
COMPTE RENDU DU PREFORUM DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DE WADI-FIRA 

Les travaux de la préparation du Dialogue inclusif de la province de Wadi-Fira sont tenus le 28 au 29 Octobre 2021 à 

Biltine dans l’amphithéâtre de l’école de la santé et des affaires sociales de Biltine. Une délégation de CODNI 

conduite par le conseiller chargé des missions à la présidence de la République Monsieur Maloum YOBODE et 

comprenant une délégation de quatre membres est arrivée à Biltine le 27/10/2021. 

Dès son arrivée, elle a été accueillie par le Gouverneur de la province de Wadi-Fira. Le chef de mission a décliné 

brièvement le but de leur mission au gouverneur. Aussitôt le Gouverneur a montré sa disponibilité de leur faciliter la 

tâche dans sa résidence. Il a tenu une réunion avec la délégation conduite par M. Maloum. Celle-ci a identifié les 

participants qui viennent des six départements de la province (DARAL FAWAKIH, DAR-TAMA, IRIBA, MEGRI, ALBIHER 

et BILTINE). 

La date du 28/10/2021 à 8h50, l’amphithéâtre de l’école de la santé et des affaires sociales de Biltine, était bondée 

d’un nombre important de participants. 

Tout a commencé par l’hymne national marquant la cérémonie d’ouverture : 

Le premier à prendre la parole était le chef de la mission M Maloum YOBODE. Il a expliqué aux participants la 

procédure à suivre pour bien préparer la tenue du dialogue inclusif de la province de Wadi-Fira. L’étape actuelle est 

celle de la consultation des forces vives de la province de Wadi-Fira. Les questionnaires préparés à cet effet serviront 

de guide de collecte des informations. Il a ajouté que le Président du Conseil Militaire de Transition a annoncé que le 

dialogue national inclusif sera un grand moment d’évaluation et de proposition sur des questions d’intérêt national.  

Le deuxième à prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture était le Gouverneur de la province de Wadi-Fira. 

Celui-ci a demandé aux participants d’être responsables, courtois et attentifs pour répondre aux questions qui 

minent le développement de notre province et s’impliquer pour donner leurs points de vue sur toutes les 

thématiques, notamment celles qui concernent la province de Wadi-Fira.  

Aussitôt un présidium a été mis en place et dirigé par Monsieur ABDELSALAM HACHIM BOH et composé de sept 

membres pour le suivi des travaux : Madame Mariam OUTMAN, ISMAEL YOUSSOUF, MOADJIDIBAYE JOHN 

MADJIYAM, Dr ALI NGAMBOR ALI, SOUMAYA ABDERAMAN, AHMAT IDRISS MAHDI et ADOUM ABOUBAKAR. 

Après le retrait des invités, les travaux ont repris immédiatement par la lecture des questions relatives aux 

différentes thématiques : Les intervenants ont répondu aux diverses questions posées et ont fait des propositions 

concrètes. Puis une synthèse de débat a été faite. Elle a été adoptée après quelques amendements. 

  Plusieurs intervenants ont manifesté tour à tour les propositions, les suggestions, les ajouts, les observations, et 

bien entendu les questions concrètes. La synthèse de ces débats a été proposée après quelques échanges sur les 5 

thématiques et a été adoptés par les participants. La première journée, les travaux ont pris fin à 18h05, et le 

29/10/2021, une synthèse des travaux a été présentée aux participants pour les amendements. Un peu plus tard, 

certains participants ont pu intervenir pour exprimer les manquements et ceux-ci ont été pris en compte dans le 

document final. Dans son ensemble le pré forum a été bénéfique pour les participants qui ont été totalement 

satisfait du travail abattu durant 2 jours 

Enfin, en dans cette matinée du 29/10/2021, la cérémonie a été clôturée par le Gouverneur. 


