
Le partenaire du CMT pour
s’engager sur la route
du développement
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Six mois du CMT sur le chantier de la réforme du Tchad
Depuis six mois, une page de l’histoire
du Tchad est tournée avec la mort du
Maréchal Idriss Deby ITNO au front. La
voue reste de l’histoire tumultueuse
du Tchad tourne malgré ce grand choc
que nous avons reçu avec la mort de
notre Président. Même si le Pays ne
s’est pas encore talonnement  remis
de l’émotion, il est toujours debout en
dépit de la perte de cet homme indis-
pensable à son pays vu les sacrifices
qu’il a consentis pour lui.
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la capitale économique
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Pour une transition
apaisée à Moundou

10 motos pour stopper la prise
d’otages contre rançon à Tapol

«Nous sommes le soutien le plus fidèle du CMT»
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DD epuis six mois, une page de
l’histoire du Tchad est tour-
née avec la mort du Maré-
chal Idriss Deby ITNO au

front. La voue reste de l’histoire tumul-
tueuse du Tchad tourne malgré ce
grand choc que nous avons reçu avec
la mort de notre Président. Même si le
Pays ne s’est pas encore talonnement
remis de l’émotion, il est toujours de-
bout en dépit de la perte de cet
homme indispensable à son pays vu
les sacrifices qu’il a consentis pour lui.

A l’échelle d’être humain, Idriss Deby ITNO a fait ce qu’il pouvait
faire pour son pays. Il a marqué l’histoire de son pays comme
Ngarta Tombalmbaye, Felix Malloum, Lol Mahamat Choua, Gou-
kouni Weddeye et Hissène Habré. Depuis sa mort, le Tchad se
remet peu à peu de ses blessures, même si le Général des
corps d’armée Mahamat Idriss Deby ITNO pilote la transition
avec une certaine dextérité  à laquelle on ne s’attendait. Du côté
de l’opposition qui croit de plus en plus à un changement de ré-
gime après la fin d’une transition de dix-huit mois qui sera sanc-
tionnée par des élections libres et vraiment transparentes, on
se mobilise pour faire face au Mouvement Patriotique du Salut
qui vient d’être fragilisé par la disparition de son fondateur.

Parti dominant, le MPS a été sérieusement éprouvé par la mort
au front de son fondateur Idriss Deby Itno.

Il est vrai que le MPS a l’air fragilisé suite à la disparition tra-
gique de son fondateur mais il ne faut pas s’y fier du parti de
Bamina qui a ses démembrements dans tout le pays. Le MPS a
implanté ses organes de base dans tout le pays avec des cel-
lules bien rodées et des militants rompus à la tâche. Avec ses
milliers de bureaux de soutien à travers le pays, le MPS dispose
d’une machine d’animation politique impressionnante galvanisé
à chaque élection pour le  Président fondateur, les militants du
MPS ont toujours répondu avec enthousiasme et ferreux aux ap-
pels du parti même après la mort du Maréchal, on n’est tenté de
se demander si le militantisme dont faisaient preuve les militants
du MPS ne va pas se refroidir. Mais que non !

Car, il se trouve qu’en  trente une année de pouvoir, le MPS qui
a libéré les tchadiens de la dictature d’Hissein Habré, a dirigé
le pays avec une capacité de résilience admirable.

Confronté aux tentatives de déstabilisation et de renversement
du régime que dirigeait Idriss Deby ITNO, le MPS a résisté aux
assauts des rebelles sur la capitale.

En trente une année d’exercice de pouvoir, le MPS a dominé la
scène politique du pays en remportant toutes les élections, il a
transformé le pays avec des réalisations dont le palmarès est
éloquent.

Le MPS a changé le visage du Tchad en trois décennies, d’au-
tant qu’il est vrai que l’existence d’un parti dominant est un gage
de stabilité et un phénomène ambivalent.

Il est aussi vrai qu’avec le MPS, le Tchad a eu un rayonnement
sur le plan diplomatique, le Tchad a joué un rôle déterminant
dans la lutte contre le terrorisme. Le parti de Bamina a tendance
à faire confiance aux solutions éprouvées, aux recettes qui ont
assuré son succès, grâce à ses fortes capacités d’imagination
et d’initiative qu’il sait mettre au service du pouvoir. 

Face aux inégalités sociales galopantes caractérisées par le tri-
balisme, le népotisme, le clientélisme et l’exclusion doublée de
régionalisme et de favoritisme, le MPS se montre plus que dé-
sireux de combattre tous ces obstacles qui empêchent aux Tcha-
diens de vivre en harmonie, en mémoire du Maréchal du Tchad
qui a consenti au sacrifice ultime au nom de la dignité nationale
et pour laver l’affront.

Le SG Dr Haroun Kabadi qui a pris le relais à la tête du parti doit
user de la fibre patriotique qui l’amène afin que ses camarades
servent leur pays et les intérêts de leurs concitoyens dans l’hu-
milité et l’intégrité morale. Tel est aussi le challenge du nouveau
locataire du Palais Rose le Général Mahamat IDI.

Ndokoubou Gustave

L’œil du Logone :

Le MPS est débout !

