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Le séminaire qui nous réunit aujourd’hui est spécifique en son genre eu 
égard  le  thème  que  nous  allons  débattre.  Oui,  le  thème  n’est  pas 
purement  syndical.  Il  s’agit  de  la  Prévention,  de  la  Gestion  et  de  la 
Résolution  des  Conflits.  J’allais  dire  sociopolitiques  mais  ça  va  être 
restrictif c’est pourquoi, parlons des conflits tout court.

Les  conflits,  nous  les  rencontrons  partout  et  on  n’en  parlera  jamais 
assez. Sur le continent africain, plus de 25 pays sont impliqués dans 
des conflits  armés.  Ces conflits  sont soit  internes aux Etats ou entre 
Etats et sont due à la lutte pour le pouvoir ou pour un territoire.

Les conflits ont causé et continuent de causer d’énormes dégâts avec 
des conséquences négatives sur l’environnement social, économique et 
politique. Leurs coûts humains, matériels et financiers ont mis en alerte 
et  ont  ralenti  d’une  manière  significative  le  processus  de 
développement.

Les  gouvernements  et  des  institutions  ont  entrepris  et  continuent  de 
poursuivre des efforts pour résoudre quelques uns de ces conflits. Au 
niveau continental, l’Union Africaine (UA), à travers son Conseil de Paix 
et  de  Sécurité  et  d’autres  groupes sous-régionaux  se  sont  mobilisés 
pour  intervenir  dans la  plupart  des  conflits  qui  écument  le  continent. 
Toutefois beaucoup reste à faire pour renforcer les efforts de l’Union 
Africaine (UA) et de ses alliés internationaux. Ceci met en lumière le rôle 
important que les syndicats peuvent jouer dans la Prévention, la Gestion 
et la Résolution des conflits.

En effet,  les syndicats ont  beaucoup de contributions à faire dans le 
domaine de la gestion, de la prévention et de la résolution des conflits. 



Le  savoir  faire  et  l’expérience  en  médiation,  en  négociation  et  en 
arbitrage  des  syndicats  leur  donnent  des  avantages  sur  d’autres 
organisations dans ce domaine. En plus les syndicats sont par essence 
des  organisations  indépendantes,  démocratiques,  regroupant  une 
multitude des personnes indépendantes aussi bien de toute orientation 
religieuse,  ethnique  et  politique  que  d’autres  clivages  sociaux  qui 
limitent par ailleurs la capacité d’autres institutions ou organisations à 
s’impliquer dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits.

C’est  dans  cette  optique  que  les  syndicats  africains,  par  le  biais  de 
l’assistance du Programme Panafricain d’Education Syndicale (PANAF), 
ont décidé d’élaborer un manuel de cercles d’études sur la prévention, 
la gestion et la résolution des conflits. Ce manuel vise à renforcer les 
capacités  des  syndicats  et  d’autres  organisations  qui  y  adhèrent  en 
matière de compréhension et d’identification des sens, des types, des 
causes,  des  effets  des  conflits,  leur  prévention,  leur  gestion,  leur 
analyse  et  la  résolution  des  conflits  en  matière  de  traitement  des 
questions  de  réhabilitation  et  de  construction  au  cours  des  périodes 
post-conflits.

Monsieur le Ministre;

Camarades Directeurs du Programme PANAF ;

Cher(e)s invité(e)s ;

Messieurs et camarades participant(e)s ;

Ce  séminaire  se  tient  à  un  moment  opportun  pour  notre  pays.  La 
situation quasi  permanente de conflit  entre les groupes rebelles et  le 
gouvernement,  les  différents  thèmes qui  seront  présentés  susciteront 
des  débats  et  discussions  constructifs  susceptibles  de  renforcer  la 
capacité des membres de la plateforme qui sera mise en place dans la 
prévention d’autres situations, dans les gestions et la résolution de ce 
qui existent.

