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Notre pays le Tchad a subi plusieurs décennies de dictatures et de guerres civiles desquelles il ne s'est 

jamais relevé lorsqu'en 1990, à la faveur du changement dans les rapports mondiaux, le processus 

démocratique s’est amorcé au Tchad, comme d'ailleurs dans nombre des pays en développement. Ce 

processus démocratique balbutiant avance plus ou moins avec des risques réels de recul si le peuple ne 

redouble pas de vigilance. 

 

A ce 21ème siècle, au moment où les Etats Nations de par le monde et même en Afrique, scrutent 

l'horizon de l'espoir pour une vie meilleure, au Tchad, la pauvreté devient structurelle, endémique. Elle 

s'enracine davantage dans les entrailles profondes de notre mère patrie, souvent du fait de ses propres 

fils. 

 

Nous avions pensé que le processus démocratique allait apporter avec lui l'espoir de vivre en paix, 

l'espoir d'une amélioration des conditions d'existence, l'espoir de voir rétablir progressivement une 

justice sociale, toute la justice sociale pour tous les Tchadiens. 

 

Mais grande est notre déception de constater que:  

 La paix n’est pas définitivement instaurée dans le pays, après plusieurs années de guerre, une 

guerre atroce, violente et qui a emporté les fils de ce pays déjà saigné à blanc par plusieurs 

années de conflits fratricides ; 

 La crise économique, due la mauvaise gestion de l'économie, est là, malgré les énormes 

ressources financières tirées de l’exploitation du pétrole et les divers soutiens des bailleurs de 

fonds pendant des années, avec risque de replonger le Tchad dans  une crise encore plus dure 

que les précédentes ; 

 L'insécurité s'étend davantage du fait de la crise économique, des injustices dans les structures 

de l'Etat, de l'armée et de l'impunité vis à vis des proches du pouvoir ; 

 La fracture entre les communautés s'élargit davantage du fait de l'existence à tous les niveaux 

d'un esprit de domination du groupe au pouvoir sur les autres communautés ; ce qui met en mal 

l'unité nationale, la laïcité et le caractère unitaire de l'Etat ; 

 La jeunesse dans son ensemble est laissée pour compte :les filles sont marginalisées, les jeunes 

diplômés sont sans emplois. 

 

Malgré 1’espoir immense que la démocratie a suscité au sein de notre peuple, le processus 

démocratique n'a pas résolu les problèmes structurels qui sont à la base des maux qui minent le Tchad 

depuis plusieurs décennies. Les causes essentielles de cette situation sont la mauvaise gouvernance, le 

tribalisme, le favoritisme, les injustices, l'incompétence, etc. 

 

Le Président IDRISS DEBY et le groupe qui l'a porté au pouvoir en 1990, ont eu la chance historique 

de gouverner dans un contexte où toutes les forces sociales étaient disposées à contribuer à la 

consolidation de la paix et à une démocratie durable, gage du développement économique et social. 

Mais, préoccupés plus par la mauvaise gestion de la chose publique, le tribalisme, l'esprit de 

domination, la cupidité, la violence, etc., le groupe au pouvoir n'a pas su répondre aux aspirations 

légitimes de nos populations. 

 

Après plus de 25 ans de gestion de pouvoir, est-il concevable : 

 d'entretenir le désordre au sein de la douane, une des régies financières la plus importante en 

nommant des hommes sans aucune qualification et en créant une confusion favorable à la 

fraude ? 

 d'entretenir le désordre au sein de l'armée, en nommant des hommes incompétents et 

analphabètes, même dans la gendarmerie et la police qui nécessitent pourtant un personnel 

qualifié ? 

 d'entretenir l'impunité vis à vis des proches du pouvoir qui humilient au quotidien les autres 

citoyens tchadiens ? 
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 d'entretenir l'affairisme et la mauvaise gestion des ressources publiques et la corruption en 

violation des règles de passation des marchés édictées par la République du Tchad ? 

 d'entretenir une situation de guerre interne et externe qui endeuille les milliers de familles 

tchadiennes, dans l'espoir de se cramponner au pouvoir vaille que vaille ? 

