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AFFAIRE 100.000 EMPLOIS ! 
  

Je ne suis pas politicien ; je n’ai ni le temps ni le talent. Quand bien-même que les commerçants et 
les politiciens ont les mêmes clients ; les habitants d’un territoire donné. À la différence que pour 
parvenir à leurs fins, les commerçants utilisent la carotte tandis que les politiques utilisent la carotte et 
le bâton ! 

Moi, je suis donc un homme d’affaire, entrepreneur, investisseur,  créateur, innovateur… bref, je suis 
simplement un operateur économique engagé pour un patriotisme économique. Je suis le Secrétaire 
général du Conseil National des importateurs, transitaire et exportateurs (CONITE) et également 
Président du Conseil National des inventeurs et innovateurs tchadiens (CONIT).  

 Je cumule environ 35 ans d’expériences pratiques et théoriques dans divers domaines d’activités 
génératrices des revenus au Tchad. Quand jeune Afrique et RFI m’avaient interviewé dans ce même 
cadre en 1986,  j’étais mineur. Dans la même année le Bureau de l’ONU au Tchad m’avait également 
décerné une distinction d’encouragement et de reconnaissance. Sans oublier le Bureau de 
l’UNESCO de Ndjamena et le gouvernement tchadien, qui m’avaient également encouragé par un 
Prix dans la même année. 

Ainsi, Je n’ai jamais cessé de discourir, de débattre à toutes les occasions possibles, entre  parents, 
frères et ou amis et cela depuis plusieurs années,  de mes idées de projets, de mes propositions de 
créations d’emplois massifs (100.000 voire  des millions) en faveur de la jeunesse tchadienne et pour 
moi-même. 

 

AVANT  D’ENTAMER LA QUESTION DE NOTRE PRÉOCCUPATION DU JOUR, PERMETTEZ-MOI 
D’ABORD UNE PETITE INTRODUCTION SUR DES GÉNÉRALITÉS BONNES À SAVOIR POUR 

PLANTER LE DÉCOR ! 

Au Tchad d’aujourd’hui, mourir de faim, en principe ce n’est pas possible pour toute personne  
sérieuse. À la limite je dirais que c’est même une question de choix d’arrogance personnelle !  

Aujourd’hui, on a beaucoup des personnes riches partout. Soyons honnêtes et regardons tout autour 
de nous. Si vous-même vous n’êtes pas riche, il y’a sincèrement forte chance que vous ayez un frère 
ou un parent riche, un ami riche,  ou un voisin riche, c’est déjà formidable ! Vous pouvez compter Un 
ou Deux ou voire plus des riches par rue, ou par quartier, c’est magnifique !  

Tous ces riches tchadiens, qui sont d’ailleurs très intelligents(ne jamais les prendre pour des  
imbéciles !) ; et les seuls trop généreux pour avoir quand-même de quoi donner à son prochain (quoi 
que les calomnies injustifiées de leurs proches soient tenaces). Ils n’attendent en vérité qu’on leur 
propose des idées nouvelles et convaincantes, socialement utiles et économiquement rentables pour 
y investir et créer beaucoup d’emplois pour leurs parents, amis et autres compatriotes.    

 Savez-vous chers compatriotes que dans ce pays le Tchad, tout le monde peut s’enrichir 
légalement, sauf celui qui ne veut pas ? Oui, aussi incroyable que cela puisse paraitre, il y’a 
des gens qui ne veulent pas. Le genre des gens à qui, quand vous leur tendez gracieusement 
un gigot de viande à manger chez eux, ils te répondront et les condiments alors ? 

 Savez-vous qu’au Tchad, particulièrement à Ndjamena, il nous est possible de gagner en 
ramassant à même le sol (par terre), plus de 75.000 FCFA par mois et chaque mois ? 

 Savez-vous pourquoi l’on retrouve toujours à Ndjamena les mêmes mendiants sur les mêmes 
coins ? c’est parce que ces coins sont rentables ! y’a l’argent dans le pays ! 

 Savez-vous que les riches tchadiens sont les seuls que je connaisse qui soient capables de 
donner à son prochain, frère, ami ou connaissance, de son ethnie ou pas, des grosses 
sommes d’argent liquides souvent gracieusement ? n’est-ce pas formidable comme pays? 

