
Infolettre
B u l l e t i n  d ’ I n f o r m a t i o n  E I S A T C H A D  -  N ° 0 1  -  A o û t  2 0 0 9

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Saisir les changements 
A propos du mois de juillet qui s’achève, certains ne se rappeleront
que des pluies qui auront tarder à tomber. Des averses aussi soudai-
nes que brutales ont commencé à s’abattre sur le soleil dévastateur
des jours précédents. Pourtant, au fur et à mesure que les précipita-
tions prendront un caractère orageux, nul ne pourra dire avec exac-
titude si les retards et la cadence des averses actuelles relèvent sim-
plement d’évènements localisés et successifs ou alors s’il s’agit de tor-
nades qui annoncent un régime de pluies qu’on aura tôt expliqué par
l’omniprésent changement climatique. 
L’aternance des saisons ne rappelle pas l’évolution de nos sociétés
uniquement par son caracterè inévitable ; l’une et l’autre sont égale-
ment porteuses de mutations légères ou profondes auxquelles il faut
s’adapter. La mise en place longtemps attendue de la Commission
Electorale Nationale Independante (CENI) et la frénésie législative
qui ont marqué ce mois de juillet 2009 au Tchad ont contribué à accé-
lerer un processus de mise en œuvre de l’Accord Politique du 13 août
2007 qui commençait à devenir poussif. S’achemine-t-on alors vers
un printemps politique qui ne se limite pas juste à la désignation
consensuelle, sinon par defaut, du président  en charge de la struc-
ture organisatrice des élections mais qui pourrait aussi inaugurer un
cycle vertueux de coexistence desarmée des partis dans le champ
politique ? Les prochains mois annoncent-ils la saison du renouveau
et du renouvellement pour la classe politique tchadienne ? Jusqu’où
les éternelles manœuvres des partis pour prendre déjà un avantage
sur les adversaires ou protester contre des changements dans la ponc-
tuation de l’Accord Politique entameront-elles les capacités des uns et
des autres à aller jusqu’au bout de cette paix des braves?
Permettre d’avoir un concentré d’informations sur les activités de
l’Institut Electoral d’Afrique Australe (EISA) en République du
Tchad, voilà qui explique la publication et la diffusion de cette « info-
lettre ». Le Tchad souffre d’un réel déficit d’image à l’extérieur et ce
qui peut faire naître des espérances, même diffuses, au plan politique,
est encore assourdi par les coups résiduels de canons et les convois
ininterrompus des humanitaires. EISA Infolettre se veut le scribe des
mutations politiques et institutionnelles en cours au Tchad. Pour sai-
sir les changements. Ailleurs et autrement. 

Lucien Toulou

Editorial

Photo de famille autour du Chef de Délégation de la Commission Européenne
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Appui à l’observation nationale des élections au
Tchad 
Contribuer au renforcement des capacités
de la société civile tchadienne en matière
d’observation des élections et d’analyse
indépendante du processus électoral est la
priorité de ce projet qui court jusqu’en juin
2010. EISA apporte son assistance aux
organisations locales en vue de les doter de
capacités techniques et organisationnelles
n é c e s s a i res pour déployer une mission
d’observation électorale sur l’ensemble du
territoire, recueillir et traiter les résultats
de celle-ci et les porter à la connaissance de
l’opinion publique nationale et internatio-
nale. Le projet vise à atteindre les résultats
suivants :
Faciliter la mise en place d’une structure

p e rmanente capable de proposer une
analyse régulière et indépendante de tou-
tes les étapes du processus électoral et de
formuler des recommandations et des
propositions de reforme ;

Familiariser les observateurs domesti-
ques tchadiens avec les standards inter-
nationaux, continentaux et sous-régio-
naux  d’observation des élections ;

Accroître les capacités locales à gérer
administrativement, financièrement et
logistiquement une mission d’observ a-
tion électorale.

Les activités du projet sont nombreuses et
variées :
Initiation à la gestion administrative,

f i n a n c i è re et logistique d’une mission
d’observation électorale ;

Formation aux techniques de déploie-
ment d’une mission d’observation électo-
rale ;

Elaboration des manuels de formation et
formation à l’élaboration des communi-
qués et rapports d’observation des élec-
tions ;

Formation des formateurs ;
Formation des observateurs ;
Appui au déploiement des observateurs;

Appui au traitement et à la dissémination
des résultats de l’observation électorale. 

