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                                               MOUVEMENT L’ALTERNATIVE 

 

                        ENSEMBLE POUR CHANGEMENT VÉRITABLE AU TCHAD   

 

 

 

 

Nous , groupe politico-militaire tchadien , 

- considérant la situation extrêmement dramatique de nôtre pays sur tous les plans ,  

- condamnant et rejetant avec force la succession monarchique suite au coup d'État 

militaire, organisé par l'armée clanique du régime de Deby , qui a donné naissance à un 

soi-disant conseil militaire de transition ( CMT )  

- convaincu que seul une négociation globale regroupant les forces vives de la nation peut 

mettre un terme au drame tchadien , 

- constatant le refus obstiné du CMT de chercher la paix veritable et son manque de 

volonté politique pour l'organisation d'un véritable dialogue national inclusif regroupant 

toutes les forces vives du Tchad en vue de trouver des solutions définitives au problème 

tchadien , 

- considérant l'impérieux devoir de sauver la république par tous les moyens et que le 

départ du CMT - MPS de la direction des affaires du pays  est une nécessité absolue pour 

la restauration de la paix , l'unité et la réconciliation nationale , 

- convaincu que l'unité d'action reste la seule voie capable de concrétiser les vraies 

aspirations du peuple tchadien et de se débarrasser de la dictature et de l'injustice qui lui 

sont imposées par le MPS et le CMT , 

- résolus à trouver ensemble une solution définitive et durable du problème tchadien , 

 

Décident  de : 

 

Chapitre 1 : Création , objectifs et organisation  

 

A/ Création  

√ la création d'une structure politico-militaire dénommée L'ALTERNATIVE . 

√ la devise de L'ALTERNATIVE est :  ensemble pour un changement véritable au Tchad 

. 

√ l'emblème de L'ALTERNATIVE est représenté par un cercle dont la moitié supérieure 

est formée par une demi-roue dentée. La moitié inférieure est formée par deux épis de mil 

produits par une même tige. Le centre est constitué d’une sagaie à deux extrémités dont la 

partie supérieur sert d’axe à une balance. 

 

B/ Les Objectifs et Buts 

- objectif immédiat : renverser par tous les moyens ( politique , diplomatique et militaire ) 

le régime dictatorial,  clanique et corrompu du système MPS - CMT . 

 

- but stratégique :  

Notre doctrine est une lumière qui éclairera devant le peuple le chemin de la lutte pour un 

projet de renaissance globale qui repose sur cinq ( 5 ) piliers fondamentaux :  
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1- l'unité  

2- la liberté 

3- le progrès  

4- la justice sociale 

5- le renouveau civilisationnel . 

 

C/ les organes de L'ALTERNATIVE 

 

1- les organes de L'ALTERNATIVE sont les suivants :  

 

- le Congrès Général  

- le Conseil National pour le Changement  

- le Bureau Exécutif 

- le Tribunal Militaire  

- les Forces Armées pour le Changement 

 

2- les compétences de chaque organe seront détaillées dans les statuts et les règlements 

intérieurs de L'ALTERNATIVE . 

3- la mise en place un bureau politique chargé de diriger et d'animer les activités de 

L'ALTERNATIVE jusqu'à la tenue du Congrès constitutif . 

Le bureau politique comprend :  

 

- un président : Djido Adoum Mahamat 

- secrétaire exécutif : Mahamat Hassan Abakar 

- un chargé de la défense et sécurité : Mahamat Ousmane Ismaël 

- un chargé aux relations extérieurs : Dr Youssouf Adam 

- un chargé de communication : Idriss Badjouri Zaouri 

- un chargé de finances et logistiques : Abdallah Ahmad 

 

Chapitre 2 : De la Pré transition à la transition  

 

I - la Pré transition  

 

✓ De la chute du système MPS- CMT 

 

Dès la chute du régime dictatorial ( MPS-CMT ) , L'ALTERNATIVE s'engage 

immédiatement à dissoudre la charte fondamentale d'Avril 2021 et à former un 

gouvernement provisoire de la république de courte durée. Ce gouvernement restreint , 

composé des cadres de L'ALTERNATIVE et des tchadiens de compétences reconnues , 

aura pour tâche principal :  

 

1- rétablir l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du 

territoire national 

2- assurer la continuité des services publics 

3- caserner les hommes en armes 

4- préparer l'organisation d'un Forum National Souverain pour la paix , la réconciliation 
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nationale , L'État de droit et la démocratie. 

