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La fin du monopole d’Etat, consacrée par les lois de 1994, l’apparition de 
nouveaux acteurs et le souci d’éviter une ingérence de l’Etat dans les contenus 
ont conduit à la mise en place d’un pouvoir de régulation. Nous précisons bien, 
un pouvoir de régulation et non un syndicat pour défendre les intérêts matériels 
et moraux des journalistes et/ou des entreprises de presse. Le législateur a 
peu à peu étendu et précisé les compétences des instances de régulation qui 
se sont succédées depuis 1994. Ce travail du législateur puise sa source 
légitime dans les recommandations et les résolutions des états généraux de la 
communication tenue en mai 2009. (…présentation du recueil des actes des 
états généraux..) Le Haut Conseil de la communication puis la Haute Autorité 
des Media et de l’Audiovisuel. 
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel, autorité administrative créée 
en 2018, garantit au Tchad, l’exercice de la liberté d’opinion, liberté 
d’expression et la liberté de la presse dans les conditions définies par les lois 
16/PR/2018, 20/PR/2019 et 31/PR/ de 2018. Toutefois, la HAMA n’est pas 
seulement chargée de veiller au contenu de l’information, il doit veiller aussi à 
la pluralité de l’actionnariat des chaînes, délivrer les autorisations d’émettre, 
donner son avis conforme sur les nominations des dirigeants des media du 
service public. Schématiquement, on peut diviser la régulation des media en 
deux branches : le contrôle du respect des règles économiques d’une part, et 
le contrôle du respect des règles déontologiques d’autre part. 
 La Hama a également pour mission, de par la loi 20 du 10 janvier 2019 relative 
à la communication audiovisuelle, de garantir le pluralisme de l’expression des 
courants de pensée et d’opinion. Dans ce cadre, elle vérifie le principe du 
respect de référence adopté en 2019. Ce principe dispose que les chaînes 
doivent respecter un équilibre entre le temps d’intervention des membres du 
gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire 
et celui des personnalités de l’opposition parlementaire et leur assurer des 
conditions de programmation comparables. En outre, elle doit veiller à assurer 
un temps d’intervention équitable aux personnalités appartenant à des 
formations politiques non représentées au parlement mais reconnues par la 
loi. 
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En périodes électorales, la HAMA adresse, pour la durée des campagnes 
électorales, des recommandations aux radios et aux télévisions, ainsi qu’aux 
services locaux du câble et satellite, afin de fixer les règles concernant l’accès 
des candidats et de leurs soutiens à l’antenne de chaque candidat sur des 
chaînes nationales qu’il rend public. Pour les élections à venir que nous 
souhaitons apaisées, comme de tradition, la HAMA assumera entièrement et 
pleinement les responsabilités qui sont les siennes. Le Collège de la HAMA 
fixe également les règles concernant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes 
électorales que les radios et les télévisions publiques sont tenues de produire 
et de programmer. 
Les règles économiques : l’audiovisuel est régulé par des règles 
économiques, la loi la définit comme une entreprise comme toute autre 
entreprise, la particularité c’est qu’elle est une entreprise presse, ces règles 
économiques sont destinées en premier lieu à préserver la diversité et 
l’industrie culturelles et à limiter la concentration. Ainsi, la HAMA est chargée 
de veiller à la pluralité de l’actionnariat des chaînes privées et de veiller sur 
tout abus de position dominante qu’elle constate. 
Parallèlement, afin de préserver la diversité culturelle et soutenir la production 
nationale de programmes audiovisuels et cinématographiques, la loi impose 
aux chaînes, privées et publiques, des quotas de diffusion et d’investissement 
dans la production d’œuvres visuelles et cinématographiques d’expression 
originale tchadienne.  
Mais le cœur de la régulation réside dans le contrôle du respect des règles 
déontologiques : (présentation du code d’éthique et de déontologie), respect 
de la dignité humaine et de l’ordre public ; pluralisme et honnêteté de 
l’information, protection de l’enfance et de l’adolescence ; promotion de la 
présence et de la représentation de la femme dans les media ; défense et 
illustration des deux langues officielles. C’est la HAMA qui vérifie, par 
l’enregistrement systématique de tous les programmes des chaînes 
nationales, locales et internationales, du câble et satellite, que les opérateurs 
respectent bien les engagements définis par la loi. Ce contrôle s’exerce 
toujours lors de la diffusion et non pas avant, la HAMA ne disposant en 
conséquence d’aucun pouvoir de censure.  
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En cas de non-respect, la HAMA dispose de pouvoirs de sanction qui vont de 
l’amende jusqu’à la suspension de l’autorisation d’émettre, voire à son retrait 
pour les opérateurs privés. 
