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INTRODUCTION 

Trois jours durant, le Forum  National sur « l’implication des jeunes dans les 
politiques  et  programmes de  développement  au  Tchad »,  organisé  par  le 
Coordination  des Réseaux  de  Jeunes  du Tchad (CRJT)  avec  l’appui  technique  et 
financier du Fonds des Nations Unies pour le Population (UNFPA) et du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. Ce Forum a regroupé 69 participants jeunes venus de  
l’intérieur du pays et de N’Djamena.

 

I. OBJECTIFS DU FORUM  

a. Objectif Général  

Le  Forum  vise  à  promouvoir  l’implication  constructive  de  la  jeunesse   dans  le 
processus du développement et leur participation effective  aux débats et processus 
de  prise de décision sur le développement du pays.

b. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du Forum sont :

 Identifier  les  stratégies  de  l’implication  des  jeunes  dans  les  projets  et  les 
processus de prise de décision de développement au Tchad ;

 Conscientiser les jeunes sur leur rôle dans les politiques et programmes de 
développement ;

 Favoriser  l’appropriation et  comprendre le  niveau de mise en œuvre de la 
Charte Africaine de la jeunesse ;

  Faire  un état  de lieu et  impulser  les efforts  pour  l’implication des jeunes 
tchadiens  tant au niveau national, régional qu’international. 

II. DEROULEMENT DU FORUM  

a. Cérémonie d’ouverture du forum
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La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions :

            Le  mot de bienvenue de la présidente  de la Coordination des Réseaux des  
Jeunes du Tchad(CRJT) qui a mis l’accent sur le contexte du Forum et ses objectifs. 
Pour elle, la commission de l’Union Africaine par un acte constitutif, a dans son plan 
stratégique 2004-2007 souligné l’importance de l’implication  et la participation de la 
jeunesse  au  processus  de  développement  du  continent.  Pour  matérialiser  cet 
engagement une charte africaine de la jeunesse est adoptée en 2006 à Banjul en 
Gambie par les Chefs d’Etats et Gouvernements africains. Elle a aussi  souligné que 
les jeunes constituent une proportion très importante  de la population tchadienne 
avec 52% qui demeure encore sous représentée dans les instances décisionnelles. 

La  Chargée  de  Programme  IEC/SRA/VIH  de  l’UNFPA  représentant  le 
Représentant  de  l’UNFPA,  a  fait  mention  de  l’importance  capitale  qu’accorde  le 
mandat de son institution à la promotion des adolescents et jeunes, et la place que 
leur accorde le Plan Stratégique  de l’UNFPA. Elle a fait mention de quelques chiffres 
du RGPH2 de 2009 que la population  est majoritairement jeune, celle âgée de moins 
de 15 ans représente 50,6% et celle comprise entre 10 et 24 ans représente 68%. 
Pour  elle,  les  résultats  des  travaux  de  ce  Forum  permettront  de  faire  un  saut 
qualitatif vers l’implication des jeunes dans la conception, l’élaboration, la mise en 
œuvre des plans et programmes nationaux de développement.

 

Ouvrant officiellement le Forum, le Directeur de l’insertion sociale de jeunes 
représentant  le  Ministre  de  le  Jeunesse  et  des  Sports  a  souligné   l’importance 
qu’accorde  le  gouvernement  en  général  et  son  département  en  particulier  à  la 
jeunesse. Il a fini en exhortant les jeunes à se mettre au travail. 

b. Contenu du Forum

Plusieurs  modules ont  été présentés par  d’imminentes personnalités venant  des 
différentes institutions des services publiques, privées, associatives et du système 
des Nations Unies(SNU) :

Module 1 : « les politiques de jeunesse au Tchad »,  a  été présenté par Mr 
DJASTOIDE   LONIRA, Directeur  Adjoint  des  Activités  Socio  Educatives  et  des 
Loisirs (DJASEL) du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans sa présentation, il 
a fait un  état de lieu de la Politique Nationale de la Jeunesse (PONAJEUN), élaborée 
en 2009. Plusieurs instruments sont mis en place pour préparer la mise en œuvre de 
cette politique. Il s’agit du Ministère de micro crédit en faveur de la femme et de la 
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jeunesse, du Fonds National d’Appui à la Jeunesse (FONAJ) et l’Office National pour 
la Promotion de l’Emploi (ONAPE). 

De manière générale, la vision du  Ministère de la Jeunesse et des Sports est d’avoir 
une  jeunesse  responsable  et  capable  de  relever  les  défis  en  matière  de  son 
implication dans les programmes de développement.

