
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Non à l’élaboration du Plan national de développement 2022-2026  

 
Les forces vives tchadiennes ont appris avec stupéfaction que le gouvernement, mis en 
place par le Conseil Militaire de la Transition (CMT) suite au coup de force consécutif à la 
mort du Président Idriss Déby Itno, a lancé le 31 mars dernier la préparation d’un Plan 
National de Développement (PND) 2022-2026, avec l’accompagnement du Programme des 
Nations-Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Un gouvernement de transition, dont le mandat va finir au Dialogue National Inclusif et Sou-
verain (DNIS), peut-il engager le Tchad pour les cinq prochaines années ? La seule préoc-
cupation immédiate des Tchadiens, à l’issue de la transition actuelle, est de choisir librement 
et de façon incontestable les dirigeants de leur pays, à travers des élections libres, transpa-
rentes et démocratiques qui puissent garantir la paix, la stabilité et la prospérité. Un Gou-
vernement élu par les Tchadiens, et donc légitime, proposera aux Tchadiens le programme 
de développement du pays. Un gouvernement de transition ne pourra donc sous aucun pré-
texte prendre une telle responsabilité.  

 
Le lancement le 31 mars de cet exercice du PND 2022-2026 montre la volonté du CMT et 
de son Gouvernement de n’accorder aucune importance au DNIS à venir. Ils sont déjà con-
vaincus de réussir la tricherie et le passage en force pour entériner le plan de succession au 
pouvoir à travers un simulacre de consultations électorales. La sincérité du DNIS est en 
cause et le pays est en danger. Les manœuvres du pré-dialogue au Qatar (Doha) avec une 
multiplication des prétendus politico-militaires pour noyer les vrais opposants est une mani-
festation de cette volonté de torpiller un vrai dialogue national. A moins d’un mois du DNIS, 
l’agenda et les critères de participations ne sont toujours pas connus. Le peuple tchadien et 
ses forces vives n’accepteront plus jamais une telle manipulation. 
 
Par conséquent, refusant que le dialogue national annoncé ne soit vidé de son sens, les 
forces vives de la nation tchadienne : 
 

• Exigent la suspension du processus d’élaboration de ce plan national de 
développement jusqu’à la mise en place d’un gouvernement démocratiquement élu à 
l’issue de la transition.  

 
• Invitent les partenaires techniques et financiers à ne pas soutenir cette mascarade 

de préparation du PND 2022-2026, et à ne pas s’associer à ce qui apparaît comme 
une manœuvre pour dilapider des fonds destinés au développement du Tchad.   

 
 

Fait à Ndjamena le 12 avril 2022 
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