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EDITO
CAP VERS UN TCHAD 
DE SOLIDARITÉS
Notre ultime combat est d’arriver à un Tchad 
émergent. Pour ce faire, nous avons mobilisé toutes 
les énergies et ressources pour parvenir à assoir 
le processus de développement de notre pays. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater 
qu’un Tchad émergent se dessine. 

Nul ne peut douter de la cohérence des programmes 
et plans de développement bâtis jusqu’à ce jour 
avec assurance sur des acquis politiques, grâce 
aux institutions de gouvernance, juridiquement, 
efficaces et efficientes. La démocratie tchadienne 
a atteint, aujourd’hui, une maturité sans pareil. Car, 
les Tchadiens sont capables de se surpasser, malgré 
leurs opinions, leurs appartenances idéologiques 
et politiques pour se consacrer à ce qui les unit : un 
Tchad un et indivisible. Voilà le secret de l’émergence 
que nous avons appelé de tous nos vœux.

Nos engagements sont clairs. De ces engagements, 
nous avons des attentes précises pour le peuple 
tchadien de qui nous détenons toute la confiance. 
C’est un contrat social que nous devons respecter à 
tout prix. C’est d’ailleurs, ce qui a créé le consensus 
que nous portons. Il va sans dire que le choix du 
candidat soutenu par toute l’alliance de la majorité 
est la résultante parfaite de cette adhésion populaire.

D’un Tchad émergent à l’horizon 2030, nous devons 
mettre cap vers un Tchad de solidarités. Nous y 
sommes pour cette échéance de 2021 avec plein 
de défis. C’est à cela que nous nous engageons. 
Une ambition toute aussi grande et exaltante. Notre 
choix politique nous conforte dans cet engagement. 
Des acquis méritent d’être pérennisés. Il va de soi 
que cette émergence s’inscrive dans la durabilité, 
en vue de briser toutes les inégalités.  C’est à juste 
titre que nous mettons des conditions favorables 
pour le mieux-être et pour le mieux vivre de nos 
compatriotes.  Nous œuvrons et continuons d’œuvrer 
de telle sorte que l’intervention du gouvernement 
dans la gouvernance politique, économique et sociale 
contribue, nécessairement, à lutter contre la pauvreté 
et les inégalités et à assurer la cohésion nationale. 
Raison d’être d’un Tchad de solidarités dont nous 
rêvons pour nos concitoyens. 

Cette prise de conscience, qui se déclinera dans 
tous nos engagements est notre credo. Elle est 
inscrite dans notre combat en faveur d’un Tchad de 
solidarités. Un pays qui garantit le droit au travail, à 
la protection de la santé, à l’accès à l’instruction, à la 
sécurité, etc. 

Face aux aléas de toutes sortes, de nouveaux 
dispositifs de solidarité seront mis en place. Une fois 
de plus, nous venons proposer au peuple tchadien un 
programme cohérent et réaliste qui tient compte de 
leur légitime aspiration. 
Avec vous, c’est un contrat de confiance qui répare 
les injustices. Un Tchad qui panse les plaies, un Tchad 
qui réduit les inégalités pour redonner l’espoir aux 
Tchadiennes et aux Tchadiens.

Ensemble, nous pouvons réaliser les 15 axes forts 
de notre programme pour propulser, résolument 
notre pays sur la voie du développement inclusif et 
solidaire.

Notre combat à venir  est un véritable projet de 
société ambitieux pour  un Tchad en paix, un Tchad 
en sécurité, un Tchad solidaire et développé. C’est 
ainsi que nous prenons 70 engagements clairs 
sur les chantiers importants qui sous-tendent la 
consolidation de la paix, de la cohésion nationale et 
du développement.
 
