
1



2

Pour être un homme ou une femme totalement
libre, vous devez sortir de votre cellule de prison
mais aussi de la cour de la prison. Ce que Les
Transformateurs proposent ici, c’est que les Tcha-
diens se mettent ensemble pour sortir à la fois de
cette cellule de prison qu’est le Covid-19 mais aussi
de la cour de prison qui est constituée d’une sorte
de « Covid-20 caché », faite de toutes les consé-
quences cumulées des insuffisances des leader-
ships successifs dans le domaine sanitaire,
économique et social et donc politique. C’est cette
sorte de Covid16-mesures, « Covid-20 caché » que le
Covid-19 est venu exacerber. Nous avons 20 pro-
positions concrètes pour quitter la vie de dangaye
confiné vers la vie de liberté gagnée ensemble». 

Dr Masra Succès,

Président Transformateur

«
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DE LA VIE DE « DANGAYE CONFINÉ »
A LA VIE DE « LIBERTÉ GAGNÉE » : 

Avec le Covid19, un nouveau monde se
dessine sous nos yeux : ne regardons
pas ailleurs, car notre pays est au bord
de la noyade.

Wake Up Africa. Réveille-toi Afrique. C’est en
ces termes que le Directeur Général de l’OMS,
un fils d’Afrique s’est adressé aux africains face
au Coronavirus. C’est aussi en ces termes que
nous nous adresserons à tous les Tchadiens.
WakeUp Chad, bref, réveille-toi ! Réveillons-
nous, Gouvernement, leaders d’opinions,
leaders poliiques et religieux, diaspora, et sur-
tout la société dans son ensemble.  Il y a des
moments où nous devons laisser de côté les
casquetes des uns et des autres pour nous en-
gager à la survie de la Naion : ce moment est
là et commande réveil. La Survie du Tchad est
en jeu.
Oui, se réveiller maintenant pour que Covid19
ne nous vide pas définiivement de nos vies.
Se réveiller maintenant pour voir dans cete
adversité une opportunité pour notre pays. Les
grandes transformaions s’opèrent dans des

situaions de crise. Se réveiller maintenant en
changeant de méthode, de praique et ai-
tude de gouvernance pour ainsi mieux faire
face aux défis futurs sur le plan sanitaire, éco-
nomique, social et  donc finalement poliique. 

Si nous n’agissons pas maintenant,
rapidement et différemment, avec le
Covid19, nous vivrons une situaion
sociale triplement pire que la période
des 16 mesures dont le pays n’était
jusque-là encore sori.

Nous en appelons à un réveil naional sincère.
Nous devons le faire par devoir et nécessité
d’élever la vie humaine au-dessus de tout, la
vie de notre Naion en dépend. Des moments
d’inceritude sont là devant notre peuple,
devant notre coninent et devant le monde.
Personne ne peut prédire avec ceritude
l’ampleur des conséquences devant nous. Un
nouveau monde se dessine devant nos yeux et
les habitudes de consommaion, les modèles
économiques vont être remis en cause. Face
aux inceritudes, il y a plusieurs aitudes
possibles : le déni de ceux qui refusent de voir
cete nouvelle réalité ou tentent de la
minimiser; la peur de ceux qui se résignent ou
n’osent se projeter et  se muent dans un
déterminisme et un « maktoubisme » ; et la
t ro i s ième vo ie  soutenable ,  ce l le  de
l’espérance. Une espérance de lucidité et
d’acion individuelle et collecive. C’est pour ce
troisième choix  que nous appelons au réveil
et à l’acion. Nous devons agir, agir avec le sens
de l’urgence extrême et accepter ainsi de faire

20 PROPOSTIONS
POUR TRANSFORMER
L’ADVERSITÉ DU
COVID-19 EN UNE 
OPPORTUNITÉ POUR
LE TCHAD.
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nôtres les paroles d’une des plus grandes
consciences du 20ème siècle, Mandela  qui
nous conseille que dans ces moments,  que
nos  choix  reflètent nos espoirs, mais pas
nos peurs.

Notre société fait avec les moyens de
bord, c’est un signe d’espoir, mais ce
ne sera pas suffisant sans un électro-
choc naional.

Qui n’a pas exprimé un sourire de remercie-
ment et bienveillance de voir quelques
personnes venir distribuer les lave-mains de
fortune, les savons, les masques dans son
quarier ou sa maison, faisant ainsi agir la
solidarité visible ou silencieuse. Les leaders
religieux et les fidèles prient pour que Dieu
prenne en garde notre pays, c’est un signe
d'espoir et ils sont ainsi fidèles à notre
hymne naional qui recommande en perma-
nence notre pays à Dieu. Les associaions, les
individus, les paris poliiques, aident
comme ils peuvent, faisant jouer la solidarité
tchadienne. C’est une lueur d’espoir, qui ne
sera hélas pas suffisante face à ce défi
naional aux ramificaions internaionales
qui commande acion vigoureuse et réorien-
taion complète de la gouvernance naio-
nale. Comment contrer efficacement le
coronavirus en irant les leçons objecives de
nos faiblesses et forces ? Telle doit être la
quesion. L’heure n’est pas au militanisme
ou au « chifnisme » ou  "matuvisme" .
L’heure est au sérieux qui doit se baser sur
les éléments factuels et scienifiques ; sur
les ceritudes, le bon sens et surtout la célé-
braion du pluriel en metant en commun
toutes nos intelligences. Sans être prophète
du malheur, et si une autre pandémie venait
encore pendant ou après le coronavirus,
comment nous préparons-nous à mieux af-

fronter l’avenir ? Nous devons nous poser
ces genres de quesion par fidélité aux vieux
adages africains et populaires qui nous rap-
pellent qu’on ne commence pas à nourrir pas
la poule le jour du marché , ou encore qui
veut aller loin ménage sa monture et que
gouverner c’est aniciper. 

Ce que l’on sait : ces vérités histo-
riques qui doivent nous inspirer et gui-
der pour l’avenir

Il est des vérités éternelles valables pour un
pays. Face à un choc extérieur, lorsque vous
avez des structures adéquates, des insitu-
ions fortes et équilibrées ou des infrastruc-
tures existantes et des ressources humaines
préparées, alors vous avez une base de
résilience qui amorit les effets d'un choc
extérieur (exogène) comme le Coronavirus.
Lorsque vous n’en avez pas, alors vous avez
l’effet inverse, amplificateur négaif.  Le
Tchad qui s’est autorisé à prendre l’argent du
compte des "généraions futures" ou à
vendre par anicipaion le pétrole qu’il n’a
pas encore produit, et qu’il doit rembourser
dans les 12 prochaines années, a-t-il les
réserves pour faire face aux lourdes
conséquences financières dans un moment
où le cours du baril divisé par 3 risque de
rester ainsi pour longtemps dans un monde
en confinement?
Nous sommes en avril 2020 : il fait en
moyenne 40 degré en à l’ombre dans notre
pays, c’est dire qu’il fait une chaleur extrême
qui ailleurs aurait dû déclencher un plan
canicule si on avait des un gouvernement qui
gérait acivement la santé publique. Mais
non, ici au Tchad cete chaleur agonisante
est banalisée et tue dans le silence. Un tour
à la morgue de Ndjamena,  un tour dans les
cimeières de lamadji et toukra à Ndjamena
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par exemple et vous voyez qu’il y a toujours
un pic des décès pendant cete période, mais
on ne communique jamais sur cela, depuis
des décennies. Certains compatriotes très
âgés meurent de déshydrataion, sans compter
ceux qui meurent dans le silence, chez eux
dans tout le pays. Ceci est une situaion
« normale » vous diraient les cyniques qui
n'ont pas élevé la dignité humaine au-dessus
de tout et cela fait des années que cela se
passe ainsi vous dira-t-on de façon
laconique…Seulement voilà ! Cete année
2020, il y cete canicule, ce paludisme, cete
fièvre typhoïde et ce Sida qui tuent dans le
silence et aussi autre chose poteniellement
encore plus mortelle, le  Covid19 aux effets
amplificateurs. Ce Coronavirus qui a élu
domicile dans notre pays, après avoir fait son
voyage meurtrier de Chine vers l’Europe, les
USA en emportant des dizaines de mort et
contaminant plus du million de personnes en
quelques semaines, rappelant chacun à une
leçon d’humilité et de solidarité interna-
tionale inédite. 

Face à cela, un imide plan de 15
milliards FCFA ( 23 millions Euros) pas à
la hauteur des enjeux pour notre pays. 

