
Allons au dialogue! 
Le Tchad est dirigé depuis avril 2021 par un Conseil 

Militaire de Transition (CMT) qui a pris le pouvoir 

après la mort de Deby au front. Les militaires qui 

dirigent le pays se sont engagés à organiser un 

dialogue inclusif qui permettra à toutes les forces 

vives de ce pays de trouver une solution au drame 

que vit le peuple tchadien avec une succession de 

régime et de dirigeants qui gouvernent le Tchad non 

comme des conquérants et mais des vrais tchadiens. 

A cet effet, un comité d’organisation de ce dialogue 

inclusif a été mis sur pied. 

Le comité d’organisation du dialogue national inclusif a la lourde mission 

de recenser et d’arrêter les thèmes de ce dialogues, mettre au point 

l’organisation matérielle, fixer les conditions de participation, déterminer la 

durée du dialogue et établir le projet du règlement intérieur. 

Avec la mise en place de ce comité et la nomination des membres, le 

décor est planté pour préparer et organiser cette grande rencontre de 

réflexion sur le Tchad. Comme on peut le constater, les choses avancent 

vite à la grande satisfaction du Ministre d’Etat chargé de la réconciliation 

nationale et du dialogue Acheik Ibni Oumar qui multiplie les rencontres et 

les échanges avec les forces vives de la nation notamment les partis 

politiques, la société civile ainsi que les partenaires africains et 

interafricains. 

Les préparatifs vont bon train pour l’organisation de ce  dialogue soit, mais 

la composition sur la base consensuelle de ce comité d’organisation dudit 

dialogue inclusif qui est du gout de tous les acteurs politiques et mêmes 

des politico-militaires des plus farouches qui aspirent à y prendre part. 

C’est donc un exploit à mettre à l’actif du MPS. 

Comme on peut le constater, des menaces des rebelles et une certaine 

société civile de boycott de ce dialogue inclusif que les tchadiens 



attendent avec beaucoup d’intérêt, ne serait qu’une vue d’esprit des 

adversaires du MPS en manque d’imagination. 

De plus, il est impérieux à tous les compatriotes d’aller à ce dialogue 

inclusif compte tenu de l’impasse où se trouve notre pays depuis la 

disparition du Maréchal Idriss ITNO. 

L’heure n’est pas au boycott et à la politique de la chaise vide et il est 

vivement souhaitable que tous les acteurs de ce pays aillent à ce dialogue 

inclusif. 

Il faut y aller pour faire démarrer la machine Tchad qui est en panne depuis 

la mort du Maréchal. Les tchadiens ont besoin d’un vrai changement après 

la mort de Deby raison pour laquelle il faut faire cet effort pour nous 

permettre d’échanger et de réfléchir sur la bonne manière de gouverner 

ce pays. 

Quelle que soit la configuration de ce comité, les représentants de 

l’opposition et tous ceux qui émettent des réserves sur la crédibilité de 

comité doivent se ressaisir en acceptant de répondre présent à ce 

dialogue. 

Il faut participer activement à ce dialogue car, les résultats d’un dialogue, 

les résolutions et recommandations d’un dialogue inclusif s’impose à tous 

les citoyens y compris ceux qui l’ont boycotté. 

Allons à ce dialogue car quels que soient les facteurs qui peuvent fausser 

un dialogue politique inclusif, il est rare que ne se dégagent pas de ce 

dialogue les enseignements que les analyses les plus fines de la scène 

politique n’auraient jamais, à elles seules, suffi à tirer de l’ombre. 

On ne va pas au dialogue parce qu’on est convaincu de la crédibilité de 

ceux qui l’ont organisé mais parce que le dialogue lui-même est chargé 

des vertus qui surprennent souvent les organisateurs. 

LADJAL Callixte  

     

  

  


