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ACRONYMES ET ABREVIATIONS

ADH : Association des Droits de l’Homme
ANS : Agence Nationale de Sécurité
CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante
CN : Coordination Nationale
CR : Coordination Régionale
CSP : Commissariat de Sécurité Publique
ENASS : Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociales
GMIP : Groupement Mobile d’Intervention de la Police
GNNT : Garde Nationale et Nomade du Tchad
HCC : Haut Conseil de la Communication
LTDH : Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme
MGF : Mutilation Génitale Féminine
OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture
OSC : Organisations de la Société Civile
UST : Union des Syndicats du Tchad
SET : Syndicat des Enseignants du Tchad
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AVANT PROPOS
Ce rapport qui vient clôturer l’année 2015 est marqué par deux faits ayant eu des impacts
difficiles sur les activités des droits de l’homme dans notre pays au niveau interne de
l’organisation. Il s’agit tout d’abord du non respect de certains partenaires de leur engagement
durant le biennal et surtout du contexte marqué par la lutte contre l’extrémisme violent.
Nonobstant ces difficultés, la LTDH a su prendre de la hauteur et ce, avec le soutien capital de
PPLM que nous tenons à remercier une fois de plus.
Le rapport relève les temps forts de nos actions en matière de protection et de promotion des
droits de l’homme suivant les différents axes de notre planification. Il met en exergue les
actions menées et les résultats obtenus.
En tou état de cause, nous pensons continuer à améliorer ce travail qui n’est pas encore parfait
mais qui nous met sur le chemin de la perfection et du professionnalisme.
Bonne lecture à tous.

Le Coordinateur National
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INTRODUCTION
L’amélioration de la situation des droits de l’homme au Tchad reste un défi permanent.
Malgré le combat que mènent les associations de défense des droits de l’Homme pour attirer
l’attention des dirigeants sur la nécessité de veiller au respect des droits fondamentaux et des
libertés fondamentales, la situation des droits de l’homme au Tchad pour l’année 2015 reste
alarmante.
A cette situation déjà dégradante, vient s’ajouter la question des attaques terroristes et,
partant, les menaces sur les défenseurs des droits de l’Homme, sur la liberté de presse. En
prévision du scrutin de 2016, les questions électorales ne sauraient être perdues de vue. Dans
la logique d’extrémisme violent, les libertés sont restreintes notamment la liberté de
manifester prêtant le flanc aux

bavures policières. Les conditions de détention, les

arrestations arbitraires et illégales suivis des traitements inhumains, cruels, dégradants et des
tortures devraient être la préoccupation majeure des autorités. La question de l’insécurité, les
phénomènes d’enlèvement, du viol, du mariage précoce et des mutilations génitales féminines
restent un défi permanent pour les ADH, qui, malgré les dénonciations et les campagnes de
sensibilisations, voient plutôt ces phénomène prendre de l’ampleur. Il en est de mêmes de la
corruption, des violences conjugales ainsi que des conflits communautaires et
intercommunautaires. Les questions environnementales ayant pour conséquence directe sur la
santé publique des populations riveraines des zones d’exploration et d’exploitations des
ressources minières feront l’objet de la dernière partie de notre rapport.
Les lignes qui suivent s’attarderons sur ces différents problèmes avant de déboucher sur des
recommandations. Quelques documents et images seront annexés pour enrichir le document.
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I - DE L’EXTREMISME VIOLENT
Le lundi 15 juin 2015, la ville de N’Djaména a fait l’objet d’un double attentat suicide faisant
38 morts dont 4 terroristes et 101 blessés. Le lundi 29 juin 2015, pendant que les forces de
sécurité menaient des arrestations d’islamistes présumés, l’un deux s’est fait explosé faisant
11 morts dont 5 policiers et 6 terroristes présumés.
Compte tenu du fait des attaques terroristes répétées, le 4 juillet 2015, un projet de loi portant
répression des actes terroristes a été adopté par le gouvernement et soumis à l’Assemblée
nationale. Les députés ont alors, adoptés, à l’unanimité, la loi malgré les incohérences en
matière des droits de l’Homme relevées par la LTDH, l’UST et le SET à travers une analyse
conjointe des articles de la loi et remis à l’Assemblée avant qu’elle n’adopte le document du
gouvernement. En effet, ces organisations ont relevé que les dispositions des articles 3, 4, 7,
9, 14, 21, 26, 28,29 et 30, portent en elles des nombreuses germes des violations des normes
et critères internationaux relatifs aux Droits de l’Homme. Malgré les propositions faites pour
éviter de mettre en péril la situation des droits de l’Homme eu égard aux dispositions de cette
loi, l’Assemblée Nationale a préféré adopter le projet que le gouvernement lui a soumis sans
tenir compte des observations d’amélioration faites par la société civile. (Voir analyse du
projet de loi antiterroriste en annexe). Pire, les députés ont modifié « les peines à perpétuité »
dans le texte initial par « des peines de mort ».
Le samedi 11 juillet 2015, aux environs de 7 heures 45 (GMT), un individu dissimulé sous
une « burqua » s’est fait exploser à l’entrée Sud du marché centrale de N’Djaména faisant au
moins 15 morts et 80 blessés dont 4 graves.
Dans un contexte d’extrémisme violent, le mercredi 26 août 2015 s’est ouverte la session
spéciale de la cour criminelle pour juger 10 présumés terroristes. Le jeudi 27 août 2015
l’audience a été suspendue suite aux consignes des services de sécurité faisant état de
l’introduction de quelques kamikazes dans le territoire tchadien par la frontière du LacTchad. L’audience a été reprise le vendredi 28 août 2015 dans un lieu tenu secret. Le même
jour, les présumés terroristes ont été condamnés et fusillés le samedi 29 août 2015 à 11 heures
05 minutes. Signalons que les présumés terroristes n’ont pas été poursuivis pour terrorisme
parce que la loi portant répression sur le terrorisme n’a pas encore été promulguée mais pour
« assassinat à l’aide d’explosifs, détention illégales d’armes de guerre et association de
malfaiteurs ». Même si l’on admet que les présumés terroristes ont eu droit à des avocats
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commis d’office pour respecter le principe du droit à la défense, ces avocats n’ont eu des
contacts avec leurs clients que le jour du procès. Ils n’ont pas non plus cherché à essayer
d’exercer les voies de recours légales en faveur de leurs clients et le délai d’appel n’a pas été
respecté. De tout ce qui précède, il y a lieu de douter de la sincérité et de l’équité de ce
procès.
Le 10 octobre 2015, un triple attentat à l’explosif commis par des kamikazes à la Souspréfecture de Baga-Sola, région du Lac, a fait 41 morts et 48 blessés.
Pour restreindre davantage les libertés fondamentales, l’état d’urgence a été décrété le 9
novembre 2015 dans la région du Lac en vue de prévenir les attaques terroristes. Les libertés
de manifester et de rassemblement sont, de ce fait, systématiquement interdites sur l’ensemble
du territoire nationale.
Le samedi 5 décembre 2015, 3 kamikazes se sont fait exploser dans 3 endroits différents au
marché hebdomadaire de Loulou Fou sur une île du Lac Tchad faisant 30 morts dont les 3
kamikazes et 80 blessés.
Ces attaques ont créées un psychose au sein de la population des différentes régions car elles
n’épargnent personnes : hommes, femmes, enfants sont soit blessés, soit handicapés à vie ou
encore soit tués.
Action de la LTDH : Une prise de position claire a été faite avec des propositions
concrètes à l’Assemblée Nationale quelques jour avant le vote afin d’éclairer l’esprit des
députés sur les dispositions des articles 3, 4, 7, 9, 14, 21, 26, 28, 29 et 30 du projet (voir
document en annexe). Une partie de la proposition a été prise en compte en ce terme : « est
exclu du champ de cette définition, toute action individuelle ou collective relevant de
l’expression des droits et libertés reconnus par la Constitution et les lois de la République »
(article 14).
Quant à l’exécution des présumés terroristes, la LTDH a publié un document intitulée :
« la peine de mort, dans un contexte de terrorisme, est-elle tolérable ? ». Le caractère sacré
de l’être humain y a été développé. Elle a, en outre, publié un communiqué appelant le
gouvernement à prendre toutes les dispositions sécuritaires pour assurer la sécurité des
tchadiens sur l’ensemble du territoire en prévision des attaques terroristes.
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II - DE LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
Les défenseurs des droits de l’Homme sont dans les collimateurs du pouvoir du fait de leurs
positions sur la mal gouvernance et l’injustice sociale. L’année 2015 a été marquée par des
harcèlements, intimidations et représailles contres les défenseurs des droits de l’Homme.
Ainsi pour avoir dénoncer l’expropriation des terres des agriculteurs et l’opacité dans
l’industrie du pétrole, Djeralar Miankéol (Militant de la LTDH et Chargé de programme de
l’Association Ngaoubourandi) a été arrêté le 15 juin 2015 vers 15 heures GMT au niveau de
la brigades de recherche de la gendarmerie de Moundou sur instruction du substitut du
procureur de la République. Le 16 juin 2015, un mandat d’arrêt a été décerné contre lui par le
juge du tribunal de Moundou Ces accusations font suite à l’interview que Djeralar a accordé
le 7 juin 2015 à la radio associative FM Liberté dans laquelle il a dénoncé la corruption des
magistrats sur des affaires liées aux expropriations des terres.
Condamné par le juge lors du premier procès qui a eu lieu le 7 juillet 2015 à 2 ans de prison
ferme et à une amende de 100000 FCFA (environ 152 euros) pour outrage à magistrat, le
collectif des avocats a interjeté appel. L’appel interjeté par le collectif des avocats et la
pression internationale ont fait que la décision du tribunal condamnant Djéralar Miankéol a
été infirmée par la Cour d’Appel le 28 juillet 2015, et il a été purement et simplement libéré
pour infraction non constituée.
A l’approche des échéances électorales, les intimidations, harcèlements et menaces sur les
défenseurs des droits de l’Homme sont à craindre.
ACTION DE LA LTDH : Un appel urgent a été initié en collaboration avec l’OMCT pour
demander la libération sans condition de Djéralar. Un comité de crise, coordonnée par la
LTDH, a été mis sur pied à N’Djaména et à Moundou pour suivre le procès et mener des
actions citoyennes non violentes pouvant concourir à la libération de Djéralar. Des
campagnes de plaidoyers et de lobbyings ont été menées auprès des représentations
diplomatiques et institutions internationales et un collectif d’avocats a été constitué.
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III - DE LA LIBERTE DE PRESSE :
Classé 138ème sur 180 en matière de liberté de presse, la liberté de presse au Tchad reste un
défi pour les gouvernants. Les menaces et harcèlement contre les journalistes suivis des
arrestations arbitraires et illégales sont presque devenus monnaie courante. Ainsi, dans la
soirée du 23 juin 2015, l’envoyé spécial de la Radio France Internationale (RFI) Laurent
Correau, arrivé au Tchad le 18 juin pour une série de reportage en lien avec le procès de l’ex
dictateur Hissein Habré, a été expulsé sans motif. Ce comportement porte une atteinte grave à
la liberté d’informer.
Le 10 juillet, l’hebdomadaire « Abba Garde » a fait l’objet des attentions de la justice
tchadienne. Saisi par le Haut Conseil de Communication sur une plainte du cabinet civil de la
présidence de la République, le président du tribunal de grande instance de N’Djaména a
ordonné la fermeture de l’hebdomadaire « Abba Garde ». Une autre ordonnance a exigé, le
même jour, la saisie de tous les exemplaires du numéro 109 du journal à cause d’un article
publié dans le numéro 108 intitulé : « Idriss Déby, le Hitler des temps modernes » paru fin
juin. Le harcèlement contre Moussaye Avenir de la Tchiré, Directeur de Publication du
journal « Abba Garde » ont commencé le 5 juillet 2015. Depuis lors, il est dans le collimateur
de la justice tchadienne et du pouvoir de Déby. Il est constamment victime d’intimidation de
la part de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS). Les agents de l’ANS ont tenté de l’arrêter
alors qu’il était en déplacement à Bongor, une ville frontalière avec le Cameroun sur l’axe
Sud de N’Djaména. Il était obligé de s’exiler à l’étranger.
Suite à une publication intitulée « les frères Itno entretiennent la dictature », le journaliste
Stéphane MBaïrabé Ouaya, directeur de publication du journal « Haut Parleur » s’est retrouvé
en procès contre le frère du président Salay Déby. Le 22 juillet, il a reçu une convocation au
tribunal de grande instance de N’Djaména « aux fins de le déclarer coupables des faits qui lui
sont reprochés et le condamner à payer Salay Déby, telle somme dont le montant sera fixé à la
barre »
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015, Stéphane MBaïrabé Ouaye a été interpellé par la police
judiciaire, sans mandat d’arrêt puis enfermé dans une prison du commissariat central de
N’Djaména. Menotté et les yeux bandés, le journaliste a été tabassé par des hommes en civil
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afin de leur révèle ses sources après la publication d’un article intitulé « Salay Deby, le
voleur national ». Il a par la suite été relâché sans explications.
Pour avoir diffusé sur ses ondes un appel à la ville morte, la radio Fm Liberté a été mise en
demeure le 08 octobre 2015 par le Haut Conseil de la Communication (HCC). Pourtant le
HCC est censé être le garant de la liberté d’expression.
Le 11 novembre 2015, le reporter du quotidien « le Progrès » a été arrêté et son appareil photo
confisqué par des policiers du commissariat de sécurité publique N°16 pour avoir voulu
filmer le corps d’un homme, la cinquantaine, tué par des inconnus et jeté dans une mare juste
à environ 20 mètres du sous-poste de police d’ATRONE. Il a été libéré quelques heures plus
tard.
Ces quelques exemples illustrent parfaitement les menaces et harcèlements permanents qui
pèsent sur les journalistes tchadiens dans l’exercice de leur profession.
ACTION DE LA LTDH : Un communiqué de presse a été publié le 24 juin 2015 où la
LTDH a

exigé du gouvernement le respect de ses engagements nationaux et

internationaux relatifs à la liberté de presse et à la liberté d’expression.
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IV - DES QUESTIONS ELECTORALES
Le 26 octobre 2015, les tchadiens de deux sexes ont été appelés à se faire enrôler. Ce
recensement biométrique est la toute première au Tchad et est, si les règles de l’art étaient
respectées, un pas vers la transparence du processus électoral. Malheureusement, l’opérateur à
qui le marché a été confié est connu pour ses tripatouillages dans ce domaine et est vivement
contesté par la société civile et les partis de l’opposition. De plus, le matériel biométrique
utilisé est vétuste. A tout cela s’ajoute le problème de manque de formation adéquat des
agents enrôleurs, la lenteur de ces agents, l’insuffisance du matériel biométrique et les pannes
répétées des machines. Toutes ces incohérences ont privés certains tchadiens en âge de voter
de leur droit de se faire recenser. Pourtant le droit de se faire recenser pour voter le candidat
de son choix le jour du scrutin est garanti par le Code Electoral en vigueur.
Sur un territoire de 1284000 km², l’opérateur n’a mis à la disposition de la CENI que 2000
kits. Compte tenu des zones difficiles d’accès et de la lenteur des agents enrôleurs, le délai
accordé par la CENI n’a pas permis à tous les tchadiens en âge de voter de se faire enrôler. De
plus, pour des raisons d’ordre stratégique, certaines zones, pourtant peu peuplé comme les
régions du Borkou- Ennedi-Tibesti, ont été privilégiées par rapport à d’autres régions
peuplées du Sud. Beaucoup de citoyens n’ont pas pu se faire recenser fautes des agents
enrôleurs ou des pannes des machines, les privant ainsi de leur droit de vote.
Comme si cela ne suffisait pas, dans sa logique de vouloir tripatouiller les élections futures, le
gouvernement a surpris l’opinion nationale en lui faisant savoir que la distribution des cartes
d’électeurs et le vote se passeront sans kit biométrique. Cette manière de faire est de nature à
jeter des discrédits sur les échéances futures aussi bien en ce qui concerne la distribution des
cartes d’électeurs que le déroulement du scrutin.
La volonté du gouvernement de sursoir à la biométrique, alors même que le processus a déjà
été déclenché par le recensement biométrique, est une atteinte grave au droit de se faire
recenser et du droit de voter en toute transparence le candidat de son choix.
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ACTION DE LA LTDH : Un plaidoyer a été fait auprès de la commission électorale
nationale indépendante pour solliciter la prolongation du délai et un communiqué de
presse rendu public pour exiger que la distribution des cartes se fasse avec le kit et que le
kit soit utilisé le jour du scrutin.
V - DES BAVURES POLICIERS
ET
DES ENTRAVES A LA LIBERTE DE MANIFESTER
Bien que la liberté de manifester soit reconnue par la Constitution en son article 27 : « Les
libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience (…) de manifestation
et de cortèges sont garanties à tous. », les manifestations pacifiques visant à remettre en
cause la mal-gouvernance sont systématiquement interdites et violemment réprimées avec des
tirs à balle réelle. Au cours de toutes les manifestations, les bavures policières sont
systématiques.
Le 26 janvier 2015, à Doba dans la région du Logone Oriental, au cours des manifestations
des lycéens protestant contre les modifications des règles d’inscription au baccalauréat, des
pertes en vie humaine et matérielles ont été recensées : Nodjim David, élève en classe de 3ème
C, tué par balle, un autre élève tué sous le drapeau à la place de l’indépendance, une fille de
l’école polytechnique atteinte par balle devant le Tribunal de Grande Instance, Lapia Le
Allah, paysan du village Ndaba Bebo, atteint par balle perdue, Allah, vendeur de tomate venu
du village Bessama, atteint par balle perdue et un chauffeur de moto-taxi atteint par balle
perdue. On dénombre plusieurs enfants disparus dont 2 tombés dans des puits à ciel ouvert,
12 blessés dont 6 côté civils et 6 côté forces de l’ordre par jeux de pierres. Le gouverneur de
la région a eu à déplorer le comportement des forces de l’ordre.
Les 3 et 9 mars 2015 à N’Djaména, les manifestations des élèves, contre la mesure visant à
imposer le port obligatoire des casques, ont été violemment réprimées. Plus de 4 manifestants
tués et plusieurs blessés. Quelques élèves et étudiants arrêtés ont subis des traitements cruels,
inhumains, dégradants et la torture