LL e comité d’organi-
sation du dialogue
national inclusif a la
lourde mission de
recenser et d’arrê-

ter les thèmes de ce dia-
logues, mettre au point
l’organisation matérielle, fixer
les conditions de participation,
déterminer la durée du dia-
logue et établir le projet du rè-
glement 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 ré-
flexion sur le Tchad. Comme
on peut le constater, les
choses avancent vite à la
grande satisfaction du Ministre
d’Etat chargé de la réconcilia-
tion nationale et du dialogue
Acheik Ibni Oumar qui multi-
plie 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  dia-
logue soit, mais la composition
sur la base consensuelle de ce
comité d’organisation dudit
dialogue inclusif qui est du
gout de tous les acteurs poli-
tiques 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 dispari-
tion 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 in-
clusif.
Il faut y aller pour faire démar-
rer 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 gouver-
ner ce pays.
Quelle que soit la configura-
tion de ce comité, les repré-
sentants de l’opposition et
tous ceux qui émettent des ré-
serves sur la crédibilité de co-
mité 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 dia-
logue 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’au-
raient 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 

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 mili-
taires qui dirigent le pays se sont engagés à orga-
niser 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 suc-
cession de régime et de dirigeants qui gouvernent
le Tchad non comme des conquérants et mais des
vrais tchadiens. A cet effet, un comité d’organisa-
tion de ce dialogue inclusif a été mis sur pied.



POLITIQUE 3

Tribune du Logone N° 033 du 30 Octobre 2021

MMembre influent du
RJ/MPS et membre du
Groupe Parlementaire
MPS, il a positivement
imprimé sa marque

sur la jeunesse nationale à travers un
rapport exaltant de son ancien poste

de Secrétaire Exécutif dudit rassem-
blement faitier de la jeunesse du
MPS. Son implication dans la der-
nière session du Comité Directeur qui
s’est déroulée sans incident en est
fort évocatrice. Tout comme celle
dans le cadre de la riposte sanitaire
qui a permis de contenir la propaga-
tion du virus.

En cette période particulière de la
transition suite au décès tragique du
Maréchal, il salue la bravoure du
Conseil Militaire de Transition aux
destinées desquelles préside le Gé-
néral des corps d’armées Mahamat
IDI qui a su maitriser la situation. Sa

diligence, selon lui, grâce à laquelle
il a mis sur pied un Gouvernement
consensuel de transition et conseil
national qui tient office du parlement
pour maintenir la consultation natio-
nale. Fort de cet exploit, il exhorte
tous les militants à œuvrer pour la
mise en œuvre du programme poli-
tique du CMT, soucieux du bien-être
de tous.

Tous les Tchadiens doivent dialo-
guer !
«La démocratie, c’est la volonté au-
trement la dictature du nombre. Ainsi,
j’appelle tous les camarades ainsi
que nos alliés à se peser de tous

leurs poids pour que tous les Tcha-
diens participent au dialogue national
inclusif qui sera gage des prochaines
élections. Animés de la fibre patrio-
tique, il est de notre devoir à tous de
porter plus hauts les flambeaux de
notre parti. Surtout après le drame
qui nous a frappés en emportant
notre Président-Fondateur, le Maré-
chal Idriss Déby ITNO» Souligne-t-il,
l’air déterminé.   Quelle que soit le
poste qu’il occupe, les jeunes peu-
vent compter sur lui  pour porter plus
haut leurs profondes aspirations. Bon
vent !

N. Gustave et Tahir Adoum

Un partenaire de choix au-devant de la jeunesse pour une transition apaisée
Militant convaincu et convainquant, le Député  dit de la jeunesse, est le principal artisan de l’accalmie qui prévaut dans
sa circonscription. Son appel à la participation citoyenne a permis  de contrecarrer tout mouvement d’humeur dans
son arrondissement où l’on ne note aucune marche.

Honorable Abdoulaye Choua :

«Notre bureau, étant créé en
2010, nous avons participé de-
puis lors à des moments histo-
riques du Mouvement
Patriotiques du Salut. Notam-

ment les élections présidentielles de
2011 ainsi que celles de 2016 qui ont
toutes porté le Président-Fondateur vic-
torieux pour le grand bonheur de son
peuple. « Armure du MPS », comme son
nom l’indique, fondé par un groupe des
jeunes de la nouvelle génération qui sou-
haitent participer pleinement à la vie pu-
blique de façon responsable, est née par
vocation et non par ambition. Implanté
dans les 23 provinces du pays, notre or-
ganisation est cosmopolite car elle re-
groupe tous les jeunes sans distinction
d’ethnie, de religion ou de sexe. En plus
de cette implantation au niveau national,
notre organisation est active sur le plan
international et se donne pour mission
d’éveiller les consciences et appeler à
une participation citoyenne à l’organisa-

tion de la vie politique. Notamment, en
Egypte, au Soudan, au Togo et en
France. Donc, nous pouvons dire sans
risque de nous tromper que nous
sommes pleinement impliqués dans les
glorieuses victoires de notre mouvement
rassembleur. Car nous sommes l’une des
rares organisations à employer la mé-
thode de proximité lors des différentes
campagnes auxquelles nous avons parti-
cipées. Nous estimons que ladite straté-
gie a permis de convaincre avec plus de
pertinence, surtout les compatriotes du
Tchad profond qui ont massivement
adhéré à la politique de notre parti et qui
nous ont fait confiance. Il est naturel que
nous nous réjouissions et partagions
avec toute légitimité les réalisations faites
par le MPS grâce à la clairvoyance du
Président-fondateur, le Maréchal Idriss
Déby ITNO. Ce qui lui avait permis d’ins-
crire à son actif des réalisations louables
et des hauts faits d’armes au niveau sous
régional dans le cadre de la lutte contre