 Malheureusement, savez-vous aussi que, ceux à qui, pour les aider vous tendez un jour de 
l’argent, perde toute boussole d’orientation et ne reconnaissent dorénavant que, chez 
vous pour unique adresse? 

 Bref, la liste est longue  … 
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 Savez-vous aussi qu’au Tchad avec seulement Cinq Cent (500) francs CFA de capital, l’on 
peut créer une grande affaire, employer une 20taine de personnes et gagner Six (6) millions 
FCFA en seulement Deux (2) mois de travail ?   

 Ou, seulement avec Deux Cent mille (200.000) FCFA,  gagner Cinq (5) millions FCFA, 
employer 22 personnes  en seulement Deux mois de travail ? 

 ….ou gagner Cinquante (50) millions FCFA, employer 10 personnes, en seulement une 
semaine …. ? la liste est longue. Mais,  attention ! On peut aussi perdre beaucoup d’argent dans 
ce pays, si on fait le Con ! 

Bref, c’est nanti de ces observations non-exhaustives, que j’animais toujours des débats à toutes les 
fois que j’aie l’occasion depuis des années pour partager mes expériences et ma vision positive de la 
vie au Tchad avec mes compatriotes, pour les motiver à mieux réussir dans la vie. Pour beaucoup 
c’est trop prétentieux, trop idéaliste, trop rêveur ou encore délirant...!  

Je les comprends. Mais je n’y peux rien. C’est ma nature, quand je peux voir des richesses partout, et 
peux créer des richesses pour moi et pour les autres, eh bien  je  ne peux pas m’empêcher ! Dieu est 
témoin, le Tchad que nous avons à vivre ensemble est un pays Béni qui regorge que des richesses. 
Profitons s’en,  pendant qu’il est encore temps ! 

Justement, c’est dans ce contexte qu’un ami vient m’informer il y’a de cela quelques jours que le 
Sieur Succès Masra, président du Mouvement les Transformateurs a proposé lors d’un débat 
télévisé à électronTV  comme  Solution phare « OSE » exactement ou presque la même proposition 
de création de 100.000 emplois ou voire des millions ;  que nous avions déjà déposé à la lecture et 
appréciation du Chef de l’État  S.E.IDRISS DEBY ITNO en Oct. 2016, INTITULÉE SORTIR DE LA 
PAUVRETÉ PAR UN CHEMIN PLUS COURT ET INÉDIT ! 

Quand j’ai appris cela, j’ai été d’abord agréablement surpris, parce que cela signifie pour moi que ma 
proposition de 100.000 emplois ou voire plus, dont beaucoup des gens n’y croyaient pas, était donc 
réaliste et réalisable. Puisqu’une personne autre que moi et mon organisation, président d’un 
mouvement et de surcroit économiste fraichement sortie d’une grande université s’en est inspirée. 
C’était un peu ma première impression. 

Mais ensuite, je n’ai pas trouvé élégant que notre jeune économiste ne fasse pas allusion de sa 
source d’inspiration de ladite proposition. Ce qui est pourtant d’usage dans le milieu par honnêteté 
intellectuelle. 

A partir de cet instant, je me suis dit que c’est peut-être une simple coïncidence des belles idées ; ou 
c’est peut-être qu’il n’a pas eu le temps de citer sa source d’inspiration puisqu’il a été coupé à 
plusieurs reprises par son vis-à-vis dans le Débat. 

Toute fois, j’aimerai bien lui accorder le bénéfice de doute, en me disant que c’est peut-être son idée 
à lui. On ne sait jamais ! Vous savez dans le domaine de la création et de la propriété intellectuelle, il 
arrive souvent que deux ou plusieurs personnes puissent avoir les mêmes idées au même moment. 
Mais seulement dans ce cas, le législateur prend en considération celui qui a déposé et enregistrer 
l’idée ou le projet en premier. (Premier arrivé premier reconnu !). Une recherche d’antériorité mettrait 
bien les choses au clair ! 

