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SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION DES CADRES 

 
DES COMITÉS POLITIQUE ET MILITAIRE 

 
 

Afin d'examiner la situation du mouvement et son fonctionnement depuis quelques mois, les membres 

du Comité Politique et du Comité Militaire du FPRN dont les noms suivent ont mené une réflexion du 8 au 10 

novembre 2011:  

 

-  Abdou Djamal, membre du Comité Militaire, Chef d'État Major Général Adjoint 

-  Adam Tanguir Abakar, membre du Comité Militaire, Commandant du Groupement N° 3 

-  Adelaziz Ahmat Kikigne, membre du Comité Politique, Conseiller du Président; 

-  Ahmat Ibrahim Dahab, membre du Comité Militaire, Commandant de la Police Militaire; 

-  Ahmat Selim Ali, membre du Comité Militaire, Commandant du Groupement N° 1; 

            -  Badour Abdelkerim Badour, membre du Comité Politique, Conseiller du Président 

-  Bechir Boukhari Hassan, membre du Comité Militaire, Chef des Renseignements Militaires; 

-  Bichara Hisseine Ismaïl, membre du Comité Militaire 

-  Djabal Younous Adam, membre du Comité Militaire, Commandant du Groupement N° 2; 

-  Habib Adam Mahamat Nour, membre du Comité Politique, Commissaire aux Comités Régionaux, 

-  Mahamat Abdelhaq Hassan, membre du Comité Politique, Commissaire aux Finances 

 

A l'issue des discussions les points suivants ont été arrêtés: 

 

1. L'évolution de la situation depuis la signature de l'Accord de normalisation entre le Tchad et 

le Soudan, surtout depuis les combats qui nous ont opposé aux forces gouvernementales en 

Avril 2010, l'éloignement des uns et des autres ainsi que la politique délibérée des autorités 

soudanaises (interdiction de toute activité politique hostile au Tchad sur son territoire) n'ont 



pas permis de tenir des réunions. Des contacts épisodiques entourés de la plus grande 

discrétion ont certes eu lieu entre les différents groupes géographiques, mais ces contacts par 

petits groupes a cependant créé des malentendus qui ont conduit parfois à la méfiance entre 

camarades. 

 

2. Cette situation a porté gravement atteinte à la discipline militante et favorisé des déviances 

dans le comportement de certains dirigeants qui cherchent à instaurer un climat nuisible au 

sein de la direction du mouvement. En particulier les menées du Secrétaire Exécutif et de 

certains autres responsables ont été examinées. Des tentatives de manipulations de quelques 

militants et combattants par des attaques calomnieuses visant à discréditer le Président. 

 

3. Des faits graves comme la divulgation des secrets de l'organisation, l'intelligence avec des 

services de renseignements extérieurs au mouvement ont été rapportés. Des rapprochements 

avec d'anciens déserteurs et démissionnaires pour saborder le FPRN en vue d'envisager un 

ralliement conjoint ont été révélés.   

 

Au vu de ces observations dont les détails feront l'objet d'une autre communication, les camarades dont 

les noms sont ci-dessus mentionnés demandent au camarade Président de prendre ses responsabilités afin 

d'assurer la continuité du mouvement et, pour ce, recommandent de: 

 

1. Suspendre le Secrétaire Exécutif  de toute fonction au sein du FPRN; 

 

2. Prendre des mesures transitoires pour le fonctionnement du Comité Politique et du Comité 

Militaire; 

 

3. Chercher un lieu pour la tenue du Congrès ou au moins la réunion du Conseil de Coordination. 

 
 
                                                               Fait le 10 novembre 2011   

         
             Le Président de Séance 
 
 
 


