
INITIATIVE PANAFRICAINE POUR LE DIALOGUE, LA PAIX ET LE DEVELLOPEMENT AU TCHAD ! Organise : 

 

🔸LES CONVERSATIONS TCHADIENNES POUR LE DIALOGUE, LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT AU TCHAD 🔸 

 

SAMEDI 22 MAI 2021 : 15 H – 18 H (N’Djamena), 16 H -19 H  (Paris), 10 H – 13H (Montréal) 

 

 
Introduction générale-objectifs et cadrage (5mn) 

 

 
Panel N°1 : La sécurité (40 mn) 
La sanctuarisation indispensable du territoire tchadien et la sécurité des Tchadiens sont ici posées comme des points essentiels 
et hautement stratégiques à aborder dans le contexte actuel. Quelles appréciations du rôle géostratégique du Tchad au service 
de la sécurité et la paix au Sahel et en Afrique ? Quelles sont les priorités et les exigences sécuritaires du Tchad actuel et 
quelles projections pour le Tchad de demain ? Quels impacts des partenaires du Tchad ? 

  
Intervenants : 
 - Acteur 1 : Dr Abderhamane Ali Haggar, Membre du Panel des Eminentes personnalité du mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs, MAEP Afrique 
-  Acteur 2 : Succès Masra, Les Transformateurs 
- Acteur 3 : Jean-Bernard Padaré, Mouvement Patriotique du Salut, MPS 
- Acteur 4 : Me Delphine Djeraibé , Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits humains 
- Acteur 5 : Mahamat Nour Ahmat Ibédou, fondateur de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme 
(CTDH) ( sous réserve) 
 
 
- Expert contributeur  : Emmanuel Dupuy (Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE) 
 

 Co-modérateur : Valentin Gbeyoro, Expert en sécurité et droit de l’Homme. 
 

  
 2- Panel N°2 : La gouvernance et la transition pacifique et inclusive (40 mn) 
 Si le principe d’une transition est aujourd’hui acquis, reste à savoir sur quel type de transition les acteurs s’accordent-ils ou 
peuvent-ils s’accorder ? Existe-t-il des possibilités de convergence pour une transition inclusive et apaisée ? Quels sont les 
facteurs clés pour réussir la transition ? Quels rôles des acteurs extérieurs ? 
 

Intervenants : 
 - Acteur 1 :Saleh Kebzabo, Union nationale pour la démocratie et le renouveau, UNDR 
- Acteur 2 : Max  Loangar , Ligue tchadienne des droits de l’Homme, LTDH et «Wakit Tama» 
- Acteur 3 : Brahim Mourtalah Bechir, juriste, écrivain 
 - Acteur 4 : Hassan Syllah Ben Backary,  Mouvement Patriotique du Salut, MPS 
- Acteur 5 : Makaila Nguebla , Journaliste On Line ; Spécialiste de l'Afrique, défenseur des droits humains 

- Expert contributeur  : Jean-Claude Félix-Chicaya  (Sociologue, Géostratégie, Géopolitique, Praticien Chercher IPSE) 
 

 Co-modérateur : Dr Paul Kananura, Président de l’Institut Mandela 
 

 
 3- Panel N°3 : Le développement économique et social (40 mn) 
Quels ajustements au plan national de développement économique et social du Tchad face aux crises, notamment, la crise du 
moment ? La question sociale peut-elle être posée comme une des clés pour une paix et un développement durable. Comment 
faire de la question de l'éducation une arme de prévention contre le radicalisme et l'intégrisme ? 

  
Intervenants : 
  
- Acteur 1 : Idriss Amine, Consultant international en financement professionnel 
- Acteur 2 : Yousra N’diaye, Directrice de la Gouvernance Économique ·  MAEP 
- Acteur 3 : Facho Balam, Ancien Ministre, Professeur des universités 
- Acteur 4 : Olivier  Ndilmbaye Ndilédé,  Représentant MPS en Belgique 
- Acteur 5 : Dr Abderhamane Ali Haggar,  Membre du Panel des Eminentes personnalité du mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs, MAEP Afrique 
- Acteur 6 : Baidessou Soukolgue , Expert élection, et processus politique et démocratique 
 
- Expert contributeur  : Chrysostome Nkoumbi-Samba (Président Afric@cybersecurité) 

 
 

 Co-modérateur : Paul Simon Handy, directeur de recherches à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. 
 
 
 

. 



 Panel N°4 : Le dialogue: quel dialogue? Avec qui et pour quels résultats? (40 mn) 
 Aujourd’hui, la quasi-totalité des acteurs réclament un dialogue, même si pour l’heure, il n’y a pas encore un consensus 
tangible sur le format de la Transition. De quel dialogue parle-t-on? Qui sont les acteurs qui doivent y participer ? Où et quand ? 
Quelles expertises mobilisées et quel accompagnement ? 

 
Intervenants : 
 - Acteur 1 : Saleh Kebzabo, Union nationale pour la démocratie et le renouveau, UNDR 

- Acteur 2 : Abderhaman Gossoumian, Cordonnateur national du Comité suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation 

(CSAPR) au Tchad. 
- Acteur 3 : Nocky Djédanoum, Journaliste, Collectif Dialogue et Paix au Tchad 
- Acteur 4 : Succès Masra, Les Transformateurs 

- Acteur 5 : Hassan Syllah Ben Backary, Mouvement Patriotique du Salut, MPS 
- Acteur 6 : Migo Natolban, Réseau des Citoyens 
 
- Expert contributeur  : Jean-Jacques Demafouth, Avocat. Expert sécurité, défense et géostratégie 
 

 Co-modérateur : Seidik Abba, Journaliste-Ecrivain, analyste de l’actualité africaine sur plusieurs médias 

 

   
 
Panel N°5 : Intervention de Monsieur le Premier Ministre de la Transition ou de  son représentant (10 mn) 

  
 
 
Conclusion et synthèse des Conversations (05 mn) 
 
 
Modérateur : Kag Sanoussi, Expert en Intelligence Négociationnelle, Président de l’Institut International de Gestion des 

Conflits- IIGC 
 

 
------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INITIATIVE PANAFRICAINE POUR LE DIALOGUE, LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT AU TCHAD :  

LES PREMIERS SIGNATAIRES 
 

 Institut International de Gestion des Conflits et de la RSE/RSO (IIGC) 

 Institut Mandela 

 Laboratoire de Recherches et d’Actions Diplomatiques 

 Kamunity, association panafricaine des étudiants africains 

 Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) 

 Association pour la Paix et la Médiation au Sahara 

 Collectif Dialogue et Paix au Tchad 

 Réseau des  Citoyens 

 Comité suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) au Tchad 

 Afric@Cybersecurite & Partenaires 

  

 
 
 
   
 

 
Renseignements et informations : whatsap : + 33620610119; iigcafrique@gmail.com 
 

mailto:iigcafrique@gmail.com