Les Tchadiens ont entendu imidement
parler d’un plan de 15 milliards frs pour
contrer le Coronavirus là où des pays compa-
rables qui font aussi face au terrorisme et qui
sont enclavés, annoncent des grandes
mesures, à coup de centaines de milliards de
leurs francs pour accompagner les entre-
prises, les ménages et créer les condiions de
résiliences face à ce mal planétaire. Les
quesions de nombreux Tchadiens  sont
directes et simples dans leurs expressions.
Comment fait-on pour se nourrir si on ne
peut plus aller au marché au jour  le jour

dans un pays dont 80% à 90% de la populaion
vit de l’informel au revenu gagné de façon
journalière? Comment fait-on pour avoir des
réserves de nourriture fraiche si on ne peut
pas stocker dans les réfrigérateurs dans un
pays dont 15 millions sur les 16 millions que
compte la populaion n’a pas accès à
l’électricité?  Et d’autres d’ajouter : si je
tombe malade et que j’ai besoin de réanima-
ion, combien de lits a-t-on pour cela ? A
peine une dizaine de lits de réanimaion
existe au Tchad et tous sont déjà praique-
ment occupés par d’autres malades hors
Coronavirus au moment où nous écrivons
ces quelques mots d'espoir. Où trouver les
masques, les liquides désinfectant pour laver
les mains dans un pays sans industrie?  Et
lorsqu’on regarde de près ce minuscule plan
de 15 milliards FCFA (23 millions Euros) à
comparer à celui de 700 milliards du Niger
par exemple, il  porte esseniellement sur
des aspects organisaionnels,  insituionnels,
les ateliers et des moyens pour les équipes
et le  Comité Naional de veille dans la lute
contre le COVID-19. Et ce n’est qu’un plan
annoncé, sans bouclage de financement.
Aucun message d’espoir, aucune mesure
immédiate pour soulager les populaions des
effets des restricions des libertés d’aller et
venir et libertés d'entreprise, aucune mesure
sérieuse pour accompagner les entreprises
qui sortent à peine de la convalescence des
16 mesures d’austérité gouvernementale.
Du coup, les Tchadiens qui voient les insituions
sous-régionales ailleurs ou sur le coninent
agir et prêter main forte à leurs pays (Union
Européenne, Banque Européenne ou BOAD
pour ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest)
regardent du côté de leurs insituions sous-
régionales pour espérer une lueur d’espoir.
Mais la CEMAC ( Communauté Économique
et Monétaire), la CEAC ( Communauté des
États de l’Afrique Centrale), la BEAC ( Banque
des États de l’Afrique Centrale) ou encore la
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BDEAC ( Banque de Développement des
États de l’Afrique Centrale) semblent elles
aussi démunies et envoyées en confinement
intellectuel et opéraionnel…Rien ne semble
venir de concret de ce côté : une sorte de
sanglant rappel sur le fait qu’il faut d’abord
et avant tout compter sur soi et ses propres
ressorts internes surtout qu'on n'a jamais
pris le soin de doter ces Insituions  pleins
de personnes compétentes, de moyens
d'acion rapide et efficace. Aucun pro-
gramme d’urgence sociale ou économique
digne de ce nom n'est donc à l'horizon. Il faut
agir, agir vite et différemment. Nous n’avons
pas le droit de rester passif et subir la mort
lente qui nous arrive.  

Il faut agir : agir différemment, et agir
avec le plus grand sens de l’urgence. 

Si votre température est à 40°C, vous vous
atendez à ce que votre médecin ne vous
mente pas pour vous faire plaisir en vous
disant que votre température est de 37°C,
car de cete vérité, dépend le soin qui sera
administré. En mars, deux semaines, 30% de
la capitalisaion boursière mondiale a fondu
à cause du Coronavirus…. On prédit déjà à
l’échelle africaine la baisse de croissance de
3,2% à 1,8% c'est donc dire une croissance
qui ne pourra résorber le chômage des dix
millions d'africains rentrant chaque année
sur le marché de l'emploi.  Certains pays
s’atendent à enregistrer la pire des récessions
depuis la guerre mondiale de 1945, c’est dire
que c’est excepionnel. L’on sait que plus de
50% du pétrole produit dans le monde sert
esseniellement au transport: transport
terrestre (essence, gasoil), transport aérien
(kérosène). Il va sans dire qu’une économie
comme la nôtre qui est restée sourde aux
appels à la diversificaion économique et

basée sur du pétrole esseniellement, meurt
en temps de confinement prolongé où le
monde ne voyage plus et ne bouge plus.

Indépendamment du nombre morts
dans notre coninent ( et que Dieu
nous en épargne au Tchad), les consé-
quences économiques et sociales
lourdes seront là.

En effet, le cours du baril du pétrole que le
Tchad avait espéré à 60 Dollars pour son
budget 2020 est divisé par trois…Au bas mot,
et avec la décote sur la qualité de notre
pétrole, c’est 500 milliards de FCFA sur les
1210 milliards qui seraient ainsi paris en
fumé ; c’est-à-dire plus que ce qu’il faut pour
payer les maigres salaires des foncionnaires
Tchadiens confrontés à l’inflaion sur les
marchés. Ceci sans compter l’effet baisse de
l’acivité économique qui a raleni les impor-
taions et les consommaions ainsi que la
baisse du chiffre d’affaires des entreprises et
donc les rentrées d’impôts et droits de
douanes. Le budget 2020 et sa imide hypo-
thèse de croissance est donc dans l’eau, le
Plan Naional de Développement 2017-2020
prévu avec un taux de croissance de 3%
minimum va donc ainsi finir sa course par
une décroissance, -1%? -2%?. Oublié le
slogan de Tchad émergent et Tchad vitrine de
l’Afrique. Et tout cela alors même que la
populaion a cru ces dernières années de
3,5% minimum par an. Pour notre pays qui
est obligé, faute de liquidités, de rembourser
sa dete de 100 millions de dollars vis-à-vis
de l’Angola en faisant un troc inédit (têtes de
bœuf contre dollars, un service de la dete
non prévu dans le budget naional) et qui
paie difficilement les 50 milliards FCFA de la
dete intérieure cumulée déjà à 1500
milliards ; il y a donc un effet cumulé, une
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sorte de Covid-20 caché derrière ce Covid-
19. Il y a donc sans l’effet du Coronavirus,
déjà un retard d’au moins 10% de croissance
à ratraper sur les 5 prochaines années pour
retrouver le niveau d’il y a 5 ans. Et avec les
impacts de ce confinement mondial, quel
sera donc l’État de notre pays ? Comme on
pouvait s'y atendre, cete promesse non
budgéisée de ces 20 000 jeunes à qui on a
promis l’embauche et ces autres dizaines de
milliers d’autres qui viennent de finir leurs
formations et rentrent dans un marché
d’emploi fermé herméiquement et un
environnement d’affaires parmi les pires au
monde sont  à oublier. Quel message
d’espoir leur donner collecivement ? Les
invesisseurs extérieurs quitaient déjà le
Tchad en masse avant le Covid-19 ( hôtel,
compagnies aériennes fermées à tour de
rôle) et les pétroliers cherchent désespéré-
ment preneur internaional à qui céder leurs
parts dans le consorium qui exploite le
pétrole sur nos différents sites ( c’est donc
dire l’état de l’atracivité de notre pays). Les
notes diplomaiques et publicaions des
partenaires importants de notre pays comme
la France «  déconseillent ou déconseillent
fortement le Tchad » ( donc déconseillé sur
le plan tourisique, d’invesissement et de
sécurité donc). Les entreprises étrangères
sur notre sol sont régulièrement soumises à
des pressions fiscales de plusieurs interlocu-
teurs différents, des décisions arbitraires de
blocage de leurs comptes et des trafics
d’influence qui rendent compte du mauvais
environnement des affaires. Que répon-
drons-nous à ces entreprises naionales qui
ont déjà 1500 milliards de dete sur l’État et
ces nouveaux diplômés à qui on demande
d’entreprendre mais qui n’ont ni électricité,
ni internet, ni routes d’évacuaions de leurs
produits agro-pastoraux ?. Les promesses
faites dans le discours à la naion de décembre
2019 de mobiliser 34 milliards FCFA par an

pour l’entreprenariat des jeunes sont donc à
oublier aussi et à ce rythme le slogan de
Tchad émergent en 2025 restera un simple
slogan. Oui c'est dur ce diagnosic, mais ce
sont à nos 40 degré de température que
nous devons ensemble ramener à la tempé-
rature normale de 37°C, sans les maquiller. 

Les mesures prises pour contrer le Covid-19
affectent directement les entreprises : baisse
des acivités, chutent des chiffres d’affaires,
difficultés de se ravitailler, bref, les recetes
fiscales hors pétroles sont également
fortement hypothéquées. Le chômage
s’accroît avec des entreprises dont l'acivité est
en chute libre, l’acivité informelle qui occupe
près de 90 % de la populaion est à l’arrêt suite
aux mesures de confinement. Les Tchadiens
mourraient déjà beaucoup de plusieurs
maladies : paludisme, crise cardiaque et
maladies liées à la tension, diabète, maladies
d’origine hydriques, mortalité infanile parmi
les plus élevées au monde.  A N’Djamena par
exemple qui concentre 10% de la populaion
du pays, il faut aller aux cimeières de Toukra
et de Lamadji pour voir le nombre de morts
que l’on enterre par jour, dus pour beaucoup
à l’insuffisance de notre système de santé que
les réunions mensuelles de santé organisées
ou les visites inopinées de séance de selfie
dans les hôpitaux dits de référence naionale
n’ont aidé à changer, devenant ainsi des
réunions d’impuissances et de constat du mort
par un pompier après que le feu a consumé
malgré les efforts des partenaires qu’il faut
saluer. Ces maladies sont toujours présentes
et ne vont pas s’arrêter de tuer, et manifeste-
ment  vont encore sévir plus à cause de la
nécessité de réaffecter les ressources
techniques et humaines limitées à la lute
contre le Covid-19. A ces morts, vont s’ajouter
des morts de faim, de malnutriion, et d’autres
maladies connexes dues à des restricions
d’acivité sans mesures d’accompagnement.
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Il y a pourtant de l’espoir pour nous
tous : quitons à la fois  la cellule de
prison qu’est le Covid-19 mais aussi la
cour de prison consituée des autres «
Covid-20 cumulés ».

