de l’Union européenne

Figure 1: Les niveaux de structuration de la société civile au Tchad93
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94 Malheureusement, ce n’est pas un cas isolé en Afrique subsaharienne, toutes les plateformes nées dans l’euphorie de l’Accord de 
partenariat	de	Cotonou	et	soutenues	financièrement	(même	impulsées)	par	l’UE	ont	subi	le	même	sort	que	l’OANET	(voir	par	exemple	
«La cartographie des acteurs non étatiques dans la gouvernance sectorielle au Sénégal», Particip GMBH, UE 2012, le cas de la Plateforme 
des ANE pour le suivi de l’Accord de Cotonou); http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/index_fr.htm 
95	En	raison	de	l’absence	d’un	cadre	légal	spécifique,	toutes	les	organisations	de	3ème niveau au Tchad sont enregistrées comme de 
simples associations et sont en infraction vis-à-vis de la législation en vigueur mais sont tolérées par le gouvernement. 
96	Le	SENAREC	sur	un	financement	de	la	Banque	Mondiale	a	conduit	un	processus	qui	a	abouti	à	l’élaboration	d’un	projet	de	loi	d’accès	à	
l’information; toutefois le processus législatif est toujours en veilleuse. 

97 Bureau d’études et de liaison pour les actions catholiques de développement. 
98 Ceci est désormais encadré par un texte juridique dans le secteur de la Santé. 
99 http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/15-Savoirs-Communs.pdf

Au plus haut niveau de structuration, se trouvent 
les plateformes qui regroupent les fédérations, les 
réseaux et les unions au niveau national. Ce niveau 
n’existe pas vraiment au Tchad, la seule organi-
sation de 4ème niveau qui se veut une plateforme 
unique de concertation de toutes ses organisations 
faîtières membres est l’OANET. Cependant, celle-ci 
souffre d’un manque de légitimité et de représen-
tativité des OSC tchadiennes. En effet, l’OANET 
connaît maintenant une situation de blocage où 
l’imprécision entourant son mandat et son rôle 
l’empêche	d’intervenir	efficacement	au	nom	de	ses	
membres94 (voir Chapitre 3, section 3.1 et Chapitre 
5, section 5.2). 

Les organisations faîtières de 3ème niveau comme 
les coordinations, les fédérations et les réseaux 
- englobent des organisations agissant dans le 
même secteur d’activité et/ou dans le même ter-
ritoire. Les adhérents sont des associations et non 
des personnes physiques95. L’intérêt de ces asso-
ciations réside dans leur caractère représentatif 
permettant de faciliter les relations entre les OSC 
et les pouvoirs publics. Elles sont censées agir sur 
des positions et des stratégies pour défendre les 
objectifs communs du collectif. Parmi les réseaux 
d’OSC, on retrouve les réseaux des ONG suivantes: 
la FONGT (Fédération des ONG tchadiennes), le 
CILONG (Centre d’information et de liaison des 
ONG); l’UNAD (Union nationale des associations 
diocésaines); les réseaux d’associations de droits 
humains comme: le CADH (Collectif des associa-
tions de droit de L’Homme); le RADH (Réseau des 
Associations de Droits de l’Homme); la Coordi-
nation des Association de la Société Civile et de 
Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO) les 
réseaux thématiques ou sectoriels comme: la 
CELIAF (Cellule de liaison des associations fémi-
nines); la FOJET (Fédération des organisations de 
jeunesse); la CONFENET (Confédération nationale 
des éleveurs du Tchad), la FENAPET (Fédération 
nationale des associations de parents d’élèves du 
Tchad); l’AEPT (Association des éditeurs de presse 

privée au Tchad); les confédérations syndicales 
comme l’UST, le Patronat (CNPT), etc. L’existence 
de cette multitude de réseaux n’implique pas une 
grande opérationnalité. Bien que certains de ces 
réseaux aient obtenu des résultats à travers leurs 
actions collectives, la plupart d’entre eux fonction-
nement encore en fonction des opportunités de 
financements	extérieurs,	ce	qui	se	traduit	par	un	
manque de vision stratégique. 

En général, il n’existe pas de forte vocation de 
concertation et de coordination pour atteindre un 
degré	d’influence	vis-à-vis	des	pouvoirs	publics.	Les	
OSC de 3ème niveau ont, dans la plupart des cas, des 
capacités	techniques	insuffisantes.	Elles	souffrent	
également d’une faible circulation de l’informa-
tion entre les organisations, d’un faible degré de 
structuration et d’une faible articulation entre le 
niveau national et le niveau local qui s’explique 
par leur faible capacité institutionnelle, l’esprit de 
compétition mais aussi par une faible capacité de 
communication interne et externe (avec une utili-
sation	déficiente	des	nouvelles	technologies	due	en	
partie aux problèmes de connexion à l’Internet et à 
sa cherté). L’absence d’un cadre légal favorise le fait 
que certaines organisations faîtières se substituent 
à leurs membres dans la prestation de services en 
réalisant des projets sur le terrain. Elles empiètent 
sur le champ d’activités de leurs membres, ce qui 
questionne leur valeur ajoutée et leur mission en 
tant que réseau, nourrit les querelles internes et 
affaiblit leurs membres. Beaucoup de ces organisa-
tions se résument principalement à des individus.

On constate également une faible participation 
des organisations de 3ème niveau dans la gouver-
nance nationale des secteurs. Les OSC tchadiennes 
spécialisées dans le plaidoyer et/ou la production 
d’informations alternatives sont rares. Il existe un 
déficit	d’accès	à	l’information	fiable	et	pertinente96.

Cependant, il est important de signaler qu’il existe 
une certaine émergence «de coalitions d’acteurs» et 

de mobilisation présente au sein de la société civile 
autour d’enjeux concrets, qui peut représenter une 
opportunité de changement de par leur rôle dans 
la sensibilisation, la dénonciation et leur capacité 
de mobilisation des citoyens. 

Certaines alliances plus performantes se déve-
loppent entre ONG, centres de recherches, syndi-
cats,	médias	autour	d’enjeux	pour	influencer	la	gou-
vernance, comme les CPP et/ou le GRAMP/TC qui 
travaillent sur la veille des revenus de l’industrie 
extractive du pétrole (voir Chapitre 5, section 5.4.1).

D’autre part, des mouvements de jeunes ont déve-
loppé des initiatives participatives d’activisme pour 
dénoncer leurs conditions de vie et interpeller l’État 
et les collectivités locales sur leurs devoirs. Par 
exemple, l’APAD (Association action de partenaires 
pour l’appui au développement) qui veut faire 
émerger une participation citoyenne à la vie poli-
tique parmi les jeunes et les nouveaux leaders. Des 
jeunes se sont également engagés à faire participer 
la couche juvénile au processus électoral comme 
le CSJEFOD (Centre de solidarité des jeunes pour 
la formation et le développement) qui demandent 
un soutien à la participation politique des jeunes 
qui s’étend tout au long du cycle électoral et non 
pas comme une activité ponctuelle de trois mois 
juste avant les élections ou la CAMOJET (Coordina-
tion des associations des mouvements des jeunes 
au Tchad) qui dénonce les problèmes du système 
éducatif tchadien (voir le Chapitre 4, section 4.4.3 
et	le	Chapitre	6,	section	6.1.5).

Les organisations de deuxième niveau consti-
tuent l’espace traditionnel des grandes associations 
au Tchad. Elles se concentrent principalement à 
N’Djaména et ont souvent des antennes ou des 
représentations dans les régions.

Une majorité des OSC de 2ème niveau sont des 
prestataires de services dans le domaine social et 
socio-économique. Elles interviennent là où l’État 
tchadien	est	déficitaire	soit	parce	qu’il	est	trop	faible	
soit	parce	que	la	solution	des	problèmes	peut	diffi-
cilement	venir	d’une	planification	centralisée.	Elles	
couvrent une large gamme de secteurs sociaux: 
santé, éducation, environnement, approvisionne-
ment en eau, etc. Elles constituent une importante 
force de changement. Elles regroupent des acteurs 
comme SECADEV, BELACD97, BASE, CSSI, ASTBEF, 
ASSAILD, AMASOT, OCRA, ACORD, entre autres. 
Sous leur impulsion des régions inaccessibles se 
sont équipées en centres de santé, pharmacies 
villageoises, caisses d’épargne, écoles commu-
nautaires, centres socio-éducatifs, etc. Certaines 
organisations appuyées par ces OSC de 2e niveau 
ont pu améliorer leurs techniques de production 
et	parviennent	selon	les	cas	à	contrôler	des	filières	
de commercialisation de leurs produits.

Bien que peu répandus pour le moment, le gou-
vernement a établi des partenariats avec certaines 
OSC à travers la délégation des services publics98. 

Encadré 12: Délégation de services publics dans le secteur de la Santé

Le système de santé du Tchad restant très fragile, le Ministère de la Santé a confié un mandat 
d’exécution à l’ONG BASE (Bureau d’appui à la santé et l’environnement)99 qui développe un 
partenariat actif avec les associations communautaires accompagné d’un important volet de 
renforcement des capacités. L’objectif étant de faciliter leur articulation avec les équipes des 
districts et le personnel des centres de santé, des hôpitaux, les associations communautaires 
et les populations.

Sur financement de l’AFD, l’Association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF) qui exerce 
également un leadership certain en matière de planification familiale et de promotion de la santé 
des femmes, va mettre en place un nouveau projet avec la Municipalité de N’Djaména. Elle 
se verra confiée la mise en place de deux cliniques assurant des prestations de planification 
familiales et la promotion de mœurs favorables à la bonne santé.
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Parmi les organisations de 2ème niveau les plus dyna-
miques en matière d’avancées vers une meilleure gou-
vernance, on peut citer les organisations intervenant 
dans le secteur des droits humains et les questions 
liées	plus	spécifiquement	aux	droits	des	femmes	qui	
fournissent des services d’accès à la justice, la prise en 
charge de victimes, des actions d’éducation citoyenne, 
de sensibilisation et/ou de vulgarisation de droits, de 
plaidoyer,	etc.,	à	des	populations	spécifiques	(enfants,	
populations en risque d’exclusion sociale, etc.) comme 
l’AFJT ou l’APLFT, entre autres, mais aussi des organi-
sations des jeunes, des organisations paysannes de 
type coopératives, etc.

Les syndicats tchadiens ont une capacité de mobi-
lisation très grande de leurs membres autour des 
enjeux liés aux intérêts corporatistes et parviennent 
à	infléchir	les	positions	du	gouvernement	lorsque	les	
décisions politiques touchant le monde du travail leur 
sont défavorables. Ainsi, en novembre 2011, après 
trois semaines de grève, le Chef de l’État avait accepté 
de signer la nouvelle grille salariale des fonctionnaires 
en promulguant un décret qui approuve et rend exécu-
toire les grilles salariales consécutives au relèvement 
du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
et du Salaire minimum agricole garanti (SMAG) dans 
le secteur privé.

Encadré 13: Récentes mobilisations syndicales

En 2013, des vagues de grèves pour revendiquer des augmentations de salaires des fonctionnaires 
lancées par les syndicalistes ont permis d’accroître les salaires des fonctionnaires et d’améliorer 
certaines conditions de travail (des primes supplémentaires pour les enseignants affectés dans des 
zones très éloignées des centres urbains, des primes de craie accordés à tous les enseignants, 
etc.). Dans le secteur privé, au lieu de subir le dictat du patronat, les syndicalistes ne cessent de 
peser sur un certain nombre de décisions dans les entreprises, surtout dans le secteur pétrolier 
(on peut mentionner la réglementation de la grille salariale spécifique au secteur pétrolier au Tchad, 
dont la publication par les pouvoirs publics aura lieu dans les mois qui viennent). Cependant, la 
récurrence des grèves montre un manque de dialogue durable avec le gouvernement. Un exemple 
de ceci sont les grèves qui ont occasionné une année blanche en 1992-1993. Un accord pour une 
augmentation salariale de 40% pour les enseignants fut signé cette année-là sans une aucune 
application. Il a fallu attendre dix ans,c’est à dire 2003, pour que le syndicat des enseignants du 
Tchad et le gouvernement signent un protocole d’accord et un avenant à ce protocole respecti-
vement le 24 février 2003 et le 22 mars 2004 afin de matérialiser cette augmentation.

101	Les	deux	programmes	sont	cofinancés	par	la	Banque	Mondiale	et	le	Gouvernement	tchadien 
102 Mis en œuvre par la GIZ 

L’histoire du syndicalisme au Tchad montre une 
grande inféodation politique des membres du 
bureau	exécutif.	Pour	s’en	convaincre,	il	suffit	de	
lire la trajectoire des chefs de sections qui ont été 
cooptés en politique, à des postes à responsabi-
lité. Dans le secteur privé, un nombre important 
des délégués ont été cooptés à des postes juteux à 
l’expatriation. C’est ce qui limite considérablement 
la contribution du syndicalisme à la bonne gouver-
nance au Tchad.

D’une manière générale, les OSC de ce niveau 
sont caractérisées par une faible gouvernance 
interne100 (notamment par le manque de trans-
parence	dans	la	gestion	financière,	la	faible	cir-
culation interne de l’information, l’absence d’al-
ternance dans les postes dirigeants, etc.), une 

festivités nationales, accueil des personnes ou 
organisations de visites. Leurs actions sont parfois 
contrôlées par ces autorités.

De plus, les OCB favorisent le dialogue avec les col-
lectivités territoriales; ce qui est particulièrement 
pertinent pour favoriser une conscience citoyenne. 
A ce sujet, soulignons que l’on assiste à l’émergence 
dans plusieurs communes, tout aussi bien au niveau 
rural qu’urbain (quartiers), de toute une série de 
nouvelles pratiques de démocratie locale liées sou-
vent à des programmes de développement local. 
Ces structures ont été appuyées par de nombreux 
programmes de développement comme le PSAOP 
(Projet d’appui aux Services Agricoles et aux Orga-
nisations de Producteurs), le PROADEL (Projet 
d’appui au développement local)101, le PRODALKA 
(Programme de Développement Rural Décentralisé 
du Mayo Dallah, du Lac Léré, du Mont d’Illi et de 
la Kabbia102) à travers l’approche «faire – faire».

Au niveau de la Coopération européenne, des 
expériences multiples et des approches diffé-
rentes d’appui à la gouvernance locale ont été 
également mises en œuvre depuis le 8ème FED 
(programme de microréalisations, PASILD, 
PADL-GRN) avec la mise en place de cadres de 
concertation autour de l’établissement de plans 
de développement locaux (PDL), en promou-
vant ainsi une «culture de dialogue» entre les 
différents acteurs intervenant au niveau local 
y compris les autorités traditionnelles et reli-
gieuses. Les associations sont placées au premier 
plan comme véritables acteurs et vecteurs de la 
gouvernance locale. En effet, ces pratiques pro-
posent de promouvoir l’engagement citoyen et 
de contribuer, à travers une meilleure redevabi-
lité sociale, à une plus grande responsabilisation 
des institutions publiques et de leur personnel 
vis-à-vis de leurs communautés.

Dans le cadre du PADL-GRN, des groupements 
ont bénéficié d’un renforcement des capacités 
en termes de structuration, de fonctionnement 
et de stratégie d’autonomisation et de pérenni-
sation. A la fin des financements, ces structures 
ont été récupérées par les membres les plus 
dynamiques, qui en assurent la pérennité. Bien 

100 Il faudra noter l’absence de dispositions légales contraignantes à cet effet.

personnalisation du pouvoir ainsi qu’une tendance 
de leurs membres à avoir «plusieurs casquettes» 
(conflit	d’intérêt).	Souvent	les	membres	fonda-
teurs continuent à gérer la plupart des associa-
tions, amène plusieurs organisations à fonctionner 
principalement sur l’énergie de quelques membres 
engagés. En effet, malgré l’existence de statuts et 
de règlements considérés comme ouverts à la par-
ticipation, la gestion interne du pouvoir au sein 
des OSC reste très marquée par des pratiques tra-
ditionnelles, cléricales ou de respect au chef (les 
hiérarchies sociales jouent un rôle important). Sauf 
dans certains cas, les OSC n’assurent pas leur devoir 
de redevabilité. La culture de redevabilité n’est pas 
intégrée dans la pratique des OSC (notamment la 
redevabilité envers les citoyens qu’elles sont cen-
sées représenter). 

L’État apporte une contribution marginale aux pro-
jets de certaines ONG (exonérations douanières et 
fiscales,	participation	aux	coûts	directs	de	fonction-
nement, attribution de terrains). En général, les 
OSC de 2ème niveau se caractérisent par une forte 
dépendance	aux	financements	extérieurs	pour	la	
mise en œuvre de leurs projets. Cette situation est 
à la base de la création anarchique de nombreuses 
nouvelles organisations et de l’existence d’un esprit 
de concurrence plutôt que d’union de leurs com-
pétences et de leurs ressources autour de certains 
enjeux comme ce fut le cas autour du projet d’ex-
ploitation du pétrole tchadien. Cet effet pervers 
s’est	aggravé	avec	la	forte	présence	de	finance-
ment d’ONG humanitaires qui s’inscrivent dans 
des actions de court et moyen terme et favorisent 
la prolifération de partenaires locaux pour mener 
des activités opérationnelles sur le terrain. Suite à la 
crise	du	Darfour	et	à	la	fin	des	affrontements	entre	
forces rebelles et armée nationale tchadienne, ces 
associations se reconvertissent en ONG de dévelop-
pement qui embrassent une multitude de domaines 
différents	(en	fonction	des	possibilités	de	finance-
ment). (Voir Chapitre 3, section 3.3). 

Les organisations de premier niveau connaissent 
bien les populations à qui elles s’adressent et cette 
proximité leur permet d’instaurer un climat de 
confiance	qui	facilite	leur	travail	et	l’appropria-
tion des actions; ce qui favorise une certaine cohé-
sion sociale. La majeure partie des OCB au Tchad 
dispose d’une base de revenus très faible. Parmi 
les ressources (dont elles disposent ou qu’elles 
produisent), l’on peut compter: (i) le domaine de 
la	micro-finance	à	travers	la	démultiplication	des	
associations d’épargne et de crédit; (ii) les produits 
artisanaux; (iii) les produits agroalimentaires; etc. 
Cependant,	leur	capacité	d’autofinancement	est	très	
faible; ce qui réduit considérablement leurs capa-
cités opérationnelles. Les ressources humaines, 
financières	et	matérielles	des	OCB	sont	limitées,	
en	raison	de	la	pauvreté	généralisée	et	des	diffi-
cultés à entreprendre des actions génératrices de 
revenus et se basent principalement sur le principe 
du bénévolat et de la participation volontaire. Par 
ailleurs, les groupements sont souvent mobilisés 
par les autorités administratives pour participer 
à des activités d’utilité publique: organisation des 
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que la gouvernance au sein de ces structures ait 
été en partie renforcée, il existe une prédomi-
nance de certains membres qui limite l’esprit 
démocratique recherché103. 

Les ONG intermédiaires ou de 2ème niveau et les 
ONGI peuvent jouer un rôle important en tant 

Enfin,	il	est	à	noter	qu’il	y	a	peu	de	structures	de	
recherche et d’accompagnement du monde asso-
ciatif. Nous pouvons citer, par exemple, le CEFOD104 
qui est une association d’utilité publique. Il s’agit 
d’un lieu de référence en matière de législation et de 
jurisprudence, en matière d’études/recherche (tra-
vail sur la mémoire historique et culturelle du pays), 
un lieu de dialogue (sur les clivages ethniques, poli-
tiques, religieux et régionaux) de formation (pour 
la professionnalisation des ONG) et d’information 
(revue Tchad et Culture, Revue juridique tchadienne, 
magazines radio et vidéo). D’autres structures ont 

103	Rapport	de	synthèse	du	diagnostic	rapide	des	Organisations	de	la	Société	Civile	(OSC)	et	définition	du	schéma	de	leur	renforcement	
dans la zone d’intervention du PADL – GRN, Stefano Verdeccia (Mars 2012). 

qu’«accompagnatrices» d’organisations moins 
structurées, dans une logique réciproque de 
coopération et de partenariat, fondée sur une 
vision de processus stratégique à moyen/long 
terme misant fondamentalement sur le renfor-
cement des capacités des OCB.

Encadré 14: Le PAFIB, projet d’appui à l’élevage et à la filière 
bovine, expérience innovante de structuration des organisations 
socioprofessionnelles d’éleveurs transhumants

Le PAFIB est parti d’un ensemble de démarches très ancrées dans le contexte pour favoriser 
la structuration et la professionnalisation des organisations professionnelles de la filière (d’éle-
veurs, de commerçants, de bouchers, de tanneurs ou de femmes transformatrices). Il ne s’est 
pas cantonné dans les organisations formelles et s’est également ouvert aux organisations 
socioprofessionnelles des communautés transhumantes. Une telle orientation a supposé une 
démarche particulière qui était largement à construire car non expérimentée jusque-là. D’abord 
des rencontres intercommunautaires ont été organisées prenant la forme de fora se réunissant 
périodiquement. Ces rencontres ont été jugées très intéressantes par les acteurs qui se sont 
ainsi mieux compris et ont pu échanger sur leurs problèmes respectifs. Le PAFIB a notamment 
facilité le renforcement des organisations de base, puis la mise en place de dix-huit fédérations 
régionales par familles professionnelles et trois confédérations nationales (confédération d’éle-
veurs, une confédération de commerçants et une confédération des bouchers, tanneurs et 
femmes transformatrices). Pour mieux organiser ces organisations de la base au sommet, des 
partenariats ONG-organisation professionnelle ont été mis en place. Ces appuis ont consisté 
à un appui conseil et un suivi des organisations en vue de renforcer leurs capacités dans les 
domaines suivants:

 � Élaboration d’une stratégie de l’organisation à trois - quatre ans;

 � Élaboration et mise en œuvre d’un plan de travail annuel;

 � Élaboration d’un plan de financement des activités à partir des fonds propres et des financements 
complémentaires;

 � Identification et montage d’initiatives et de projets spécifiques;

 � Préparation et animation des instances annuelles de la structure (réunions de bureaux et 
assemblée générale).