le terrorisme ambiant. Nous pouvons
citer entre autres l’organisation du Forum
National Inclusif entériné par l’instaura-
tion la 4e République qui traduit donc,
sans nul doute, le vœu le plus intime du
peuple tchadien, puis un second forum
ayant permis de restructurer les institu-
tions de la République sur la base de 28
résolutions finement élaborée afin de ren-
forcer la solidarité nationale. Ces hauts
faits d’armes sont largement connus et
appréciés du peuple qui avait décidé à
l’unanimité, par le biais de l’Assemblée
Nationale, de l’élever à la dignité de Ma-
réchal du Tchad. Après sa disparition qui
constitue pour nous une indescriptible
tragédie, nous louons la bravoure com-
bien noble avec laquelle le Conseil Mili-
taire de la Transition a pris les choses en
main et a permis d’assurer la continuité
de l’Etat. Le Président du CMT, le Géné-
ral Mahamat IDI, conformément aux
idéaux du MPS, est à pied d’œuvre pour
garantir l’épanouissement des jeunes,

des femmes et du monde rural. Au-
jourd’hui, il est évident que les Tchadiens
continuent de vivre ensemble, en harmo-
nie et souhaitent maintenir ce climat de
paix qui sera institutionnalisé par les ré-
solutions du Dialogue National Inclusif
que nous appelons de tous nos voeux.
Tout en félicitant le Président Mahamat
IDI pour cette clairvoyance, nous lui
exhortant de mettre le bouchon double
pour maintenir le cap. Cependant, la si-
tuation de la femme, particulièrement
celle du monde rural et l’emploi des
jeunes restent autant des défis. Aussi, te-
nons-nous à informer au Président de la
République qu’en tant que soutien  qui
compte parmi les plus fidèles et dévoués
du parti au pouvoir, nous souhaiterions
traiter sans intermédiaires avec Son Ex-
cellence afin que nous traduisions fidèle-
ment au peuple sa volonté et sa vision
politique. Bravo, notre Général»

Djimet Adoum

«Nous sommes le soutien le plus fidèle du CMT»
Lors d’un entretien réalisé avec le Coordonnateur National du Bureau de soutien  « Armure du MPS », par
ailleurs, membres du Bureau Politique National, il exhorte ses camarades à mettre le bouchon double pour
accompagner le CMT dans le cadre de la mise en œuvre de son agenda.

Ahmat Teïro Issa :

CCadre méritant et universi-
taire de renom, Dr David
Houdeingar Ngarimadein,
secrétaire général char-
gée des propagandes, au

sein du bureau politique national, a un
rôle crucial à jouer. L’ex-Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de l’Innova-
tion et de la Recherche Scientifique qui
a su usé de la sagesse pour contenir,
en son temps, la fougue juvénile des
étudiants en proie à l’incertitude et à

l’instrumentalisation des vendeurs d’il-
lusion, saura rempiler pour parler à
cœur ouvert à ses compères. Connais-
sant son implication dans les dossiers
sensibles telle que la conduite des tra-
vaux du 2e Forum National Inclusif et,
récemment, son engagement qui a per-
mis de donner des meilleures couleurs
à l’accueil du Maréchal au Sud notam-
ment à Doba où, grâce à sa vigilance,
il a pu atténuer les esprits, l’on est
convaincu qu’il sera à la hauteur. De

plus, pour ponctuer son militantisme,
l’homme a mis sur pied un bureau de
soutien qui avait abattu un travail de
titan dans son Doba natal. Cette
grosse pointure du parti baministe
saura jouer son va-tout et toutes les
compétences dont il dispose pour per-
mettre aux autorités de la transition de
gagner le pari d’organiser le dialogue
inclusif et les prochaines élections
dans les meilleurs délais.

Djimet Adoum

Pour attirer le « Quartier latin » au débat national
Cet universitaire de renom fait honneur à son Doba natal, encore appelé « Quartier latin », dont ses filles et
fils intellectuels servent l’Etat avec dignité. Amorçant l’avant-dernier chantier de la transition qui consiste
en l’organisation d’un dialogue inclusif, la mission qui incombe Dr Davide Houdeingar Ngarimadein est de
faire converger le peuple du Logone Oriental vers ce rendez-vous d’envergure nationale.

Dr David Houdeingar Ngarimadein : 
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SS’il y a bien une dame qui se
bat quotidiennement pour
faire briller les idéaux du

MPS en pays Ngambaye et  en
l’occurrence dans sa base électo-
rale de Dodjé, c’est bien l’honora-
ble Mbainaye Eugénie. Grâce à
son engagement sans faille et son

militantisme, elle a posé des actes
considérables pour le bien-être so-
cial des siens : octroi des matériels
et équipements de travaux cham-
pêtres, subvention des groupe-
ments ruraux, etc. Ce qui,
d’ailleurs, a suscité sa sollicitation
comme candidate à l’hémicycle
comme leur représentante et favo-
risé sa réduction comme conseil-
lère. Car, une fois au perchoir, elle
n’a jamais tourné le dos à son
électorat. 

Au moment où la pandémie battait
son plein, elle avait lancé une
large campagne de sensibilisation
sur le respect des mesures bar-
rières, tout en distribuant les kits
de protection et des vivres pour
leur permettre de faire dignement

à la maladie.

