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Je vous invite à lire…. 

« Des idées pour construire l’AVENIR (le moustakbal) du Tchad. Un avenir que nous voyons assis sur des valeurs de 
TOLERANCE, MERITE, JUSTICE SOCIALE et LIBERTE. Il s'agit donc ici, au-delà du Livre, de 
PROPOSITIONS CONCRETES pour REALISER le RËVE TCHADIEN. C'est une démarche qui peut être 
partagée au-delà des frontières tchadiennes pour parler de l'Afrique, notamment dans les pays qui partagent avec le Tchad, la 
même aspiration, celle de se construire sur de nouvelles bases solides... Lisez ces 200 pages et faites-vous votre idée…..Il a 
fallu s’éclipser  et PRIVILEGIER LES IDEES, je m’appellerai donc S.M. Ben TOUMARO. 
 
Accessible sur Amazon : 

 http://www.amazon.fr/Moustakbal-Tchad-LUrgence-Travail-

Progr%C3%A8s/dp/3841796788/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334329559&sr=8-1 

 

Ou sur Morebooks :  
https://www.morebooks.de/store/fr/book/moustakbal-tchad/isbn/978-3-8417-9678-3 

 

http://www.amazon.fr/Moustakbal-Tchad-LUrgence-Travail-Progr%C3%A8s/dp/3841796788/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334329559&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Moustakbal-Tchad-LUrgence-Travail-Progr%C3%A8s/dp/3841796788/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334329559&sr=8-1
https://www.morebooks.de/store/fr/book/moustakbal-tchad/isbn/978-3-8417-9678-3
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Extraits Extraits Extraits Extraits 

 

A 

 

Tous ceux qui apprennent à voir dans 

les insuffisances actuelles du Tchad, de 

l’Afrique et des parties du monde qui 

ont besoin de se construire, une Lueur 

d’espoir pour demain. 

 

 

 

La mémoire de Ibni OUMAR MAHAMAT 

SALEH, l’homme de sciences, et de tous 

ceux dont la vie a été emportée par nos 

fautes communes au Tchad. 
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Ce  Triptyque qui nous appelle tous………. 

La situation du Tchad, elle est le reflet de 

nombreux pays africains. Elle est celle de 

l’URGENCE. Je veux parler non pas de 

l’urgence de s’insérer dans l’économie 

mondiale où notre place à nous Africains 

n’est que de l’ordre de 2% à l’heure où nous 

griffonnons ces quelques mots à nos maux ; 

pourtant elle existe, cette urgence ! Je ne 

veux pas parler de l’urgence d’engagement 

pour la lutte contre le réchauffement 

climatique et par ricochet la nécessité 

d’aligner les économies de nos pays aux 

contraintes qui sont celles d’une raréfaction 

intensifiée des ressources naturelles ; 

pourtant elle est là, cette urgence de 

l’économie post pétrole, je ne la nie pas !  Je 

ne veux pas en parler ici, non pas parce que 

c’est moins urgent ou par quelque souci 

rétrograde ! Je n’y suis pas moins sensible 

que les plus honnêtes d’hier à Kyoto ou 

d’aujourd’hui à Copenhague, Durban…et  de 

demain à Hong Kong ou Pékin ! Je n’y suis 

pas moins sensible quand je vois l’état 

d’assèchement à grande vitesse du Lac Tchad 

ou encore les demandes intempestives d’aide 

alimentaire légitimes, mais malheureusement 

récurrentes, pour «  la corne sèche de 

l’Afrique » et qui rappellent, ……………………. 
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………..  que, « la bataille contre la pauvreté 

en Afrique n’est pas encore totalement gagnée, 

loin s’en faut ! ».  

………………………………………….. 

………………….il nous semble opportun et 

prioritaire, dans le contexte notamment 

actuel du Tchad, de regarder au préalable les 

jalons et fondements qui doivent être ceux 

d’un Tchad nouveau. Ces jalons qui ne sont 

pas encore posés après  plus d’un demi-siècle 

d’existence formelle de notre République 

depuis ce 28 novembre 1958, pour des 

raisons notamment d’incompétence et 

d’absence de clairvoyance politique des 

dirigeants tchadiens, nous ne voulons pas y 

revenir ; nous ne voulons pas offrir ici encore,  

une Tribune consacrée à faire «L’éloge des 

Lumières Obscures ». Ce qui nous importe 

aujourd’hui, c’est de nous adresser avec 

insistance à l’AVENIR du Tchad : le 

Moustakbal Tchad  مستقبل تشاد

……………………et d’y convier les différentes 

sources d’énergie positive, de vous inviter à 

travailler pour réaliser ce rêve 

tchadien…………………………………..…………. 

…………. les expériences de l’histoire valent 

pour un pays sa culture et son éducation. La 

capacité à les lire avec recul et discernement 

détermine comment on peut se projeter dans 
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l’AVENIR, cet AVENIR auquel il convient de 

s’adresser avec foi et gravité. C’est pourquoi 

nous voulons consacrer cet essai d’analyse à 

un tryptique : à l’urgence de l’Unité et du 

Travail pour le Progrès.  

L’UNITE d’abord disons-nous……….L’Unité 

d’abord, insistons-nous. Mais Unité autour 

de quoi ? L’Unité en soi est sans doute un 

vœu puéril. Encore faut-il définir le socle, les 

valeurs et le projet  autour desquels il faut 

s’unir, cette Unité que nous n’avons pas 

encore à ce jour.  

Le TRAVAIL ensuite parce, que le destin d’un 

peuple demande toujours, et en toute 

contrée,  de mettre la main à la patte…Mais à 

quel travail les Tchadiens sont-ils conviés, à 

quel travail sommes-nous tous conviés ? 

Le PROGRES enfin ; résultat sans doute des 

deux premières urgences. Mais quel Progrès 

peut-on atteindre ?........................................ 

………………….Au-delà du fait que ce trio -

UNITE-TRAVAIL-PROGRES- est la Devise de 

notre pays comme l’auraient remarqué 

certains,  il s’agit fondamentalement de 

s’approprier au mieux ces quelques rares 

fondements historiques de notre pays afin de 

mieux nous projeter dans l’avenir ; un avenir 

que nous imaginons mieux pour tous. C’est 
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donc dans le périple de ce profond rêve pour  

un pays d’Afrique qui a encore de la peine à 

se construire  un chemin sûr que vous qui 

prenez ici votre temps pour nous lire, vous 

êtes convié ! Un rêve qui pourra être partagé 

justement au-delà des frontières nationales, 

dans une Afrique qui a résolument besoin 

d’être Unie et de se mettre au travail, 

comptant ainsi sur elle-même afin de se 

développer. Un rêve qui pourrait être partagé 

dans les parties du monde qui se sentent 

Unies au Tchad et à l’Afrique par un combat 

commun pour leur épanouissement. C’est 

donc en réalité à un cas spécifique du Tchad, 

mais surtout aussi à des exigences qui vont 

au-delà de ces frontières nationales que vous 

êtes conviés ; vous qui partagez les vertus du 

« travailler unis » autour d’un projet, fut-il 

social, humanitaire, scientifique,  

économique ou politique ; vous qui partagez 

les valeurs de la récompense du travail ! 

L’Afrique dont l’Unité sera importante pour 

lui permettre d’asseoir sa place dans ce 

monde où des regroupements importants se 

font en Europe, aux Etats-Unis et aux 

Emirats Arabes Unis, ce message s’adresse 

aussi à ses futurs Leaders. 
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