La fonction première de ces faîtières est la représentation des éleveurs et le plaidoyer sur les 
préoccupations principales des éleveurs qui sont: l’accès à l’eau, l’éducation (en milieu nomade) 
et la santé animale et humaine. Le processus a mis trois ans pour se mettre en place.

104	Le	Centre	d’Études	et	de	Formation	pour	le	développement	a	été	créé	en	1966,	à	la	demande	du	Chef	de	l’État	de	l’époque,	le	Président	
François Tombalbaye. Il avait comme objectif de répondre aux besoins de formation des cadres tchadiens dans le domaine économique 
et	social.	En	1967,	l’association	non	confessionnelle	CEFOD	obtient	la	personnalité	civile	et	est	reconnue	d’utilité	publique.	Aujourd’hui	
le	CEFOD	est	largement	financé	par	les	prestations	de	services	(organisation	de	séminaires,	de	formation,	d’études,	etc.);	il	bénéficie	
également d’un appui institutionnel de MISEREOR et de quelques autres partenaires européens. 
105 L’institut africain pour le développement économique et social (INADES Formation Tchad) apporte un appui aux organisations de base 
du milieu rural. Il a, dans les années 1980, en consortium avec le CEFOD assuré des cours par correspondance sur les problématiques du 
développement destinés aux leaders paysans et aux personnes des zones rurales et urbaines éloignées de N’Djaména. 
106 Sa revue Carrefour permet d’informer le public sur des questions d’actualité. Il offre également un cadre de rencontre pour les 
institutions qui le souhaitent. 

également une expérience avérée en matière de ren-
forcement de capacités des OSC comme l’INADES 
Formation105, le Centre Al Mouna106, etc. Ces deux 
institutions,	par	exemple,	bénéficient	de	collabora-
tions individuelles avec des universitaires tchadiens. 
Malgré cela, la coopération entre OSC et universités 
/	instituts	de	recherche	n’est	pas	encore	suffisam-
ment	développée	ni	suffisamment	formalisée;	ce	qui	
affaiblit les capacités en recherche et documentation 
des organisations pour développer un argumentaire 
solide dans leur dialogue avec l’État tchadien. 
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4.2. Le positionnement 
des différentes typologies 
d’acteurs au sein du tissu 
sociopolitique du pays et les 
dynamiques associatives

Les relations État- société civile varient entre une 
certaine tolérance et une ouverture d’action lorsque 
les enjeux ne sont pas très politiques et, au contraire, 
une surveillance méticuleuse lorsque d’importants 
enjeux politiques et économiques sont concernés107. 

Néanmoins,	les	OSC	parviennent	difficilement	à	
mobiliser	les	populations	de	manière	efficace	et	
durable en raison de la faible conscience politique 
des populations et leur ignorance vis à vis de leurs Les OSC au Tchad se caractérisent principale-

ment par une forte dépendance des finance-
ments extérieurs pour la réalisation de leurs 
activités; ce qui a conduit à la prolifération 
anarchique de nombreuses nouvelles OSC 
et à un esprit de concurrence plutôt que de 
collaboration ou de structuration entre elles. 
Cet	effet	pervers	a	été	amplifié	comme	indiqué	
dans la section 3.4 par la forte présence d’ONG 
humanitaires d’urgence qui s’inscrivent dans des 
actions de court et moyen terme et favorisent la 
prolifération de partenaires locaux pour mener 
leurs activités opérationnelles sur le terrain. Cette 
logique de recherche de fonds entraîne un manque 
de vision, de stratégie et d’identité forte.

Les efforts d’accompagnement des OSC ont prin-
cipalement ciblé le renforcement des capacités 
d’exécution et de recherche de financement 
pour répondre à des appels à propositions 
(montage de projets). 

Dans ce sens, les associations de droits humains ont 
joué un rôle important dans leur mission d’éducation 
civique, de dénonciation des violations des droits 
humains, de la manipulations des processus élec-
toraux, de prévention des risques liés à l’exploita-
tion pétrolière, à la gestion des fonds de l’aide, etc. 

4.3. Analyse des contraintes 
et des faiblesses auxquelles 
sont confrontées les OSC au 
Tchad

4.3.1
Autonomie/dépendance des financements extérieurs

Ces	financements	sont	généralement	alloués	à	
travers des appels à propositions ou des appels 
d’offres.	Mais	cette	«offre»	de	financement	ne	cor-
respond pas à la «demande» des OSC et exclut 
d’office	la	plupart	d’entre	elles	notamment	les	
petites organisations et celles basées hors de la 
capitale principalement pour des considérations 
de faibles capacités techniques, de contraintes lin-
guistiques	et	de	manque	de	moyens	financiers108.

Les	financements	de	projets	consécutifs	forcent 
les OSC à s’adapter aux priorités des PTF plutôt 
que de développer leur propre stratégie de chan-
gement. Les différents bailleurs de fonds ont tous 
leurs préférences qui sont souvent décidées par 
les sièges des PTF. Confrontés à un manque struc-
turel	de	financement,	les	OSC	adaptent	de	plus	
en plus leur champ d’activités109 pour pouvoir 
atteindre des fonds.

droits fondamentaux. Toutefois, il y a eu par le passé 
plusieurs occasions de mobilisations réussies notam-
ment l’observation des élections, la dénonciation de 
l’insécurité et la dénonciation de cas d’assassinats ou 
d’arrestations arbitraires. Cependant, cette mobili-
sation se réduit souvent seulement à la capitale et 
en général, les provinces restent peu concernées par 
ces mouvements même s’il y a eu des expériences 
très intéressantes.

Il	existe	une	certaine	méfiance	de	l’État	qui	pourrait	
s’expliquer par le fait que le gouvernement accuse 
parfois les leaders de la société civile, à majorité 
originaires du sud du pays, d’être de mèche avec 
les leaders politiques de l’opposition dont la plupart 
ont la même origine géographique. 

107 Plusieurs OSC ont clairement indiqué lors des mini-ateliers dans les régions avoir été sérieusement rappelées à l’ordre par les 
autorités (civile et de sécurité) lors de l’organisation d’actions de plaidoyer et de dénonciation; ces activités sont assimilées par celles-ci 
à des actions de soutien à l’opposition politique. 

Encadré 15: Mobilisations des OSC à Sarh et Doba

En août 2012, à Sarh, la manifestation pacifique de femmes organisée par la CELIAF a réussi à 
stopper l’arrestation arbitraire d’un militant associatif. Elles ont marché sur les voies publiques 
en passant devant la maison de la culture, le commissariat central, le Palais de justice jusqu’au 
gouvernorat. Menacées, accusées d’être des «rebelles» par le chef de la surveillance du territoire, 
ces femmes ont néanmoins résisté et le détenu a été finalement libéré.

A Doba, en février 2013, l’Association de défense des consommateurs (ADC) a lancé une Journée 
«Ville Morte» dans le Logone Oriental. Les autorités locales ont menacé les organisateurs de 
cette journée afin de l’annuler, mais elles n’ont pas réussi à les y contraindre. La population a 
suivi massivement ladite Journée et plusieurs mesures pour régler les problèmes de téléphonie 
et de la cherté de la vie, objet de la revendication, ont été prises par les responsables adminis-
tratifs de cette région.

108	L’UE	exige	des	cofinancements	des	actions	soutenues	(entre	5%	et	20%	du	coût	total	de	l’action)	en	apport	numéraire	uniquement	
sans possibilité de valoriser les contributions en nature des OSC. 
109 Il y a des OSC qui ont participé aux appels à propositions lancés des projets / programmes dans différents secteurs. 
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Aussi,	l’absence	quasi-totale	de	financement	institu-
tionnel110 renforce cette instrumentalisation des OSC 
par des PTF. De plus, elle rend le développement 
institutionnel et stratégique des OSC beaucoup 
plus difficile. La plupart des moyens sont réservés 
pour des activités qui sont souvent dictées selon les 
priorités des PTF. Même si des frais administratifs 
sont	disponibles,	ils	sont	rarement	suffisants	pour	
pouvoir réinvestir dans le renforcement de l’OSC. 
Même	s’il	existe	des	financements	de	l’État	pour	
certaines OSC, notamment dans la prestation de ser-
vices, les modalités d’accès et les critères d’obtention 

Une dichotomie importante existe au sein des OSC 
et plus particulièrement pour celles du 2ème et 3ème  
niveau de structuration. Elle concerne d’une part 
l’action orientée vers la prestation de services et 
d’autre part celle qui reconnait le dialogue sur les 
politiques et stratégies nationales et sectorielles.

Beaucoup d’OSC sont donc en mode de survie per-
manente.	La	rareté	des	opportunités	de	financement	
et la forte dépendance d’appels à projets entraînent 
une compétition entre les OSC où tous cherchent à 
accéder aux mêmes fonds. Cela empêche une struc-
turation réelle et la formation de coalitions théma-
tiques et stratégiques qui pourraient renforcer les 
interpellations de la société civile dans le domaine 
public. Cela témoigne aussi d’un manque de posi-
tionnement stratégique de la société civile vis à vis 
des questions durables du pays ce qui s’est traduit 
également par une certaine léthargie quand à sa 
capacité d’initiative.

Le renforcement des acteurs de la société civile au 
Tchad dans leur dimension politique davantage 

sont à la discrétion de l’administration en l’absence 
d’un	encadrement	juridique	spécifique.

Par ailleurs, il n’existe pas de textes juridiques qui 
réglementent	le	financement	privé	des	OSC	au	Tchad.	
De ce fait, il y a une grande confusion sur les actions 
faites par certaines multinationales, banques ou 
encore sociétés de télécommunications qui offrent 
différents appuis aux OSC parfois sous l’étiquette du 
sponsoring (voir Tableau 2 sur les différentes formes 
possibles	de	financement	de	la	société	civile	par	le	
secteur privé) et aussi sous couvert de la responsa-
bilité sociale d’entreprise (RSE)111.

MÉCÉNAT SPONSORING SUBVENTION PARRAINAGE

 � action de générosité 
en faveur de l’intérêt 
général 

 � don sans contrepartie 
de la part du 
bénéficiaire

 � soutien matériel sans 
contrepartie publicitaire 
directe

 � pas de retombée 
commerciale 
quantifiable

 � Don avec contrepartie

 � Opération de nature 
publicitaire et 
commerciale

 � Opération de 
communication

 � Aide publique  
(fonds publics)

 � Financement d’une 
action ou une œuvre 
d’intérêt général

 � A caractère financier 
ou en nature

 � Soutien matériel 
apporté à une 
manifestation, 
personne, produit, 
organisation

 � Retirer un bénéfice 
direct

 � Promotion d’image

4.3.2
La dichotomie au sein des OSC entre la prestation de sevices 
et le positionnement en tant qu’acteurs de gouvernance

orientée sur les nouveaux rôles de la société civile 
(plaidoyer, suivi citoyen de l’action publique, etc.), 
sur sa structuration, et sur la construction de par-
tenariats	État	-	société	civile	n’ont	pas	été	suffisam-
ment soutenus par les PTF. De plus, la durée limitée 
des projets n’a pas favorisé la durabilité des actions 
entreprises. La tendance majoritaire des PTF est de 
financer	des	projets	plutôt	que	des	processus	qui	
s’inscrivent dans une logique de renforcement des 
liens entre État et société civile autour de politiques 
publiques et autour d’une redevabilité envers le 
citoyen. Cependant, certains intervenants tels que la 
Coopération Suisse, ou des ONGI encouragent leurs 
partenaires	à	définir	leur	propre	agenda	et	octroient	
un appui institutionnel et de fonctionnement dans 
la durée (Voir Chapitre 3, section 3.2). 

Ces contraintes plutôt d’ordre structurel couplées 
avec une crainte de «harcèlement», voire même 
des représailles des autorités à tous les niveaux 
et des facteurs culturels liés à certaines traditions 
constituent un frein à l’engagement des OSC en tant 
qu’acteurs de gouvernance.Donc, mis à part les fonds publics extérieurs, il  

n’	y	a	pratiquement	pas	de	sources	de	finance-
ment régulier des OSC au Tchad sauf quelques OCB 
ayant un statut leur permettant de promouvoir des 
activités génératrices de revenus (coopératives, 

groupements d’intérêt économique, etc.). Ceci fragi-
lise	les	OSC	et	rend	très	difficile	la	survie	des	acteurs	
notamment ceux agissant pour l’amélioration de la 
gouvernance et/ou la consolidation de la paix.
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110 Plus connu sous la dénomination en anglais «core funding». 
111 Esso Tchad appuie certaines associations avec les matériels amortis tels que les ordinateurs, les lits, et, parfois, les véhicules. L’octroi 
de cette aide est aléatoire. Par contre, les entreprises de télécommunications sont plutôt dans le sponsoring. 

Tableau 2: Différentes formes de financement de la société civile par le secteur privé



66 67

4.3.3
Les limites des capacités d’action

L’expérience suggère que les OSC qui se sont subs-
tantiellement renforcées dans les pays en voie de 
développement (ou ailleurs) sont celles qui ont 
parcouru tout un processus de changement endo-
gène, basé sur des choix internes propres et en 
parcourant des trajectoires non-linéaires. 

Les acteurs externes (par exemple une ONGI qui 
appuie une OSC locale) peuvent contribuer au chan-
gement dans la mesure où: (i) ils partagent cette 
vision de renforcement de capacités comme un pro-
cessus complexe, de longue durée et permanent; 
(ii) ils respectent la dynamique interne et les choix 
du partenaire; et (iii) ils offrent des appuis adaptés 
dans la durée qui ne se limitent pas aux compé-
tences techniques (= gestion) mais également à 
d’autres dimensions importantes comme la foi en 
soi-même, les valeurs, la légitimité, la gouvernance 
interne des organisations, le partage, le travail en 
réseau, l’apprentissage collectif, l’adaptation per-
manente, etc. (voir Chapitre 3, section 3.3).

 � Un deuxième outil pratique utilise l’image d’un 
«petit	bonhomme»	pour	visualiser	les	défis	d’un	
processus de RC équilibré, émanant d’une orga-
nisation. Pour mener à bien le périple d’un RC 
endogène, l’outil préconise qu’il est important 
d’avoir:

– des idées claires sur où on veut aller (symbo-
lisées	par	“la	tête”); 
– une boîte d’outils adaptés	(“des	bras”); 
– des modalités de mise en œuvre réalistes 
(“les	jambes”); 
– et pour assurer la bonne marche, des 
valeurs	et	normes	partagées	(ou	la	“colonne	
vertébrale”).

D’où l’importance d’avoir «des lunettes» adap-
tées pour comprendre et pouvoir suivre, de façon 
non-normative, les processus endogènes de ren-
forcement de capacités, tels qu’ils évoluent dans 
le temps (avec des hauts et des bas). De nom-
breux modèles existent pour faire cet exercice. 
Dans le cadre de cette étude, deux outils semblent 
pertinents:

 � Une première grille de lecture pour comprendre 
les processus (endogènes) de renforcement de 
capacités (RC) consiste à distinguer différentes 
sortes de compétences (voir Tableau 3 ci-des-
sous) qui permettent aux organisations de faire 
leurs propres choix et de réaliser leurs objec-
tifs112. Il ne faudrait pas voir ces compétences 
comme quelque chose de normatif. Ce sont 
surtout des domaines d’attention pour des orga-
nisations qui souhaitent faire un saut qualitatif.

LA CAPACITÉ DE… ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

1. S’efforcer et de s’engager Force de volonté, autonomisation («empowerment»), motivation, 
attitude, confiance en soi

2. Réaliser des missions techniques, 
d’assistance et logistiques

Les fonctions essentielles pour réaliser le mandat et les objectifs de 
l’organisation/du réseau

3. Nouer des relations et attirer des 
moyens et de l’assistance

Gestion des relations, mobilisation de moyens, travail en réseau, 
construction de légitimité, protection de la liberté de mouvement

4. S’adapter et se renouveler Apprendre, travailler de manière stratégique, capacité d’adaptation, 
assumer de nouveaux rôles, savoir s’adapter aux changements

5. Maintenir en équilibre la 
cohérence et la diversité

Encourager l’innovation et la stabilité, administrer la fragmentation, 
administrer la complexité, garder en équilibre le mélange de capacités

L’idée derrière cet instrument est de pouvoir exa-
miner où se trouve une organisation dans son 
processus de RC et «sur quelles parties de son 
corps» elle devrait idéalement travailler pour 
s’assurer d’avancer dans sa propre trajectoire 
institutionnelle. Par exemple, une OSC qui investit 
beaucoup dans les outils de gestion («les bras») 
mais néglige de faire des choix clairs en termes 
de stratégie ou de travailler sur ses valeurs («la 
colonne vertébrale») risque d’avoir une trajectoire 
de	RC	moins	efficace	mais	porteuse	dans	la	durée.

© Délégation de l’Union européenne

112	Ce	tableau	s’inspire	du	travail	fait	par	l’ECDPM	en	collaboration	avec	d’autres	acteurs	(entre	2006	et	2008)	sur	la	question	de	
“comment”	des	organisations	parviennent	(ou	non)	à	renforcer	leurs	capacités.	Dans	ce	cadre,	l’idée	de	distinguer	cinq	types	de	
“compétences”	(ou	“capacités”)	a	été	développée	et	testée	dans	la	pratique. 

Tableau 3: Les cinq capacités pour les OSC
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Les OSC au Tchad, dans leur ensemble, sont limitées 
par leurs capacités d’action. En effet, une analyse 
des actions des différentes composantes révèle un 
problème général d’innovation ou d’originalité dans 
leur démarche ainsi que de légitimité. Quels traits 
prendrait ce «petit bonhomme» dans le cas des OSC 
au Tchad dans leur ensemble? L’image globale serait 
la suivante:

 � La grande majorité des OSC sont faiblement struc-
turées avec des actions ponctuelles de court terme 
sans aucun dispositif de RC. La «tête» du bon-
homme est plutôt petite avec des yeux atteints 
d’une forme de myopie (concernant les rôles plus 
larges que pourraient jouer les OSC). La vision 
adoptée par la majorité des organisations est 
généralement à court terme et fortement liée 
aux	objectifs	fixés	par	les	PTF	pour	les	projets,	
du moins dans la construction des instruments 
ou des institutions. Il n’y a souvent pas de vision 
stratégique, ni de stratégie pour assurer la 
viabilité et la durabilité financière et institu-
tionnelle. Le service qu’elles offrent reste centré 
sur les aspects techniques et très peu d’OSC ont 
développé une vision d’une structuration de 
l’ensemble pour constituer une véritable force 
de proposition;

 � Les boîtes à outils (bras), quand elles existent, ne 
sont pas fonctionnelles, car souvent pas adaptées 
à l’environnement et provenant de l’extérieur114, 
sachant que rares sont celles qui intègrent une 
démarche de renforcement de capacités, y compris 

Malgré	l’immensité	de	la	superficie	du	Tchad	ainsi	
que celle de ses ressources naturelles (terres culti-
vables, coton, pétrole, natron, uranium, etc.), les 
problèmes liés à leur gestion sont importants. La 
répartition des revenus issus de l’exploitation de ces 
différentes ressources ainsi que l’accès équitable à 
la terre se posent comme problèmes majeurs. Les 
acteurs de la société civile se sont mobilisés face à 
ces problèmes: structuration des acteurs à la base, 
mise en réseau pour la sensibilisation et le plaidoyer.

sur les aspects technique et de gestion. Toutefois, 
les bras sont amputés dans la majorité des cas car, 
comme cité plus haut, rares sont celles qui intègrent 
un processus endogène de renforcement de capa-
cité. Il s’agit plus des opportunités de formation qui 
leur sont offertes par des ONG ou ONGI que d’une 
démarche propre d’autoformation ou de prévoir 
des moyens pour cela115;

 � Une colonne vertébrale (valeurs et normes 
partagées) souvent rachitique car les organismes 
de formation ne prennent pas (toujours ou très 
peu) en compte ni dans leur démarche ni dans la 
conception de la formation les aspects liés aux 
valeurs, à la concertation ou au travail collectif. 

 � Des jambes ayant un gros handicap car les 
modalités de mise en œuvre ne prennent pas 
en compte le contexte et surtout ne sont pas 
continues116. 

Il est donc important d’agir aussi bien auprès des 
différentes	familles	d’OSC	afin	de	développer	les	
compétences nécessaires (voir Tableau 3) pour les 
amener à s’inscrire dans une démarche de renfor-
cement de capacités avec l’objectif de renforcer leur 
mission et leur organisation mais aussi plus d’ou-
verture aux autres avec un renforcement de leur 
capacité d’adaptation et d’innovation. Toutefois, le 
premier élément à prendre en compte est la capa-
cité	de	s’engager	en	confortant	leur	confiance	en	
eux-mêmes les menant à adopter des postures et 
des	attitudes	d’acteur	et	non	de	bénéficiaire	passif.

