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I. INTRODUCTION 
Les media tchadiens et les réseaux sociaux adoptent un ton libertaire dans leurs publications, diffu-

sant parfois des articles et émissions pamphlétaires d’un ton virulent frisant à la limite des propos 

haineux. Les media tchadiens ont profité de cette période d’incertitude et de trouble pour se livrer à 

des productions qui mettent à mal la cohésion nationale et la cohabitation pacifique, alors que le Tchad 

s’est engagé, depuis cette disparition brutale du maréchal IDRISS DEBY ITNO, dans un processus de 

dialogue national qui exige de tous les acteurs (politiques, société civile et autres acteurs de la société), 

une participation constructive et un climat apaisé à la construction de paix. 

La période avant le dialogue national inclusif qui requiert la mobilisation des médias, non seulement 

pour la production d’articles et d’émissions objectifs et neutres à même de stimuler l’implication positive 

des Tchadiens dans les débats en perspective, constitue également une opportunité qu’ils doivent saisir 

pour faire preuve de professionnalisme et se placer au-dessus des discours partisans.

Les sujets de société qui touchent au plus près les citoyens tels que leur sécurité, la gouvernance, 

la justice sociale, etc. ne peuvent et ne doivent pas être considérés, pendant ces assises, comme 

des sujets tabous. Bien au contraire, ils doivent faire l’objet d’un traitement responsable, afin que les 

Tchadiens puissent réellement vivre ensemble. Ce sera le rôle que les media sont appelés à jouer, 

avant, pendant et après le dialogue national inclusif.    

La presse tchadienne peut porter, à ce niveau, la responsabilité d’une influence qui peut être bonne ou 

déplorable pendant le processus du dialogue national. Tout comme, elle peut refléter l’opinion des uns 

et des autres et contribuer ainsi à la formation des comportements citoyens. 

Elle peut également favoriser la capacité des Tchadiens à participer au plus près à l’élaboration des 
décisions qui seront prises à l’issue de ces assises, contribuer au débat public et à l’exercice d’une 
citoyenneté active, donc à l’instauration de la démocratie pluraliste.

C’est pourquoi, la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA), autorité administrative indépen-
dante, a pris l’initiative d’organiser un atelier sur le thème : « Rôle et missions des media, avant, pendant 

et après le dialogue national inclusif », du 25 au 26 août 2021 à N’Djaména.

Ouvert aux patrons de presse et aux responsables des organisations professionnelles, cet atelier se 
devrait assurer le droit du public à des informations libres, complètes, véridiques et objectives, dans le 
respect des règles d’éthique et de déontologie. Elle a visé également par les travaux en groupe et a 
encouragé l’excellence professionnelle de la presse nationale pendant ce forum.

L’atelier a démarré le 25 août 2021 dans l’auditorium de l’hôtel Radisson Blu, à N’Djaména, par une 
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cérémonie officielle d’ouverture. Il s’en est suivi la mise en place d’un présidium, puis la présentation des 

communications et des échanges qui se sont poursuivis le 26 août et, enfin, la cérémonie de clôture.

II. LA CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture officielle de l’atelier a été ponctuée par les mots de remerciements du Président du Comité 

de Pilotage, de la leçon du Président de la HAMA et du discours d’ouverture du Ministre d’Etat chargé 

de la Réconciliation nationale et du Dialogue, représentant le Premier Ministre de la Transition.

 ■ Mots du remerciement du Président du Comité de Pilotage

Le Président du Comité de Pilotage de l’atelier, M. LAORO GONDJE, par ailleurs Rapporteur de la 

HAMA, a exprimé toute sa gratitude aux officiels et aux participants qui ont pris de leur temps pour venir 

assister à cette cérémonie. L’objectif c’est préparer les journalistes à une couverture professionnelle du 

dialogue national inclusif. Le constat fait par la HAMA qui l’a amené à décider d’organiser cet atelier dont 

l’objectif vise le renforcement des compétences professionnelles et la mobilisation des media autour du 

dialogue national, par le traitement et la diffusion   d’informations susceptibles de modifier la perception 

du vivre ensemble des Tchadiens, a fait remarquer le Président du comité de pilotage

 ■ Leçon d’ouverture du Président de la HAMA

Le Président de la HAMA, M. DIEUDONNE DJONABAYE, a présenté une leçon inaugurale axée sur le 

thème de l’atelier. Avant tout propos, il a rendu un vibrant hommage au Président du Conseil Militaire de 

Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS 

DEBY ITNO pour avoir accepté de parrainer cet atelier. C’est un acte qui manifeste l’attachement du 

Président du Comité de Pilotage de l’atelier, M. LAORO GONDJE Rapporteur de la HAMA
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Président du CMT à la liberté de la presse.