 Module   2 :  « les politiques  et  programmes de l’UNFPA en faveur des 
jeunes  L'UNFPA », présenté par Mme  ACHTA YAKITE, Chargée de Programme 
IEC/SRA/VIH est axé sur la vision et les réalisations de son institution en faveur des 
jeunes.  Elle  a  fait  remarquer  que  le  développement,  la  santé  en  matière  de 
reproduction et l'égalité des sexes,  qui constitue les grands domaines d’intervention 
de  l'UNFPA.  Pour  finir,  elle  a  partagé  avec  les  jeunes  les  leçons  apprises  des 
différentes actions développées en faveur de la jeunesse.

Le  module  3 : « Rôle  et  place  des  jeunes  dans  les  programmes  de 
développement du Tchad:  expérience de l’Association Tchadienne pour le 
Bien  Etre  Familiale » était  présenté  par  NOUBATOUR  ADOUMTAR,  Directeur 
Exécutif  de  l’ASTBEF  a  pour  objectif  de  faire  comprendre  aux  participants  le 
mécanisme de toute politique publique par rapport au rôle et place des jeunes  en 
mettant  l’accent  sur  l’expérience  de   l’ASTBEF.  Il  a  souligné  que,  de  manière 
générale, la conférence du Caire  de 1994  a permis la réorientation des actions en 
faveur  des  adolescents  et  jeunes  comme  cibles  spécifiques  des  politiques  et 
programmes de la santé reproductive. C’est au vu cette conférence que l’ASTBEF, 
membre de l’IPPF met en application la  résolution de son Conseil de Gouvernance 
de  2004 qui  accorde   une  représentativité  de  20% aux  jeunes  dans  toutes  les  
instances décisionnelles et programmatiques. Toute fois, quelques défis  restent à 
relever.

Module 4 : « Participation et implication des jeunes dans les Programmes 
de  développement  au  Tchad :  expérience  de  la  Cellule  de  Liaison  des 
Associations Féminines »  a été développé par Me DJIBERGUI AMANE Rosine,  
présidente de la dite institution. Elle a partagé avec les jeunes, l’expérience de son 
organisation dans ce domaine à travers un projet intitulé «éducation civique et 
promotion de la participation des femmes et  des jeunes aux processus  
locaux et nationaux de prise de décision. Ce projet qui avait pour objectif  de 
‘‘Conscientiser  les  femmes  et  les  jeunes  sur  leurs  rôles  d’actrices/  acteurs 
indispensables au développement démocratique et socioéconomique de leur pays’’. 
Elle  a  retracé quelques points marquant  le  succès et  difficultés  dans la  mise en 
œuvre de ce projet.
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Module 5 : « Aspects juridiques et judiciaires de l’implication des jeunes » 
a été présenté par Mme MEKOMBE Thérèse, Présidente de l’Association des 
Femmes Juristes du Tchad (AFJT). Elle a fait une analyse du cadre juridique en 
mettant l’accent sur quelques textes en faveur de l’implication des jeunes dans le 
processus du développement du pays. Ces textes sont :

 La loi n°003/PR/2009 du 07 janvier 2009 portant Code électoral ; 

 La loi N°17/PR/2002 portant statut général de la Fonction Publique ;

   La loi N°38/PR/98 portant code du travail ; 

 La loi N°16 portant orientation du système éducatif tchadien ;

 La loi N°006/PR/2002 portant promotion de la santé de la reproduction ;

 La loi N°19/PR/2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des 
PVVIH ; 

 La loi  N°019/ PR/2009 portant charte des partis politiques.

Module 6 : « Réalisations et  Perspectives de la Coordination des Réseaux 
des Jeunes du Tchad » a été présenté par Mme GEBBE NDARI, Présidente de la 
dite Coordination. La CRJT est un cadre de concertation, de synergie d’actions et de 
coordination des actions des jeunes en matière de la santé de la reproduction des 
adolescents et jeunes. Elle œuvre à travers ses organisation membres à créer un 
environnement  politique  et  socio  culturel  favorable  pour  la  promotion  d’une 
participation effective et efficiente des adolescents  et jeunes  dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, le chômage, les inégalités de genre, et au processus de développement 
au  Tchad.  Après  avoir  analysé  les  forces  et  faiblesses  de  son  institution,  elle  a 
présenté quelques réalisations. Elle fini en mettant l’accent sur les défis à relever et a 
exhorté les jeunes à une synergie d’actions.

Module 7 : « contribution des parlementaires en faveur de l’implication des 
jeunes  dans  les  politiques  et  programmes  de  développement » a  été 
présenté  par  l’honorable  Député  DJIDENGAR MBASSA,  président  de  la 
Commission Education de l’Assemblée Nationale. Sa présentation   a été axée  sur 
trois points essentiels :

 Les  principaux défis de la jeunesse au Tchad ;
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 Le  suivi parlementaire des objectifs nationaux pour le développement ;

 Et  les avantages d’une collaboration entre le parlement et la société civile 
dans le suivi des politiques et programmes nationaux.