 

✓ Du Forum National Souverain  

Le Forum National Souverain sera composé des différentes organisations de la société 

civile , des partis politiques , des leaders religieux et traditionnels et des personnalités 

indépendantes . Il aura pour tâche principale de :  

 

- discuter à fond de tous les problèmes du pays en vue de mettre sur pied un Pacte 

National permettant la refondation du Tchad . 

- mettre sur pied les organes de gestion et de contrôle de la transition  

- fixer la durée de la transition 

- mettre en place une commission constitutionnelle chargée d'élaborer une constitution 

qui sera soumise au peuple par voie référendaire . 

 

II - Programme Prioritaire de la transition 

 

A/ Paix et réconciliation nationale 

 

Cette paix doit s'appuyer sur la base de :  

- la reconnaissance mutuelle et du respect de l'être humain 

- enracinement de la paix en utilisant la diversité tchadienne comme outil d'une unité très 

forte . 

 

Par rapport à la réconciliation nationale, L'ALTERNATIVE créera une commission 

nationale indépendante de vérité et réconciliation ( CNIVR ). Elle aura pour tâche de :  

- réconcilier les tchadiens afin qu'ils acceptent de vivre en harmonie et se pardonnent tout 

en assumant leur passé 

- rétablir la vérité sur les massacres , les assassinats et les disparitions sur l'ensemble du 

territoire  

- indemniser et réhabiliter les victimes des régimes qui se sont succédés au pouvoir . 

 

 

B/  la restauration de l'État de droit 

 

La restauration de l'État de droit se passe par la réforme et la modernisation des 

institutions de l'État telles que : les forces armées, l'administration centrale et territoriale 

et la justice. 

 

1- la défense et la sécurité 

 

✓ la création d'une véritable armée nationale , une armée de métier et de professionnels 

qui doit incarner la communauté nationale dans toutes ses compétences ethniques, 

culturelles et religieuses 

✓ l'armée doit être disciplinée, hiérarchisée et sa formation devra être particulièrement 

orientée vers les conceptions et les sentiments du patriotisme et de l'unité nationale 

✓ la réorganisation des autres forces de sécurité ( police , gendarmerie, services de 
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renseignements ) de manière décentralisée pour assurer la protection des personnes et des 

biens sur toute l'étendue du territoire national. Ces institutions doivent s'appuyer sur un 

personnel qualifié. Comme l'armée, elles doivent dépasser toute communitarisme et tout 

sectarisme, et incarner la communauté nationale dans toutes ses composantes culturelles, 

ethniques et religieuses. 

 

2- L'Administration 

 

✓ la formation des cadres administratifs 

✓ le suivi de plan de carrière 

✓ revoir les statuts des agents publics en terme de droits et devoirs, des promotions et 

des sanctions 

✓ création des modalités du recrutement justes et équilibrées 

✓ création d'une cellule de lutte sans merci contre la corruption et les détournements de 

deniers publics. 

 

3- La Justice 

 

✓ la réforme générale de la justice  

✓ élargir le cadre judiciaire sur l'ensemble du territoire 

✓ renforcer la formation des magistrats et autres acteurs de la Justice 

✓ mettre à la disposition de la Justice tous les responsables des crimes et de 

détournement des deniers publics. 

 

4- De la Constitution 

 

✓ le choix de l'État Unitaire décentralisé comme système de gouvernance. 

✓ la séparation effective des pouvoirs ( exécutif, législatif et judiciaire ) 

✓ garantir les libertés fondamentales ainsi que les valeurs telles que : l'égalité des 

personnes devant la loi, le respect de droits de l'homme, la culture de paix et de 

coexistence pacifique entre les sociétés, la justice, la solidarité... 

 

C/  Le développement économique 

 

L'ALTERNATIVE adoptera l'éradication de la pauvreté comme un objectif plus élevé du 

développement socioéconomique. Par parvenir à l'éradication et à l'élimination de la 

pauvreté, L'ALTERNATIVE adoptera une mutation économique de développement qui 

se concentre et met l'accent sur la croissance économique à travers le développement du 

monde rural et le changement de l'agriculture traditionnelle pour s'intégrer aux industries 

agricoles. 

 

La priorité est de changer l'agriculture traditionnelle dans toutes les régions où elle est 

considérée comme la principale source d'existence et de subsistance, grâce à des 

innovations techniques , afin que l'agriculture devienne le moteur de la croissance.  
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La construction des barrages pour contrôler les inondations , l'extension des canaux , la 

valorisation des eaux souterraines et leur utilisation pour l'irrigation font aussi partie des 

priorités qui nous permettent de garantir la production des cultures agricoles.  

 

À cet égard, la vision et le slogan du mouvement seront : " utiliser les revenus pétroliers 

pour soutenir et démarrer l'agriculture ". 

 

 

D/ les services sociaux et publics  

 

✓ dans une société sous-développée qui réclame un développement rapide dans tous les 

secteurs et où la bourgeoisie en tant que telle est faible , les services aux mains du secteur 

privé sont déficients et limités. C'est donc l'État qui doit prendre en charge la plus grosse 

part et assumer la responsabilité fondamentale d'assurer les services publics, en 

particulier la santé , l'instruction, l'eau , l'électricité, le logement et les routes . 

 

L'ALTERNATIVE devra trouver des nouveaux moyens et méthodes pour fournir ces 

services rapidement et efficacement . 

 

✓ L'ALTERNATIVE facilitera le retour, la réintégration et la réhabilitation des 

personnes déplacées et des réfugiés . 

 

✓ L'ALTERNATIVE prendra également en charge les familles des martyrs et des 

victimes de guerre . 

 

 

E/ la Diplomatie  

 

- édifier une politique étrangère fondée sur le principe de l'indépendance et de la 

coopération entre tous les peuples dans le cadre de la coexistence pacifique et des intérêts 

communs  

- respecter les conventions, accords et traités internationaux des chartes des Nations-

Unies et de l'Union Africaine 

- œuvrer pour le maintien de la paix dans le monde et en particulier en Afrique. 

 

Chapitre 3 :  Conclusion 

 

1- L'ALTERNATIVE adhère aux principes énoncés par les chartes de l'ONU , de l'UA et 

des organisations régionales et sous-régionales dont le Tchad est membre . 

 

2- les principaux acteurs de la transition ( chef de l'État , son vice-président, le président 

de l'organe et ses vices-présidents ) ne peuvent être candidats à la première magistrature 

suprême sauf démission préalable . 

 

3- L'ALTERNATIVE reste ouvert à toute personne ou organisation poursuivant les 

mêmes objectifs . 
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4- toute organisation qui adhère à L'ALTERNATIVE cesse d'exister de plein droit . 

 

5- L'ALTERNATIVE lance un vibrant appel à la communauté internationale et 

notamment aux pays amis du Tchad pour qu'il l'aide politiquement et matériellement en 

vue de soulager les souffrances du peuple tchadien et de consolider la paix dans la sous-

région. 

 

6- la transition prendra fin par le rétablissement de la paix, de la sécurité, de l'ordre 

républicain , de la formation d'une véritable armée nationale , de l'adoption d'une 

constitution et de la mise en place des institutions démocratiquement élues. 

 

Fait le 23 décembre 2021  

À Ndaha 
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