Renforcement des capacités des partis politiques
tchadiens. 
Par son assistance technique, EISA a pour
ambition de contribuer à jeter les bases
d’un système de partis viable et équilibré
au Tchad. Il s’agit, dans la dynamique des
re f o rmes envisagées dans le cadre de
l’Accord du 13 août 2007, d’aider au ren-
forcement des capacités organisationnel-
les, managériales, d’analyse et d’interac-
tion des partis politiques en vue d’une plus
grande professionnalisation de leurs activi-
tés, leur meilleure participation aux
échéances électorales et, à terme,  un ren-
forcement de leur rôle dans le processus de
démocratisation et la bonne gouvernance
au Tchad. 
Plusieurs résultats sont visés par ce projet: 
Familiarisation des bénéficiaires avec les

outils/dispositifs juridiques, institution-
nels et logistiques d’organisation et de
fonctionnement des partis ;

Mise à disposition de connaissances et de
compétences nécessaires pour gérer et
rendre compte, de manière satisfaisante,
des financements mis à la disposition des

partis politiques pour soutenir leurs acti-
vités de fonctionnement ou pour l’organi-
sation des campagnes électorales ;

Eclosion d’un système de partis repré-
sentatif : de la pluralité des courants de
pensée et d’opinons qui traversent la
société tchadienne et de la diversité
sociologique du pays y compris, en parti-
culier, le respect de l’égalité de genre
dans les instances des partis politiques et
dans le choix des candidats devant les
représenter aux élections ;

Capacité des bénéficiaires à planifier et à
mettre en œuvre des stratégies idoines de
conquête de l’électorat et à planifier effi-
cacement l’action politique dans un
contexte pluraliste en particulier à tra-
vers de multiples interactions institution-
nelles et initiatives de plaidoyer politi-
que;

Accroissement de la capacité des bénéfi-
ciaires à structurer des relations durables
dans le système politique comme  parte-
naires d’une alliance politique, membres
d’une coalition ou, encore, adversaires
politiques qui cohabitent dans le respect
mutuel des différences. 

EISA a signé un contrat de subvention et un contrat de service avec le Ministère de l’Economie et du Plan, ordonnateur natio -
nal du Fonds Européen de Développement (FED), pour faciliter la mise en réseau et le renforcement des capacités des orga -
nisations de la société civile en matière d’observation des élections, d’une part, et renforcer les capacités des partis politiques
tchadiens, d’autre part.  Ces deux projets font partie d’un programme global d’appui à la Reforme du Système Electoral au
Tchad (PARSET) financé par l’Union Européenne (UE) et visant à accompagner la mise en œuvre de l’Accord Politique du
13 août 2007.
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MM. Marco Sioli (UE) et Denis Kadima (EISA) 

Bientôt une Maison des Partis au Tchad
L’une des innovations majeures du projet de renforcement des capacités des partis politiques tchadiens est l’ouverture
d’une Maison des Partis au siège de EISA à N’Djamena. Première initiative du genre dans la sous-région, la Maison des
partis de EISA au Tchad sera cet espace neutre au sein duquel les partis politiques tchadiens pourront échanger, s’infor-
mer et se former. Elle fournira également des ressources indispensables à la vie des partis politiques que ceux-ci ne trou-
vent pas souvent disponibles ailleurs et servira à encourager un dialogue constant entre les partis politiques. Elle com-
prendra notamment un centre de documentation et un espace multimédia. 
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Activités 
Réunion d’information sur le pro j e t

“ o b s e rvation des éléctions”  avec les
organisations de la société civile, Hôtel
Le Méridien Chari, 02 avril 2009 : une
soixantaine d’associations y participent;

Séminaire d’élaboration des manuels de
formation en matière d’observation des
élections, 08-10 juin 2009, CEFOD de
N’Djamena ;

Atelier de restitution et d’échanges sur
les conclusions du séminaire d’élabora-
tion des manuels de formation, Hôtel Le
Méridien Chari, 22 juin 2009, en pré-
sence du Sécretaire Général du ministère
de l’économie et du plan et de
l’Ambassadeur, Chef de Délégation de la
Commission Européenne au Tchad ;

Formation des formateurs en observa-
tion des elections, CEFOD de
N’Djamena, 29 juin – 03 juillet 2009 ;

Mission préparatoire des formations en
cascade à Sarh, Moundou et Bongor, 24-
30 juillet 2009

Visites
M. Denis Kadima, Directeur Exécutif de

EISA, a effectué une visite au Tchad du

27 juin au 1er juin 2009. Au cours de son
séjour, il a co-animé une session de for-
mation des formateurs en observation
électorale au CEFOD de N’Djamena. Il
a également eu des re n c o n t res avec
divers partenaires de EISA au Tchad. Il
s’est tour à tour entretenu avec les mem-
bres du Comité de suivi de la mise en
œuvre de l’Accord du 13 aout 2007 avec
à leur tête le Président Lol Mahamat
Choua (voir photo), des membres de la
Délégation de la Commission
Européenne en République du Tchad et
la Cellule-Action FED. Enfin, il a pro-
cédé à la signature d’un contrat de servi-
ces sur le renforcement des capacités des
partis politiques tchadiens. 

