Points de presse des organisateurs du FORUM CITOYEN 2020
Déclaration liminaire
Mesdames et messieurs les journalistes
1. Notre pays vient de célébrer ses 60 années, d’indépendance, marquées par des révoltes et
des guerres de toutes sortes ayant abouti à la guerre civile meurtrière de 1979 aux
conséquences néfastes incommensurables. Le pays s’est transformé en un vaste champ de
ruines. En 1993, la Conférence Nationale Souveraine (CNS) a jeté les bases de la nouvelle
Constitution de la République adoptée par referendum en 1996 où le peuple tchadien a
réaffirmé sa volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités et de bâtir une société
démocratique et un État de droit basés sur le respect des droits fondamentaux et sur les
libertés individuelles et collectives. C’était trop beau pour durer.
2. Prenant à contrepied le projet collectif, le régime d’IDI a systématiquement détruit toutes les
institutions et les structures qui constituent le fondement de la vie en société : constitution,
structures administratives, éducatives, sanitaires, sécuritaires et sociales. Par un besoin
insatiable d’argent, le pouvoir a confisqué les finances publiques, fragilisé les entreprises et
les activités commerciales, moteurs de la création des richesses et de l’emploi. Il a promu
l’économie informelle pour piller les ressources de l’Etat et surtout dilapider aux profits des
individus l’argent du pétrole. Par le dévoiement de la fiscalité de l’Etat, il a mis les entreprises
au seuil de la faillite. Par des trafics en tous genres, Il a validé le faux, l’impunité et encouragé
le gangstérisme, ce qui constitue des facteurs de déviance du comportement des
fonctionnaires de l’intérêt général et de l’éthique de redevabilité. Par ailleurs, l’envahissement
de notre pays par des populations étrangères et leur cohorte d’exclusion et de mépris de
l’autre ont fini par caporaliser les mentalités et infester nos institutions. Et comme si tout cela
ne suffisait pas, le népotisme, le clanisme, le clientélisme ont été érigés en un système de
gouvernement, achevant ainsi d’installer une monarchie dans notre pays où les citoyens ne
sont que des sujets au service d’un seul homme qui incarne l’Etat.
3. Par une fuite en avant, le gouvernement organise un autre forum appelé « 2ème Forum
National Inclusif » pour évaluer la mise en œuvre des décisions et résolutions adoptées lors
du premier forum de mars 2018 dont les conclusions ont déstabilisé davantage le pays. Ces
forums sont peu inclusifs et n’apportent nullement de solutions aux graves problèmes des
Tchadiens et du pays.
En effet, cette assise va se tenir au moment où le pays traverse de multiples crises. Ces
forums auront été organisés pour mieux peaufiner des institutions qui honorent un seul
homme et instaurent l’autoritarisme et la dictature. Oui ! la dictature ! Car comment doit-on
qualifier un régime où, en 30 ans de gestion du pays, toutes les manifestations pacifiques sont
interdites, les media sont bâillonnés, les contestations sont systématiquement réprimées et
donc où la violence pèse comme une chape de plomb sur toute une société créant ainsi un
mal vivre permanent. Comme on peut le constater, il s’agit d’un problème de leadership
empêtré dans un système mafieux et des pratiques peu orthodoxes. D’ores et déjà on peut

dire que la reconstruction du Tchad ne peut se faire avec ce système qui n’a que trop duré. Il
est temps que la gouvernance change ! A ce titre, nous disons non à une vice-présidence qui
consacrerait une monarchie héréditaire ! Non au reniement de notre Histoire par le
changement des emblèmes et autres armoiries de la République !
Mesdames et messieurs les journalistes
4. Ce que le Système Deby refuse, les citoyens l’ont entrepris : organiser un véritable forum
citoyen pour réfléchir ensemble sur ce qui est au fondement de notre vie collective pour une
société de paix et de progrès. La nécessité d’un forum alternatif intitulé « Forum Citoyen
2020 » devant durer plusieurs jours, apparaît dès lors nécessaire pour créer un espace de
dialogue républicain et de recherche de solutions aux graves problèmes du Tchad, selon le
regard des acteurs des forces vives : associations de défenses des droits humains, syndicats,
partis politiques, représentants de corporation des métiers, religieux, activistes, hommes de
médias, femmes, jeunes et personnes ressources. Ce forum rassemble l’ensemble des forces
vives du pays pour poser la problématique de l’avenir du pays et des fondements du vivre
ensemble. Le Forum Citoyen n’est pas un contre-forum du gouvernement ni des assises pour
formuler les recommandations au gouvernement. L’objectif principal est de permettre aux
forces vives de disposer d’une lecture alternative du contexte national pour définir les
perspectives d’avenir.
5. Le forum citoyen, structuré autour des groupes thématiques déjà à pied d’œuvre, réfléchit sur
les causes et les conséquences :
- Des multiples mutilations de la constitution consensuelle issue de la CNS ;
- Des mécanismes qui ont achevé de détruire notre structure administrative, nos
systèmes éducatif, sanitaire, sécuritaire et social ;
- De l’absence des libertés publiques ;
- De la coopération entre le Tchad, les pays de la région, en Afrique et dans le monde.
6. Il s’agit de construire une République dont les valeurs sont affirmées et défendues par
l’engagement des forces vives à redonner espoir à notre vivre ensemble, opérer des choix
pour un autre développement, reconstruire notre vie en société, promouvoir des ressources
humaines nouvelles, libérer les esprits, favoriser la créativité et vivre en harmonie avec les
peuples et les nations épris de paix, de liberté et de progrès.
Mesdames, messieurs les journalistes, chers compatriotes,
Voici brièvement présentés, les raisons, les mobiles et la substance du forum citoyen dont la
déclaration officielle est faite ce jour. Tout en souhaitant que la tenue de nos assises produise les
résultats escomptés et que leur application soit effective pour le bien-être de notre pays, veuillez
recevoir mes remerciements pour votre participation à ce point de presse.
Je vous remercie.