Me Jean-Bernard Padaré
Chargé de communication de la Direction Nationale 
de Campagne
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70 ENGAGEMENTS DU CANDIDAT IDI’21

DES PROJETS CLAIRS POUR UN TCHAD SOLIDAIRE

Le candidat du Consensus, Idriss Déby Itno, promet à travers 70 engagements très clairs, œuvrer pour un 
Tchad en Paix et en Sécurité. Sur ce point, le candidat du consensus s’engage à continuer d’assurer l’intégrité 
territoriale du Tchad et la sécurité des Tchadiens, à renforcer la lutte contre le terrorisme dans toutes ses 
formes. Concernant la Démocratie et la Bonne Gouvernance, il décide, entre autres, de promulguer une loi 
spéciale sur la répression de l’enrichissement illicite, de lutter contre la corruption, et les détournements 
des deniers publics avec plus d’efficacité. En matière de la Justice et de l’Equité Sociale, le Candidat du 
Consensus entend renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, garantir l’indépendance et l’impartialité 
de la justice. 

Pour renforcer la Politique du Genre, le candidat IDI’21 veut consolider la politique du maintien des filles à 
l’école et d’accroitre le dispositif de protection et d’accompagnement de la mère et de la jeune fille dans 
le processus du développement socio-économique. L’accélération de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de l’Emploi des jeunes, la poursuite de l’implication des jeunes dans la gestion des affaires 
publiques, constituent, également, des engagements du candidat. « J’ai confiance, parce que vous m’avez 
appris que, face à une menace, nous pouvons prendre en main nos destins communs. C’est pourquoi, tout 
ce que nous allons réaliser dans le projet de société que je vous propose sera une œuvre collective pour le 
bien être de tous », déclare IDI’21. 

LE PROGRAMME 
POLITIQUE

Retrouvez le programme sur le site www.idi21.com
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La Direction Nationale de Campagne du Candidat du 
consensus :
Directeur National: MAHAMAT ZEN BADA
Directeur National 1er Adjoint :MAHAMAT 
MOUSTAPHA MASRI
Directeur National 2ème Adjoint : Mme Elise LOUM
Directeur National 3ème Adjoint : ADELI TAROUI
Conseillers :
Mme FATIME ISSA RAMADANE
Dr DAVID HOUDEINGAR NGARIMADEIN
DAOUSSA DEBY ITNO
NADJITA BEASSOUMAL
NOBO DJIBO
ABDERAHIM YOUNOUSS
MAHAMAT ANNADIF YOUSSOUF
KOSMADJI MERCI
OUMAR KADJALAMI BOUKAR
MAHAMAT LAWANI
MAHAMAT BECHIR OKORMI
Rapporteur Général : Dr Abdoulaye SABRE FADOUL
Rapporteur 1er Adjoint : Mme NAIMBAYE ALIXE
Rapporteur 2ème Adjoint : HASSAN TCHONAI
Rapporteur 3ème Adjoint : Mme ACHTA AHMAT 
BREME
Chargé de Logistique : PAUL MBAINODOUM
Chargé de Logique 1er Adjoint :HASSANE AHMAT 
PATCHA
Chargé de Logistique 2ème Adjoint HAMID 
DJOUMINO DJOUMA

Chargé de Logistique 3éme Adjoint :Mme ACHTA 
SALEH DAMANE
Chargé de Logistique 4ème Adjoint : ABDELKERIM 
MAHAMAT ABDELKERIM
Chargé de Communication : Me JEAN BERNARD 
PADARE
Chargé de Communication 1er Adjoint :BRAH 
MAHAMAT
Chargé de Communication 2ème Adjoint : Mme 
EVELYNE FAKIR KANASSAWA
Chargé des nomades :ALI KOULOUTOU TCHAIMI
Chargé des nomades 1er Adjoint :BICHARA DREP
Chargé des nomades 2ème Adjoint : Dr OUMAR 
HAMDAN IGUEMIR
Chargé des Bureaux de soutien : EMMANUEL 
NADINGAR
Chargé des Bureaux de soutien 1er Adjoint :HASSAN 
SYLLA BAKARI
Chargé des Bureaux de soutien 2ème Adjoint : Mme 
KHADIDJA OKY DAGACHE
Chargé des Bureaux de soutien 3ème Adjoint : 
ROUTOUANG MAHAMAT DONGA
Trésorier Général : Dr IDRISS SALEH BACHAR
Trésorier 1er Adjoint : ABDOULAYE AFFADINE
Trésorier 2ème Adjointe : Mme HOUSNA MOUSSA ALI