 Seulement, même s’il s’avère que Mr Masra s’était bien inspiré de ma proposition, ce sont des 
choses qui arrivent dans la vie des hommes actives, je n’ai pas l’intention de lui en vouloir quoique ça 
soit. Pour moi, en faisant par la présente juste cette mise au point pour rétablir la paternité de la 
proposition en question, l’affaire est close. Du moment qu’il entend bien faire profiter de ma 
proposition un grand nombre des tchadiens, si jamais Un jour il devient président de la république du 
Tchad. Eh bien, Bonne Chance ! 

Sauf qu’il y’a un hic ! Oui,  c’est peut-être même déjà trop tard à mon avis, pour son Plan phare 
« OSE » ! Puisque ma proposition était déjà sur la table du gouvernement depuis 2016. Il suffit 
aujourd’hui au gouvernement de donner son feu-vert en 2020 courant ce même mandat 
présidentiel en cours pour que la machine de 100.000 emplois et plus, voire quelques millions, 
se mette en branle sur le chapeau des roues!  

Malheureusement, le moment venu, pour être crédible, Mr Masra serait dans l’obligation de se 
chercher un autre Slogan phare pour son Mouvement ! 



Page 3 of 9        mahamat nour abakar / promoteur : 100.000 à quelques millions d’emplois 
 

MAINTENANT POUR LA PETITE HISTOIRE LE DÉCRYPTAGE  

J’aimerai fraternellement rappeler à Mr Masra que si réellement, c’est bien de ma proposition 
de 100.000 emplois et plus, qu’il s’était inspiré pour annoncer la sienne ; je lui propose de 
s’approcher de moi pour la suite du chapitre. Autrement dit, telle que annoncée dans les 
medias, sa proposition ne semble pas être à mon avis l’œuvre d’un spécialiste des 
sciences économiques.  D’où mes suspicions sur la source de ses inspirations ! 

 Aussi incroyable que cela puisse paraitre, en suivant attentivement, l’on comprend tout de suite, 
qu’en verité Mr Masra,  n’a rien proposé et encore moins de concret. Sur les Quatre (4) paramètres-
piliers de sa proposition, il n’en dispose malheureusement aucun. Et pourtant il l’a annoncée comme 
une proposition concrète :  

 Les projets nécessitant financement ; Masra ne les a pas encore. il les attend de la part 
des futurs entrepreneurs eux-mêmes ; après un appel à proposition le moment venu. Et 
pourtant il faut les avoir en premier avant de demander l’argent ! 

 Les 100 milliards FCFA ; Masra ne les a pas encore. Il les attend de : le tiers de l’État, le 
tiers des partenaires et le tiers du secteur privé.  
- De quel secteur privé parle-il, sachant bien que les pratiques de ce dernier sont toujours basées sur le retour de 

leurs investissements ?  
- Aussi, quel est ce bailleur de fond qui donnerait l’argent avant même de voir et apprécier le projet auquel son 

financement est destiné ? Nous n’avons pas encore fini de digérer l’amer souvenir du PND ! 

 Le nombre de 100.000 emplois est fictif ; parce qu’il faut attendre d’abord, de recevoir le 
nombre exact des projets acceptables, et cela après son appel à proposition pour annoncer le 
chiffre exact obtenu des projet-emplois validés et finançables correspondant ! 

 Le temps ; il ne l’a pas non plus. Parce qu’on ne peut pas créer 100.000 emplois en Six(6) 
mois ! ce délai ne suffit même pas aux dépouillements et saisis de 100.000 dossiers reçu 
après un appel à proposition. On ne parle pas encore ici de la quantité du temps nécessaire 
pour les traitements (contradictoires) des dossiers à valider pour le financement. 

   Au vu de ce constat, je ne pense pas que c’est de la démagogie ou une mauvaise foi quelconque 
de sa part.  Mais, j’estime qu’au fond de lui-même, il le pense réellement. N’appréhendant 
certainement pas l’ampleur réelle de ladite proposition, il croyait qu’en donnant simplement l’argent 
(Un million/personne), les gens vont automatiquement se mettre au travail, dansant et chantant, 
créant leurs propres entreprises et même créer d’autres emplois dérivés... 

 Alors que dans la réalité entrepreneuriale, les choses ne se passent pas comme ça. Et le plus 
dur ce n’est pas forcement l’argent ! Il reste encore et toujours les éternelles étapes 
handicapantes à franchir : Savoir Quoi faire ? Quand faire ? Où ? Quel moyen de transport ? 
Quelle quantité/qualité acheter/vendre ? Quel déboucher ?...etc…etc.  

