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Communiqué de presse 
 
Utopie Nord-Sud appuie l’appel du secrétaire général de l’ONU et du président de la 
commission de l’UA sur le Tchad 
 
L’association Utopie Nord-Sud suit avec une attention particulière la dégradation du 
climat sociopolitique à l’approche de l’élection présidentielle prévue en avril 2021. 
En effet, l’organisation est préoccupée par la menace sérieuse qui pèse sur le processus 
électoral en cours, caractérisé par divers stratagèmes notamment les violations des droits 
de l’homme.  
Le raid de l’armée tchadienne au domicile de Yaya Dillo, candidat à la présidentielle le 28 
février pour tentative d’arrestation s’est soldée par l’assassinat de sa mère, de son frère 
et de son fils. 
Le blocage de l’alternance démocratique ; l’interdiction de manifestation ; les arrestations 
arbitraires ; l’exclusion ; les assassinats politiques, Constituent le problème central des 
élections, soulignent les tensions qui règnent au Tchad en crise depuis plusieurs années 
et deviennent une source majeure de conflit et d’instabilité politique. 
 
C’est pourquoi Utopie Nord-Sud, fidèle à son attachement à la justice, à la paix durable 
et à la démocratie, a inscrit dans son agenda la recherche de solutions pacifiques à cette 
longue crise politique tchadienne depuis longtemps.  
 
L’organisation salue l’appel de M. Antonio GUTERRES, Secrétaire Général de l’ONU 
exhortant les autorités à favoriser le dialogue politique entre les différents acteurs du pays, 
et du Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat appelant le 
gouvernement et l’ensemble des acteurs politiques à œuvrer résolument pour créer les 
conditions idoines pour la paix politique et civile. 
 
L’association apprécie à sa juste valeur l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies 
et du Président de la commission de l’Unité Africaine et souscrit totalement à cette 
démarche pour laquelle, elle a déjà initié par le passé une rencontre sur le Tchad à Genève 
en 2019. 
 
 
 



Devant l’impasse politique actuelle au Tchad, Utopie Nord-Sud : 
• Plaide avec insistance pour la tenue du dialogue politique telle que suggéré par 

l’ONU et l’UA. 
• Appelle les forces politiques et les organisations de la société civile du Tchad et de 

la diaspora à inscrire leurs actions dans cette voie qui est une issue définitive de la 
question tchadienne. 

• Interpelle la communauté internationale à agir pour la consolidation de la paix au 
Tchad. 

 
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 envisagé.  
Les positionnements et propositions de l’initiative d’organiser cette rencontre à Genève 
sont lancés à l’endroit de tous les acteurs de la vie publique.  
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 une 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. 
 
Il s’agit donc de réduire les divergences et les tensions qui accentuent les violences et qui 
favorisent le développement des conflits. La paix devient aujourd’hui une nécessité sociale 
afin de promouvoir un développement communautaire et une justice sociale.   

Le pays, étant en proie à des rivalités ethniques et à une guerre civile depuis des 
nombreuses années, l’association Utopie Nord-Sud affirme qu’« il ne peut pas y avoir 
de développement dans un tel climat d’insécurité. La paix est une condition sine 
qua none pour un dialogue durable ».  

L’association Utopie Nord-Sud est préoccupée par cette situation délétère et souhaite 
s’appuyer sur la culture helvétique et sur la réputation de neutralité de sa diplomatie pour 
solliciter l’implication de la Suisse.  

Pour soutenir cette conférence de paix, l’association Utopie Nord-Sud sollicite les bons 
offices de la Suisse, pays de la pensée indépendante, de la promotion du droit 
international, du droit humanitaire et des droits humains. La Suisse, plus indépendante car 
n’appartenant pas à l’Europe, a déjà organisé par le passé plusieurs autres conférences 
de paix. Son image de marque devrait faire l’unanimité pour l’accueil de cette conférence.  

 
Fait à Genève, le 05 mars 2021 
 
Haroun Zorrino  