Le mouvement Patriotique du salut vers  une victoire écrasante  du candidat du concensus  Idriss Deby 
Itno. A cet effet, une équipe dynamique composée d’éminentes personnalités est mise en place. Il s’agit 
de la direction de campagne. Elle est dirigée  par Mahamat Zen Bada. Un acte a été pris pour officialiser la 
composition de la direction nationale de campagne.  

LA DIRECTION NATIONALE DE 
CAMPAGNE, EN ORDRE DE MARCHE 

POUR LA VICTOIRE
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Le bilan du candidat de consensus 
est limpide, palpable. Il se résume, 
en cinq années de persévérance et 
d’efforts pour consolider la paix et 
jeter les bases de l’épanouissement 
du peuple tchadien.

La capitalisation des dividendes 
de la paix, durant la décennie 
écoulée, a permis au pays de 
stabiliser la croissance et d’investir 
dans les infrastructures sociales, 
productives et sécuritaires avec 
des résultats incontestables. 
Malgré les contraintes régionales 
et internationales marquées, 
d’une part, par une sévère crise 
économique et, d’autre part, par une 
instabilité permanente, le Candidat 
du Consensus a su maintenir le cap, 
en vue de créer les conditions favorables au progrès pour tous et au bonheur de chaque Tchadien.
 
Le dialogue, comme principe immuable et mode de gouvernance, a été consolidé avec toute la classe 
politique ainsi qu’avec la société civile pour sauvegarder et préserver les valeurs qui régissent la société 
et le fonctionnement de la démocratie tchadienne.  Le Tchad est devenu un acteur majeur sur l’échiquier 
régional, continental et mondial. Idriss Déby Itno s’est engagé à impulser une diplomatie à la fois politique et 
économique. 

D’énormes progrès sont constatés au plan de la Bonne gouvernance. Dans le domaine de l’hydraulique, 
des progrès remarquables ont été obtenus depuis 2003. Ainsi, le taux d’accès des ménages à l’eau potable 
est passé de 43,7% en 2011 pour s’établir à 62,7% en 2018. Sur le plan sanitaire, IDRISS DEBY ITNO, y a 
énormément investi. Ses efforts ont permis aux Tchadiens de bénéficier très prochainement de l’instauration 
de la Couverture Santé Universelle (CSU).

Diverses actions ont été réalisées durant, les cinq dernières années, dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme. 
La création de la Banque de l’Habitat du Tchad et de la Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM) 
en sont des exemples patents. Au Tchad, le taux d’accès à l’électricité s’est considérablement amélioré. Il est 
de 7% à 11,8% au niveau national et de 25,5% à 41,8% en milieu urbain.  