4.4. Des acteurs émergents 
en matière de gouvernance

4.4.1
Les acteurs agissant dans la gouvernance du secteur  
des ressources naturelles

4.4.1.1. L’ACCèS à LA TERRE: L’ÉLEvAGE, 
L’AGRICULTURE ET LA MIGRATION  
INTERNATIONALE COMME SOURCES DES 
PROBLèMES
Au niveau rural, la dévastation des champs par le 
bétail	reste	une	cause	importante	de	conflit.	La	baisse	
de la fertilité des sols due au changement climatique 
et la forte croissance démographique augmentent 
au fur et à mesure, ce qui engendre une pression 
foncière	et	des	conflits	autour	du	contrôle	des	pâtu-
rages. Un peu partout dans le pays mais surtout dans 
la zone soudanienne, les éleveurs venus des zones 
sahéliennes s´approprient des terres, dévastent 
les	champs	et	provoquent	ainsi	des	conflits	parfois	

meurtriers et souvent gérés d´une manière partisane 
par les forces de sécurité117. De plus, un nouveau phé-
nomène d’éleveurs salariés au service de commer-
çants, fonctionnaires ou militaires qui sont à la capi-
tale,	a	complexifié	à	la	situation.	En	zone	sahélienne,	
le contrôle des points d´eau est aussi une question 
conflictuelle.	Au	sud,	dans	les	villages,	les	accusations	
de pratiques de sorcellerie sont également une source 
de disputes.

Le système judiciaire demeure faible et les popula-
tions se rabattent souvent sur la justice traditionnelle 
comme palliatif. Même si leur instrumentalisation 
croissante par les forces politiques leur a fait perdre 
une bonne partie de leur crédibilité, certains chefs 
traditionnels et coutumiers118 restent encore les 
acteurs légitimes dans la médiation de ce type de 
conflits.	Leur	mission	est	de	s’occuper	des	problèmes	
quotidiens	de	leurs	populations	et	des	conflits	qui	
surgissent. Ils sont connus par tous les membres de 
la communauté et sont en principe les garants des 
us et coutumes traditionnels. Cependant, il y a une 
forte	demande	du	côté	des	OSC	pour	la	clarification	
du statut de ces autorités.

Figure 2: Apprécier l’approche de RC des OSC113

Téte: vision/stratégie de RC

Bras: concepts, méthodes, outils de RC

Colonne vertébrale: valeurs, principes de RC

Jambes: mise en oeuvre de programmes de RC

113 Cet outil a été conçu par INTRAC (2008), une organisation spécialisée dans les questions liées à la société civile. 
114	Étant	liées	par	le	cadre	opérationnel	des	financements	extérieurs,	les	OSC	tchadiennes	doivent	s’adapter	à	l’utilisation	d’outils	/	
instruments	venus	d’ailleurs	(Cadre	logique,	Arbre	à	problèmes,	Planification	des	projets	par	objectifs	-PPO-),	pour	lesquels	elles	ne	
sont pas préparées. 
115 Il y a une multitude d’actions de formations souvent liées à des projets, limitées dans le temps et sans mécanismes de suivi d’impact; 
il existe également plusieurs fournisseurs de services au sein de la société civile tchadienne le CEFOD, INADES Formation, etc.. 
116 Les actions de renforcement de capacités étant souvent liées aux projets, il n’y a pas de vision sur la durée.

117 Augmentation des surfaces cultivées, réduisant ainsi l’aire des pâturages, descentes massives des éleveurs transhumants au sud 
du pays et nouvelles formes de mobilité des troupeaux pour s’adapter à la forte inégalité spatio-temporelle des ressources pastorales 
et hydrauliques. Ces facteurs, aggravés par l’instabilité politique et la guerre, ont profondément transformé les conditions de vie des 
éleveurs qui sont venus en grand nombre dans le sud du Tchad. 
118 Chefs religieux (ulémas, imams); chefs traditionnels (chefs de quartier, dans les centres urbains), chefs de communauté ou chefs de 
race (compétents pour trancher les litiges opposant des membres de leur communauté, chefs de cantons (plusieurs villages, «férick» 
(nomades)), chefs de quartiers dans le milieu urbain et les Sultanats (le Sultan avec son collège de juges). 
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En outre, on peut ajouter les migrations internatio-
nales	de	populations	dues	aux	conflits	armés,	notam-
ment ceux du Soudan, de la Libye et de la RCA récem-
ment. Les problèmes liés à la cohabitation entre les 
communautés sont fréquents entre les autochtones 
et les réfugiés ou les déplacés/retournés/relocalisés 
en raison de la concurrence autour des ressources 
naturelles (pâturages, eau, terres, bois de chauffe, etc.) 
déjà très pauvres dans le Sahel. Les efforts conjugués 
des autorités locales, chefs de cantons et de villages, 
ainsi que des organisations humanitaires œuvrant 

dans ces régions, ont permis des actions de sensi-
bilisation, de prévention et même de résolution de 
conflits	à	l’amiable	grâce	à	la	mise	en	place	de	comités 
mixtes cantonaux de dialogue communautaire 
composés des représentants bénévoles des différentes 
communautés vivant dans une localité. Cependant, des 
associations se sont également créées pour intervenir 
dans le plaidoyer auprès des autorités politiques 
et administratives et dénoncer des actes «d’acca-
parement des terres» comme Rabé pour le Moyen-
Chari et Asnga pour le Logone Occidental. 

4.4.1.2. LA FILIèRE COTON ET LA NAISSANCE 
DES MOUvEMENTS ASSOCIATIFS PAySANS AU 
TCHAD
Dans le Sud du Tchad, le coton a toujours joué un rôle 
assez «hégémonique» dans l’économie des paysans. 
Malgré l’exploitation des ressources pétrolières et des 
difficultés	liées	aux	fluctuations	des	prix	du	coton,	cette	
ressource constitue la principale source de revenu des 
pays dans la zone soudanienne. On estime à plus de 
trois millions le nombre de personnes qui tirent une 
part importante de leurs revenus du secteur coton. Vu 
l’importance des intrants dans le secteur coton dans 
cette zone, on a assisté à la création des Associations 
Villageoises (AV) pour les Marchés Auto-Gérés (MAG) 
du coton121. La mise en place d’un système de caution 
solidaire garantit le remboursement des crédits de 
campagne contractés par les organisations paysannes. 

Pour	mieux	faire	profiter	les	paysans	des	retombées	
du	coton,	plusieurs	actions	ont	été	réalisées	par	l’Office	
National de Développement Rural (ONDR). C’est à partir 
de	1986	que	l’ONDR	initie	des	actions	d’envergure	

concernant l’organisation des producteurs. En effet, 
dans	un	contexte	de	crise	de	la	filière	coton	(baisse	des	
cours mondiaux), l’ONDR a abandonné l’approche 
individuelle	des	producteurs	au	profit	d’une	approche 
de groupe et s’est investi dans la création de groupe-
ments de gestion des intrants, qui deviendraient par la 
suite des groupements de producteurs. 

Le Mouvement Paysan de la Zone Soudanienne 
(MPZS) est devenu l’interlocuteur de l’ONDR et de la 
COTONTCHAD. Le MPZS devenu trop syndical, il sera 
remplacé en 2004 par les Comités de Coordination 
Locaux (CCL) créés par le Gouvernement tchadien, 
ayant pour objectif principal d’améliorer les condi-
tions	sociales,	économiques,	matérielles	et	financières	
des producteurs. Ces comités sont soutenus de sorte 
qu’ils prennent la place du MPZS, appréhendé par les 
pouvoirs publics comme un syndicat potentiellement 
puissant. Une faîtière a été créée en 2007 sous le nom 
de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Tchad 
(UNPCT)122.
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Encadré 16: Les chefs traditionnels se sont organisés

L’Association des Autorités Coutumières et Traditionnelles du Tchad (AACTT), créée en 1993, 
regroupe plus de 700 chefs traditionnels (des sultans, des chefs de cantons et des chefs de race). 
Elle s’est fixé comme l’une de ses priorités la médiation entre les acteurs impliqués dans les conflits 
liés à la gestion de l’espace et à l’utilisation des ressources naturelles. A travers le Programme 
Médiation entre Éleveurs et Cultivateurs, l’AACTT avec l’appui des OSC a mis en place dans 17 
des 22 régions, des instances paritaires qui sont chargées de la prévention et du règlement 
des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui surgissent dans leur communauté. Le pro-
gramme cible les autorités traditionnelles, administratives, militaires ainsi que les communautés 
d’éleveurs et d’agriculteurs. Cette collaboration s’est concrétisée par la sensibilisation, la formation, 
le plaidoyer et l’encadrement des structures de gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs 
pour maîtriser le phénomène. Elles ont pu contribuer de façon positive à améliorer la qualité de 
vie dans certaines régions tchadiennes touchées par ces types de conflits119.

119	«La	chefferie	traditionnelle,	gouvernance	et	sécurité	en	milieu	rural”,	colloque	régional	de	N’Djaméma,	27-29	mai	2013

Encadré 17: Deux associations locales qui travaillent dans la gestion 
du foncier au niveau régional

Constatant l’absence de sécurité foncière dans le Logone Occidental, les victimes d’accaparement 
des terres ont décidé de créer l’Association Ngaoubourandi (Association arc-en-ciel, en abrégé 
Asnga) à Moundou. Cet exemple a été suivi au Moyen-Chari avec la création de l’association 
Rabé (construire le pays, le village). Ces deux associations ont pour objectifs de: (i) coordonner 
et mettre en œuvre toute action de défense des biens domaniaux des populations; (ii) sensibiliser 
les populations à une meilleure connaissance de leurs droits en ce qui concerne l’accès à la 
terre et la conservation du foncier; (iii) encourager les initiatives locales de développement par 
la formation et la vulgarisation des meilleures pratiques; et (iv) entretenir des relations d’échange 
avec d’autres associations poursuivant les mêmes objectifs. Les actions sont bien connues 
et appréciées par les populations de ces deux régions. Par exemple, en mars 2012, Asnga a 
commandité une étude sur le foncier dans le Logone Occidental. Le but étant de conduire tous 
les responsables en charge de la gestion du foncier à veiller à l’application des textes par les 
services compétents. La restitution de l’étude a vu la participation de toutes les parties prenantes: 
populations, autorités politiques et religieuses, services de cadastre, etc.120. Quant à Rabé, ses 
actions sont plus orientées vers le monde rural, afin de prévenir les paysans des risques liés à 
la vente anarchique des terres cultivables et la mauvaise gestion des compensations données 
par les compagnies pétrolières.

120 http://www.peaceresources.net/actualites/items/mars-2013-gestion-du-foncier-dans-la-commune-de-moundou.html 
121	Guiryanan	Olivier,	«Les	logiques	d’action	dans	la	filière	karité	en	zone	soudaienne	du	Tchad»,	thèse	de	doctorat	en	instance	de	soutenance. 
122 Guiryanan Olivier, idem. 
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4.4.1.3. LES RESSOURCES PÉTROLIèRES
En 2003, l’exploitation de gisements à Doba (région 
du Moyen Chari dans le sud du pays), avait suscité 
beaucoup d’attentes. La Banque mondiale avait 
sollicité ESSO pour minimiser les risques liés à 
l’exploitation du gisement, avec 3,7 milliards de 
dollars, le plus grand investissement réalisé en 
Afrique Subsaharienne123. Suite aux pressions de 
la société civile, la Banque mondiale fut aidé à la 
mise en place par le Tchad d’un large cadre règle-
mentaire pour que les revenus pétroliers servent 
à promouvoir le développement.

Les instruments de compensation et la promotion 
du développement local ont été initialement éla-
borés par les compagnies pétrolières (Consortium 
ESSO formé par Exon Mobil, Chevron des États Unis 
et Petronas de la Malaisie), sans associer ni les auto-
rités ni les populations124. En effet, les infrastruc-
tures réalisées ne répondent pas aux besoins des 
populations et sont souvent de mauvaise qualité125. 
Le calcul des compensations est non transparent, 
considéré même parfois comme injuste (il n’existe 
pas de procédures de recours ou de réclamation). 
Bien que n’étant pas concernées par les compensa-
tions individuelles, la plupart des autorités locales 
exigeront	le	prélèvement	à	leur	profit	de	10%	des	
montants	reçus	par	les	paysans	bénéficiaires.	Tout	
ceci fait que la gestion des compensations rend les 
relations entre les populations locales, les com-
pagnies pétrolières et les autorités locales très 
conflictuelles.

Au niveau rural, les travaux de l’exploitation du 
pétrole ont créé une rupture dans le système 
de production des paysans126. Les populations 

des villages directement affectées sont exclues 
des retombées économiques et sociales de l’ex-
ploitation du pétrole. Une forte indignation 
règne, surtout chez les jeunes qui ne voient pas 
d’issue pour leur avenir. De plus, les infrastruc-
tures pétrolières (puits forés, les carrières et les 
centrales de collecte, etc.) occupent des surfaces 
cultivables et réduisent l’espace vital des popu-
lations (nombre d’entre elles ont été déplacées). 
Les litiges entre agriculteurs autour des terres, 
surtout celles sujettes à d’éventuelles compensa-
tions,	sont	réguliers.	Une	partie	de	ces	conflits	se	
règlent à travers les comités de réconciliation127. 
 
De plus, l’engagement pris par le gouvernement 
de réserver le 10% des revenus aux générations 
futures et au développement de services de base 
prioritaires n’a pas tenu longtemps. Par décret 
présidentiel, trois nouvelles priorités «sécurité, 
justice et administration du territoire»128 viennent 
s’ajouter	 aux	 secteurs	 prioritaires	 identifiés	
dans un premier temps (santé publique, affaires 
sociales, éducation, infrastructures, développe-
ment rural et ressources en eau) et le Gouverne-
ment a revendiqué et obtenu le reversement dans 
les caisses de l’État de l’enveloppe réservée pour 
les générations futures.

L’organe de surveillance le CCSRP (Collège de 
contrôle et de surveillance des revenus pétroliers) 
publie régulièrement les montants des revenus et 
bien que nombreux aient été les projets qui ont été 
financés	(routes,	écoles	et	hôpitaux,	programmes	
d’appui au secteur rural, etc.), ces investissements 
manquent	de	planification	et	de	suivi,	et	ont	en	
conséquence engendré un important gaspillage 
des fonds disponibles129.

Face à cette situation, plusieurs réseaux d’OSC 
dénommés «réseaux pétrole» cherchent à publier 
des informations et à plaider pour une exploitation 
respectueuse de l’environnement et des droits des 
populations et pour une meilleure utilisation des 
recettes pétrolières. Le GRAMP-TC, la Commission 
Permanente Pétrole N’Djaména (CPPN), la Com-
mission Permanente Pétrole Logone (CPPL), etc. 
ont été les premiers. Ils regroupent des ONG, des 
ADH, des organisations syndicales, des organisations 
confessionnelles, etc. Ils s’activent pour sensibiliser 
et former les populations touchées par l’industrie 
pétrolière à la supervision des dépenses publiques et 
des activités dans leurs communautés et promouvoir 
l’obligation de rendre compte des autorités (amé-
lioration de la transparence dans la gestion des res-
sources nationales au Tchad). 

Ces réseaux collaborent avec d’autres réseaux de 
plus petite taille au niveau régional comme le Réseau 
des Organisations de la Société Civile en Appui à la 
Population de Mayo Kebbi (ROSCAP/MK), le Comité 
Régional des Organisations de la Société Civile en 
Appui aux Populations du Loug Chari (CROSCAP/LC), 

le Conseil Régional des Organisations de la Société 
Civile en Appui aux Populations du Hadjer Lamis 
(CROSCAP/HL) et le Conseil Régional des Organisa-
tions de la Société Civile en Appui aux Populations 
du Lac Tchad (CROSCAP/Lac-Tchad), le Collectif de 
Réflexion	sur	l’Exploitation	des	Minerais	et	du	Pétrole	
au Mayo Kebbi Ouest (CREMP/MK), l’Entente des 
populations de la zone pétrolière (EPOZOP) pour 
le Logone Oriental, les Comités de défense des inté-
rêts cantonaux (CDIC) pour le Logone Occidental, 
le Réseau de suivi des activités pétrolières (RESUP) 
pour la Tandjilé et le Réseau de Suivi des Activités 
liées au Pétrole dans le Moyen-Chari (RESAP-MC).

En 2010, le Tchad adhère à l’ITIE (Initiative inter-
nationale pour la transparence dans les industries 
extractives). Cette initiative intègre le gouvernement, 
les entreprises pétrolières, les OSC, les fonds d’in-
vestissements ainsi que la Banque Mondiale et le 
Fonds Monétaire International. Elle oblige les gou-
vernements à publier les revenus de leurs ressources 
extractives. Cette initiative a permis de rompre le 
tabou et d’entamer un débat public sur le pétrole, 
les industries minières et leur revenu.

123 Petry Martin, Bambé Naygotimti, Pétrole du Tchad: rêve ou chauchemar pour les populations, Karthala, 2005 
124 Le consortium pétrolier prévoyait d’indemniser à hauteur de 3500 Fcfa un manguier coupé. Une étude réalisée par la société civile montrera 
que	les	possibilités	de	revenus	génrérés	par	un	manguier	sélèvent	à	plus	de	655	000	Fcfa.	Iibidem.	Pp.	6	et	83 
125 Lire»	http://www.aefjn.org/index.php/materiel-410/articles/lexploitation-du-petrole-au-tchad-et-la-population-de-la-region.html	et	http://
www.erdoel-tschad.de/contao/concernees.html 

126 Les champs s’appauvrissent parce que les brousses et les jachères ne sont plus disponibles. Les fruits et les bois de chauffage se font 
rares	et	le	manque	de	pâturage	rend	l’élevage	difficile.	Dossier:	«Témoignages	pétroliers:	appauvrissement,	conflits,	corruption	au	Tchad	
et au Cameroun», Groupe Tchad allemand: Droits de l’Homme-Industries extractives-Promotion de la Paix. 
127 Ces dernier temps, des tensions entre populations sur fond d’accusations de pratiques de sorcellerie apparaissent (surtout au sud). 
128 Nombreuses sont les voix qui se lèvent pour dire que l’argent a été surtout utilisé pour acheter des armes alors que le régime était 
confronté à des mouvements de rébellion. Lire plus: http://tchadonline.com/wp-content/uploads/2012/01/CCFD-RAPPORT-TCHAD.pdf 
129 «Au Tchad, la répartition de la manne pétrolière suscite le mécontentement»; LE MONDE, Charlotte Bozonnet, 13 05 2013.

Encadré 18: La coalition tchadienne «Publiez Ce Que Vous Payez» 
(PCQVP) participe au processus de l’ITIE 

Une cinquantaine d’OSC ont lancé la campagne «Publiez Ce Que Vous Payez» (PCQVP) pour 
persuader le Gouvernement et les compagnies pétrolières d’adopter plus de transparence dans 
leurs transactions financières. L’objectif étant d’améliorer la transparence des flux financiers 
et lutter contre la corruption. Cependant, le mandat de publier les flux de paiement n’est pas 
suffisant. La transparence est nécessaire dans toute la chaîne de décision quant à l’octroi des 
contrats, les paiements des entreprises au Gouvernement, etc. pour lutter contre la corruption. 
C’est en 2007 que le Tchad fera solennellement sa déclaration d’adhésion à l’ITIE. En février 
2010 sera signé le Décret N°250 / PR / PM /MPE /2010 portant nomination des vingt-huit 
membres du Haut Comité National du mécanisme de mise en œuvre et de suivi de l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

Encadré 19: le Cadre de Concertation et de Dialogue du  
Logone (CCDL)

Les évêques de la région pétrolière, les pasteurs et prêtres, conscients des problèmes qui affectent 
les populations de la zone pétrolière (expropriations des terres, des compensations, attaques aux 
libertés fondamentales, dégradation de l’environnement, etc.) se sont engagés dans des actions 
de plaidoyer auprès du Gouvernement, des entreprises privées et des PTF. Ils ont créé le Cadre 
de Concertation et de Dialogue du Logone qui vient renforcer les initiatives comme les commis-
sions locales de Justice et Paix déjà existants. L’Imam de Doba est également membre du CCDL.
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4.4.2
Les organisations confessionnelles

Le Tchad vit encore dans un contexte où les clivages 
religieux et ethniques restent récurrents. Il s´agit 
des croyances et des préjugés entretenus au sein 
des	différentes	communautés	qui	se	reflètent	sur	
les relations conjugales, familiales, communau-
taires, professionnelles etc. Ceci se manifeste par 
l´intolérance, le non-respect des valeurs culturelles 
et confessionnelles qui créent parfois une cohabi-
tation	difficile	entre	les	communautés.

L’une des caractéristiques marquantes de la popu-
lation tchadienne est le clivage nord/sud. Le nord, 
composé d’anciens sultanats, possède à la fois 
une population nomade et sédentaire, et est très 
fortement islamisé. Le Sud, moins étendu et plus 
peuplé, est majoritairement sédentaire, animiste et 
chrétien. Les questions linguistiques et de religions 
sont également étroitement liées. Bien qu’il existe 
une diversité linguistique (plus de 130 langues et 
dialectes), le nord est perçu comme musulman 
et arabophone et le Sud comme chrétien et fran-
cophone130. La dialectique nord- sud est souvent 
utilisée pour opposer les Tchadiens entre deux reli-
gions et deux langues: l’arabe et l’islam au nord, le 
christianisme et le français au sud.