 

Telles sont les causes de la dérive actuelle, qui se caractérise par une situation sociale, économique et 

sécuritaire critique du fait de la volonté du groupe au pouvoir de construire un schéma de gestion de 

l'Etat qui ne répond aucunement aux intérêts des populations. 

 

Nous avions tiré définitivement la conclusion qu'il n'y a aucun espoir d'un changement qualitatif 

possible pour le Tchad, avec ce groupe au pouvoir. Au contraire, la situation du pays ne sera que de 

plus en plus désastreuse et tous les Tchadiens en ont la preuve. 

 

C'est après cette analyse judicieuse que le PLD, parti des hommes intègres, après 15 ans d’absence aux 

élections présidentielles, décide de s'engager de nouveau dans la voie de la conquête du pouvoir avec 

l'appui de toutes les forces vives de la nation qui aspirent au changement, au changement positif pour 

tous. 

 

Il ne s'agit pas pour nous de porter une ethnie au pouvoir, faire plier toutes les institutions 

républicaines aux vœux et gré des intérêts d'un groupe, faire main basse sur toutes les ressources au 

profit d'un groupe et narguer au quotidien les paisibles citoyens parce qu'on se balade impunément 

avec une arme de guerre sans être inquiété, parce qu’on peut liquider ou confisquer une société d’Etat 

impunément, parce qu’on peut ne pas payer les impôts des sociétés impunément. Non, cela doit 

prendre fin le 10 avril prochain.[s1] 

 

Notre approche du pouvoir n'est pas celle-là, car nous avons dit à la création de notre parti que « le 

PLD n'est ni le parti d'un individu encore moins d'une tribu, c'est un parti véritablement national» et 

notre devise est «travailler pour la justice», Par conséquent notre choix est de construire un Etat, un 

Etat de droit au sens noble du terme et cela ne peut se faire uniquement dans le cadre d'un parti. C'est 

pourquoi, nous en appelons à la mobilisation de tous les citoyens pour ce combat combien salutaire 

pour notre peuple. 

 

Les solutions aux problèmes de notre peuple ne sont pas aussi compliquées. Ce qui manque souvent 

c'est la volonté politique qui fait qu'il y a toujours décalage entre un discours trompeur et la réalité de 

la pratique politique. Les solutions à nos problèmes  ne peuvent être apportées qu'en s'appuyant sur une 

équipe nouvelle, imbue d’énergies saines et inspirée par des idées nouvelles. II n'y a que par cette 

démarche qu'on peut mettre en place un processus qui peut conduire à l'alternance tant attendue par 

notre peuple et cela sur plusieurs plans : 

 construire un Etat, un Etat unitaire largement décentralisé, un Etat de droit où tous les citoyens 

sont égaux devant la loi et non comme maintenant où il y a des citoyens de première zone et 

ceux de seconde zone ; 

 ramener la paix par la justice sociale : « No justice, no peace » ; 

 lancer un processus de réconciliation nationale vraie, sincère en amnistiant tous les opposants 

politiques condamnés par le pouvoir MPS, les  inviter à rentrer au pays et contribuer à son 

développement ; 

 asseoir une démocratie véritable qui garantisse l'alternance démocratique ; 

 mettre en place une armée républicaine, véritablement nationale, une armée dans la quelle la 

nation entière se reconnaîtra, au service de la nation et du développement et non une armée 

tribale parallèle défendant les intérêts d'une personne, d’un clan ; 

 gérer les ressources publiques dans la transparence et assurer la bonne gouvernance à tous les 

niveaux. 
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Ce n'est qu'à ce prix que notre pays pourra faire face aux multiples défis de son époque et s'inscrire 

positivement dans une alternative politique crédible qui apportera le changement, tout le changement, 

rien que le changement positif tant attendu par notre peuple et qui permettra le progrès économique, 

social et culturel de notre pays. 

 

Notre objectif ultime est de construire avec l'aide de toutes les énergies saines de notre peuple 

une société plus humaine où la dignité de l'homme sera totalement rétablie, une société de justice 

et de travail pour un progrès politique, économique et social. 