Du 28 juin au 3 juillet 2009, EISA-Tchad
a accueilli M. Dieudonné Ts h i y o y o ,
Représentant de EISA en Côte d’Ivoire,
invité comme personne-ressource dans le
cadre de la première session de formation
des formateurs en observation électorale
organisée à N’Djamena du 29 juin  au 3
juillet 2009. 

Appui aux partenaires
Mme Monique Ngaralbaye, re p r é s e n-

tante de la société civile au sein du
Centre National de Renforcement des
Capacités (CENAREC), a pris part à la
Mission d’observation deployée par
l’Union Africaine (UA) lors de l’élection
présidentielle du 12 juillet 2009 au
Congo-Brazzaville. Ayant bénéficié de

l’assitance de EISA dans le cadre de la
formation des formateurs en observation
électorale, elle s’est dit convaincue, dans
une lettre à EISA, d’avoir pris une lon-
gueur d’avance sur ses autres collègues
de l’UA et que cette Mission devait lui
donner l’occasion de tester ses nouvelles
connaissances en matière d’observation
électorale. 

M. Lucien Toulou, le representant de
EISA au Tchad, a été invite à s’exprimer
sur les enjeux des élections en contexte
de crise politique et securitaire lors d’un
atelier d’échanges organisé du 16 au 17
juillet 2009 au CEFOD de N’Djamena
par le Comité de Suivi de l’Appel à la
Paix et à la Reconciliation (CSAPR). Cet
atelier avait pour but de permettre aux
organisations membres du CSAPR de
s’informer et de reflechir sur le processus
électoral en cours au Tchad et  discuter
du rôle que la société civile pourrait jouer
en vue de la tenue d’ élections credibles
en 2011. 

Mme Véronique Neloumdéné de l’Union
des Femmes Chrétiennes Catholiques du
Tchad (UFCCT) participera du 25 au 28
août 2009 à un seminaire de formation à
l’intention des organisations de la société
civile en matière d’observation des élec-
tions à Johannesburg, en Afrique du

sud. Ce séminaire qui se tiendra au siège
de EISA réunira 26 délégués représen-
tant le Libéria et le Sierra Leone
(Afrique de l’ouest), le Soudan, l’Algerie
et l’Egypte (Afrique du nord), la
Namibie, le Bostwana et le Mozambique
(Afrique Australe), le Cameroun, le
République centrafricaine et le Tchad
(Afrique Centrale), l’Ethiopie, la
Tanzanie et le Rwanda (Afrique orien-
tale). M. Abdoulaye Mahamat, Assistant
au Chef de projet: observation électorale
à EISA sera aussi du voyage. 

Mme Mariam Titimbaye du Collectif
pour la Défense des Droits de l’Homme
et le Renforcement de la Bonne
G o u v e rnance (CODDHRBG) et M.
Apollinaire Douanodji de l’Association
pour la Promotion des Libert é s
Fondamentales au Tchad (APLFT)
représenteront le Tchad lors d’un sémi-
naire qui se tiendra à Dakar, au Senegal,
du 3 au 6 novembre 2009 réunissant
divers observateurs nationaux des elec-
tions en Afrique. Ce seminaire est une
initiative du Réseau pour un Soutien
Electoral et Démocratique Accru
(RSEDA) à travers laquelle l’Institut
Electoral d’Afrique Australe (EISA), en
collaboration avec l’Institut pour la
Démocratie et l’Assistance Electorale
(International IDEA), entend renforcer
les capacités des réseaux d’observateurs
des élections venant de pays bénéficiant
de l’assistance de l’Union Européenne
(UE). Apres l’étape de Johannesburg,
en Afrique du sud, qui a regroupé des
organisations issues de pays anglopho-
nes, le séminaire de Dakar réunira les
représentants des pays francophones sui-
v a n t s : Burundi, Cameroun, Côte
d’ivoire, Madagascar, Niger, Republique
Démocratique du Congo (RDC),
Sénégal et Tchad. 
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Le Président Lol Mahamat Choua
entouré de MM. Lucien Toulou et  Denis Kadima

Formation des formateurs à N’Djaména



Agenda
Appui à l’observation nationale des élections 
Poursuite des consultations en vue de la

mise en place d’un réseau d’observa-
teurs domestiques des elections ;

Facilitation des réunions d’échange
entre les organisations de la société
civile et la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) ;

Formation des formateurs à Moundou,
Sarh et Bongor ;

Finalisation des manuels de formation et
des manuels pour d’observation électo-
rale. 