Le Président de la HAMA a exhorté également les journalistes à l’amour de la patrie par une partici-

pation active et professionnelle au processus de la transition politique. Il a invité les professionnels de 

la presse à bannir dans leurs rédactions les discours de haine, des propos incitant à la haine afin de 

prévenir l’intolérance pour renforcer la paix et la stabilité. S’adressant au Gouvernement, le Président 

de la HAMA a remercié le Premier Ministre de Transition PAHIMI PADACKE ALBERT pour les actes 

posés dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition.

Le Président de la HAMA a, par ailleurs, précisé que la tenue de cet atelier ne consiste pas à imposer 

aux media une ligne directrice en matière journalistique mais une invitation à la couverture profession-

nelle avant, pendant et après le dialogue national. Il a fait remarquer que la HAMA n’est pas « une 

institution chargée de réprimer la liberté de la presse » mais une instance de régulation des media dont 

les attributions sont fixées par la loi. La liberté de la presse est garantie par la loi fondamentale et doit 

s’exercer dans le respect des textes. Dans sa leçon inaugurale, le Président de la HAMA a également 

relevé les manquements professionnels des media tchadiens ainsi que les différentes plaintes contre 

ces derniers formulés par les particuliers et les institutions. Pour lui, n’eut été la clémence de la HAMA 

beaucoup des titres disparaitront.

M. DIEUDONNE DJONABAYE, Président de la HAMA
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Parlant de l’atelier, le Président de la HAMA a exprimé ses attentes qui consistent à un traitement 

professionnel de l’information durant cette période de la vie politique de notre pays. A cet effet, les media 

doivent faire preuve de professionnalisme afin d’éviter de jouer sur les antagonismes pour détériorer le 

climat politique. Le recours aux fondamentaux du journalise demeure « une information exacte, vérifiée 

et équilibrée », a indiqué le Président de la HAMA qui, pour finir a fait observer que pendant le dialogue, 

les journalistes devraient être des relais indispensables entre les populations et le dialogue, après les 

assises, ils doivent suivre la mise en œuvre des résolutions.

 ■ Discours d’ouverture du Premier Ministre de Transition
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition, empêché, s’est fait représenter par le Ministre 
d’Etat chargé de la Réconciliation Nationale et du Dialogue, M. ACHEIKH IBN OUMAR.

De prime abord, il a félicité la HAMA d’avoir organisé cet atelier au lendemain de la commémoration du 
61ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale, «surtout à un moment où 
le Tchad mobilise d’énormes ressources humaines et matérielles pour garantir sa sécurité et consolider 
la paix sociale en proie à des turbulences, après le décès tragique du Maréchal du Tchad, qui s’était 
sacrifié pour la Patrie en tombant glorieusement sur le champ d’honneur le 20 avril dernier».

Selon le Ministre d’Etat, la thématique de l’atelier interpelle non seulement les media, mais également 
l’ensemble des Tchadiens qui doivent tous promouvoir le bien vivre ensemble et faire preuve d’ouver-

M. ACHEIKH IBN OUMAR. Ministre d’Etat chargé de la Réconciliation Nationale et du Dialogue, 

Repésentant du Premier Ministre de Transition
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ture d’esprit aux autres pour rompre avec le cycle infernal des conflits meurtriers qui endeuille le pays 
depuis plus de 50 ans.

Il encourage les media à faire preuve de professionnalisme, en se plaçant au-dessus de la mêlée, afin 
de porter la responsabilité d’une influence positive pendant le processus du Dialogue national.  C’est à 
eux d’encourager la capacité des Tchadiens à participer au plus près à l’élaboration des décisions qui 
seront prises à l’issue de ces assises, a-t-il insisté.

Le Ministre d’Etat promet que toutes les actions en perspective dans le cadre de ce Dialogue implique-
ront pleinement les media, notamment l’organisation des campagnes de sensibilisation sur la paix et 
le vivre ensemble, la promotion des valeurs civiques pour la sauvegarde de l’unité nationale et la paix 
sociale. 