 

I. L'ALTERNATIVE POLITIQUE 
 

1. Parachever la réconciliation nationale 

• Aussi, nous nous engageons fermement à résoudre définitivement la question de la 

réconciliation nationale en nous appuyant sur les forces démocratiques et les pays amis et en 

mettant en place des mécanismes transparents garantissant l'alternance par les urnes [s2] ;Le 

pouvoir PLD réhabilitera la mémoire de tous les martyrs tués, enlevés et portés disparus par le 

pouvoir MPS. Leurs familles seront indemnisées et leurs enfants reconnus pupille de la nation. 

 

2. Préserver l'unité nationale 

• A travers la décentralisation, nous assurerons une réelle association des communautés locales 

dans la gestion des affaires publiques. Nous ne sommes pas des convertis de la dernière heure 

pour la fédération. Nous militons pour la construction d’un Etat unitaire largement 

décentralisé ; 

• assurer une gestion rigoureuse du patrimoine public et des ressources humaines sur la base de 

l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ceci est de nature à rassurer une population assoiffée de 

justice et d'équité ; 

• mettre en œuvre et développer le multilinguisme (français, arabe, anglais et langues nationales) 

afin d'en faire un facteur d'intégration et assurer sa promotion par la mise à contribution de 

moyens adéquats. 

 

3. Garantir les conditions d'une paix et de sécurité véritable 

• bâtir une armée véritablement nationale en poursuivant la restructuration de l'armée avec les 

mesures d'accompagnement nécessaires. L'année nationale future doit dans sa configuration et 

à tous les niveaux, refléter la nation tchadienne. Elle doit être neutre et se consacrer à son 

devoir classique de défense du pays et aussi à l'œuvre de la reconstruction et de développement 

du pays ; 

• doter la gendarmerie, la garde nationale nomade et la police en moyens adéquats pour leur 

permettre de s'acquitter de leurs missions ; 

• bannir les affectations de complaisance au sein des forces de l'ordre. 

 

4. Garantir le respect des libertés et les droits des citoyens 

• mettre en place un mécanisme chargé de dépister les cas de violation des libertés et des droits 

de l'homme et veiller à la poursuite des coupables à quelque niveau qu'ils se situent ; 

• encourager les activités des associations de défense des droits de l'homme, dans le respect de la 

loi, comme éléments catalyseurs dans l'observation du respect des libertés ; 

• faire participer la société civile au processus de réflexion et de mise en œuvre de la politique de 

développement. 

 

5. Consolider le processus démocratique 

• garantir la séparation des pouvoirs et la liberté d'expression par l'observation rigoureuse des 

règles constitutionnelles devant régir la marche des institutions ; 
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• veiller à ce que le parlement puisse jouer réellement son rôle de contrôle de l'action 

gouvernementale et de propositions des solutions appropriées aux problèmes qui se posent dans 

la vie nationale ; 

• assurer au pouvoir judiciaire une réelle indépendance afin de lui permettre de rendre une justice 

équitable, base essentielle de la confiance entre les citoyens et l'Etat. Une telle indépendance 

exige la non-ingérence du politique dans les dossiers de la justice et la mise à disposition des 

moyens adéquats pour mettre les juges à l'abri du besoin. 

 

6. Moraliser la vie publique et la gestion de la chose publique 

La gestion rigoureuse des biens publics passe par des mesures visant à lutter contre la gabegie, 

la corruption, les enrichissements illicites, le népotisme. Elle constitue un gage pour la 

moralisation de la vie publique, condition nécessaire à l'assainissement de la situation 

financière et économique de notre pays. De telles mesures sont d'autant plus importantes 

qu'elles assureront une crédibilité certaine à notre pays auprès de ses partenaires en 

développement. 

Cette mesure ne doit pas constituer un slogan creux, mais doit être pilotée dans la pratique au 

plus haut niveau de l'Etat. Les coupables doivent être poursuivis sans ménagement. 