Les peuples nomades se rencontrent dans certaines 
parties du pays: dans le centre, à l’ouest, au sud-
est et à l’Est du pays, on retrouve des éleveurs de 

bovins et au nord, les éleveurs de chameaux. Les 
Peuls, les Arabes, les Zaghawa, les Toubous, les 
Kanembous, et les Gouranes pratiquent l’élevage 
et les populations dominantes au sud, les Sara, sont 
des agriculteurs. Aujourd’hui, le nomadisme est 
en régression; on peut parler de semi-nomadisme 
saisonnier et la tendance partout est à la sédentari-
sation compte tenu de la sécheresse. La dévastation 
des champs par le bétail, l’accès ou le contrôle des 
points d’eau, etc. représentent des sources impor-
tantes	de	conflits	(voir	Chapitre	5,	section	5.4.1.).	

En plus de leur engagement effectif dans les comi-
tés multi-acteurs de la société civile pour une meil-
leure gouvernance dans les industries extractives 
(voir la sous-section précédente), les organisations 
confessionnelles ont également conduit des dialo-
gues entre les religions catholiques, protestantes et 
musulmanes dans le but d’une collaboration et d’une 
réflexion	sur	le	rôle	des	différentes	confessions	dans	
cette culture de Paix en sensibilisant et en impliquant 
les populations au niveau national et local. 

Les institutions représentatives des religions jouent 
également	le	rôle	de	facilitateurs	dans	des	conflits	
d’ordre social ou politique pour aplanir les diffé-
rends et rapprocher les points de vue comme ce 
fut	le	cas	en	2013	lors	du	conflit	social	entre	le	
gouvernement et les syndicats.

Encadré 20: Groupe de Recherche Alternatif et de Monitoring du 
Projet Pétrole Tchad-Cameroun

Le GRAMP/TC est un think-tank créé en 2001. Les interventions de cette organisation tournent 
autour de la transparence dans la gestion des ressources nationales aussi bien au niveau de la 
région productrice du pétrole, qu’au niveau des autres régions et qu’au niveau national. 

Il travaille sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l’exploitation pétrolière. 
A la suite de la publication d’un rapport du GRAMP/TC, Esso a versé l’équivalent de 15 millions 
de francs CFA (23.000 euros) aux travailleurs démobilisés du secteur pétrolier et les barèmes de 
compensation pour les paysans expropriés de leurs terres ont été revus à la hausse.

Dans la région de Doba, son travail autour de la gestion des 5% de revenus pétroliers alloués 
à ladite région a conduit à la reconnaissance par les autorités locales de sa légitimité à agir et 
à l’associer aux campagnes d’informations sur la gestion des 5%. Les fora organisés en 2008 
et 2009 ont poussé le Comité de gestion des 5% à orienter une partie des ressources vers le 
micro-crédit, les forages de points d’eau et le financement des activités de production.

D’autres fora sur le budget de l’État ont permis de démystifier le budget de l’État et d’amener les 
populations à une prise de conscience sur leur rôle. Les formations sur le suivi budgétaire données 
par le GRAM/TC dans dix régions du pays ont débouché sur la création de comités locaux de suivi 
budgétaire (CSB). Cet éclairage a permis aux CSB de s’intéresser désormais aux investissements 
réalisés sur fonds publics dans leur localité, à faire remonter les informations jusqu’aux autorités 
de tutelle, et à conduire à l’arrêt de certains travaux de construction, à la destruction de chantiers 
pour les reconstruire en tenant compte des cahiers des charges, etc. Ainsi, à Doba, c’est le chan-
tier d’un Palais de Justice sans salle d’audience qui a été interrompu jusqu’à ce qu’il en soit doté. 
Dans la région du Mandoul, c’est une plainte contre un inspecteur de l’enseignement primaire qui 
détournait les salaires des maîtres communautaires qui a été contraint de les leur rembourser suite 
à une décision de justice. à Kélo, c’est le maire de la ville qui est en même temps membre du CSB 
local qui a interrompu le chantier de construction parce que les normes n’étaient pas respectées 
jusqu’à ce que le Ministère de l’Agriculture prenne la décision de reprendre les travaux avec des 
matériaux conformes aux normes exigées, etc.

Au niveau national, les interventions du Gramp-TC ont conduit à la création de centres de 
sous-ordonnancement régionaux et de Commissions d’ouverture des offres (COO). Suite à 
la présentation du rapport national sur l’initiative du budget ouvert, un appui a été octroyé au 
Gouvernement pour la création du site Internet du Ministère des Finances et du budget afin de 
mettre à disposition du public l’information budgétaire, etc.

130 Même si l’arabe tchadien, langue du commerce, est utilisé presque sur tout le territoire tchadien et la coupure entre le Nord et le Sud, les 
religions	ne	suivent	pas	nécessairement	ce	découpage	Nord-Sud,	chrétiens	musulmans.	Lire:	http://www.aefjn.org/index.php/materiel-410/
articles/lexploitation-du-petrole-au-tchad-et-la-population-de-la-region.html et http://www.erdoel-tschad.de/contao/concernees.html

Cette mobilisation a conduit à une amélioration des 
conditions d’exploitation du pétrole de Doba (impact 
environnemental lié à l’exploitation, compensation 
plus équitable des populations touchées par le projet, 
promulgation d’une loi portant sur la gestion des reve-
nus pétroliers et création d’une instance de contrôle 
de la gestion de ces revenus au sein de laquelle la 
société civile est représentée, etc.). Les « réseaux 
pétrole » ont travaillé dans ces actions de plaidoyer 
et de lobbying d’abord en collaboration avec des OSC 
du Cameroun, d’Europe et des États-Unis. Compte 
tenu de l’exploitation probable d’autres ressources 
minières, ces réseaux ont étendu le champ de leurs 
activités aux industries extractives en général, même 
si leur dénomination demeure toujours la même. 

Aujourd’hui, le travail en réseau de ces organisations 
a perdu un peu de son dynamisme. Même si des ren-
contres inter-réseaux se tiennent encore, celles-ci 
ne permettent pas d’engager des actions communes 
autour des problématiques liées à l’exploitation des 
ressources du sous-sol tchadien comme par le passé 
(plan d’actions annuelles, campagnes de plaidoyer, 
évaluations communes des actions menées, etc.). Cer-
tains acteurs pensent que la cause est le retrait de la 
Banque Mondiale du projet alors que celle-ci était un 
bon levier sur lequel des OSC pouvaient jouer pour 
se faire entendre. Mais il peut exister d’autres raisons 
dont l’absence de ressources que les OSC pourraient 
investir dans des activités liées à l’exploitation des 
ressources	naturelles,	les	conflits	de	leadership,	etc.
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Encadré 21: La Commission Nationale Justice et Paix (ou Commission 
Épiscopale Justice et Paix)

La CEJP assure le travail de coordination et met en œuvre des activités au niveau national. Les 
CDJP (7 commissions diocésaines justice et paix) quant à elles agissent dans le cadre de leur 
diocèse respectif, au sein duquel il y a des CPJP (une centaine de Commissions Paroissiales 
Justice et Paix). Elles interviennent sur les thématiques suivantes: 

Depuis 2004, ils célèbrent chaque 28 novembre la journée de nationale de cohabitation pacifique 
qui a pour but d’inviter les différentes communautés religieuses à vivre pacifiquement au-delà 
des divergences. En 2010, cette journée a été instituée par le gouvernement comme journée de 
cohabitation pacifique et de la concorde nationale.

La CNJP a réalisé plusieurs études et plaidoyers comme l’«Étude sur la typologie des conflits et 
leurs mécanismes traditionnels de résolution dans le Mandoul et le grand Ouaddaï» ou l’«Étude 
sur la corruption en milieu scolaire: cas des dix arrondissements de N’Djaména». 

Les CPJP interviennent dans la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs à travers les comités 
d’entente mis sur pied à Bousso, Ba-Illi et bien d’autres localités. 

Depuis 2010, a été amorcé un dialogue citoyen en mettant en place cinq Comités Locaux de 
Dialogue et de Réconciliation (dans le Guéra, Guéréda, Batha, Mandoul, et récemment le Logone 
Occidental). Ces comités font un remarquable travail de reconstruction des liens entre les com-
munautés à la base en offrant des espaces de dialogue et de médiation-conciliation. Ce qui fait 
qu’ils sont sollicités par les autorités administratives pour intervenir dans la médiation des conflits 
intercommunautaires. C’est le cas du CLDR de Guéra qui a été sollicité plusieurs fois par les 
autorités pour calmer les tensions intercommunautaires.

Depuis un an, les CJP interviennent dans les communes de Pala et Doba pour encourager les 
citoyens à s’engager dans la gestion de leurs communes. Cette expérience leur a permis de voir 
les défis auxquels est confronté le processus de décentralisation: difficulté dans les relations entre 
la tutelle et les conseillers municipaux; réticence de l’État dans le transfert des compétences aux 
collectivités territoriales décentralisées; mauvaise compréhension du rôle de conseillers munici-
paux; mauvaise gestion des biens de la commune, etc.

Le CJP a également un rôle important dans la promotion des droits des personnes vulnérables: 
lutte contre la traite des enfants bouviers et domestiques, aide juridique, etc.

La CDJP de Laï s’est engagée dans le thème des activités pétrolières, dans le problème du 
coton, ainsi que dans un programme d’information sur les ondes de la radio Effata qui aborde 
ces différents sujets sensibles.

Encadré 22: Le conseil supérieur des affaires islamiques  
au Tchad (CSAI)

Le Tchad étant un pays laïc, le CSAI est l’organe officiel en charge des affaires religieuses du 
culte musulman dans le pays. Il a le statut d’une organisation non gouvernementale. Le réseau 
des associations islamiques pour le développement est une émanation du Conseil en charge 
des actions caritatives, de l’éducation mais aussi de la sensibilisation sur les droits notamment 
des femmes, pour le bien-être familial et contre la propagation des maladies contagieuses. Le 
Conseil ambitionne de contribuer avec les représentants des autres religions à la cohésion sociale, 
à la paix civile et à l’enracinement des valeurs civiques au sein de la société tchadienne. Il fait 
partie de la commission nationale tripartite de dialogue entre les religions où il est représenté par 
5 membres sur 13. Cette initiative est actuellement au stade de la consolidation de la confiance 
mutuelle à travers des visites conjointes des religieux dans les différentes régions pour contribuer 
au respect de la diversité et à la vie commune. 

© Susana El-Kum Molina
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4.4.3
La participation des femmes dans les instances  
de gouvernance

La participation des femmes dans la vie politique, 
économique et sociale souffre des normes cultu-
relles et des pratiques traditionnelles négatives bien 
ancrées qui contribuent aux discriminations envers 
les femmes. Le droit coutumier131 pèse encore 
lourdement dans la participation des femmes 
au processus démocratique. Les femmes sont 
moins scolarisées132, connaissent mal leurs droits 
et elles doivent encore souvent «s´aligner» au choix 
du chef de famille. 

Tout aussi bien en milieu rural qu’urbain, elles s’or-
ganisent en associations, groupements (en général 
groupements d’intérêt économique), coopératives 
et en réseaux pour apporter des appuis divers dans 
des domaines différents du développement social, 
économique et politique. 

En effet, cet activisme dans la société civile a été le 
moyen par lequel les femmes se sont engagées133 
dans le processus démocratique du pays pour mieux 
promouvoir et protéger leurs droits. Elles se voient 
propulsées au premier rang lorsque les associations 
féminines organisent des manifestations ou des 
mouvements de contestation. Au pouvoir vertical 
organisé par l’administration, s’oppose un système 
qui tire sa force de l’horizontalité, et qui leur restitue 
une force politique dont elles sont habituellement 
privées. L’émergence de quelques leaders «charisma-
tiques» dans ces mouvements féminins a contribué 
à ce qu’elles jouent progressivement un rôle plus 
important sur le plan politique.

A ce jour, très peu de femmes occupent des postes 
dans les instances de prise de décisions et elles ont 
encore	des	difficultés	à	émerger	en	tant	que	leaders	
des formations politiques (membres dirigeants de 
partis politiques ou candidates). Le Président de la 
République a accordé un quota de 30% de femmes 
au gouvernement et dans les diverses institutions, 
ce qui a favorisé une présence renforcée de femmes 
au sein des institutions gouvernementales et par-
lementaires135. Il s’agit d’un premier pas important 
mais	encore	insuffisant.	Une	analyse	est	en	cours	au	
niveau des OSC féminines pour comprendre quelles 
ont été les avancées par rapport aux réalisations 
effectives concernant l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes suite à cet accroissement 
de la représentativité des femmes dans les sphères 
de prise de décisions. 

De manière générale, les associations féminines et 
d’autres associations des DH ont joué et continuent 
de jouer un rôle important dans la lutte contre les 
discriminations	à	l’égard	des	femmes	et	des	filles.	
Dans ce sens, la CELIAF (Cellule de liaison des asso-
ciations féminines) représente un vaste réseau de 
plus de 290 associations féminines. Elles travaillent 
activement sur les questions liées à l’éducation, la 
santé reproductive mais aussi sur des questions 
liées au leadership politique des femmes136. Ces 
actions se concentrent principalement dans la 
capitale et les villes secondaires mais n’arrive pas 
réellement au niveau local (surtout en milieu rural, 
villages). La CELIAF a réussi à se faire une place 
dans les instances de gouvernance étatiques. Elle 
est régulièrement invitée à participer aux structures 
formelles de concertation avec la société civile. Leur 
participation néanmoins reste souvent formelle 
puisqu’elles ne sont associées qu’au moment de 
l’approbation et non pas à l’intégralité du processus 
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des 
politiques et programmes publiques.

Un autre exemple est l’AFJT (Association de femmes 
juristes du Tchad) qui est composée d’une élite (avo-
cats, juristes et universitaires) engagée et consciente 
de la nécessité de revendiquer leurs droits. Elles 
se sont investies dans les questions liées aux vio-
lences basées sur le genre (centres d’écoutes pour 
les femmes victimes de violences), dans des forma-
tions de para-juristes (cliniques juridiques)137 mais 
aussi dans l’action de plaidoyer pour amener les 
décideurs à prendre des mesures discriminatoires 
favorables aux femmes, comme la loi proposée d’un 
quota de représentativité des femmes parmi les 
membres du Gouvernement ou le nouveau code de 
la personne et de la famille (conjointement avec les 
ADH et la CELIAF). 

Néanmoins, un problème de renouvellement géné-
rationnel au sein de ces OSC féminines se pose 
menant à une faible implication et reconnaissance 
des	jeunes	filles	dans	les	actions	conduites	par	leurs	
aînées138. Il est à constater qu’au niveau universi-
taire, il n’existe pas de cadre de discussion sur les 
questions de gouvernance qui pourrait orienter 
les	jeunes	filles	étudiantes	vers	les	associations	
féminines.

Par ailleurs, il faut signaler qu’une coordination 
de stratégies conjointes de plaidoyer entre les OSC 
féminines et les femmes responsables politiques, 
notamment	des	députés,	afin	de	proposer	des	
politiques alternatives reste encore très peu déve-
loppée. Des réseaux comme le Réseau des femmes 
Ministres et Parlementaires du Tchad (REFEMPT) 
ou le Réseau des Parlementaires en Population et 
Développement	(RPPD)	se	sont	créés	afin	de	mieux	
impliquer les femmes ayant le pouvoir de décision 
et de contrôle dans la mise en œuvre effective des 
politiques et des programmes et de renforcer la 
collaboration entre l’exécutif et le législatif; mais 
ces	 réseaux	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 actifs.	 

Encadré 23: Contestation féminine pour conquérir le droit de 
manifestation au Tchad 

à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle le 11 juin 2001, et suite aux informa-
tions sur les fraudes électorales, les femmes (avec à la tête de la contestation, la vice-présidente 
de la Ligue tchadienne des droits de l’Homme, devenue aujourd’hui Ministre et deux avocates 
spécialisées dans la défense des DH), ont manifesté contre les pratiques estimées non 
démocratiques et surtout contre le supposé soutien de la France au Président Idriss Déby. 
La police avait tiré à balles réelles sur ces femmes, mais elles ont continué à réaffirmer leur 
désaccord face au Gouvernement jusqu’au bout. Petit à petit, les ONGI de défense des droits 
humains et les autres forces locales (partis politiques, OSC) ont dû agir pour que l’expression 
de la liberté de manifester soit reconnue et pratiquée au Tchad. Même si certaines sources 
montrent l’existence d’une «main» des partis politiques d’oppositions dernière cette mani-
festation, cette action reste très symbolique, concernant la lutte pour conquérir le droit à la 
manifestation au Tchad qui est souvent associée à la couche féminine134.

131 La femme tchadienne vit dans un système de dualisme juridique combinant les coutumes et les religions d’une part et le droit moderne 
d’autre part. Le droit moderne tchadien se caractérise par une non opposition de principe au droit coutumier et se montre favorable à 
l’intégration des valeurs coutumières essentielles. Source: «Analyse documentaire sur les violences basées sur le genre au Tchad», UNFPA, 2010). 
132 L’analphabétisme est un phénomène important au Tchad et les femmes en sont les grandes victimes particulièrement en zone rurale. 73% 
des	filles	ne	vont	pas	à	l’école	et	parmi	celles	qui	sont	scolarisées	souvent	elles	quittent	l’école	à	12-13	ans	(les	mariages	précoces/mariages	
forcés restent une pratique largement répondue en dépit de la législation qui interdit le mariage en dessous de 15 ans). Source: «Étude sur le 
genre et les politiques nationales» CELIAF, Joseph Noubadoum, 2007. 
133 De même, quelques personnalités féminines marquent également leur présence au sein des associations des droits humains. 
134 Lire également l’interview d’une de ces femmes, Jacqueline Moudeïna, dix ans après où elle explique leurs motivations et les leçons tirées: 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=1331 

135 Il y a cinq ministres femmes c’est à dire 12% du Gouvernement, au niveau local, dix mairesses sur un total de 225 maires et elles 
représentent environ 15% des parlementaires en 2011. 
136	«Projet	renforcement	du	leadership	des	femmes»;	financé	par	UE-	Instrument	de	stabilité,	«Éducation	civique	pour	la	promotion	des	
femmes	et	des	jeunes	aux	instances	décisionnelles»;	financé	par	UE;	«Droit	des	femmes	et	la	politique	énergétique	et	environnementale	
au	Tchad»;	UE-	Facilité	énergie;	«Formation	des	femmes	handicapées»;	OSIWA;	«Femmes	démocratisation,	paix	et	liberté»,	financé	par	
la coopération suisse, entre autres projets. 
137 Leur relais est encore faiblement assuré dans les provinces par quelques rares juristes et des para-juristes formés pour le besoin de 
leur	cause	(Projet	ANE	financé	sous	le	PRAJUST). 
138	à	qui	on	a	donné	le	titre	de	respect	de	«mères»	et	qui	n’apprécient	pas	que	les	«filles»	prennent	la	parole,	celles-ci	préfèreraient	se	
positionner	dans	les	organisations	de	jeunes	(garçons	et	filles)	avec	qui	elles	sont	habituées	à	discuter	dans	les	lycées,	quartiers,	ou	autres.
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Au niveau local, les femmes jouent un rôle impor-
tant dans cette économie alternative, «l’écono-
mie sociale», qui invente des «manières de faire», 
et	dont	les	bénéfices	émanant	de	leurs	activités	
sont redistribués de façon équitable entre celles 
qui contribuent à l’activité (comme la prévoyance 
sociale, les tontines comme alternatives au sys-
tème formel d’épargne, les activités génératrices 
de revenus, l’alphabétisation, la sensibilisation 
de la population aux règles d’hygiène, etc.). Ces 
organisations féminines sont particulièrement 
dynamiques et aptes à mobiliser les fonds et les 
personnes. Elles offrent aux femmes un cadre d’ex-
pression	qui	constitue	un	moyen	d’affirmation.	Bien	
qu’elles soient plus impliquées dans les organisa-
tions qu’auparavant, et même parfois majoritaires 
dans les organisations de base, l’analphabétisme et 
le faible niveau d’éducation reste le facteur principal 
de limitation à la participation des femmes dans les 

Toutefois, une initiative vient d’être lancée par la 
CELIAF pour mettre en place un cadre de dialogue 
avec les femmes parlementaires pour les outiller sur 
les textes juridiques (nationaux et internationaux 
concernant les droits des femmes). 

Au niveau des régions, on constate que les associa-
tions féminines sont plus présentes au sud du pays 

instances de gouvernance au niveau local (principa-
lement pour l’élaboration des PDL). Elles ignorent 
leurs droits citoyens même si un travail important 
a été réalisé par les ADH et les associations fémi-
nines. Leur manque de compétences techniques, 
leur faible structure organisationnelle minent leur 
confiance	en	elles	et	elles	ont	du	mal	à	prendre	la	
parole dans les instances de prise de décisions pour 
partager leur vision. Elles ne se voient pas capables 
d´exiger au préfet ou sous-préfet, au gouverneur une 
gestion plus juste à leur égard ou la réparation des 
préjudices subis. Les hommes restent majoritaire-
ment	les	décisionnaires,	ils	ont	encore	des	difficultés	
à accepter l’émancipation des femmes au niveau 
des ménages et ont encore de fortes réticences à 
la participation plus active des femmes dans la vie 
politique et économique alors qu’elles constituent 
dans beaucoup d’occasions le poumon du secteur 
informel de l’économie tchadienne.

qu’au nord (à l’exception d’Abéché) et au centre. 
L’Union des associations des femmes arabophones 
du Tchad (UAFAT) travaille dans ce sens-là et essaye 
d’avoir plus de poids dans le dialogue politique au 
niveau national et régional.