Enfin, il a rappelé aux participants à l’atelier les trois grands axes de la Feuille de Route de la Transition 
: le renforcement de la sécurité et de la défense nationale ; l’organisation du Dialogue national, la conso-
lidation de la paix et de l’unité nationale ; et le renforcement de la bonne gouvernance.

III. LA MISE SUR PIED DU PRESIDIUM

A l’issue des allocutions du Président du Comité de Pilotage, du Président de la HAMA et du Ministre 

d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, un présidium a été mis en place pour diriger 

les travaux. Il est constitué des personnalités suivantes :

Bureau du présidium. au centre le président PATRICK NDILTA, et les deux rapporteurs ABBAS 
MAHMOUD, Mme HALIME NASTA NARBAYE
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 ■ Président : PATRICK NDILTA (Chef du Département des Sciences et Techniques de  

             l’Information et de la   Communication à l’Université de N’Djaména)

 ■ Rapporteur : ABBAS MAHMOUD (Président de l’Union des Journalistes du Tchad)

 ■ Rapporteuse adjointe : Mme HALIME NASTA NARBAYE (Rédactrice en Chef adjointe de la  

             Radio FM LIBERTE).

Après avoir remercié l’assistance pour la confiance placée en eux, le président du présidium, M. 

PATRICK NDILTA a fait adopter un certain nombre de règles pour la bonne conduite des travaux.

IV. LES COMMUNICATIONS 

Quatre (4) communications ont été faites lors des deux jours de l’atelier. Elles ont porté sur les thèmes 

suivants :

• Les expériences du dialogue inter-tchadien, d’hier à aujourd’hui : s’inspirer du passé pour  

             construire le présent et le futur »,

• Etat des lieux de la presse au Tchad : 1990-2021,

• Les souvenirs d’Ali Abderaman Haggar de la Conférence Nationale Souveraine

• Les vertus du dialogue.

 ■ Thème 1 : Etat des lieux de la presse au Tchad : 1990-2021

La première communication a été présentée par M. GATA NDER, Conseiller Technique du Président de 

la HAMA, a porté sur le thème : « Etat des lieux de la presse au Tchad : 1990-2021 ». 

Selon M. GATA NDER, l’état des lieux des media vise à leur permettre de prendre conscience de leur 

situation, des enjeux et des défis qu’ils doivent relever pour être au rendez-vous de ce dialogue national. 

Il a, de prime abord, rappelé l’évolution du paysage médiatique tchadien de 1990 à 2021. En 1990, à 

la faveur de la prise du pouvoir par le Président IDRISS DEBY et le Mouvement Patriotique du Salut 

(MPS), le seul journal indépendant était N’DjaménaHebdo alors que le paysage était très fortement 

marqué par une presse dite d’Etat : La Télévision du Tchad, La Radiodiffusion Nationale du Tchad et 

l’Agence Tchadienne de Presse. 

Aux lendemains de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993, le paysage s’enrichissait de 

nouveaux journaux, il a fallu attendre l’adoption de la Loi sur l’audiovisuel (Loi N° 43/PR/94) et la mise 

en place du Haut Conseil de la Communication (HCC) en janvier 1995, pour qu’émergent les premières 

radios privées associatives, à partir des années 2000. 
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Une vingtaine d’années après, c’est à un véritable foisonnement de radios de toutes sortes (associa-

tives, communautaires, commerciales) auquel on assiste : 61 radios privées, 24 titres francophones, 10 

titres arabophones et 6 médias en ligne. Cette évolution s’est traduite dans les contenus et les pratiques 

professionnelles.

Le Conseiller Technique a également rappelé le cadre juridique. Depuis 1994, le Tchad à promulgué une 

succession de lois sur la presse, en fonction des relations quelque peu tumultueuses avec les milieux 

des media.

Les premières lois issues de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993, dont les premières 

versions ont été présentées par l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), étaient considérées comme 

l’une des plus libérales d’Afrique. La loi 029/PR/94 du 22 juillet 1994 sur le Régime de la presse, en son 

article 15, par exemple, n’imposait aucune restriction à la création d’un journal. 

