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Le partenariat avec les chancelleries
s’agrandit pour le CERGIED

Après les partenariats avec les Ambassades de France et des Etats-Unis au
Tchad dans le cadre de la mise en
œuvre des différents projets, le CER-

JUIN

2021

Centenaire du Parti Communiste Chinois (PCC)
Le CERGIED en partenariat avec l’Ambassade de Chine au Tchad ont organisé un séminaire de commémoration

Le Séminaire est organisé le mercredi 30 juin 2021 à l’Hôtel Ledger Plaza à N’Djamena par le
CERGIED en partenariat avec l’Ambassade de la République populaire de la Chine au Tchad
et s’inscrit dans la célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois (PCC). Plusieurs
moments ont structuré le séminaire.

GIED est en partenariat aujourd’hui
avec l’Ambassade de la République
Populaire de Chine en République du

Intervention du Directeur Général du CERGIED, Dr. MAOUNDONODJI Gilbert
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car en mars 2019, le CERGIED a
organisé un Colloque international sur
« les Investissements chinois en
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Afrique centrale: enjeux, opportunités et défis » en partenariat avec
Natural Resource Governance Institute
(NRGI) basé aux Etats-Unis

qui a vu la

Dr. MAOUNDONODJI Gilbert
Directeur Général du CERGIED
prononçant son discours

participation des chercheurs et experts
venus de toute l’Afrique centrale, de la
Guinée Conakry et des Etats-Unis.
Vive
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Ambassade de Chine au Tchad, vives
les relations sino-tchadiennes pour
insuffler la dynamique des relations
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Intervention du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères

Dans son discours, le Secrétaire d’Etat M. Oumar Ibn Daoud a exprimé sa satisfaction de présider la cérémonie d’ouverture du séminaire intitulé « la Chine et la gouvernance mondiale » qui s’inscrit dans la célébration du centenaire du parti communiste chinois (PCC). Il remercie les
participants d’avoir honoré de leur présence à cette modeste cérémonie. Pour lui, le Tchad et la Chine ont établi des relations diplomatiques
depuis le 28 novembre 1972. Ces relations qui ont connu un temps de refroidissement ont été rétablies le 06 Août 2006 par la réouverture des
ambassades respectives en janvier 2007 par la Chine à N’Djaména et en Avril 2007 par le Tchad à Beijing. Depuis le rétablissement diplomatique entre les deux pays, plusieurs accords ont été signés, les autorités des deux pays ont effectués des visites de part et d’autre. Chaque année le Gouvernement chinois octroie des bourses d’études aux étudiants tchadiens. Fort de ce constat, le Secrétaire d’Etat a lancé un vibrant
appel au Gouvernement chinois d’augmenter le nombre de bourses, surtout dans les domaines techniques et scientifiques. Pour lui, le niveau
de coopération entre le Tchad et la Chine est satisfaisant avec la réalisation des projets de construction du palais de l’Assemblée nationale, la
Maison de la femme, la Raffinerie de Djarmaya, etc. Il a indiqué que l’appui multiforme du Gouvernement chinois pour le processus de la préparation du dialogue National Inclusif par le Gouvernement de transition est indispensable. Avant de déclarer ouvert le séminaire, le Secrétaire
d’Etat aux Affaires Etrangères a adressé ses vives félicitations au Gouvernement du peuple chinois et exhorte les participants à suivre attentivement les
différents exposés qui seront faits par d’éminents intervenants.
Présentation de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Chine au
Tchad
La présentation de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République
Populaire de Chine en République du Tchad, LI Jinjin d’une durée de plus
Au centre, M. Oumar Ibn Daoud Secrétaire d’Etat
aux Affaires Etrangères prononçant son discours
d’ouverture du séminaire

d’une heure de temps sur le thème « Pourquoi le Parti Communiste Chinois a
réussi ? » a été alternée par la présentation des séquences vidéos de courte
durée pour montrer l’image exceptionnelle de la Chine comme une nation
soucieuse du bien-être de la collectivité. Pour l’Ambassadeur, la nation chinoi-

se est une grande nation avec une civilisation ancienne de plus de 5000 ans et une culture unique brillante qui a contribué considérablement au
développement de l’humanité. Le PCC qui a été un tout petit parti avec seulement 58 membres est devenu cent ans après, avec plus de 91
millions de membres et le plus grand parti au monde en surmontant tant de difficultés et l’accomplissement d’innombrables miracles inscrits dans les annales de l’histoire. Aujourd’hui, les partis
politiques, les pays, les intellectuels se demandent pourquoi le

Son Excellence LI Jinjin Ambassadeur de la République Populaire
de Chine en République du Tchad
lors de sa communication