© Susana El-Kum Molina

Encadré 24: L’Union des associations des femmes arabophones du 
Tchad (UAFAT)

L’Union des associations de femmes arabophones a été créée en 2006 à Abéché. Elle a ouvert 
depuis sa création douze centres d’alphabétisation en arabe. Une journée par semaine est tou-
jours réservée aux conférences débats en arabe sur des thématiques liées aux conditions des 
femmes au Tchad (santé reproductive, scolarisation des petites filles, etc.).
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4.4.4
La promotion de l’engagement civique  
et le volontariat des jeunes

Vu l’importante jeunesse de la population – plus de 
deux tchadiens sur trois ont moins de 25 ans – et la forte 
fécondité, on peut s’attendre à un doublement de la popu-
lation totale du pays dans 20 ans et à un triplement de la 
population urbaine, ainsi qu’à une forte progression du 
nombre de jeunes recherchant un emploi139. 

139	”Population	au	développement	et	dividende	démographique	au	Tchad”,	Jean	Pierre	Guengant,	financé	par	AFD	(2013).	http://www.afd.fr/
webdav/shared/PORTAILS/PAYS/TCHAD/PDF/Population_Développement%20et%20Dividende%20Démographique%20au%20Tchad.pdf;  
140	Appuyé	par	l’ONGI	CCFD-Terre	Solidaire,	financé	par	le	Fonds	des	nations	unies	pour	la	démocratie	et	puis	la	coopération	française. 
141	Cinquante	ans	de	la	vie	de	l’Église	catholique	au	Tchad:	Épreuve	et	espérance”,	Charles	Vandame 
142	Les	conflits	et	leurs	conséquences	(exode	rural,	urbanisation	anarchique,	guerres)	ont	entrainé	une	perte	des	repères	tant	au	niveau	
familial qu’au niveau éducatif (comme celui du respect et du vouloir vivre ensemble). Le programme de volontariat aurait un double impact: 
développement du civisme et employabilité.  
 

Le scoutisme et les autres mouvements d’action 
catholique, autrefois très actifs et qui visaient jus-
tement à l’éducation au vivre ensemble, au travail 
en équipe, à la concertation, à la prise de parole en 
public et au leadership141, se sont affaiblis. Quelques 
mouvements de jeunes autour des Églises chré-
tiennes mènent encore des activités (Jeunesse étu-
diante chrétienne, Kemkogi, Lumières, entre autres).

(Burkina Faso, Niger, Togo, Ghana, entre autres). En 
effet, le bénévole et le volontaire s’engagent dans 
une action au service de l’intérêt général. Mais si le 
bénévole consacre un temps qu’il décide librement, 
qui peut être de quelques heures par semaine ou 
par mois, le volontaire s’engage à temps plein pour 
une	mission	définie	de	plusieurs	mois	à	quelques	
années.	Il	bénéficie	en	échange	d’une	indemnité.	
Appelés différemment selon les pays en fonction 
du contexte (service volontaire, service civique, 
service national), les programmes de volontariat 
des jeunes promus par les pouvoirs publics sont 
destinés aux jeunes pour une période allant de six 
mois à deux ans.

Des mouvements de jeunes ont développé des initia-
tives associatives qui mettent l’accent sur la mobilisation 
citoyenne et sociale (éducation civique et électorale, main-
tien de la cohésion sociale, etc.). Ils dénoncent également 
leurs conditions de vie et interpellent l’État et les collecti-
vités locales sur leurs devoirs.

Au Tchad, le Comité pour le développement du 
volontariat au Tchad (composé de 8 associations 
nationales dont l’Association Humaniste d’Entraide 
et d’Action Sociale (AHEAS)143, l’Association des 
Volontaires pour l’Encadrement et l’Intégration 
des Filles mères (AVENIF)144, le Réseau National des 
Volontaires du Tchad (RENAVET)145, entres autres) 
s’est mis en place en 2011. Ce collectif se réunit 
depuis 2011 pour échanger autour du volontariat 
et promouvoir son développement146. Le Comité a 
décidé, à l’issue du séminaire de septembre 2013, et 
avec l’appui de l’ONG France Volontaire, d’élaborer 
un projet mobilisant la jeunesse tchadienne dans 
le cadre d’un volontariat national.

C’est dans ce contexte que les jeunes tentent de 
s’organiser pour créer une dynamique de volon-
tariat et un cadre d’engagement civique au Tchad. 
Malgré l’importance d’une telle organisation pour 
le développement socio-économique du pays142, il 
n’existe pas de programme national de volonta-
riat de jeunes au Tchad, à l’instar des programmes 
qui existent dans une vingtaine d’États africains 

Encadré 25: Volonté de faire émerger une participation citoyenne à la vie 
démocratique et des nouveaux leaders parmi les jeunes

APAD (Association action de partenaires pour l’appui au développement) concentre principalement 
ses activités dans l’appui institutionnel des organisations de jeunes au niveau des quartiers (une 
dizaine dans chaque ville) et facilite les rencontres entre elles. Son travail se base principalement 
sur la mobilisation de jeunes bénévoles. Depuis 2010, dans le cadre de son projet «Jeunes artisans 
d’une nouvelle citoyenneté au Tchad»140, APAD a mis en place un processus participatif de groupes 
de réflexion de jeunes au niveau des différentes régions (150 organisations dans quinze villes du 
pays) pour identifier leurs besoins prioritaires. Ce travail a abouti à un «Cahier de doléances des 
jeunes» qu’ils ont présenté au Ministère de la Jeunesse. Le projet visait aussi à soutenir l’émer-
gence des associations de jeunes en milieu musulman où elles sont historiquement plus faibles.

APAD et treize associations de jeunes ont créé le REPPACT pour travailler sur le clivage existant 
entre les jeunes chrétiens et musulmans. Ils forment les leaders associatifs dans le domaine de 
la citoyenneté, créent des espaces de rencontre et d’échange entre les jeunes pour renforcer leur 
capacité de dialogue avec les pouvoirs publics, (voir Chapitre 6, section 6.1.4). Ils ont également 
reçu des formations en suivi budgétaire du GRAMP/TC.

Encadré 26: le Comité pour le développement du volontariat  
au Tchad (CDVT)

Les objectifs principaux de ce programme de volontariat national tchadien sont: 

 � l’appui au processus de décentralisation, notamment par le renforcement des capacités des 
communautés (via l’appui à des conseils communaux, comités cantonaux et villageois de 
développement, ou à des associations et des groupements de base)

 � l’éducation au civisme et à la citoyenneté (notamment des jeunes)

 � l’environnement

 � la prévention santé

 � l’insertion de la jeunesse

Ce programme devrait mobiliser des jeunes de tous niveaux de qualification car le message principal 
doit être que «chacun a un rôle à jouer». Mais, pour les jeunes avec un très faible niveau d’études, 
il faut créer de nouvelles missions et des modalités d’accueil et de formation adaptées à ce public 
en collaboration avec des structures spécialisées dans l’insertion.

Il paraît important de viser la parité dans ce programme de volontariat afin que les jeunes femmes 
soient concernées et mobilisées en tant que volontaires. Afin de poser un objectif, la proposition 
serait d’avoir un quota minimum de 40% de jeunes femmes volontaires avec le souci de développer 
fortement la sensibilisation pour assurer l’atteinte de cet objectif.

Les structures d’accueil seraient les associations, les collectivités locales et la fonction publique. A 
l’échelle d’un village, il faudrait identifier quelle structure d’accueil est apte à accueillir un volontaire, 
parfois cela pourrait être la commune ou une association ou encore le canton ou le village d’accueil147.

143	OSC	chrétienne,	créée	en	2002	à	partir	de	jeunes	de	16	à	30	ans	qui	ressentent	le	besoin	de	s’exprimer	et	mettent	en	place	des
initiatives en milieu scolaire, des activités culturelles dans les quartiers, des activités sportives, ainsi que des campagnes
humanitaires dans des quartiers péri-urbains. 
144	A	majorité	de	membres	de	confession	musulmane,	cette	association	travaille	sur	l’insertion	socio-économique	des	filles	mères	et	dans	
la formation de conseillères communales, et sur l’amélioration de la gouvernance/ leadership sociopolitique des femmes. 
145 Un réseau de 10 ONG à majorité musulmane, créé en 2009 à Abéché avec une militance assez puissante: en un an de présence à la 
capitale, ils comptent déjà plus de 300 volontaires mobilisables. 
146 Il n’y a pas de chiffres disponibles sur le nombre de volontaires travaillant actuellement dans les OSC au Tchad. 
147 Document interne promoteur de l’initiative mis à la disposition de l’équipe.
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Des associations de jeunes comme le Centre de 
Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Déve-
loppement (CSJEFOD), la Coalition indépendante 
pour des élections libres (CIEL), ou le Collectif des 
observateurs nationaux pour les consultations élec-
torales (CONCEL) se sont également engagées à 
faire participer la couche juvénile au processus 
électoral. Ils ont réalisé des activités d’éducation 
civique et électorale: inscription des citoyens148 
(notamment des femmes), observations. Cepen-
dant, il est à noter que plusieurs de ces réseaux 
partagent la même mission et ils se sont créés, 
dans certains cas, à la veille même des élections, 
suite	à	l’arrivée	massive	de	financements	extérieurs	
pour soutenir les processus électoraux. Par ailleurs, 
d’autres sont accusées de mener des activités par-
tisanes. Ceci a fortement affaibli les actions portées 
par ces organisations ainsi que leur crédibilité149.

4.4.5
Le rôle des acteurs traditionnels dans les mécanismes  
de gouvernance endogène

Au Tchad, avant la période coloniale, les chefs tra-
ditionnels semblaient jouer plus un rôle socioreli-
gieux, un rôle de régulation sociale et d’arbitrage 
des	conflits	qu’ils	n’exerçaient	un	pouvoir	politique.	
Des nuances seraient cependant à établir car des 
chefferies aux pouvoirs plus étendus ont existé 
dans certaines zones (les Royaumes du Ouaddai, 
du Baguirmi, chez les Moundang on note le pouvoir 
du Gong, le Mbang de Bédaya et de Kyra chez les 
Sara, etc.).

Progressivement, les chefs traditionnels sont deve-
nus des «auxiliaires de l’administration», mais aussi 
par le rôle d’encadrement qu’ils assument à travers 
les règles coutumières dont ils sont les dépositaires, 
se	sont	vu	confier	par	l’État	certaines	fonctions	de	
police	judiciaire	(Ordonnance	n°6	du	6	mai	1970).	
Une	seconde	Ordonnance	(Ordonnance	n°7	du	6	
mai 1970) les a investi du pouvoir de «concilier 
les parties» lorsqu’«elles sont domiciliées dans le 
ressort territorial de leur chefferie». L’immensité du 
territoire tchadien, les longues périodes de guerre 
civile, de rébellions militaires ainsi que le manque 
de ressources humaines et techniques pour instau-
rer l’administration publique expliquent les déci-
sions prises par les autorités politiques de cette 
époque et celles qui les ont suivies. Ces fonctions 
sont conservées jusqu’à maintenant.

En termes de gouvernance endogène, les chefs tra-
ditionnels sont souvent, comme le mentionnent les 
deux Ordonnances, sollicités dans la gestion des 
conflits	locaux.	En	effet,	en	cas	de	règlement	d’un	
conflit,	le	procès-verbal	de	conciliation	signé	des	
parties, du chef, de son secrétaire et éventuelle-
ment des notables ayant pris part à la conciliation 
aura valeur de jugement. Les affaires d’homicides 
et de coups et blessures volontaires qui relèvent du 
pénal, peuvent reconnaître le règlement des chefs 
traditionnel, mais seulement pour les aspects civils 
et avec l’accord des pouvoirs administratifs et judi-
ciaires, et disposent en outre de l’Ordonnance n°7. 

On peut classer par extension les destructions des 
champs et les actes de cruauté sur les animaux 
parmi ces affaires. Dans un passé récent, les chefs 
traditionnels,	pour	prévenir	les	conflits	ou	fêter	
le	bon	dénouement	d’un	conflit,	s’invitaient	à	des	
fêtes. Ces pratiques ont disparu.

Cependant, les chefferies restent les entités privi-
légiées pour résoudre les problèmes familiaux ou 
communautaires, mais leur politisation a réduit 
leur légitimité et leurs interventions sont devenues 
moins effectives. Depuis dix ans, certains chefs tra-
ditionnels montrent leur appartenance à tel ou tel 
parti	politique,	créant	un	climat	de	méfiance	entre	
eux et les populations.

© Susana El-Kum Molina

148 Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) a déploré le désintéressement des jeunes dans les activités politiques 
(élections). 
149 «Promouvoir la Démocratie et Encourager la Participation Politique: Le Rôle de la Société Civile au Tchad, Counterpart International 
(janvier 2010). http://program.counterpart.org/PEACEprojectChad/wp-content/uploads/2011/11/Civil-society-report-FR-Final1.doc 
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4.4.6
Le rôle des médias concernant l’information citoyenne  
et la gouvernance

La radio, qu’il s’agisse des stations d’État, privées, 
locales, ou internationales, demeure le média qui 
touche le plus large public, lettré ou analphabète, 
en ville ou au village. Elle s’avère être l’outil le 
plus	efficace	pour	la	diffusion	d’informations	sur	
la démocratie, les élections et la gouvernance locale.

La grande majorité des journaux sont en langue 
française. Par contre à la radio, les langues natio-
nales prennent le dessus, surtout l’arabe tchadien, 
le sara (en plus de l’arabe classique et du fran-
çais). Les radios privées et parfois des radios 

associatives ou communautaires diffusent leurs 
émissions en français, avec des tranches horaires 
pour les principales langues nationales. Beaucoup 
de ces radios ont été créées par des OSC, notam-
ment FM Liberté, Radio du Ouaddaï, La Voix du 
Paysan, entre autres. Elles fonctionnent souvent 
grâce au soutien de bénévoles. Le développement 
des radios a beaucoup favorisé l’ouverture (instru-
ment	d’émancipation	des	femmes,	d’affirmation	des	
jeunes, aidant à briser le sentiment d’isolement 
rural, etc.) et a créé un nouveau rapport entre radio 
et politique.

Quant à la presse écrite, un certain nombre de 
publications indépendantes d’ordre politique 
existent, à savoir N’Djaména Bi-Hebdo, Le Progrès, 
Le Courrier, L’Observateur, Carrefour, Le Temps, etc. 
La plupart des journaux ont leur siège à N’Djaména. 
Il y a eu des tentatives de création de journaux en 
dehors de la capitale mais ces organes font souvent 
long feu. En dehors de N’Djaména et des grandes 
villes du pays, les populations rurales ne reçoivent 
que sporadiquement des journaux en raison des dif-
ficultés	de	transport	et	de	la	faiblesse	de	leur	pouvoir	

d’achat. Cependant, les journaux sont considérés 
comme une source d’information complémentaire 
aux radios150.

Les faiblesses de la presse tchadienne sont nombreuses 
parmi lesquelles la précarité économique, le manque 
de professionnalisme et la mobilité des agents. Une 
grande partie de ceux qui choisissent la profession de 
journaliste ne sont pas formés et quittent généralement 
le métier après une courte période généralement en 
raison de la précarité des conditions salariales.

Des	efforts	ont	été	faits	afin	d’améliorer	les	com-
pétences des journalistes et pour créer également 
une nouvelle dynamique dans le secteur153.

Les journalistes tchadiens sont souvent l’objet d’inter-
pellations, de perquisitions et de pressions policières. 
La loi sur la presse, considérée comme répressive, reste 
toujours suspendue comme une épée de Damoclès 
sur les journalistes et les éditeurs de presse, ce qui les 
pousse à l’autocensure. Néanmoins, bien que la vaste 
majorité de la population n’ait pas accès à Internet, 
des blogs et des journaux en ligne sont régulièrement 
consultés (alwidha, tchadinfo, blog Makaila, etc.).

Le pluralisme des médias est une condition essentielle 
à la démocratie, mais ceci ne peut être garanti que si 
les médias sont indépendants et autonomes sur le plan 
financier	et	politique	de	l’État.	Dans	ce	sens,	la	presse	
écrite coûte relativement cher et demande un certain 
niveau d’instruction, la radio par contre est un moyen 
moins couteux plus accessible et d’usage collectif. 

Encadré 27: Radio FM Liberté

En 2001, neuf ADH ont créé une radio associative à N’Djaména. La Radio FM Liberté se veut un 
outil pour vulgariser le droit, éduquer aux valeurs démocratiques, à la tolérance et aux valeurs de 
non-violence. Elle a été fermée plusieurs fois par le pouvoir et quelques uns de ses journalistes 
ont été arrêtés. Cependant, elle continue à émettre depuis plus de dix ans. La grille de program-
mation est de caractère plutôt social et largement tournée vers l’action citoyenne offrant des 
tranches horaires à des associations notamment des organisations féminines et de jeunes qui 
produisent le contenu qui est diffusé. Cette radio a bénéficié d’un appui considérable des PTF.

Encadré 29: La maison des médias au Tchad (MMT)

La Maison des médias a été créée (projet financé par l’IEDDH) afin d’implanter un lieu de 
rassemblement de toute la profession et de combler leurs nombreux besoins: 

 � Accueillir des conférences de presse, des séminaires professionnels et des formations;

 � Promouvoir la circulation d’informations et les échanges entre journalistes;

 � Mettre à disposition une documentation et des informations mutualisées ainsi que des outils 
de communication modernes.

Le financement de l’UE ne permettant pas l’achat d’un bâtiment, les professionnels du secteur 
ont demandé à l’État un appui. Après des multiples relances, l’État à accepté de contribuer 
au loyer. Cependant, son engagement n’allant pas au delà de la période de démarrage, le prix 
élevé du loyer de l’immeuble qui accueille la MMT pourrait compromettre la continuation de son 
fonctionnement. La MMT a reçu un accompagnement de proximité d’une assistante technique 
financée par la DED (Ancienne coopération allemande).

Encadré 28: La précarité de la 
presse tchadienne

«C’est un peu de l’artisanal. On a des journaux 
mais pas d’entreprises (de presse) viables»151. 
La presse n’est pas toujours professionnelle. 
Elle doit veiller à décentraliser l’information. 
«Lorsqu’elle couvre l’activité parlementaire par 
exemple, c’est souvent un travail sommaire. 
On fait de la retransmission en direct (présen-
tation des points à l’ordre du jour, du résultat 
des votes, etc.), ce qui est une bonne chose, 
mais elle devrait aussi se préoccuper des 
débats contradictoires au sein du Parlement, 
organiser des débats entre parlementaires 
pour permettre que les débats au sein de 
l’hémicycle se poursuivent en dehors de ce 
cadre pour mieux édifier la population sur les 
prises de position des uns et des autres»152.

150 «Promouvoir la Démocratie et Encourager la Participation Politique: Le Rôle de la Société Civile au Tchad», Counterpart, USAID (2010) 

151 Président du Haut Conseil de la Communication.  
152 Béral Mbaïkoubou, député de l’opposition. 
153	“Le	clivage	public/privé	(ou	plus	prosaïquement	journalisme	progouvernementale	et	journalisme	d’opposition,	et	le	clivage	
musulman/chrétien	se	sont	atténués	pour	laisser	place	à	une	volonté	commune	d’informer	avec	plus	d’objectivité.”	(page	24,	appuyer	la	
professionnalisation	de	la	presse	au	Tchad,	un	enjeu	de	démocratisation”,	Cécile	Thimoreau,	GRET) 
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4.4.7
Contribution des acteurs culturels à améliorer  
la participation citoyenne à la vie publique en  
milieu urbain et rural

Le patrimoine culturel tchadien est basé principa-
lement sur l’art oratoire. Pendant longtemps les 
paroles chantées et rythmées des griots conteurs 
et musiciens ont été le moyen principal de transmis-
sion de connaissance de génération en génération, 
et cette tradition tient toujours une place de choix 
dans la vie des tchadiens154. Cet héritage a pris de 
nouvelles expressions d’arts de la scène et disciplines 
artistiques (contes, musique, théâtre, danse, arts 
plastiques, etc.). 

Nombreux sont les artistes qui se sont engagés pour 
sensibiliser les populations autour de différents 

Les artistes (chanteurs, musiciens, rappeurs, 
slameurs, bédéistes) s’engagent contre l’impunité, 
la mal-gouvernance et le mal-être social (l’excision, 

Au niveau rural, le théâtre est utilisé comme outil 
d’éducation et de communication abordant des 
problèmes concrets. Il existe une certaine concor-
dance avec les traditions locales comme «l’arbre 
à palabre» où s’engageaient des discussions qui 
favorisent le compromis, les rencontres autour 
du feu de vieux et de jeunes, ou le griot qui jouait 
un «rôle de moralisateur». L’impact est multiplié 

thèmes tels que la santé, la citoyenneté ou encore 
la protection de l’environnement. Dans un pays où la 
scolarisation n’est pas encore généralisée, les artistes 
se sentent doublement investis dans leur rôle de 
transmetteurs d’information. Ils produisent un art 
de proximité (théâtre forum, sketchs radiophonique, 
etc.) et jouent un rôle en tant qu’acteurs de chan-
gements sociaux et promoteurs de tolérance, s’in-
téressant aux réalités des gens, avec des messages 
livrés dans les langues locales qui touchent un grand 
nombre personnes. C’est un outil intéressant pour 
sensibiliser,	mobiliser,	éduquer	en	faisant	réfléchir	
sur les contraintes/défauts de la société tchadienne.

par la proximité qu’instaure le théâtre avec ses 
spectateurs ainsi que par son caractère social et 
participatif. Cependant, bien que la plupart des 
acteurs soient bénévoles, les spectacles soient en 
plein air, que la scénographie soit minimaliste, les 
troupes théâtres souffrent souvent de contraintes 
financières.

la polygamie, les mariages précoces et forcés, les 
enfants soldats, les talibés à la merci des marabouts 
souvent avec la complicité des autorités, etc.). 

