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Abdoulaye Ngardiguina est journaliste. Il exerce 
ce métier depuis janvier 2000. De 2008 à 2012, il 
a été tour à tour rédacteur en chef et sous-directeur 
des actualités à la télévision tchadienne. Durant de 
nombreuses années, il a été correspondant du Conseil 
international des radios et télévisions d’expression 

française (CIRTEF) et de la Radio algérienne (chaîne 3). Il a aussi 
collaboré durant 7 mois à l’ émission « Médias d’Afrique » de Radio 
France International (RFI). 
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Abdoulaye Ngardiguina

Préface de Hassan Sylla Bakari

Le 1er décembre 2010, date de la commémoration de la 
20e édition de la Journée de la Démocratie et de la Liberté, 
le président de la République du Tchad annonce l’an 1 de 
la Renaissance. Une nouvelle page de l’histoire du pays 
venait de s’ouvrir. Le Tchad sur la voie de la Renaissance est 
une analyse du discours fondateur de cette ère nouvelle. 
L’ouvrage tente de cerner la philosophie nouvelle et de 
dégager sa véritable portée. Cette analyse touche tous les 
domaines considérés comme étant les fondements de la 
Renaissance de la nation tchadienne : la paix et la sécurité ; le 
développement rural ; l’environnement ; l’industrialisation ; 
les infrastructures ; l’énergie ; l’éducation et la formation ; la 
santé ; la bonne gouvernance ; la communication… Aucun 
secteur n’est occulté. 

Au-delà du décryptage des balises essentielles de la 
Renaissance du Tchad, l’auteur formule un certain nombre 
de contributions qui sont autant d’interpellations. Chacun 
est invité à s’approprier l’idéal de la Renaissance et à y 
apporter sa pierre de contribution.
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