de la part des éléments du Groupement Mobile

d’Intervention de la Police (GMIP). Une vidéo diffusée sur Facebook montre des jeunes
prisonniers à genoux, torses nus, roulés dans le sable sous les injonctions des policiers qui les
battent à chaque rotation.
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Au mois de mai 2015, suite au décès en détention de leur fils NGABO NABIA le 26 mai
2015, les parents de la victime ont voulu retirer le corps de leur fils mais la police a exigé le
paiement d’une somme d’argent avant le retrait du corps. Face à ce refus, la tension a monté
d’un cran, le commissariat de police a été pris d’assaut et un véhicule de police détruit par la
population. Le Commandant de la Compagnie de la Gendarmerie OUSMAN AHMAT
TORDJEI et le Commandant du Régiment Militaire, armés de fusils de guerre ont fait usage
de leurs armes de guerre et ce, sans sommation, faisant 4 morts sur le champ et 14 blessés.
Des tirs à armes lourdes ont été effectués par les forces de l’ordre brûlant même le marché.
Les personnes suivantes sont mortes sur le champ :
1- DEDJINA Bertin, 31 ans
2- GATTA TASSINGA, 21 ans
3- NGABO TAMBA, 32 ans
4- NANGA NGORE MBOROU, 30 ans
Les personnes suivantes ont été blessées par balles ou éclats d’obus :
1- DJIMET KAMDAOU, 32 ans
2- BALLET NGOI, 22ans
3- HASSAN ALI, 30 ans
4- GALI MADJOU, 17 ans
5- TALLA OUYA, 26 ans
6- MBOROU NGODJI, 19 ans
7- NANTOI ALLAH, 22 ans
8- CEDRIC DJALOU, 27 ans
9- NDJAHA KOUNDJA, 24 ans
10- KOSSI TOHOU, 25 ans
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11- DJIMET MORE
12- DJONGA
13- KAMERE DANAI
14- HAROU NANGA
Le 17 août 2015, les élèves de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux(ENASS)
ont organisé un point de presse pour contester une décision prise par l’administration de leur
école concernant les examens de sortie. Lors de ce point de presse, la police s’est présentée
pour les disperser et a arrêté 3 membres étudiants : NDJENONKAR LUCIEN, MALACHIE
ADOMBI et NAMBEDJIE LAURENT.
Toutes les manifestations pacifiques sont violement réprimées avec utilisation excessive
d’une force disproportionnée et des armes de guerre. Les manifestants arrêtés sont
systématiquement soumis à des traitements inhumains, cruels, dégradants et à la torture.
Le manque de formation des forces de l’ordre dans le maintien de la paix, et la répression
violente imposée comme mode de gestion des manifestations pacifiques, témoignent du
manque du professionnalisme des forces de l’ordre.
En plus de la répression violente des manifestations pacifiques, la police se livre à des
traitements inhumains et à des tortures sur les paisibles citoyens. Ainsi, dans la nuit du 18 au
19 août 2015, deux jeunes âgés d’environ 25 ans ont été pris par la patrouille devant chez eux
dans le 5eme arrondissement de N’Djamena. Ils ont été sauvagement torturés par le
commandant de brigade de ce sous poste et ont succombé suite à leurs blessures. L’un d’eux,
diplômé de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux(ENASS) en instance
d’intégration est mort sur- le- champ et l’autre est mort peu après.
ACTION DE LA LTDH : Un rapport sur les manifestations des 3 et 9 mars a été rendu
public. Un plaidoyer a été fait auprès du gouverneur de la ville des N’Djaména sur le
comportement anti-démocratique des forces de l’ordre sur des paisibles citoyens. Grâce aux
interventions de la LTDH, quelques manifestants arrêtés ont été libérés et une enquête a été
ouverte pour arrêter 11 policiers présumés auteurs d’actes de tortures sur les élèves lors des
manifestations des 3 et 9 mars.
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VI – DES CONDITIONS DE DETENTIONS
Les conditions de détentions des détenus restent épouvantables au Tchad. S’il y a encore des
prisonniers qui tiennent le coup, cela relève du miracle.
De la garde à vue
Les conditions de détentions dans les commissariats de police ou brigades de gendarmerie
restent à désirer sur l’ensemble du territoire. Si le délai de 48 heures de garde à vue,
renouvelable une fois, est parfois respecté, par endroit, au niveau des grandes villes, dans nos
provinces, ce délai est ignoré. Les détenus peuvent facilement passer plusieurs jours voire des
semaines, des mois au niveau des brigades ou commissariats.
Pendant la garde à vue, les prévenus sont torturés par les policiers ou les gendarmes pour
avoir rapidement des aveux. Cette pratique est généralisée dans tous les lieux de détention et
plus particulièrement au niveau des commissariats de police et brigades de gendarmerie. Les
policiers et gendarmes préfèrent trancher eux-mêmes les affaires et avoir leurs pourcentages
que de suivre la procédure normale. Pour parvenir à cette fin, la torture est utilisée comme
moyen pour vite parvenir au résultat souhaité.
Les femmes en garde à vue sont parfois abusées mais rare sont celles là qui dénoncent cet
état de fait. Le délai de garde à vue des enfants n’est pas non plus respecté.
De la population carcérale
Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la construction des maisons
d’arrêt, les conditions carcérales sont plutôt de nature à mettre en danger la vie des
prisonniers. Les cellules n’ont pas assez d’aération et la température intérieure peut atteindre
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jusqu’à 45 à 49°C en période des canicules. Beaucoup de prisonniers meurent par asphyxie,
par déshydratation ou du fait des traitements inhumains, cruels et dégradants.
Les maisons d’arrêts, dans les provinces, datent de l’époque coloniale. C’est le cas de la
maison d’arrêt de Pala dans la région du Mayo Kebbi Ouest. A Pala, les cellules sont exiguës,
et les conditions de détention lamentables. Les prisonniers dorment à même le sol, sur des
nattes en plastiques ou des cartons de fortunes. Les nouveaux prisonniers devraient verser
une somme de 10000 FCFA soit environ 15 euros pour avoir droit à une place.
La situation est encore plus préoccupante dans les commissariats de police et les brigades de
gendarmerie où les prisonniers sont obligés de rester debout. Une cellule de 9m² peut
accueillir jusqu’à 20 à 30 détenus et les cellules sont très peu aérées. Le manque d’aération
provoque parfois, en période des canicules, des morts et des maladies respiratoires. Certains
prisonniers sont enchaînés 24 heures sur 24.
Même si les femmes ont un quartier séparé des hommes, les gardiens de sexe masculin ont
facilement accès dans les cellules des femmes leur faisant courir ainsi le risque de subir des
violences sexuelles. Les bébés vivent dans les mêmes cellules que leur mère détenue.
De l’hygiène et alimentation
Les conditions d’hygiène sont loin de respecter les normes dans la plupart des lieux de
détentions. Les ustensiles de cuisine ne sont pas bien entretenus et la ration alimentaire restent
très insuffisante tant en qualité qu’en quantité. Les prisonniers mangent, dans la plus part des
cas, une seule fois par jour à des heures irrégulières. Certains prisonniers, surtout les plus
faibles, du fait de l’insuffisance de la nourriture, ne trouvent pas à manger. Les prisonniers de
la maison d’arrêt de Doba étaient obligés d’entrer en grève pour réclamer la nourriture tant en
quantité qu’en qualité. La subvention accordée par l’Eta aux maisons d’arrêt est insuffisante.
Dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, la situation est encore pire.
Dans ces lieux de détention, la subvention de l’Etat est quasi absente et les détenus sont à la
charge de leurs parents. Le manque d’hygiène, l’état des installations sanitaires et la rareté de
l’eau potable sont source de plusieurs maladies. Il faut noter la présence combinée d’eaux
usées et stagnantes dont le système d’évacuation ne fonctionne pas et des excréments humains
dans les cours et autour des certaines prisons. Certains prisonniers défèquent et urinent dans
les seaux ou des sacs en plastique à l’intérieur même des cellules.
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De la santé
Aucune mesure n’est prise pour contrôler les antécédents sanitaires des prisonniers avant leur
incarcération. Cette pratique est parfois préjudiciable à certain détenu dont la santé est
précaire d’une part et source des maladies contagieuses d’autre part. Les infirmeries au niveau
des maisons d’arrêt manquent cruellement des médicaments de première nécessité exposant
ainsi les détenus à des complications sanitaires et à la mort en détention. Parfois, les cas
graves sont référés dans les hôpitaux du district mais les frais de soins sont à la charge des
parents qui ont déjà un revenu très modeste. Dans la plupart des maisons d’arrêt, il n’y a pas
un médecin traitant permanent qui puisse s’occuper des cas d’urgence et des traitements des
prisonniers. Certains prisonniers, qui ont fait le secouriste ou qui ont appris dans le tas, se
transforment en infirmier pour soigner les autres prisonniers.
Compte tenu du manque d’hygiène dans les lieux détentions, les prisonniers souffrent souvent
des maladies de la peau, d’infections sexuellement transmissibles, du paludisme, de la
tuberculose et du choléra.
Des loisirs
La prison, au lieu d’être un lieu de rééducation et de réinsertion, ressemble beaucoup plus à
un bagne. Il n’existe pas, dans la plupart des prisons, des centres d’apprentissages des
métiers, des loisirs pour les détenus. Il y a un manque cruel de programme de rééducation et
de réinsertion aussi bien pour les enfants que les adultes.
Action de la LTDH : Des dénonciations sont faites sur les conditions de détentions à travers
des communiqués de presse.
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VII - DES ARRESTATIONS ILLEGALES ET ARBITRAIRES
Les arrestations arbitraires et illégales sont récurrentes dans toutes les régions du Tchad. Si
dans les grandes villes, la présence des associations de défenses des droits de l’homme permet
de limiter les dégâts, dans des zones où ces organisations ne sont pas actives, les
commandants de brigades, les préfets, sous-préfets, les chefs de canton et les agents de
l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) font subir à la population leur propre loi en violation
avec les instruments nationaux et internationaux de protection des droits de l’Homme. La
finalité de ces mauvais traitements c’est d’imposer la terreur et d’escroquer la population au
maximum avec des amendes fictives.
Ainsi le 24 mars 2015, monsieur Vansassou Guinéo, âgé de 28 ans, étudiant demeurant à
Yeti-Lime par Pala, a été arbitrairement arrêté par le commissaire de police de Pala, la
coordination régionale de la LTDH a saisi le procureur et il a été aussitôt libéré. Le 28 mars
2015, Kagonbe Aboubakar, 38 ans demeurant à Ngarandjovo dans la sous-préfecture de
Lamé, région de Pala, a été arbitrairement arrêté par le commandant de la gendarmerie de
Lamé, il a été libéré sur intervention de la coordination régionale de la LTDH. Le 04 avril
2015, sur instruction du gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, monsieur Negtar Sévérin, âgé de
36 ans , cultivateur demeurant à Yamba Malloum dans la sous-préfecture de Gagal, a été
arrêté. Par un communiqué de presse rendu public le 10 avril, la coordination régionale de la
LTDH a dénoncé cette arrestation et le 14 avril 2015, le parquet a purement et simplement
libéré le prévenu. Le 06 avril 2015, monsieur Fessi Tao âgé de 22 ans et élève demeurant à
Bissi Keda dans la sous-préfecture de Lamé, a été arrêté par le commandant de brigade de
Lamé, la coordination régional a saisi le procureur et il a été aussitôt libéré. Le 21 avril 2015
monsieur Samuel Assingar âgé de 28 ans, commerçant demeurant au quartier Sara 2 à Pala, a
été arbitrairement arrêté par la police. La coordination régionale a saisi le parquet et il a été
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aussitôt libéré. Le 06 mai 2015, sur instruction de madame le prefet, Abba Nestor, Baymi
Eric, Lakama Emmanuel, Fokda Albert, Lamzou Martin demeurant à Mendouba Lonanga
dans la sous-préfecture de Gagal, ont été arretés par la gendarmerie. Ils ont été libérés le 8 mai
2015 grâce à l’intervention de la coordination régionale de la LTDH. Monsieur Zoutané Yao,
âgé de 26 ans, cultivateur demeurant à Badadji par Pala, a été arrêté par le commissaire de
police. Informée, la coordination régionale a saisi le procureur par téléphone et il a été aussitôt
libéré. Le 21 mai 2015, le chef de canton de Gagal a arrêté et séquestré arbitrairement
monsieur Aroson Victor, âgé de 26 ans, élève demeurant à Gagal. La coordination régionale
de la LTDH a saisi le parquet et il a été aussitôt libéré. Le 28 mai 2015, monsieur Tatolana
Paul, 54 ans, manœuvre demeurant à Bissi Keda, a été arrêté par la gendarmerie. La
coordination régionale de la LTDH a saisi le parquet et il a été aussitôt libéré. Le 23 juin
2015, Ibrahim Koye , âgé de 55 ans, cultivateur demeurant au village Massélé Baba, a été
arrêté par la gendarmerie et a été libéré sur instruction du parquet saisi par la coordination
régionale de la LTDH. Le 03 juillet 2015, monsieur Gao Ouin, 50 ans, cultivateur demeurant
à Badouang dans le canton Doué, a été arrêté par le commandant de brigade de Lamé.
Informée la coordination régionale a saisi le procureur qui l’a aussitôt libéré.
Ces quelques illustrations témoignent à suffisance de l’ampleur des arrestations arbitraires et
illégales. Ces arrestations arbitraires et illégales sont suivies des traitements inhumains,
cruels, dégradants et de la torture. Les personnes arrêtées sont détenus quelques fois, dans des
prisons parallèles ou les prisons secrètes.
On signale également l’existence des prisons parallèles et secrètes aussi bien à N’Djaména
que dans les provinces. Ces prisons parallèles sont signalées chez les chefs de canton et
certains chefs de villages. Les prisons secrètes sont détenues par les autorités militaires,
administratives et même certains particuliers proches du pouvoir.
Actions de la LTDH : La LTDH, conformément à sa mission de protéger et défendre les
droits humains intervient auprès des autorités judiciaires pour dénoncer les cas portés à sa
connaissance et les victimes sont, généralement, libérées.
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VIII - DES TRAITEMENTS INHUMAINS, CRUELS, DEGRADANTS
ET
DE LA TORTURE
L’article 18 de la Constitution tchadienne prohibe la torture. Dans la pratique, au niveau des
certains maisons d’arrêts, des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie ou
des prisons parallèles ou secrètes, la torture est systématique. Les prévenus sont soumis à des
traitements inhumains, cruels et dégradants et à la torture pour avouer rapidement les faits à
eux reprochés.
Dans son rapport publié le 25 mai 2015, la cellule de la LTDH de Kyabé faisant la genèse de
l’évènement, a relevé que Sieur NGABO NABIA accusé par ALHADJ MBODOU d’avoir
volé un appareil portable s’est retrouvé sans vie le lendemain alors qu’il était conduit
régulièrement au commissariat de police où il y est détenu, pour être entendu sur procèsverbal régulier.
Le 26 mai 2015, Monsieur Djita Madjitoïngué, 33 ans, marié, père de trois enfants,
commerçant, a été détenu au niveau de la brigade du 10ème arrondissement de N’Djaména
pour des raisons que sa famille ignore. Il a été déféré le 28 mai 2015 au parquet et placé sous
mandat de dépôt à la maison d’arrêt d’Amsinéné. Le 03 juin 2015, sa femme lui a amené le
repas et a constaté qu’il avait des blessures au corps. Le 04 juin 2015 son corps s’est retrouvé
à la morgue de l’hôpital général de référence nationale : son cou était cassé et il avait une
fracture au bras gauche (cf voir image du corps en annexe).
Le 12 juin 2015, monsieur Clément Mbaillassem, 36 ans, cultivateur demeurant à Gagal, a été
détenu arbitrairement, séquestré et soumis à des traitements cruels par le chef de canton de
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Gagal. Le 26 juin 2015, monsieur Digna Aristote, âgé de 39 ans, cultivateur demeurant à
Goumadji dans la sous-préfecture de Gagal a été arrêté par monsieur Menadji Romain, chef
de canton de Goumadji, qui l’a ligoté et soumis à des traitements cruels. Il s’en est sorti avec
des blessures au dos.
Action de la LTDH : Un communiqué de presse a été rendu public pour dénoncer les actes
de torture dans les lieux privatifs des libertés et exiger du gouvernement que lumière soit
faite sur les cas des détenus morts en prison.
IX - DE L’INSECURITE
Le phénomène de l’insécurité est généralisé sur l’ensemble du territoire national du fait de
l’impunité des auteurs d’une part et de l’extrémisme violent d’autre part.
Les vols, braquages à main armée suivis des assassinats sont devenus le lot quotidien des
tchadiens sur l’ensemble du territoire. Les braqueurs ou voleurs n’hésitent pas à faire usage
des leurs armes (couteaux, armes de guerre) pour mettre fin à la vie de leurs victimes. Ainsi,
le 22 janvier 2015 aux environ de 19 heures, monsieur MAHAMAT ALI, clandoman, a été
braqué au quartier Diguel Bourdou-Bourdou dans la commune du 8eme arrondissement de
N’Djaména par 8 malfrats qui ont réussi à emporter sa moto. Dans la nuit du vendredi 23
janvier 2015, aux environ de 20 heures, au quartier Fondoré dans la commune du 10eme
arrondissement de N’Djaména, cinq (5) personnes non identifiées, armées à bord de trois
motos, ont tué un jeune mécanicien, nommé CHAIBO SALEH GARDJIYA âgé de 24 ans.
Le dimanche 7 novembre 2015 aux environ de 5 heures du matin, un inspecteur de la douane
s’est fait assassiné par des brigands dans la commune du 7e arrondissement de N’Djaména.
Parfois les brigands opèrent au vu et au su de la police. C’est en tout cas ce qui se passe sous
les échangeurs de Dembé dans la commune du 7ème arrondissement où les femmes se font
arracher leur portemonnaie, sac, et téléphone sous la barbe des éléments de la police postés en
ce lieu. Selon les témoins, les éléments de la police seraient en complicité avec ces bandits car
à la fin de chaque opération, ils auraient leurs parts de butins. Parfois, du fait de l’impunité,
certains braqueurs, même arrêtés, sont libérés quelques heures après et généralement ils
reviennent narguer leurs victimes.
Le 24 avril 2015, trois malfrats ont été surpris et arrêtés sur la route de Biltine alors qu’ils
tentaient de braquer un véhicule.
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Le 30 septembre 2015, Bachir Mahamat Nour, conducteur de moto-taxi a été froidement
abattu par des tueurs à gage sous la commande de son ami. Les auteurs ont été appréhendés.
Le juin 2015 à décembre 2015, les attentats terroristes ont fait plus de 135 morts et de
milliers de blessés.
Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2015, trois brigands (ALI AHMAT, DJIDA OUMAR
ADOUM et ABDALLAH RAMADANE ABDALLAH) se sont introduits dans la chambre
d’une jeune fille de 16 ans, élève au lycée Djimy Carter, l’ont étranglé avant de prendre sa
moto dame. Les auteurs de ce crime ont été retrouvés par la police grâce au système GPRS
installé sur la moto.
Le 29 novembre 2015, à 21 heures (20 heures GMT), monsieur OUMAR MOUSSA,
chauffeur dans une ONG dénommée ACRA sur le projet TCDHCR, a tenté d’assassiner le
gardien de nuit nommé SUYADI MAXIME à coup de machette dans le but d’opérer un grand
vol au niveau de la base. Il avait en sa possession une machette, un marteau et un sac à dos
contenant des vêtements usés.
Dans le Mayo-Kebbi Ouest, en date du 15 décembre 2015, des coupeurs de routes ont pris en
assaut trois sous-préfectures : GAGAL, TOROCK et Pont Karol dans le département de la
Kabia et Lac Léré. Très vite, les auteurs, bien armés, au nombre de huit(8) : ABDOULAYE
SOULEYMANE Alias COLINE POWEL, OUSMANE MAHAMAT KADRE Alias
CHEIFOU (ancien militaire), MAHAMAT BOUBA, SOULEYMANE ABAKAR HASSANE
(ex gendarme 9e promotion), ISMAEL MAHAMAT NGOUMA, et DJIBRINE ADAM
ILLAH, ont été maîtrisés par les forces de l’ordre et pendant la contre offensive deux
assaillants ont été tués.