 

7. Mener une politique extérieure basée sur : 

• le respect mutuel et la coopération avec tous les pays épris de paix et de justice, le bon 

voisinage et un engagement franc en faveur de l'intégration régionale et de l'unité africaine ; 

• le respect des chartes, accords, traités et conventions auxquels le Tchad a souscrit sur le plan 

international ; 

• l'appartenance à la fois aux espaces linguistiques francophone et arabophone. 

 

II. L'ALTERNATIVE ECONOMIQUE 
 

L’alternative économique que nous proposons commence d'abord par la bonne gestion des ressources 

publiques en vue de les affecter prioritairement et effectivement à la lutte contre la pauvreté des 

populations tchadiennes. 

 

8. Assainir le cadre macro-économique et approfondir les réformes économiques 

Pour créer les conditions d'une croissance soutenue et durable, il nous faut prendre des mesures fermes 

et courageuses d'assainissement et de réformes économiques de manière à redresser la situation des 

finances publiques à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté. Dans ce cadre, plusieurs mesures 

seront prises. 

 

9. Restaurer les finances publiques 

• La situation désastreuse des finances publiques nous oblige à imposer une discipline budgétaire 

stricte, de manière à réduire les dépenses non prioritaires et non pertinentes. Sur la base d'un 

code de transparence sur la gestion des finances publiques que nous proposons de faire adopter, 

les procédures de dépenses seront réaménagées en vue d'une surveillance plus stricte des 

engagements de dépenses et d'une plus grande rigueur. Le gouvernement s'attellera avec 

détermination à la mobilisation des ressources domestiques en procédant à la réforme de la 

fiscalité et à la modernisation de l'administration fiscale ; 

• Des redressements seront opérés à l’égard de tous ceux qui ont reçu, en violation de la loi, des 

marchés gré à gré, et par-dessous tout n’ont payé ni taxes, ni impôts et très souvent n’ont pas 

fait le service commandé ; 

• Il s'agit également d'améliorer sensiblement les recettes budgétaires sans augmentation des taux 

d'imposition qui décourageraient la production, l'investissement et la création d'emplois et 

encourageraient la fraude fiscale. A ce niveau une action de redressement doit s'opérer en 
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urgence pour mettre de l'ordre dans une régie financière aussi importante que la douane qui est 

devenue une source d'enrichissement pour les proches du pouvoir ; 

• Les économies dégagées de l'amélioration de la gestion des ressources de l'Etat et de 

l'augmentation de l'épargne publique seront affectées prioritairement aux secteurs prioritaires et 

à l'investissement public en vue d'amorcer la croissance et de lutter contre la pauvreté. 

 

10. Mener une politique monétaire novatrice et efficiente 

• La politique monétaire sera orientée vers la dynamisation des concours du système financier à 

la reprise de la croissance économique tout en consolidant la stabilité des prix. Pour atteindre 

cet objectif, nous entendons (i) soutenir les actions qui visent à renforcer le rôle des banques, 

en particulier dans la promotion de l'épargne à long terme, (ii) poursuivre la restructuration du 

système bancaire et (iii) soutenir le développement de la micro finance ; 

• Les mesures diligentes que nous comptons prendre pour rendre effective la régularisation de la 

situation des propriétaires fonciers urbains offriront aux banques des possibilités de garanties 

immobilières et renforcer leurs produits financiers. 

 

11. Promouvoir la bonne gouvernance 

La bonne gouvernance qui prône la responsabilisation, la transparence, la participation et l'Etat de droit 

est essentielle. Elle est un facteur déterminant de toute politique de développement. La grave crise 

économique, politique et sociale que vit le pays est imputable essentiellement à la mauvaise 

gouvernance, à la corruption généralisée, à l'autoritarisme politique et économique, à l'impunité et aux 

gaspillages des ressources. 

 

La principale caractéristique du pouvoir actuel est la mauvaise gouvernance dans sa définition la plus 

élémentaire, contre laquelle tous les patriotes tchadiens doivent se mobiliser pour y mettre fin, non pas 

pour en instaurer une autre, mais pour opérer le saut qualitatif nécessaire à la mise en œuvre concrète 

d'une politique et d'une stratégie de bonne gouvernance à laquelle nous consacrerons toute notre 

énergie, parce que c'est une exigence fondamentale de notre peuple. 