Et, c’est alors que le financement vient après. C’est ça l’esprit d’entreprise. Remarquez que je 
ne parle pas de business-plan ici ; mais tout de même c’est la moindre des choses à savoir pour 
démarrer une activité génératrice des revenus !  

Force est de reconnaitre que Mr Masra est allé particulièrement vite en besogne, en prenant pour 
acquis un nombre de100.000 emplois fictifs non encore identifiés pour bâtir son Plan « OSE ». 
Alors qu’il n’a aucun projet concret sous la main de la part des futurs entrepreneurs. Il aurait dû 
annoncer simplement, vouloir chercher à mettre sur la table 100 milliards FCFA en faveur de la 
création d’emploi le moment venu, c’est tout et c’est bon !  

Sauf, s’il a déjà  sous la main ses propres idées ‘’prêt-à-porter’’ créant les emplois en question. 
Dans ce cas, il n’aurait pas besoin d’attendre nécessairement l’argent ou des projets des autres. 
Surtout, que n’étant pas commerçant pour s’attendre à des commissions quelconques ; il lui suffirait 
tout simplement de mettre ses idées ‘’prêt-à-porter’’ sur la place publique en faveur de tous les 
tchadiens. Chacun se débrouillera pour chercher les financements par lui-même. Ainsi, tout le mérite 
lui reviendra et sera inscrits à son actif d’homme politique pour booster son mouvement ! N’est-ce pas 
au final l’objectif recherché ? 
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Au lieu de cela, Mr Masra,  n’a proposé aucun projet d’embauche par lui-même. Ce qui suppose 
donc, qu’il n’a pas des idées ‘’prêt-à-porter’’ créant les emplois par lui-même ou par son mouvement. 
Il n’a pas non plus annoncé l’arrivée prochaine des sociétés ou autres usines pouvant embaucher les 
100.000 personnes. C’est être à la MERCI d’hypothétiques entrepreneurs aux hypothétiques projets. 
On est très loin du compte ! 

  Il faut noter que, dans le milieu sérieux des affaires et de créations d’emplois, l’on ne peut 
pas se permettre d’annoncer un nombre précis d’emplois que quand on est soi-même 
l’employeur, recruteur ou promoteur du projet d’embauche en question et maitrisant donc, les 
tenants et les aboutissants de ses propos. Ce qui est loin d’être le cas de Masra, malgré sa 
bonne volonté !  

  Souvenons-nous que les banques et autres structures des microcrédits de la place ont toujours 
proposé des financements pareils à son annonce ; à qui présenterait de projets techniquement 
crédibles et financièrement rentables. Mais c’est toujours les projets qui font défaut pour l’auto-
entreprenariat ; et c’est pourquoi la pauvreté perdure ! 

Ceci dit, prendre pour acquis l’équivalent d’argent promis pour l’équivalent d’entreprises 
automatiquement créées et faire le bilan fantaisiste des millions d’hypothétiques bénéficiaires 
soulagés en Six(6) mois par l’argent promis, à mon humble avis, c’est méconnaitre le domaine de 
créations d’entreprises de manière générale et encore moins au Tchad. Son intention ou son souhait 
peut  bien être louable ; mais tout porte à croire, comme si Mr Masra n’a jamais été de sa vie témoin 
de la création d’une entreprise ou d’une activité génératrice des revenus ! 

Aussi, en sa qualité d’économiste, il devrait en principe savoir tout cela et être prudent dans ses 
annonces. Il doit se renseigner avant de mettre tout l’argent des bailleurs ou des contribuables 
tchadiens dans une affaire donnée et encore moins dans une affaire à risque.  

 Pour  rigoler, je dirai même avoir ainsi sauvé 100 milliards FCFA qui allaient être généreusement 
gaspillés par Mr Masra  pour nous endetter le pays davantage ! Mais tout est imaginaire me diriez-
vous. Justement, il faut suivre les gens jusqu’à dans leurs imaginaires pour rectifier leurs 
erreurs, avant qu’il ne soit trop tard à leur retour dans le réel ! 