Action DE LA LTDH : Deux communiqués de presse N° 01/LTDH/BC/2015 et
N°02/LTDH/BC/2015 ont été publiés pour dénoncer et condamner ces atteintes à la vie.
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X - DU PHENOMENE D’ENLEVEMENT, DU VIOL-MARIAGE PRECOCE
ET
DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES
Du phénomène d’enlèvement
Le phénomène d’enlèvement des enfants est devenu un marché juteux pour les intermédiaires.
Ainsi en avril 2015, 6 enfants ont été enlevés pour le Wadi-Fira. Informée la coordination
régionale de la LTDH du Ouaddaï/Biltine a saisi les autorités administratives et les 4 premiers
ont été interceptés à l’entrée d’Abéché et le présumé auteur arrêté. Les 2 autres ont pu
s’échapper plus tard grâce à un policier pour regagner leur famille.
Le phénomène d’enlèvement ne touche pas seulement les enfants mais aussi les adultes.
Compte tenu de la précarité de la situation sociale, certains adultes tombent dans le piège des
intermédiaires. Ces derniers leur font miroiter des promesses d’embauches sur des chantiers à
Abéché pour les faire tomber dans leurs pièges. Selon le témoignage de l’un d’eux nommé
Djimramadji Alexis, âgé de 29, ressortissant de Bekoye par Bedjo dans la région du Logone
Oriental, il a été dupé depuis Sarh pour se retrouver à Ourba dans le département de la Kobé,
région du Wadi-Fira pour garder les moutons. Il a subi plusieurs fois des traitements
inhumains et dégradants de la part de son maître. Quant à Madjikebé Djisimsangué, âgé de
22 ans, il a été engagé par un certain Abderrahmane Oumar pour un chantier puis s’est
retrouvé à Ourba pour garder les moutons. Ces deux adultes ont pu s’échapper grâce à un
policier nommé Moueba Alain qui les a aidés à regagner leur famille.
Beaucoup d’autres adultes de la région méridionale sont tombés dans ce piège et se sont
retrouvés dans le BET pour garder les bétails des hauts gradés de l’armé ou de leurs proches.
Ils sont réduits à l’état d’esclave.
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Les filles ne sont pas non plus épargnées. Ainsi, une fille, d’environ treize ans, nommée
LAMISSOU KELOH, a été enlevée par un couple Gourance depuis Kélo, dans le
département de la Tandjilé- Ouest, région de la Tandjilé pour Faya dans le Borkou-EnnediTibesti (B.E.T). Elle s’est échappée, après 8 mois des mauvais traitements pour se réfugier
auprès des autorités militaires de la place avant d’être acheminée à Kélo.
Bien que les auteurs de ces enlèvements soient connus, ils jouissent de l’impunité totale.
Le 13 Aout 2015, trois enfants ont été enlevés par des coupeurs de route dans la souspréfecture de Torock, canton Goigoudoum.
Du viol, du mariage précoce et des mutilations génitales féminines
Le 05 mai 2015, à Bousso dans la région du Chari-Baguirmi, une fillette âgée d’environ 08
ans a été violée par monsieur MANZOUL KOURSI élément de la Garde Nationale et
Nomade du Tchad (GNNT).
La question du mariage précoce prend de plus en plus de l’ampleur. Ce qui a amené les hautes
autorités à signer l’ordonnance N°06/PR/2015 interdisant le mariage d’enfant le 14 mars
2015 et promulguer la loi N°029/PR/2015 du 21 juillet 2015 ratifiant cette ordonnance.
Malgré cette bonne volonté, les pesanteurs socioculturelles font que le phénomène persiste.
Ainsi, le 15 juin 2015 la LTDH a été saisie sur le cas d’une fille la nommé Khadidja Zara
Ahmat, âgée de 12 ans qui a été donnée en mariage par son père à un homme âgé de 26 ans.
La direction des affaires islamiques du conseil supérieur des affaires islamiques a été saisie et
le mariage a été annulé le 07 juillet 2015. Cette annulation a permis de sauver sa sœur la
nommée Fatimé Zara Ahmat âgée de 11 ans qui devrait être donnée en mariage en décembre
2015. Ce phénomène est récurrent dans les régions de la Tandjilé, le Mandoul, le Wadi-Fira,
le Ouaddaï, le Moyen Chari, le Salamat…
Le problème du mariage précoce est parfois étroitement lié aux mutilations génitales
féminines. Généralement lorsqu’une fille est excisée, elle change de statut et devrait
systématiquement être donnée en mariage même si elle n’a pas l’âge. Cette pratique est
encouragée dans les régions du Moyen Chari, Mandoul, Wadi-Fira, Ouaddaï et le Chari
Baguirmi pour ne citer que celles là. Les exciseuses restent impunies et la pratique se fait au
vu et au su des autorités et parfois avec leurs complicités. Ainsi, pour la période de juin 2015
à août 2015, 2689 filles ont été excisées rien que dans le département du Lac-Iro, région du
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Moyen Chari. Cette pratique se fait parfois à la demande des filles elles-mêmes ou de leurs
parents.
Selon la tradition, une fille non-excisée est supposée porter en elle une queue et n’aura droit
ni à un prétendant, ni au mariage et fait la honte de sa famille. Cette mentalité oblige les filles
a accepté d’être excisées.
La pratique de l’excision est souvent encouragée par les autorités traditionnelles et locales.
Des autorisations d’excision sont délivrées par les autorités moyennant paiement de 2000
FCFA soit 3,05 euros en violation de l’ordonnance N°006/PR/2002 du 15 avril 2002 portant
promotion de la santé de reproduction. L’impunité des auteures de cette pratique et leurs
complices encourage cette pratique portant atteinte à l’intégrité physique de la jeune fille. Les
jeunes filles, pour honorer leurs parents, abandonnent les cours pour aller se faire exciser.
Actions de la LTDH : Dans sa logique de protéger et défendre les droits humains, des
communiqués de presse sont rendus publics pour interpeller le gouvernement sur le
phénomène d’enlèvement des personnes et les viols répétés sur les mineurs. En ce qui
concerne le phénomène du mariage précoce, un projet intitulé « lutte contre le mariage
précoce a été initié » et a motivé le gouvernement à signer l’ordonnance interdisant le
mariage d’enfant. Un programme de sensibilisation a été aussi initié à l’endroit des
autorités traditionnelles et religieuses sur les mutilations génitales féminines.
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XI – DE LA CORRUPTION
La corruption au Tchad est un cancer qui a touché tous les secteurs aussi bien publics que
privés. Bien qu’elle porte une atteinte grave au principe d’égalité de chance et crée une
injustice sociale, les corrompus et les corrupteurs persistent dans leurs manœuvres sans être
inquiets. Au niveau de l’emploi, les vrais diplômés sont laissés pour compte alors que des
individus, sans qualification, occupent des hauts postes de responsabilité au niveau de
l’administration publique : fonction publique, ministères, douanes… Ce phénomène
n’épargne par le privé. Les concours et les tests de recrutements se font sur la base des
affinités et non sur la base du mérite.
La justice qui est censée combattre ce phénomène se retrouve, malheureusement, avec des
magistrats corrompus. Le système judiciaire est, non seulement corrompu, mais subi
l’influence de la politique contrairement au principe de séparation du pouvoir. La course au
gain facile fait que les riches ont toujours raison sur les pauvres et le plus fort sur le faible.
Ainsi, les justiciables ne font plus confiance à cette justice même s’il existe encore parmi le
corps des magistrats, des magistrats qui font vraiment leur travail.
Au sein même de l’appareil judiciaire, les magistrats qui travaillent, suivant leur intime
conviction et suivant la règle de l’art, sont constamment combattus par leurs collègues
corrompus et parfois font l’objet des menaces. Compte tenu de la lenteur judiciaire et du
phénomène de la corruption, les justiciables préfèrent soit régler leurs litiges à l’amiable, soit
de ne tenter aucune action contre la partie adverse en se résignant à la vengeance de Dieu
contribuant ainsi à l’impunité des auteurs d’actes répréhensibles.
Actions de la LTDH : Des cliniques juridiques sont créées au niveau des coordinations
pour orienter et assister les victimes d’injustices. Les cas allégués de corruption sont
constamment dénoncés et l’attention du gouvernement attirée sur la persistance du
phénomène.
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XII - DES VIOLENCES CONJUGALES
Les violences faites aux femmes sont considérées comme faisant partie des pesanteurs
socioculturelles. Ces violences sont considérées comme faisant partie de l’éducation que doit
donner le mari en complément de celle reçue par la femme chez ses parents.

Malgré des

nombreuses campagnes de sensibilisation faites sur ce sujet par les organisations de la société
civile, la pratique persiste sur l’ensemble du territoire. La femme est reléguée au rang d’un
enfant qui a encore besoin d’être éduquée. Malheureusement cette éducation se fait avec
beaucoup de violence pouvant parfois être fatale à la femme. Les femmes tchadiennes sont
constamment victimes des violences conjugales. Dans certaines régions, la femme est
considérée comme faisant partie du patrimoine de l’homme. Elle est réduite à l’état d’objet.
La pratique du sororat et du lévirat est encore persistant dans la plus part des régions.
Du fait du poids de la tradition, la femme a très peu droit à la parole. Ainsi, le 21 juillet 2015,
à Koumra, dans le MANDOUL, suite à une dispute causée par un malentendu, Mme Samedi
Barnabaye, âgée de 20 ans, mère de deux enfants vivant avec son mari, s’est vue administrer
un coup de sagaie au cou par ce dernier. La victime a été sauvée de justesse par les médecins
et le mari s’en enfuit.
Le samedi 14 mars 2015 aux environ de 16 heures (15 GMT), Madame ZARA TERBO
ménagère, mère de 7 enfants a été froidement assassinée par son mari le nommé MAHAMAT
ZENI ABDOULAYE qui lui a administrée 13 coups de couteau.
Le 15 août 2015, Ismaël Annour Ahmad, habitant le quartier Kamima II à Abéché, âgé de 35
ans, a reçu plusieurs coups de couteaux de la part de sa femme avant d’être brûlé vif. La
femme a été appréhendée.
Action de la LTDH : Avec l’aide de ses partenaires, la LTDH a formé les autorités
traditionnelles et religieuses, les médias sur les méfaits des violences basées sur le genre.
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Les journalistes formés ont conçu des programmes de sensibilisation à travers leur média
pour amener la population à dénoncer les violences basées sur le genre. Les CR se
chargent d’orienter les victimes.