Renforcement des capacités des partis poli -
tiques
Réunions d’information et identification

des partis politiques ;
Ouverture de la Maison des partis poli-

tiques ;
Journée d’étude sur l’Accord Politique

du 13 août 2007 et les nouvelles pers-
pectives de la démocratisation au Tchad;

Premiers séminaires de formation à l’in-
tention des partis politiques 

L’equipe
M. Lucien Toulou est le représentant de
EISA au Tchad depuis mars 2009.
Titulaire d’un doctorat en science politi-
que, il a d’abord enseigné avant de s’impli-
quer dans l’assistance electorale dans le
cadre d’organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales.
En plus de ses activtés de recherche, il a
observé et coordonné plusieurs missions
d’observation électorale sur le continent et
facilité diverses formations au profit des
organes de gestion des élections et des
réseaux domestiques d’observation. 
M. Abdoulaye Mahamat a rejoint l’équipe

de EISA-Tchad depuis le 1er juin 2009
comme Assistant au Chef de pro j e t :
observation électorale. Avant de travailler
pour EISA, Abdoulaye Mahamat a été
pendant plus de trois ans Conseil Electoral
au sein  de la Division de l’Assistance
Electorale de l’Opération des Nations-
Unies en Côte d’ivoire (ONUCI). 
M. El-Hadj Souleymane Ndinga e s t
chauffeur/coursier à EISA-Tchad depuis

le 1er juillet 2009. Titulaire d’un bacalau-
reat de l’enseigment secondaire, M.
Ndinga a travaillé dans pusieurs autres
organisations avant son arrivée à EISA.
M. Baidessou Soukolgue travaille à

E I S A - Tchad depuis le 1e r juillet 2009
comme Expert en formation dans le cadre
du projet « renforcement des capacités des

partis politiques ». Juriste et ancien pen-
s i o n n a i re de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA) de Paris,
Baidessou Soukolgue a travaillé comme
e x p e rt auprès du Projet d’Appui au
R e n f o rcement des Capacites des
Organisations de la Société Civile et de
l’Interface au Tchad (PARCOSCIT). Il a
eglament enseigné à l’université de
N’Djamena et à l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature
(ENAM). 
M. Kabasau Babu Katulondi est depuis le
13 juillet 2009 Expert principal et chef
d’équipe du projet « Renforcement des
capacités des partis politiques ». En plus
de connaissances théoriques solides de
l’environnement politique des pays en sor-
tie de crise, M. Babu est familier de la ges-
tion quotidienne des partis politiques
piusqu’il a été, entre autres, Sécrétaire
Général du Rassemblement Congolais
pour la Democratie (RCD). A ce titre, il a
été au cœur du processus de transforma-
tion du RCD du mouvement politico-mili-
taire qu’il était à sa création en véritable
parti politique. 
Mme Nathalie Koumtingué Rangueal a

été re c rutée depuis le 1e r août 2009
comme Responsable adminsitratif et finan-
cier du bureau de EISA au Tchad. Mme
Koumtingué est titulire d’une Maîtrise en
Sciences et Techniques Comptables et
Financieres (MSTCF). Avant de rejoindre
EISA, elle occupait la fonction de Chad
C o u n t ry Financial Center Manager à
Schlumberger.

Le bureau de EISA au Tchad est situé
au quartier Klemat, rue des 40 metres
(en face de Tigo/ambassade de Côte-
d’Ivoire).
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A PROPOS DE EISA
EISA est une organisation sans
but lucratif fondée en 1996 à
Johannesburg, en Afrique du
sud. Sa vision est la suivante :
Un continent africain où la gou-
vernance démocratique, les
droits de l’homme et la participa-
tion des citoyens sont préservés
dans un climat de paix. Sa mis-
sion consiste à promouvoir l’ex-
cellence dans la promotion des
élections crédibles, la démocra-
tie participative, la culture des
droits de l’homme et le renforce-
ment des institutions de la gou-
vernance pour la consolidation
de la démocratie en A f r i q u e.
EISA a pour parrain Sir Ketumile
Masire, ancien Président du
Botswana. Le Conseil
d’Administration de l’Institut est
présidé par Abel Leshele
Thoahlane, ancien Président de
la Commission Electorale du
Lesotho. Denis Kadima de la
République Démocratique du
Congo (RDC) est le Directeur
Exécutif de EISA. Le siège de
E I S A est à Johannesburg
(Afrique du sud). Des bureaux
nationaux sont ouverts à Abidjan
(Côte d’ivoire), A n t a n a n a r i v o
(Madagascar), Khartoum
(Soudan), Kinshasa (RD Congo),
Maputo (Mozambique) et
N’Djamena (Tchad).

Les projets de EISA au Tchad sont financés par l’Union Européenne. 
Les opinions exprimées dans cette publication ne réflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne. 

L’équipe EISA au quartier Paris-Congo à N’Djaména


