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INITIATIVE DE LA SOCIETE CIVILE POUR LA PAIX AU TCHAD
L’initiative est issue d’une réflexion sur la problématique de la paix, développement et
démocratie organisée à Genève le 24 février 2019 par l’association Utopie Nord-Sud.
Après un diagnostic fait à Genève le 24 février 2019, sans complaisance de la situation
sociale, politique et sécuritaire du Tchad, les forces sociales et la diaspora ont mis en
place pour l’ensemble de la population tchadienne, un plan d’action visant à mettre en
œuvre un processus de paix globale qui tienne compte de l’intérêt général du Tchad
ainsi que des différents acteurs de la vie publique, politique et de l’opposition armée.
Le diagnostic faisait le constat de la situation de non paix au Tchad, caractérisée par une
perversion des institutions, une administration complètement politisée qui ne répond plus aux
aspirations de la population en termes de disponibilité des services publics, un état d’insécurité
généralisé et de violations flagrantes des droits de l’homme. Depuis l’année dernière, s’est
installée une succession de crises, des grèves à répétition et des rébellions armées se sont
activé dans le nord du pays. L’impasse économique, politique et sociale que vit le Tchad ne
peut avoir une solution militaire.
Après une journée de réflexion qui a regroupé des représentants d’associations et la diaspora
tchadienne, une invitation à la Paix et à la Réconciliation va être lancée à l’endroit des
associations de la société civile, des partis politiques de l’opposition et de ceux alliés au
pouvoir ainsi que des représentants des confessions religieuses et l’opposition armée pour
engager un processus de paix.
Le processus de paix visant à la mise en œuvre d’un dialogue national pour appeler les
différents acteurs à s’asseoir autour d’une table de négociation est une mission qui a été
confiée à l’association Utopie Nord-Sud basée à Genève pour l’organisation des consultations.
Les positionnements et propositions de l’initiative d’organiser une rencontre à Genève est
lancée à l’endroit de tous les acteurs de la vie publique. Autrement dit, la réussite de la
démarche que propose Utopie Nord-Sud à travers cette convocation dépend de l’adhésion de
tous les acteurs. Les propositions et les positions de l’association s’inscrivent dans cette
logique de paix et de réconciliation nationale. L’intérêt d’un dialogue inclusif dans un cadre
neutre n’est pas envisageable comme seulement une solution mais l’unique solution pour
résoudre le problème au Tchad.
Le résultat plausible des divers efforts est l’accord de tous les acteurs de la vie
publique, politique et militaire tchadienne sur la nécessité d’une paix durable et, pour
la nécessité d’un dialogue national global. L’association a donc besoin de faire un
travail pour que cette paix durable devienne une réalité en :
• Evitant toute intervention des rebelles ;
• Trouvant de solutions orientées dans l’intérêt du peuple tchadien.

L’objectif recherché à travers la démarche de paix est de :
• Réussir à organiser un dialogue national entre les acteurs de la vie politique.
• Organiser des réformes dans le domaine sécuritaire, mais également dans le domaine
de la gestion du pays, en terme de bonne gouvernance, notamment en ce qui concerne
les finances publiques.
• Mettre en œuvre un processus de réconciliation nationale qui inclurait toute la
population.
L’association Utopie Nord-Sud défend des valeurs de paix, de justice et de développement
en se positionnant comme une force de proposition qui s’efforce de promouvoir une vision
globale de la paix propice à l’affermissement de l’Etat de droit qui tienne compte des
aspirations de la population, du développement et de la sortie de la pauvreté.
Malgré ces propositions et positions dont la neutralité n’est pas sujette à caution, l’association
Utopie Nord-Sud, en tant qu’organisation genevoise, n’arrivera jamais à fédérer toutes les
organisations politiques tchadiennes.
Tout le monde n’arrivera pas à partager totalement l’idée que propose l’association pour éviter
que le pays bascule dans une situation de guerre généralisée. La confiscation du pouvoir par
la force des armes et sa propension à réduire l’espace démocratique accumule les frustrations
et pousse les jeunes à alimenter les rebellions armées ; ce qui augmente les risques
d’embrasement du pays. Mais il va falloir consentir d’efforts pour la restauration de la sécurité
et la paix et la perpétuelle recherche des solutions aux problèmes politiques et démocratiques.
L’association mettra tout en œuvre une stratégie pour acquérir l’assentiment de toute
personne, de toute organisation qui œuvre pour le bien-être de la population tchadienne.
Par les positions et les propositions qu’elle défend, l’association Utopie Nord-Sud considère
et reconnaît que le Président de la République Idriss Deby est l’acteur principal et
incontournable dans la recherche d’une paix durable ; par conséquence elle sollicite
son adhésion pour cette paix qui se propose.
L’association considère par principe le rejet de toute forme de prise du pouvoir par les
armes et la confiscation du pouvoir par la force ; la prise en compte de tous les acteurs
dans un processus de dialogue national global comme moyen d’arriver à une paix
durable.
Tenant compte de l’évolution de la situation générale du pays, l’association propose une
démarche pour la recherche de la paix par :
(1) l’ouverture d’un dialogue politique avec tous les acteurs intérieurs et extérieurs sur
les questions sécuritaires et de réconciliation nationale populaire ;
(2) l’Invitation de tous les acteurs de la vie publique et politique à une table ronde pour
la Paix et à la Réconciliation dont la date sera fixée incessamment.

Fait à Genève le 15 avril 2019
Pour l’association Utopie Nord-Sud
HAROUN ZORRINO