   Plus sérieusement et de ce qui précède,  j’espère que Mr Masra est suffisamment honnête et 
compétent  pour  reconnaitre qu’il y’a eu effectivement  de la précipitation et de l’impréparation dans 
l’annonce de cette proposition piège (OSE) qu’il croyait la bonne. Il aurait dû prendre le temps 
nécessaire pour vérifier l’origine ou la source de cette ‘’trouvaille’’.  

Et puis, il n’aurait pas dû non plus oublier de mettre à contribution toutes ses compétences en 
Économie, Finances & Stratégie, de Sorbonne à SciencePo Paris, Oxf.Un… ; pour comprendre et 
résoudre cet exercice piège aux inconnus multiples, avant de faire l’annonce dans les medias. Je lui 
accorde volontier ma confiance que s’il avait pris son temps, il aurait pu certainement découvrir le 
piège et les raisons pour les quelles moi qui suis à l’origine dudit exercice, n’ai pas demandé un 
financement de l’État.   

Oui, c’est une proposition piège pour toute personne non initiée dans le monde des affaires. Ex : 
Quand bien même que personne ne lui donnerait de l’argent avant d’avoir les projets, supposons qu’il 
ait obtenu les 100 milliards FCFA et qu’il a déjà tous les 100.000 dossiers des candidats en main.  

Résultat : il lui faudrait entre  27 et 274 années minimums pour finir de remettre le dernier Million 
FCFA au dernier Candidat/entrepreneur. (Voir explications et calculs arithmétiques un peu plus loin). 

J’espère que tout le monde comprendra que vouloir simplement rétablir  les faits n’a rien 
de méchant ! C’est juste un débat instructif et enrichissant  pour nous tous ! 

Pour finir, je persiste et signe, que la création d’emplois reste et demeure l’apanage des operateurs 
économiques. Quant aux créations d’emplois spontanés et massifs, ça reste toujours le 
domaine réservé des inventeurs/innovateurs.   

 Mais toute fois,  loin de toutes polémiques stériles, je me remets au « Jury populaire » que vous êtes, 
chers frères et sœurs, et vous invite simplement à juger par vous-même et de manière impartiale pour  
reconnaitre le vrai auteur de la proposition en question de 100.000 emplois et plus ! 

   Note : Vous avez pour indices en ce qui me concerne: les dates et les preuves de la déposition de la 
proposition originale à la présidence de la république et ensuite mon interview à la RNT l’année dernière dans 
l’Émission Un Nom Un parcours. Je vous épargne des débats et autres causeries que j’avais toujours animés 
mais que je ne puis les prouver à ce stade de la discussion. Quant à Mr Masra, pour sa défense  nous 
attendons sereinement et fraternellement ses explications ! 
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LE CONTEXTE 

Comment Succès Masra  pouvait-il Mr s’inspirer de ma proposition ? Par quels canaux possibles : est-ce de 
bouche à oreille, ou par la RNT ou bien par des amis dans l’administration publique qu’il a eu vent de ma 

proposition de création de 100.000 emplois, voire des millions, en faveur de la population tchadienne?  
Sincèrement je ne sais pas !  

Quant au jeune frère Succès Masra lui-même, je ne le connaissais pas personnellement, il ne me connait pas 

non plus  je suppose, puisqu’on s’était jamais rencontré.  Peut-être qu’on a des amis communs, je ne sais pas. 
Tout est possible ! 

 En effet, Mr Succès Masra  a répété exactement ou presque les mêmes propos que j’avais tenu lors d’une 
interview que j’ai donnée à la R.N.T (Radio Nationale Tchadienne) l’année dernière  pour l’émission Un Nom Un 
parcours . Concernant la partie création de 100.000 emplois !  À la seule différence qu’il a fait l’erreur d’ajouter 

100 milliards FCFA pour le  financement. Comme s’il voulait être prudent au cas où la proposition originale (la 
mienne) ne demandant pas de financement de l’État (inconcevable pour lui !?!) n’arrivait pas à tenir la route, me 
suis-je dis.  