 

Nous nous y investirons avec d'autant plus de détermination et d'abnégation que, par ses deux 

dimensions politique et technique, la bonne gouvernance constitue l'essence et la synthèse de nos 

objectifs. 

 

Dans ce cadre, nous proposerons l'adoption et l'application des lois sur l'enrichissement illicite et les 

feront appliquer avec rigueur pour marquer notre volonté d'assainir l'environnement de notre politique 

de développement. 

 

12. Poursuivre la libéralisation économique et assainir l'environnement des entreprises 

Nous entendons engager résolument le Tchad dans le sens d'une libéralisation de la vie économique où 

l'entreprise et l'initiative privée constitueront le moteur de la croissance. Dans ce cadre, la privatisation 

des entreprises publiques non encore privatisées pourrait se poursuivre dans une totale transparence. 

Par ailleurs une politique concrète d'appui au secteur privé et surtout aux petites et moyennes 

entreprises sera mise en place. Sans entraver les activités du secteur privé, nous disons cependant non à 

l'accumulation sauvage, aux égoïsmes étriqués et à la recherche effrénée du profit individuel, souvent 

au détriment des intérêts du peuple. Il s'agira de construire une économie qui permettra de réaliser 

l'accumulation et la croissance durable basée sur le développèrent du secteur privé, et une répartition 

juste des fruits de la croissance en vue de réduire la pauvreté du plus grand nombre. 

 

Dans ce cadre, nous nous engageons à créer un environnement institutionnel, judiciaire et sécuritaire 

favorable au développement des affaires en mettant en place une commission nationale de la 

concurrence et de la lutte contre la fraude. Elle aura pour mission de démanteler les situations de 

monopole, d'encourager les pratiques concurrentielles et de renforcer la transparence du marché. 
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13. Définir et mettre en œuvre des instruments plus efficients d'incitation à l'investissement 

Le développement du secteur privé passe par une série de mesures incitatives permettant le 

changement de l'environnement institutionnel des affaires, mais aussi et surtout la mise en place d'un 

dispositif de crédit pour promouvoir les investissements productifs. 

 

a. Réorienter et redynamiser les options pour le développement rural 

 

Le secteur rural représente le secteur le plus important de l'économie tchadienne. Il emploie plus des 

2/3 de la population active du pays. De ce fait, le développement rural constitue un véritable enjeu 

national. Malgré des financements importants concentrés dans ce secteur, la problématique de la 

sécurité alimentaire se pose encore de façon cruciale au Tchad, pourtant des potentialités énormes 

existent en eau, en terre et en ressources naturelles. Il est donc d'une grande nécessité de réorienter et 

de redynamiser la politique de développement rural afin de renouer avec une croissance soutenue et 

réduire la pauvreté en milieu rural. 

 

Les axes stratégiques que nous envisageons concernent : 

i.) L'amélioration de la productivité et de la compétitive du secteur ; 

ii.) Le renforcement de la politique de diversification et la promotion de l'agro-industrie ; 

iii.) La promotion du monde rural. 

 

i.) Améliorer la productivité et la compétitivité du secteur 

• Cibler le développement des capacités, la mise en œuvre des mesures d'incitations, 

l'amélioration des techniques agricoles, des semences et des plants ainsi que la lutte contre les 

ennemis des cultures ; 

• Faciliter l'accès aux débouchés pour les produits agricoles en améliorant les pistes rurales et en 

rationalisant les circuits de distribution et de commercialisation. Associer les opérateurs 