La protection de l’enfance et de l’adolescence est encadrée par un important 
dispositif juridique. En concertation avec l’Unicef, la HAMA a mis en place un 
cadre de gestion des programmes de radio en 2017. L’objectif est de renforcer 
la vigilance et d’encourager les chaînes de radio à diffuser des émissions 
d’éducation à l’intention des jeunes. Le paysage médiatique tchadien compte 
six télévisions privées dont une chaîne publique. Soixante-trois (63) radios, 
communautaires, associatives et privées confondues et une radio publique. 
Trente-deux journaux d’expression française; douze journaux d’expression 
arabophone : quatorze (14) journaux en ligne. L’exercice de ce droit ne 
consiste pas seulement dans le droit d’être informé, mais aussi dans le droit 
d’informer que revendiquent les journalistes. Déontologie du journalisme : 
Publication d’une information de qualité (respect) de la vérité, non recours à 
des procédés déloyaux, vérification des faits, présentation de bonne foi, 
impartialité. 
Mesdames et Messieurs 
Distingués invités 
La constitution du 04 mai 2018 stipule dans son préambule : Affirmons par la 
présente constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect 
des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles, de bâtir 
un Etat de Droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et 
les droits fondamentaux de l’Homme, la dignité de la personne humaine 
et le pluralisme politique sur les valeurs africaines de solidarité et de 
fraternité. Plus loin en son alinéa 04 « réaffirmons notre attachement aux 
principes des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des 
Nations Unies de 1945, de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples de 1981 ». 
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Article 12 réaffirme: les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus 
et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes 
prévues par la constitution et la loi. Voilà qui coule des sources.  La liberté 
de la presse est un acquis. Elle est intégrale. 
Cette liberté préserve l’unité nationale et l’intégrité territoriale et le maintien de 
la cohésion et de la diversité des éléments de l’identité nationale.  
Cette liberté, faut-il le préciser, s’exerce dans le respect de la Constitution de 
la République du Tchad et des lois qui en découlent. Le respect des règles de 
la République nous conduit au sujet relatif à la suspension de parution des 
douze titres par la HAMA. La suspension de parution des douze journaux 
découle d’une démarche, d’une procédure qui a duré deux ans. Par 
conséquent, elle n’a aucun rapport avec les élections comme le prétendent les 
oiseaux de mauvais augure. 
En outre, cette suspension ne constitue pas une atteinte au principe de la 
liberté de la presse comme le déclarent certaines personnalités, la liberté de 
la presse est soumise au respect des lois votées par le parlement. En effet, les 
douze journaux avaient refusé de répondre à la sollicitation de la HAMA qui les 
avaient invités à recueillir auprès des responsables, les informations relatives 
à leur fonctionnement. Sur les cinquante-quatre titres que compte N’Djaména, 
la majorité, c’est-à-dire quarante-deux, a répondu favorablement. En revanche 
les douze n’ont pas répondu à l’invitation parce que se réclamant d’une 
protection mystique.  
Le processus, nous l’avions engagé en juillet 2018, dès la promulgation de 
l’Ordonnance relative au régime de presse écrite et électronique par 
l’expédition des correspondances aux organisations faitières des media pour 
les informer de l’article 123 qui leur faisait obligation de se conformer à la loi. 
L’article précité, dit ceci : Les organes ou périodiques de presse écrite, en 
ligne ou blog existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont 
un délai de six (6) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.  
En application de cette disposition de la loi, la HAMA, a adressé des 
correspondances en date du 20 juillet 2018, puis le 10 janvier 2019 et une 
troisième lettre le 15 août 2019  
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et enfin une lettre de rappel en mars 2020 à tous les organes de presse leur 
demandant de lui fournir des informations sur la situation du Directeur de 
Publication et du Rédacteur en Chef, ainsi que la situation contractuelle des 
agents. 
 Une grande partie des organes de presse a répondu à l’invitation de la HAMA 
et a fourni à cette dernière les informations sollicitées : Par contre, les organes 
que sont le Haut-Parleur, le Baromètre, la Suggestion, Tchad Alyom, 
Lalékoum, Chabab Tchad, Le Potentiel, Al Ayam, Al Haya n’ont pas répondu 
aux sollicitations de la HAMA. 
  
Devant cette défiance de la loi de la République, la HAMA a décidé de 
suspendre pour une durée de trois (3) mois pour défaut de mise en conformité 
à la loi 31/PR/2018 du 03 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance 
25/PR/2018 du 25 juin 2018 relative au régime de presse écrite et des media 
électroniques au Tchad. Les autres qui ont répondu mais qui ne sont pas en 
conformité avec la loi ont reçu une lettre où il leur avait été accordé un délai de 
trois mois afin de se conformer à la loi. 