Autre coïncidence troublante à mon avis qui ne plaide pas en sa faveur, démontrant peut-être  qu’il trouvait ses 
inspirations auprès des milieux des créateurs/inventeurs que nous sommes sans qu’on le sache,  c’est bien 
l’exemple de l’œuvre d’invention qu’il a fait référence  dans le studio de la télé au cours même du Débat. Pour 
illustrer la contribution des créateurs/inventeurs au développement économique du pays. Ce n’est pas méchant 
de sa part bien au contraire ; mais ça peut laisser supposer quand-même qu’il nous tenait à l’œil. Je rappelle que 
je suis le président du Conseil National des Inventeurs et Innovateurs tchadiens (plusieurs Brevets d’invention 
sont à mon actif). 

Je rappelle enfin que, j’avais déposé ladite proposition de création massive d’emplois, au nom de mon 
organisation, pour la première fois en Oct. 2016 à la présidence de la république du Tchad pour lecture et 
appréciation par les plus Hautes Autorités du pays. Et puis, j’ai relancé en Déc. 2016. Puisqu’on m’avait répondu 

que la première correspondance n’avait pas été retrouvée. Pire, même la seconde correspondance avait disparu 
dans les circuits.  Il a fallu que je leur rapporte une 3

e
 correspondance en date 12 Jan 2016 pour être remise 

main-à-main au service de la direction de destination.  

***********      ***********     *********** 

 

 

 

 

 

SIMULATION DE LA MISSION IMPOSSIBLE POUR LES 100.000 EMPLOIS                                                                         
SELON L’ANNONCE DE SUCCÈS MASRA 

Partant du principe que tout prêt remboursable étant difficilement accessible pour raison d’investigations et de 
vérifications de la faisabilité du projet, commençons la simulation pour faire simple, par non-remboursable. 

Quand bien même que c’est non-remboursable, les tris et traitements des dossiers pour départager les candidats 
supposés valables à financer s’imposeraient pour tout décideur sérieux qui ne jette pas l’argent par la fenêtre.  
Sinon, ça sera « la ruée vers l’or »  et bonjour les dégâts ! 

  

100.000 emplois. Veut dire automatiquement 100.000 dossiers des candidatures à constituer, à recevoir, à 

traiter, à vérifier, à analyser, à rejeter, à reprendre, à apprécier et à accepter donc à valider pour être financer. 
Imaginez la mobilisation humaine, matérielle, financière  et le temps nécessaire pour faire tout cela.  En vérité, il 
faudrait recevoir environ 200.000 dossiers ou plus pour ne retenir que 100.000.  Faites le calcul de la quantité 
du temps nécessaire par dossier à traiter ; par région et par distance à parcourir. 
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ARITHMETIQUE ELEMENTAIRE 

IMPORTANT !  LE FACTEUR TEMPS /QUANTITE-DOSSIERS:  

 En prenant en compte la quantité compressée du temps très massif, qui devrait être nécessaire aux processus 
des traitements de ces 100.000 DOSSIERS selon la croyance de Mr Succès Masra, il est matériellement 
impossible de financer (c'est-à-dire : remettre l’argent physiquement) à tous les bénéficiaires au cours d’un 
mandat présidentiel quelconque.  

 

100.000 DOSSIERS À TRAITER POUR LE FINANCEMENT : 

- Pour faire simple et rapide,  ramenons seulement  à  10 jours le temps pour recevoir, traiter et 

financer un dossier. 
- Également, pour faciliter la tache, ne tenons pas en compte la quantité du temps perdu pour les 

dossiers reçus, traités mais non financés ;  

- Le calcul linéaire donnerait : 10jours X 100.000= 1.000.000 Jours ! 

- 1.000.000 jours / 365 jours = 2.740 années !  environ 27 siècles ! 

Pour réduire le délai de traitement des dossiers de manière vertigineuse, on ne sait pas quelle technique de 
traitements entend-il adopter : Verticale ou Horizontale ? 

 Mais pour gagner du temps, je répons à sa place en lui choisissant moi-même la technique la plus 
appropriée et favorable pour le cas d’espèce :  

 Horizontale et indice 100 :   2740 / 100 = 27,4 

 Le délai de traitement minimum serait alors : 27 ans !  

Ce qui veut dire que pour financer 100.000 emplois, selon l’entendement de Mr Masra, il faudrait au 
minimum 27 années à Mr S.Masra pour finir de remettre le dernier million FCFA au dernier candidat ! 