XIII - DES CONFLITS COMMUNAUTAIRES ET INTERCOMMUNAUTAIRES
Les conflits agriculteurs-éleveurs, éleveurs-éleveurs ont pris une tournure inquiétante pour la
stabilité du pays. Le Chef de l’Etat l’a même reconnu dans ses propos lors d’une tournée en
ces termes « le conflit agriculteur-éleveur est un marché juteux… ». Cette situation profite
généralement aux autorités en charge de la gestion de ces conflits.
L’imposition de la « dya » (prix du sang), dans les communautés où cette pratique est
méconnue, ne fait qu’attiser les conflits entre les communautés. Bien que la Constitution
Tchadienne prône l’égalité des citoyens devant la loi, cette pratique crée la discrimination et
l’inégalité entre les citoyens. Les tchadiens n’ont pas le même « prix de sang » suivant qu’on
les évalue en tête des chameaux ou des « épis de mil ». Ainsi au cours des affrontements
éleveurs-agriculteurs, le prix de sang d’un éleveur tué peut aller jusqu’à 10 à 15 millions de
FCFA soit environ 15244 à 22867 euros alors que pour un agriculteur tué lors des
affrontements, une somme dérisoire de 600000 à 1000000 de FCFA soit 914 à 1524 euros
peut être versée aux parents de la victime.
Les conflits agriculteurs-éleveurs sont parfois l’œuvre des commandants de brigades et
certains haut gradés de l’armée devenus éleveurs. Ces autorités militaires engagent des
bouviers qu’ils arment avec des armes de guerre. Signalons que beaucoup d’éleveurs
détiennent des armes de guerres qu’ils ont soit achetées sans permis de port d’arme, soit
reçues de la part des autorités militaires pour défendre leurs intérêts. Ces derniers, se sentant
en position de force, déversent leurs bétails dans les champs des agriculteurs et, à la moindre
résistance, n’hésitent pas à faire usage de leurs armes.
Dans les régions du Logone Occidental, Moyen Chari et du Mandoul, les populations sont à
plus de 90% agriculteurs. Mais ces régions accueillent, ces dernières années, une communauté
importante d’éleveurs venus du Nord du Tchad en quête de pâturage et de l’eau pour leurs
bétails. C’est autour de ces ressources, devenues rares, que naissent les conflits souvent
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sanglants. Les mauvaises attitudes des autorités administratives et militaires à gérer ces
conflits occasionnent des pertes en vie humaine et le phénomène d’accaparement des terres
des paysans. Au mois de mai 2015, ces confits ont occasionné plusieurs arrestations dans le
rang des paysans et ont entraînés des cas d’assassinats, des pertes des cultures voire des terres
des paysans. Plus de 5 personnes ont perdu la vie. Les éleveurs ont fait usage d’armes de
guerre alors que les agriculteurs n’étaient armés que des armes blanches.
Le comportement des autorités administratives et militaires à gérer les conflits laisse présager
qu’elles seraient à l’origine de ces conflits ou qu’elles en tirent profit. A titre d’illustrations,
dans la localité de Boualiba (Département de Gueni) et de Maikane (Département de Lac
Wey) 11 agriculteurs blessés lors des affrontements ont été mis en prison pour acte de
rébellion alors que les éleveurs qui ont fait usage d’armes de guerre sont en liberté.
Lors des affrontements du 25 mai 2015, les éleveurs- commerçants sont partis de Moundou à
bord d’un camion HILUX 4x4, accompagnés par le Commandant de la gendarmerie de KrimKrim pour soutenir les bouviers sur le terrain. Les forces de l’ordre qui sont descendus sur le
champ d’affrontements ont renvoyé les paysans au village pour laisser les bœufs des éleveurs
dévaster les champs.
Du 06 au 07 septembre 2015, un conflit agriculteurs- éleveurs a sérieusement secoué le
village Diondopina, faisant 2 morts et 17 blessés côté agriculteur et 13 blessés côté éleveurs et
plusieurs cases incendiées de part et d’autre.
Le 14 décembre 2015, dans le département de Mayo Dallah, précisément au village YOURO
DOLLOH, un conflit entre agriculteurs-éleveurs a fait 2 morts et 3 blessés.
Le 28 Décembre 2015, les agriculteurs et les éleveurs de la Sous – Préfecture de Bedaya se
sont affrontés dans un champ de mil déjà récolté. Le bilan est de 5 morts et 3 blessés.
Le 28 Décembre 2015, MBanga Doumngué, 35 ans, marié, père de 03 enfants, récoltait son
mil qu’il a fait mettre en tas dans son champ pour le battage. Vers 17 heures, 3 bouviers âgés
respectivement de 20, 18 et 10 ans, gardiens des troupeaux de moutons appartenant à Al Hadj
Ali Garba, ont conduit leurs animaux dans le champ de Mbanga Doumngué. Devant la
résistance de l’agriculteur, l’un des bouviers, le nommé Ali Oumar alias Djataou, a fait usage
de son arc et a blessé son adversaire. Etant blessé, l’autre bouvier le nommé Adamou Abakar
est venu s’associer à Ali pour maitriser l’agriculteur et lui ont administré plusieurs coups de
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couteau. Monsieur Béamra NGueira, petit frère de MBanga Doumngué, qui était en train de
couper le bois de chauffe non loin du champ, est alerté par les gémissements de son grand
frère et est venu à son secours. Il a reçu, à son tour, plusieurs coups et a fini par succomber
de suites de ses blessures à proximité des champs au moment où il tentait de rejoindre le
village. Après leur forfait, les 3 éleveurs ont disparu dans la nature et leur patron alerté, a
plié bagages à temps sans en aviser les autres éleveurs qui se trouvaient dans les environs. La
brigade alertée à temps, a fait semblant d’effectuer la descente sur le terrain mais, à quelques
kilomètres du village, les gendarmes ont rebroussé chemin au motif que leurs motos,
personnelles utilisées dans le cadre du service, ne pouvaient rouler sur le sable. Désespérés
et, face à l’indifférence des autorités, les agriculteurs ont décidé de se venger. Une foule
d’agriculteurs armée de bâton, de sagaies et des couteaux de jet s’est lancée dans la brousse à
la poursuite des éleveurs. Dans la grande confusion, Dingué et sa famille ont été pris pour
cible et exterminés alors que ce ferrick ignorait tout sur l’acte commis par le ferrick de Al
Hadji Ali Garba. Il en est de même du ferrick de Dingué Roua qui a été aussi pris en partie
faisant 4 morts dont le chef du ferrick Dingué Roua, 60 ans, sa sœur Delou Roua, son épouse
ZenabaDjoua et son Ibra Dingué âgé de 8 ans.
Le 18 octobre 2015, au marché hebdomadaire de Péni, ville situé à 31 km de Koumra un
conflit a occasionné 10 morts et fait de nombreux blessés.
Les éleveurs, avec la complicité des autorités, ne respectent ni les us, ni les coutumes des
communautés d’accueil. C’est ainsi qu’un groupe d’éleveurs a occupé le site sacré de Péni.
Malgré les plaintes des paysans, les autorités sont restées indifférentes. Ne sachant à quel
saint se vouer, le dimanche 18 octobre, tôt le matin, les paysans ont décidé d’aller se présenter
sur le site pour exiger le départ des éleveurs de ce lieu sacré. La présence de ces paysans a mis
en mal le frère du chef de ferrick Goudja Albacha,r le nommé

MAHAMAT ALI

ALBACHAR, qui s’en est pris aux paysans en faisant usage de son arme de guerre de type
AKM N° KP09232 et blesser 2 paysans. Il a été maîtrisé par les paysans et lapidé son frère et
lui.
La mort de ces frères a créé la panique au marché hebdomadaire de Peni, et très vite la
gendarmerie de Bedjondo a remis de l’ordre. Mais pas pour longtemps, car à l’aide des
téléphones portables, certains commerçants établis au village « Peni Marché » ont alerté les
ferricks de la zone de DOBA, MOUROUMGOULAYE, GOUNDI, BEDJONDO etc. Les
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éleveurs en provenance des zones citées, venus en renfort, ont massacré tous les paysans
qu’ils ont rencontrés sur leurs passages. Les personnes suivantes ont péri lors du passage des
éleveurs :
1 - DJIMTA EMILE, marié père de 11 enfants
2-DJIMRASSEM NDISSENGAR, 18 ans, élève en classe 6ème
3- DJINGUEBAYE MASNGARAL, 15 ans, élève à l’école primaire
4- BEYAMBAYE GUIRBE, père de 6 enfants
5- NOUMADNGAR MATHIAS, père de 5 enfants
6- DJIMINDOH NAMBELNGAR, père de 7 enfants
7- DJIMASRA DJIMTA, père de 2 enfants
8- NANASRA NGUEL
Il faut noter que certains corps retrouvés sur les lieux du massacre étaient mutilés et d’autres
avaient la gorge tranchée.
Le 25 avril 2015, à Kyabé dans le département de Lac Iro, région du Moyen Chari, un conflit
communautaire a fait 5 morts et 14 blessés. Les forces de l’ordre y ont participé en faisant
usage de leurs armes de guerre et en tirant à bout portant sur les manifestants.
Le jeudi 21 mai 2015 dans la soirée, un conflit intercommunautaire a opposé deux
communautés dans le village Fodjo situé à 105 km à l’Est de la ville d’Am-Timan a fait 7
morts et plusieurs blessés.
Les conflits intercommunautaires résultent en partie du problème foncier. La question
d’accaparement de terres par des commerçants et autres couches aisées protégées par les
autorités. Plusieurs hectares peuvent être occupés par un seul individu au détriment des
paysans.
La loi portant code pastoral, qui devrait permettre de résoudre les conflits agriculteurséleveurs, voté par l’assemblée, était en défaveur des paysans. Cette loi a été dénoncée par les
organisations de défenses des droits de l’Homme et en premier par la LTDH. Elle a été par la
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suite remise en cause par le chef de l’Etat qui a mesuré l’injustice et l’arbitraire qu’elle
pourrait créer au sein de la population et remettre en cause la cohabitation pacifique.
La question foncière reste entière et les plus nantis continuent à arracher les terrains au plus
pauvre sous le regard complice des autorités en charge des questions foncières.
Action de la LTDH : Des communiqués de presse et des déclarations sont faites pour
dénoncer le phénomène d’accaparement des terres et les conflits agriculteurs-éleveurs.
XIV - DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

Dans les zones d’exploration et d’exploitation des ressources minières, les populations
riveraines sont souvent exposées aux conséquences sanitaires liées aux travaux (bruits des
machines, poussières pouvant entraîner des maladies respiratoires…). Les compensations
accordées par les compagnies minières ne sont pas, souvent, à la hauteur des pertes que
subissent les populations riveraines. Les autorités locales abusent, parfois de l’ignorance de
ces populations pour prélever des pourcentages sur les compensations. La LTDH,
conformément à son axe IV relatif aux industries extractives, d’aider les populations à
s’organiser pour défendre et protéger leurs droits.
Pendant que le monde entier se réuni pour chercher des voies et moyens afin lutter contre la
pollution de l’air et réchauffement climatique, d’autre se font le plaisir de déversé le brut à
l’air libre. C’est le cas de la société chinoise CNPCIC.
La CNPCIC continue à violer allègrement les droits humains et environnementaux. Le 14
novembre 2015, dans la zone d’exploitation de KOUDALWA, cette société chinoise a
déversé une importante quantité de brut à l’air libre. Cet acte porte une atteinte grave à la
situation de l’environnement déjà dégradant due aux précédant déversement. Ce déversement
du brut a eu lieu au niveau du Rig 6. Le ministère concerné a été saisi mais le pire est à
craindre aussi bien sur les populations que sur l’environnement.
Action de la LTDH : Des campagnes de plaidoyer sont menées auprès des compagnies
minières pour les appeler à tenir compte de l’environnement et de faire des compensations
justes. Les populations riveraines ont été formées à défendre et protéger leurs droits.
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Quelques statistiques

Exécution

Attaques terroristes

capitale

10

Morts

Blessés

135

309

Assassina

Manifestations

Excisions

Conflits

ou

communautaires et

meurtres

intercommunautaires

8

Morts

blessés

18

263

2689

Morts

Blessés

50

165

NB : Ces données ne sont qu’à titre illustratif. Les chiffres peuvent encore être en hausse en
ce qui concerne les conflits intercommunautaires, l’excision, les assassinats et meurtres. Nous
n’avons travaillé que sur la base des données de nos 4 coordinations régionales.
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Conclusion
La situation des droits de l’Homme pour l’année 2015 a été caractérisée par des menaces sur
les défenseurs de droits humains, l’extrémisme violent offrant une occasion en or au
gouvernement de restreindre les libertés publiques notamment les libertés de manifester mais
aussi les libertés de la presse et d’instaurer l’état d’urgence. Faute d’une bonne volonté
politique de résoudre définitivement ce fléau et du fait de l’impunité, les conflits agriculteurséleveurs prend de plus en plus de l’ampleur.
La question d’accaparement de terre prend une ampleur de plus en plus inquiétante du fait de
l’injustice créée par les autorités administratives et militaires. Dans cette même logique, la
dya ou prix du sang est imposée aux communautés en violation de la loi pénale. De ce fait, les
tchadiens n’ont pas le même prix créant ainsi une injustice sociale et un environnement social
instable.
Les tchadiens sont constamment victime d’insécurité et des bavures policières. Les conditions
de détention sont loin de respecter les normes internationales offrant des garanties nécessaires
aux personnes privées des libertés. Les violences conjugales, les questions de mutilation
génitales féminines et le mariage précoce restent un défi du fait de la faiblesse de l’Etat et du
poids des pesanteurs socioculturels.
Face à ce dilemme, le gouvernement devrait s’assumer pour créer un environnement apaisé à
tous ces concitoyens. Encore faut-il que l’intérêt du peuple prime sur l’intérêt clanique et
individuel des tenants du pouvoir. Espérons aussi que les autorités prendront leurs
responsabilités pour résoudre à jamais le problème foncier, les conflits intercommunautaires,
et la corruption qui prennent de l’ampleur pour ne citer que ceux là. Le respect des libertés
fondamentales et des droits fondamentaux est un impératif pour un Etat qui se dit
« démocratique ». Un effort est aussi attendu au niveau de l’appareil judiciaire pour redorer
l’image de la justice tchadienne et faire du Tchad un Etat de droit. Le Tchad a plus à gagner
en respectant ces principes universels qu’à les violer. Espérons que la situation des droits de
l’Homme en 2016 sera reluisante.
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RECOMMANDATIONS
De tout ce qui précède, il apparait impératif que des mesures drastiques soient prises pour
l’amélioration de la situation des droits de l’Homme au Tchad. Aussi, nous recommandons :
Au gouvernement de :
-

Renforcer les contrôles, de manière professionnelle, au niveau des frontières pour
contrecarrer les manœuvres terroristes ;

-

Mettre sur pied une police de police pour surveiller les agissements des forces de
l’ordre et de sécurité déployer au niveau des postes de contrôle afin de déceler les
agents véreux ;

-

Respecter ses engagements par rapport aux instruments internationaux de protection
des droits de l’Homme ;

-

Protéger les défenseurs des droits de l’Homme ;

-

Respecter les dispositions de l’article 27 relatif aux libertés d’expression et de
manifestation ;

-

Prendre des mesures nécessaires pour rendre les lieux de détention conforme aux
normes internationales de protection des détenus ;

-

Veiller au respect du délai de garde à vue au niveau des commissariats et des
brigades ;

-

Mener des enquêtes indépendantes pour déceler les prisons parallèles et secrètes et de
traduire les auteurs en justice ;

-

Appliquer les sanctions pénales prévues par la loi 06 portant santé de reproduction

-

Appliquer les sanctions pénales prévues par l’ordonnance 06 portant interdiction du
mariage d’enfants ;

-

Démanteler le réseau des trafiquants d’êtres humains et de les sanctionner
sévèrement ;
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-

Veiller à ce que les compagnies minières protègent l’environnement et que leurs
activités ne nuisent pas à la santé des populations riveraines ;

-

Assurer un traitement spécial aux femmes enceintes et les mères de nourrissons en les
séparant des autres femmes détenues ;

-

Affecter, au niveau de chaque lieu de détention, des infirmiers qualifiés

-

Approvisionner les lieux de détention des produits pharmaceutiques de premières
nécessité en quantité suffisante ;

-

Doter les lieux de détention des moyens conséquents pour l’alimentation des
personnes privées de libertés.

