
Conclusions et recommandations de l’atelier de
N’djamena, le Tchad  24-25 mars 2010

. 

Le  Tchad,  ce  pays  vaste  de  1.284.000  de  KM2  dont,  le  sol  et  le  sous-sol  regorgent 
d’immenses richesses agricoles et minérales ne connaît ni la paix, ni la sécurité depuis des 
décennies. Nous pouvons dire que l’histoire de ce pays est jonchée de plusieurs conflits 
sociopolitiques.  Ces différents conflits ont entrainé et entrainent  encore des effets néfastes 
sur l’ensemble de la vie nationale:

 Sur plan politique, l’on observe l’insécurité et l’arbitraire,

 Sur le plan économique, la destruction massive des infrastructures  économiques de 
base,  les  sources  énergétiques,  la  fermeture  des  entreprises,  la  cessation  des 
activités rémunératrices de revenus.

 Sur  le  plan  social,  l’errance et   le  déplacement  massif  des  populations,  la  perte 
d’emplois,  chômage  chronique,  le  crime  de  tout  ordre,  viol.  On  peut  résumer  la 
situation en disant  simplement que la population n’a plus accès à l’éducation, aux 
soins médicaux. Les maladies qu’on croyait éradiquées ont ressurgi.  Cette situation 
a provoqué sporadiquement la disette dans le pays. 

Devant cette situation, les partenaires sociaux ne peuvent rester sans réagir. C’est dans ce 
sens que l’Union des syndicats du Tchad, soutenue financièrement par les organisations 
syndicales  suédoises LO et  TCO, dans le  cadre du Programme d’Education Panafricain 
(PANAF)  a  pris  l’initiative  d’organiser  un  atelier  national  tripartite  sur  le  thème :  La 
Prévention, la Gestion et la Résolution des conflits : contribution des partenaires sociaux et 
de la Communauté internationale en République du Tchad.

L’atelier  national   tenu  à  N’Ndjamena  le  24  et  25  mars  2010  a  réuni  une  trentaine  de 
personnes, parmi lesquelles on note des représentants de la Médiature de la République, 
ceux des employeurs, ceux de la société civile et  de hauts responsables syndicaux. 

A l’issue des riches et intéressantes contributions présentées par d’éminentes personnalités 
venant tant du secteur public que du privé et de la société civile, trois groupes de travail ont 
été formés sur les problématiques suivantes :

- La  Prévention,  la  Gestion  et  la  résolution  des  conflits :  quelle  contribution  des 
gouvernants et des syndicats ensemble ;

- La  prévention,  la  Gestion  et  la  Résolution  des  conflits :  quelle  contribution  des 
employeurs et des syndicats ensemble;

- La  prévention,  la  Gestion  et  la  Résolution  des  conflits :  quelle  contribution  de  la 
Communauté internationale et des syndicats ensemble.

Aux termes des rapports présentés par les trois groupes et des débats menés en plénière, 
les participants reconnaissent :

Que le développement social  ne peut se faire sans paix  et  encore moins sans paix 
sociale. Celle-ci est son véritable moteur. Elle permet aux travailleurs et travailleuses 
d’avoir  leur  pain,  le  manger  dans  la  paix  et  vivre  en  liberté.  Elle  permet  aussi  à 
l’employeur,  à  l’investisseur  d’y  trouver  son  compte.  Enfin,  grâce  à  elle,  l’Etat  peut 



prélever  les impôts et les taxes qui lui permettront de construire les routes, les hôpitaux 
et les écoles, etc.

Que personne ne sort vainqueur des différents conflits sociopolitiques qu’a connus le 
Tchad, ni l’Etat, ni l’employeur et encore moins le travailleur ou la travailleuse. C’est pour 
cette raison que les partenaires sociaux, au niveau local, national et international doivent 
résolument s’impliquer, avec la participation active de la Communauté internationale et 
la Société civile à trouver une solution durable aux conflits qui déchire le pays.

De ces faits, découlent les conclusions et recommandations suivantes

Gouvernants et syndicats ensemble peuvent :

Au niveau de la Prévention

Sur le plan national et local,  créer et  animer un cadre permanent de dialogue pour la 
prévention des conflits.

Ce cadre doit être régi par les règles d’administration et de fonctionnement  définies par 
des textes de loi ou des textes réglementaires, préalablement acceptés par toutes les 
parties. Les acteurs susceptibles d’animer ce cadre doivent être  des hommes et des 
femmes indépendants, crédibles et respectés. Ils  doivent être nommés par consensus. 
Ce  cadre  de  consensus  mettra  en  place  un  programme  cohérent  d’information,  de 
sensibilisation et de formation des différentes couches de la société.

Mener  des actions  pour  que les   organisations  syndicales  et  patronales  .soient  bien 
impliquées dans le  processus  de la  prévention, de la gestion, de la résolution et la 
réhabilitation au plan sous-régional, au plan continental, et au plan international. 