157	http://foietjoietchad.files.wordpress.com/2012/11/bulletin-fj8.pdf

154 C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays sahéliens. 
155 http://www.institut-francais-tchad.org/?page_id=1022 
156 http://ndamsena.org/front/realisations

Encadré 30: Des artistes qui s’investissent pour une meilleure  
cohésion sociale au niveau urbain

Le collectif d’artistes réunissant la compagnie de théâtre DjamahAfrik, Cult’Arts et les photographes 
travaillent avec les jeunes des quartiers et notamment l’école d’Abena ainsi que la maison de 
quartier de N’Djari, sur des thématiques liées à la cohabitation pacifique entre les communautés 
mais aussi à la salubrité des espaces publics partagés155.

Un autre collectif d’artistes travaille dans le même esprit et rassemble conteurs (association culturelle 
«Le collectif des conteurs du Tchad») illustrateurs/graphistes et photographes. Ce projet intitulé 
«Vivre ensemble» financé par la coopération française veut contribuer à restaurer les liens entre les 
ethnies existantes. Il cible une stratégie locale visant à prendre en compte les langues de commu-
nication (français, arabe, sara), les talents artistiques issus des diverses communautés locales, les 
conservateurs des valeurs traditionnelles (chefs de races), les autorités locales et administratives 
des communes (chefs de quartier, de carré et maire). L’implication des chefs d’établissements 
scolaires, comme les collèges et les lycées, est aussi importante pour faire participer les enfants 
et les jeunes à cette action d’éducation civique. 

Dans cette même dynamique, le chorégraphe et danseur, Ahmed Taigué, a créé l’association«Ndam 
Sena» qui signifie «dansons ensemble» dans la langue Ngambaye, parlée au sud du Tchad. Elle 
a comme objectif le dialogue interculturel et la tolérance en créant des espaces d’interactions 
humaines et de représentation de la vie de la collectivité à travers la danse traditionnelle et contem-
poraine156. Ces projets ont été appuyés par l’Institut Français du Tchad et le Service de coopération 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France.

Encadré 31: Des artistes engagés dans la dénonciation de la 
mal-gouvernance

Sultan, Béral, Croque-Mort, Hadre Dounia, entre autres font partie des artistes qui se servent de 
la scène pour dénoncer les maux qui minent la société tchadienne. Sultan, devenu une icône du 
rap tchadien, a écrit de nombreux titres sur les délestages et l’absence d’eau potable. Son titre 
«Porte 7» fait allusion à la porte 7 de la fonction publique où les dossiers des jeunes diplômés 
finissent leur course. Son morceau «Enfant soldat» où il exhorte les enfants soldats à déposer leurs 
armes car ils ont été trompés par les chefs de guerre, lui a valu la nomination d’Ambassadeur de 
bonne volonté de l’Unicef au Tchad.

Béral Mbaïkoubou, chanteur-compositeur, philosophe, est aujourd’hui député du 6ème arrondisse-
ment de N’Djaména sous la bannière d’un jeune parti politique dont il est le seul élu de l’Assemblée 
nationale du Tchad. Il continue à dénoncer les maux de la société et est connu par la population 
à travers ses «attaques» contre les institutions religieuses et politiques. 

La «génération consciente» (composée de garçons et de filles) est très engagée dans ses chansons. 
Elle dénonce, parfois dans un ton très virulent, la mal-gouvernance, l’impunité, les détournements 
de l’argent public. 

Lorsqu’en 2013 des journalistes et un bloggeur ont été incarcérés, il y a eu une très grande 
mobilisation du milieu de la presse mais aussi des artistes. Ces derniers, réunis au sein d’un 
collectif ont composé des chansons et projetaient d’organiser un concert pour dénoncer cette 
arrestation et exiger la libération des journalistes. La manifestation a été interdite par la police au 
dernier moment mais les chansons de ces artistes ont été largement diffusées sur les antennes 
des radios privées et sur RFI (Radio France Internationale).

Encadré 32: Théâtre forum comme instrument de transformation 
sociétale des communautés rurales

La troupe théâtrale «Jeunes espoir du Guéra» est intervenue dans dix-sept villages. Le spectacle 
consiste en une représentation en plein air d’une pièce suivie d’un débat. La communauté doit 
analyser le rôle des parents d’élèves, du chef de village et du maître. Cette dynamique permet 
que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans l’abandon scolaire (en faisant travailler 
les enfants dans les champs, en les obligeant à garder les troupeaux, à faire les travaux ména-
gers, en mariant leur filles à un trop jeune âge, etc.). Ce projet était financé en partenariat entre 
l’association Foi et Joie Tchad et l’ONGI ACRA157.
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En dehors des cinéastes de renom et vivant en 
Europe, certains jeunes s’essaient également au 
cinéma mais avec les moyens du bord. Mais l’en-
vironnement culturel, social et économique dans 
lequel évoluent les artistes n’est pas évident. 
Assimilés au statut traditionnel des griots, les 
artistes se plaignent d’occuper une place ambi-
guë dans la société: d’une part respectés158 ou 
redoutés de par leur rôle en tant que vecteurs de 
communication sociale, et d’autre part, mépri-
sés socialement de par leur «appartenance à 
une condition inférieure» qui porte un regard 
péjoratif sur le métier d’artiste. Cette stigma-
tisation s’est longtemps répercutée dans les 
pouvoirs publics qui ont négligé le secteur159. 
Ceci a entrainé la quasi-absence de politique 

de développement culturel pour encadrer ce 
secteur qui doit faire face à de nombreuses fai-
blesses: manque de professionnalisme, absence 
de moyens de production, de promotion, d’es-
paces de création et de diffusion, etc.

Ces acteurs à travers ces différentes initiatives 
culturelles, ont un rôle crucial à jouer, notam-
ment dans l’éveil de conscience démocratique 
des populations. Cependant, leurs interventions 
ne sont pas suffisamment coordonnées pour per-
mettre d’optimiser leurs actions et en mesurer 
l’impact. Une attention devra être accordée au 
rôle des artistes en tant qu’agents de change-
ment social et promoteurs d’une culture fondée 
sur la tolérance.

© Délégation de l’Union européenne
158 La parole dans les sociétés orales a un côté sacré. 
159 Administrativement, pendant longtemps rattaché au secteur des sports et à la jeunesse.
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5.1. La participation des OSC 
aux instances de décision et 
de suivi liées aux politiques 
publiques

En avril 2000, le gouvernement tchadien a initié 
la préparation de la stratégie de réduction de la 
pauvreté (SNRP) dans le cadre d’un processus par-
ticipatif impliquant à la fois le secteur public et 
le secteur privé, les leaders d’opinion, les milieux 
académiques et les OSC. 

Les OSC ont aussi été impliquées dans l’élaboration 
d’une stratégie nationale pour la bonne gouver-
nance, et ont participé à la rédaction d’un document 
de stratégie nationale pour la coopération ACP-CE 
dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou 
(voir Chapitre 5, section 5.2). 

Encadré 33: Groupe de recherche-action sur la Stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté

En outre, certaines OSC déploraient l’absence de plateforme permettant de discuter de certaines 
questions entre eux, à la fois avant les consultations avec le Gouvernement et les représentants 
des bailleurs de fonds, et dans une perspective de continuité. En 2005, les OSC aidées de l’ONGI 
Intermon Oxfam ont créé le Groupe de recherche-action sur la Stratégie nationale de réduction 
de la pauvreté. Les objectifs visés ici étaient d’asseoir une réflexion commune dont les résultats 
seraient présentés par les représentants des OSC dans les instances de la SNRP et de lancer 
des processus de suivi sectoriels de l’exécution du budget de l’État. Mais cette initiative s’est 
essoufflée à cause du manque d’engagement des OSC mais aussi de l’absence de ressources 
financières. La CELIAF a néanmoins organisé quelques missions de suivi.

160	Le HCC est un organe prévu par la Constitution Tchadienne. Responsable de la garantie de la liberté d’information et de communica-
tion, il est composé de 9 membres ou conseillers, dont trois sont nommés par les medias et les professionnels de l’art et le reste sont des 
nominations politiques. Sa composition et son fonctionnement ainsi que son règlement intérieur sont régis par la Loi No. 19/PR/2003 
modifiée	par	l’ordonnance	No.	11/PR/2008,	et	par	les	régulations	intérieurs. 
161	En 1999, les OSC ont plaidé avec succès pour la création d’une entité de surveillance indépendante, le Collège de Contrôle et de Sur-
veillance des Ressources Pétrolières. 

162 la tendance de certains PTF à payer des per diem aux participants à ces réunions a contribué à en faire le principal motif pour  
la participation.
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Les OSC sont actuellement représentées dans les 
instances suivantes: le Haut Conseil de la Commu-
nication (HCC)160, le Collège de Contrôle et de Suivi 
des Revenus Pétroliers (CCSRP)161, la Commission 
nationale pour les droits de l’Homme, la Commis-
sion nationale pour le recensement électoral, la 
Commission électorale nationale indépendante 
(CENI), et les Commissions ad-hoc (de réconcilia-
tion nationale, missions de médiation; rédaction du 
projet du Code de la famille, négociations autour du 
Projet pétrole, etc.). Cependant, bien que tous ces 
mécanismes de dialogue et de collaboration sur les 

politiques et stratégies de développement existent, 
le dialogue politique reste encore assez restreint.

La participation suppose une implication dans toute 
la	chaîne	du	processus	(réflexion	préliminaire,	par-
ticipation à l’élaboration des stratégies, à la mise 
en œuvre et au suivi-évaluation). La pression exer-
cée par les PTF sur les services publics a favorisé 
une certaine valorisation de la participation de la 
société civile au niveau sectoriel. En principe, les 
OSC sont encouragées à participer à la formulation 
de politiques, à la conception et à l’exécution des 

programmes de développement (des programmes 
sectoriels comme l’éducation, la santé, le transport, 
l’agriculture,	etc.).	Néanmoins,	ce	que	l’on	qualifie	de	
participation se limite encore souvent à des invita-
tions à des réunions d’information sur les processus 
de mise en place de ces stratégies. De plus, le mode 
de désignation des représentants des OSC à ces 

instances présente aussi des lacunes. Les représen-
tants touchent généralement des indemnités subs-
tantielles pour leur participation162, ce qui entraine 
une remise en question de leur légitimité, ainsi que 
de nombreuses disputes. De même, certaines OSC 
sont accusées d’être utilisées comme faire-valoir par 
le gouvernement.

Figure 3: Cartographie synthétique qui montre les relations de 
gouvernance entre les OSC et les acteurs étatiques
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5.2. La participation des OSC 
aux instances de décision 
et de suivi de la coopération 
européenne avec le Tchad

163	Traité	signé	entre	l’UE	et	les	pays	d’Afrique,	Caraïbes	et	Pacifiques	(pays	ACP),	signé	à	Cotonou	(Benin)	en	juin	2000,	entré	en	vigueur	
en 2003 et revu en 2005 et 2010. Cet accord est le fondement de la politique de coopération UE-ACP. 
164	Elle	a	bénéficié	d’un	appui	direct	pour	pouvoir	jouer	son	rôle	de	suivi	et	de	coordination	à	travers	la	composante	4,	renforcement	des	
capacités	de	l’OANET	et	des	plateformes	de	la	société	civile,	du	programme	d’appui	à	la	bonne	gouvernance,	cofinancé	par	L’UE	et	le	
PNUD. En 2009-2010, L’OANET a, en outre, mis en œuvre un projet de «Renforcement des capacités de la société civile pour la promo-
tion	de	la	décentralisation	et	de	la	gouvernance	locale»,	financé	par	le	PNUD.

Les documents administratifs ne sont pas mis à 
la disposition du public. Il s’agit, non seulement 
d’une faible circulation de l’information, mais d’une 
rétention volontaire et organisée. En effet, il est 
facile de le constater lorsqu’on mène une étude. Il 
faut demander des autorisations aux niveaux les 
plus élevés de la hiérarchie, mais en plus répondre 
à des questions qui manifestent la suspicion des 
administrateurs à l’égard de tous ceux qui veulent 
s’informer. Cette forme de censure entoure aussi 
bien les textes réglementaires (lois, actes admi-
nistratifs, circulaires) que les statistiques ou les 
rapports provenant tant de l’administration que des 
experts ayant travaillé sur un secteur. Cette manière 
de pratiquer le culte du secret est une conséquence 
de la censure des OSC par les gouvernants, car une 
information peut recevoir des interprétations 
divergentes, et laisser circuler l’information, c’est 
permettre que se forme une opinion différente de 

celle forgée par l’administration à destination des 
citoyens.

La verticalité et la rétention de l’information 
montrent	que	les	réflexes	d’accaparement	héri-
tés des régimes dictatoriaux sont encore vivaces, 
d’autant plus qu’ils concourent à créer l’opacité 
nécessaire au développement des mécanismes de 
corruption. La société civile elle-même n’est pas 
exempte des maux qu’elle décèle au sein de l’admi-
nistration, ce qui met en relief toute la complexité 
d’un dialogue entre ces deux acteurs de l’espace 
public tchadien. En plus, les OSC se présentent en 
rangs dispersés, se prêtant volontiers à toutes les 
manipulations et laissant toute l’initiative aux res-
ponsables gouvernementaux. Elle est cependant 
traversée	par	des	réflexions	riches	et	par	toute	
une série de concertations qui n’ont cependant 
pas encore abouti à des regroupements durables, 
à défaut d’être solides.

L’Accord de Cotonou163	érige la participation en 
principe fondamental de la coopération. Les tra-
vaux préparatoires de l’élaboration de la stratégie 
Tchad-CE 9ème FED ont débuté par une analyse 
stratégique du pays, suivie d’un séminaire d’in-
formation organisé par l’ordonnateur national du 
FED du Tchad et par la DUE (2001). Pendant ce 
séminaire, auquel assistaient des représentants du 
Gouvernement, des bailleurs de fonds et des OSC, 
ces	dernières	ont	été	invitées	à	s’organiser	afin	de	

participer	plus	pleinement	et	plus	efficacement	au	
processus de consultation et de dialogue. À cette 
fin,	un	comité	de	pilotage	a	été	chargé	d’amorcer	
la structuration des acteurs non étatiques en plate-
forme: l’organisation des acteurs non étatiques du 
Tchad (OANET).  

Le	secrétariat	permanent	de	l’OANET	a	bénéficié	
d’un	appui	financier	et	technique	de	la	CE	et	du	
PNUD164. Il a participé aux revues annuelles de la 

Coopération Tchad - UE et fut également sollicité 
par le PNUD et la Banque Mondiale, ainsi que dans 
le cadre de la préparation des Accords de Partena-
riats Économiques Régionaux. Cependant, cette 
organisation a très vite rencontré des problèmes 
internes inhérents à toute jeune structure qui a été 
impulsée de façon exogène principalement par les 
bailleurs. En effet, elle se voulait une plateforme 

unique de concertation de toutes ses organisations 
faîtières membres. Elle a néanmoins souffert d’un 
manque de légitimité et de représentativité des OSC 
tchadiennes.	Elle	est	donc	difficilement	viable	tant	
qu’il n’y aura pas de vrai processus d’appropriation 
de la part de ses membres (et ceci doit nécessaire-
ment	passer	par	une	clarification	des	valeurs,	de	
la mission et d’une vision commune de l’OANET).

Encadré 34: Bref diagnostic de l’OANET

L’OANET se trouve dans une situation que l’on pourrait définir d’impasse:

 � Manque d’axes stratégiques cohérents d’intervention, fondés sur une mission et une vision réaliste et partagée 
de l’OANET.

 � Manque d’une véritable stratégie de valorisation des compétences des membres de l’OANET. 

 � Manque d’une programmation à moyen terme et souvent même à court terme (l’OANET reste sur une logique projet).

 � Manque d’une visibilité efficace et à la hauteur du rôle que l’OANET souhaite avoir dans le pays (conflit d’intérêt 
entre les membres).

 � Confusion quant à la mission de l’OANET. Cette confusion entraîne des interprétations qui sont très différentes 
les unes par rapport aux autres, par exemple sur la représentation de l’OANET au niveau régional par le biais 
de la création de filiales au niveau local. L’approche et la méthode d’intervention n’ont pas fait l’objet d’une 
concertation suffisante avec ses membres, ce qui a provoqué des fortes critiques au niveau des membres de 
l’OANET qui considéraient que les antennes concurrençaient le rôle de ses propres antennes déjà enracinées 
dans le territoire. Les missions d’approfondissement de la présente étude ont perçu des antennes régionales 
déconnectées des instances nationales, avec des ressources humaines très faibles et une absence d’ancrage 
au sein de la société civile locale. 

 � Manque d’une stratégie concernant les ressources financières.

 � Absence d’outils de service pour les membres (fichiers des membres, rapports des plateformes, absence 
d’archives, absence de répertoires).

 � Absence d’un véritable plan de communication impliquant les différents niveaux de l’organisation.

Mais ce n’est pas pour autant que le nombre 
d’adhérents à l’OANET s’est fortement réduit. En 
théorie, l’OANET est toujours composée de vingt-
cinq plateformes représentant 7000 organisations 
(ONG et OCB). Cependant, il semble qu’il s’agisse 
plutôt d’une adhésion «de façade» puisque que les 
membres ne payent plus leurs cotisations et ne 
participent plus activement à ses activités. Il existe 
une certaine idée reçue des acteurs de la société 
civile tchadienne que l’adhésion à l’OANET serait 
un	«prérequis»	pour	pouvoir	accéder	aux	finance-
ments de l’UE. 

L’enjeu fondamental de l’OANET semble donc être 
celui d’un positionnement correct dans l’arène 
publique	tchadienne:	soit	elle	confirme	sa	mission	
originelle	en	renforçant	l’efficacité	de	son	action	en	
matière de suivi et de participation dans le cadre 

de la coopération UE-Tchad, soit elle se positionne 
comme plateforme avec des ambitions plus géné-
rales pour toucher l’ensemble des politiques et 
stratégies publiques du pays. Elle a commencé à 
chercher	d’autres	financements	au	niveau	d’autres	
PTF. Récemment, la Banque Mondiale s’est engagée, 
par le biais du Secrétariat National pour le Ren-
forcement des Capacités (SENAREC), à l’appuyer 
dans	la	réalisation	d’un	diagnostic	afin	de	définir	
et de présenter les nouvelles orientations de la 
plateforme lors de la prochaine assemblée générale.

Le dialogue avec les OSC dans le cadre de la coopé-
ration UE-Tchad est donc le résultat d’un processus 
qui a commencé à prendre forme en 2002-2003. 
La consultation sur les DSP est encouragée systé-
matiquement et le dialogue entre les OSC et la DUE 
s’est	intensifié.	Multiples	consultations	de	la	société	
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165		Rebaptisée depuis 2014 «OSC&AL». 
166		Les séances d’information dans le cadre des appels lancés par la Délégation ont eu pour objectif d’accroître les capacités de répondre 
à	ces	appels.	En	effet,	dans	le	souci	de	rendre	accessible	les	informations	sur	les	opportunités	de	financement	sur	la	ligne	thématique	
ANE&AL de 2012, la DUE a mis à la disposition des ANE et AL dans toutes les régions du Tchad les dossiers d’appels à propositions 
(lignes directrices et les annexes) sur les clés USB. 
167		Les	OSC	ont	été	invitées	au	mois	de	janvier	2013,	lors	de	la	présentation	du	«Répertoire	des	projets	de	la	société	civile	financés	entre	
2007 et 2011 par l’UE et ses EM au Tchad» qui a été publié par la DUE. Une consultation a été organisée pour connaître comment tra-
duire en réalité et en pratique la nouvelle Communication COM 492 de l’UE sur la société civile. 
168		Cour	des	Comptes	(2009)	rapport	spécial	n°	4	”La	gestion	par	la	Commission	de	l’engagement	des	acteurs	non	étatiques	dans	la	
coopération	européenne	au	développement”	URL:	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:152:0008:0008
:FR:PDF Particip (2008): «Evaluation de l’aide de la CE au travers les organisations de la société civile» http://ec.europa.eu/europeaid/
how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm	;	Floridi,	M;	Sanz-Corella,	B.	(2009)	‘Capitalisation	Study	on	Capacity	
Building	Support	Programmes	for	NSA	under	9th	EDF.	http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/final_rep_capit_
study_en.pdf 
169	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Dialogue_structur%C3%A9 

Encadré 35: «Dialogue structuré sur l’engagement des OSC 
et des autorités locales dans la coopération européenne au 
développement»169.

La CE a lancé en 2010, le «Dialogue structuré sur l’engagement des OSC et des autorités locales 
dans la coopération européenne au développement». Environ 700 représentants des OSC et 
des AL de 60 pays partenaires et d’Europe, ainsi que des représentants des EM, du parlement 
européen et du Service Européen d’Action extérieure (SEAE) ont participé à ce processus. Ce 
dialogue multi-acteurs d’une durée de 14 mois a notamment mis l’accent sur l’importance de 
promouvoir les conditions permettant de maximiser leurs contributions (un environnement por-
teur) et le besoin de promouvoir un dialogue politique multi-acteurs comme moyen de renforcer 
l’appropriation démocratique dans le développement. Les parties prenantes du Dialogue structuré 
ont aussi souligné l’importance de mieux comprendre le contexte local dans lequel évoluent les 
OSC à l’aide d’exercices stratégiques et réguliers de cartographies. 

