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Ce document évoque les diverses problématiques de la 
République – proclamée – du Tchad.

Aujourd’hui, la République du Tchad cherche tant bien que 
mal à se hisser au meilleur rang. À partir des aspects choisis, 
nous essayons de capturer les éléments  fondamentaux, 
les tendances lourdes ainsi que les différentes faiblesses, 
en vue de les analyser et de proposer des solutions qui 
nous semblent justes pour la reconstruction d’une 
République habile. 

L’idée maîtresse consiste donc à dessiner les noyaux d’un 
Tchad intelligent, plus construit, plus ouvert, plus dynamique 
et réconcilié avec lui-même. En s’inspirant de son passé, ce 
Tchad habile pourrait être imaginé à partir du futur, contre 
tous les scénarios catastrophiques possibles. Tout repose, 
dans ce cadre, sur la volonté des citoyens responsables. Le 
tout, à travers un système éducatif conforme, performant et 
praticable, porté par un système étatique cohérent, achevé, 
accompli et serviable.

Né en 1987 à Mao, au Kanem (Tchad), Zakaria Choukou Seid 
est diplômé d’une licence en droit public obtenue à l’université 
Adam Barka d’Abéché (Tchad). Titulaire d’un Master en Droit 
de la décentralisation et gestion des collectivités locales et 
Doctorant en Droit public à l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis au Sénégal, actuellement, il enseigne le Droit 
constitutionnel à l’université Adam Barka d’Abéché.   
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