Aux partenaires techniques et financiers de :
-

Octroyer à la LTDH des moyens financiers nécessaires pour la protection des
défenseurs des droits de l’Homme ;

-

Appuyer financièrement la LTDH dans sa mission de protection et des défenses des
droits de l’Homme ;

-

Appuyer techniquement la LTDH à se professionnaliser sur certains thématiques des
droits de l’Homme ;

-

Appuyer techniquement la LTDH dans la recherche des financements.
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ANNEXES
-

Quelques images

-

Rapports sur la répression des manifestations des élèves à N’Djaména

-

Rapport sur les violences à Kyabé

-

Analyse du projet de Loi antiterroriste au Tchad

-

Position de la LTDH par rapport à la peine de mort

-

Quelques statistiques sur les MGF
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©
Les premiers secours ont été dépêchés sur le marché central après l’attaque terroriste

©
Stringer Source: Attaque terroriste marché central
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Mort en détention du fait de la torture.
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Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH)

Rapport définitif de la manifestation des élèves à
N’Djaména
« Silence ! On torture »
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Mars 2015
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Tableau Récapitulatif
Nature

Nombre

Observations

Morts

02

Dont une formellement
identifiée

Blessés élèves et étudiants

103

Sources hospitalières

Personnes arrêtés le jour de la
manifestation du 09 mars
2015

Plus de 200

Sources policières

Personnes détenues à la GMIP

99 dont 35 filles

Une cinquantaine sera soumis
à la torture1

Nombre de personnes
soumises à la torture,
traitements inhumains et
dégradants

53

Source, victimes rencontrées

Nombre de policiers arrêtés

11

Dont celui ayant publié la
vidéo

1

La GMIP a d’abord séparé les Zakawa et Goranes des autres groupes ethniques. Ce sont les
premiers qui ont le plus subit les tortures car il n’y a pas de raison qu’ils participent à des
manifestations de quelques natures que ce soit tendant à affaiblir le régime.
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Introduction
1- De la décision de port de casque
Par le passé le gouvernement avait pris la même mesure instaurant le port obligatoire du
casque pour tous les motocyclistes. Ensuite, cette mesure a été levée pour des raisons de
sécurité.
Le 1er mars 2015, le Gouvernement de la République du Tchad par arrêté
N°040/MTPT/SG/DTS/04, a pris une autre mesure relative au port obligatoire de casque
pour tous les motocyclistes. L’application de cette mesure a provoqué une manifestation des
élèves dans plusieurs établissements scolaires à N’Djamena. Ces manifestations ont
occasionné des morts d’hommes, de nombreux cas de blessés, d’arrestations ainsi que
l’arrêt des cours dans plusieurs établissements scolaire de la Capitale. Plusieurs cas de
violation des Droits de l’Homme ont été relevés pendant cette période. Pour comprendre ce
qui s’est passé, situons d’abord le contexte de la manifestation puis sa perception par la
police et les mesures qui seront suivi avant d’aborder les conséquences découlant de ces
actes et les recommandations à mettre en œuvre pour éviter le pire.

2- Du contexte de la manifestation
La manifestation des élèves des 09 et 10 mars 2015, qui a surpris plus d’un Tchadien n’est pas le fait
du hasard. Plusieurs situations de malaise ont mis le feu à la poudre. Il s’agit entre autres : des
mauvais résultats scolaires ayant entrainé la suppression de plus d’une cinquante d’établissement
scolaires et techniques puis leurs réhabilitations, l’assassinat des enseignants sans que les auteurs
soient condamnés et les parents des victimes dédommagés, la manifestation des élèves de Doba du
26 janvier 2015 ayant occasionné des morts et des blessés parmi les élèves ; le comportement des
policiers qui trouvent à chaque décision du Gouvernement l’occasion de se faire de l’argent
(escroquerie) et la corruption généralisée qui met en difficulté la mise en œuvre des décisions de
l’État. Un autre élément ayant attisé le feu, reste la mauvaise gestion des rumeurs selon laquelle les
grands commerçants de la place dont certains responsables politiques auraient fait venir des
conteneurs de casque à N’Djaména et pour assurer la vente, il fallait une décision forte du
Gouvernement. Du côté des policiers, l’altercation entre un policier et un militaire le 1er mars 2015
au rond point Diguel a été un facteur de tension, car le policier a été molesté et grièvement blessé.
La manifestation des élèves a démarré principalement dans deux lycées de la capitale le 09 mars
2015. Il s’agit du lycée Félix Éboué et du Lycée Technique Commercial. Deux établissements
secondaires situés face à face sur l’avenue Mobutu. Au départ de cette manifestation, même si la
circulation a été perturbée sur la voie, elle était circonscrite à cet endroit précis et contenu
immédiatement par la police qui a dispersé les manifestants par des tirs de grenades Lacrymogènes.
Malheureusement, la situation a dégénéré quelques minutes plutard. Pourquoi ? La police est entrée
dans l’enceinte des établissements où elle a jetée des grenades lacrymogènes et fait des tirs avec des
armes de guerre de type Kalachnikov et des armes de marque Chinoise utilisée par le GMIP très
impliqué dans cette affaire. Les grenades lacrymogènes ont été jetées dans certaines salles de classe,
Rapport LTDH sur la situation des droits de l’Homme au Tchad 2015

44

des fouets conçus pour les animaux ont été utilisés sur les élèves. Dans sa réaction, la police va
entrer à l’université de N’Djaména, situé dans le même bloc (côté ouest) du lycée Félix Éboué. Alors
que les étudiants étaient en examen, des tirs d’armes de guerre, des grenades lacrymogènes vont les
obliger à quitter les lieux. Les grenades lacrymogènes ont été non seulement tirées dans les cours
d’établissements mais, aussi dans les salles de classes, la bibliothèque et dans les bus garés à
l’extérieur de l’Université en face du CEFOD. Les policiers ont brutalisé le personnel dans le bureau
du chef de service de la scolarité de la faculté de Droit et Sciences Politiques en violation flagrante de
la législation Tchadienne notamment les articles 197 et 198 de la constitution.

3- Appréciation de la police Tchadienne
Le Ministre de la sécurité publique Mr ABDÉRAHIM BIRÉMÉ a déclaré au lendemain de la
manifestation que « les éléments de la police sont bien formés et qu’ils connaissent le maintien de
l’ordre ». Les questions qui se posent sont les suivantes : le maintien de l’ordre est-il synonyme de la
répression ? La police a t’elle le droit de taper, d’injurier ou d’escroquer sans être poursuivie ?
Il est vrai que les partenaires techniques et financiers du Tchad ont investi suffisamment des moyens
tendant à améliorer les prestations des forces de sécurité intérieure. Malheureusement, d’énormes
problèmes se posent quant au recrutement qui n’obéit pas à la déontologie du métier de maintien
de l’ordre.
Recrutement des personnes ne sachant ni lire, ni écrire en français ou en arabe et n’ayant jamais
compétit et/ou n’ayant jamais déposé un dossier en lieu et place des personnes régulièrement
inscrites. Des recrutements de complaisance sous prétexte de remplacement numérique. Des
recrutements sur la base des recommandations etc. cette situation influence négativement sur la
compréhension du métier et la qualité de la formation pour ceux qui ont eu le courage de la faire.
Cela explique certains dérapages observés dans toutes les manifestations au Tchad.
Les améliorations sont observées au niveau de la règlementation de la circulation routière, des
constats des accidents des voies publiques, de l’élaboration des procès verbaux et de la police
aéroportuaire. Mais sur des questions de fond tels que le maintien de l’ordre, le traitement des
justiciables, l’application de la loi de façon générale avec les procédures requises, le tableau reste
malheureusement noir.
4- Comportement provocateur des forces de sécurité intérieure (Police, gendarmerie, GNNT)
Les forces déployées sur le terrain pour contenir la manifestation pacifique des élèves a eu plusieurs
comportements déviants. Ces forces se sont comportées en des véritables forces de répression mais,
pas de maintien de l’ordre et de protection des citoyens. Nous avons noté entre autre les faits
suivants :
-

Passage à tabac des personnes ayant fait des photos et confiscation de leurs téléphones
portables et des appareils photos ;
Dispersion par des Gaz lacrymogènes, les attroupements des personnes observant les scènes
Jet de trois (3) grenades lacrymogènes dans un salon de coiffure (chez Délé) situé sur le
Boulevard Sao. Que s’est-il passer? les femmes venant se faire coiffer ont fait remarqué au
policier qui tentait d’arrêter deux jeunes circulant sur cette voie qu’ils n’étaient pas des
élèves. Comme réplique, les policiers ont traité ses femmes de « azaba » c’est-à-dire bordelle
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-

-

en arabe local et ont tiré des gaz directement dans le salon où il y avait plus d’une dizaine de
femme dont une en grossesse et deux enfants de moins de 10 ans.
des fouets, tirs, poursuites et arrestations des personnes passant dans les rues adjacentes
aux lycées et/ou fuyant les tirs et les gaz lacrymogènes sans que ceux-ci soient des élèves,
étudiants ou participants à la manifestation.
Des élèves et étudiants traqués dans les domiciles privés et dans les quartiers etc.
Les policiers ont franchi, défoncés et jetés des grenades lacrymogènes dans certains
établissements où les portes étaient fermées par les responsables soit empêcher les
retardataires de rentrer, soit pour éviter que les élèves s’exposent aux risques de la
manifestation et des policiers. Il s’agit des établissements suivants : l’ISSED, le lycée de la
paix, le lycée d’Amtoukoui, le lycée de Gassi et même l’école du Centre où cinq grenades
lacrymogènes ont été jetées sur les écoliers et dans les salles de classe blessant au passage
une fillette de 11 ans en classe de Cours moyen première année (CM1). Les responsables de
ces différents établissements qui ont tenté de s’interposer à l’entrée des policiers ont été
bousculés et frappés. D’aucun embarqués avant d’être libérés. C’est le cas du proviseur du
Lycée Félix Éboué et du surveillant de l’établissement.

5- De l’utilisation disproportionnée de la force
Les forces de sécurité intérieure déployée pour contenir cette manifestation sont arrivées dans un
esprit de répression. Il ressort de notre enquête, qu’aucun dirigeant des établissements cités, ni les
responsables des élèves et étudiants n’ont été approchés dans le but de discuter et de résoudre les
incompréhensions de manière pacifique. Dés leur descente dans les lycées, ce sont des tirs des armes
de guerres à balle réelle qui ont retentis et des poursuites engagées contre les élèves, suivi des
bastonnades et coups de fouets. Pour preuve, le GMIP, unité spécialisée dans la répression du
banditisme et pour contenir les manifestations ne s’est pas présenté avec ses boucliers. Elle est
arrivée sur les lieux uniquement avec des armes de guerre et des gaz lacrymogènes.
Les autorités chargées d’appliquer la loi doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, autant que
possible, utiliser des méthodes non violentes avant de recourir si possible à la force. Ils peuvent
utiliser la force si et seulement si les autres méthodes se sont révélées inefficaces ou ne permettent
pas d’atteindre le résultat escompté.
6- Analyse du problème par rapport aux engagements du Tchad
6.1 Arrestations et détentions arbitraires
La plupart des élèves et autres personnes (vendeurs ambulants, mécaniciens, travailleurs des
secteurs informels) arrêtés (plus de 200) ne sont pas des manifestants. Se sont soit des élèves qui
rentraient chez eux, soit des personnes qui exercent des petits métiers aux alentours de l’université
et des lycées, soit des personnes qui ont traversé le petit marigot qui sépare le quartier latin (Ardep
Djoumal) et Paris- Congo pour rejoindre leur emploi. Elles ont été pour la majorité transférée au
camp de le GMIP situé au quartier Chagoua et avoisinant le commissariat de police du 7eme
arrondissement. Se sont au total 99 élèves et étudiants âgés entre 20 et 32 ans qui ont été
maintenus dans les locaux du GMIP.
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Ces arrestations sont donc contraires à l’article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
en son article 9 selon lequel « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

6.2. Les tortures, traitements inhumains et dégradants

La constitution de la République du Tchad dispose dans son article 17 que : « la personne
humaine est sacrée et inviolable ». À cela s’ajoute l’article 18 qui stipule que : » Nul ne peut
être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture. Mais,
nous avons constaté avec regret la violation flagrante de ces dispositions constitutionnelle.
C’est le cas de des élèves qui ont été torturés, fouettés et humiliés par le GMIP en présence
de leur commandant sur instructions du Directeur Général de la police en présence du porte
parole de la police. Le film posté sur YU TUBE est une parfaite illustration. (Des sources
policières indiquent qu’il y aurait plus de trois films faits par les policiers justes pour rigoler).
La police a dans son action poursuivit, arrêter et fouetter les motocyclistes sans casque en
plus des amendes et l’achat d’un casque qui peut se faire directement dans les locaux de la
police nationale.
Les faits les plus marquants en dehors de la vidéo de la honte sont les suivants :
-

Les élèves et étudiants arrêtés ont été regroupés et on leur aurait lancé une grenade
lacrymogène tout en les interdisant de fermer les yeux et les narines ;
Les élèves et étudiants arrêtés ont été obligés de ramper dans des eaux usées mélangées
avec la boue et les tessons des bouteilles et on les aurait obligés à boire cette eau salle ;
Les élèves et étudiants arrêtés ont reçu des coups de matraques, cross et rasés 2;
Les étudiants ont été fouettés avec des fouets conçus pour le chameau ;
Les étudiants ont été obligés de rouler dans la poussière et de recevoir en même temps des
coups de fouets.
En fin de compte, les parents ont payé chacun 12.000 FCFA pour la libération de leur
progéniture sans remise de reçu.

Arrêtés aux environs des 11 heures, ils ont été libérés aux environs de 22 heures grâce à
l’intervention des autorités universitaires.
Ils ont été ensuite filmé en groupe et sommé de ne pas parler des traitements reçus au risque de se
faire reprendre.
A ses dispositions s’ajoute celle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en son article 5
qui dispose que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. »
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en fait également écho en son
article stipule que : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
2

Il faut noter qu’une seule lame est utilisée pour raser trois à quatre personnes.
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consentement à une expérience médicale ou scientifique.» L’interdiction de la torture a été
considérée comme un fait si important que le Pacte, dans son article 4, paragraphe 2, indique qu’il ne
peut y avoir aucune dérogation à l’article 7. Le Comité des droits de l’homme, responsable du
contrôle du respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, indique dans son
observation générale 20 (10/04/92), qu’il est du devoir des Etats d’assurer à toute personne, par des
mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l’article 7, que ceux-ci
soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci
ou à titre privé.
L’article 2, (3) dispose : «L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué
pour justifier la torture.»
En parcourant ces textes, le comportement de la GMIP a été complètement déplacé. Les élèves,
étudiants et autres personnes arrêtés et transférés dans le camp de la GMIP ont été déshabillé
(dans les locaux de la GMIP et certains pendant leurs arrestations), rasés, fouettés, trempés dans
de l’eau froide dans les locaux de la GMIP en plein jour et sous le regard impuissant de certains
parents policiers.
En plus de ces actes de tortures, d’humiliations et des traitements cruels, inhumains et dégradants,
les responsables de la police ont obligé les parents à signer des engagements qu’ils ne laisseront
plus leurs enfants participés à une manifestation et qu’ils en sont responsables avant la libération
de leurs progénitures.
Cela n’existe nul part dans les textes de la République du Tchad et est contraire au principe de la
liberté d’expression, de réunions et de manifestations pacifiques telles que prôné par le Tchad à
travers ses lois et les conventions internationales dont il est partie et particulièrement l’article 20
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dit que : « Toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques. » et à l’article 12 de la Constitution tchadienne du 31
mars 1996 dispose que « les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti
aux citoyens dans les conditions et formes prévues par la Constitution et la Loi » et l’article 27
d’ajouter que « les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion,
de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garantis
à tous ».
Ces arrestations et détention arbitraires sont des pratiques courantes dans nos commissariats à
N’Djaména et en provinces.
Témoignages de deux victimes
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1-Je m’appelle A.A3, élève au lycée de GOUDJI dans le 2e arrondissement de N’Djamena victime des
bavures policière perpétrée sur les élèves et étudiants le 09 mars 2015
Il était pratiquement 11heures quand nous étions arrêtés et conduit dans les locaux du Groupement
Mobil d’Intervention de la Police (GMIP) dans le 7e arrondissement. Nous étions en total cinquante
huit (58) élèves des différents établissements confondus. Dans notre lieu de détention, nous étions
obligés par la police de se déshabiller et laissant paraitre nos nudités, avant de ramper sur les
briquaillons, gravier et dans les eaux usées. Comme cela ne suffisait pas! Les policiers nous ont
demandés de boire ces eaux usées dans lesquelles nous avons rampé. Suite à ces tortures, quelques
uns d’entre nous étaient agonisants au point d’être couvert par des nattes, alors je ne sais pas s’ils
respirent encore ou non!
A cet instant où je vous parle, je ressens encore les effets de la torture en moi et j’en souffre
amèrement.
2- je m’appelle H. Z, étudiante en deuxième année de gestion à la faculté d’Ardep Djoumal. C’était
dans la matinée aux heures de cours, nous étions en salle quand une dizaine de GMIP a fait s’est
introduite derrière nous, nous asphyxiant par des grenades lacrymogène, ensuite ils ont ramassé les
téléphones des étudiants qui se trouvait branchés pour la charge; mon ordinateur et arrachés les
bijoux précieux de ma voisine de table. Suite à cet événement que nous avons vécu, je trouve que les
policiers ont dépassé les bornes de leur limite et sollicitons que justice nous soit rendue.