économiques à la mise en place de ce processus. Au niveau de l'élevage, favoriser le 

développement d'un élevage intensif tourné vers l'exportation et valoriser les produits de 

l'élevage en particulier les cuirs et peaux pour une exportation mieux maîtrisée. Au niveau de la 

production cotonnière, booster la production en intensifiant la recherche scientifique et la 

promotion des nouvelles techniques culturales pour améliorer le rendement et arriver à une 

production intensive. L’augmentation de la production cotonnière entrainera à son tour 

l’accroissement de la productivité dans les secteurs tels que la savonnerie, l’huilerie, bref toutes 

les autres productions manufacturières liées au coton : serviettes, tissus, bande, compresse, 

tampons, etc… 

 

ii.)  Renforcer la politique de diversification et promouvoir l'agro-industrie 

• Renouer avec une croissance soutenue dans le secteur et réduire la pauvreté en milieu rural 

exigent aussi la diversification des cultures et la promotion de l'agro-industrie pour tirer profit 

des avantages comparatifs ; 

• Promouvoir et intensifier de nouvelles filières porteuses sur la base de la spécialisation selon 

les conditions climatiques de chaque région ; 

• Initier et orienter des actions spécifiques de développement de l'élevage  en direction de la 

filière bovine, en accordant la priorité à la production laitière, ainsi que les filières d'élevage à 

cycle court (volailles,... ) ; 

• Donner un appui à la professionnalisation des éleveurs, à la promotion des métiers de viande et 

du lait ;  

• Baser notre stratégie de l'agro-industrie,  sur[s3] : ; 

 La promotion des investissements privés pour installer et/ou accroître la capacité de 

transformation des produits agricoles et favoriser l'émergence de petites unités dans les 

filières de diversification ; 
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 La promotion active de la consommation des produits du label national. 

 

iii.)  Promouvoir le monde rural 

• Recentrer le rôle de l'Etat dans le secteur rural en mettant l’accent sur son autopromotion afin 

qu’il participe efficacement au développement de notre pays ; 

• Développer les infrastructures de base, notamment les voies de communication, l'électricité, 

l'hydraulique villageoise, les infrastructures sanitaires et éducatives. 

[s4] 
b. Moderniser et développer les infrastructures de base  

 

Les infrastructures de base sont des secteurs clés pour attirer les investissements, soutenir le progrès 

économique et moderniser le pays. 

 

i.)  Poursuivre la libéralisation des télécommunications et développer les nouvelles technologies 

de l'information : 

• Etablir le potentiel économique de base, améliorer ses performances et sa compétitivité et 

assurer son développement pour construire une société de progrès, fondée sur l'égalité, la 

justice et la solidarité ; 

• Poursuivre la libéralisation des télécommunications et développer les technologies de 

l'information ; 

• Veiller  à ce que dans le cadre de conventions avec les nouveaux opérateurs, le développement 

de la téléphonie soit poursuivi afin d'améliorer la densité téléphonique. La mission de contrôle 

de l'Etat sera renforcée, notamment en ce qui concerne la qualité technique et la fiabilité de la 

facturation ; 

• Mettre en œuvre des projets d'informatisation des services publics et des diverses applications 

de l'informatique  en visant la promotion de la compétitivité des entreprises et l'amélioration de 

la qualité et du rendement des institutions de l'Etat ; 

• Instaurer l'apprentissage des outils informatiques dans le système éducatif. 

 

ii.)  Moderniser les transports terrestres et le développement des infrastructures : 

Le transport routier au Tchad est le secteur où les différents régimes qui se sont succédé ont brillé par 

leur absence. 

Les différents programmes de transport sur financement extérieur n'ont pas permis que la 

communication entre les différentes régions soit permanente en toute saison. La route étant un 

préalable à tout développement économique et social, on peut conclure que rien n'a été fait pour le 

développement socio-économique de notre pays. 

Cette situation engendre un enclavement intérieur et extérieur du pays qui fait que les produits 

importés viennent à des prix exorbitants. Le coût des transports engendrent souvent un type de 

transport mixte particulièrement dangereux pour les populations. 

Au niveau du transport aérien, la mauvaise gestion du pouvoir a fait disparaître, par le fils du Président 

Deby, la seule compagnie nationale de transport Toumai Air Tchad qui a été systématiquement pillée.  

Les transports ruraux sont effectués par des moyens dérisoires (charrettes, bicyclettes, dos d'ânes). 