 En 2007 où le Tchad a vécu de graves évènements militaires, un nouveau tour de vis est donné aux 

lois régissant la presse, notamment la Loi 017/PR/2010 relative au Régime de la presse. C’est ainsi que 

M. GATA NDER
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l’arsenal juridique réprimant les délits de presse s’est renforcé pour limiter les attaques contre certaines 

communautés. 

Monsieur GATA NDER s’est aussi appesanti sur l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique des 

Médias au Tchad (ODEMET), créé en 2004 par l’UJT pour être un « tribunal des pairs » d’assainir et 

d’améliorer le traitement de l’information et les pratiques professionnelles. A partir d’une grille de lecture, 

il devait, à travers un service de monitoring, indexer tous les manquements à la déontologie et les faire 

publier dans les journaux.

Il a pu ainsi jusqu’en 2014, intervenir pour prévenir ou gérer des cas de violations du code d’éthique et 

de déontologie du journaliste tchadien, dont il s’est saisi ou a été saisi. Sans compter les médiations 

menées pour concilier des media et des personnes mis en cause par leurs articles. Malheureusement 

l’ODEMET n’existe aujourd’hui que de nom, faute de moyens pour assurer son fonctionnement. 

M. GATA NDER a, ensuite, fait une radioscopie de la pratique professionnelle et du traitement de 

l’information qui a connu, depuis une trentaine d’années, une évolution notable, non pas dans le sens 

de l’amélioration professionnelle, mais dans le développement des contre-valeurs professionnelles. 

Selon lui, on peut reprocher aux journaux de cette époque : un parti pris, une absence d’équilibre dans 

l’information, des faiblesses rédactionnelles dans la vérification des faits et le manque de rigueur dans 

l’écriture et des violations aux règles professionnelles.

M. NDER a également déploré la grande précarité économique des media. Les revenus des journaux, 

comme les recettes des radios et télévisions ne leur permettent que de survivre. Cela impacte la prise en 

charge du personnel, en particulier les membres des équipes rédactionnelles. Quelques rares organes 

de presse offrent des rémunérations qui se situent au-delà de 100.000 Frs.  Le reste applique toutes 

sortes de forfaits, et les membres des media, notamment des radios communautaires qui se permettent 

le SMIG, y compris le directeur, s’estiment heureux. Le bénévolat est la règle dans un grand nombre 

d’organe et les forfaits sont payés en fonction des recettes.

Enfin, il a dépeint l’environnement politique qui est marqué par des profondes divergences dans la 

conduite du processus de transition. Ce qui promet inévitablement des grands remous. Selon le Conseil-

ler Technique, le dialogue, selon toute vraisemblance et surtout les vertus du dialogue, doivent s’exercer 

dès maintenant entre les différents protagonistes afin de déboucher sur un dialogue consensuel et 

apaisé.

Les media écrits, audiovisuels et en ligne joueront un rôle indéniable dans la création d’une dynamique 

favorable au dialogue. Organiser un atelier de cette nature au bénéfice des responsables des media, 

c’est les engager dans une attitude et démarche positives et leur rappeler leur responsabilité sociale en 

tant que citoyen et partie prenante de ce dialogue, a-t-il conclu.
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 ■ Thème 2 : « Les expériences de dialogue intertchadien, d’hier à aujourd’hui : s’inspirer 

du passé pour construire le présent et le futur »

Dans cette communication, M. ARNAUD DINGAMMADlJI, historien, a jeté un regard rétrospectif sur 

les expériences de dialogues intertchadiens, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, expliquant que 

la descente aux enfers du Tchad est la conséquence de l’échec d’entente nationale lors des assises 

successives :

• Du Congrès d’Abéché au Congrès de Fort-Archambault (1961-1963) ;

• Au Congrès de Fort-Archambault II dit « Congrès de la réconciliation nationale » en 1971 ;

• Aux tentatives en terre étrangère à la recherche de la réconciliation et du consensus national 

entre 1979 et 1986 : la Conférence de Kano II (3-11 avril 1979), la Conférence de Lagos I (26 - 27 mai 

1979), la Conférence de Lagos II ou la « conférence de la dernière chance » (14-21 août 1979).

M. DINGAMMADJI a dressé un bilan sommaire des initiatives de dialogue et de réconciliation de 

Kano-Lagos et les nouveaux éléments de contexte (1979-1984) : la Conférence d’Addis Abéba  (9 -12 

janvier 1984), la Conférence de Brazzaville I (20-27 octobre 1984), la rencontre de Bamako  (30 mars 

- 2 avril 1985), la rencontre de Brazzaville II (20 - 23 juillet 1985), la rencontre de Loubomo (Congo) ou 

la rencontre de la dernière chance (28 mars 1986).