Du côté social, à travers l’Associa-
tion des Femmes Dynamiques
pour le Développement Socio-Sa-
nitaire (AFADS) qu’elle a fondée,
elle œuvre pour l’encadrement et
l’accompagnement des femmes
rurales pour la mise en valeur de
telles potentialités. « Dans le
cadre de la lutte contre la pau-
vreté, souligne-t-elle la femme
peut porter sur son dos sa famille,
sa communauté et tout le peuple
tchadien. Œuvrer pour sauver les
vies humaines à court et long
termes pour une autosuffisance
alimentaire demeure l’objectif fon-
damental de l’AFADS. » Elle est
donc au premier du combat pour
l’épanouissement de la femme,

surtout celle rurale.

Imbattable sur le plan politique
dans la Dodjé et les départements
environnants, sa vigilance a per-
mis d’organiser des cérémonies
des ralliements massifs. Au-
jourd’hui au Conseil National de
Transition, elle mettra toute son in-
telligence en œuvre pour amener
la population de la Dodjé voir tout
le peuple Ngambaye à se joindre
au Dialogue National Inclusif que
les autorités de la transition louent
de tous leurs vœux et voter favo-
rablement au moment opportun
pour le candidat du parti au pou-
voir, pour une victoire éclatante du
candidat qui sera choisi sur une
base consensuelle.

N. Gustave

Partenaire du CMT à Dodjé
La députée de Dodjé est l’une des personnes sur qui les autorités de la transition, placée aux commandes
du Général des corps d’armées Mahamat IDI, peuvent compter, dans cette partie du pays, pour la mise en
œuvre de leur programme. L’engagement personnel de l’honorable Mbainaye Eugénie et ses nombreuses
actions de cette dame battante dans le cadre associatif tout comme militant en disent long.

Conseillère Mbainaye Eugénie :

Association villageoise feminine pour la production du
coton dans le departement de la dodje, canton massa 

AFDS

L’Association Villageoise Fémi-
nine (AVF) du Logone Occiden-
tal, sous la tutelle de
l’Association des Femmes Dyna-
miques pour le Développement
Socio-sanitaire (AFDS) a eu l’au-
dace de se lancer dans la pro-

duction du coton pour apporter
sa modeste contribution dans la
campagne de relance de la filière
coton au Tchad.
Notre Association Villageoise Fé-
minine a labouré une superficie
de vingt un (21) hectares dans

son site de canton Massa préci-
sément au village de Domane -
Tapol.
Depuis la mise en place des in-
trants et la distribution des se-
mences en mois de juin 2021,
l’équipe de la coordination

conduite par l’Association des
Femmes Dynamiques pour le
Développement Socio-sanitaire
sous la présidence de Mme
MBAINAYE Eugénie a travaillé
sans relâche pour l’accompagne-
ment et la réussite de projet.
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PPour se voir confier ce
dossier, l’entreprise a
dû user du savoir de

son PDG Rima Hissein, qui a
toujours accompagné le
Gouvernement du Tchad
dans la construction des

routes, ponts et bâtiments de
qualité supérieure. L’aména-
gement de ce tronçon qui
entre en droite ligne du Projet
de connectivité et de mobilité
rurale d’après le financement
du Gouvernement, obtenu
auprès de la Banque Mon-
diale d’un montant de 30 mil-
lions de dollars US et qui
servira à connecter le  Man-
doul et le Moyen Chari, n’est
ni le premier, ne sera ni le
dernier chantier. Et ce n’est
qu’un début.
En plus de ce tronçon, à tra-
vers ce projet, il est prévu,
pour la première phase, la
réalisation de 400 kilomètres
de route dans les provinces
du Mandoul et du Moyen-
Chari, pour atteindre un total
de plus de 600 Km. L’objectif

visé par ce projet
est de booster la
productivité agri-
cole, créer de
l’emploi pendant
la réhabilitation et
l’entretien des
pistes, accroitre
les activités com-
merciales et géné-
ratrices de
revenus et réduire
de plus de 30 % le
temps de trajet. 

Grosso modo, ce chantier
permettra, au final d’atteindre
les résultats  suivants : au
moins 500 Km de route entre-
tenus et circulables en toutes
saisons ; 500 000 personnes
ayant accès à une route en

toutes saisons
; plus de 200
écoles et cen-
tres de santé
a c ce s s i b l e s
par une piste ;
au moins 30
% de femmes
e m p l o y é e s
dans les
équipes d’en-
tretien des pistes. 
Les hautes autorités recon-
naissent le répercutions de
ce chantier sur le bien-être
des populations des deux
provinces. Il invite le PDG
RIMA Hissein et son équipe
de veiller à la qualité et au
respect des termes du contrat
et aux autorités et aux popu-

lations d’apporter leur soutien
pour la bonne exécution des
travaux.
La compétitivité de cette en-
treprise, surtout dans le Lo-
gone Occidental, n’est plus
un secret pour personne. Le
PDG  qui avait souligné lors
d’un entretien, « Nous
connaissons le prix combien

important que les autorités
depuis le temps du Maréchal
Idriss Déby ITNO attachent à
ce chantier. C’est pourquoi
nous y mettons toutes nos
ressources et toute notre
énergie. Nous travaillons jour
et nuit pour l’achever à temps
échu », active son équipe
pour rendre les clés de cette
route à temps échu. Espérant
comme il a coutume de le dire
«La route du développement,
dit-on, passe par le dévelop-
pement de la route», que
d’autres chantiers s’ouvrent à
Solvet-Tchad qui se montre
dispensable à faire du trans-
port des biens et des per-
sonnes une belle réalité
comme l’aurait souhaité le
Maréchal du Tchad selon sa
vision qui vise à désenclaver
son pays.