PCC a réussi. Selon l’Ambassadeur, le PCC a réussi grâce aux
principaux points suivants :
1) l’inspiration d’un idéal sur la satisfaction des intérêts du pays
et de la nation
2) le développement comme arme des théories scientifiques et
l’intégration des principes fondamentaux du marxisme
3) la mise en place d’un mécanisme efficace de sélection de ses
cadres : « l’essence d’une bonne gouvernance consiste à employer les sages et talents », Mozi, philosophe chinois.
4) l’encadrement par des règlements stricts : « rien ne peut être accompli sans normes ou standards », adage chinois
5) l’imposition d’une auto-évaluation : le renouvellement, la révision et le perfectionnement
6) forte capacité de gouvernance : Voie unique vers la prospérité.
Selon l’Ambassadeur qui a cité le Président Xi Jinping : « Une seule fleur ne fait le printemps, cent fleurs en plein épanouissement apportent le
printemps », le PCC est un parti qui œuvre non seulement pour le bien-être du peuple chinois mais aussi pour le progrès de l’humanité. Sous la
direction du PCC, la Chine poursuit fermement la voie du développement pacifique et appliquera intégralement la stratégie d’ouverture mutuellement bénéfique afin de construire un nouveau modèle de relations internationales basé sur la coopération gagnant-gagnant et de bâtir une communauté de l’avenir partagé pour l’humanité. C’est dans ce contexte que, le PCC, attaché aux principes dits « indépendance, égalité complète,
respect mutuel et non-ingérence dans les affaires intérieures », est disposé à consolider ses échanges et ses coopérations avec les partis politiques africains et notamment tchadiens pour approfondir les échanges sur la gouvernance et améliorer la compréhension mutuelle entre les
deux continents, afin de renforcer ensemble leurs capacités de gouvernance et contribuer davantage au développement des pays respectifs.
Les partis politiques tchadiens pourront travailler de concert avec le PCC pour intensifier l’apprentissage mutuel, resserrer les liens d’amitié et
promouvoir les coopérations dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route ». Ensemble, on forgera une communauté d’avenir partagé
encore plus étroite entre la Chine et le Tchad, apportant une contribution significative à la réalisation de l’essor commun des pays en développement.
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Après la présentation de son Excellence, sous la direction du Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur Général du CERGIED, des séries des
questions ont été posées par les participants. Voici les participants et participantes qui ont posé la question après la présentation de l’Ambassadeur.

Me. Djerandi Laguerre Dionro, Président de l’Ordre des Avocats

Dr. Mahamat Nassa Hassan, membre du Parti MPS, Ancien Ambassadeur du Tchad, ancien Ministre de pétrole

SAINTE NDEM N. membre du parti PLD

Ndolem Casimir, Magistrat et conseiller juridique au Ministère de
l’Economie

Son Excellence l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en
République du Tchad LI Jinjin répondant aux questions

L’Ambassadeur LI Jinjin et le Secrétaire d’Etat Oumar Ibn Daoud
lors de la visite des expositions chinoises

Dr. Sally Bakari lors de sa communication

Dr. MOUTEDE MADJI Vincent lors de sa communication

Dr. Sally Bakary, enseignant chercheur à l’Ecole Normale Supérieure de N’Djamena (ENS) a présenté sa communication sur le thème
« Dynamique des relations sino tchadienne : Enjeux, défis et perspectives ». Il a mis l’accent sur l’historique des relations sino-tchadiennes et
leurs avantages. Pour le Dr. MOUTEDE MADJI Vincent enseignant-chercheur à l’Université de N’Djamena qui a présenté sa communication sur

« Les investissements chinois dans les différents secteurs : état des lieux et contribution au développement du Tchad », les investissements
chinois au Tchad sont visibles dans les différents secteurs et constituent un facteur de développement dans la mesure où ils permettent un
transfert de capitaux investis dans les domaines variés de développement (pétrole, énergie, agriculture, santé, infrastructure, éducation, etc.).
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M. Djongah Dieudonné David, rapporteur
lors de la présentation de la synthèse
du séminaire

A la suite de la présentation de la synthèse, Dr. MAOUNDONODJI
Gilbert Directeur Général du CERGIED a pris la parole pour remercier
les participants pour leur participation. Il a proposé d’insister sur la gouvernance mondiale lors du forum sino-africaine qui aura lieu en novembre 2021 au Sénégal, de travailler avec les entreprises pour une feuille
de route dans le cadre du respect de l’environnement et des droits de
l’homme avant de rassurer que le CERGIED prendra des dispositions
pour que les actes du séminaire soient mis à la disposition des participants.

L’Ambassadeur LI Jinjin a aussi exprimé sa satisfaction par rapport à

A gauche, l’Ambassadeur de la République Populaire de la Chine en
République du Tchad LI Jinjin, au centre, le Directeur Général Adjoint
du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et les
Tchadiens de l’Etranger, M. AWADA ANGUI et le Directeur Général du
CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert lors de la cérémonie de clôture

l’organisation du séminaire qui a été une grande réussite grâce à la
contribution du CERGIED. Le Directeur Général Adjoint du Ministère
des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de
l’Etranger M. AWADA ANGUI représentant le Secrétaire d’Etat aux
Affaires Etrangères prononçant le mot de clôture, le séminaire qui est
organisé à la veille de la célébration du centenaire du PCC a permis
aux participants d’apprendre divers exposés riches en enseignement
et de procéder à des larges échanges tant sur le PCC que sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a enfin, au nom du Conseil
Militaire de Transition (CMT) et au
nom du Gouvernement de Transition,
adressé ses vives félicitations aux

Photo de famille

Gouvernement et peuple chinois et
remercié le CERGIED et l’Ambassade
de la Chine au Tchad pour leur partenariat ayant abouti à l’organisation
dudit séminaire.

Adresse:
Quartier Gassi-7eme Arrondissement
BP: 4021-N’Djamena (Tchad)
Téléphone: (+235) 60 58 20 16
93 17 76 78
Messagerie: grampchad@gmail.com
Site web: www.cergied.org
Facebook: cergied
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