
SEMINAIRE TRIPARTITE SUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LA 
RESOLUTION DES CONFLITS     : N’DJAMENA 24 ET 25 MARS 2010  

LE MOT DE CLÔTURE DU SECRETAIRE GENERAL DE L’UST

Notre séminaire de 48 heures s’achève. 48 heures de séminaire pour un 
thème aussi important que la Prévention, la Gestion et la Résolution des 
Conflits, tant par leur diversité typologique que par leurs caractéristiques 
variés semblent insuffisantes.

Mais en si peut de temps vous avez eu à débattre des aspects relatifs 
aux  conflits  sociaux ;  vous  avez  passé  au  peigne  fin  le  conflit 
agriculteurs/éleveurs.  La  médiature  de la  République  n’est  plus  une 
institution ignorée par vous. Vous connaissez maintenant son rôle dans 
la résolution des conflits politiques, de ceux opposent l’administration à 
ses  administrés,  des conflits  intercommunautaires  etc.… et  comment 
susciter son intervention. Le comité de suivi de l’appel à la paix et à la 
réconciliation en tant que structure de la société civile et des syndicats 
œuvrant  pour la recherche d’une paix véritable au Tchad vous a été 
présenté.

Ce  séminaire  qui  se  voulait  tripartite  est  la  suite  d’un  atelier  sous-
régional tenu en Août 2008 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire et dont les 
recommandations et résolutions exigeaient une dissémination dans les 
pays.  Cette  même  activité  qui  nous  réunit  aujourd’hui  a  été  déjà 
organisée  au  Kenya,  en  RDC  où  la  situation  sociopolitique  est 
semblable à la notre et où elle a connu une adhésion massive de leur 
gouvernement.

Nous  avons  fait  des  pieds  et  des  mains  pour  faire  participer  notre 
gouvernement  mais  vous  constatez  comme  moi  qu’il  brille  par  son 
absence depuis hier alors que le problème de la paix le concerne en 
premier chef puisse qu’il a l’obligation de nous faire vivre en sécurité et 
dans la paix pour nous permettre de nous consacrer à sa politique de 
développement.



Cette absence du gouvernement consacre ainsi l’impossibilité de mettre 
sur pied une plateforme tripartite consensuelle dont l’objectif visé était 
de  favoriser  le  dialogue  et  l’interaction  entre  les  trois  catégories 
d’acteurs autour de leur rôle respectif et commun dans la prévention des 
conflits, la construction et la consolidation de la paix et de la démocratie 
aux niveaux local et national.

Néanmoins  au  regard  des  débats  constructifs  qui  ont  suivi  les 
contributions  faits  par  les  éminents  responsables  de  structures  de 
gestion  des  conflits,  à  savoir :-  Le  Patronat  dans  la  résolution  des 
conflits sociaux, la médiature de la République dans la Prévention, la 
Gestion  et  la  Résolution  des  conflits  opposant  les  individus,  les 
travailleuses  et  travailleurs  à  l’Etat  ou  à  l’administration,  des  conflits 
politiques  et  intercommunautaires,  la  coordination  de  la  médiation 
agriculteurs /éleveurs  vous êtes à même d’apporter  une expertise de 
médiation dans les situations conflictuelles, autour de vous, au niveau 
local et national selon la nature de conflit.

Le  dialogue,  surtout  social  est  l’outil  indispensable  pour  le 
rapprochement  des  points  de  vue  des  partenaires  sociaux.  Il  est 
également  un  moyen  de  prévention  des  conflits.  L’absence  du 
gouvernement à notre rencontre est la preuve de son déficit  entre ce 
dernier et l’UST.

C’est  pourquoi  nous lançons un appel  sous le  vocable de l’appel  du 
Patronat/Syndicat/Société Civile de 25 mars 2010 au gouvernement 
pour la relance et la dynamisation d’une structure nationale tripartite de 
dialogue social  permettant  de trouver  les moyens de transcender  les 
barrières d’incompréhension de toutes sortes pour une convergence de 
vue et ce conformément à l’esprit du 2ème forum des partenaires sociaux 
pour  la  mise  en  œuvre  du  pacte  mondial  pour  l’emploi  et  le  travail 
décent  en  Afrique tenu le  30 novembre 2009 à  Ouagadougou où la 
délégation tchadienne tripartite y a pris une part active.

Sur ce je déclare clos le séminaire national sur la Prévention, la Gestion 
et la Résolution des conflits.

Je vous remercie.