Le partenaire du CMT pour s’engager sur la route du développement
La pose de la première pierre de la réhabilitation de la route Moissala-Bedaya, longue de 75 kilomètres,
constitue l’un des évènements phares de la dernière tournée du Maréchal du Tchad, dans la partie méridio-
nale du pays. Le fait que les travaux de ce chantier, financés à hauteur de 30 millions de dollars US par la
Banque Mondiale, aient été confiés à la Société Solvet-Tchad témoigne du sérieux de cette entreprise.

SOLVET-TCHAD :
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T oute entreprise
citoyenne de-
vrait se préoc-
cuper du
bien-être de la

population de sa zone
d’implantation. C’est ainsi
que le groupe
MHM a décidé de
s’attaquer au
phénomène de
banditisme trans-
frontalier caracté-
risé par la prise
d’otages contre
rançon qui mène
la vie dure à la
population de la
Dodjé en général
et particulièrement de
Tapol. A travers ces en-
gins, le PDG Moussa
Haggar Mahamat entend
contribuer positivement

au renforcement des ca-
pacités matérielles des
forces de l’ordre et de sé-
curité afin de leur permet-
tre de remplir avec plus
de pertinence leurs diffé-
rentes missions.
Le Gouverneur Bachar Ali
Souleyman aborde dans
le même sens lorsqu’il af-
firme que : « Je déclare
un combat acharné contre
les auteurs et complices
des enleveurs de per-
sonnes contre rançon.
C’est d’ailleurs pour cette
raison que dix (10) motos
sont offertes gracieuse-
ment par le groupe MHM
et mises à la disposition
des forces de défense et
de sécurité pour leur per-
mettre d’accéder dans
des endroits où il est diffi-
cile d’aller en véhicule en
vue de traquer et de met-

tre hors d’état de nuire
ces malfrats qui mettent à
mal la quiétude de nos
paisibles citoyens. »

M. Bachar Ali Souleyman
de souligner que cet acte
est une réponse favorable
au message
n°0288/PCMT/PMT/MATD
/DGM/2021 du 30 sep-
tembre 2021 des plus

hautes autorités qui l’ins-
truit à prendre des me-
sures qui s’imposent pour
afin de sanctionner sans

complaisance les auteurs
de cette pratique et leurs
complices.
L’occasion pour lui aussi
d’appeler les différentes
communautés au vivre-

ensemble et, à
l’aune de la ren-
trée scolaire, d’in-
viter les parents à
privilégier et sou-
tenir la scolarisa-
tion de leur
progéniture, les
femmes enceinte à
la consultation
prénatale, puis les
mamans à encou-
rager la vaccina-

tion des nouveau-nés.
Ndokoubou Gustave

10 motos pour stopper la prise d’otages contre rançon à Tapol
Le PDG du Groupe MHM a fait parler son cœur en offrant dix (10) motocyclettes aux forces de
défense et de sécurité de la sous-préfecture de Tapol, dans le département de la Dodjé. Placée
sous l’égide du Gouverneur de la province du Logone Occidental M. Bachar Ali Souleyman,
la cérémonie de remise s’est déroulée le 11 octobre 2021 à Tapol.

MHM :

Tribune du Logone N° 033 du 30 Octobre 2021
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L es actions du procureur
Brahim Ali Kolla à Moun-
dou voire dans toute la
province du Logone Occi-

dental sont proverbiales. Son impli-
cation personnelle permet de
résoudre, aux côtés des autorités
traditionnelles locales, administra-
tives, religieuses et militaires nom-
breuses de conflits
intercommunautaires naissants.

Aussi, très impliqué dans le social,
n’attend pas vu le procureur du mé-

canisme qui a permis de riposter
contre la pandémie à Coronavirus
? C’est un homme de cœur dont les
dons en nature et en espèces ont
permis aux nombreux ménages de
gérer avec dignité la psychose due
à cette crise sanitaire

Juge du cœur
Sans pour autant faire entorse à
son serment qu’il a prêté et
consiste à faire appliquer et obser-
ver, lui-même, scrupuleusement la

loi, Brahim Ali Kolla juge davantage
avec le cœur qu’avec la tête. C’est
une tête bien faite qui sait faire
peuvent de discernement. Cette
clairvoyance lui a permis d’éviter à
la ville de Moundou d’entrer dans le
chaos.

Même que conscient qu’un détenu
reste quand-même un citoyen ca-
pable de revenir sur le droit che-
min, il œuvre inlassablement pour
l’amélioration des conditions en mi-
lieu carcéral. C’est grâce à cette vi-

sion que la prison de Belaba dis-
pose d’un minibus pour le transport
des prévenus vers le tribunal.

Autant d’œuvres qui forcent à
croire que ce juge de cœur est un
partenaire de choix des autorités
de la transition, placées aux com-
mandes du Général des corps d’ar-
mée Mahamat IDI, pour la mise en
œuvre de leur programme en pays
Ngambaye.