« Coronavirus+ Confinement+ Chaleur
extrême et pas d’électricité = Dangaye
(Prison) au Tchad !». C’est l’exclamaion d’un
internaute tchadien exacerbé qui se
reconnaîtra. Cete pensée exprimée par un
internaute tchadien exacerbé par le cumul
des problèmes et le couvre-feu face au
Coronavirus est révélatrice d’un seniment
de désespoir et de vie de prison confinée à
ciel ouvert pour les Tchadiens. Une impres-
sion et surtout un resseni et vécu sur le fait
qu’à leurs problèmes habituels déjà
nombreux et cumulés en 2020, viennent
s’ajouter ceux du Covid19 qui exposent les
manquements et difficultés structurelles de
notre système de santé, exacerbées par
l’absence de plan d’accompagnement écono-
mique et social conséquent de la part des
décideurs publics. Nous devons sorir grandis
du Covid-19 et nous pouvons le faire à
condiion de nous regarder tous dans le mi-
roir de la vérité des faits et de la dure réalité
de notre pays. Dire et reconnaître cete
vérité nous rendra libre dans nos acions
collecives. De cela, de ce diagnosic froid et
objecif, dépendra notre capacité à prendre
courageusement les décisions qui s’impo-
sent pour notre système sanitaire, écono-
mique, social qui touchent donc au
leadership poliique naional. Si donc le
Covid-19 est assimilable à une cellule de
prison, nous devons en sorir mais ne pas
nous arrêter dans la cour de la prison, car
d’autres « Covid-20» invisibles aux consé-
quences visibles y demeurent.  Ces proposi-
ions qui suivent visent à amener notre pays
à quiter à la fois la cellule de prison ( Covid-

19) et  la cour de la prison (Covid-20 cumulé)
pour retrouver la vraie liberté post Covid19.
Ils sont le résultat d’une large consultaion
des Tchadiens et Tchadiennes ainsi et que
des professionnels du système de santé de
notre pays et des retours d’expérience des
ceritudes et inceritudes irées de l’expé-
rience mondiale dans la lute contre cete
pandémie. Au-delà d’un catalogue de ce qu’il
faut faire, c’est une méthode que nous
proposons à notre peuple pour metre
ensemble nos intelligences et vaincre le
Covid19 tout en nous armant pour les
risques similaires à l’avenir. C’est la condiion
pour quiter de la vie de « dangaye confiné »
et embrasser celle de « liberté gagnée »
ensemble.

Plus que jamais, nos choix doivent
refléter nos espoirs et non pas nos
peurs.

Un nouveau monde est en réalité en train de
se dessiner sous nos yeux : nous devons y
apporter des réponses immédiates et prépa-
rer le Tchad d’après grâce à des réponses qui
nous assureront les coussins de sécurité
pour le long terme. C’est donc à la fois une
course de vitesse et de fond qu’il nous faut
mener. Nous avons des proposiions pour
nous tous, des choses que nous devons faire
immédiatement et  celles qui doivent se
metre en place  en un temps un peu plus
long, en associant toutes nos intelligences.
Nous allons donc être succincts et pragma-
iques ici : 
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I. DECISIONS ET ACTIONS
IMMÉDIATES : SORTIR DE
LA VIE DE « DANGAYE
CONFINE » EN CONTRANT
EFFICACEMENT LE COVID-19

Les finances, ce nerf pour remonter la
pente : un plan urgent de 2000 mil-
liards de FCFA pour commencer à
construire un minimum de résilience
et d’oxygène économique et social.

Nous avons eu des années avec un budget
annuel  de plus  de 1600 milliards FCFA, et
pourtant avec des résultats miigés. Ce qui se
passe avec le Coronavirus aura des consé-
quences qui seront ressenies sur plusieurs
années, indépendamment du nombre de
morts chez nous. Nous devons donc agir
pour cete année en anicipant l’année 2021
et les années suivantes. Cela commande un
électrochoc conséquent pour relancer la
machine économique et sociale tout en nous
ataquant frontalement aux risques
sanitaires et humains majeurs devant nous.
Les peites mesures ne suffiront pas et tout
pansement sans désinfecter les plaies va
fatalement nous conduire à l’amputaion.
Dans des circonstances pareilles, tout le
monde comprend aisément qu’il vaut mieux
souffrir d’excès de prudence et anicipaion
que d’absence et de faiblesse de planificaion.
Plusieurs mécanismes permetront de financer
ce plan pour lequel il faut faire feu de tout
bois en mobilisant à la fois l’épargne
naionale et internaionale puis les appuis
des différents partenaires de façon excep-
ionnelle et innovante. Oui à besoin de finan-
cement excepionnel, mécanisme de
financement excepionnel et il ne faut pas
s’interdire d’essayer des choses excepion-
nelles. Il y a des Tchadiens qui se sont

beaucoup enrichi ces 15 dernières années de
vente du pétrole Tchadien, parfois de façon
totalement illégale. C'est l'occasion pour eux
aussi  de se racheter en redonnant pour la
dignité de notre peuple. Cela en plus des
autres mesures de financement plus
classiques et sûres qui feront face à la
difficulté due au fait que chaque pays
cherche à éteindre d'abord le feu chez lui.
Chaque francs sera donc à chercher et il faut
frapper à toutes les portes naionales et
internaionales.  Le financement de ce plan
devra être étalé sur le restant de l’année
2020 et incorporé aussi sur l’année 2021 en
parie en faisant un arbitrage sur le sens des
priorités. Nous évaluons ainsi à : (i)  700
milliards le réajustement du budget encours
pour l’année 2020 ;  (ii) ensuite mobiliser sur
2020-2021 environ 500 milliards frs au
niveau des différents partenaires dans le
Cadre du Covid-19 (FMI, BAD, Banque
Mondiale, BADEA, BID, Afreximbank) ainsi
que d’autres souiens bilatéraux ( pays par-
tenaires) aussi bien pour le secteur public et
privé ;  (iii) mobiliser un financement régional
d’un montant de 200 milliards FCFA en ayant
recours à des instruments existants et les
instruments des circonstances excepionnelles
(la BDEAC, la BEAC, les Banques commer-
ciales seront ainsi mises à contribuion) ; (iv)
enfin développer des mécanismes innovants
pour mobiliser environ 600 milliards Frs
( mobilisaion d’invesisseurs privés avec des
facilitaions atracives et incitaives ;
récupéraion parielle des fonds publics
détournés soit par des accords de compromis
(metre à contribuion les services de l’État y
compris les renseignements, l’inspecion
générale etc.) ; soit par des poursuites
judiciaires en idenifiant pour certains les
signes extérieurs de détournements publics
( niveau de richesse et biens immobiliers et
financiers manifestement supérieurs aux
revenus et à l’acivité ou méier en leur
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opposant l’inversion de la charge de la
preuve pour jusifier l’origine de ces
ressources) ; émission d’un « Emprunt
Naional de Dignité » à l’endroit des
Tchadiens de l’intérieur et de la Diaspora qui
veulent aider la naion en temps de crise en
ayant un itre de reconnaissance amorissable
sur une décennie ( et tous ceux qui y auront
souscrit bénéficieront en plus du coupon,
d’une reconnaissance de l’État pour service
rendu en temps de crise) ; la valorisaion de
tous les acifs et choix de  cession de certains
à des invesisseurs en quête d’opportunités
en temps de crise ;  valorisaion des fonds de
prévoyance sociale et autres ressources
publiques ; économie par la bonne gesion
des ressources et les renégociaions
audacieuses d’annulaion des detes).
Ainsi donc les décisions majeures à prendre
immédiatement sont au nombre de 13, à
compléter avec les mesures spécifiques
compilées en annexe de ce document : 

1.       500 milliards Frs pour les dépenses
de survie médicale d’urgence et de
remise à niveau : ceci financera les
dépenses nouvelles non planifiées dans
le budget et qui sont devenues
indispensables pour contrer la pandémie
du Covid-19 : elles vont de l’achat des
équipements à l’installation des
centres de thérapies sur le territoire
naional avec l’aide des forces de
sécurité; ainsi que les dépenses de
remises à niveau des équipements
sanitaires. Avec à peine 10 lits de
réanimaion et  un seul centre de
dépistage de la maladie pour  les
1284000km2, et une absence de
système d’oxygène en quanité pour la
réanimaion en cas de besoin, point
n’est besoin de s’étaler sur l’urgence de
mobilisaion financière. Certains parte-
naires pourraient d’ailleurs financer en

nature la contreparie de certaines
rubriques ici nécessaires. Dans
certaines localités, ces dépenses
devront même intégrer les systèmes
électriques et distribuion d’eau, car
nous avons des hôpitaux qui sont sans
électricité dans de nombreuses localités.