7-Des conséquences de la manifestation

-

-

-

Morts et blessés : d’après les sources médicales, la manifestation a occasionné la mort d’un
étudiant Mr Assan MASSING DOUADA, né vers 1991 à Gouin par Léré et inscrit en 4eme
année de Droit à l’université de N’Djaména. Cet étudiant a été tué par le véhicule du GMIP
pendant qu’il sortait du bus qui a pris feu après le jet du gaz lacrymogène à l’intérieur.
L’étudiant est sorti en flamme de ce bus. la victime a été tuée quant à lui en face du CEFOD,
mais nous n’avons jusque là pas encore son identité. Il y a eu toujours des sources
hospitalières 103 blessés dont plusieurs par balle et d’autres suites aux bastonnades ou aux
fouets. Actes contraires à l’article 3 de la DUDH selon lequel : « Tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Fermeture des établissements : le Gouvernement à travers le Ministre de la sécurité
publique assisté de celui de transport a pris la décision de fermer temporairement les
établissements scolaires. Cette décision assortie des menaces de poursuites judiciaires sans
concertation des premiers responsables ayant en charge la gestion des établissements
scolaires au Tchad, pose le problème du tout sécuritaire et de la remise en cause du dialogue
et de la recherche de la paix en milieu scolaire. Il va de soit qu’il y aura des perturbations sur
l’année scolaire
Méfiance par rapport aux forces de sécurité intérieure : depuis les multiples guerres qu’a
connues le Tchad, il y a un fossé très grand entre les forces de sécurité intérieure et les

3

Pour des questions liées à la protection des témoins, nous avons préféré utiliser des
initiales à la place des noms.
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citoyens du fait qu’elles ont toujours été répressives et au-dessus des lois. La répression des
élèves, futurs cadres de demain remettra en cause les relations avec ceux-ci, le
gouvernement et aussi la société civile taxée de soutenir les manifestants et/ou derrière ces
manifestants. La question pour nous est de savoir quel type d’action mener et comment
créer la confiance et travailler sereinement avec toutes les couches de la société y compris
les jeunes au moment où plusieurs programmes et projets tendant à créer cette confiance
sont en cours au Tchad ? la solution passera peut être par une enquête sérieuse et la
poursuite effective des auteurs ?
- Des poursuites judiciaires engagées par l’État contre les personnes arrêtées : l’État a décidé
d’engager une poursuite contre certaines personnes dit « non étudiants » arrêtés. Or la
plupart des personnes concernées (57 dont 4 mineurs et 10 filles) ne sont pas arrêtés sur les
lieux de la manifestation. Ce sont des personnes fuyant les tirs et les gaz lacrymogènes ou le
passage de la police. Il faut noter qu’avant que ces personnes soient présentées au juge en
procédure de comparution immédiate, le Ministre de l’intérieur a instruit leur transfèrement
à Koro Toro en lieu et place du juge. Ensuite, l’État n’a pas tenu à leur disposition des avocats
qui pourraient un temps soit peu garantir la procédure. Les trois avocats défendant ce
dossier se sont constitués volontairement et spontanément car « Toute personne accusée
d'un acte interdit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées ».
- Poursuites contre les policiers : La police a procédé mardi 16 mars 2015 à N’Djamena à
l’arrestation de onze policiers dans le cadre d’une enquête ouverte après la mort d’au moins
un étudiant lors d’une manifestation la semaine dernière.
Les éléments interpellés appartiennent au Groupement mobile d’intervention de la police
(GMIP) qui ont violemment réprimé le 09 mars 2015 la manifestation des étudiants qui
protestaient contre le port obligatoire de casque instauré par les autorités au moyen d’un
arrêté Ministériel. Au moment où nous finalisons ce rapport, les policiers arrêtés n’ont pas
été présentés au parquet après huit jours, violant ainsi les respect de délai de garde à vue qui
est de deux (2) jours renouvelables une fois. Soit au total quatre jours.4
Le parquet de N’Djamena a ouvert vendredi 13 mars une information judiciaire pour « déterminer les
différentes responsabilités et engager des poursuites si nécessaire ».

Par ailleurs, le policier, Mr ABDELMALIK ADOUM TCHÉRÉ et un de ses collègues ayant filmé
et publié ces tortures inhumaines et dégradantes sont arrêtés et détenues aux
Renseignements Généraux (RG) à N’Djaména.
-

-

Perturbation des téléphonies mobiles : l’utilisation des messages (SMS) a été bloquée le jour
de la manifestation et le lendemain. La police a intercepté des SMS afin d’engager des
poursuites contre les personnes ayant véhiculés certaines informations. Ceci constitue une
violant de la vie privée des usagers. C’est le cas du message du Secrétaire général de
l’association des étudiants du lycée technique commercial appelant ses camarades à dire non
au port des casques suite à la réunion qu’ils ont organisés au CEFOD.
Violation des domiciles privés : la police est entrée de force dans les domiciles privés pour
arrêter et frapper les manifestants. Cela ne s’est pas arrêté dans les concessions mais s’est

4

Nous avons appris des sources bien informées que des négociations sont en cours en vue
de disculper les responsables de la police ayant donné des ordres de torturer les élèves
contre une récompense future.
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poursuivi dans les chambres et les toilettes. Les personnes suspectes ou des élèves rentrés
de l’école ont été violentées sous le regard impuissant des parents. Certains élèves refugiés à
la LTDH ont été cueillis par la police avec des injures du genre « vous allez voir », « des
bandits », « des mal éduqué » etc. ceci en violation de la loi Tchadienne et de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme en son article 12 qui stipule que : « Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
- Les dérapages des élèves et étudiants : En dehors des reproches faites au policier, les élèves ont
aussi de leurs côtés une part de responsabilité. Ils ont non seulement lancé des cailloux, attaqués les
policiers avec des lance-pierres, mais violentées les personnes ayant portées des casques. Les actes
d’incivisme ont été observés çà et là. Du côté des étudiants, certains policiers n’ont pas supporté des
plaisanteries faites par les étudiants lorsqu’ils sont dans leurs bus en les traitant de piquet.
-

Récompense du Directeur Général de la police Nationale : le Directeur Général de la police
national, Mr Tahir ERDA a été promu quelques jours après la répression des élèves, (c’est à
dire le 14 mars 2015) au grade de Général de Corps d’armée. Cette nomination suscite des
interrogations du fait qu’il est au centre de la gestion de cette manifestation et des
conséquences que nous connaissons.

7- Recommandations
Au regard des faits évoqués ci haut, la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme recommande au
Gouvernement :
ü Ouvrir une enquête indépendante avec la participation des partenaires techniques sur la
répression de cette manifestation en vue de connaître avec exactitude le nombre des
morts, blessés et personnes arrêtées ;
ü D’engager des poursuites judiciaires contre les policiers ayant torturés, blessés et infligés
des traitements inhumains et dégradants aux élèves et autres personnes arrêtés ;
ü De relever de leurs fonctions le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ainsi que
les Directeurs Généraux de la police et de la gendarmerie en vue de faciliter l’enquête ;
ü D’assurer la prise en charge des blessés et le dédommagement des parents de ou des
personnes tués ;
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ü D’ouvrir l’accès du GMIP aux publiques afin d’éviter qu’elle ne devienne une DDS bis ;
ü D’introduire immédiatement dans la formation des policiers les questions relatives à la
protection des civils afin de garantir aux citoyens l’aspect protection de leur Droit ;
ü D’introduire dans les curricula scolaire les notions des Droits de l’Homme ;
ü D’envisager immédiatement les sensibilisations dans les établissements scolaires publics
ou privés par les organisations de la société civile et les partenaires techniques ;
ü De suspendre temporairement cette mesure et procéder à une campagne de
sensibilisation et d’information sur les avantages du port de casques car l’application de
cette décision ne peut pas se faire avec des arrestations et coups de fouets tel que
observé jusqu’à la date du 17 mars 2015.

8- Conclusion
Quoi que l’on dise, le port des casques et des ceintures de sécurité est un élément important dans la
circulation routière. Cependant, le Gouvernement doit être cohérent dans ses décisions et associés
les organisations de la société civile à la sensibilisation, à l’information de nos compatriotes. Il doit
aussi s’assurer que les forces de sécurité intérieure qui sont payés, nourris et blanchis par l’argent du
contribuable Tchadien assure sa protection dans le respect strict de ses Droits et Devoirs et non
apparaître comme étant au dessus de la loi et disposant des moyens de répression de qui on veut, où
on veut, quand on veut sans en rendre des comptes.
Somme toute, en analysant cette situation chaque partie prenante au conflit à une part de
responsabilité. Il serait intéressant que les différentes parties s’assied au tour d’une table afin de
trouver un compromis car il y a beaucoup de sujets de frustrations : absence d’eau et d’électricité,
cherté de vie etc.
Pour la LTDH
Le Coordinateur National

Baldal OYAMTA
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Rapport sur les évènements de Kyabé du 25 avril 2015
« De la torture aux massacres »

Figure 1: Douilles et munitions collectées à Kyabé le 25 avril 2015 par l'équipe de la LTDH

LTDH, Mai 2015
Cellule LTDH de Kyabé
Coordination Régionale du Moyen Chari/Salamat
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Coordination Nationale
Conseil d’Orientation et de Contrôle (COC)

« La liberté, ce bien qui fait
jouir des autres biens »,
écrivait Montesquieu.

Rapport LTDH sur la situation des droits de l’Homme au Tchad 2015

54

«

L

a liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui

cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la
liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il
peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le
respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au
cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie
que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers,
ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice.
Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi
insidieuses que multiples.
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I- Liste des Victimes
I.1- Les personnes tuées lors de la manifestation
N°

NOM ET PRENOMS

AGE

SEXE

OBSERVATIONS

01

NGABO SAH NABIA

25 ans

Masculin

Mort pendant sa garde à vue

02

DEDJINA MANGOU BERTIN

31 ans

Masculin

Décédé suite de ses blessures par arme
à feu (plaie pénétrante thoracique avec
entrée du côté droit et sortie du côté
gauche)

03

DEBY GATTA TASSINGA

21 ans

Masculin

Décédé suite de ses blessures par arme
à feu (balle au cou sans sortie)

04

NGABO TAMBA

32 ans

Masculin

Décédé suite de ses blessures par arme
à feu (plaie pénétrante abdominale avec
entrée sous ombilical et sortie à la fesse
droite)

05

NANGANGORE
NGODJI

30 ans

Masculin

Décédé à l’hôpital de suite de ses
blessures par balle.

MBOROU

Blessure au niveau lombaire avec 6cm
de longueur et 4cm de profondeur
environ. Entrée sans sortie.

I.2- Les personnes grièvement blessées lors de la manifestation
01

DJIMET KAMDAOU

32 ans

Masculin

Blessure par balle au niveau de
la
face
antérieure
de
l’hémothorax
droit
sans
atteindre les viscères. Entrée
sans sortie.)

02

BALLET NGOÏ

22 ans

Masculin

Blessure par balle avec entrée
par la bourse (sexe) et sortie à
la fesse côté droit sans toucher
les os)

03

HASSANE ALI TAGA

30 ans

Masculin

Blessure à l’avant-bras droit
avec entrée antérieur sans
sortie)
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04

GALI MADJOU

17 ans

Masculin

Blessure au 1/3 inférieur de la
jambe gauche avec entrée
antérieure et sortie postérieure)

05

TALLA OUYA

26 ans

Masculin

Blessure à la fesse de 10cm de
longueur et 6cm de profondeur
côté droit avec latérale droit et
sortie postérieure)

06

NDJAHA KOUNDJA

24 ans

Masculin

Ecorchure sous le mamelon
gauche

07

NANTOÏ ALLAH

22 ans

Masculin

Blessure au genou droit avec
entrée sans sortie

08

KOSSI TOHOU

25 ans

Masculin

Blessure à l’épigastre

09

DJIMET MORE

Information non disponible5

10

NDJONGA

Information non disponible

11

KAMERE DANAI

Information non disponible

12

HAROU NANGA

Information non disponible

13

DANAÏ KITYE

Information non disponible

14

TALLO GALI NGORE

Information non disponible

15

CEDRIK DJALLOU

27 ans

Masculin

Ecorchure à l’hémothorax

5

Les personnes concernées ont des blessures légères et ont refusés de se présenter à
l’hôpital.
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Depuis un certains temps, le pouvoir de N’Djamena tente de vouloir étouffer les manifestations
publiques tendant à dénoncer la situation sociale du pays et la mal gouvernance. Rien que pour les 4
premiers mois de l’année 2015, plusieurs manifestations ont été violemment réprimées, avec l’usage
excessif des forces, par les forces de l’ordre et de sécurité faisant plusieurs morts et nombreux
blessés dans le rang des manifestants sans défenses. Les dispositions de l’article 27 de la Constitution
relative aux libertés de manifestation sont foulées au pied.
Ainsi, le 11 novembre 2014, A Sarh dans la Région du Moyen Chari et le 11 novembre 2014 à
Moundou dans la Logone Occidental, les manifestations des élèves ont été violemment réprimées
par la gendarmerie faisant usage des armes de guerre et causant 02 morts et des nombreux blessés
dans le rang des élèves. Dans la même lancée, la manifestation des élèves dans la région de Kélo
précisément à Baktchoro faisant un mort. Le 09 mars 2015, à N’Djamena, une manifestation des
élèves a été violemment réprimée de la même manière causant 4 morts (3 élèves et 01 étudiant) et
de nombreux blessés. Les Etudiants et les élèves arrêtés ont été soumis aux traitements cruels,
inhumains, dégradants et à la torture. En début du mois d’avril 2015, les étudiants de la médecine
qui ont effectué une marche pacifique vers le rectorat pour revendiquer leurs bourses d’études ont
été violemment réprimés occasionnant des blessés. Le 25 avril 2015, à Kyabé, une manifestation de
la population suite au décès d’un prévenu en garde à vue, a été violemment réprimés causant 05
morts et plus d’une dizaine de blessés par balle réelle.La déclaration du Ministre de la
communication, porte parole du Gouvernement sur les ondes de la radio Nationale et de la
Télévision le 26 avril, suite à cette manifestation, a justifié les bavures de ces forces comme une
légitime défense et est de nature à primer les auteurs de ces actes et àles encourager dans leurs
manœuvres. Ce qui justifie sans nul doute la non–exécution des revendications des élèves et
étudiants demandant au pouvoir de relever le Ministre de la sécurité publique et le Directeur
Général de la police nationale de leurs fonctions pour avoir été a l’origine des violences policières du
09 mars 2015.
Devant les incessants agissements des forces de l’ordre et de sécurité et la réaction complice du
gouvernement, sommes-nous entrain de cheminer vers l’interdiction formelle de la liberté de
manifestation au Tchad ? Telle est la question que l’on se pose en restituant ce dernier événement
dont la répression a fait plus de morts que les précédents.La LTDH a entièrement couvert la
manifestation à travers sa cellule de Kyabé et par une mission de sa Coordination régionale du
Moyen Chari/Salamat effectuée du 03 au 04 mai 2015 à Kyabé.
II- Du point de départ
Monsieur ALHADJIMBodou, commerçant à Kyabé avait perdu son appareil portable. Il accuse Mr de
NGABO NABIA, gardien de nuit de cinq (5) boutiques dont celle de Mr Mbodou. Pour tirer les choses
au clair, il a conduit l’accusé au commissariat pour suite à donner le 24 avril 2015. Monsieur NGABO
NABIA, a été gardé à vue au commissariat de Kyabé. Mais au deuxième jour on a constaté que le
détenu est décédé dans sa cellule. D’après la famille et nos sources d’information, cette personne
était en bonne santé et en activité avant son arrestation. Certaines sources dignes de foi évoque les
cas de torture et traitements inhumains subis par le défunt au commissariat de police de Kyabé et
même privé d’eau pendant sa détention.La famille du défunt pendant le nettoyage du corps avant
l’inhumation a constaté des traces de torture au niveau du cou du défunt (corde ayant laissé des
Rapport LTDH sur la situation des droits de l’Homme au Tchad 2015