 

 
Remarque :   

 
- À ce stade, on ne parle que, de remettre l’argent après vérification sommaire des dossiers et non 

pas de constater ou de vérifier la faisabilité/rentabilité des projets susceptibles de recevoir les 
financements… 

- on ne cherche pas non plus à savoir pourquoi seulement Un million par candidat quelque soit 
son projet, quelque soit sa région ? il se peut que certains candidats n’auront pas besoin de Un 
million et par contre d’autres candidats pourront avoir besoin de plus qu’Un million…etc. 

- On ne parle pas des goulots d’étranglements pratiqués d’habitude par les arnaqueurs des 
bénéficiaires. Par ceux-là mêmes sensés leur remettre l’argent sur le terrain. Des pratiques tres 
nuisibles qui avaient beaucoup handicapé les bénéficiaires des microcrédits. 

 

 

 

 

Note ; 

Pourquoi pas financer 100 dossiers ou plus par jour me diriez vous. Eh bien non, il est techniquement impossible de 
compresser les dossiers par rapport au temps et à la quantité ; si l’on prend en compte le temps imparti pour le traitement  des 
100.000 dossiers en simultané. Ceux qui ont l’habitude de ces genres de péréquations et calculs de masse à inconnu multiple 
le confirmeront. 
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QUELQUES CONSEILS DANS LA FOULÉE DU DÉBAT ! 

Chers compatriotes, il faut retenir ceci, penser à l’argent avant d’avoir l’idée de Comment faire 
l’argent, ne fait pas l’argent. Autrement dit, avant de parler de financement ou d’argent, demandez-
vous d’abord qu’elle Idée de Quoi faire vous avez ? Ensuite, c’est cette Idée de quoi faire que vous 
aviez bien murie par des multiples réflexions qui dictera le montant d’argent nécessaire dont vous 
aurez besoin pour la réalisation de votre Idée bien murie. Et, non un montant d’argent fixe prêt-à-
porter comme le suggère Mr Masra dans sa déclaration ! 

Je disais souvent autour de moi à qui veut m’entendre, Si quelqu’un emprunte de l’argent avant 
d’avoir l’idée de quoi faire avec ; c’est comme il a prit de la glace à main nue sans avoir prévu une 
glacière. N’est-ce pas que toute la glace fondrait lentement mais surement pendant que le porteur de 
la glace grimaçant se tortillait en déplaçant la glace d’une main à l’autre… ? C’est  exactement ce qui 
va se produire pour tout emprunteur d’argent sans projet sérieux de prévu. Pire encore, si l’argent 
obtenu est non-remboursable ! 

    Pour créer des emplois massifs au Tchad et les pérenniser, c’est tout à fait possible. Il faut 
seulement tenir compte de beaucoup des facteurs.  Tenir compte des réalités du pays, des réalités de 
gens, de leurs motivations, des cultures et mentalités des gens, des us et coutumes de leurs 
localités…. 

 Par exemple,  Savez-vous pourquoi la majorité d’activités des gens est par groupe ethnique ou 
presque ? C’est parce que l’ethnie est leur premier atelier de formations et sources d’informations et 
d’échanges. Les gens n’aiment pas prendre des risques non-calculés, en s’aventurant les premiers 
sur des terrains qu’ils ne connaissent pas (par exemple une nouvelle Idée d’entreprise). D’où, le choix 
de la majorité de gens de rentrer et rester dans le rang des activités de leur ethnie respective pour 
aussi longtemps que cela est nécessaire. Le temps de copier, comprendre et voir claire. Avant de 
faire peut-être un jour chemin seul (bonne à savoir pour qui aimerait créer des emplois massifs au 
Tchad). 

C’est pourquoi, il faut les tenir par la main, ces futurs Candidats/entrepreneurs pour leur montrer 
l’exemple à suivre (la majorité réussie par la copie), les accompagner de l’expertise du microclimat 
des affaires qui vient avec. Et c’est en suite l’argent de financement si nécessaire. Autrement, c’est 
envoyer les candidats futurs entrepreneurs directement au guichet Échec et Endettement ! 
Dépression, Exode, Migration, Disparation, délits, crimes, terrorismes…etc. ! 

 Bref, ce sont le cocktail des connaissances de tout cela réuni qui fait l’originalité et l’efficacité 
de ma proposition de 100.000 emplois voire des millions d’emplois à la population tchadienne. 
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LA PROPOSITION D’ORIGINE   

Dans ma proposition, je mets à contribution tous les savoirs et savoir-faire des populations  
tchadiennes  en générale et de l’intellignecia  tchadienne en particulier avec tout ce qu’elle 
implique de connaissances,  d’expériences ou des richesses pour générer des émotions 
patriotiques collectives  boostant  notre économie vers la croissance. 

J’aurai bien aimé vous expliquer plus en détail ; mais pour préserver mes intérêts et ceux de mon 
organisation, je demande votre indulgence pour ne pas vous fournir d’informations plus que 
nécessaire à ce stade de la discussion. Je donne ici seulement quelques idées mais largement 
suffisantes pour éclairer les lanternes des plus initiés dans le monde des affaires. 

Nos Atouts : Capitalisation de 3 décennies  des connaissances et d’expériences pratiques dans le 
domaine de créations d’emplois et des activités génératrices des revenus. 

Notre Force : La capacité de démarrer des projets Clé-en-main issus des idées novatrices rentables. 

Notre Stratégie : L’autofinancement et la capacité de lever des fonds si nécessaire. 

Notre Assurance : Travailler en partenariat continu avec le pouvoir public. 

Emplois à créer : 100.000 et plus, voire quelques millions 

Opportunités : Plus de 100 projets rentables Clé-en-main disponibles pour être copiés. 

Délais de réalisations: De quelques mois à 5 ans maximum 

 
Voilà, sans trop entrer dans les détails, je dirais seulement que, nous n’entendons pas provoquer une 
fausse «  ruée vers l’Or », en incitant les candidats partout à travers le pays, pour monter à la va-vite 
des projets bidons pour la circonstance. 

     Au contraire, nous comptons satisfaire toutes les attentes des candidats en leur proposant nous-
mêmes nos propres idées innovantes issues de nos propres Recherches&Développements (projets 
Clé-en-main), s’inspirant de l’ensemble des ressources possibles (matérielles et immatérielles) et 
autres opportunités restées encore inexploitées ou sous-exploitées et dont la rentabilité de leurs 
mises en valeur est indiscutable.  Allant de la Production, Transformation, Services, Ntic ; les 
Débouchés locaux et/ou à l’étranger.  

Nous allons matériellement injecter des Idées nouvelles ; diffuser à grande échelle à travers tout le 
pays, au moins quelques 100 projets clé-en-main (prêtes à générer des revenus) pour  servir de 
Modèles  à copier  sans modération par  tous les  candidats à l’entreprenariat et à la richesse. 

Les candidats vont procéder pour chacune des idées sur les 100 proposées, quelques 1000 copies 
caractéristiques d’entreprises de productions et/ou de services aux activités différentes, voire plus, à 
travers tout le pays. On dirait des startups ; mais beaucoup plus développées : des Entreprises 
Modèles des plus simples aux plus élaborées, adaptées aux réalités et aux besoins du pays. 

En plus du financement que je ne révèle pas les détails, les bénéficiaires seront les témoins oculaires 
des entreprises Modèles à copier, ensuite auront toute l’expertise du microclimat (très important !) 
des affaires, nécessaire pour le décollage et la pérennité de leurs affaires. Comme ça ils seront sûrs 
et certains de partir sur une base Gagnant-Gagnant prouvée ! 

Beaucoup n’auront même pas besoin de passer par nous pour se lancer en affaire. Il leur suffira tout 
simplement de nous copier à distance. Cette formule gagnante a été déjà expérimentée avec 
succès à petite échelle !  

C’est pourquoi, nous estimons que par des actions concrètes et concertées avec le secteur public, 

nous allons mettre en valeur des ressources intellectuelles, financières et humaines,  qui étaient 

restées jusqu’alors inexploitées ou sous-utilisées entre les deux secteurs. 

Un partenariat public-privé avec des promoteurs privés patriotiquement engagés que nous sommes, 
pour la réduction de la pauvreté au Tchad, par la création massive d’emplois, peut réduire le délai et 
le coût de l’opération pour la croissance économique. Tout en  augmentant l'efficacité des actions 
stratégiques traditionnellement considérées comme relevant de la seule responsabilité de l'état. 
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