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Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Trouvez-vous normal que des individus faisant pas partie du personnel
diplomatique de l’Ambassade du Tchad à Washington, et de surcroît non
tchadiens, aient accès à tant d’informations d’Etat très confidentielles du Tchad
et soient en possession de documents,cartographie géologiques et archive assez
secrètes sur les sites et richesses minières et pétrolières du Tchad? Sur le plan
diplomatique et institutionnel, n’êtes vous pas aussi entrain de créer un
précèdent bien dangereux qui pourrait porter un très grand préjudice au Tchad
en reléguant à un rôle quasi insignifiant certains membres du personnel
diplomatique à Washington nommés par le Président de la République , au profit
de personnes d’autre nationalité que vous connaissez à peine? Un point de
clarification qui s’impose est la distinction, que vous ne sembler pas
comprendre, entre le choix et l’utilisation de lobbyistes ou autres personnes
ressources de extérieures (pour un objectif bien précis), qui, dans tous les cas,
ne se fait point au détriment du staff et personnel diplomatique de tout
Ambassade respectueuse de l’image de son pays , et encore mois dans la
banalisation de ses institutions représentées.
Trouviez-vous cohérent et patriotique que vos propres diplomates aient à
apprendre certains détails confidentielles sur l’organisation et le fonctionnement
de notre mission dans la rue et non pas de vous? Est ce normal que l’on prête le
flan à autant d’indiscrétions en donnant l’opportunité à des “outsiders”
aventuriers de compromettre l’intégrité de notre Mission Diplomatique et de
banaliser une institution Tchadienne. Pourquoi vous engager vous aussi
personnellement dans le dénigrement et l’écriture d’articles de diffamation
contre votre Attache de Presse ?(Voulez vous les preuves ?) Pourquoi faite vous
prévaloir tant de fausses considération ethnique, sociale et politique pour
duper l’opinion publique nationale en remuant les vieux démons d’un Tchad
qui aujourd’hui se veut optimiste et renaissant ? Des indiscrétion font état de
votre raprochement( pas de commentaire) ,des nombreuses confidence que vous
faites à une certaine N.B (d’origine West africaine) et qui semble tout savoir sur
notre ambassade…les réunions que nous tenons a hui clos dans votre bureau,
les personnes qui vous “cassent les pieds”, les détails assez confidentiel de
l’organisation de la visite du President a New York, et même vos voeux les plus
secret , notamment les efforts surhumains que vous ne cessez déployer dans
vos “cercle” a Ndjamena pour “virer” seulement Monsieur Gore Mbaitoloum, et
le moment mettre un terme au contrat votre votre assistance, d’après les
indiscrétion que vous faite a la dame N.B , ne verra pas son contrat renouveler

car non seulement elle est , selon vos propos , “une simple locale”, “une jeune
fille” , “qui ne sait rien” dans son domaine de compétence , et qui selon les
indiscrétions, vos yeux symbolise la source de vos maux et le facteur
contribuant a votre soudant et pénible déclin en Amérique.
Il est évident que vous continuez à investir beaucoup de temps et de
ressource à vouloir vous prouver que vous avez les moyens et surtout le cran de
vous passer de tous ceux , qui a juste titre, essayent simplement de s’assumer
en vous disant la vérité qui s’impose face à tant d’amateurisme dans la gestion
que vous faite de l’Ambassade. La façon dont’s vous avez décider d’agir face à
la crise avec votre Attache de Presse est assez révélateur de cet état de fait.
Qu’à cela ne tienne, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, cette approche assez
simpliste et assez rétrograde ne saurait être votre seule ambition en terme de
stratégie de travail , dynamique de groupe, voir l’unique point dans votre
agenda d’Ambassadeur , car la Diplomatie Tchadienne au pays de l’Oncle Sam a
bien d’autres priorités qui aujourd’hui méritent votre entière attention , une
totale disposition d’esprit et un leadership qui encourage les initiatives
porteuses. S’investir dans le développement d’un cadre propice d’échange
economique entre le Tchad et les USA, et donner une bien meilleure impression
aux membres du congres américain par exemple , nouer des relations de travail
plus substantielles avec l’administration américaine pourrait être bien plus
honorable pour vous en terme d’utilisation rationnelle de votre temps et des
ressource du Tchad.