58

empreintes). Le médecin du district sanitaire de Kyabé, Dr WIKADI Jacob sollicité pour constater le
décès dans l’enceinte du commissariat n’a pas pu faire correctement son travail pour deux raisons :
d’abord parce que les conditions d’examen d’un corps pour déterminer la cause n’est pas requise
dans cette cellule où l’accusé était décédé ; ensuite, la tension montait en ce moment précis.
Néanmoins, le constat extérieur montre qu’il y avait des baves à la bouche du défunt et du sang. Ce
qui suppose selon le médecin que la personne serait morte suite à une ingestion d’une substance
toxique ou d’une maladie qu’elle portait sans le savoir. Alertés, les parents du défunt se sont
présentés au commissariat pour réclamer le corps mais ils ne l’ont pas eu immédiatement. Selon les
manifestants, le commissaire de la police Mr BAGADJA a demandé aux parents de lui verser
10.000FCFA avant de retirer le corps. Des sources policières soutiennent que le corps a été retenu
pour permettre au médecin de l’examiner.
Face au refus de la police de remettre le corps de Mr NABIA NGABO mort pendant sa garde à vue, les
parents et les jeunes venus au commissariat pour la circonstance ont réagi par des manifestations en
s’attaquant au commissariat qu’ils ont incendié ainsi qu’un véhicule de la police en panne et garé
dans les lieux.
Au niveau du commissariat, les autorités qui se sont rendues sur les lieux de l’incident ont réussi à
calmer la foule en colère. Ayant quitté le commissariat, les jeunes se sont reconstitués et allaient à la
recherche de Mr Mbodou. C’est alors que le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie
(Compagend) Mr Ousmane AHMAT TORDJEI et le Commandant du Régiment Militaire (Comrégiment)
leur ont fait face à l’entrée du marché et ont commencé à tirer à balles réelles sans sommation. La
première personne qui a été touchée est NANGA NGORE MBOROU âgé de 30ans, plaie pénétrante
abdominale avec entrée sous ombilical et sortie à la fesse droite. Pendant qu’il gisait à terre, DEDJINA
BERTIN, GATTA TASSINGA et NGABO TAMBA venaient pour le relever et pouvoir le secourir mais ils
ont été arrosés et tués sur le champ par balles. NANGA NGORE MBOROU transporté à l’hôpital pour
y recevoir les soins est lui aussi décédé par suite de ses blessures.
Selon les manifestants, ce sont les forces de l’ordre qui en tirant sur le marché un obus ont provoqué
l’incendie du marché alors les sources gouvernementales disent que, ce sont les jeunes qui ont mis le
feu au marché. Un second obus tiré par les forces de l’ordre tombera à 50 m de l’école pilote de
Kyabé soit à 4 km environ du lieu de la manifestation. Sous l’effet de la colère, les manifestants ont
détruit les maisons de MBODOU commerçant qui a conduit NGABO NABIA au commissariat.
Comme à l’accoutumer, nous avons noté l’utilisation disproportionnée de la force contre les
manifestants ayant pour armes des cailloux6. Aucune négociation, ni discussion n’a été engagée avec
les manifestants pour tenter de les dissuader.
L’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme selon lequel « Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Et l’article 17 de la Constitution Tchadienne qui
stipule : « la personne humaine est sacrée et inviolable
Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de
sa vie privée et de ses biens »
6

Les forces de sécurité ont utilisées des lances roquettes et des kalachnikovs. Les douilles, munitions non explosés et débris des obus ont
été collectés par l’équipe de la LTDH.
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III- Des dédommagements des parents des victimes et prise en charge des blessés ?
Les parents des personnes tuées ont bénéficiés d’une somme de un million de FCFA (1 000 000 FCFA
soit environ 1530 Euros chacun et les blessés ont reçu la somme variant entre 20.000 FCFA et
250.000 FCFA soit environ 30 Euros à 380 Euros chacun pour ses soins.Sommes dérisoires au regard
de la cherté des soins au Tchad et particulièrement à Kyabé où l’hôpital ne dispose pas de structures
adaptées pour la prise en charge d’une telle situation. Aussi, l’hôpital de Kyabé ne dispose pas
d’appareil d’échographie, ni de scanner à l’image d’autres hôpitaux en province.
Quelle explication peut on donner à ces dédommagements ou assistances ?
1- Les personnes tuées, cela représente le paiement du prix du sang c’est à dire la Dia qui se
développe au Tchad au mépris des textes de la République. Cette pratique telle que
pratiquée par les autorités Tchadiennes met à mal le respect des procédures judiciaires ;
2- C’est une caution donnée par l’État à la répression des forces de sécurité intérieures quant à
la protection du régime ;
3- En ce qui concerne les blessés, c’est une manière de les faire souffrir davantage dès l’instant
où les sommes reçues ne permettent aucune prise en charge médicale. Par conséquent, ils
peuvent mourir tranquillement dés l’instant où le plateau sanitaire de Kyabé ne permet pas
d’assurer la prise en charge des personnes ayant des balles dans le corps.
La question qui se pose est de savoir pourquoi, la mission dirigée par le Président de l’Assemblée
Nationale n’a pas autorisé l’évacuation des blessés ne ce reste qu’à Sarh où N’Djaména pour une
prise en charge adéquate ? Sachant que certains manifestants sont grièvement blessés et d’autres
sont restés avec des balles dans le corps ?
IV- Des biens détruits
De ce point de vue, la responsabilité est partagée. Certes, les manifestants ont brulés un véhicule de
la police (véhicule en panne) et détruit lepare-brise de la voiture du Compengend. Le domicile du
plaignant soit cinq (5) chambres, deux (2) cuisines et un jeune manguier sont détruits. La destruction
du marché soit 36 hangars en seccos et 24 sacs de natron détruits est à mettre à l’actif des forces de
l’ordre qui ont largué sur le marché central un obus. C’est cet engin de la mort qui a provoqué
l’incendie. En principe, une enquête devrait être ouverte pour savoir l’intention qui était derrière ce
tir à l’arme lourde sur le marché. S’agit t’il de provoquer plus de dégâtdans la communauté ou d’un
tir fait dans la panique.
Or le Droit Tchadien est très clair car en la matière, l’article 11 du Code de procédure pénale stipule :
« l’action civile ne peut être engagée après que l’action publique est prescrite. »
Ce qui suppose que le dédommagement ne peut intervenir qu’après une décision de justice
condamnant l’auteur du préjudice.
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V- Les points de Droit
V.1- De la liberté de manifester
La liberté de manifester fait partie de la liberté fondamentale d’aller et venir, corollaire de la liberté
individuelle. Comme souvent en matière de libertés fondamentales, l’exercice d’une liberté relève de
la délicate résolution de conflit avec une autre liberté ou une autre préoccupation tout aussi
légitimes. La liberté d’aller et venir qui s’exerce à titre principal sur la voie publique entre en conflit
avec la préservation de la sécurité civile dont les exigences en matière d’ordre public et de circulation
sont toujours grandissantes. Il convient toutefois de noter qu’on mesure le caractère démocratique
d’une nation à sa capacité à concilier habilement ces différentes préoccupations. Car, en filigrane,
s’exerce la liberté de penser.7
Cependant, à quatre reprises au moins, les forces de sécurité auraient recouru à une force excessive
contre les manifestants. Si quelques faits isolés de violence impliquant des manifestants sont avérés,
ils semblent s’inscrire dans le cadre d’un recours excessif à la force par la police, la gendarmerie et
l’armée. Dans le cadre de la manifestation de Kyabé, l’équipe de la LTDH a collecté 62 douilles et
cartouches d’armes de guerre et les débris des obus tirés.
La constitution Tchadienne prévoit en son article 27 alinéa premier que :
« La liberté d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse,
d’association, de réunion, de circulation, de manifestation et de cortège sont garanties à tous. »
V.2- De la violation du droit d’association
Depuis 2008, le gouvernement a interdit de fait la liberté de manifester et dépeint à plusieurs
reprises cette interdiction par les questions sécuritaires et les craintes d’un « été Tchadien » à l’instar
du printemps Arabe. Le Gouvernement a donc envoyé par des moyens aériens des spécialistes en
répression pour contenir toutes formes de manifestations même lorsqu’elle ne mobilise pas une
grande foule. Les messages diffusés la semaine dernière via les médias officiels et lors des différents
points de presse du Ministre de l’intérieur ont averti en filigrane que les autorités feraient preuve
d’une grande fermeté face à quiconque tenterait de participer à de nouvelles manifestations.
Il s’agit d’une violation du droit de manifester pacifiquement, que protège la Constitution Tchadienne
et la déclaration Universelle des Droits de l’Homme.8 Tel que évoqué par l’article 27 de la
constitution et des articles 18, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.9

7

Extrait de la Revue Territoires, n°470, Septembre 2006

8

Voire le rapport de la LTDH sur la manifestation des élèves réprimée à N’Djaména.
Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
seule ou en commun, tant en public qu'en privé,par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
Considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expressionque ce soit.
9
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V.3- De la culture d’impunité ou d’encouragement des forces de sécurité intérieures à la répression
des populations
La mission conduite par le Président de l’Assemblée Nationale avait décidé de l’arrestation séance
tenante des responsables des tueries, à savoir le Compengend et le Comrégiment et de leur
reversement dans leur corps d’origine. Comme à l’accoutumée, ces personnes ont été simplement
déplacées àN’Djamena et le Compengend a bénéficié d’une nomination une semaine après les faits
au même poste à Mandélia. Cela ne surprend guerre au regard des promotions reçues par le
Directeur Général de la police après la répression des élèves du 09 mars 2015 à N’Djaména et de
l’augmentation des salaires concédés à la police. A ce jour et nonobstant le fait que la mission
officielle dirigée par le Président de l’Assemblée Nationale, était accompagnée des responsables de
la justice de cette circonscription n’a ni ouvert une enquête sur le cas de décès survenu au
commissariat, ni sur la répression de la manifestation ayant occasionné mort d’hommes et de
nombreux blessés. Pire, aucun procès verbal d’audition des auteurs et des victimes n’ont été
rédigés. La seule chose qui a été fait est la mise en place d’un comité de règlement de conflit. La
question est de savoir si on peut faire la paix sans une justice digne ou encore peut on faire la paix
dans cette culture d’impunité. Finalement, l’État cautionne la loi de Talion et encourage la
répression, l’impunité comme mode de gouvernance de nos cités.
VI- De la remise en cause de la cohabitation pacifique
Il y a plusieurs années que différentes organisations (ONGs et OSCs) travaillent ardemment pour la
cohabitation pacifique entre les communautés Tchadiennes. La répression de la manifestation de
Kyabé vient mettre à mal la cohabitation pacifique déjà difficile entre les communautés pour diverses
raisons. Même si le pire a été évité de justesse, cette affaire remet en cause le climat de cohabitation
pacifique. D’abord, parce que le plaignant est un allogène ; ensuite, les personnes ayant réprimées
ne sont pas originaires du Sud et enfin, il y a eu opposition des communautés des allogènes à l’idée
d’arrêter les responsables militaires impliqués et surtout la tentative de riposte des allogènes. L’État
a été incapable de s ‘assumer en faisant son travail de garant de l’application de la Loi et surtout
d’être au dessus des clivages ethnico-religieux pour favoriser ce climat du vivre ensemble. Ce fut le
cas dans tous les conflits de ce type ou Préfets, Gouverneurs, Ministres ont contribué au paiement de
la Dia aux victimes tout en bloquant les procédures judiciaires par des accords interethniques. Ce
dernier point remet en cause fondamentalement l’autorité de l’État, l’État de Droit et contribue à
affaiblir l’appareil judiciaire qui peine à se faire respecter et à appliquer les textes dans un pays qui
compte 262 groupes ethniques.

Article 20 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
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Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, nous observons que malgré les déclarations publiques relatives
au respect des droits de l’homme, le Tchad est loin de cet idéal à cause des actes contraires à ces
principes que les forces de l’ordre posent chaque jour contre les citoyens ;Le sentiment d’impunité
qui caractérise la gestion des comportements des forces de l’ordre contre les citoyens les incitent aux
actes non conformes à leurs rôles ;
La mise à la disposition de leurs hiérarchies des responsables des forces de l’ordre à l’origine des
bavures ressemble à la stratégie tendant à les soustraire à la justice. Les missions politiques qui
viennent souvent compatir après les événements sans qu’aucune politique conséquente de
prévention ne soit mise en place ressemblent au saupoudrage.Quel est l’avenir de la démocratie au
Tchad sans le respect des valeurs humaines et des libertés de manifestation ? Quelles sont les
conséquences de la manifestation de Kyabé ? Ainsi nous recommandons ce qui suit :
Recommandations
Au gouvernement
La mise à la disposition de la justice ceux des agents des forces de l’ordre sur lesquels pèsent de
graves soupçons dans les évènements du 25 Avril ;
Faire régner la justice pour tout le monde afin que les citoyens ne soient pas obligés de se rendre
justice eux-mêmes ;
Développer une politique de cohabitation pacifique efficace pour éviter dans l’avenir de tels
évènements car la politique d’achat de la paix sociale que l’on observe dans de situations pareilles ne
peut durer qu’un temps.
Aux partenaires techniques et financiers du Tchad
D’exiger du Gouvernement le respect des Droits de l’Homme de façon clair et sans équivoque au
regard des appuies multiformes qu’ils apportent au Tchad ;
De mettre sur la liste noire les responsables de ces actes et les donneurs d’ordre ;
Aux organisations de défense des Droits de l’Homme
D’apporter un appuie technique aux victimes afin que des poursuites judiciaires soient engagées ;
De saisir les organes Onusiens sur la question ;
Pour la LTDH
Le Président de la Cellule de Kyabé :

MABILO

Le Conseiller du Moyen Chari/Salamat :

Mr Kemsolbaye YADIMADJI

Le Coordinateur National :

Mr Baldal OYAMTA

Le Président Intérimaire :

Adoum MAHAMAT BOUKAR
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Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) – Union
des Syndicats du Tchad (UST) – Syndicat des Enseignants du
Tchad/Section Régional

ANALYSE DU PROJET DE LOI ANTITERRORISTE
AU TCHAD

N’Djam éna, Juillet 2015
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Contexte général
La lutte contre le terrorisme s’est accentuée depuis les évènements du 11 septembre aux
États Unis. S’en est suivi beaucoup des décisions, des lois, des résolutions dans le cadre
des regroupements sous régionaux, régionaux et/ou internationaux. C’est dans ce contexte
que le Comité des Nations unies contre le terrorisme, créé par la résolution 1373 du Conseil
de sécurité, en appelle aux États africains pour qu’ils ratifient les conventions internationales
de lutte contre les actes terroristes et harmonisent leur droit interne en conséquence.
Notamment, le Comité insiste sur la nécessaire criminalisation de l’acte terroriste et du
financement du terrorisme dans leur législation pénale, ainsi que sur un contrôle plus strict
de leur politique d’asile et d’immigration. Sous pression politique et économique de la
communauté internationale et par opportunisme sécuritaire, les États africains ont adopté
des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme au sein des organismes régionaux
intergouvernementaux.
Le principal système juridique régional qui s’applique aux États d’Afrique sub-saharienne en
matière de lutte contre le terrorisme est celui constitué par l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) puis l’Union Africaine (AU), qui s’y est substituée en 2002. Dans ce cadre, deux
instruments majeurs ont été adoptés : la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme (ou Convention d’Alger) et son Protocole additionnel, le règlement
N°08/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention relative à la lutte contre le
terrorisme en Afrique
Centrale du 27 mai 2004 dans l’espace de la CEMAC.
L’analyse de ces conventions et de certaines mesures démontre les potentialités liberticides
de certaines dispositions en cas d’interprétations. À ce jour, quelques pays ont reproduit ces
textes dans leur droit interne, en y incorporant les mêmes potentialités dangereuses, parmi
les problèmes nous notons entre autres la définition extrêmement vague du terrorisme, la
disproportion des sanctions prévues et la compétence exclusive des juridictions militaires
pour juger des actes de terrorisme (Cameroun).
D’autres, tout en s’affranchissant, pour le moment, de lois spécifiques antiterroristes,
profitent de ce contexte pour justifier des législations ou des pratiquescontraires aux droits
de l’Homme.
-

priorité accordée au secteur sécuritaire au détriment de l’éducation et la santé ;
violation permanente de la vie privée (fouilles d’armes);
Impunité (protection des militaires ayant commis des viols, extorqué les biens des
citoyens)
L’utilisation des enfants et des femmes dans les renseignements militaires ;
Pas de lutte contre la corruption qui est un mode opératoire de Boko Haram
permettant d’avoir des informations fiables avant les attaques ;
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D’autres encore ont pris des mesures verbales dans la lutte contre le terrorisme notamment
les dénonciations volontaires ou obligatoires des auxiliaires des administrations (chefs des
carrés, quartiers, et responsables des marchés) et ou des communautés, l’empêchement
des réunions et regroupements, la privation de la liberté de manifester, des arrestations et
emprisonnement à titre préventif et dans des lieux secrets sans accès à un système
judiciaire fiable. Des surveillances accrues et expulsions des étrangers du territoire national
etc
Or entre temps, les États bénéficient des soutiens de la communauté internationale sans
égard aux conséquences sur les droits de l’homme au niveau interne.
Ces différentes mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent être efficace que si elles
intègrent les textes protégeant les droits de l’homme et éviter ainsi de créer d’autres
injustices ou de substituer à cette lutte le terrorisme d’État.