L’historien s’est, par ailleurs appesanti sur les expériences de dialogue inter-tchadien de l’ère débyenne 

(1990-2021) : la Conférence Nationale Souveraine (15 janvier-7 avril 1993), la Table ronde de France-

ville (6 -10 janvier 1996), les expériences de dialogue politique de la décennie 1997- 2007, le premier 

M. ARNAUD DINGAMMADlJI
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Forum National Inclusif (19-27 mars 2018), le deuxième Forum National Inclusif (29 octobre-3 novembre 

2020).

De toutes ces rencontres, M. DINGAMMADJI a tiré un bilan général négatif, déclarant même que le 

Tchad « champion africain des initiatives de dialogue, de paix et de réconciliation ». « Si le niveau de 

paix, de stabilité et de cohésion nationale d’un pays pouvait se mesurer au nombre de ses initiatives 

de dialogue et de paix, le Tchad serait depuis longtemps, un havre de paix et de stabilité, un parfait 

exemple d’entente nationale, avec une population baignant dans un lac d’harmonie heureuse et de 

cohésion sociale merveilleuse susceptibles de pâlir d’envie tous les pays voisins. Hélas, le constat 

général qui se dégage est que le Tchad, depuis l’indépendance, est à la fois un « pays des guerres et 

des divisions sans fin », « un pays de la paix et de la concorde introuvables », malgré une longue quête 

de dialogue et de réconciliation nationale. Les soixante-et-un ans d’indépendance du Tchad (1960-

2021) sont donc soixante-et-une années d’un éternel recommencement », a-t-il déploré.

Selon l’historien, les raisons de cet échec permanent sont : la conception du dialogue par le dirigeant en 

place aux commandes de l’Etat, l’absence de sincérité et de bonne foi dans la démarche du dialogue, 

l’exclusion de certains acteurs de la table du dialogue, le tempérament tchadien qui porte certains à la 

violence (considéré par eux comme un acte de virilité et de bravoure) et à haïr le dialogue et la négocia-

tion (à leurs yeux, un acte de faiblesse).

Il y a, toutefois, des raisons d’espérer pour le présent et le futur, a déclaré M. DINGAMMADJI. Ces 

raisons sont notamment «la foi en un Tchad renaissant », « l’immensité des attentes et la soif du 

changement » et l’opportunité qu’offre le Dialogue National Inclusif en gestation.

« En définitive, les nombreux soubresauts politiques qui ont secoué le Tchad depuis 1960 ont amené 

les Tchadiens à devenir les champions africains des rencontres de dialogue, de paix et de réconciliation 

nationale. Après une soixantaine d’années de multiples expériences, le bilan est globalement négatif et 

ce, pour diverses raisons. Mais l’espoir d’un sursaut patriotique lors du futur Dialogue National Inclusif 

est permis, car les Tchadiens dans leur ensemble sont fatigués de la guerre et de l’instabilité. Ils aspirent 

désormais à vivre ensemble dans un pays en paix, bref dans un Tchad meilleur. Ce Tchad que chacun 

appelle de ses vœux, ce « Tchad, que nous voulons », est un Tchad de paix, de justice, d’égalité, de 

dignité et de fraternité », a conclu l’historien.

 ■ Thème 3 : Mes expériences de la Conférence Nationale Souveraine

 A la suite de M. ARNAUD DINGAMMADJI, M. ALI ABDEL-RAHMAN HAGGAR a pris la parole pour 

raconter ses expériences de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993. Il a ainsi partagé son 

expérience avec les participants. Pour lui son expérience porte sur sa participation à la CNS en 1993. Il 

a donc décliné cette expérience en deux volets : humain et technique.

Sur le plan humain, cela concerne les rapports entretenus avec différentes personnes tant à l’extérieur 

aussi bien qu’à l’intérieur du pays. Ces rapports lui ont permis d’apprendre beaucoup de choses. Pour 
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lui, le dialogue en cours est une occasion pour les Tchadiens de bâtir une société juste fondée sur les 

valeurs républicaines et le vivre ensemble.