2. 800 milliards Frs de relance
économique et d’accompagnement
social : ceci sera subdivisé en (i)  400
milliards Frs pour les entreprises et les
Banques ( Plan Morier Économique)
pour donner un peu de bouffée d’oxy-
gène à ces entreprises qui n’étaient
toujours pas sories de l’austérité des
16 mesures et qui tombent sous les
conséquences actuelles et futures du
Covid-19 et qui sont amenées à des
licenciements et chômage technique ;
(ii)   300 milliards FCFA d’assistance et
accompagnement des ménages
(dépenses courantes et incompressibles
sur une période de 2 à 3 mois touchant
aux biens de première nécessité ; 100
mille FCFA par ménage tchadien pour
l’eau, les céréales, l’électricité, etc.) ;
(iii) 100 milliards Frs de plan Oxygène
Social et Économique pour créer 100
mille emplois  et créaions d’entre-
prises dans le secteur privé à raisons
d’1 million 1 emploi au prorata de la
populaion de chaque province.

3. 700 milliards Frs de remise à
niveau du Budget de l’État : il s’agit de
retrouver grâce à cete somme, le
niveau du budget 2020 dont les hypo-
thèses sont obsolètes du fait du double
effet de baisse du prix du baril du
pétrole et de la diminuion des
ressources fiscales et douanières liées
à l’affaissement de l’acivité économique.
Et pourtant, les dépenses prévues
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demeurent (par exemple besoin
d’environ 400 milliards frs pour payer
uniquement les maigres salaires des
foncionnaires) sans compter les
dépenses addiionnelles liées à la
guerre contre le terrorisme comme
celle dans le Lac récemment.

4.      Célébrer le pluriel et la diversité
des compétences autour de cete
cause naionale : instaurer la méthode
systémique et holisique dans la gesion
de cete crise qui est mulidimensionnelle.
Le Covid-19 ce n’est pas seulement une
crise sanitaire, c’est une crise aux
conséquences économiques, sociales
et poliiques.  Le tout sanitaire ou le
tout sécuritaire privilégiés aujourd’hui
sont inappropriés face à une crise de
cete nature. Le tout « uilitariste » ne
marchera pas non plus. Nous devons
privilégier une approche muli-
sectorielle qui soit la plus inclusive
possible en associant toutes les énergies
posiives de notre pays, car il s’agit de
remetre l’humain debout dans toutes
les dimensions de sa dignité physiolo-
gique, sociale, psychologique, écono-
mique et même poliique. Ainsi le
comité de gesion et veille sanitaire doit
urgemment intégrer ceux qui
manquent à l’appel: les professionnels
de la santé oubliés voir les alertes de
l’ordre des médecins du Tchad et autres
professionnels), les représentants des
ministères sectoriels touchés ( tous les
ministères praiquement) ; les
syndicats, la société civile, les leaders
associaifs et religieux, les leaders
poliiques dans toutes leurs sensibilités,
les  représentants de la  diaspora
tchadienne. Dans la même veine,
organiser des débats  responsables et
sans tabou à la télévision et radio

naionales pour enrichir par le débat
contradictoire, les acions de progrès
face à ce virus. Dans la gesion de cete
crise, il y a un apprenissage coninu, et
il n’y a pas de honte à admetre qu’on
ne sait pas, ou qu’on s’est trompé ou
qu’on peut faire mieux. Seul un
comportement non sectaire et ouvert
sincèrement à recevoir les contribuions
de tous permetra de contrer efficace-
ment cete crise.

5. Adopter une loi d’urgence
sanitaire et de survie économique et
sociale : à circonstance excepionnelle,
cadre juridique excepionnel mais
encadré. L’adopion d’une telle Loi aura
pour objet de limiter dans le temps les
acions, de circonscrire les acions et
décisions qui pourraient être prises
urgemment par le Gouvernement, d’y
metre le prescrit et le proscrit afin
d’éviter les abus de liberté dans cete
crise qui occasionne la limitaion des
libertés humaines et consituionnelles
fondamentales. Tous les décrets et
mesures d’urgence devraient donc
s’inscrire dans ce cadre juridique
général qui manque aujourd’hui. Le
flou insituionnel et juridique est une
porte ouverte à l’arbitraire dans les
comportements dont certains éléments
de force de l’ordre se rendent coupables
déjà. 

6. Faire adopter une Loi de
Finance Recificaive : cete correcion
est d’autant nécessaire qu’elle permetra
de dire au peuple la vérité sur les
nouvel les  hypothèses  de travai l
(croissance , niveau des ressources,
taxes à supprimer, allègements fiscaux
divers, cours du baril du pétrole, etc.).
Toutes les hypothèses du budget 2020
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sont donc à changer. On observe ici un
silence du Gouvernement sur cete
quesion fondamentale et préalable
pour dire les ressources et comment
les mobiliser pour l’avenir.

7. Élaborer le programme de
restructuraion et renégociaion de la
dete extérieure : à soumetre aux
bailleurs de fonds qui ont débloqué des
ressources pour soutenir les pays
africains dans la lute contre le Covid-19
(FMI, BM, BAD, BADEA, EXIMBANK, …).
Ce programme devra comprendre la
possibilité d’annulaion de certaines
detes et le rééchelonnement d’autres
et intégrer des mécanismes innovants
de mobilisaion financière.

8. Sauver l’année scolaire et
académique pour l’école des enfants
de la République : s’entendre avec les
compagnies de téléphonie mobile et
fournisseurs d’accès internet pour
installer des points d’accès internet
pour le suivi des cours en ligne ; déve-
lopper les MOOC (massive online
courses)  et les rendre accessibles en
téléchargement pour les élèves et
étudiants dans des endroits où Internet
est subvenionné et où l’électricité peut
enfin exister en permanence. Ces
décisions devront concerner l’ensem-
ble du territoire naional et prendre en
compte le niveau où les programmes
scolaires se sont arrêtés au moment
des  décisions de confinement.

9. Pour l’eau et l’électricité que
nous consommons : subvenionner.
Pour les rares Tchadiens ( moins d’un
million sur 16 millions soit moins de
100 mille ménages) qui  en bénéficient,
le gouvernement doit subvenionner

pour deux à trois mois de consomma-
ion en prenant la moyenne de la
consommaion de chaque ménage sur
le premier trimestre 2020 et payant
directement à la source à la SNE et STE
( un mécanisme compensatoire peut
être négocié avec ces deux enités). En
agissant ainsi on permet à ces ménages
d’augmenter leurs pouvoir d’achat et
on leur offre ainsi la possibilité d’affecter
les ressources prévues pour ces
charges, à d’autres consommaions.

10. Pour la nourriture dans nos
foyers : subvenionner : installer par
arrondissement/quarier de grandes
villes, les centres de distribuion des
produits de première nécessité subven-
ionnés dont l’État aura pris le soin
d’acheter auprès des commerçants et
autres acteurs en veillant au respect
des prix contrôlés pour chaque produit.
L’État a forcément plus de pouvoir de
négociaion et d’imposiion face aux
commerçants véreux que des simples
consommateurs individuellement pris
dans cete loi de l'offre et de la
demande. Les maisons de quariers ou
les bénévoles pourront metre à
disposiion leurs maisons ou enclos à
cet effet, faisant ainsi agir la solidarité.

11. Pour les Tchadiens de la
Diaspora confinés, bloqués à cause
des fermetures des fronières ou
restés pour raisons d’étude : effectuer
les recensements auprès de nos
ambassades et représentaions diplo-
maiques, des compagnies de voyage,
des universités et hôtels et débloquer
un fond d’appui à leur séjour pendant
ce temps et aussi leur fournir une aide
forfaitaire pour un montant à déterminer
en foncion des parités de pouvoir
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d’achat dans chaque pays. Un comité
d’évaluaion indépendante pourra
contribuer à cela, les insituions
internaionales ayant une longue expé-
rience en la maière pouvant servir.
Cete aide est netement plus atendue
de nos compatriotes que les maigres
sommes mises à disposiion des
militants ou étudiants à l’occasion des
voyages officiels.

12. Remetre la confiance entre
les forces de sécurité et les popula-
ions. Il y a au Tchad une méfiance
entre les forces de sécurité publique et
la populaion, qu’il faut corriger : (i) en
associant l’armée et les Forces de
Défense et Sécurité aux acions de géni
militaires, distribuion des biens de
premières nécessité subvenionnées,
installaion des centres thérapeuiques;
(ii) libérer les prisonniers au maximum
possible :  prisonniers arrêtés sans
jugements pour des faits bénins,
prisonniers en fin de période de peine,
prisonniers « oubliés » en prison ou
sans dossiers,  etc.; (iii) metre fin aux
brimades et humiliaions des Tchadiens
par les forces de l’ordre en créant un
numéro téléphone et WhatsApp de la
Police des Polices où les citoyens
peuvent dénoncer les actes arbitraires
commis en fournissant les preuves. La
dignité humaine doit être au-dessus de
tout et la pédagogie plutôt que l'agression.
Foueter les citoyens et les humilier pu-
bliquement parfois en les exposant sur
les réseaux sociaux est inacceptable.
On peut leur appliquer les sancions
prévues par les textes en cas de
violaion de la loi. Nous ne devons pas
ajouter de la souffrance à la souffrance
des citoyens qui sont déjà stressés
pendant cete période. L'acion des

forces publiques se devant d'être
dissuasive et bienveillante, car faut-il le
rappeler, ils sont au service de la sécurité
de chaque Tchadienne et Tchadien. 

