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La lettre du CSAPR
vous permet de rester
informés des activités du
réseau.
LES BREVES
Atelier de restitution de la mission
de collecte de données sécuritaires
à Guelendeng : Face à la permanence des conflits dans le département du
Mayo-Lemié, le CSAPR, par le biais
de son point focal et des ONG représentées dans la localité, avait décidé
de lancer plusieurs enquêtes de terrain sur la situation sécuritaire. L’atelier du 14 octobre prochain permettra
de définir des propositions d’actions
au vue des conclusions du rapport de
mission.
Venez vite découvrir le nouveau site
internet du CSAPR !
csapr-initiative-paix.org
Le site permet la diffusion régulière de
nos analyses et mémorandums politiques, notre bulletin d'informations Les
Echos, ainsi que nos dossiers de plaidoyer. Vous pouvez aussi trouver la
restitution de nos activités et vous tenir
informés de nos prochains évènements.
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Mission de renforcement des capacités des cadres de dialogue pour la paix
Dans le cadre de son projet de dialogue interacteurs pour la consolidation de la paix, le
CSAPR a organisé une mission de renforcement
des capacités des cadres de concertation de
Moundou et de Goz Beida.
Ces espaces de dialogue rassemblent les acteurs
qui prennent part à la prévention ou la gestion
pacifique des conflits dans leur région respective :
société civile, acteurs politiques, administration,
chefs traditionnels, chefs religieux, forces de l’ordre, comités d’entente agriculteurs-éleveurs… Ils ont été institués dans le but de favoriser la
recherche de solutions communes pour la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique. Cela permet d’amener les membres du cadre, parfois eux-mêmes en conflit, à échanger
sur les problématiques sécuritaires de leur province et de coordonner les actions de résolution des différends sur le terrain.
Suite à une première évaluation de terrain qui eu lieu début août 2013, le CSAPR a conclut à
la nécessité d’apporter son appui à la structuration des cadres. Ainsi, durant la semaine du
20 au 27 septembre, deux missions furent envoyées à Goz Beida et à Moundou. Les participants ont reçu une formation sur les mécanismes de prévention et de résolution des conflits,
et ont pu échanger avec le CSAPR sur la création d’une charte de fonctionnement afin de
renforcer leur engagement au sein du cadre, de leur apporter plus de visibilité et de clarifier
l’organisation de leurs rencontres.
Conférence-débat sur les défis de l’opposition politique au Tchad
Suite au succès de nos différentes activités auprès des acteurs politiques tchadiens (cafés
politiques, fora, caravane…) et après la diffusion de notre rapport sur les partis politiques au
Tchad, le CSAPR persévère dans sa démarche de dialogue auprès du monde politique tchadien. Le Comité continue de renforcer ses échanges avec les responsables des partis et a
décidé d’organiser le 25 octobre prochain une conférence-débat sur les défis de l’opposition
politique au Tchad. Une autre conférence sera organisée pour débattre, cette fois-ci, des
défis de la majorité présidentielle. À l’aube du prochain processus électoral, la création d’espaces de dialogue politique est essentielle pour permettre aux leaders politiques de soumettre leurs propositions de projet de société et de favoriser l’épanouissement du jeu démocratique.
Retour des missions exploratoires pour l’organisation des fora régionaux
L’ensemble des missions envoyées à Abéché, Mao, Sarh, Moundou, et Bongor sont rentrées
à N’Djamena au cours du mois de septembre. Elles ont pu rencontrer les acteurs locaux
pour sonder les problématiques locales de consolidation de la paix et définir les thématiques
essentielles à aborder lors des fora qui se tiendront du 27 au 31 octobre. De la même manière, les participants aux débats ont pu être identifiés, une large part étant consacrée aux femmes et au monde rural. Les fora dureront 3 jours chacun et, par souci de neutralité, ils seront animés par des équipes en provenance de la capitale, constituées de représentants de
partis politiques (un de la majorité et un de l’opposition) et de deux personnes de la société
civile, dont un membre du CSAPR. Le Comité cherche à favoriser le dialogue pour la recherche de solutions communes aux conflits et inciter à la création de cadres de concertation
régulier au niveau local.
Mobilisons-nous pour une paix durable au Tchad !