 ■ Thème 4 : Les vertus du dialogue

La seconde journée de l’atelier a débuté par l’adoption du compte-rendu des travaux de la première 

journée. 

Puis la parole a été donnée au Père LUDOVIC LADO, Directeur du Centre d’Etudes et de Formation 

pour le Développement (CEFOD), pour présenter la quatrième et dernière communication, sur le thème 

« Les vertus du dialogue ». Père Lado a rappelé l’étymologie du mot « dialogue ». Dans son exposé, 

Père LUDOVIC LADO

M. ALI ABDEL-RAHMAN HAGGAR
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basé sur des enseignements du Pape François, il a affirmé que le dialogue est basé sur cinq condi-

tions. Il faut :

• Au moins deux personnes pour dialoguer ;

• Un sujet consensuel du dialogue ;

• La liberté de parole et une prise de parole effective ;

• L’ascèse de l’écoute ;

• L’amour ou la recherche de la vérité ou du bien commun.

« Les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, à nous faire perce-

voir un sens renouvelé de l’unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité et à l’engagement 

sérieux pour une vie plus digne [pour tous », a déclaré Père Lado, citant les propos du Pape François.

« Débattre et non se battre… Une société où on n’a pas appris à débattre (dialoguer) est condamnée 

à se battre, et donc à la violence. Le dialogue est le meilleur rempart contre la violence et le meilleur 

serviteur de la paix sociale », a-t-il conclu.

V. LES ECHANGES ET LES TRAVAUX EN ATELIER

Chacune des quatre communications a été suivie d’une séance de questions/réponses ou contributions. 

Puis, les participants à l’atelier ont été repartis en cinq groupes pour plancher sur les thèmes suivants :

- Le rôle des media avant le dialogue national ;

- Le rôle des media pendant le dialogue national ;

- Le rôle des media après le dialogue ;

- Le rôle et les missions des media dans le processus du Dialogue National Inclusif ;

- Comment assurer la contribution de la presse à la construction de la culture citoyenne ?

Les groupes de travail 
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Les résultats des réflexions en groupes ont été compilés pour donner lieu aux actes de l’atelier : des 

recommandations, des résolutions et une motion de remerciements.

VI. LES ACTES DE L’ATELIER

L’atelier a débouché sur l’adoption de trois documents par la plénière : des recommandations, des 

résolutions et une motion de remerciements.

1. LA MOTION DE REMERCIEMENTS 

Au terme des travaux, les participants ont exprimé leurs vifs remerciements au Général de corps 

d’armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la 

République et Chef de l’Etat pour avoir parrainé la tenue de cet atelier et l’exhortons à impliquer toute 

la presse tchadienne dans le processus du dialogue national inclusif en cours.

Ils ont également remercié la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) pour avoir initié et 

financé l’organisation de cet atelier.

Enfin, ils se sont réjouis de la pertinence et de la qualité des communications et des échanges fort 

enrichissants qui leur ont permis de mieux cerner le rôle et les missions des media dans le dialogue 

national inclusif, avant, pendant et après les assises.

2. LES RECOMMANDATIONS 

Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations, à l’endroit du Conseil Militaire de 

Transition (CMT), du Gouvernement de Transition, de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel 

(HAMA), et du Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI).

Au CMT et au Gouvernement de Transition, ils ont recommandé, la poursuite de la politique de la main 

tendue, le bon déroulement de la phase préparatoire du dialogue national inclusif et des assises à venir, 

l’implication des media dans toutes les phases du processus du dialogue national inclusif, le soutien des 

organes de presse dans leur mission régalienne, et particulièrement dans la couverture du processus 

du dialogue national inclusif, la dotation de la Maison des Media du Tchad d’une salle multimédia, la 

protection des journalistes et la réintroduction de l’éducation civique et morale dans les programmes 

scolaires et académiques.

A l’endroit de la HAMA, les participants ont plaidé pour un accès plus facile des journalistes aux sources 

d’informations, l’accréditation de tous les media pour la couverture des assises du dialogue national 

inclusif à venir et pour une facilitation des démarches d’accréditation des media étrangers. Ils lui ont 

également recommandé de mettre à temps et à la disposition des organes de presse les badges pour 

la couverture des travaux du dialogue national inclusif, de vulgariser tous les textes et lois relatifs au 

métier de la communication, d’initier des formations et recyclages afin de renforcer les capacités des 
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journalistes, de renforcer les textes réglementant la presse électronique et de former les journalistes 

dans la détection de fake news.

