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Communiqué de presse de l’ACTUS-prpe relative à notre participation au
Dialogue national.
En perspective de la tenue du Dialogue national prôné par le gouvernement tchadien et nonobstant certaines
réserves et propositions légitimes émanant d’une partie de l’opposition démocratique, des mouvements
politico-militaires, syndicats et de la société civile, notre parti, ACTUS-prpe a décidé de prendre contact avec le
Comité Technique Spécial (CTS) et d’échanger sur les approches et conditionnalités à notre participation
effective au Dialogue national.
À cet effet, et ce conformément à la décision de son Bureau politique en date du 12 octobre 2021, en
partenariat avec l’UFDD du Général Mahamat Allatchi et autres mouvements politico-militaires, une délégation
de l’ACTUS-prpe, présidée par son Secrétaire Général Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum a rencontré la
délégation du gouvernemental tchadien du Comité Technique Spécial (CTS) conduite par l’ancien Ministre
Monsieur Allamine BOURMA TREYÉ.
La rencontre présidée par M. Allamine BOURMA TREYÉ a eu lieu mercredi 27 octobre 2021 de 18h30 à
19h30 dans la salle de Conférences de l’hôtel Méridien étoile à Paris, dans une atmosphère sereine, de
convivialité et d’une réelle volonté De contribuer à l’instaurer de la paix pérenne dans notre cher pays,
le Tchad.
Le Chef de la Délégation de l’ACTUS-prpe, Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum a rappelé la volonté tenace de
notre parti et sa prédisposition permanente de contribuer à l’instauration d’une paix pérenne au Tchad que seule
une Conférence de paix inclusive et un accord collectif inclusif seraient à même de matérialiser en faveur de
notre pays et des Masses populaires victimes des guerres fratricides. C’est suivant cette logique que
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum avait présidé en décembre 2001 la délégation de la Coordination des
Mouvements armés et partis politiques de l’opposition (CMAP) qui remit un dossier-projet de paix et
programme de gouvernement de transition démocratique au Président Idriss DEBY qui a par ailleurs,
fortement apprécié notre initiative au cours de la Conférence commune de presse à Abéché.
Le Chef de la Délégation Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum a réitéré la ferme volonté de notre parti de contribuer
à la tenue effective d’un véritable Dialogue national salutaire pour notre chère Mère-patrie, le Tchad, Cependant,
certains préalables du pré-dialogue ont été soumis au gouvernement tchadien : Amnistie générale des
politico militaires, libération des prisonniers politiques et politico-militaires, garantie de la sécurité des
politico-militaires etc…
Le Chef de la Délégation de l’ACTUS-prpe, Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum a félicité et remercié les membres
de la délégation gouvernemental du CTS pour la sérénité qui a prévalu au cours des discussions.
Il a aussi apprécié l’efficacité, l’esprit patriotique avec lequel le Chef de la délégation du CTS Monsieur Allamine
BOURMA TREYÉ a dirigé la réunion.
Notre Parti, ACTU-prpe réitère ses félicitations pour l’atmosphère sereine, de convivialité et d’une réelle
volonté manifestée par les participants à œuvrer pour instaurer une paix pérenne dans notre chère
Mère-patrie, le Tchad.
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