170  http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf 
171   http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_fr.pdf. Cette communi-
cation appelle à un soutien systématique de la redevabilité et de la responsabilité au niveau national, en mettant l’accent sur le rôle des 
OSC dans la supervision et la participation au processus budgétaires.  
172  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:FR:PDF 
173  http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/com_2013_280_local_authorities_in_partner_countries_fr.pdf 

civile ont eu lieu: (i) des séances d’information 
collective concernant les appels locaux et globaux 
(programmes thématiques IEDDH, ISP, ANE&AL165; 
(ii) les séances de formation dans le cadre des pro-
grammes FED (PRAJUST))166, (iii) la mise en œuvre 
d’actions visant l’amélioration de la gouvernance 
locale (PADL-GRN), (iv) des ateliers de validation 
de stratégies sectorielles, (v) des réunions trimes-
trielles des comités de suivi opérationnels, (vi) des 
comités de pilotage de programmes FED (PRAJUST, 
PAS, PACOM, PAFSI, PASST, Transport), (vii) ainsi 
que des réunions de restitution d’études167 sont 
organisés.

Cependant, bien qu’il existe un grand intérêt de ces 
organisations pour cette approche participative, 
notamment leur implication à toutes les étapes de 
la mise en œuvre des programmes de coopération 
de l’UE, les représentants des OSC restent souvent 
relativement effacés. Certaines contraintes ont 
été	identifiées	pour	atteindre	un	dialogue	ouvert,	
continu, et paritaire: un manque d’information, des 

capacités limitées, et une prise en compte limitée 
de leurs recommandations dans les exercices de 
consultation.

Le processus de dialogue s’est donc amélioré de 
façon importante dans les dernières années, mais 
il est évident que des progrès sont encore pos-
sibles, notamment pour trouver un mécanisme 
de dialogue qui soit continu et plus structuré, et 
éviter ainsi que le dialogue avec la société civile 
prenne place d’une manière ad-hoc et/ou lorsque 
des instructions dans ce sens viennent du siège 
(Documents Stratégie Pays (DSP), appels à pro-
positions, etc.).

Au cours des dernières années, plusieurs exer-
cices de capitalisation et d’évaluation168 relatifs à 
l’engagement des OSC dans la coopération euro-
péenne ont mis en avant le fossé existant entre la 
politique et la mise en œuvre, et montré le besoin 
de construire un partenariat plus stratégique avec 
la société civile. 

Les résultats du Dialogue structuré a déjà alimenté les récentes communications de la CE: «Le 
programme pour le changement»170, «la future approche de l’appui budgétaire de l’UE en faveur 
des pays tiers» (2011)171, «Les racines de la démocratie et du développement durable: l’engagement 
de l’Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures» (2012)172 et «Accorder 
une autonomie accrue aux autorités locales des pays tiers pour une meilleure gouvernance et 
des résultats plus concrets en matière de développement» (2013)173.

Ce nouvel engagement de l’UE envers le rôle de la société civile dans le développement et la 
démocratisation en faveur d’un environnement porteur et en faveur d’un rôle plus important pour 
la société civile comme élément essentiel de la gouvernance démocratique est à la base de la 
présente étude. 

© Délégation de l’Union européenne
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La	programmation	2014-2020,	en	cours	de	finalisa-
tion représente une période charnière. En effet, la 
DUE	au	Tchad	s’est	fixé	comme	objectif	de	s’engager	
plus stratégiquement avec les OSC qui ont démon-
tré avoir une réelle valeur ajoutée dans les secteurs 
clés de la coopération avec le Tchad. La volonté est 
de faciliter une participation plus systématique des 
OSC dans chacun des secteurs et sous-secteurs de 
coopération avec le Tchad. Pour cela, elle a lancé la 
présente étude de cartographie qui servira de base 
à la formulation des appuis futurs à la société civile 
tchadienne. En parallèle, en mars 2014, la DUE a 
également lancé un exercice conjoint avec les États 
membres de l’UE pour l’élaboration d’une «feuille de 
route pour l’engagement stratégique avec la société 
civile	2014-2020»,	qui	sera	finalisée	en	juillet	2014.

L’UE a fixé trois grandes 
priorités174: 

 � Favoriser un environnement propice pour les OSC

 � Encourager une participation des OSC aux 
politiques intérieures des pays

 � Accroître la capacité des OSC locales à exer-
cer	plus	efficacement	leur	rôle	d’acteurs	
indépendants.

Cette	feuille	de	route	permettra	de	définir	la	future	
stratégie d’engagement avec les OSC aussi bien dans 
le cadre de la programmation du 11ème FED (pro-
grammes géographiques y inclus le programme 
d’appui à la société civile) que les programmes thé-
matiques OSC & AL, IEDDH, ISP. Cette feuille de route 
sera élaborée par l’UE, ses États membres et autres 
PTF intéressés175 avec l’objectif d’améliorer l’im-
pact, la prévisibilité et la visibilité des actions de 
l’Union en garantissant la cohérence et la syner-
gie. Elle représente une réelle avancée. En effet, il 
est prévu qu’elle soit élaborée en tenant compte des 
avis	formulés	par	la	société	civile	et	qu’elle	définisse	
des objectifs à long terme quant à la coopération 
de l’UE avec les OSC et englobe à la fois le dia-
logue et l’appui opérationnel, en déterminant 
les modalités de travail appropriées.

5.3. Les relations entre les 
OSC et les autorités locales

Si le cadre juridique leur donne une large marge 
d’autonomie dans leurs relations avec l’administra-
tion et les services techniques de l’État176, les collec-
tivités locales ont cependant longtemps souffert des 
pesanteurs liées à la forte tutelle de l’administration 
centrale, au faible niveau de formation de certains 
de leurs dirigeants, au manque de coordination avec 
l’administration.	Tous	ces	éléments	ont	influé	sur	la	
bonne marche des relations entre les autorités locales 
et les OSC qui sont engagées dans le développement 

socio-économique. Les missions et attributions des 
principaux acteurs de la décentralisation sont géné-
ralement	bien	définies	dans	les	textes	de	Loi	sur	la	
décentralisation. Le problème se pose surtout par 
rapport à la maîtrise ou à la connaissance de ces textes 
par certains administrateurs des collectivités décen-
tralisées, qui jusqu’à une période très récente étaient 
composées dans leur grande majorité de personnes 
illettrées (en français et en arabe) et nommées direc-
tement par le gouvernement central. 

En ce qui concerne la mise en œuvre des activités 
de développement, les structures ministérielles 
déconcentrées font exécuter certaines activités 
par des OSC qui sont plutôt considérées comme 
des prestataires de services. On peut citer par 
exemple les Campagnes Élargies de Vaccination 
promues et réalisées par le Ministère de la Santé 
dont le volet sensibilisation des populations est 
assuré par certaines ONG et associations qui tra-
vaillent localement. Dans le même ordre d’idées, 
on peut citer les journées commémoratives 
d’évènements d’envergure nationale ou inter-
nationale, comme les journées de lutte contre 
la pauvreté, de la femme, de l’environnement, 
de la paix, etc. 

Le processus de décentralisation a amorcé un 
certain dialogue entre autorités locales et mou-
vements associatifs favorisant l’élaboration de 
plans de développement local (PDL) participa-
tifs dans un souci d’améliorer la gouvernance177. 
Les différentes catégories d’acteurs: associa-
tions (ONG, groupements de femmes, groupes 
vulnérables, etc.), opérateurs économiques, les 
services étatiques, les autorités locales et chefs 
traditionnels, sont supposés en principe être 
associés à ce processus. Toutes les collectivités 
locales interviewées ont répondu positivement 
à la question de la participation des OSC dans les 
plans de développement locaux, réponse qui par 
contre n’a pas toujours été réaffirmée par les res-
ponsables et membres des organisations de base 
consultées. Ce qui répond en grande partie au 
souci des premiers de donner une image positive, 
alors que les OCB ne sont pas encore réellement 
associées au processus de prise de décision des 
collectivités locales. 

Des mécanismes de concertation et de suivi ont 
été mis en place pour renforcer la capacité des 
acteurs qui y participent, à assurer une meilleure 
participation des communautés dans la prise de 

 174 «Les racines de la démocratie et du développement durable: l’engagement de l’Europe avec la société civile dans le domaine des rela-
tions extérieures» (2012) et «Accorder une autonomie accrue aux autorités locales des pays tiers pour une meilleure gouvernance et des 
résultats plus concrets en matière de développement» (2013). 
175  La délégation jouera un rôle de facilitateur dans ce cadre. 
	176		Sur le plan institutionnel, il existe une loi qui régit les relations entre les collectivités locales et les autres acteurs (loi n°002/PR/2000 
du 16 février). 

177 Sur le plan institutionnel, il existe une loi qui régit les relations entre les collectivités locales et les autres acteurs sans une évocation 
particulière	aux	OSC	(loi	n°002/PR/2000	du	16	février). 

décision dans le développement social et écono-
mique: Comité régional d’action (CRA), Comité 
départemental d’action (CDA), Comité local d’action 
(CLA), composés des représentants des services 
déconcentrés, des autorités locales, et des OSC 
locales. La présidence est assurée par le gouver-
neur, le Préfet ou le Sous-Préfet. Souvent il n’existe 
pas d’orientations stratégiques de programma-
tion et de coordination entre le niveau régional 
et le départemental, les cadres locaux sont très 
peu informés, de plus les moyens de fonction-
nement restent très faibles voire inexistants. En 
outre, la mobilité des administrateurs empêche 
la continuation des actions entreprises par un 
prédécesseur. Souvent le nouvel arrivant doit 
tout reprendre à zéro. Dans une telle situation, 
la dynamisation de ces structures parait difficile. 
Sans compter le système de cooptation sur des 
bases subjectives qui ne permet pas d’avoir des 
représentants compétents et actifs au sein de 
ces organes.

© Susana El-Kum Molina
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Nombreux sont les PTF qui ont soutenu le pro-
cessus de décentralisation et ont ciblé la mise en 
place, la consolidation des acquis en matière de 
collaboration et le dialogue entre les OSC et les 
niveaux de l’administration les plus proches de la 
population (au niveau des villages et communal) 
lors de l’élaboration des PDL178. Dans ce sens, 
il s’avère prioritaire de capitaliser l’ensemble 
de ces expériences passées qui pourraient 
permettre de restituer et d’analyser les leçons 
apprises par la coopération européenne ainsi 
que par d’autres PTF en matière d’appui aux OSC 
et de renforcement de la gouvernance au niveau 
local au cours de ces dix dernières années.

En ce qui concerne certaines de ces expériences, 
les OSC se donnent pour mission essentielle de 
venir en aide aux populations pauvres, vulné-
rables ou défavorisées, de défendre les citoyens 

Encadré 36:  
L’Association des communes du Tchad (ANCT)

L’ANCT a été créée en 1997 à l’initiative du Partenariat pour le Développement Municipal (PDM) 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Longtemps gérée par des maires nommés, l’ANCT est gérée, 
suite aux 1ère élections locales tenues au Tchad en 2012, par des élus locaux qui constituent son 
bureau exécutif (cependant 42 maires des 83 membres de l’association restent nommés). Elle a 
été appuyée par Programme UE «ARIAL» en partenariat avec VNG International, une association 
des communes des Pays Bas et le Fonds de développement local de la coopération française 
qui a financé des micro-projets de promotion des économies locales. Bien que financée par la 
SCAC (France), la réduction drastique de ses financements externes a fort réduit ses activités.

victimes de discrimination en raison de leurs 
croyances, de leurs opinions, de leurs diffé-
rences ou de leur engagement. En insistant sur 
la participation de toutes les forces vives de 
la communauté, elles contribuent à réintégrer 
des catégories sociales marginalisées dans les 
processus de décision. Elles constituent ainsi 
un acteur d’éveil des consciences, d’intermédia-
tion pour les populations auprès des autorités 
politiques, administratives et traditionnelles. 
L’appui aux dialogues intercommunautaires sur 
l’utilisation partagée de l’espace par exemple 
permet de prévenir ou de résoudre des conflits. 

Cependant, la politisation des autorités adminis-
tratives et traditionnelles redoublées ces dernières 
années poussent les OSC à développer des relations 
plutôt	conflictuelles	(voir	Chapitre	4,	section	4.4.5).	

178  Notamment	le	programme	PADL-GRN,	financé	par	l’UE,	qui	capitalise	également	l’expérience	de	programmes	préalables	de	développe-
ment	local	:	le	Programme	d’Appui	à	la	Structuration	des	Initiatives	Locales	de	Développement	(PASILD)	financé	par	l’Union	européenne	
(9ème	FED),	le	Programme	d’Appui	au	Développement	Local	(PROADEL)	mis	en	place	avec	l’appui	financier	du	Gouvernement	tchadien,	de	
la Banque Mondiale et de l’Agence Française de Développement (AFD), et le Programme de Développement Rural Décentralisé (PDRD II) 
soutenu par le Coopération Allemande.
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6. DÉFIS ET  
OPPORTUNITÉS POUR 
AMÉLIORER LE RôLE ET 
L’EFFICACITÉ DES OSC 
DANS LA  
GOUVERNANCE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
AU TCHAD

6.1. Promouvoir un environnement de travail propice 
y compris l’harmonisation et la modernisation du 
cadre légal et institutionnel 

6.2. Appui à la mise en place progressive de 
mécanismes durables de renforcement de capacités 
et d’accès à l’information des OSC au Tchad 

6.3. Encourager une participation significative 
et structurée des OSC dans l’ensemble du 
processusd’élaboration, de mise en œuvre et du 
suivi-évaluation des politiques publiques

6.4. Renforcer le dialogue interculturel, interreligieux  
et multiethnique 

6.5. Appuyer des initiatives émergentes pour 
l’amélioration de la gouvernance notamment pour 
des OSC de jeunes et de femmes 

6.6. Appui à la construction et à la gestion de l’espace 
public suivant une logique multi-acteurs de 
gouvernance locale 

© Délégation de l’Union européenne
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6.1. Promouvoir un 
environnement de 
travail propice y compris 
l’harmonisation et la 
modernisation du cadre 
légal et institutionnel

Comme indiqué dans le Chapitre 2, section 2.2, l’état 
actuel du cadre légal de la société civile au Tchad ne 
correspond ni aux évolutions démocratiques du 
pays ni aux nécessités de la société civile moderne 
qui a émergé au cours des dernières années179. Les 
organisations avancent dans leur développement 
et prennent de plus en plus conscience de leur rôle 
et de leur potentiel dans le pays en tant que parte-
naires alors que le cadre juridique reste dispersé, 
contradictoire et inadapté à ces nouvelles capacités. 

Une révision de ce cadre est donc nécessaire, sur 
la	base	d’un	diagnostic	profond	et	détaillé,	afin	
d’identifier	les	contradictions	des	textes	avec	la	
Constitution et avec le reste du cadre législatif du 
pays,	d’identifier	les	pistes	pour	l’harmonisation	de	
ce cadre légal, d’élaborer des pistes d’amélioration 
de la transparence de la collaboration entre l’État 
et	la	société	civile,	la	restauration	de	la	confiance	
entre les acteurs, l’encadrement juridique de la 
gouvernance interne des OSC, l’amélioration de 
l’accès	des	OSC	à	l’information	pertinente	et	enfin	
d’identifier	des	options	de	travail	pour	contribuer	
à	sa	modification	et	à	son	actualisation.

Le grand défi sera de conduire un processus 
réellement participatif (inclusif) et concerté au 
cours duquel l’ensemble des segments de la société 
civile devra être consulté à tous les niveaux (natio-
nal, régional et local; urbain et rural) y compris les 
ONGI, les autorités traditionnelles et religieuses 
et les groupements d’opérateurs économiques. Ce 
processus nécessite un effort de facilitation neutre 
et indépendante très important que les PTF, en par-
ticulier	l’UE,	pourraient	financer	dans	le	cadre	de	
leurs programmes de coopération avec le Tchad. 

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place une 
base de donnée géo-référenciée de l’ensemble des 
données relatives aux OSC (agréments, adresse, 
contacts, champs et zone d’intervention, etc.) qui 
facilitera la connexion entre les acteurs, la mise en 
réseau et permettra d’avoir des informations sta-
tistiques non disponibles aujourd’hui sur le mou-
vement associatif tchadien180.

179 Il y a un consensus entre l’ensemble des acteurs concernés y compris la Direction des affaires politiques et des libertés publiques 
du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité publique sur la nécessité de faire un nettoyage en profondeur de l’ensemble des textes  
régissant les OSC au Tchad. 
180  L’interfaçage de cette base sur le web pourra accélérer les procédures administratives et amocer une dématérialisation et une  
décentralisation progressives de celles-ci.

6.2. Appui à la mise en place 
progressive de mécanismes 
durables de renforcement 
de capacités et d’accès à 
l’information des OSC au 
Tchad 

L’hétérogénéité de parcours et de situation des 
OSC conduit à des besoins différents en matière 
de renforcement de capacités. Cette hétérogénéité 
est	due	à	des	facteurs	internes	(profil	des	membres,	
degrés d’engagement, domaine d’action, et type de 
gouvernance/fonctionnement) et à des facteurs 
externes (zone d’implantation rurale ou urbaine, 
partenariats, conjoncture locale). Il ressort trois 
catégories d’associations:

 � OSC et groupes non structurés des zones rurales 
avec une expérience, des capacités et une visi-
bilité limitées;

 � OSC des zones urbaines ou semi-urbaines avec 
une expérience, une notoriété, capacités et une 
visibilité moyennes;

 � OSC des zones urbaines avec une expérience, des 
capacités et une visibilité appréciable;

Malgré les nombreux programmes et initiatives 
de renforcement de capacités mis en œuvre au 
profit	des	OSC	au	Tchad,	il	reste	encore	de	nom-
breux besoins en formation, en accompagnement 
de proximité et d’accès à l’information. Le Tableau 4 
dresse une liste non exhaustive des besoins perçus 
suite à la triangulation des informations recueillies 
auprès des différents acteurs rencontrés, des docu-
ments de référence et des observations faites lors 
des visites de terrain.

Tableau 4: Principaux besoins 
des OSC tchadiennes

 � Meilleure connaissance du cadre juridique 
régissant les OSC et les textes connexes

 � Démarche pour la création, gouvernance 
et gestion administrative et financière d’une 
association

 � Assurer des formes de renforcement de 
capacités pertinentes dans des situations 
caractérisées par un fort taux d’anal-
phabétisme au sein des membres des 
associations en zone rurale

 � Meilleur accès aux TIC et à l’information

 � Mobilisation de l’expertise notamment pour 
les OSC dans les zones où le besoin est le 
plus important

 � Meilleure maitrise de l’environnement et 
pratique du partenariat avec les pouvoirs 
publics et les élus locaux

 � Capacité d’élaborer des stratégies de mobi-
lisation des financements

 � Pérenniser les activités et les services aux 
populations cibles de l’association
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 � La forte concurrence.   
A tous les niveaux on peut souvent noter 
une	forte	méfiance	et	une	concurrence	entre	
les	 acteurs.	 Cela	 se	 reflète	 dans	 l’absence	
d’information concernant les projets au sein des 
groupes d’acteurs agissant dans le même champ. 

 � La dépendance.   
Autre fait important, c’est le degré de dépen-
dance et la retenue de nombreux acteurs 
associatifs rencontrés, quant à la prise d’ini-
tiatives. Par exemple, la plupart des projets 
financés	par	les	PTF	et/ou	initiés	par	des	ONGI,	
se	détériorent	ou	restent	en	l’état	dès	la	fin	du	
financement	et	leur	départ.	

Il	y	a	lieu	d’identifier	et	d’analyser	les	dispositifs	
existants de renforcement de capacités, d’accom-
pagnement et d’information des OSC tchadiennes, 
de recenser les modes et les pratiques ainsi que les 
institutions et/ou organismes. Les attentes et les 
besoins des différentes familles d’OSC devront éga-
lement	être	identifiées.	Tout	cela	devrait	aboutir	à	
un plan d’action opérationnel pour la mise en place 
d’un dispositif permanent qui réponde aux besoins 
exprimés par les OSC en matière de renforcement 
de capacités et d’accès à l’information pertinente. 

Ces besoins ne sont pas simplement de nature tech-
nique	ou	financière.	Le	travail	de	terrain	a	claire-
ment démontré qu’ils doivent être compris d’une 
manière plus large et plus profonde, qui englobe 
entre autres les problématiques suivantes:

 � La vision stratégique.  
Le renforcement des capacités est pratiquement 
occulté des pratiques et programmes d’activités 
des OSC qui, pour la plupart, sont créées pour 
répondre à un «besoin pratique» sans vision 
stratégique explicitée ou partagée.

 � Le poids de la culture.   
De nombreuses institutions, ONG locales et 
organisations internationales s’engagent dans 
le renforcement de capacités. Il apparait toutefois 
un	grand	déficit	sur	une	question	qui	au	Tchad	
apparait cruciale: le renforcement des capacités 
à penser son rapport au monde, autrement dit, 
l’intégration de la dimension culturelle dans ses 
rapports avec les enjeux sociaux, économiques 
et politiques. 

6.3. Encourager une 
participation significative et 
structurée des OSC dans 
l’ensemble du processus 
d’élaboration, de mise en 
œuvre et du suivi-évaluation 
des politiques publiques

Bien que la participation de la société civile dans 
l’ensemble du cycle de l’élaboration des politiques 
publiques ait été érigée en principe fondamental 
par l’Accord de partenariat de Cotonou (voir Cha-
pitre 5, section 5.1), elle demeure largement ins-
trumentale et ad-hoc pour l’essentiel.