Ndokoubou Gustave

Le pionnier de la transition à Moundou
Le Procureur prés le Tribune de Grande Instance de Moundou est l’une des personnalités qui contribuent
au maintien de la paix et de la stabilité. Le Magistrat Brahim Ali Kolla représente un acteur majeur dans la
mise en œuvre du programme politique des autorités de la transition dans cette partie du pays.

Magistrat Brahim Ali Kolla :

LL’on ne peut pas dire qu’il a
trouvé la mairie de Moun-
dou dans ses meilleurs

jours, tellement qu’il fallait un
homme qui puisse s’attaquer à

ce vaste chantier qui consiste à
donner un visage humain à la
capitale économique du pays.
Conscient de cette réalité, le SG
de la mairie a décidé de mettre
le bouchon double. Ce qui a
permis de réorienter la priorité
des autorités communales
moundoulaises.

A peine installé, il a entrepris
des chantiers pour que soient
trouvées des solutions à l’épi-
neuse question des conflits agri-
culteurs et éleveurs qui minent
le vivre-ensemble. Pour mettre
sur pied un mécanisme cohé-
rent, il a personnellement ren-
contré les chefs traditionnels,
locaux et les autorités adminis-

tratives.

Afin d’assurer un meilleur cadre
de vie aux habitants de la capi-
tale économique, par ses bons
soins, des chantiers de réamé-
nagement de rue, des bâti-
ments, des salles de spectacles,
la réparation des lampadaires,
etc.

Même la construction de l’aéro-
port qui avait connu un arrêt,
s’est vue relancée pour le grand
bonheur du peuple Ngambaye.
L’on ne doute pas que le chan-
tier de l’aménagement de l’air
de l’abattage du Complexe In-
ternational des Abattoirs du Lo-
gone s’achève dans les
meilleurs délais. Son plus grand

défi reste l’électrification de la
ville pour sortir Moundou dite «
la coquette » du noir. 

Ces efforts ont été réalisés
grâce à l’appui de celui que l’on
pour son binome le Coordina-
teur de l’assiette fiscale de la
comme Kamnaye Laobara Bo-
naparte Napoleon qui consitue
le pivot.

Fort de cette prouesse, le gou-
verneur du Logone Occidental
M. Bachar Ali Souligne affirme
que les choses sont sur les
bonnes voies pour redonner à
la mairie de Moundou, ses let-
tres de noblesse.

Rondouba Marcelin

Le SG Mbaihondoum Marthurin au four et au moulin
La mairie de Moundou qui semble reprendre vit serait l’œuvre d’un seul homme : l’actuel SG Mbaihondoum
Moumda Mathurin est un cadre méritant qui remplit avec dévotion sa mission.

Mairie de Moundou:

P lus de 10 ans au Palais
de la Démocratie, en
tant que vice-président
et représentant du peu-

ple, Moussa Kadam a rendu des
fidèles et loyaux services. Il a
contribué à l’adoption de
maintes lois et projets qui ont
permis de consolider les acquis
démocratiques dont les bases
ont été jetées en 1990, par le
Président-Fondateur, le feu Ma-
réchal IDI.

Fervent militant, il est aussi l’un
des acteurs qui ont pesé de tous

les poids pour maintenir l’As-
semblée National dans les gi-
rons du Mouvement Patriotique
du Salut. A travers cette institu-
tion névralgique de la Répu-
blique, il a ainsi contribué à faire
briller les idéaux du parti de Ba-
mina.

On le pressent même comme
l’un des députés qui ont soufflé
les idées de l’élévation du Prési-
dent Idriss Déby ITNO à la di-
gnité du Maréchal du Tchad,
dont la répond correspond à la
grande de cet hommes que le

monde entier loue sa bravoure à
travers ses hauts faits d’armes.
Lesquels faits ont permis de
chasser les terroristes et autres
narcotrafiquants de la sous-ré-
gion et la vermine du pays, où il
avait campé, tel un lion, aux
abords de la zone insulaire du
Lac-Tchad, conduisant ainsi
l’opération militaire dénommée «
la colère de Bohoma ».

Pas de repos pour Kadam

Suite au décès tragique du Ma-
réchal du Tchad tombé sur le

champ, son compagnon de lutte
aurait décidé de prendre du
répit. Mais ce ne serait pas du
tout répos. Car, une fois de plus,
les plus hautes autorités, feront
appel à sa diligence, afin de
gérer les affaires courantes du
Palais Rose.

C’est donc l’un des cadres expé-
rimentés sur qui comptent les
autorités pour boucler en beauté
la transition et garantir un retour
à l’ordre constitutionnel.

Djimet Adoum

De l’expérience au service de la transition
L’homme qui a servi le parlement tchadien en tant que l’un des présidents a choisi délibérément de
passer à la main. Mais, le Président du Conseil Militaire de la Transition lui accorde sa confiance
afin de servir la nation. Au poste de Secrétaire Général de la Présidence de la République, ce pa-
triarche est appelé à mettre à contribution son expérience pour mener la transition à bon port.

