
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PLATEFORME LA 
CONCERT A TION DE LA 
DIASPORA 
TCHADIENNE 

NON AU DIKTAT ET AUX DÉCISIONS NON-CONCERTÉES ET NON-TRANSPARENTES AU SEIN DE LA PLATEFORME DE LA 

CONCERTATION DE LA DIASPORA TCHADIENNE 

Monlréd, le 3:J/0 l /Zl2'2 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nous soussignés. membres de la Plateforme de Concertation de la Diaspora Tchadienne, 

Rappelant les contributions colectives de l'ensemble des membres de la Plateforme de Concertation qui ont 
perms de la hisser au rang d'interlocuteur aédible, visible et productif de la diaspora Tchadienne vis-0-vis des 
partenares ilternes (Wakit Tarnma et GRAP 1 • Juin) et externes ; 

Réaffrmant notre attachement aux principes démoaatiques, à la justice, à l'équité et au respect du droit 
d'expression et à la recherche de solutions consensuelles pacifiques et concertées aux maux qui minent notre 
chère patrie, le Tchad; 

Réaffrmant les principes de transparence, de consultation, de redevabiité, du travai en symbiose et de partage 
d'informations essentielles au sein de la Concertation pour une prise de décisions fondées sur des aitères objectifs 
et emportant le consensus ; 

Constatant une profonde crise de gouvernance interne depuis un certain temps, laquele est restée insoluble 
jusqu'aujourd'hui ainsi que les exclusions uniatérales de certains membres par le trio de la coordination ; 

Constatant une nouvele orientation non-concertée prise par un trio, membres de la Concertation, ayant décidé 
uniatéralement d'associer les actions collectives et pacifiques de la Concertation aux actions des poiilico-
mifrtares; 

Condarrv1ons fermement le non-respect de la décision prise en plénière interdisant le retrait unilatéral des membres 
de la Plateforme de Concertation ; 

Décidons de manière unanme et publique d'exprimer notre profond désaccord sur la gouvernance actueae de 
la Concertation et notre désengagement au sein de la Plateforme la Concertation de la Diaspora Tchadieme à 
compter de ce jour, le 30 janvier 2022, Nous dissocions nos noms aux décisions qui seront prises par la Concertation 
à compter d'aujourd'hui. 

Les membres siqlatalres 

ADaiamadjl Ngalbogui I Amédée Djedouboum I Bondoh Ndlekhor I De4lbo DjHan Georges I Yankal Solkam 1 

Djalci Tabdl Ngassldi I Djinla Domtlnet I Elleme Bétel I Évariste Djimasdé I Jacob Ngongar 1 

Hamdallah Djido Assali I Médard Kongo I Sohorntl ijangue Lottln 1 

Cc : Wakit Tamma et GRAP Jer Juin 