En effet, le manque de structuration des OSC, la 
méfiance	des	pouvoirs	publics,	la	faiblesse	des	
capacités techniques des OSC et l’absence d’un 
financement	institutionnel	des	PTF	sont	autant	
de contraintes à cet égard. 

Par ailleurs, l’étude a démontré la faible structura-
tion des OSC et les implications importantes que 
cela a, notamment sur la perception de leurs rôles 
et missions en tant que partenaires de la vie éco-
nomique, politique et sociale du pays. Les mini-ate-
liers	ont	confirmé	ce	constat	et	ont	recommandé	
«un	appui	à	la	structuration»	afin	d’améliorer	la	
crédibilité	et	la	visibilité	des	OSC	ainsi	que	l’effi-
cacité et l’impact de leurs actions. L’expérience de 
la structuration par le haut des OSC tchadiennes 
inspirée par les PTF (exemples de l’OANET et du 
CILONG) a montré les limites de ce type d’approche 
(Voir Chapitre 5, section 5.2). 

Pour remédier à ces contraintes, il est nécessaire de 
soutenir et/ou de générer des processus de struc-
turation	non	pas	comme	«une	fin	en	soi»,	c’est	à	

dire isolés de toute action visant un impact, mais 
au contraire d’amener les OSC à mieux comprendre 
et à mieux utiliser le concept de «structuration» à 
travers	une	définition	claire	des	modalités	et	résul-
tats à atteindre de tels processus dans le cadre de 
politiques publiques nationales. La démarche pré-
conisée est une démarche d’apprentissage dans 
l’action, «learning by doing» en ce sens qu’elle doit 
permettre de renforcer les capacités d’OSC en les 
«immergeant» dans des processus de dialogue 
concrets.

L’appui à de tels processus devrait permettre 
de promouvoir une mise en réseau effective des 
diverses OSC (structuration par le bas), de renforcer 
leurs capacités de proposition (notamment par la 
promotion d’alliances entre les OSC et les insti-
tutions académiques et de recherche) mais aussi 
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181 Plusieurs OSC rencontrées se plaignent de l’absence de critères objectifs au niveau des PTF pour le choix des OSC consultées notam-
ment pour le DSP/PIN de l’UE, le CSP de la Banque Mondiale, l’UNDAF du système des Nations Unies, etc. 
182 L’expérience du PASC (Programme d’appui à la société civile) en Tunisie est en cela révélatrice. Cette approche a permis d’éviter la 
cooptation, de susciter l’intérêt des OSC dans l’organe de gouvernance collectif et de rassurer les OSC partenaires du programme.  
183  Traditionnellement les personnes qui pratiquaient le métier de forgerons étaient considérées comme d’une caste inférieure,  
occupant le bas de l’échelle sociale.

et surtout d’insérer d’une manière plus effective 
leurs actions dans le cadre des politiques publiques. 
L’ensemble	de	ces	résultats	devrait	«in	fine»	égale-
ment contribuer à une participation plus effective 
des OSC au dialogue sur les politiques nationales 
à tous les niveaux.

D’autre part, les PTF devraient harmoniser 
leurs approches en matière de consultations et 

d’interaction avec les OSC. Il s’agira en particulier 
d’élargir le spectre des OSC consultées, d’éviter la 
cooptation181 et l’instrumentalisation des OSC. En 
particulier, pour l’engagement stratégique des OSC 
dans les organes de gouvernance des programmes 
financés	dans	le	cadre	de	la	coopération	avec	le	
Tchad, il pourrait être envisagé de procéder à des 
appels à candidature avec une batterie de critères 
pour sélectionner les OSC182. 

6.4. Renforcer le dialogue 
interculturel, interreligieux et 
multiethnique 

Dans certaines régions du Tchad, le phénomène des 
castes est encore fort vivant: les «forgerons» (qui 
vient de la traduction de l’arabe de «hadad»183) ne 
peuvent pas vivre sur le même espace que le reste 
de la communauté. D’une part, certaines fonctions ne 
peuvent être réalisées par un «maître» parce qu’elles 
sont considérées comme asservissantes (comme tra-
vailler la terre ou faire des trous) et d’autre part, une 
personne considérée comme «esclave» ne peut pas 
présider une rencontre ou donner des ordres à une 
assemblée où se retrouve une personne de rang «prin-
cier» (parce qu’il s’agit d’activités considérées comme 
trop honorables pour son rang). La construction de la 
démocratie	est	confrontée	à	ces	difficultés	liées	aux	
catégories sociales. 

Les femmes, héritières elles aussi d’un statut social 
de	«soumission»,	ont	bénéficié	d’une	certaine	tradi-
tion associative et d’un certain dynamisme écono-
mique dans l’agriculture et le commerce (plus qu’au 
sein des institutions politiques), qui leur a permis 
de faire avancer la condition féminine. Cependant 
nombreuses sont encore les violences perpétrées 

contre	les	femmes	et	les	filles	qui	ont	encore	du	mal	
à briser le silence (voir Chapitre 4, section 4.4.3). 

Ces	conflits	internes	de	nature	politique,	ethnique,	
socioculturelle sont accrus par une insécurité per-
manente	liée	aux	conflits	frontaliers	et	transfronta-
liers (Soudan, Lybie, RCA), au banditisme régnant 
dans certaines régions («coupeurs de routes») et 
à l’impunité régnante.

Dans	un	environnement	si	conflictuel,	le	dialogue	
interreligieux, interethnique, intercommunautaire, 
semble une condition préalable pour bâtir une 
culture de la participation soutenable parce que 
la gouvernance ne peut être exercée qu’après 
le dialogue pour permettre une réelle repré-
sentativité. Le processus de consolidation de la 
paix est également au cœur des débats des OSC. 
Les représentants de la société civile et les autorités 
religieuses sont d’importants catalyseurs dans le 
processus de changement vers une meilleure 
cohésion sociale, en créant des réseaux et des 
coalitions d’acteurs inclusifs.

Encadré 37: Le Comité de suivi de l’appel à la paix et à la 
réconciliation (CSAPR)

Le CSAPR est un comité qui regroupe plus d’une centaine d’OSC (syndicats, mouvements de 
droits humains, mouvements de jeunesse et de femmes), des partis politiques et des médias qui 
cherchent à apporter une dimension politique nouvelle au débat public en matière de construc-
tion de la paix et de la démocratie (en touchant à des sujets sensibles comme le conflit nord/
sud, le refus des armes, la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, etc.). Un nombre 
d’enjeux stratégiques ont découlé de cette initiative: (i) la production d’une position commune, 
ce qui a permis de surmonter des clivages traditionnels, avec l’émergence d’OSC nordistes 
musulmanes qui travaillent aux côtés des associations sudistes chrétiennes; et (ii) le plaidoyer 
auprès du Gouvernement (bien que celui-ci ait essayé de discréditer ce mouvement en l’accusant 
de soutenir l’opposition).

Le CSAPR est relayé en région à travers seize points focaux qui jouent un rôle de relais, d’animation 
de débats et de mobilisation au niveau régional. Le CSAPR cherche en particulier à organiser le 
dialogue national et la mise en oeuvre d’un processus de réconciliation nationale (mise en réseau 
des associations membres et non membres, création d’espaces de réflexion et débat citoyen184, 
etc.), a mis en place des travaux de réflexions thématiques et a elaboré des actions de plaidoyer, 
notamment pour le dialogue inclusif.

Les	conflits	doivent	être	également	gérés	avec	
les jeunes générations pour éviter qu’elles n’ali-
mentent le cycle de la violence.

Le rôle des femmes est un autre élément à 
considérer comme déterminant. Leur capacité 

184  Le CSAPR publie des études et anime des conférences, par exemple une conférence sur la « Paix et sécurité au Tchad », une autre sur 
la crise libyenne « Alternance, révoltes dans le monde arabe et crise libyenne : quelles leçons pour la paix au Tchad?» 

Encadré 38: Réseau pour la promotion de la paix et d’une nouvelle 
citoyenneté au Tchad (REPPACT)

Avec REPPACT créé en 2005, sept associations de jeunes de N’Djaména se sont mises en 
réseau pour partager leurs expériences et conjuguer leurs efforts afin de faire face ensemble 
au défi de la citoyenneté au Tchad. Elles travaillent particulièrement en milieu musulman, 
dans la perspective de favoriser une nouvelle dynamique de vivre ensemble, basée sur 
une alliance entre les organisations de jeunes. Plus de 150 organisations de jeunes ont pris 
part à ce projet dans quinze villes du pays (Le projet “Jeunes artisans de la citoyenneté” a 
été financé par la coopération française, CCFD et PNUD). (Encadré 24, voir Chapitre 4,  
section 4.4.4)

à	contribuer	à	 la	prévention	des	conflits	et	au	
dialogue constructif est considérable, et souvent 
insuffisamment	exploitée.	L’émergence	d’un	certain	
leadership féminin a favorisé la réconciliation en 
faveur	de	la	paix	mais	reste	encore	insuffisamment	
développé.
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185  Le	projet	de	la	Promotion	des	élections,	de	la	Responsabilisation	et	de	l’Engagement	Civique	au	Tchad	(PEACE)-	financé	par	USAID	a	
publié	une	chanson	portée	par	dix	artistes	tchadiens,	«Dans	la	paix»	qui	promeut	des	élections	pacifiques	et	l’activisme	des	jeunes.	La	
chanson a été diffusée dans les trois langues français, arabe tchadien et sara pour assurer une diffusion large. 
186		D’une	part,	les	populations	rurales	ne	reçoivent	que	sporadiquement	des	journaux	en	raison	des	difficultés	de	transport	et	de	la	
faiblesse du pouvoir d’achat. Et d’autre part, la faiblesse de la couverture du réseau électrique, la précarité de l’approvisionnement en 
électricité, le coût élevé des équipements (téléviseurs, antennes, décodeurs, etc.) et d’Internet, font que seulement un petit pourcentage 
de la population peut y avoir accès (voir Chapitre 4, section 4.4.5.). 

6.5. Appuyer des  
initiatives émergentes  
pour l’amélioration de la  
gouvernance notamment  
pour des OSC de jeunes  
et de femmes

Le milieu associatif demeure une grande école pour 
l’initiation à la vie publique. 

L’émergence féminine dans la vie politique a été 
étroitement liée à son activisme dans les mouve-
ments féministes. Le milieu associatif a permis aux 
femmes de s’ouvrir aux autres, de dissiper leurs 
appréhensions, de s’intéresser au débat public, de 
prendre la parole en public, de tester leurs capaci-
tés, leur aptitude à discuter et à être leader. 

Les groupements de femmes jouent un rôle impor-
tant dans l’espace public urbain et rural. D’une part 
de par leur force motrice en matière d’activités 
génératrices de revenus (activités commerciales, 
fabrications artisanales etc.), et d’autre part, par 
leur forte capacité de mobilisation sociale repré-
sentant un catalyseur d’énergie sociale. Elles 
mutualisent leurs ressources (savoir, expérience, 
argent/tontines) mais ont également une forte 
implication dans les activités d’alphabétisation et 
de sensibilisation notamment en ce qui concerne 
la santé et l’assainissement. Cependant, ces initia-
tives souffrent souvent d’un manque de ressources 
financières	et	de	compétences	techniques	ainsi	que	
d’une faible structure organisationnelle. Ces orga-
nisations fonctionnent principalement grâce au 
bénévolat	et	à	l’autofinancement.	L’intégration 
(économique, sociale et politique) de la femme 
est un des principaux défis démocratiques au 
Tchad (voir Chapitre 4, section 4.4.3).

Des mouvements de jeunes ont développé des 
initiatives associatives qui mettent l’accent sur la 
mobilisation citoyenne et sociale (éducation 
civique et électorale, maintien de la cohésion 
sociale, etc.). Ils dénoncent également leurs condi-
tions de vie et interpellent l’État et les collectivités 
locales sur leurs devoirs.

Un comité pour le développement du volonta-
riat au Tchad est en œuvre. Des organisations de 
volontaires commencent à formaliser leur travail 
pour plaidoyer et lancer un programme de volonta-
riat avec les pouvoirs publics en appelant à la mobi-
lisation de jeunes volontaires sur des thématiques 
comme l’éducation à la citoyenneté, l’action sociale 
ainsi que des appuis aux communes dans le cadre 
du processus de décentralisation (voir Chapitre 4, 
section 4.4.4).

Des associations de jeunes se sont également enga-
gées à faire participer la couche juvénile au pro-
cessus électoral à travers des activités d’éducation 
civique et électorale pour améliorer la participation 
citoyenne surtout celle des jeunes et des femmes 
(voir Chapitre 4, section 4.4.4).

En terme d’innovation, il faut signaler la présence 
de jeunes artistes dans les différents domaines 
liés aux arts scéniques (troupes théâtrales, musi-
ciens, rappeurs conteurs, danseurs). Ils expriment 
le ras-le-bol face à l’injustice sociale, la corruption 
et la mauvaise gouvernance et se sont engagés à 

favoriser la visibilité des problèmes des jeunes, 
à les sensibiliser à participer aux élections185 et 
les	encourage	à	influencer	des	changements	des	
mentalités (voir Chapitre 4, section 4.4.7).

L’analphabétisme et le faible niveau d’éducation 
ainsi que les aspects logistiques et le coût186, font 
que les medias de masse les plus appropriés pour 
atteindre les populations sont les radios associa-
tives et communautaires dont les informations 
sont diffusées en plusieurs langues nationales et en 
français. Elles ouvrent un espace de discussion sur 
les problématiques des quartiers et des villages. Il 
s’agit d’outils avec un potentiel d’impact politique 
et de changement social puissant (voir Chapitre 4, 
section	4.4.6).	

Cependant, ces medias souffrent d’un turn-over 
fréquent de leurs leaders et de leurs bénévoles, ce 
qui n’a pas favorisé leur développement et même 
parfois a joué à l’encontre de leur crédibilité. De 
leur côté, ces organisations se plaignent d’avoir 
plus	de	difficultés	à	bénéficier	des	financements	
des PTF qui souvent privilégieraient un nombre 
restreint	d’OSC	influentes	travaillant	dans	le	secteur	
de la démocratie et de la gouvernance et qui sont 
basées à N’Djaména.

Le	grand	défi	est	d’engager	la	jeunesse	comme	
agent de changement social, économique et poli-
tique s’attaquant aux injustices et inégalités de la 
société tchadienne, en l’impliquant également dans 
la consolidation de la paix.
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6.6. Appui à la construction 
et à la gestion de l’espace 
public suivant une 
logique multi-acteurs de 
gouvernance locale 

Il est nécessaire au Tchad de restaurer la place 
des acteurs locaux dans les processus de dévelop-
pement et de la coopération européenne dans le 
respect des lois en vigueur dans le pays. Cela est 
conforme au message clé de la communication de 
l’UE de mai 2013 prônant que les autorités locales 
constituent un relais institutionnel essentiel pour 
promouvoir le développement local et une meil-
leure gouvernance locale. L’expérience de pro-
grammes	financés	par	les	PTF	dans	des	pays	de	la	
sous région a montré qu’il est possible de mettre 
la commune au cœur du développement local, 
moyennant un accompagnement dans la durée 
et une implication de la citoyenneté avec un rôle 
d’accompagnement, d’encadrement et de plaidoyer 
pour les OSC. Ce n’est pas une voie facile, mais le 
prix à payer en cas de négligence des AL risque 
d’être élevé.

Ces expériences démontrent que si les communes 
ne disposent pas d’une certaine autonomie d’action 
et	de	budgets,	il	est	difficile	de	mettre	en	oeuvre	les	
politiques nationales et sectorielles d’une façon 
efficace;	de	maintenir	les	infrastructures	réalisées;	
de promouvoir la démocratie locale (à défaut d’in-
teractions réelles entre la commune et les citoyens 
sur des enjeux de politique publique locale); d’ancrer 
une culture citoyenne; ou de réaliser une plus-value 
économique (par le biais des communes agissant 
comme catalyseur du développement local).

Au Tchad, il serait judicieux d’utiliser les différents 
programmes	financés	par	les	PTF	pour	expérimen-
ter	des	modes	efficaces	d’intégration	(“mainstrea-
ming”) des OSC et des AL dans tous les domaines 
de coopération, en vue d’optimaliser les synergies 
entre les programmes et de promouvoir la mise en 
place de partenariats multi-acteurs. Partant de cette 
base, il incombera de promouvoir des approches 
consistantes des PTF, en particulier l’UE, dans la 
manière de travailler avec les OSC et les AL à travers 
les différents secteurs et programmes. De même, le 
mainstreaming devrait s’étendre aux aspects «hors 
financement	de	programmes»,	en	particulier	dans	
le dialogue politique.

Cela suppose également que les PTF puissent 
adapter leurs modalités d’appui pour assurer une 
cohérence avec les objectifs stratégiques poursuivis 
dans la coopération avec les OSC et les AL. Cela 
implique de promouvoir pro-activement les nou-
velles modalités d’appui (telles que les subventions 
directes,	l’appel	à	proposition	simplifié,	le	finance-
ment en cascade, etc.187) et de limiter l’utilisation 
des appels à proposition aux situations où cela a 
un sens. 

Il s’agira également d’assurer des liens fructueux 
entre les différentes actions et de miser sur la 
pérennité. 

187	Comme	suggéré	explicitement	par	l’Art.6	de	la	communication	492,	les	racines	de	la	démocratie.
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Conclusions

Aujourd’hui, la société civile tchadienne a évolué et il est temps pour les bailleurs de fonds en 
général et l’UE en particulier, de développer une approche intégrée qui:

 � s’insère dans les dynamiques existantes et issues de la société civile;

 �  applique effectivement une approche multi-acteurs (en réponse à une demande sociétale croissante 
dans ce sens et dans le respect mutuel des intérêts de chacun des acteurs);

 � promeut la construction de liens plus constructifs entre l’État et la société en ce qui concerne la for-
mulation et la mise en œuvre de politiques publiques partagées.

L’UE devra accepter dans les faits ce changement de paradigme en jouant un rôle de facilitation, sans 
interférence, pour accompagner les processus de démocratisation de l’État, de renforcement de la 
cohésion sociale à la lumière des crises à répétition dans la sous-région et pour renforcer la capacité de 
dialogue entre les différents acteurs.

Concrètement	et	comme	indiqué	dans	le	chapitre	6,	il	est	crucial	que	les	PTF	puissent	appuyer	finan-
cièrement et à travers le dialogue politique avec le Gouvernement des processus d’amélioration de 
l’environnement propice de travail des OSC, du dialogue Etat-Société civile sur les politiques publiques 
et	les	grands	défis	du	pays	ainsi	que	l’émergence	de	mécanismes	durables	de	renforcement	de	capacités,	
d’accès	à	l’information	pertinente	et	au	financement	des	OSC.

Il y a un certain nombre d’éléments objectifs qui permettent de croire qu’une telle approche 
puisse aboutir à des résultats probants au Tchad dans les prochaines années. On peut en citer 
sans être exhaustif:

 � les dynamiques sociales foisonnent notamment à l’échelle locale. Les futurs processus électoraux 
et l’espoir de consolider la paix et la cohésion sociale dans une sous-région en éboullition, peuvent 
enclencher des dynamiques sociales de changement démocratique;

 � le débat sociétal est ouvert autour de grandes questions d’intérêt général comme la gestion des res-
sources naturelles, ou encore le respect des principes fondamentaux des droits humains;

 � la	prise	de	conscience	que	de	nombreux	défis	complexes	doivent	être	résolus	par	le	biais	des	poli-
tiques publiques concertées à travers un dialogue multi-acteurs à tous les niveaux.

Reste à voir si les PTF (et en particulier l’UE) pourront également adapter leurs stratégies d’engagement,  
leurs approches et leurs procédures pour offrir un appui plus politique, intégré et durable à une société 
civile en pleine évolution. Il faut toutefois reconnaître que les changements d’approche sont longs à mettre 
en place et que tous les acteurs, y compris dans la société civile, ne poussent pas forcément au changement.

En ce qui concerne le gouvernement tchadien, il est invité à faciliter l’évolution concertée vers un 
environnement propice d’action pour les OSC, y compris en facilitant l’accès à l’information pertinente 
et à la participation effective aux différentes étapes de la mise en œuvre des politiques publiques. 

Pour ce qui est des OSC tchadiennes, elles devraient:

 � intensifier	leurs	efforts	pour	une	meilleure	gouvernance	interne	visant	à	accentuer	la	responsabi-
lité plurielle, la transparence et l’intégrité de leurs actions;

 � rechercher, chaque fois que cela est possible, des synergies pour travailler en partenariat avec les 
pouvoirs publics autour d’objectifs de développement national communs, tout en conservant leur 
liberté d’action en fonction de leurs propres priorités et de leur valeur ajoutée;

 � renforcer leurs liens avec d’autres parties prenantes du développement (comme le Parlement, les 
organismes	de	vérification	des	comptes,	les	médias	et	le	monde	universitaire)	afin	de	repérer	les	
moyens permettant de mieux atteindre les résultats du développement et de redevabilité, grâce 
notamment à une meilleure coordination des efforts et à l’échange des savoirs.

Comme le droit d’initiative concerne avant tout les OSC locales, les OSC européennes devraient chercher 
davantage à renforcer l’appropriation locale et à monter des partenariats équitables sur le long terme.
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