Moussa Kadam : 
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I nstallé, il y’a envi-
ron un an à la tête
de cette entreprise
afin d’en assurer sa

refondation, le DG
Oumar Idriss Déby
ITNO semble remplir sa
mission avec détermina-
tion. Il n’en aurait pas
plus de ce temps pour
guérir la filière coton de
ses fièvres. Ce qui fait
honneur à la mémoire
du feu Maréchal du

Tchad qui n’aurait pas
tort de faire confiance à
son infaillible intuition et
confier la gestion de la
Coton-Tchad à ce com-
patriote consciencieux.
Consciencieux
Conformément à cette
marque de confiance
accordée par les plus
hautes autorités, ce
technicien a su mettre
du sien et le dynamisme

dont il fait preuve à
contribution pour faire
de la Coton-Tchad SN,
une entreprise floris-
sante.
Sachant que les coton-
culteurs constituent la
cheville ouvrière de son
entreprise, le DG
Oumar Idriss Déby
ITNO tient pour principe
qu’ils sont les parte-
naires privilégiés qu’il
faille ménager vaille que
vaille.
Ils ne s’en plaignent
plus des semences, des
engrais ou même des
engins qu’il met volon-

tiers à leur disposition,
selon leur propre orga-
nisation. 
Il va de soi que depuis
la prise de service du
DG Oumar Idriss Déby
ITNO, la Coton-Tchad
Société Nouvelle est
l’une des entreprises les
plus performantes, à
même de permettre au
Logone Occidental de
contribuer financière-
ment et de façon signifi-
cative au processus de
la transition enclenché
suite au décès tragique
du Maréchal du Tchad.
Ndokoubou Gustave

L’or blanc en plein essor à Moundou
Coton Tchad en marche :

Tel que nous l’avons prédit dans les précédentes parutions, le DG Oumar Idriss
Déby ITNO a su insuffler du sang neuf à la Coton-Tchad Société Nouvelle. Ce qui
permet de promouvoir la filière du coton appelé communément « l’or blanc ».
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Tel qu’avec la riposte
contre la pandémie à
Coronavirus où on a vu
Moma, le patron de l’en-

treprise qui porte le même nom,
initié des campagnes de proxi-
mité et distribuant des vivres et
non-vivres pour permettre à la
ville de Moundou de limiter la
contamination et affronter avec
plus de dignité la psychose, il

n’entend pas croiser le bras face
à la situation provoquée par la
mort du Maréchal du Tchad.
Ayant plongé le pays dans une
situation particulière de la transi-
tion, la charte ainsi que le pro-
gramme du gouvernement,
dévoilés méritent d’être connus
de tous et en particulier par le
peuple Moundoulais. Etant à la
tête d’une entreprise citoyenne

et qui a la responsabilité morale
d’accompagner les autorités de
la transition, en l’occurrence, le
Conseil Militaire de Transition,
dans la mise en œuvre de son
cahier de charges, les actions
entreprises par les bons soins de
Moustapha Mahamat concourent
à converger vers celles du Prési-
dent du CMT, le Général des
corps d’armées Mahamat IDI. 
Moma mène donc, depuis lors,
une action de sensibilisation
d’envergure allant dans ce sens.
Et, sachant que la période de
soudure étant l’une des plus
éprouvantes pour la population,
il entrevoie la possibilité de met-
tre sur pied les mécanismes
d’accompagnement matériel de
la transition. Des jours avenir, le
PDG entend organiser une opé-
ration de disparition de vivre aux
couches vulnérables afin de les
soulager de l’incertitude due à la

période de soudure doublée de
la disparition tragique du Maré-
chal.
Censée chaperonner la déléga-
tion Moundoulaise qui participera
au dialogue national, l’entreprise
que dirige Moma s’occupera du
volet financier allant du transport
à la restauration passant par
l’élaboration de la feuille de route
qui ressortira les aspirations des
camarades militants de Moun-
dou.
Toutes ces actions salvatrices
entreprises par les bons soins du
PDG Moma serviront à donner
une meilleure image et la visibi-
lité du Mouvement Patriotique du
Salut qui aura le mérité d’instau-
rer une transition apaisée à
Moundou, dont il est aussi le Se-
crétaire Exécutif Communal.
Bravo !

Djimet Adoum

Pour une transition apaisée à Moundou
MOMA:

L’un des plus importants opérateurs économiques, à la tête d’une entreprise en pleine émer-
gence, le PDG Moustapha Mahamat, à travers ses actions citoyennes, fait de son entreprise
un instrument au service d’une transition apaisée dans la capitale économique.

Militant engagé,
Moma, comme
on l’appelle af-
f e c t ueusemen t

en pays Ngambaye où il a
bonne presse, l’est. Depuis
la disparition subite du Ma-
réchal du Tchad, tombé sur
le champ d’honneur en dé-
fendant la nation, l’homme
s’est mis au-devant de la
scène politique pour faire
combattre à la population
Moundoulaise l’indispensa-
ble nécessité pour le
Conseil Militaire de la Tran-
sition d’élaborer une charte

permettant d’assurer la
continuité de l’Etat. La sen-
sibilisation entreprise dans
les différents arrondisse-

ments a permis de
maintenir dans toute
la capitale écono-
mique un climat
d’accalmie et de sé-
rénité en cette pé-
riode sensible. Si les
mouvements d’hu-
meurs, en vogue
dans certaines

villes, n’ont jamais cours à
Moundou, beaucoup de mili-
tants estiment que c’est
bien l’œuvre du SE du MPS.
A l’aune du Dialogue Natio-
nal Inclusif, le combat actuel
de l’homme qu’on a vu à la
tête d’une forte délégation
pour être aux premières
loges du dernier Forum Na-
tional Inclusif, consiste à
trouver un mécanisme qui
lui permettra de mobiliser
une horde des militants de

la base vers la capitale
N’Djamena qui accueillera
certainement ce rendez-
vous qui définira définitive-
ment l’avenir de notre pays. 
Pour lui, le dialogue se pré-
sente comme une occasion
unique et inédite pour dé-
voiler les aspirations des
opérateurs économiques de
Moundou dont il fait partie,
les jeunes et les femmes
qu’il compte défendre vala-
blement.
Une fois les conclusions du
dialogue national tirées, il
se fixe pour mission de les
vulgariser à la base pour
que le peuple Ngambaye
s’en approprient et se main-
tiennent dans les girons du
MPS, afin que les pro-
chaines élections soient fa-
vorables au parti de
Bamina.