13. Metre en place un pôle de
communicants professionnels : La
communicaion gouvernementale a
aussi plusieurs visages (Secrétariat
Général Présidence, Ministère affaires
étrangères, ambassades, Ministère de
la Santé) , ce qui n’est pas efficace. Elle
se limite à dire le nombre des cas, sans
une pédagogie et un message d’espoir.
Elle oublie même de comptabiliser les
morts ou contaminés Tchadiens de la
Diaspora, comme s’il y avait deux
peuples Tchadiens. En plus de la com-
municaion gouvernementale qui doit
être régulière avec un visage et une
périodicité fixes connus de tous et tous
les médias, metre en place une unité
de communicaion de professionnels.
Parce que le « faire savoir » est fonda-
mental face à une crise pareille, cete
équipe spécialisée en communicaion
de crise sera chargée d’élaborer un plan
de communicaion naionale avec des
messages précis et adaptés au contexte
selon l’évoluion de la pandémie. Cete
unité devra collaborer avec les organes
de presses locales à travers une sorte
de Guichet Unique Média ( pour les
informer en temps réel avec des
sources fiables), uilisant les téléphones
mobiles (sms), les réseaux sociaux de
type canal télégramme, WhatsApp,
etc.), les communicateurs tradiionnels
( pour la communicaion de proximité
en milieu rural, de type les crieurs publics).
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II. POUR PREPARER
L’AVENIR : SORTIR DE LA
COUR DE PRISON EN COM-
BATTANT LE « COVID-20
CUMULÉ » ET RETROUVER
LA VIE DE LIBERTE GAGNEE.

Quand c'est urgent c'est déjà trop tard le di-
sait un auteur. Pour ne pas gérer le tâtonne-
ment et pour ne pas nous arrêter dans la
cour de la prison en quitant la cellule de
dangaye confiné du Covid-19,nous devons
dès maintenant agir audacieusement pour
l'avenir, car il y a déjà pour notre pays un «
Covid20 cumulé » qui n’a pas disparu avec
l’arrivé du Covid-19. C’est proposiions sont
au nombre de 7, à compléter avec les me-
sures spécifiques prévues en annexe de de
ce document. 

14. Transformer le Système
éducaif pour en faire la première
priorité : un pays qui ne fait pas du
système éducaif la première priorité
est un pays qui n’a pas compris l’esseniel
pour son avenir. Nous devons engager
la transformaion du système éducaif
en l’élevant au rang de première
priorité aussi bien en moyen, en
budget, en diversificaion des secteurs
porteurs et même en rang protocolaire
ministériel. La pédagogie étant aussi
une quesion des symboles, faire du
Ministre chargé de l’éducaion et des
enseignements le premier des Ministres
sera un signal fort donné à la société
sur le fait que plus jamais l’éducaion
ne sera une variable d’ajustement.
C’est à travers ce système éducaif qui
renforcera la dimension éducaion
citoyenne que nous formerons nos
médecins dévoués, nos chercheurs
performants, nos juges à l’esprit

indépendant, nos soldats ouillés
intellectuellement pour la guerre de
stratégie de demain, nos économies
rompus à la diversificaion écono-
mique, nos entrepreneurs qui auront
appris déjà sur les bancs de l’école à
oser entreprendre, nos ingénieurs qui
seront ouillés pour inventer les
soluions du monde qui vient, etc. C’est
donc à l’école que tout doit se passer.
Cete transformaion doit donc néces-
sairement être aussi digitale et cete
pandémie en nous réduisant à l’impos-
sibilité de coninuer les cours, nous en
rappelle l'urgence. 

15. Metre en place une insituion
permanente chargée de la prévenion
et gesion des crises et risques. Elle
sera ainsi dotée de compétences
pérennes, formées et mises à jour
régulièrement pour pouvoir répondre
aux défis de même nature à l’avenir. Sa
composiion devra être suffisamment
transversale et flexible dans sa mobili-
saion. Elle comprendra un bureau
restreint mulisectoriel.

16. Transformer le système de
santé pour assurer un minimum de
soin et couverture médicale à tous les
Tchadiens : il est urgent de metre en
place un véritable système de santé,
équipé en moyens techniques et
humains,  où on n’a plus besoin de quiter
le pays pour aller se soigner ailleurs. Un
délai de deux ans devra ainsi être
accordé au Ministère de la Santé pour
rendre effecive cete possibilité à
parir de laquelle les évacuaions
sanitaires seront interdites pour tous
les Tchadiens y compris le Président de
la République qui doit se soigner au
Tchad avec tout le Gouvernement. Un
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tel système de santé devra aussi rendre
effecive l’assurance maladie univer-
selle dont nous avons détaillé les
contours dans le manifeste de la trans-
formaion du Tchad. 

17. La mise en place d’un véritable
centre naional de recherche sur les
maladies infecieuses : ce centre
foncionnera en coopéraion avec
d’autres laboratoires en Afrique et dans
le monde.  Invesir dans la science et la
technologie. Cete pandémie n’est pas
la dernière et nul ne peut prévoir
quand une autre pandémie pourra
naître et de quelle ampleur. Face à
cete inceritude, nous avons besoin
d’insituions fortes et pérennes rodées
au réflexe. Comme des pompiers sont
entraînés régulièrement aux situaions
d’incendie, comme une assurance peut
apparaître initule tant qu’on n’a pas de
sinistre, notre pays doit s’habituer à
gérer l’excepionnel en permanence en
se dotant des insituions appropriées
et préparées  pour.

18. Lancer une plateforme en
ligne pour recevoir les soluions et
proposiions de projets de recherche
et créaions des Tchadiens contre cete
maladie et d’autres pandémies, ou
risques  futurs. Soyons ambiieux,
faisons confiance à nos intelligences,
car l’intelligence n’a pas de fronière.
C’est une occasion transparente de
sélecionner et financer quelques
projets crédibles pour notre avenir. Le
Tchad ne doit pas atendre de recevoir
seulement les test de vaccins trouvés
ailleurs, mais aussi pouvoir demain
idenifier ses propres possibilités de
soin prévenif ou curaif. On peut
b a p t i s e r  c e t t e  p l a t e f o r m e  :

SOLUTIONS_DU_TCHAD (SOLUTIONS-
MADEINCHAD.TD OU SOLUTIONS-
MIN-CHAD.TD). Le gouvernement en
assurera la coordinaion.

19. Réaliser l’industrialisaion et
la diversificaion de notre économie :
souvent annoncée, jamais amorcée,
rarement discutée au sommet de l’État,
cete diversificaion doit faire de notre
pays une startup naion, capitaliser sur
notre poteniel agro-pastoral et prendre
le virage stratégique de l’économie
numérique et intelligence arificielle
pour nous porter au maximum de notre
poteniel économique. C’est la seule
assurance de résilience pour demain.
Une telle transformaion de notre
système économique n’est possible
sans (i) l’accès à l’électricité, (ii) l’accès
à internet et (iii) l’amélioraion substan-
ielle du climat des affaires dont les
goulots d’étranglements sont connus
de tous et pour lesquels les soluions
n'atendent qu'une volonté poliique
qui tardent à venir au-delà des
annonces.

20.     Condiions d’un Tchad renaissant
de ses cendres et se transformant pour
l’avenir : sorir de la cellule et la cour
de la prison, c’est aussi adopter un nou-
veau départ.

Le besoin urgent d’un Consensus
d’acions républicaines de progrès :
pour que tous les Tchadiens travaillent
ensemble à l’avènement d’un Tchad
nouveau.

Notre pays a besoin d’un consensus d’acions
républicaines de progrès pour le Tchad
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(CONSENSUS-PROGRES_TCHAD) pour se
projeter dans le nouveau monde qui se
dessine devant nous. Nous pouvons encore
faire de cete décennie qui commence à
peine, celle de la transformaion profonde
de notre pays à condiion d’accepter de faire
le saut vers ce nouveau monde qui se
dessine devant nous. Nous devons quiter les
murs de la lamentaion pour emprunter le
pont de la transformaion de notre pays en
faisant confiance à la force du Pluriel.
Le Tchad qui doit redémarrer, c’est ce Tchad
qui aura appris à remetre l’humain et la
dignité humaine au-dessus de tout et à
élever la jusice sociale au rang d’opion
préférenielle d’acion publique tournée vers
les plus vulnérables de la société et les
créateurs de la richesse pour la naion. Quoi
de mieux que de compter justement sur
l’intelligence collecive de tous les Tchadiens
et toutes les Tchadiennes pour remetre la
vie de chaque Tchadien et chaque
Tchadienne au-dessus de tout. Et pour le
faire, il nous faut par humilité collecive, aller
à l’école de la vérité :  il faut bien l’admetre,
les mêmes personnes d’hier, qui ont eu
trente ans pour faire leur preuve et qui ont
conduit le pays avec une cour de prison aussi
gigantesque faite de précarité sociale ne
peuvent pas être celles qui sont les mieux
ouillées à gérer au niveau stratégique cete
crise nouvelle et implanter les poliiques
pour relancer notre pays.

Les  acteurs  gouvernementaux
d’aujourd’hui ont un rôle majeur à
jouer : celui de permetre au Tchad de
prendre rendez-vous avec l’avenir et
eux de prendre ainsi rendez-vous avec
l’histoire.

