Mesdames et Messieurs les presidents

et secretaires generaux de pa,rtis
,

politiques;

.~"
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Nous tenons avant tout propos, vous remerciez d'avoir sacrifie votre precieux
temps pour honorer notre invitation,

et commenous

I'avons mentionne

presente conference de presse porte sur la dissolution de la coordination

la
du

Cadre National du Dialogue Politique (CNDP).
En effet,

il vous souviendra que Ie 02 avril 2013 les partis politiques de

l'Opposition,

de la Majorite et la Societe Civile avaient mis en place Ie CNDP

dans Ie but d'entretenir
nation

une concertation

sur les sujets fondamentaux

d~ la

afin que I'interet supreme du peuple Tchadien puisse primer. En outre

Ie protocole d'accord a prevu ,en son article 5 I'agenda politique immediat qui
concerne entre autres :
./ L'organisation du recensement biometrique

integral en 2013 ;

./ L'organisation des elections locales en 2014;
./ L'organisation des autres elections

legislatives' en 2015 et presidentielles

en 2016 et donc la mise en place d'une commission electoraie natio~ale
independante(CENI) tripartite

a

Cependant au lieu de s'atteler
respecter

a la lettre

National

du Dialogue Politique

d'enregistrement

et

et paritaire entrel'opposition

a I'esprit

la realisation

et la majorite.

des objectifs fixes et de faire

I'accord du 02 avril, la Coordination du Ca.,~re
s'est revele etre une veritable

pour faire accepter

charrlbre

les desideratas et les ambitions ego"istes

d'un seul parti au detriment de I'interet supreme de la nation tchadienne. Ainsi
elle

n'a realise aucun de ses objectifs, au contraire la coordination duCNI:\P a

efficacement contribue

a vider

de son substance I'agenda politique qui lui a"~te

fixe au debut.

En ce qui concerne son fonctionnement,

la coordinatio~

du

Cadre National du Dialogue Politique fonctionne

dans l'illegalite la plus totale

en violation flagrante de son reglement interieur

et dans un mepris caracterise

envers les partis politiques qu'il est cense
pleniere

n'a ete convoque jusqu'a

qu'avait

prise son actuel president

d'enregistrement

la, et la decision iIIegale e~ arbitr.aire
unilateralement

sur I'abandon

est plus qu'i1lustratif du c1imat deletere

me me de la Coordination.
aujourd'hui

represente, pour preuve aucune

En definitif

la coordination

du kit

qui regne au sein
du CNDP demeure

Ie principal obstacle au dialogue politique et continue d'entret~nir

Ie flou sur tous les sujetsd~ preoccupation majeur pour la nation, ainsi ceux qui
Ie president ne sont mus que par leur menu fretin quitte a creer une crise
politique dans Ie pays.
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De tout ce qui precede, les partis politiques membres du collectif exige ce qui
suit:
./ La dissolution

pure et simple de la Coordination

du Cadre NationaJ~du

Dialogue Politique(CNDP) ;

"',

./ La mise en place d'un, bureau provisoire charge de redynamiser Ie CNDP en
mettant un accent particulier

sur de nouveaux textes c1airs lui donnant un

statut juridique complet ;
./ L'Organisation
organisations

d'un forum

•.;j
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impliquant

tous les Partis Politiques et les

de la Societe Civile pour une concertation

sur les sujets

brulants de I'ere ;
./

Le rejet categorique de la decision arbitraire

et illegale du presiden~;du

CNDP adressee a la CENI sur la question de kits d'enregistrement

;

Par ailleurs les Partis Politiques membres du collectif interpelle Ie President
de la Republique en tant que garant de I'accord du 02 Avril 2013de prendre
:.~

acte de cette initiative salvatrice pour tous et d'reuvrer dans Ie bon sens '~ifin
de creer un c1imat politique propice a un dialogue politic~ue sincere et franc
afin que I'interet supreme de la nation soit preserve.