Le transport fluvial et lacustre évoluent dans un contexte informel, mais son développement est d'une 

importance capitale pour le secteur. 

Le Chemin de fer est toujours en étude depuis le Président François Tombalbaye. 

 

• Face à ces constats, le Pouvoir PLD s’engage à mobiliser des financements importants pour le 

désenclavement intérieur et extérieur du Tchad. Toutes les régions du Tchad doivent être 

reliées par des routes bitumées, carrossable en toute saison. Le Tchad doit être désenclavé par 

le chemin de fer en le reliant aux grands ports des pays voisins limitrophes.  

• Mettre en place un mécanisme efficace pour un entretien régulier des routes et des pistes 

rurales. 



Page 8 sur 10 

 

 

• Veuillez à ce que les péages ne soient plus des pompes à frics pour les proches du pouvoir. 

 

III. L'ALTERNATIVE SOCIALE 

 

14. Assurer la santé et la sécurité sociale des populations 

Aujourd'hui, nos structures sanitaires sont désaffectées en raison de leur inaccessibilité géographique 

et financière. 

 

En raison de l'inexistence d'un système généralisé d'assurance maladie, seulement quelques tchadiens 

sont à même de se soigner convenablement. C'est une véritable révolution qu'il faut mettre en œuvre 

dans ce secteur vital si l'on veut restaurer la dignité des tchadiens. Nous envisageons trois grands 

projets : 

• Réhabiliter tout le système sanitaire au plan humain et organisationnel ; 

• Mettre en œuvre l'assurance maladie universelle ; 

• Mener une politique vigoureuse de santé communautaire soutenue par une stratégie 

d'information, Education et Communication (IEC) ayant pour finalité la promotion d'une 

culture de la prévention. 

 

15. Promouvoir les conditions de la femme 

Les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne. 

Cependant, les nombreux problèmes auxquels elles sont confrontées au plan politique, économique et 

social constituent de sérieux handicaps pour leur promotion et leur épanouissement, pour leur pleine 

participation au développement du pays. 

Pour atteindre l'égalité effective des chances entre hommes et femmes, il faut une réelle volonté 

politique. Celle-ci ne saurait être assurée qu'en instituant des mesures discriminatoires positives en 

faveur des femmes.  

 

Aussi devons-nous : 

• Instaurer un quota de 30 % en faveur des femmes à tous les postes de prise de décision, 

l'objectif à long terme restant la parité ; 

• Fonder notre politique sur le concept« genre » pour ouvrir aux femmes tous les emplois et 

filières du « domaine réservé » des hommes et créer un véritable partenariat entre hommes et 

femmes ; 

• Renforcer le dispositif juridique de protection de la femme au travail pour favoriser l'égalité des 

chances à l'embauche des cadres féminins. 

 

16. Promouvoir l’épanouissement de la jeunesse 

La jeunesse est l'avenir de la nation et comme telle, elle ne saurait être négligée. Une politique de 

l'emploi que nous mettrons en œuvre tant en milieu rural qu'urbain leur sera destinée en priorité. Un 

plan pour démocratiser l'école, la rendre effectivement gratuite et obligatoire va être mis en chantier., 

Une pré-spécialisation pour les enfants de 17 à 20 ans avec des passerelles entre l'enseignement 

général et l'enseignement professionnel sera mise en place. 

 

a. En matière de l'éducation 

 

• Mettre en œuvre et approfondir les efforts de réforme et de développement du système éducatif 

pour réaliser une scolarisation universelle en mettant un accent particulier sur l'éducation des 

filles ; 

• Impliquer davantage les partenaires dans le système éducatif, notamment les parents d'élèves à 

travers leurs associations dans la réflexion et la gestion des écoles ; 

• Assurer toute la transparence dans l'organisation des tests et concours ; 

• Attribuer les bourses d'études selon les critères de mérite ; 
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• Mener une concertation avec les institutions gérant les écoles (institutions religieuses et 

privées) afin de permettre une prise en compte des impératifs éducatifs nationaux (contenus des 

programmes,... ) ; 

• Prendre des mesures concrètes traduisant le bilinguisme comme donnée quotidienne de notre 

système éducatif dans son ensemble ; 

• Favoriser le développement de l’éducation de base non formelle (EBNF) pour donner une 

deuxième chance aux enfants non scolarisés et déscolarisés pour leur permettre d’achever leur 

scolarisation obligatoire ; 

• Assurer la promotion de l’alphabétisation des adultes dans les langues nationales et officielles, 

notamment dans le milieu rural et à l’attention des femmes. 