Nous avons eu du temps pour changer les
choses dans ce pays, sous un même régime.
30 ans sont passés, plus de 1000 ministres
ont été nommés dans des dizaines de
gouvernements, 18 premiers ministres sont
passés par là, nommés par le même
Président issu d’un même Pari qui a fini par
prendre tout comme chef de l’État et du
Gouvernement de la Présidence Intégrale. Le
résultat ? La réalité des indicateurs
socio-économiques du Tchad est connue, et
nous montre l’échec du régime au minimum
sur le plan économique et social, sachant
que les forces de sécurité qui ont fait leur
preuve méritent elles aussi d’être portées de
20% de leur capacité aujourd’hui à 100% de
leur poteniel grâce à une transformaion
profonde.  Si nous voulons transformer ce
pays, il nous faut une autre démarche, celle
qui réunit toutes les bonnes volontés voulant
pour notre pays le meilleur dans tous les
domaines, peu importe leur parcours iniial
: la méthode doit changer, la praique de lea-
dership doit changer et le changement au
sommet de l’État est indispensable pour
insuffler cete nouvelle énergie, une équipe
revitalisée dont le pays a besoin. Dans cete
démarche, tout le monde doit avoir sa place
et contribuer.
Vu la situaion catastrophique qui nous
atend et qui affectera tous les Tchadiens,
nous avons vraiment plus que jamais besoin
de ce Dialogue Naional pour un Nouveau
Départ. Ce dialogue sollicité par la plupart
des Tchadiens a été promis même à demi-
mot par l’organisateur du forum de la 4ème
république, pour tous les deux ans. En ce
mois d’avril 2020, nous sommes bien au
trimestre de l’année où il doit être organisé.
Ce dialogue est donc atendu et les circons-
tances exceptionnelles d’aujourd’hui
l’exigent pour ne pas coninuer à hypothéquer
l’avenir du pays.
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Quiter la poliique poliicienne  pour
agir avec le courage poliique des
hommes et femmes d’État

La poliique poliicienne qui regarde son
propre intérêt s’apprend vite mais le courage
poliique dont seuls les Hommes d’États ont
le secret pour donner le meilleur à leur peuple
n’est pas la chose la plus partagée. Il est
minuit dans le cœur de nombreux Tchadiens
et ce Covid-19 vient encore ajouter des
heures supplémentaires d’obscurité dans la
vie des Tchadiens. Les Transformateurs
auront averi sur l’urgence de créer les
condiions de résilience collecive et de
nouveau départ plus serein pour le Tchad. En
date du 10 octobre 2019, en envoyant au
Président et chef du Gouvernement par
correspondance les 20 proposiions des
Transformateurs, nous parlions déjà de
l’urgence d’agir pour le nouveau départ.
Aujourd’hui, cete urgence se fait encore plus
pressante car notre pays est au bord de la
noyade.
Pour le Tchad, de nombreuses organisaions
poliiques, de la société civile ou sociales ont,
à travers différents canaux, effectué une
analyse lucide sur la situaion de notre pays
et proposé des acions de réorientaions de
poliiques publiques. Différentes coaliions
d’organisaions, de fora, documents de
diagnosics, de doléances ou de proposiions
ont été ainsi élaborés relaivement aux défis
que connait notre pays et ils ont même  été
portés à l’atenion du Gouvernement actuel
du Tchad en vue d’une prise en compte de
façon sincèrement inclusive et audacieuse.
Hélas, rien n’est fait pour projeter sereine-
ment le Tchad sur une réalité autre que celle
d’un pays qui se meurt à peit feu et dont
l’espace d’expression démocraique et
citoyenne se rétrécit de jour en jour avec une
concentraion et déséquilibre des pouvoirs

dans les insituions et les faits. L’incapacité
du Gouvernement à apporter des soluions
à la vie des Tchadiens étant évalué sans
détours par les classements africains et inter-
naionaux :  notre pays étant classé dernier
au monde en terme d’indice de capital
humain (157ème/157) et de compéiivité
(140ème/140) en 2018 et, est classé parmi
les derniers dans tous les secteurs clés
(santé, éducaion, infrastructures...). Qui
peut en être fier ce bilan? Se cacher derrière
le « le Tchad vient de loin », pour expliquer
ce dernier rang mondial année après année
et décennie après décennie n’est plus audible
pour les Tchadiens qui veulent autre chose,
un changement, un jour nouveau dans leur
vie, un nouveau cap et par-dessus tout, des
progrès substaniels qui amèneront une
profonde transformaion de leur vie.
Il est devenu évident pour tous ceux qui
veulent un vrai progrès pour notre pays, que
l’heure n’est plus aux diagnosics de cete
dure réalité de la vie des Tchadiennes et
Tchadiens. Seule une mobilisaion de leaders
et citoyens, sur le terrain, autour d’acions
républicaines consensuelles, permetra enfin
de réaliser la promesse du progrès substaniel
tant atendu par notre pays. C’est une
exigence républicaine, citoyenne et au
demeurant consituionnelle qui doit engager
tout leader et citoyen soucieux du progrès au
Tchad. Ceci est à la fois un droit et un devoir
pour son pays.
Forts de cete convicion, nous, demandons
aux Tchadiens et Tchadiennes de tous les
horizons, poliiques ou non poliiques, de
s’engager librement, sans obligaion de se
retrouver dans une corporaion, et indépen-
damment de leur idenité associaive ou
poliique, et se joindre à toute acion légiime
pour les progrès sociaux et poliiques urgents
pour l’avenir de notre pays, en nous enga-
geant à pariciper acivement, directement,
ou indirectement à des acions concertées
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muliformes qui permetront à notre pays de
survivre aux crises actuelles et de s’inscrire
durablement dans un meilleur avenir. A cet
effet, nous avons fait des proposiions
concertées dont les principales sont les
suivantes : 

F l’autorisaion des manifes-
taions pacifiques et des meeings
pour tous les paris poliiques, les
organisaions syndicales, les asso-
ciaions d’étudiants, la société
civile, bref tous les citoyens. La
liberté d’expression, d’assemblée,
d’expression démocratique
plurielle et diversifiée est l’oxygène
de la démocraie. C’est une liberté
consituionnelle qui doit être
respectée  pour tous et ne peut
être restreinte que dans des cas
excepionnels et ce pour tout le
monde ( comme dans le cas du
Covid19);
F l’accès équitable aux
médias publics (propriété de tous
les Tchadiens) et l’instauraion
des débats contradictoires des
paris poliiques, de différentes
organisaions et de la société
civile de différentes sensibilités
dans les médias publics pour
enrichir notre pays par le contra-
dictoire ;
F La suppression de toutes
les restricions d’accès à Internet
et aux réseaux sociaux et les
consacrer comme droits de
l’homme au même itre que le
droit à l’informaion, pour éviter
que pendant les périodes électo-
rales ou pour quelque raison que
ce soit, Internet soit encore coupé
ou censuré à l’avenir ;
F Suspendre immédiate-

ment les ordonnances libericides
et anidémocraiques issues de la
4ème République et qui portent
sur : loi sur les Paris poliiques, le
code électoral, les associaions, le
serment confessionnel, les
médias, le rehaussement de l’âge
de la Présidenialisaion dans un
pays majoritairement jeune ;

L’Injusice et les inégalités sociales sont les
conséquences directes d’un système qui a
oublié l’humain. Les poliiques libericides,
jusque-là imposées par une peite minorité
de personnes recherchant un enrichissement
sans limite, ont pour effet la destrucion du
Tchad, l’absence de poliiques sociales et de
solidarité, la paupérisaion des travailleurs
des villes et des campagnes et la généralisaion
du chômage, la limitaion des libertés
individuelles, la marchandisaion du secteur
associaif et des services publics (santé,
éducaion, culture, etc.).
Au regard des déséquilibres de pouvoir et
contexte démocraique rétréci par des lois et
praiques libericides, il est impossible
d’organiser dans ces condiions, des
élecions réellement inclusives, crédibles,
transparentes et uiles aux Tchadiens.
Devant le consensus qui se dégage de façon
unanime de la plupart des acteurs pour
sorir le pays de l’impasse et des risques de
déstabilisaion que court le pays, le Gouver-
nement devra écouter la Naion et accepter
de convoquer un dialogue inclusif immédia-
tement, avec toutes les forces vives de la
Naion, y compris les mouvements armés et
la diaspora. Notre exigence est d’obtenir du
Gouvernement la décision d’organiser
( 2ème semestre 2020) le Dialogue Naional
pour un Nouveau Départ (DNND) qui
permetra d’élaborer un Pacte Naional
pour un Nouveau Départ (PNND) avec les
mesures historiques suivantes :
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F Créer un Conseil Supérieur
de la République qui aura pour
mandat de veiller à la transiion
jusqu’aux élecions générales
(locales et naionales) à organiser
conjointement en 2021. Il pourra
être consitué d’une dizaine de
personna l i tés  suff i samment
représentaives du pays et
désignées pendant le dialogue
naional, pour leur probité et
indépendance d’esprit ;
F Nommer un Gouvernement
de transiion qui aura un mandat
d’assurer les obligaions courantes
de l’État, et d’organiser tout le
processus démocraique pouvant
abouir jusqu’aux prochaines
élecions générales de 2021, dans la
transparence, l’équité et la démocraie,
et  qui permetront enfin d’avoir
l’alternance et la protecion de l’avenir;
le processus comprendra la
nouvelle consituion, la loi
électorale et les autres textes requis. 
F M e t t r e  s u r  p i e d  u n
m é canisme de type vérités-répara-
ions et pardon naional pour tous
les régimes successifs depuis les
indépendances à date afin de
permetre enfin de faire la paix avec
le passé et le présent et protéger
l’avenir sur des nouvelles bases
insituionnelles et de gouvernance;
un monument naional SA0 devra
être érigé pour honorer la mémoire
de tous les martyrs, tous ceux dont
la vie a été emportée par les fautes
des différents régimes successifs et
tous ceux qui sont tombés pour
défendre le Tchad notamment dans
le cadre de la lute contre le terro-
risme par exemple
F Proposer par référendum

