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PRES'DENCE NATIONALE

COMMUNIQUE
DU RASSEMBLEMENT
POURLA DEMOCRATIE
ET LE PROGRESRELATIFA LA RECRUDESCEA/CE
DE LA MAIADIE
A CORONAVIRUS
AU TCHAD
Faceà la progression
inquiétante
des cas et
de la pandémie
au Tchadet l'augmentation
desdécès,le RDPtientà exprimer
sa trèsviveinquiétude.
qui se sontfaitjour,le partirelève
En plusdes problèmes
de coordination
et de cacophonie
de salles
la fragilitécriante de notre systèmede santé en terme d'infrastructures,
respiratoire,
de stocks
d'isolement,
de protocole
de priseen charge,d'appareil
d'assistance
procéder
de médicament
disponibles
et de capacités
à
à desdiagnostics.
que le systèmesanitaire
A ce rythmeil fautcraindre
tchadienne soitmisà genouxlaissant
librecoursà la propagation
du virus.
graves,il fautcraindre
En plusdu contexte
le coutsocialde
et desconséquences
sanitaires
plusen plusélevéde cettesortede confinement
progressif
danslequellestchadiensdéjà
durement
éprouvés
se trouvent
murés.
Touten saluantles mesuresd'urgence
socialdéjàédictées
sanitaire
et d'accompagnement
parlesautorités,
quotidiens
les sacrifices
durement
exposéainsique
du personnel
soignant
les actionsde sensibilisation
nationale,
le RDPappellele
tous azimutslancéesà l'échelle
gouvernement
à revoirtout son dispositif
appropriées
et à fairesientoutesles propositions
par
praticiens,
les
vigilantes.
émisesça et là
lescitoyens,
députés
et autresbonnesvolontés
ll fautsavoirtirerles leçonsde ses erreurset deserreursdesautrespays.
pourrappeler
Le RDPsejointauxvoixquise sontdéjàexprimées
la nécessité
de :
-

-

prioritairement
Protéger
du
et efficacement
toutle personnel
médicalsur l'ensemble
territoire,
Doterlesstructures
et de
d'accueil
desmalades
de Covid- 19 des kitsde dépistage
respiration
en nombresuffisant,
Assurerla disponibilité
desmasques
en qualitéet quantité
suffisante,
Passerde la subvention
à la gratuité
desmasques,
Effectuer
destestsde dépistage
sur unepopulation
assezlargeafinde
de Covid-19
mettreen quarantaine
les personnes
infectées,
pouvantprendreen chargeles patientslorsquele
Prévoirdes structures
adéquates
picseraatteint.
Commander
la chloroquine
et lesautresproduitsdu protocole
en quantitésuffisante
Accélérer
la distribution
aux populations
desdonsen denréesalimentaires
à travers
lesactionsde proximité
à grandeéchelle.

Notrepaysse trouve placédevantune situationinédite
de sauvetagecollectifet ce qui se
passeactuellement
n'estaucunement
l'affaire
d'unecoterieou d'unregimeet encoremoins
d'unseulministère'
ll exigeun soutienlargeet une solidarité
nationale
sansfailleau delà
despréoccupations
électoralistes.
Aprèsceitepandémie
plusrienne seracommeavantet le
gouvernement
doit savoiranticiperet gérerles grandsbouleversements
que cettecriseva
provoquer
danstouslesdomaines.
Nousseronsappelésà changerde fonden comblenotre
manièrede vivreensembleet de
conduire
l'action
pubrique
notamment
dansredomaine
sanitaire.
Aussi,le RDPfait sien l'appel à l'unionsacrélancépar
le chefde l,Etatface à cettecrise
sanitaire
sansprécédent
et appellecorrélativement
à uneouverture
politique
et socialelarge
oans cette phase pour associerl'ensemble
des tchadienssans distinction.
Des actes
significatifs
de natureà conforlerla cohésionnationale
doiventêtreposés,à commencer
par
les recrutements
et l'utilisation
rationnelle
descompétences
dansle domaine
sanitaire.
Nousappelonsaussiimpérativement
les autorités
nationales
à un effortmieuxcoordonné
et
à un meilleur
suivi-évaluation
de toutesles mesuresprisesainsiqu'àune meilleure
gestion
desfondsmobilisés
en décourageant
vigoureusement
toutesles velléités
de détournement
et corruption
criminelles.Des mesuressupplémentaires
doiventêtre prisespourrenforcer
notresystèmede santéen vue de sauveren priorité
des vieshumaines, contrerla flambée
desprixet soulager
lesconditions
sociales
précaires.
Nous exhortons,en conséquence,
le gouvernementà adopteren urgenceune loi de
financesrectificative
pourréorienter
les dépensesbudgétaires
vers les secteursde la santé
et lessecteurssociauxen revoyanten baissesespréviiions
de croissance.
Le RDPenfinappelletousles tchadiens
et tchadiennes
à la solidarité
et à plusde civisme
par le respectscrupuleux
des mesuresde précaution
sur l'ensemble
du territoirenational.
L',incivisme
tue plus que le coronavirus
I ll appelletous ses militantsà l,intérieur
et à
l'extérieur
ainsique toutesles couchesde la population
à participer
activementà toutesles
actions
de sensibilisation
et de soutienmenées.

Faità N'Djamena,
le 10 mai2020

affi