 

b. Sur le plan de la santé 

 

• Améliorer la couverture sanitaire du pays par la création, la multiplication et l'équipement des 

hôpitaux, dispensaires et pharmacies tant dans les centres urbains que dans le monde rural. Un 

accent particulier sera mis sur la santé maternelle et infantile ; 

• Généraliser la mise sur pied de comités de santé et la mise en œuvre du programme de 

recouvrement des coûts pour un approvisionnement continu en médicaments et participation 

des populations dans la solution des problèmes de santé ; 

• Encourager les méthodes préventives en matière de santé notamment les programmes d'hygiène 

et de vaccination ; 

• Mobiliser tous les moyens pour la lutte contre la pandémie du SIDA en appuyant les initiatives 

en cours et en impliquant les autorités morales et traditionnelles dans cette lutte ; 

• Encourager la pharmacopée et l'organisation de tradi-praticiens; 

• Mettre tout en œuvre pour l'assainissement et le développement de l'hygiène dans les centres 

urbains. 

 

c. Dans le domaine du travail 

 

• Consolider la paix sociale en privilégiant le dialogue par la consultation des syndicats et des 

groupes associatifs dans les grandes décisions impliquant le monde du travail ; 

• Prendre des mesures visant à assurer la sécurité de l'emploi par : 

 l’adéquation entre la formation et le besoin de l’emploi ; 

 la création des conditions pour le développement du secteur privé local en vue de 

permettre la création d'emplois ; 

 le dégraissage de la Fonction Publique caractérisée par la routine, l'affairisme et le 

vieillissement pour permettre l'intégration des jeunes diplômés qui attendent et pour 

redonner un souffle nouveau à notre administration. 

 

d. Promotion de la femme 

 

Mettre en œuvre des programmes spécifiques visant à l'amélioration de la situation de la femme dans 

la société par : 

• son intégration dans le processus de développement à travers tous les secteurs (commerce, 

agriculture, artisanat, fonction publique) ; 

• l'adoption des mesures sociales visant à libérer la femme des tâches contraignantes liées à sa 

situation d'épouse et de mère (création de crèches, mise à disposition d'articles ménagers mieux 

adaptés, mise à sa portée de sources d'eau potable,... ); 

• l'adoption de mesures visant à faciliter l'accès des filles à l'école et à réduire le taux de 

déperdition important qu'elles connaissent dans les différents cycles scolaires ; 

• la mise sur pied d'une politique de formations spécifiques postscolaires à l'endroit des femmes à 

travers les centres sociaux ; 
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• la lutte contre les pratiques néfastes dont sont victimes les jeunes filles. 

 

e. Politique en direction de la jeunesse 

 

• Prendre des mesures visant à lutter contre la délinquance juvénile et les autres fléaux sociaux 

(alcoolisme, tabagisme, drogue, prostitution,... ) ; 

• Développer et généraliser la pratique des sports par la mise à disposition d'infrastructures et de 

matériels adéquats ; 

• Développer les centres de lecture, bibliothèques et autres lieux de loisirs pour les jeunes. 

 

17. Politique en direction des personnes faibles et vulnérables 

• Encourager et développer les programmes et projets de protection des enfants, des handicapés, 

des veuves et orphelins ; 

• Améliorer l'environnement carcéral pour le rendre plus digne et plus humain par la dotation de 

l'administration pénitentiaire en moyens matériels et humains adéquats ; 

• Mettre en œuvre des programmes de prise en charge des malades mentaux et des drogués ; 

• Faire payer régulièrement aux agents admis à la retraite leurs pensions. 


