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Communiqué de presse 

 

Le Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) a tenu son congrès ordinaire 

le 25 septembre 2021. Au cours de ce congrès animé par des débats francs et directs, plusieurs 

résolutions ont été adoptées. Compte tenu de la situation inédite que vit notre pays après le 

décès brutal du Président Deby dans des conditions non encore élucidées et la mise en place du 

Conseil Militaire de la Transition (CMT), le CNRD s’interroge comme tous les patriotes 

tchadiens de l’avenir de notre pays. Ainsi les congressistes ont décidé de renforcer les organes 

du parti pour une dynamique de rapprochement avec nos militants. A cet effet, cinquante et un 

(51) de nos militants ont été élus membres du Conseil de la Résistance. Plusieurs résolutions 

importantes ont été adoptées : 

1. La participation du CNRD au dialogue national inclusif pourvu que ce grand 

rendez-vous se déroule dans des conditions acceptables par tous les acteurs sociaux 

et politiques. A cet effet, les militants ont donné mandat au bureau exécutif pour 

poser nos conditions et préalables. 

 

2. La réélection du camarade Abakar Tollimi à la présidence du Parti. 

 

 

3. La répartition des montants des cotisations des militants des zones Europe - 

Amérique – Afrique 

 



4. L’exclusion définitive de Moussa Pascal Sougui après sa suspension par décision 

du bureau exécutif le 18 mai 2021 pour manquement grave, indiscipline constatée 

et prise de décision unilatérale. 

 

Les congressistes ont donné approbation de la participation du parti aux plateformes 

poursuivant les mêmes objectifs que le CNRD. La social-démocratie reste l’idéologie du parti. 

Le bureau du congrès se félicite de la réussite du congrès et tient à remercier sincèrement tous 

les militants et les sympathisants qui ont participé au congrès. 
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