Module 8  panel :  « Collaboration et mise en œuvre des programmes et 
politiques en faveur des jeunes  au Tchad : difficultés, leçons apprises et 
perspectives » a été animé par Mr  DJASTOIDE LORINA, Directeur Adjoint des 
Activités Socio Educatives et des Loisirs (DJASEL) du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports  et  Mr  NOUBATOUR   ADOUMTAR Directeur  Exécutif  de  l’ASTBEF.  Ces 
échanges  ont  permis  de  situer  la  responsabilité  des  jeunes,  des  partenaires  au 
développement et du ministère en charge de la jeunesse en matière d’implication et 
de participation des jeunes à l’élaboration, la mise en œuvre et  le suivi/évaluation 
des politiques et programmes de développement au Tchad.

CONCLUSION

A la lumière de tout de qui précède, les échanges au cours de ce Forum ont permis 
aux jeunes de faire un état de lieu sur le degré d’implication et de participation des 
jeunes dans les politiques et programmes de développement au Tchad. Mais  aussi 
de  situer  la  responsabilité  de  tous  les  acteurs  intervenant  dans le  processus  de 
développement au Tchad.
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ANNEXES :
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RECOMMANDATIONS

• Vu  le poids démographique très important  des adolescents et  jeunes  au 
Tchad ;

• Vu les  énormes  problèmes que les jeunes rencontrent : chômage, VIH/SIDA, 
violences ; 

• Vu l’analyse du cadre juridique qui  vise à examiner la situation législative et 
règlementaire, la traduction de la volonté politique du gouvernement au sujet 
de la  promotion des jeunes dans les textes ;

• vu  La politique du chef de l’Etat axée sur les jeunes ;

• vu la ratification de la Charte africaine de la jeunesse par le Tchad ;  

• Reconnaissant  les  jeunes  et  les  adolescents  comme cibles  spécifiques  des 
politiques et   programmes de développement de la santé reproductive ;

• Reconnaissant que le défi majeur reste l’implication entière et l’appropriation 
des jeunes des  politiques et programmes  de développement ;  

• Reconnaissant  que  les  jeunes  ont  besoin  d’un  encadrement   pour  bien 
exprimer leur citoyenneté et libérer leurs potentiels et talents,

Nous, participants au Forum National sur  le thème : «  l’implication des jeunes dans 
les politiques et programmes de développement au Tchad » tenu du 31 juillet au 02 
août 2012 au CEFOD à N’Djamena,  recommandons ce qui suit :

Aux  Autorités  administratives  et  plus  particulièrement  le  Ministère   en 
charge de la jeunesse :

 Finaliser  et  promulguer  le projet de la  Politique Nationale de la Jeunesse ;
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 Veiller  à ce que toutes les préoccupations des jeunes soient prises en compte 
dans les politiques ; 

 Renforcer  les  capacités  techniques  et  financières  des  organisations  des 
jeunes ;  

 Créer une banque de soutien aux projets des jeunes ;

 Garantir un calendrier de suivi des activités des jeunes ;

 Faciliter l’application effective des textes en vigueur concernant la jeunesse ;

 Vulgariser la charte africaine de la jeunesse ;

 Réhabiliter le conseil national consultatif des jeunes ;

 Prendre les décrets d’application des  lois :
• loi N°006/PR/2002 portant promotion de la santé de la reproduction ;
• La loi 007 portant protection des personnes handicapées.

Aux Partenaires  au Développement 

 De rendre accessible  les informations  aux organisations des jeunes   et 
mettre en œuvre les politiques appropriées pour leur développement ; 

 De  consacrer  les  ressources  financières  appropriées  et  suffisantes  pour  le 
financement des initiatives des jeunes ;  

 Renforcer le  leadership des  organisations des jeunes ;

 Faire le plaidoyer auprès des autorités en charge de la jeunesse  pour leur 
implication  efficiente  et   efficace  dans  l’élaboration  des  politiques  les 
concernant.

A l’Assemblée Nationale 

 Développer des partenariats avec les ministères en charge de la jeunesse  afin 
de Créer « les cellules des jeunes » dans les différents cabinets ministériels et 
de l’Assemblée Nationale;

 Faire  le  plaidoyer  en  vue  d’ériger   le  Ministère  en  charge  de  la  jeunesse 
comme secteur prioritaire ;

 Appuyer  le  Ministère  de  la  Jeunesse  pour  la  finalisation  de  la  politique 
Nationale de la Jeunesse.
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Fait à N’Djamena, le 02 août  2012.

Les participants
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