Idées maitresses des textes internationaux en la matière
Il est clair que le terrorisme à des effets réels et directs sur les droits de l’homme en terme
de droit à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique.
Il est aussi clair que la sécurité des biens et des personnes est un droit fondamental des
droits de l’homme et constitue pour l‘État une obligation essentielle. C’est en cela que la
plupart des textes internationaux insistent sur le respect des droits de l’homme et la
primauté du droit qui doit constituer le fondement de la lutte contre le terrorisme au niveau
mondial. Ce qui n’est pas le cas dans de nombreux pays qui ont pris des textes nationaux
sommes toutes contraires aux conventions internationales sur le droit de l’homme, au droit
des refugiés et le droit humanitaire.
Le sujet du contre-terrorisme et les droits de l'homme a suscité un intérêt considérable
depuis la création du Comité contre le terrorisme en 2001. Dans sa résolution 1456 (2003) et
dans des résolutions ultérieures, le Conseil de sécurité a souligné que les États doivent
veiller à ce que les mesures qu'ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes
à toutes leurs obligations internationales et respectent les normes du droit international, en
particulier les instruments relatifs aux droits de l'homme, au droit des réfugiés et au droit
humanitaire.
Dans sa résolution 1373 (2001) qui a créé le Comité, le Conseil de sécurité, se réfère aux
droits de l'homme en appelant les États à « prendre des mesures appropriées qui soient
conformes aux dispositions pertinentes du droit national et international, y compris les
normes internationales des droits de l'homme, avant de conférer le statut de réfugiés afin de
s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas planifié, facilité ou participé à des actes
terroristes ». Le préambule de la résolution réaffirme également la nécessité de combattre
par tous les moyens « conformément à la Charte des Nations Unies les menaces à la paix et
à la sécurité internationales causées par des actes terroristes ».
Au regard de tout ce qui précède, nous constatons que le projet de loi soumise à
l’Assemblée Nationale est porteur de nombreuses violations des normes et critères
internationaux relatifs aux Droits Humains et comporte des risques trop élevés de produire
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des conséquences néfastes.
Nos observations visent à garantir que les dispositions de la loi respectent les principes de
l’État de Droit ainsi que les normes internationales des droits humains. Elles visent
essentiellement les articles 3, 4, 7, 9, 14, 21, 26, 28,29 et 30 du projet de loi portant sur le
terrorisme.

Le Projet de Loi Tchadien
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Terrorisme : Ensemble d’actes de menaces (attentats, prises d’otages, etc. .) commis par une
organisation pour créer un climat d’insécurité, exercer un chantage sur Gouvernement ou satisfaire
une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système.
Observations :
Cette définition est trop large et peu précise et susceptible d’interprétation Lato sensu. Le fait de
citer entre parenthèses (attentats, prises d’otages etc.) risque d’entrainer des conséquences
fâcheuses et expose les organisations de la société civile, les partis politiques à des répressions sous
couvert du terrorisme. La haine à l’égard d’une communauté ou d’un système n’a pas son sens dans
cette définition.
Recommandations :
Reformuler la définition du terrorisme pour que cette dernière incluse les trois critères cumulatifs
suivants 10:
L’acte :
1) doit constituer l’un des crimes graves tels que la prise d’otages intentionnelle ou l’emploi de
moyens mortels ou les violences graves contre l’ensemble de la population ou des segments
de celle-ci ;
2) Avec une intention de semer la terreur parmi la population ou un groupe particulier ou de
contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou
s’abstenir de le faire ;
3) Et dans le but de faire avancer un objectif politique ou idéologique sous-jacent.
Le Conseil de sécurité dont le Tchad est membre non permanent a évoqué dans sa résolution 1566
(2004) « les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la
mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population,
10

Il s’agit de la reprise de la proposition faite par les ONGs telles que Amesty, Human Right
Watch, OMCT, Le Centre Carter, Reporters sans Frontières et la FIDH dans une lettre ouverte
adressée à l’État Tunisien.
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un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de la faire » et
le Secrétaire général des Nations Unies a décrit le terrorisme comme étant tout acte « commis dans
l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, qui a pour
objet par sa nature ou son contexte, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement
ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de la faire ».
Ces définitions sont assez claires et ne prennent pas en compte une communauté ou un système.
Enfin, la formulation des articles d’une loi ne doit pas souffrir d’une ambiguïté. En mettant etc, le
législateur ouvre une boite à pandore dans l’interprétation de l’article.
Apologie (selon le projet) : discours ou écrit destine à convaincre de la justesse de quelque chose, à
assurer la défense de quelqu’un ou de quelque chose.
Observations :
Formulation vague et imprécise. Cela peut engendrer des dérives touchant à la liberté d’expression.
On pourrait accuser d’une telle infraction tout individu faisant des déclarations qui ne vont pas dans
le sens de ce que veulent les autorités.
Recommandations :
L’apologie du terrorisme étant une forme d’incitation indirecte au terrorisme, nous recommandons
l’ajout des critères indiqués par le Rapporteur spécial et ceux prévus par les Principes de
Johannesburg. Il s’agit du principe 6 relatif à l’expression qui peut menacer la sécurité nationale, à la
liberté d’expression et à l’accès à l’information du 1er octobre 1995.
Article 4 : Pour l’application de la présente Loi, le délai de garde à vue est de 15 jours renouvelable
une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République.
Observations :
Délai trop long et peut donner lieu à des actes et traitements inhumains et dégradants.
Recommandations.
Réduire ce délai à 5 jours maximum renouvelable une seule fois sur instruction du Procureur de la
République.
Article 7 : La juridiction compétente en cas de condamnation, prononce en outre les peines
accessoires par les Juridictions compétentes sont imprescriptibles.
Observations :
Lesquelles ???
Recommandations :
Donner des informations précises sur ces articles.
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Article 9 : Est exemptée de poursuite, toute personne physique ou morale qui, s’étant concertée
avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d’exécution :
a) En donne connaissance à l’autorité administrative, judiciaire ou militaire ;
b) Permet d’éviter par tous les moyens la réalisation de l’infraction ;
c) Permet d’identifier ses coauteurs ou complices.

Observations :
Cet article est ambiguë et contraire au Droit pénal Tchadien qui dit que l’intention vaut l’acte. Il est
une récompense aux mouchardisme.
Recommandations :
L’enlever purement et simplement ou prévoir des peines moindres pour les mouchards.
Article 14 : Est puni de la perpétuité celui qui, à titre personnel ou en coaction, commet tout acte ou
menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des
dommages corporels ou matériels, des dommages des ressources naturelles, à l’environnement ou
au patrimoine culturel dans l’intention :
a) D’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contrainte le
Gouvernement et /ou une Organisation Nationale ou Internationale, a accomplir un acte
quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou a agir selon certains
principes.
b) De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services
essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) De créer une insurrection générale dans le pays.
Observations :
Les paragraphes b) et c) de cet article tels que formulés ne visent pas le terrorisme mais bien au
contraire les organisations de la société civile particulièrement celles qui protègent les droits de
l’homme, les droits des travailleurs et qui luttent pour une alternance au pouvoir. Dans
l’interprétation de cet article, il n’y a plus le droit de grève, de manifestation, d’appel à la ville morte
ou de s’élever contre des dérives dictatoriales. Il est contraire aux préambules et au titre II de la
constitution Tchadienne, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Pacte sur les
Droits civil et politique et constitue un grand danger pour les organisations nationales et celles qui les
appuie. Cet article est aussi contraire à la Loi 17 portant statut des fonctionnaires, à la loi 38 portant
code du travail qui réglemente les grèves et autres manifestations ainsi que la convention 87 et 98
de l’OIT.
Recommandations :
Supprimer purement et simplement ces deux paragraphes.
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Article 21 : Est puni de la perpétuité :
a) Quiconque acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens
constitutifs des produits des actes de terrorisme ;
b) Quiconque utilise ou partage même occasionnellement, les produits des actes de terrorisme.
Observations :
Le citoyen Lamda dispose t’il des moyens de contrôle des biens acquis ou des biens qu’il reçoit. ?
Recommandations :
Ajouter aux deux paragraphes de cet article le mot intentionnel ou en connaissance de cause sans
oublier le principe de la présomption d’innocence.
Article 26 : une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
Observations :
Dans quel cas de figure une personne morale peut elle être déclarée pénalement responsable.
Recommandations :
Préciser les critères ou les infractions impliquant une personne morale de Droit public ou privé.
Article 28 : est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, étant auteur ou
complice d’un acte terrorisme, permet d’interrompre la réalisation de l’infraction.
Article 29 : est puni de la peine prévue à l’article 28 ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice
d’un acte de terrorisme, permet d’éviter que l’infraction n’entraine la mort, des blessures ou des
dommages matériels.
Observations :
Ces articles sont en contradiction avec l’article 9 du présent projet.
Recommandations :
Les harmoniser
Article 30 : est puni d’un emprisonnement de huit (8) àdix (10) et d’une amende de vingt cinq
millions (25 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, celui qui fait publiquement l’apologie des actes terroristes.
Les peines ci-dessus sont doublées lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de
communication public en ligne ou par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.
Observations :
Cet article doit être corrigé en tenant compte de la nouvelle définition de l’apologie du terrorisme.
Son paragraphe deux vise de façon on ne peut plus clair la presse et les utilisateurs des réseaux
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sociaux. Cette disposition est un risque pour la liberté d’expression et précisément la liberté de la
presse qui on le rappel est déjà soumis à une forte pression. Le contexte ne milite pas en faveur de
telle disposition.

Recommandations :
Cet article doit être purement et simplement supprimé car il y a déjà une Loi sur le régime de la
presse.
Pour la LTDH

Pour l’UST

Pour le SET Régional

Rapport LTDH sur la situation des droits de l’Homme au Tchad 2015

71

JOUNE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

PEINE DE MORT AU TCHAD
Rapport narratif de la journée mondiale par la Fidh, l’Atpdh et la Ltdh, les
09 et 10 octobre 2004 à N’djamena
Introduction
En 2003 et en 2004, avec la double affaire « Adouma et consorts » et les 19 personnes condamnées
qui attendent dans le « couloir de la mort » suite aux tueries de Maïbogo, la peine de mort et son
application au Tchad ont fait leur retour de manière brutale et inattendue, par le fait du
gouvernement et des juges, cela après un moratoire de fait (1991-2003 ).
La FIDH avait, en cette circonstance dépêché du 10 au 20 mai 2004, dans le cadre de son
engagement en faveur de l’abolition de la peine de mort, une mission internationale d’enquête à
N’djamena aux fins d’apprécier les raisons de ce changement brutal de politique, et de persuader le
politique de l’inefficacité de cette pratique, puis a décidé d’une autre mission en octobre de la
même année, conduite par M. Benoît Vander Meeschen, Secrétaire Général Adjoint, à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte contre la peine de mort.
Ainsi, la Fidh, en coopération avec ses organisations membres, la Ltdh et l’Atpdh ont organisé, ce jour
09 octobre 2004 (09h-12h) dans la salle multimédia du CEFOD une table ronde sur la peine de mort
au Tchad, puis une conférence de presse (16h-18h) dans les locaux de la Ltdh. Cette campagne s’est
poursuivie le 10 octobre de 11h à 13h par un débat en direct et public sur les antennes de la radio
associative FM Liberté.
1. De la table ronde
L’introduction liminaire du modérateur se présente selon ces termes : « La journée mondiale contre
la peine de mort est célébrée dès demain dans le monde entier. Aussi, dans notre pays non
abolitionniste, les partisans de l’abolition de cette peine irréversible ne pouvaient se soustraire à
cette journée commémorative, tant cette pratique heurte la morale humaine, mais surtout parce
qu’elle a contre toute attente refait surface, et du coup déclenché une querelle entre abolitionnistes
et non abolitionnistes, querelle souvent nourrie par une charge passionnelle.
En effet, les 06 et 09 novembre 2003, les autorités tchadiennes ont fait procéder, pour la première
fois depuis 1991, à l’exécution de 09 personnes reconnues coupables de meurtre ou d’assassinat, et
condamnées à la peine de mort par la Cour Criminelle.
Depuis quelques semaines, 19 autres personnes attendent, dans ce qu’il est convenu d’appeler le
« couloir de la mort », d’être peut-être exécuter à leur tour, parce que reconnues coupables
d’assassinat de dizaines de femmes, d’enfants et de vieillards de Maïbogo.
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Mais avant les 06 et 09 novembre 2003, il existait un moratoire de fait sur l’exécution de la peine de
mort. On avait donc cessé de recourir à des exécutions de la peine capitale depuis 1991,année
correspondant à la disparition de la cour martiale.
Lors des Etats Généraux de la Justice en juin 2003 à N’djamena, la question de l’abolition de la peine
de mort a été largement abordée et, considérant l’existence d’un moratoire de fait, la Commission
Justice et Justiciables de ces Etats Généraux recommandait au Gouvernement tchadien l’abolition de
la peine de mort.
La reprise des exécutions quelques mois seulement après la tenue de grand débat a pris de court les
observateurs et les partisans de l’abolition de a peine de mort. Elle revient au cœur d’un problème
de société que nous vivons toujours, et repose certaines questions capitales qui appellent des
réponses capitales. Les populations, et les ADH en première ligne s’insurgent contre l’insécurité, la
criminalité et l’impunité récurrentes ; le Gouvernement de son coté, de façon fort discutable brandit
l’argument sécuritaire et répond par des exécutions. Le juge, lui, se réfugie derrière le Code Pénal et
offre au Gouvernement des personnes qu’il fait exécuter ; un certain courant d’opinion applaudit en
écho, les ADH s’en offusquent.
Voilà donc sommairement brossé l’état des lieux. Mais cet état des lieux nous ramène à quelques
questions. La question de la hiérarchie entre normes internationales et normes internes ; où en eston ? Comment faire pour lois et passions ? Qu’est-ce qui motive qu’on choisisse le peine de mort ?
En clair, qui doit mourir ? et qui doit vivre ? C’est autour de ces questions centrales que vont
répondre pendant deux heures les éminentes personnalités présentes devant à savoir : Me Magloire
Badjé, avocat à la Cour, Benoît Vander Meerschen, chargé de Mission/Fidh, Djédouboum
Ngardiguimbaye, Substitut du Procureur Général Près la Cour d’Appel, Achta Saker, Conseillère à la
Cour d’Appel, Adja Djounfoun, juriste, enseignant-chercheur à l’université de N’djamena et
Secrétaire Général de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, Djékourninga Kaoutar Lazare,
Vice-Président de l’Atpdh, et Dobian Assingar, Président de la Ltdh et Vice-Président de la Fidh.

Cadre et décors
D’éminentes personnalités de sensibilité diverses, voire opposée, de leaders politiques du pouvoir et
de l’opposition, du monde de la justice, des défenseurs des droits de l’homme, en tout près de deux
cent personnes ont fait le déplacement du CEFOD.
La table ronde a été animée par :
Me Magloire Badjé, avocat à la Cour
Benoît Vander Meerschen, chargé de Mission/Fidh
Djédouboum Ngardiguimbaye, Substitut du Procureur Général Près la Cour d’Appel
Achta Saker, Conseillère à la Cour d’Appel
Adja Djounfoun, juriste, enseignant-chercheur à l’université de N’djamena et Secrétaire
Général de la Commission Nationale des Droits de l’Homme
ü Djékourninga Kaoutar Lazare, Vice-Président de l’Atpdh
ü Dobian Assingar, Président de la Ltdh et Vice-Président de la Fidh
Massalbaye Tenebaye, Chargé des Programmes et de la Communication de la Ltdh a assuré la
modération de ce débat.
ü
ü
ü
ü
ü
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La surprise est venue du député de l’opposition du parti Fédération Action pour la République(FAR),
qui s’est désisté au dernier moment, sans doute de la position de son parti en faveur de l’application
de la peine de mort.
On notera également qu’il n’y a pas eu la présence d’aucun parlementaire dans la salle, à l’exception
du Ministre des Armées, qui s’est fait représenter par un Officier Supérieur de la Gendarmerie
Nationale, en dépit des invitations expresses qui leur avaient été adressées.

Au fond
1.1. Juges et magistrats : pour l’application de la peine de mort mais guidées par des
motivations différentes
. Magistrats : « esclave de la loi »

lecture étroite du code pénal : rejet/ignorance délibérée des autres
éléments de la nomenclature des peines, rejet de la hiérarchie entre normes internationales et
normes nationales, instrumentalisation de l’appareil judiciaire par le politique
1.2. Gouvernement : l’argument sécuritaire
Ingérence dans la justice cf. rencontre ave Min. Justice
1.4. Organisations des droits de l’homme et défense judiciaire : un engagement ferme pour
l’abolition de la peine de mort
Au nom de la primauté du droit à la vie,
Au nom de la morale
Au nom de normes internationales ratifiées par le Tchad

2. De la conférence de presse et du débat à la radio FM Liberté
Cette double activité a été animée par :
Me Magloire Badjé, avocat à la Cour
Benoît Vander Meerschen, chargé de Mission/Fidh
Djédouboum Ngardiguimbaye, Substitut du Procureur Général Près la Cour d’Appel
Adja Djounfoun, juriste, enseignant-chercheur à l’université de N’djamena et Secrétaire
Général de la Commission Nationale des Droits de l’Homme
ü Dobian Assingar, