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PRES'DENCE NATIONALE

COMMUNIQUE DU RASSEMBLEMENT POUR LA DEMOCRATIE
ET LE PROGRES RELATIF A LA RECRUDESCEA/CE DE LA MAIADIE

A CORONAVIRUS AU TCHAD

Face à la progression inquiétante de la pandémie au Tchad et l 'augmentation des cas et
des décès, le RDP tient à exprimer sa très vive inquiétude.

En plus des problèmes de coordination et de cacophonie qui se sont fait jour, le parti relève
la fragilité criante de notre système de santé en terme d'infrastructures, de salles
d'isolement, de protocole de prise en charge, d'appareil d'assistance respiratoire, de stocks
de médicament disponibles et de capacités à procéder à des diagnostics.

A ce rythme il faut craindre que le système sanitaire tchadien ne soit mis à genoux laissant
libre cours à la propagation du virus.

En plus du contexte et des conséquences sanitaires graves, i l  faut craindre le cout social de
plus en plus élevé de cette sorte de confinement progressif dans lequel les tchadiens déjà
durement éprouvés se trouvent murés.

Tout en saluant les mesures d'urgence sanitaire et d'accompagnement social déjà édictées
par les autorités, les sacrif ices quotidiens du personnel soignant durement exposé ainsi que
les actions de sensibil isation tous azimuts lancées à l 'échelle nationale, le RDP appelle le
gouvernement à revoir tout son dispositif et à faire sien toutes les propositions appropriées
émises ça et là par les praticiens, les citoyens, députés et autres bonnes volontés vigilantes.
ll faut savoir tirer les leçons de ses erreurs et des erreurs des autres pays.

Le RDP se joint aux voix qui se sont déjà exprimées pour rappeler la nécessité de :

- Protéger prioritairement et efficacement tout le personnel médical sur l 'ensemble du
territoire,

- Doter les structures d'accueil des malades de Covid - 19 des kits de dépistage et de
respiration en nombre suffisant,

- Assurer la disponibil i té des masques en qualité et quantité suffisante,
- Passer de la subvention à la gratuité des masques,
- Effectuer des tests de dépistage de Covid-19 sur une population assez large afin de

mettre en quarantaine les personnes infectées,
- Prévoir des structures adéquates pouvant prendre en charge les patients lorsque le

pic sera atteint.
Commander la chloroquine et les autres produits du protocole en quantité suffisante

- Accélérer la distribution aux populations des dons en denrées alimentaires à travers
les actions de proximité à grande échelle.



Notre pays se trouve placé devant une situation inédite de sauvetage collectif et ce qui sepasse actuellement n'est aucunement l 'affaire d'une coterie ou d'un regime et encore moinsd'un seul ministère' l l  exige un soutien large et une solidarité nationale sans fail le au delàdes préoccupations électoralistes. Après ceite pandémie plus rien ne sera comme avant et legouvernement doit savoir anticiper et gérer les grands bouleversements que cette crise vaprovoquer dans tous les domaines.

Nous serons appelés à changer de fond en comble notre manière de vivre ensemble et deconduire l 'action pubrique notamment dans re domaine sanitaire.

Aussi, le RDP fait sien l'appel à l'union sacré lancé par le chef de l,Etat face à cette crisesanitaire sans précédent et appelle corrélativement à une ouverture politique et sociale largeoans cette phase pour associer l 'ensemble des tchadiens sans distinction. Des actessignificatifs de nature à conforler la cohésion nationale doivent être posés, à commencer parles recrutements et l 'uti l isation rationnelle des compétences dans le domaine sanitaire.
Nous appelons aussi impérativement les autorités nationales à un effort mieux coordonné età un meilleur suivi-évaluation de toutes les mesures prises ainsi qu'à une meilleure gestiondes fonds mobil isés en décourageant vigoureusement toutes les velléités de détournementet corruption criminelles. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour renforcernotre système de santé en vue de sauver en priorité des vies humaines , contrer la flambéedes prix et soulager les conditions sociales précaires.

Nous exhortons, en conséquence, le gouvernement à adopter en urgence une loi definances rectificative pour réorienter les dépenses budgétaires vers les secteurs de la santéet les secteurs sociaux en revoyant en baisse ses préviiions de croissance.
Le RDP enfin appelle tous les tchadiens et tchadiennes à la solidarité et à plus de civismepar le respect scrupuleux des mesures de précaution sur l'ensemble du territoire national.L', incivisme tue plus que le coronavirus I l l  appelle tous ses militants à l, intérieur et àl'extérieur ainsi que toutes les couches de la population à participer activement à toutes lesactions de sensibil isation et de soutien menées.

Fait à N'Djamena, le 10 mai 2020
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