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Mesdames et Messieurs les représentants des médias nationaux et 
internationaux, 
 
Distingués invités,  
 
Mesdames et Messieurs 
 
Je voudrais avant d’entamer mes propos vous remercier d’avoir accepté de prendre 
part à ce point de presse. C’est pour la deuxième fois que nous vous rencontrons pour 
vous faire le point de l’évolution de notre mission.  
 
Notre rencontre d’aujourd’hui se tient au début de cette nouvelle année. Je saisi cette 
opportunité pour vous adresser mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de 
prospérité pour vous-même et à travers vous à l’ensemble du peuple Tchadien.  
Que la nouvelle année qui commence, soit une année d’espoir, de paix et de stabilité 
pour notre beau pays. Qu’au courant de 2022, tous les fils et toutes les filles du Tchad 
se retrouvent autour de la table pour échanger dans le calme et la sérénité afin de 
trouver des solutions durables à notre pays longtemps meurtri par des longues années 
des déchirements et des guerres meurtrières.  
 
Mmes et Messieurs les Journalistes, 
 
Depuis la mise en place du Comité Technique Spécial (CTS), beaucoup des 
réalisations ont été faites allant dans le sens de la recherche de la paix en vue de 
préparer le Dialogue National Inclusif et Souverain attendu. 
 
Nous vous avions entretenu, il y’a de cela quelques semaines, des différentes 
missions envoyées en direction de nos frères politico militaires et des résultats 
encourageants obtenus. 
 



Mmes et Messieurs les journalistes, 
 
Dans la perspective de la tenue du pré-dialogue, et des préalables avancés par nos 
frères politico-militaires, le Président du Conseil Militaire de Transition, Chef de l’État 
a promulgué deux lois, portant amnistie générale.   
Il a également signé un décret mettant en place une Commission Ad hoc de haut 
niveau chargée du recensement et de la restitution des biens immobiliers saisis 
appartenant aux politico-militaires, qui est à pied d’œuvre. Dans la même lancée, des 
instructions ont été donné pour délivrer des documents de voyage aux politico-
militaires qui n’en disposent pas, afin de faciliter leur déplacement.  
 
Nous tenons à le remercier très sincèrement pour sa grandeur d’esprit et sa vision et 
prions Dieu le Tout puissant à nous accompagner tous et ensemble pour le retour 
définitif de la paix au Tchad. Par ces actes, le Président du Conseil Militaire démontre 
sa bonne volonté et répond à la sollicitation de ses frères politico-militaires. 
 
Pour le pré-dialogue avec les responsables des mouvements armées, il a été convenu 
de se retrouver dans un pays frère qui devrait accepté d’abriter nos assises. A cet 
effet, comme l’a annoncé ce matin Mr le Premier Ministre de la transition après une 
réunion autour du Président du Conseil Militaire de la Transition, le pré-dialogue avec 
tous les politico-militaires aura lieu le 27 février 2022 à Doha au Qatar. Des 
dispositions seront prises à temps par le pays hôte pour leur permettre de prendre 
part à cette rencontre. De la tenue de ce pré-dialogue, découle celle du Dialogue 
National Inclusif et Souverain qui se tiendra le 10 mai 2022 à N’Djamena. 
 
La tenue de ce pré-dialogue est un évènement important que l’on peut d’ores et déjà 
qualifié d’historique parce qu’il réunira pour la première fois tous les frères politico-
militaires rencontrés depuis la mise en place du CTS.  
 
 
Mesdames et Messieurs les Journalistes, 
 
Toutes les grandes crises du monde ont été éteintes grâce au dialogue entre les 
différents protagonistes autour d’une table.  
 
Les tchadiens ont cette capacité et cette intelligence de se retrouver pour enterrer la 
hache de guerre et construire sur de piliers solides l’avenir de notre pays.   
 
Le Dialogue National Inclusif et Souverain est pour nous tous la voie idoine pour que 
cesse la guerre et son corollaire des destructions et des ruines. 
 
Les Tchadiens ont soif de paix ; car sans la paix, sans le pardon, sans la tolérance et 
sans la réconciliation, aucun développement n’est possible au Tchad. 
 
Nous avons donc l’obligation morale et éthique d’emprunter le même chemin du 
dialogue, de la réconciliation et de la paix pour consolider notre unité afin de nous 
inscrire résolument en tant que peuple sur le chemin de la coexistence pacifique, la 
seule option pour relever les défis du développement socio-économique. 
 



Nous avons la conviction que le chemin de la paix ou de sa recherche, exige patience, 
confiance et esperance. On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. Le moment est 
donc venu pour nous tchadiens d’écrire une nouvelle page de notre histoire 
tumultueuse.  
 
Voilà pourquoi, nous lançons un appel à l’endroit de nos frères en armes pour qu’ils 
participent massivement à ce rendez-vous de notre histoire commune. 
 
Voilà pourquoi aussi, nous vous invitons, dignes représentants des médias à vous 
impliquer dans cette quête de la paix entre les fils du Tchad. Les médias doivent 
prendre leur part dans ce défi qui nous engage tous. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 

Pour le Président du CTS, 
Le Chargé de Communication 
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