Employeurs et syndicats ensemble  peuvent 

Au plan national et local, mettre en place des cadres de concertation, contribuer à la bonne 
gouvernance, renforcer les alliances entre eux et la société civile pour créer des richesses 
profitables à tout le monde. La création de ces richesses nécessite de mettre aussi en place 
des cadres de concertation au niveau des entreprises, des branches professionnelles, de la 
communauté  de  base,  en  tenant  compte  des  réalités  locales.  Tout  ceci  renforcera  la 
synergie entre les organisations professionnelles et les groupes communautaires.

Mener  des actions pour   être  bien  impliqués dans le  processus de  la  prévention,  de la 
gestion, de a résolution et de la réhabilitation au plan sous-régional, au plan continental, 
et au plan international.

Contribution spécifique et attentes du mouvement syndical tchadien

Au niveau de la Prévention, 

L’UST et ses militants et militantes s’engagent 

- à attirer l’attention des partenaires (Gouvernement, patronat,  partenaires 
internationaux) sur les violations et la confiscation des droits individuels et 

2

2



collectifs de travailleurs et travailleuses, en particulier, et des populations 
en général 

- à sensibiliser de manière permanente à la culture de la paix et sur les 
dangers et les effets néfastes des conflits sur nos membres. 

- à promouvoir le dialogue et la concertation entre les acteurs.

- à éduquer les travailleurs et travailleuses, nos adhérents et adhérentes, 
nos  militantes  et  nos  militants  à  minimiser  les  barrières  politiques, 
ethniques et religieuses.

- à  mettre  en  exergue  les  valeurs  suivantes :  le  travail,  la  fraternité,  la 
camaraderie et la solidarité, sans distinction d’ethnie, de tribus, de race, 
de couleur et de  sexe et bannissons, à jamais, la xénophobie.   

- à redéfinir clairement nos rapports avec les partis politiques les groupes 
de pression  d’ordre philosophique, religieux et tribal.

- à protéger farouchement l’indépendance du mouvement syndical.

Au niveau de la Gestion,  

L’UST et ses militants et militantes s’engagent à  jouer le rôle de médiation 
dans  la  gestion  des  conflits  en  prenant  des  initiatives  pour  regrouper  les 
belligérants à la table de négociation. 
- à mettre en place une stratégie de communication verticale et horizontale

- à identifier les acteurs influents et les impliquer.

- à  calmer  les  esprits  et  apporter  une  aide  humanitaire  aux  personnes 
touchées par les conséquences des conflits.

Au niveau de Résolution, nous les travailleurs et travailleuses 

L’UST et ses militants et militantes s’engagent à s’attaquer aux causes du conflit. et de 
jouer le rôle d’intermédiaire en prenant des contacts individuels avec les partis en vue de les 
réunir à la table de négociation.

- à  adopter une position neutre, .en  mettant en avant l’intérêt commun. 
- à mettre en exergue certaines valeurs traditionnelles (les alliances et les 

parentés à plaisanterie) 

Au niveau de la Réhabilitation et de la Reconstruction, 

L’UST et ses militants et militantes s’engagent à contribuer à l’augmentation 
de  la  production  et  à  la  productivité  du  travail  et  œuvrer  à  une  répartition 
équitable  des  richesses.  Contribuer  à  l’élaboration  de  politiques  sociales 
efficaces ;  Faire  développer  des politiques éducatives.  Il  est  essentiel,  pour 
nous,  d’organiser  et  de  participer  aux  campagnes  d’alphabétisation  et  à 
l’éducation citoyenne et aussi de promouvoir des initiatives citoyennes.

- à  œuvrer  pour  le  renforcement  de  la  solidarité  internationale,  pilier  du 
mouvement syndical.
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Recommandations

Dans toutes les actions, mesures et engagements, l’atelier demande de tenir compte 
des préoccupations des femmes, des jeunes, des personnes du troisième âge et de 
l’aspect genre.

Les organisations syndicales et  patronales du Tchad demandent au BIT de les aider  
par  des  actions  spécifiques  à  travailler  ensemble  pour  la  défense  des  intérêts  
communs de leurs membres, dans un cadre permanent de dialogue social..

Les organisations syndicales et patronales du Tchad demandent au BIT d’organiser  
une plate forme avec les représentants de la Communauté internationale et trouver  
les  moyens  nécessaires  pour  financer  les  actions  des  partenaires  sociaux  pour  
maintenir  la  paix,  la  paix  sociale,  promouvoir  un  développement  économique  et  
sociale durable.

Pour la mise en œuvre de toutes ces actions, l’atelier demande aux pouvoirs publics,  
de mettre à la disposition des partenaires sociaux et des organisations crédibles de la  
société civile de l’espace Union Africaine  des moyens pour leur réalisation.

L’atelier recommande enfin la mise en place d’un comité de suivi.    

Ndjamena, le 25 mars 2010
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