LES PREMIERES ASSISES DE GENEVE
SUR LE TCHAD

PAIX ET DÉVELOPPEMENT : LA
NÉCESSITÉ D’UN DIALOGUE GLOBAL
AU TCHAD
ATELIERS-DÉBATS
CONFÉRENCES

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
JEUDI 24 OCTOBRE 2019

CLUB SUISSE DE LA PRESSE
ROUTE DE FERNEY 106
LA PASTORALE

1202 GENEVE

CONTACT : 0041 22 797 03 45
0041 79 751 07 63

OBJECTIFS : faire un état des lieux de la situation publique sur le Tchad.
Partager entre différents acteurs les spécificités liées à la situation sociale,
sécuritaire et politique marquée par des tensions et élaborer des propositions.
23 octobre 2019
8.00. Accueil et café
8.30. Mots de bienvenue et questions organisationnelles
9.00. Constitution de Groupes de travail
Atelier 1. Promouvoir la stabilité et la sécurité. La promotion de la stabilité et de la
sécurité est un processus qui se maintient par le moyen d’assurer aux populations un
minimum de bien-être social, économique et politique et d’améliorer un contrôle de
leur vie. La stratégie principale est de renforcer et d’entretenir la cohésion sociale.
Quels sont les éléments qui paraissent réalisables ? Et quels sont les éléments qui
entravent cet objectif ?
Atelier 2. S’organiser pour éviter une nouvelle escalade de violence. Le contexte
actuel de crise notamment les tensions militaires aux frontières, les contestations
internes, la rupture de dialogue politique, les grèves à répétition constituent un
problème majeur de bonne gouvernance. Ce contexte participe à l’augmentation de
la violence. Il est donc essentiel de trouver des stratégies de prévention et
d’intervention efficaces.
Face au durcissement du gouvernement actuel et des conditions de vie au Tchad,
quelles propositions faites-vous et quels sont les éléments favorables pour la
réalisation de cet objectif ?
Atelier 3. Imaginer une collaboration étroite pour maintenir et développer le
vivre ensemble. La mise à mal de la cohésion sociale notamment le
bouleversement des strates des couches sociocommunautaires, le harcèlement
moral, politique et religieux constituent un problème de vivre ensemble au Tchad. Ils
participent de la mauvaise gestion de la cohésion sociale. L’une des stratégies est de
renforcer l’action sociocommunautaire. En d’autre terme : éviter les replis
sociocommunautaires et identitaires.
Quels sont les obstacles qui mettent à mal le vivre ensemble, comment le surmonter
et quels sont les moyens d’y parvenir ?
Atelier 4. Dialoguer pour envisager une transition sans effusion de sang. Les
migrations des jeunes qui alimentent les poches de rebellions sont renforcées par la
situation économiques, politiques et les tensions interethniques. Le processus de la
démocratisation en cours montre combien il est difficile pour un tchadien d’observer
un recul par rapport au repli identitaire. En tant que citoyen, quels sont vos droits et
quelle place vous pouvez avoir dans le domaine de la démocratie.

Que faire collectivement pour avoir une place en tant qu’acteur dans ce domaine et
quelles concessions, quels compromis peut-on avoir pour accepter de préserver
l’exercice démocratique ?
(Avec pause-café)
12.15 : repas
14.00 – 16.30 : Mise en commun des travaux d’ateliers, discussions et conclusions.

24 octobre 2019
9.30. Allocution d’ouverture
Jean Clément GÖSSI
9.45. Présentation de la déclaration, questions complémentaires, discussions
Jean BLANCHARD
11.15. Pause-café
11.30. Modifications et adoption des documents
Jean BLANCHARD
12.15. Repas
14.00. Actualité politique et développement de l’insécurité
Jean ZIEGLER
14.45. L’exercice, jeux et enjeux démocratiques
Carlo SOMMAROUGA
15.30. L’action de la France au Tchad : exemples d’interventions et explications
des instruments et stratégies utilisés.
Roland MARCHAL
16.15. Pause-café
16.30. Conférence de presse
17.45. Fin de la journée

Inscription obligatoire jusqu’au 10 octobre 2019
aux ateliers, 1 ; 2 ; 3 ; 4.
info@utopie-nord-sud.ch
Prises-en-charge :
Il est à noter que les participants doivent se prendre en charge pour les frais
d’hébergement et repas. Par contre, des dortoirs et des chambres d’hôtels à prix
abordables peuvent être réservés aux personnes qui en font la demande.

Coupon d’inscription :


Nom :



Prénom :









Code postale/ville :
Adresse :
Numéro d’atelier :
Numéro de passeport :
Date d’arrivée :
Date de retour :
Réservation d’hôtel par Utopie Nord Sud : oui ou non
Dortoir et lits 20 francs par nuit
Chambre de 2, 4 ou 6 personnes à 40 francs la nuit
Chambre hôtel 80 francs par personne et par nuit ( chambre à 2)
Chambre hôtel à 110 francs



A retourner par mail à : info@utopie-nord-sud.ch
Association Utopie Nord-Sud

Utopie Nord-Sud pense que cette action de dialogue civil qui rend visible les liens
de solidarité existants renforce la solidarité à l’intérieur des communautés et traduit
la revendication des droits économiques (juste prix au producteur), politiques (prise
de décision participative) et sociaux (droit de famille) en une mobilisation citoyenne.
Des mouvements des femmes qui se mobilisent à cet effet en silence depuis des
années contre le droit de la famille, du code foncier qui les place au bas de l’échelle
sociale trouvent un sens à leur revendication.
Son but est d’accompagner ses partenaires sur le terrain et de favoriser un meilleur
dialogue nord-sud en produisant des outils de réflexions et en appuyant des
initiatives locales qui vont dans le même sens.