une sorie honorable et un statut
pariculier pour le Président sortant
pour avoir accepté de permetre que
pour la première fois dans l’histoire
du  Tchad,  une  t ransmiss ion
pacifique et démocraique du pouvoir
puisse s’opérer au sommet de l’État.
Cete proposiion qui s’inscrit dans
un souci que nous croyons partagé
par tous pour une transiion douce,
responsable et qui permete une
réconciliaion naionale, gagnerait
en force probante en étant soumise
au peuple Tchadien qui s’y prononcera
par référendum avant la prochaine
élecion présidenielle. 
F Élaboraion d’un nouveau
code électoral à la suite d’un recen-
sement général et électoral, adop-
ion des condiions de transparence
des résultats et organisaion des
élecions générales (présidenielle et
législaives d’une part,  et, commu-
nales et provinciales, d’autre part) de
façon concomitante pour réaliser les
économies d’échelle, aligner les
mandats  et  permettre  un
nouveau départ. 
F Introduire dans la Consitu-
t ion  les  pr inc ipes  «  co lonne
vertébrale de la République ». Ces
principes seront dits « colonne
vertébrale de la République » parce
qu’ils auront été décidés pendant ce
Dialogue Naional pour un Nouveau
Départ comme des principes
intangibles que tout acteur poliique
et public s’engage à respecter et à ne
jamais changer sous quelque
manière et prétexte que ce soit en
signant un « engagement colonne
vertébrale » dans lequel il lui sera
interdit de consulter ou de faire
consulter le peuple ou d’accepter
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une demande de consultaion sur
ces principes.  Il s’agira de : (i) la
consécraion de la laïcité et de
l’égalité des citoyens assoris de la
suppression de toutes les clauses qui
sont contraires dans la Consituion,
notamment le serment confessionnel
et la clause d’âge  de 45 ans pour
être candidat à la Présidenielle ; (ii)
la consécraion  de la séparaion des
pouvoirs (exécuif, législaif et
judiciaire) à travers la suppression
des clauses qui consacrent la supré-
maie d’un pouvoir sur un autre ; (iii)
l’instauraion de l’alternance au bout
de deux mandats élecifs de 5 ou 6
ans pour tous les postes élecifs ; (iv)
la consécraion de l’éducaion (du
primaire à l’université en passant
par la formaion professionnelle)
comme première priorité de l’État
en budget  et moyens; (v) l’introduc-
ion du principe d’équilibre et de
diversité  qui consacrera un poste de
Vice-Président et un icket présideniel
avec obligatoirement un candidat et
une candidate d’une part, et d’autre
part la prise en compte de la diversité
religieuse, linguisique et géogra-
phique, au regard de l’histoire du
Tchad; (vi) la consituionnalisaion
du statut d’anciens chefs d’État à
travers leur admission systémaique
au Conseil Consultaif Intergénéra-
ionnel qui les regroupe pour
donner régulièrement leurs avis sur
les grands enjeux de la République. 

Le Progrès qui est promis dans la devise de
notre pays a besoin que tous les fils et filles
de ce pays travaillent dans l’unité. Et si on
décidait enfin, au-delà de nos corporaions,
de nous engager résolument pour ce
consensus d’acions et décisions concrètes

pour le progrès et pour un nouveau départ
pour le Tchad. Vous êtes entrepreneur,
foncionnaire, étudiant, chômeur, de la
société civile, leader syndicaliste,
religieux, de l’intérieur du Tchad ou de la
Diaspora, un politique  ou non politique,
artiste, leader   associatif, jeune ou vieux,
croyant ou non croyant, des villes ou
milieux ruraux, si vous voulez rejoindre le
consensus progrès pour le Tchad, écrivez à:
consensusprogrestchad@gmail.com. 
Voyons notre pays au-delà du Covid-19,
espérons notre pays au-delà du Covid-19 en
metant ensemble nos intelligences. Ces 20
proposiions sont notre apport sur la table
de la discussion républicaine. Car, « pour être
un homme ou une femme totalement libre,
vous devez sorir de votre cellule de prison
mais aussi de la cour de la prison. Ce que Les
Transformateurs proposent ici, c’est que les
Tchadiens se metent ensemble pour sorir à
la fois de cete cellule de prison qu’est le
Covid-19 mais aussi de la cour de prison qui
est consituée d’une sorte de Covid-20
caché, faite de toutes les conséquences
cumulées des insuffisances des leaderships
successifs dans le domaine sanitaire, écono-
mique et social et donc poliique. C’est cete
sorte de Covid16-mesures, « Covid-20
caché» que le Covid-19 est venu exacerber».
Construisons ensemble ce Tchad plein
d’espoir, ce Tchad qui transformera enfin la
vie de chaque Tchadienne et chaque Tchadien.
Nous survivrons ainsi en transformant
l'adversité du Covid-19 en une opportunité
pour faire renter le Tchad dans le nouveau
monde.
Et si pour une fois,  travaillions ensemble
pour le Tchad. Dieu prenne en garde notre
pays. 
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ANNEXES 
COMPILATION DE 20 MESURES 

SPECIFIQUES DETAILLEES CONTRE LE 
COVID-19 ET LA PREPARATION DE L’AVENIR

CONSTATS

La crise du Covid-19 est
gérée avec une approche
utilitariste, sécuritaire et sa-
nitaire qui est donc limitative
et ne permet pas de prendre
en compte tous les autres
contours de court terme et
long terme.

L’Etat, à travers le compor-
tement de certains de ses
représentants gouverne-
mentaux n’est pas exem-
plaire ( distance de sécurité
dans les cérémonies, non
fonctionnement des centres
d’appels 1313, organisation
de cérémonie regroupant
des milliers de personnes à
Abéché alors même qu’on a
interdit les regroupements
de plus de 50 personnes.

Toutes les hypothèses ayant
présidé à l’élaboration du
budget 2020 du Tchad
sont obsolètes, il faut les
changer.

CONSÉQUENCES

Les autres dimensions ne
sont pas suffisamment pris
en compte. Il faut le savoir,
cette crise du Covid-19 n’est
pas une simple crise sani-
taire mais une crise aux ra-
mifications touchant tous les
aspects de la vie ( écono-
mique, sociale, politique de
notre pays)

Les citoyens se comportent
en observant leurs diri-
geants et peuvent être ten-
tés de défier les décisions
du Gouvernement ou négli-
ger les gestes barrière par
exemple ( lorsqu’ils voient
des ministres, ou députés fil-
més à côté du Président
sans observer la distance
minimale, comment les
convaincre de respecter ces
gestes salutaires ?

L’État avance avec un do-
cument de référence natio-
nal qui est hors d’actualité,
ce qui fausse toutes les
données  et donne l’im-

DÉCISIONS/ACTIONS

1. Instaurer une approche
holistique pour profiter de
l’intelligence collective en
ayant recours à toutes les
compétences, ordre des mé-
decins, leaders religieux, po-
litiques, armée (génie
militaire par exemple) : c’est
le moment idéal pour célé-
brer l’intelligence collective 

2. Le Gouvernement doit
être exemplaire et faire des
gestes symboliques forts.
Par exemple, comment
comprendre que par ces
temps de difficulté finan-
cière, les Ministres s’attri-
buent une prime de 2
millions FCFA alors que les
populations souffrent. Le
gouvernement devrait re-
noncer à cela ( Ailleurs en
Afrique, les Ministres ont
même été privés de leurs
salaires pour montrer la soli-
darité). En renonçant à ces
primes, les 500 millions Frs
environ d’économie pourront
être utilisés pour fabriquer
les masques et offrir les
lave-mains en faisant travail-
ler des associations et tail-
leurs qui s’y sont montré
capables.

3. Faire adopter une Loi de
Finance Rectificative immé-
diatement pour dire aux
Tchadiens que tout ce qui
est prévu dans le budget
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Un flou juridique entoure la
gestion de la crise dans le
temps et dans l’espace et
les décrets ou décisions
du gouvernement font l’ob-
jet de communication
contradictoire.

Méfiance entre la population
déjà traumatisée et les
forces de l’ordre dont les ac-
tions de certains éléments
pour le respect des déci-
sions gouvernementales
sont assorties de d’actes
inhumains, peu recomman-
dables et sans pédagogie.
C’est ajouter de la souf-
france à la souffrance des
populations.

La majeure partie de la po-
pulation est pauvre et vit au
jour le jour d’une économie
informelle représentant plus
de 80% de l’activité écono-
mique. Elle fait face à une
absence de centrale
d’achats et de zones de li-
vraisons des denrées de
premières nécessité aux prix
contrôlés et subventionnés.

Personnel de santé énormé-
ment exposé ainsi que les
forces de sécurité au
contact régulier des 
personnes

pression d’une navigation
à vue sans plan.

