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L’administration publique au Tchad
à l’ère de la décentralisation

La gestion de l’Administration publique reste une question
d’actualité compte tenu de ses mutations incessantes liées à son
adaptabilité aux réalités quotidiennes, induites par les conjonctures
socioéconomiques et culturelles. Il en est ainsi de la place
qu’occupe l’évolution technologique dans les sociétés actuelles. En
outre, la nouvelle conﬁ guration du paysage des services publics au
Tchad, marquée par la création de nouveaux Établissements et
Entreprises publics, la restructuration, la scission voire la
suppression d’anciens a fourni à ce secteur une nouvelle
structuration tant spatiale que juridique. De surcroît, la mise en
place des structures décentralisées, accompagnée de transferts de
services assez importants aux collectivités locales, suivie des
réformes institutionnelles intervenues en 2018, remodelant
l’architecture de l’organisation administrative de la République du
Tchad, ne sauraient laisser indifférent le juriste publiciste. Ces
transformations assez notables sont dues au fait que l’État, partie
d’une société en perpétuelle mutation, a également vu ses
repères bouger du fait des changements économiques et sociaux
que celle-ci traverse.
Ouvrage de Droit public, ce document est consacré purement à
l’activité administrative des personnes morales de droit public.
Document pédagogique, il traite des Institutions administratives ou
de l’Organisation administrative de la République du Tchad, sous
une approche conciliant l’histoire du droit, le droit positif et le droit
prospectif. Il traite en même temps du Droit des services publics et du
Droit administratif applicables en République du Tchad. Il s’adresse
aux étudiants des facultés des Sciences juridiques et politiques,
aux élèves des Écoles d’Administration et de Magistrature, aux
administrateurs et auxiliaires de l’Administration, aux praticiens du
Droit sans écarter les usagers des services publics et tous ceux qui
manifestent une attention particulière vis-à-vis de l’Administration
publique.
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