Mbailassem Nasson

Moustapha Mahamat au service de la transition
Moundou :

Le Secrétaire Exécutif du MPS de la Commune de Moundou est un militant qui se met à quatre
pour la mise en œuvre du programme politique de la transition dans cette partie du pays. En
illustrent les nombreuses actions et ambitions de M. Moustapha Mahamat.
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Fermée, il y’a environ
un an pour des rai-
sons économiques, la
cessation des travaux

à la BDL, l’une des plus impor-
tantes industries de Moundou,
la capitale économique, dou-
blée de celle de la Manufac-
ture de Cigarette du Tchad,
avait provoqué une suite de
chômage technique qui avait
plongé le pays Ngambaye
dans le désarroi. C’est ainsi
que les plus hautes autorités,
en ce moment, en quête des
ressources conséquentes pour
conduire la transition qui exige
beaucoup de moyens pour pa-
rachever les deux chantiers
restants à savoir le dialogue
national et les élections pro-
chaines, ont jugé indispensa-
ble de redonner vie à cette
entreprise. 

Lueur d’espoir
Ainsi la réouverture de la BDL
se présente, selon le Gouver-
neur, comme une lueur d’es-
poir pour la population de sa
province. Car, l’industrie en soi
est une importante source
d’emplois directs et indirects
pour des milliers de jeunes.
Ayant pleinement conscience

de cet enjeu, il appelle l’admi-
nistration de la BDL à une ges-
tion efficiente afin de
sauvegarder les acquis de
l’entreprise et maintenir l’élan
économique dans la province
et ses environs.
Quant au personnel, le gou-
verneur lui exhorte à mettre le
bouchon double afin de faire

tourner cette importante usine.
Le Directeur de l’agence du
Sud Kaguer Nargaye se féli-
cite pour la présence massive
des invités de marque qui tra-
duit l’intérêt que les autorités
accordent à l’usine de Moun-
dou qui représente un vecteur
du développement écono-
mique du Logone Occidental,
celui du Tchad en général.
Jean-Marie Castro, le DG des
BDT quant à lui, salue les ef-
forts déployés par le gouver-
nement du Tchad, en
particulier le Président du
CMT, le Général Mahamat IDI,
pour son implication person-
nelle pour la signature du pro-
tocole d’accord du 25 juin
2021 qui a permis de relancer
l’usine de Moundou.

D. Adoum

La bière coule de nouveau à Moundou
La cérémonie de la réouverture de la Brasserie du Logone est présidée par le Gou-
verneur de la province du Logone Occidental M. Bachar Ali Souleyman.

Réouverture de la BDL :
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Développer et met-
tre en œuvre des
stratégies nou-
velles pour l’es-

sor de l’économie
nationale. Telle est l’ambi-
tion du Président de la
CCIAMA de Moundou qui
consiste à mobiliser toutes
les ressources nécessaires
pour une définition claire et
précise du statut fiscal et
social des entreprises dans
cette ville. Ambition d’ail-
leurs que le Président  Na-
tional de la CCIAMA Ali
Adji Mahamat qui a souli-

gné lors de passage des
mains lorsqu’il déclare que
: « Sans délai, nous nous
impliquerons dans la défi-
nition d’un statut fiscal et
social. Il y a en ce do-
maine, une véritable ur-
gence à évoluer, à
imaginer et à mettre en
œuvre ». Ainsi, connais-
sant les rouages de la
Chambre de Commerce
pour avoir géré les dos-
siers sensibles, il promet
tout mettre en œuvre  pour
la redynamisation, au ni-
veau local, du Forum du

Dialogue Etat-Secteur
Privé (FODEP). Pour que
la CCIAMA/MOUNDOU
soit plus pertinente dans
ses actions, le Président
préconise une solution
idoine et un ajustement
structurel. Ces actions
contribueront, à n’en point
douter, à redorer le blason
de cette institution dans la
capitale économique. Le
Gouverneur Bachar Ali
Souleyman, le Premier ma-
gistrat de la ville, quant à
lui, suggère aux opérateurs
économiques du Logone
Occidental d’être perfor-
mants, solidaires dans
leurs actions et dyna-
miques, pour que l’écono-
mie nationale florissante
soit le vecteur d’un chan-
gement global.

Djimet Adoum

L’émergence du commerce dans la capitale économique
Depuis l’enclenchement de la transition, le patron de la Chambre de Com-
merce, de l’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat de la capitale
économique se donne pour mission de répondre sereinement à toutes les
attentes des opérateurs économiques afin d’insuffler l’émergence de l’éco-
nomie, gage de la mise en œuvre du programme politique prôné par le Pré-
sident Mahamat IDI. Le Président Moussa Saleh en fait une priorité.

CCIAMA MOUNDOU:
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