UN BILAN COURONNÉ D’ACTES 
CONCRETS ET VISIBLES
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Les bureaux de soutien au candidat du consensus ont ouvert leurs portes depuis le lancement officiel de la 
campagne. Dans tout le Tchad,  ce sont des milliers de bureaux de soutien qui se sont implantés et prennent 
l’engagement de se mobiliser pour faire élire leur candidat dès le premier tour. Face à l’adversité la plus coriace, 
le Candidat du Consensus reste le grand homme car il est le seul candidat capable de porter les couleurs 
du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et de tous les partis alliés. En plus des militants du MPS, des 
sympathisants ont lancé des structures de soutien pour témoigner de leur détermination et leur engagement 
à faire élire au premier tour le candidat du Consensus. Des centaines de milliers de bureaux de soutien sont 
convaincus que IDI’21 est l’architecte parfait du Tchad engagé sur la voie de l’émergence. Le Candidat du 
Consensus s’est toujours révélé grâce à ses qualités de meneur d’hommes doublé de fin stratège militaire. 
La forte mobilisation lors de cette campagne à N’Djaména et dans les provinces donne déjà l’insomnie à 
certains adversaires politiques qui sont aujourd’hui dans les jérémiades discontinues car sachant d’office que 
le candidat du consensus triomphera au premier tour. Car, la jeunesse tchadienne qui s’est montrée solidaire 
lui renouvellera sa confiance et cela par un UPPERCUT. En plaçant la population tchadienne au cœur de son 
programme, le candidat du consensus a su gagner la confiance et la sympathie de ses compatriotes. Et les 
milliers de bureaux de soutien œuvrent pour  soutenir inlassablement IDI’21. 

LES BUREAUX DE SOUTIEN AU 
CANDIDAT DU CONSENSUS IDI’21 SE 
MULTIPLIENT À TRAVERS LE PAYS

LES FEMMES ET LES JEUNES 
EN PREMIERE LIGNE 
Les bureaux de soutien mènent plusieurs activités 
de sensibilisation à travers le pays. Ils mobilisent 
les militantes et les militants autour du candidat du 
consensus, IDI’21. Les bureaux de soutien, c’est l’œuvre 
de la jeunesse, consciente de la stabilité et soucieuse 
de son avenir. A cela s’ajoute les femmes, une crème 
importante dans la vie politique et le développement 
socioéconomique. Elles participent activement aux 
activités de la mobilisation pour la victoire du candidat 
IDI’21. La présence des femmes et des jeunes dans les 
bureaux de soutien témoigne de la concrétisation et des 
réalisations du candidat du consensus en leur faveur. Ces 
deux couches s’accordent et soutiennent la candidature 
de IDI’21 pour la finalisation de ses grands projets. 
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INTERVIEW 

Le Mouvement Patriotique du Salut et les partis alliés 
préparent la bataille électorale en toute assurance. Dans 
cette grande interview, le Directeur national de campagne, 
M. Mahamat Zen Bada déroule les grands atouts du candidat 
du consensus et rétorque à ses adversaires politiques.

Cela fait exactement cinq ans que Idriss Déby Itno a été réélu sur la base d’un programme de société. Quel 
bilan faites-vous des réalisations du candidat de l’Alliance d’alors ?

Le Mouvement Patriotique du Salut et son émanation gouvernementale n’ont pas attendu 2016 pour se 
doter d’un projet ou programme de société comme vous le dites. En cela, votre question nous renvoie aux 
fondamentaux du MPS. Et pour rétablir les choses dans les normes et contextes, je me dois de souligner 
qu’en ce quinquennat qui tire à sa fin, le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été plutôt élu sur la base 
d’un programme de reformes institutionnelles. Cela étant, en dépit de l’éclatement du Covid-19, du choc 
pétrolier et des dépenses financières occasionnées par la sécurité au Tchad et hors de ses frontières, 
tout s’est bien passé. Toutefois, il serait fastidieux de vous faire le bilan. Néanmoins, retenez 
pour l’essentiel qu’après des efforts consentis à tous les niveaux, pour surmonter la crise 
financière née des trois facteurs négatifs, les pouvoir publics ont retrouvé le rythme 
normal de la bonne marche des rouages de l’Etat. 
Au plan politique, il a été organisé deux forums nationaux. Le premier inclusif a 
abouti à la prise d’importantes décisions dont celle créant la IVème République. Le 
second s’était attelé à l’évaluation du premier. Dans cette logique, il a conduit au 
réaménagement des rouages et instances dirigeantes de l’Etat.
Dans le domaine économique, la situation s’est nettement améliorée, comme le 
montre l’atteinte du taux de croissance à 5,1%.
Enfin, au plan social, le gouvernement, sous les directives du Maréchal du 
Tchad avait entamé des négociations avec la plateforme syndicale. N’eut 
été la surenchère de cette dernière, la crise sociale aurait été bel et bien 
résorbée. 

Pensez-vous que les promesses électorales faites en son temps aux 
Tchadiens ont été tenues ?

Il suffirait de vous référer aux acquis rayonnants dans tout domaine 
pour vous convaincre que ces promesses électorales, en dépit des 
trois facteurs négatifs dont je parlais tantôt, ont été réellement 
concrétisées et tenues. Mieux, le dernier périple du Maréchal du Tchad 
dans le Tchad profond a permis à tout un chacun de se convaincre du fait que le Tchad en chantier n’est pas 
une simple vue d’esprit. 

Le candidat du MPS, le candidat de consensus, Idriss Déby Itno, soutenu par plus de 103 partis politiques, 
entend briguer un autre mandat dans une bataille électorale qui s’annonce rude. Sur quoi se repose le 

MAHAMAT ZEN BADA ANNONCE LA COULEUR :

« ALLONS EN TOUTE CONFIANCE POUR LA VICTOIRE ÉCRASANTE 
DE NOTRE CANDIDAT FACE À L’ADVERSITÉ »
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MAHAMAT ZEN BADA ANNONCE LA COULEUR :

« ALLONS EN TOUTE CONFIANCE POUR LA VICTOIRE ÉCRASANTE 
DE NOTRE CANDIDAT FACE À L’ADVERSITÉ »

nouveau programme de votre candidat ?

Il n’ya pas de rupture brutale entre le mandat qui s’achève et celui qui prendrait le 
relais. Si notre candidat remporte la présidentielle d’avril 2021, il poursuivrait la 

voie conduisant au parachèvement de solides jalons déjà posés vers l’objectif 
stratégique principal à savoir l’émergence du Tchad que nous volons en 2030. 

D’autres axes prioritaires seront au centre des préoccupations du Maréchal du 
Tchad une fois passée le cap du scrutin présidentiel. Je citerai la préservation 

de la paix, le renforcement de la sécurité, la consolidation de la cohésion 
nationale et de la cohabitation pacifique, tout cela pour permettre 

d’assurer le bien-être de nos populations. Pour être complet dans 
nos prévisions qui s’inspirent fortement de la vision stratégique de 

notre candidat, nous devons souligner que la priorité des priorités 
ira aux couches les plus déshéritées. Car, n’oublions pas que le 
MPS est avant tout un parti de masse.

Vos adversaires politiques estiment qu’en 30 ans de règne, 
le MPS a ruiné le Tchad. Que leur répondez-vous ? 

En affirmant cela, ils ne font que confirmer leur étiquette 
de tchado-pessimistes. Affirmer une telle contre-vérité 
c’est montrer sa cécité politique, pire son aveuglement 
face à une réalité qui crève les yeux. Si l’adversité devient 
un jeu d’enfant, alors on peut en conclure à l’immaturité 
politique de ces pratiquants. 

Certains candidats officiellement en lice mais 
démissionnaires, appellent à un boycott de l’élection 

présidentielle, annonçant même des actions pour rendre 
ingouvernable le pays. Ne craignez-vous pas une élection 

présidentielle électrique ?

Une telle attitude caractérise tous les acteurs politiques lesquels 
dépassés par les événements sont aux abois. N’être pas en mesure 
d’assumer la campagne électorale, se rétracter en usant de tous 
les alibis, c’est ce que nous observons de la part de certains de nos 
adversaires. Ils peuvent crier comme ils le font, ils n’arrêteront 
pas la roue de l’histoire du Tchad de tourner. Ils peuvent utiliser 
le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et ses camarades comme 
des boucs émissaires mais ils ne pourront franchir la ligne 

rouge fixée par les lois de la République. Nous autres 
sommes heureusement vacciner contre ces genres de 
comportements. Car nous les avons déjà vécus par le passé.

Monsieur le Directeur national de campagne du candidat du 
Consensus, avez-vous un message à l’endroit de vos camarades, et aux partis qui vous soutiennent ? 

Dans la phase actuelle, un seul mot d’ordre s’impose à toute et à tous nos militants et alliés : sensibilisons 
autour de nous ! Mobilisons-nous ! Allons de l’avant pour le grand jour de l’élection. Allons en toute 
confiance pour la victoire écrasante de notre candidat face à l’adversité.
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103 PARTIS ALLIES DERRIÈRE LE 
CANIDAT DU CONSENSUS
IDI’21, UN CANDIDAT QUI RASSURE
Le candidat du consensus s’engage, une nouvelle fois, dans la course. Il est largement, soutenu par les 
partis alliés, par des milliers de bureaux de soutien,  constitués pour la plupart de jeunes. Cette élection met 
en compétition,  10 candidats de la classe politique tchadienne pour un fauteuil. La particularité, est que le 
candidat du consensus qui a su propulser le Tchad sur la voie de l’émergence beneficie d’un indéfectible 
soutien.  

IDRISS DEBY ITNO est soutenu par 103 partis politiques alliés.  L’acte a été officialisé le mardi 09 mars 2021, 
rendant publique leur conviction au seul candidat qui rassure IDI’21, l’homme qu’il faut pour conduire la 
destinée du Tchad, dans ce contexte d’insecurité. Selon la représentante des 103 partis politiques signataires 
de cette alliance, Mme NDOLENODJI ALIX NAIMBAYE, il est question de:
adhérer au programme politique proposé par le candidat du consensus;
s’investir solennellement, afin d’assurer la victoire du candidat du consensus;
participer à la gestion de la chose publique en cas de son élection à la magistrature suprême , et enfin,
De maintenir un dialogue permanent avec le MPS pour une bonne coordination des actions et la 
consolidation de partenariat politique en perspective. 
Le secrétaire général du MPS, MAHAMAT ZENE BADA qui apprécie la fidélité des partis de l’Alliance  salue 
cet élan de solidarité en ces termes: “ nous devons gouverner ensemble...nous devons gagner  
recommande-t-il”. 

Au delà de l’engagement de ces 103 partis politiques alliés, les  1 200 anciens bureaux de soutien,  ajoutés 
autres 350  nouvellement créés,  se mobilisent autour de la candidature de IDI’21. 
Ce soutien général au candidat du consensus est ainsi manifesté à cause de nombreuses réalisations de 
développement et les sacrifices consentis par IDI,  pour instaurer et maintenir la paix,  la stabilité et la 
sécurité des biens et des personnes au Tchad et dans la sous région. Un leader charismatique et hors pair, 
prêt à se sacrifier pour l’intégrité de la patrie et la vie de ses compatriotes.  L’exemple de l’opération “Colère 
de Bohoma” illustre parfaitement les faits.  Ce sont des atouts majeurs, qui jouent en faveur du candidat du 
consensus. 

Du côté du Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) et de la Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI), tout est fin prêt. Un chronogramme qui requis l’adhésion de tous les acteurs impliqués 
dans ce processus.
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PROFESSION DE FOI DU CANDIDAT IDRISS DEBY ITNO
Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes,

Les 10 et 11 avril 2021, par votre vote, vous allez décider du destin de notre pays, dans ce monde qui fait
face à des mutations parfois brutales.
Je sais que les différentes crises économique, sécuritaire, climatique et celle persistante de la COVID-19
ont ébranlé le quotidien de tous les Tchadiens ; c’est pourquoi, je me fais l’agréable devoir de vous apporter
toute ma compassion et vous encourage à garder la tête haute face à ces épreuves.
Je vous assure que ma reconnaissance envers vous est intacte eu égard à votre fidélité et votre adhésion
constante à la cause de cette République qui nous est si chère de par sa générosité et ses capacités 
historiques de résilience.

