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SIGNATAIRES DE LA DECLARATION DU 19 MAI 2022 SUR LES EXIGENCES DE REUSSITE 
DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF ET SOUVERAIN  

 
CONFERENCE DE PRESSE DU 26 JUILLET 2021. 

  
Déclaration liminaire  

 
1. Le 19 mai 2022, sept organisations et coalitions d’organisations ont publié une déclaration 
exprimant leur volonté de participer au Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), et ont 
convenu des exigences préalables pour le succès de ce dialogue. Depuis lors trois autres 
organisations ou coalitions d’organisations ont signé la Déclaration, portant à ce jour à dix le 
nombre des signataires, à savoir :   

1) Le Groupe de Réflexion et d’Action pour l’Appel du 1er juin (GRA-Appel du 1er juin) 
2) La Coordination des Actions citoyennes-WAKIT TAMMA 
3) Le Parti les Démocrates 
4) La coalition Une Nation Pour Tous (UNPT) 
5) La Convergence des Organisations politiques (COP) 
6) Le parti Union des Travailleurs Progressistes pour la Cohésion (UPTC) 
7) La Plateforme de Concertation de la Diaspora Tchadienne 
8) Le parti Mouvement du Peuple Uni pour la Démocratie (MPUD) 
9) Le Front National pour le Changement (FNC) 
10) Le Parti un Nouveau Jour 

 
2. L’objectif de la transition est d’aboutir à des élections libres, transparentes et 
démocratiques, qui permettront enfin aux Tchadiens de choisir librement et de façon incontestable 
les dirigeants de leur pays. Seul gage pour une vraie paix et une opportunité pour la population 
tchadienne de trouver enfin le chemin de la prospérité. 

 
3. Pour y arriver, il faut un sincère dialogue entre les Tchadiens. Un dialogue où toutes les 
forces vivent tchadiennes seront représentées, celles qui soutiennent le Conseil Militaire de 
Transition (CMT) et celles qui ne la soutiennent pas, afin de définir ensemble de façon paritaire, 
consensuelle et apaisée, l’ordre du jour du dialogue, les critères et la liste des participants, le 
règlement intérieur du Dialogue. Les forces vives ainsi réunies vont décider ensemble de façon 
souveraine de la refondation et de la forme de l’État tchadien, du projet de constitution, des organes 
et dirigeants de la transition jusqu’aux élections.  

 
4. Les Signataires de la Déclaration ont clairement indiqué que la réussite du dialogue passe 
par les exigences suivantes : 

1) Que le PCMT prenne un acte législatif ou reglémentaire pour consacrer le caractère 
« souverain » du dialogue 

2) Un accord acceptable soit obtenu au pré-dialogue de Doha afin d’assurer la 
participation de tous les politico-militaires au DNIS. 

3) La mise en place d’un organe paritaire chargé d’organiser le DNIS. Lequel organe 
sera chargé de :  

• La définition de l’agenda du DNIS.  
• La détermination des critères de participation et de la liste des participants. 
• L’élaboration du projet de règlement intérieur du DNIS.  

 
4) La préservation des libertés fondamentales pour tous les citoyens, notamment celle 

de marcher pacifiquement, et, récemment, non des moindres, la liberté de se réunir. 
On ne peut appeler à un dialogue apaisé en refusant à certaines organisations qui ne 
soutiennent pas le CMT le droit simplement de se réunir.  
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5. Le Dialogue National inclusif convoqué par le Premier Ministre de la Transition (PMT) 
pour le 20 août 2022, et dont l’organisation est confiée au Comité d’Organisation du Dialogue 
National Inclusif (CODNI), ne prend en aucune façon compte des exigences citées ci-dessus.  Ce 
dialogue ne sera ni souverain, ni inclusif. C’est un monologue entre soi des gens d’un même camp. 
Une exclusion de tous ceux ne partagent pas le processus conduit par le CMT. Un refus clair du 
dialogue et un passage en force pour aboutir à des résultats connus d’avance et à des élections 
truquées comme d’habitude à la fin de la transition. Le CMT et certains dirigeants prédateurs 
pensent que les énormes quantités d’armes accumulées avec l’argent des Tchadiens, et la direction 
clanique des forces de défense et de sécurité sont des gages suffisants pour s’imposer par la force.  
Ils oublient que la population tchadienne, à majorité jeune, n’a plus rien à craindre et à perdre. Le 
CMT joue un jeu dangereux en allant dans cette voie de refuser sincèrement d’unir tous les 
tchadiens. Il ne s’agit pas de copter quelques personnes à ajouter au CODNI, qui n’a rien de 
consensuel et d’inclusif, et qui a perdu toute confiance et crédibilité.  

  
6. Les Signataires de la Déclaration appellent tous les Tchadiens, toutes les forces vives de la 
Nation, à ne pas laisser faire cette forfaiture prévue pour le 20 août 2022, et qui va conduire le 
Tchad à la catastrophe. Ils appellent à se mobiliser pour un sincère dialogue inclusif et souverain 
qui devra se tenir pour mettre en place les nouvelles institutions de la transition, devant remplacer 
le CMT, son Gouvernement et son CNT (Conseil National de transition) avant la fin de la transition 
le 20 octobre 2022, date au-delà de laquelle le CMT n’existe plus. Le CMT, son Gouvernement et 
ses organes ont clairement démontré leur incompétence et ont lamentablement échoué dans la 
gestion de cette transition qui a aggravé la souffrance du peuple tchadien. Ils n’ont aucun mérite à 
rester au pouvoir pour continuer à plonger davantage la population tchadienne dans la misère. 

 
7. Les Signataires de la Déclaration appellent l’Union Africaine, et toute la Communauté 
internationale à s’éloigner de la mascarade prévue le 20 août, et à soutenir leurs propositions qui 
permettront d’asseoir les bases d’un véritable DNIS, concourant à l’atteinte d’une paix durable et 
d’un développement dans la justice sociale au Tchad. 

 