L’absence de cadre juridique
et institutionnel global est
une porte ouverte à
l’arbitraire qu’on observe
déjà au niveau des éléments
de force de sécurité dont
certains se livrent à des
comportements non
pédagogiques et non
respectueux de la dignité
humaine.

On se souvient par exemple
du récit dans les radios de
Ndjamena de ce Mr qui sor-
tait la voiture en pleine nuit
pour amener  à l’hôpital sa
femme sur le point d’accou-
cher, et qui a été pris à par-
tie par les forces de sécurité
qui l’ont roué de coups sans
lui donner la possibilité de
s’exprimer. Ainsi en est-il
des artistes, des commer-
çantes de produits alimen-
taires, etc.

Les foyers aux revenus mo-
destes subissent le double
effet de limitation drastique
de leur revenus couplé avec
l’augmentation des prix face
auxquels ils n’ont pas de
pouvoir de négociation.

Si on n’y prend pas
garde, on risque de les
voir victimes en nombre,
ce qui serait dramatique
dans notre capacité à
faire face aux différents

n’est plus tenable et indiquer
les nouvelles hypothèses de
travail annuel et les modes
de financements envisagés.

4. Prendre une Loi d’État
d’urgence sanitaire, écono-
mique et sociale qui encadre
toutes les restrictions ( li-
berté d’aller et venir) et éta-
blit les exceptions que tout
le monde peut voir ( et qui
indique le prescrit et le pros-
crit, les exceptions, etc.)

5. Mettre fin aux brimades et
humiliations des Tchadiens
par les forces de l’ordre. La
dignité humaine doit être au-
dessus de tout.  Fouetter les
citoyens et les humilier est
inacceptable. On peut leur
appliquer les sanctions pré-
vues par les textes en cas
de violation de la loi.  Asso-
cier les forces de sécurité
aux actions sociales suscep-
tibles de les faire gagner en
estime dans le cœur des
Tchadiens.

6. Appliquer le plan social
proposé ci-haut. Ouvrir dans
les quartiers/arrondisse-
ments des grandes villes et
par province les centres de
distributions des biens de
première nécessité et den-
rées alimentaires que l’État
aura pris le soin d’acquérir
en amont  en faisant jouer
son pouvoir de négociation
et de contrôle des prix.

7. Sur le plan sanitaire, four-
nir à tout  personnel médical
les masques et autres pro-
tections nécessaires à leur
travail contre le COVID-19
sans risquer leur vie, il en
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Absence de moyens de lutte
et de thérapie contre le Co-
ronavirus dans nos pro-
vinces mettant une pression
aigue sur le seul centre de
Farcha qui est lui-même en
manque d’équipements.

Les petites villes et milieux
ruraux excentrés ont l’avan-
tage de leur isolement d’au-
jourd’hui.

Absence de lits de réanima-
tion, absence d’espace dé-
centralisés thérapeutiques.
Absence de gants,
masques, désinfectants.

Absence de points d’eau
pour lavage systématique
de main dans les foyers où
les gens vivent en cour com-
mune permanente

Difficulté d’accès à l’eau

fronts (sécuritaires et sa-
nitaires).

Limitation de notre capacité
à lutter contre la maladie sur
le plan national. Il faut rap-
peler les choses simples : le
Tchad ce n’est pas seule-
ment Ndjamena qui repré-
sente 10% de la population

Ils seront moins exposés si
on y limite les déplace-
ments.

Exposition plus importante
des citoyens et fragilité de
l’État qui attend l’aide exté-
rieure venant à compte-
goutte.

Risque de propagation au
sein des personnes en
confinement chez eux

Difficulté à assurer l’hygiène
quotidienne

est de même des agents de
force de l’ordre appeler à en-
trer en contact avec le public.

8. Vu l’état de nos routes,
tout ne peut être concentré
à N’Djamena. Il faudrait
équiper les provinces avec
des moyens de diagnostics
précoces à raison de mini-
mum un centre par province,
dans la capitale de chaque
province.

9. Autoriser uniquement les
transports de biens vers eux
y autoriser les sorties d’ur-
gence pour les centres mé-
dicaux de proximité car
nombreux sont les endroits
qui n’ont pas de centre de
santé.

10. Réquisitionner des
stades pour y construire des
centres de soins ( 3 à Ndja-
mena, un par grande ville) ;
associer les tailleurs locaux
dans la confection des
masques alternatifs et colla-
borer avec les entreprises
de e-commerce pour les li-
vraisons contrôlés à domi-
cile dans les grandes villes
notamment.

11. Lancer un programme «
Sakane wa Savon » en fai-
sant contribuer l’armée et
les volontaires dans les dis-
tributions.

12. Gratuité de l’eau cou-
rante jusqu’à nouvel ordre et
inciter la STE à créer des
fontaines d’eau gratuites
dans les quartiers puis orga-
niser le ravitaillement au ni-
veau de fontaines pour
respecter les consignes de
distanciation minimale.
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Absence de réflexe hygié-
nique, manque d’éducation
hygiénique.

Limitation de l’arrivée des in-
trants agricoles du fait de la
limitation du commerce
mondial 

Manque d’accès au produit
de lavage de mains et confi-
guration des zones de vie et
de lieux à risques (les toi-
lettes)

Difficulté de rembourse-
ments des échéances ban-
caires par les entreprises et
même personnes physiques

Les politiques de taxation
des entreprises/start-ups po-
sera problème en ces temps
de crise

Facilitation  de  la propaga-
tion du virus

Risque de compromettre la
prochaine saison agricole

Incapacité de respecter les
mesures d’hygiène

Arrêt de l’activité ou difficulté
à reprendre de l’activité

Suffocation des start-ups
sous le poids de la taxation
sur un exercice 2020  déjà
très mal engagé et compro-
mis pour au moins la moitié
de l’année.

13. Inciter les prêtres et les
imams à faire de appels
anti-coronavirus à la radio et
la télévision en langues lo-
cales pour les fidèles.
Multiplier des annonces so-
nores déambulatoires dans
des véhicules équipés de
haut-parleurs dans tous les
quartiers. Encourager et
sensibiliser la population à
mieux agir, aider à accom-
pagner les campagnes de
propreté, de salubrité chez
soi et autour de soi.

14. Faciliter l’importation des
intrants nécessaires à l’in-
dustrie et à l’agriculture, y
compris l’allégement des ta-
rifs douaniers.

15. Réquisitionner la savon-
nerie nationale pour aug-
menter la production de
savon et organiser le ration-
nement dans les foyers.
Mettre à contribution le labo-
ratoire de chimie de l'Univer-
sité de N’Djamena ainsi que
les autres laboratoire pour la
production de savons et de
solutions hydro-alcooliques.

16. Appliquer le Plan Mortier
Entreprise proposé ci-haut
en mobilisant les ressources
et amenant l’État à se porter
garant et obtenir des
banques de différer les rem-
boursements.

17. Exonérer les startup des
taxes pour la période de
crise et après la crise pen-
dant un temps pour leur per-
mettre de se refaire une
santé financière. Il en va de
mêmes pour les entreprises
dont les activités sont sus-
pendues ou ralenties par les
mesures de confinement.
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Manque d’organisation des
consulats/ambassades pour
lancer des appels à l’aide
aux diasporas Tchadiennes

Manque de recensement
des compétences et res-
sources afin d’en faire un
effet de levier pour améliorer
la vie publique

Besoin de réformes pro-
fondes de l’éducation supé-
rieure  pour produire des
compétences qui répondent
aux besoins du pays

Des initiatives familiales peu
propices à endiguer la pan-
démie sur le plan national

Un manque à gagner en
terme d’implémentation de
projets et d’apport écono-
mique

Le système éducatif produit
surtout de la matière grise
pour les sociétés étran-
gères, ce qui ne bénéficie
pas forcément à la produc-
tion locale

Qu’il leur soit accordé un re-
port d'échéance fiscale.

18. Les représentations di-
plomatiques et consulaires
doivent faire feu de tout bois
pour capter l'attention, mobi-
liser nos compatriotes de la
diaspora. Car ils vont jouer
un rôle essentiel dans cette
crise.

19. Organiser dès que pos-
sible, le recensement géné-
ral de la population
intérieure (avoir un effectif
réel pour planifier un déve-
loppement multisectoriel
adéquat) + diaspora (pour
avoir un effectif précis mais
aussi ajouter les qualifica-
tions et expériences pour
combler les besoins du per-
sonnel au pays - profiter de
leurs connections avec des
organisations internationales
et gouvernements de leurs
pays de résidence pour im-
porter projets, capitaux, ex-
pertises, investissements.

20.Organiser les Universités
par pôles de métiers en
fonction des avantages
comparatifs des provinces.
Universités d'Élevage à Abé-
ché ?; Agriculture à Sarh ?,
Géologie et Physique Chi-
mie à Mongo ?, Transforma-
tion de légumes et céréales
à Bol ? Transformation fruits
et oléagineux à Moundou ?
Tourisme à Faya? Transfor-
mation de mines et métaux
à Faya ?, Médecine et
sciences économiques, juri-
diques,  infirmières à Ndjam,
etc.
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LIRE LES 20 PROPOSITIONS DES 
TRANSFORMATEURS POUR UN 
NOUVEAU DEPART :
https://t.co/YuE8x8trSw
TÉLECHARGER L’APPLICATION 
DES TRANSFORMATEURS :
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.transformateurstchad.app 