Chers participant(e)s,

En dehors des conflits politiques dont les causes sont entre autres : la 
mauvaise  gouvernance  y  compris  la  manque  de  transparence,  la 



marginalisation de certains groupes, la violation des droits de l’homme 
et  d’association,  l’oppression,  la  dictature  et  l’abus  de  pouvoir,  la 
corruption et le népotisme, il existe des conflits à caractère économique, 
social et culturel. Ils peuvent être violents, internes, externes, ouverts ou 
cachés.

Les êtres humains diffèrent les uns des autres sous plusieurs formes. 
Chacun a sa nature, ses caractéristiques, ce qu’il aime ou qu’il n’aime 
pas. Il en résulte que les uns et les autres ont des intérêts différents.

Pour concilier et fédérer ces différents comportements et intérêts afin 
d’éviter des situations conflictuelles la construction d’une justice sociale, 
sacerdoce du mouvement syndical, s’avère être un challenge important 
à relever pour parvenir à une paix durable, gage d’un développement 
durable d’un pays.

Ne  dit-on  pas  qu’il  vaut  mieux  prévenir  que  guérir ?  Et  pour  mieux 
prévenir les situations des conflits au lieu de les laisser survenir et ne 
pas pouvoir  les gérer  et les résoudre,  les syndicats se proposent  de 
contribuer à la création des conditions qui préviennent l’émergence des 
conflits, conditions qui sont entre autres :- La démocratie, l’état de droit, 
la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et des droits 
d’associations,  une  justice  indépendante  et  impartiale,  une  presse 
indépendante  et  dynamique,  une  société  civile  dynamique, 
indépendante et  qui  s’exprime clairement  sans être partisane sur  les 
questions  politiques,  économiques  et  sociales  et  une  fourniture  des 
services sociaux de base adéquats pour le bien être et l’avancement de 
tous les citoyens.

C’est  pourquoi,  ce  séminaire  tripartite  (Gouvernement,  Patronat  et 
Syndicat)  vise  à  l’établissement  progressif  des  partenariats  avec  les 
organisations  de  la  société  civile,  notamment  les  organisations  des 
droits  de  l’homme,  des  organisations  des  femmes,  des  groupes  des 
jeunes et  des groupes de maintien de la  paix.  La mise en place de 
réseau avec ces derniers dans la collecte et le traitement des données 
sur  les  situations  sociales,  économiques  et  politiques  actuelles  et 
l’utilisation  de  ces  résultats  en  collaboration  avec  les  autorités 



compétents permettra sans nul doute la prévention de la survenue de 
beaucoup des situations de conflits.

Cette plateforme ne vise ni à se substituer aux efforts du gouvernement, 
ni aux services du médiateur national, moins encore au comité de suivi 
de l’appel à la paix et à la réconciliation. Elle se voudra un organe de 
veille dans la prévention des conflits de tout genre. Elle aidera ou mieux 
elle contribuera à les gérer et à les résoudre en cas de leur survenue.

Chers camarades,

Les travailleuses et travailleurs et leurs organisations, tout comme les 
autres groupes de femmes, sont directement ou indirectement affecter 
par  le  conflit  de  quelque  nature  que  ça  soit.  En  absence  des 
organisations  syndicales  dynamiques,  le  sens,  la  protection  et  la 
promotion d’un travail décent sont remis en cause. Les syndicats en leur 
qualité  d’organisations  démocratiques  des  travailleuses  et  travailleurs 
doivent être à mesure d’anticiper sur les événements et être le guide de 
la société. A cet égard, ils doivent chercher à être à tous les niveaux 
activement impliqués ou fait partie intégrante des processus de maintien 
de la paix et de la sécurité, de la liberté ainsi que des questions de bien 
être social.

Par ce séminaire l’UST entend mettre en alerte l’esprit de ses affiliés et 
de ses alliés  et  de ses partenaires dans la recherche et  le  maintien 
d’une paix durable pour un Tchad prospère.

Sur  ce  je  déclare  ouvert  le  séminaire  tripartite  sur  la  Prévention,  la 
Gestion et la Résolution des Conflit.

Vive la solidarité syndicale internationale.

Vive la coopération syndicale Tchad – Suède.

Je vous remercie.