Tchadiennes, Tchadiens,
Je voudrais que vous soyez ambitieux, l’Histoire et la géographie de notre pays nous imposent l’audace.
C’est dans cet ordre d’idées qu’il faut considérer notre position de pays enclavé au coeur de l’Afrique et nos
potentialités naturelles comme des atouts que je compte capitaliser en richesses pour hisser notre pays
à un niveau supérieur.
Nous avons accompli durant ce mandat finissant des avancées majeures sur les plans institutionnel,
politique, et diplomatique pour stabiliser et moderniser nos institutions et nos différents processus
démocratiques. Nous allons poursuivre sur cette voie puisque, c’est une tâche qui est par nature longue
et constante comme le prouve l’Histoire des nations modernes.
Sur le plan économique, nous avons enregistré des progrès notables comme l’attestent nos indicateurs
de croissance, alors que la COVID-19 a contrarié les économies de presque tous les pays d’Afrique et du
Monde.

Je voudrais souligner particulièrement la pertinence des nouvelles orientations politiques que j’ai définies,
et notamment, la diversification des bases de notre économie en tenant compte de notre potentiel 
agropastoral riche et sous exploité. Ce choix devra nous assurer la souveraineté alimentaire et une stabilité
sur le plan économique par l’exportation de nos produits de la terre.
Je constate avec satisfaction que le secteur privé, les femmes et les jeunes ont pris conscience du rôle
primordial qu’ils doivent jouer dans la création des emplois et des richesses. C’est la preuve que la question
de la relance économique est une affaire de solidarité.

Mes chers compatriotes, ma formation de soldat me prédestinait à accorder beaucoup d’intérêt à la
défense de la patrie. C’est ici que toute ma passion et tout mon sacrifice pour la sécurité et la paix du
Tchad trouvent leur sens.
Nous avons remporté plusieurs succès diplomatiques et de nombreuses victoires contre les groupes
djihadistes sur différents fronts. Les menaces persistent malheureusement ; ce qui requiert notre
vigilance et une préparation constante de toutes nos forces de défense et de sécurité.
Tchadiennes et Tchadiens,

Je ne veux rien promettre que je ne sois capable de réaliser. En revanche, je peux vous assurer que durant
la mandature 2021-2027, je mettrai toutes mes forces à la disposition du peuple pour réaliser ensemble
avec vous, les 15 axes de mon programme politique qui constituent mes principales préoccupations.
J’inscris mon programme pour le prochain mandat sous le thème « Le Tchad des Solidarités ». Ce choix
politique assumé nous permettra de mettre en place la Couverture Santé Universelle pour tous et de
consolider la résilience de notre système de santé.

Les plus faibles ne seront pas oubliés ; l’accès au logement leur sera facilité et leur système de retraite
sera reformé, tant pour les civils que pour les militaires.
Le Tchad, notre pays, continue de faire face à de sérieuses difficultés. C’est plus que jamais le moment de
nous mobiliser, de surmonter nos divergences, de privilégier le dialogue pour affronter les défis qui se
profilent à l’horizon.
La préservation des acquis de paix, de cohabitation pacifique et de cohésion nationale sont aussi des
questions qui me tiennent à coeur. La diversité doit être une force et non une source de conflits 
communautaires.

Nous continuerons à cet effet à prendre des mesures fermes pour éradiquer ce mal qui
gangrène l’unité de la communauté nationale. Il est absolument inadmissible de laisser proliférer dans le
tissu social les conflits communautaires.
C’est pourquoi, je vous exhorte de poursuivre avec moi les nobles missions ô combien exaltantes pour le
développement économique et social de notre pays et la consolidation de la paix dans un contexte régional
et international instable.

Dans l’intérêt supérieur de notre nation, je vous demande, de m’accorder votre confiance.
Que Dieu préserve le Tchad et qu’ensemble nous puissions bâtir un Tchad en paix, un Tchad en sécurité,
un Tchad solidaire et un Tchad développé.