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, parsque vous dites “bien connaitre”
ce qui peut “capter l’attention” du President de la Républiques , vous choisisez
par consequent de ne lui “distiller” que des informations éronnées, (le plus
souvent montées de toute pièce sur la base de simples spéculations ou bout de
conversations entendu ça et la, mais jamais confiner ou valider par vos
sources…imaginaires) et ne produisez que des rapports “cuisiner sur mesure”.
(Je sais de quoi je parle)
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, vous ne pouvez pas continuellement
vous lancer dans cette optique assez obsolète de faire du “tape à l’oeil” et
essayer d’ impressionner Ndjamena à tout les coups. Cela finira par mettre à nu
vos véritables trais de caractères, et exposer votre manque criard de vision
réelle pour notre Mission Diplomatique à Washington DC. (NB: une vison se
chiffre dans sa projection. Regarder bien votre budget de 2013 -2014 soumis
au MAEIA et repensez sérieusement vos priorités, vos objectifs pour cette
Ambassade , car payer les factures d'eau et d'électricité, et effectuer les
remboursement vos dépenses personnelles, ne sont que des affaires courantes

sans apport réel pour notre Diplomatie qui se doit être tournée vers des
initiatives concrètes de développement ).
En plus de m’indigner de cet état de fait , je déplore avec beaucoup de
regret, ce manque de discrétion dans les affaires ( vie privée/vie
professionnelle), et la finesse qui souvent distingue les Diplomates et fait le
charme des grands leaders. Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, continuer à
dire aux gens que vous êtes nouveau à Washington et que vous ne “maitriser
pas” ce type d’environnement et les réalités du pays d’Obama, est honnête de
votre part, mais en terme de perception et d’image du Tchad , pays que vous
représentez, ce type de propos , à la longue n’est pas officiellement bien perçu,
car cela porte un jugement de valeur sur vous et sur le sérieux du pays qui vous
à envoyer. Soit, vous êtes près pour le “job” ou vous ne l’êtes pas. Pourquoi ne
mas simplement mettre cette fausse modestie de cote, et faire preuve d’humilité
en vous appuyant sur vos collaborateurs et toute l’équipe de diplomates
nommes pour aider l’Ambassadeur du Tchad dans l’accomplissent de sa
Mission. Dans tous les cas, cet “handicap” ne devrait pas être une excuse pour
“banaliser” la diplomatie tchadienne et ses diplomates à Washington.
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, pour l’honneur de la République, je
vous demande de vous ressaisir et de faire preuve de grandeur d’esprit.
Continuer à jeter tant de discrédits sur autrui , sur l’image de notre institution ;
au motif que vous n’arrivez pas digérer , accepter et simplement passer
l’éponger sur tant de vérités dites a votre égard ; n’est point de nature à vous
élever au rang que votre position exige.
En votre âme et conscience, vous devez vous poser quelques questions de
fonds et vous rendre très vite à l’évidence que l’avenir du Tchad et celle de notre
Diplomatie en particulier , ne saurait se faire sans l’apport des Tchadiens ,ceux
de la diaspora et leurs implications, sans distinctions dans ce processus de
Renaissance , de création d’institutions fortes développées et prêtes à prendre
en compte les exigence de notre temps. Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
rien ne devrait vous faire perdre de vue les aspirations d’un nouveau type de
tchadien , de cette génération tchadienne consciente ( à laquelle je m’identifie),
prompte a répondre à l’appel du drapeau et apporter sa modeste contribution
avec honneur et reconnaissante au Tchad.
Si grandir en dehors du Tchad nous a appris quelque chose, c’est bien la notion
de FIERTE… la FIERTE d’être SAO.

