REPUBLIQUE
DUTCHAD

ASSEMBLÉr
runloNALE

UNITE.TRAVAI
L.PROG
RES

Troisième
Législature

MOTION
DECENSURE
Le11février
2013,le
Gouvernement
parlePremier
formé
Ministre
Joseph
Djimrangar
Dadnadji
a étéinvesti
parI'Assemblée
programme
Nationale
surlabased'unambitieux
quia prévu
Politique
diverses
reformes
envued'unbonfonctionnement
deI'Etat
etpour
améliorer
lesconditions
de viedesTchadiens.
Dixmoisaprès,
il estnécessaire
de
marquer
pourévaluer
unepause
parcouru
lechemin
etconstater
cequia puêtreréalisé
en rapport
avecles engagements
prissolennellement
devant
les Elusdu Peuple
Tchadien.
Bref,
il esttemps
defaireunpremier
bilan
gouvernementale.
deI'action
l-

Dansledomaine
éducatif,
LePremier
Ministre
a promis
mettre
enplace
une
Carte
scolaire
cohérente
afindeservir
deguide
à uneimplantation
réaliste
et
rationnelle
desétablissements
d'enseignement
etdeformation,
Surcesujetla
justifiée
reforme
entreprise,
parlesrésultats
catastrophiques
dubaccalauréat
2013,a consisté
en la fermeture
de plusieurs
lycées,
Lesconséquences
sociales
decetteréforme,
prisesansmesures
perturbent
d'accompagnement,
lesparents
etlesélèves.

Lesélèves
souvent
accompagnés
de leursparents
pourchercher
nomadisent
des
pourunehypothétique
établissements
inscription.
Aufinal,
quecettereforme
il apparaît
n'aserviquedecheval
pouropérer
deTroie
un
redécoupage
administratif
pardesmotifs
sous-tendu
inavoués.
ll-

Lorsdesévénements
du 1.,Mai2013ouquelques
concitoyens
ontperdu
leurvie,quatreDéputés
ontétéarrêtés
surla based'uneprocédure
très
discutable
deflagrants
délits.
llsont,parlasuite,
provisoirement
été libérés
parleJuged'instruction.
L'arrestation
decesdéputés
s'estopéré
enviolation
desloisdelaRépublique.

lll-

LeGouvernement
aprisdesengagements
pourcombattre
lacherté
deviequi
affecte
unetrèsgrande
majorité,
sinontoutela population
tchadienne.
Or,
malgré
cesengagements,
le Gouvernement
tardeà mener
desactions
et de

prendre
desmesures
administratives
pourjuguler
la volatilité
desprix.Le
peuple
qui souffre
a besoin
des réponses
claireset précises
à ses
préoccupations.
lv-

En dix mois d'existence,
le Gouvernement
du Renouveau
et de
I'Ajustement
Global,a enregistré
cinq(5) remaniements,
à raison
d,un
remaniement
tousles45jours,Cetteinstabilité
gouvernementale
nepermet
pasd'assurer
unbonsuivideI'exécution
duProgramme
Politique
surlabase
duquelI'Assemblée
Nationale
a votésa confiance
au premier
Ministre.
L'Equipe
gouvernementale
ayantété tellement
que l'Assemblée
ajustée
Nationale
neseretrouve
plus.
Cequidémontre
quelePremier
Ministre
a failti
dansla gestion
de son Gouvernement
et qu'ilest dansI'incapacité
de
coordonner
demanière
effective
gouvernementale.
l'action

V-

Enmatière
dedécentralisation,
le Premier
Ministre
a prisI'engagement
de
conduire
une opérationnalisation
effective
du fonctionnement
des 42
Communes
dotéesd'organes
de gestionélus.En réalité,
l'action
du
Gouvernement
dans ce domainea consistéà s,ingérer
dans le
fonctionnement
de la Mairiede N'Djaména
et des dix communes
d'Arrondissement,
au lieu de fixerdes orientations
clairespour un
fonctionnement
harmonieux
descollectivités
territoriales
décentralisées.
Le
Gouvernement
par
a,
sesinterventions
intempestives,
laissés'installer
un
climat
malsain
dedéfiance
etdemauvaise
collaboration
entre
lesCommunes
d'Arrondissement
et la Mairie
de N'Djamena,
Parailleurs,
la politique
de
décentralisation
passeulement
nese limite
à la Capitale.
LeGouvernement
préoccupé
s'est-il
desCommunes
deI'intérieur
dupays?

Lespoints
ci-dessus
évoqués
s'intègrent
parfaitement
dansle cadredesengagements
duPremier
Ministre,
llsontétémalexécutés
oucomplètement
dévoyés.
Detoutcequiprécède,
queI'Assemblée
il importe
prenne
Nationare
sesresponsabilités
en censurant
ce Gouvernement
qui n'estpas capable
de menerles réformes
pourrépondre
nécessaires
auxattentes
dupeuple
Tchadien.
N'Djamena,
le 18Novembre
2013
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