Aussi, parmi les douze quatre ont introduit un recours gracieux et nous avons 
accédé à leur requête, résultat, ils paraissent. Dans le même temps, nous 
avons donné notre avis conforme au Parquet de N’Djaména pour les six 
demandes d’autorisation introduites par les promoteurs ou les fondateurs des 
journaux.  
 L’article 17 de la loi 31 stipule que : tout organe ou périodique doit avoir un 
Directeur de Publication et un Rédacteur en Chef, les deux formés en 
journalisme avec un niveau Bac+3 au moins. Ils doivent avoir au moins la 
majorité, jouir de leurs droits civils et n’avoir jamais fait l’objet d’une 
condamnation judiciaire. Le directeur de publication doit être obligatoirement 
de nationalité tchadienne. Malheureusement, nous constatons que certaines 
associations qui sous le couvert des droits de l’homme dont les pseudos 
militants sont en quête de visibilité politique mènent une campagne de 
diffamation contre la HAMA. Nous leur souhaitons bon vent. Ils ne nous 
arrêteront pas dans notre marche pour donner à la presse la noblesse qu’elle 
mérite. 
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 Nous devons l’intelligence de se dire qu’avoir le droit ne signifie absence de 
droit. Beaucoup de journalistes ou qui en tiennent lieu semblent ignoré qu’il y 
a des limites à la liberté d’expression qui ont été mises en place pour éviter de 
sombrer dans l’anarchie et que tout le monde l’utilise comme une arme pour 
taper allègrement sur les autres en racontant n’importe quoi.  
La presse a pour responsabilité le renforcement des valeurs qui fondent la 
démocratie (respect du droit du citoyen d’être informé ; souci d’éclairer le 
jugement du citoyen, équité en considérant tous les citoyens égaux). Elle doit 
également inculquer la culture de la paix aux jeunes, leur donner de l’espoir, 
un sens de la vie et des possibilités. 
 Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence. Les media, par leur 
action et leur travail peuvent contribuer à la prévention, à la résolution des 
conflits et à la consolidation de la paix  
Pour ce faire, les media tchadiens doivent combattre le discours de la haine. 
La haine vise à intimider, à inciter à la violence ou aux préjugés contre une 
personne ou un groupe de personnes sur la base des caractéristiques diverses 
(ethnie, âge, sexe, religion, idéologie politique).  
Nous exigeons de la presse tchadienne qu’elle bannisse le discours de la 
haine, l’appel à la violence de son lexique.  
Mesdames, messieurs, distingués invités, nous sollicitons votre indulgence, 
nous avons abusé de votre précieux temps. Veuillez-nous en excuser. Nous 
finissons sur un point crucial pour la HAMA. L’épicentre de notre mandat. La 
formation. 
Lorsque le Président de la République, le Maréchal du Tchad IDRISS DEBY 
ITNO instruit le ministère des Finances afin qu’elle mette à la disposition de la 
HAMA la somme d’un montant de cent cinquante (150.000.000) millions francs 
CFA dont une première tranche de cent millions au titre l’aide directe à la 
presse et cinquante millions de francs CFA d’aide indirecte à la presse 
destinée à la formation. C’est le silence radio, les pourfendeurs de la 
République sont aux abonnés absents. A contrario, quand la HAMA sanctionne 
un organe de presse pour indélicatesse, elle est inféodée au Président de la 
République. Ce comportement ambivalent dénote de la malhonnêteté 
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intellectuelle. Cela dit, à la HAMA, nous avons une préoccupation majeure, 
celle de léguer aux jeunes générations ce que la République nous a donnés. 
Et ce legs, c’est la formation le perfectionnement. A cet effet, elle a un projet 
qui est dans les tuyaux dont la structure est dénommée Conservatoire National 
des Métiers de Journalisme et de Communication. C’est la primauté de notre 
priorité et nous tenons à porter votre connaissance que c’est sur orientation du 
Maréchal du Tchad, Le Président de la République IDRIIS DEBY ITNO. 
Les oiseaux de mauvais augure verront en cela une inféodation au Président 
de la République et non une volonté de doter le Tchad des compétences, car 
pour nous, la formation les ressources humaines demeure incontestablement 
la seule richesse pérenne de notre pays. Ce n’est pas le pétrole, il est volatile.  
 
Mesdames et Messieurs, distingués  invités, tel est l’objet de notre rencontre 
de ce jour. Nous la voulons amicale et productive pour vous et pour nous. Nous 
sommes disposés à recevoir vos suggestions, propositions ou questions 
d’éclaircissement.  
Je vous remercie de votre aimable attention 
  
 


