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Communiqué du Gouvernement 

 

Depuis quelques jours, une certaine fébrilité semble gagner certains candidats qui  

tiennent des propos dont la virulence contraste avec la sérénité affichée par 

le peuple tchadien. Ces propos dont certains sont outranciers s’apparentent  

à une incitation à la révolte ou à l’incivisme.  Hier, lundi 18 avril,   ces 

candidats ont franchi un nouveau palier en s’attaquant à l’une des 

institutions les plus nobles et des plus respectées de la République. Par des 

accusations aussi grossières  que fallacieuses, ils cherchent à jeter un 

discrédit sur les forces de défense et de sécurité, cible de leurs 

malveillantes déclarations. 

Le gouvernement s’insurge contre cette pratique irresponsable et déloyale 

qui n’honore pas les fonctions auxquelles ces candidats prétendent.  En 

s’appuyant sur l’absence de certains militaires que le devoir a 

momentanément éloigné de leur famille, ces candidats  ameutent  l’opinion 

sur des faits non avérés. Les membres des forces de défense et de sécurité 

nommément cités sont en vie et à leur poste d’affectation. 

La sincérité des opérations électorales du 9 et 10 avril et leur transparence 

ont fait l’objet d’interventions de tous les observateurs nationaux et 



internationaux. Les uns et les autres ont noté l’exemplarité des élections 

qu’il s’agisse des votes des militaires ou des civils.   

En tout état de cause,  les forces de défense et de sécurité ont pris les 

dispositions pour faire la lumière sur ces allégations qui participent d’une 

manœuvre savamment orchestrée visant à manipuler l’opinion dans 

l’attente des résultats du scrutin du 9 et 10 avril 2016. 

Aussi, une information judiciaire sera – t - elle ouverte pour que les auteurs 

puissent présenter les soit disant corps retrouvés. Tout sera mis en œuvre 

pour la manifestation de la vérité dans cette affaire d’une extrême gravité. 

Le gouvernement invite par conséquent les tchadiens à rester vigilants et 

ne pas se laisser abuser par  ces agissements dont le but inavoué est de 

créer une confusion au sein  des paisibles citoyens.  

 

  

 

Fait à Ndjamena le 19 avril 2016 

 

Le Ministre de la Communication 

Porte parole du gouvernement 