Enfin, les participants ont exhorté le CODNI à s’ouvrir aux journalistes, à appuyer les media à couvrir 

efficacement les assises du dialogue national inclusif, à faciliter l’accès à la salle de conférence aux 

journalistes, à doter le Palais du 15 Janvier (qui abritera les assises du dialogue national inclusif) d’une 

salle multimédia pour une bonne couverture médiatique, et à traiter les journalistes sur un même pied 

d’égalité.

3. LES RESOLUTIONS 
Les participants ont, notamment, pris les résolutions de : s’engager résolument à assurer une large 
couverture du processus du dialogue national inclusif ; vulgariser les vertus du dialogue ; rappeler les 
causes des échecs des précédents dialogues et rencontres nationales ;  plaider pour que le Comité 
d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) prenne en compte les attentes de la population 
; sensibiliser la population tchadienne à un engagement civique pour le contrôle civique de l’action 

publique.

Ils ont également promis de : vulgariser les résolutions et recommandations issues du dialogue national 

inclusif ; se conformer à l’éthique et à la déontologie dans le traitement de l’information ;  faire preuve de 

professionnalisme dans la couverture médiatique du processus du dialogue national inclusif ; ouvrir les 

antennes de leurs radios et télévisions et les colonnes de leurs journaux à toutes les sensibilités parties 

prenantes au dialogue national inclusif ; résister aux manipulations de tout genre et éviter le parti pris ; 

s’abstenir de véhiculer des propos haineux susceptibles de jeter de l’huile sur le feu ; être des acteurs 

à part entière du processus du dialogue national inclusif et promouvoir la solidarité et la confraternité.

VII. LA CLÔTURE DE L’ATELIER

L’atelier a pris fin dans la soirée du deuxième jour. Elle a été ponctuée par la lecture de la motion de 

remerciements, des recommandations et des résolutions et la remise des actes à qui de droit.

En clôturant l’atelier, le Président de la HAMA a exprimé ses reconnaissances au Président du CMT 

et ses profondes gratitudes au Premier ministre de transition avant de féliciter nommément les diffé-

rents intervenants qui ont présenté des communications et partagé leurs riches expériences avec les 

participants ainsi que les membres du présidium. Il a, par ailleurs, salué la participation active des 

participants avant de les inviter à un usage professionnel de la liberté de presse. Il a également relevé 

que le dialogue en cours va se dérouler dans un environnement marqué par une pluralité de la presse 

indépendante alors que les différentes assises précédentes ont été largement couvertes par les media 

d’Etat et les media internationaux. En conclusion, il a sollicité l’engagement des professionnels pour 

contribuer à une culture de la paix et du dialogue entre les tchadiens.
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POSTE DESIGNATION PU QUANTI
TE 

MONTANT 

01 Frais d’hôtel (location salle et restauration) 12 400 
000 

1 12 400 000 

02 Honoraires/Intervenants 200 000 3 600 000 
 03 Supports de communication (banderoles, badges, 

cartons d’invitation …) 
607 000 1 607 000 

04 DSA pour 05 Coordonnateurs 500 000 1 500 000 
05 Remboursement Frais de Transport des 

Coordinateurs (AR) 
40 000 5 200 000 

06 Service de Sécurité 150 000 1 150 000 
07 Service de Protocole 150 000 1 150 000 
08 Kits de travail pour participants 150 000 1 150 000 
09 Frais d’Hotesse (03) hotesses) 150 000 1 150 000 
10 Comité de Pilotage (06 membres) 1 750 000 1 1 750 000 
11 Forfait de secretariat (12 membres) 300 000 1 300 000 
12 Présidium (03 membres) 300 000 1 300 000 
13 Divers imprévus 500 000 1 500 000 

MONTANT TOTAL 17 757 000 
 

VIII. Voici le budget consacré à l’organisation de cet atelier

Arrêté le présent budget à la somme de : Dix-sept millions sept cent cinquante-sept mille (17 757 

000) FCFA.

IX.  LES ANNEXES

Annexe 1 : Leçon inaugurale du Président de la HAMA

Annexe 2 : Discours d’ouverture du PM

Annexe 3 : Motion de remerciements

Annexe 4 : Recommandations

Annexe 5 : Résolutions

Annexe 6 : Liste des participants


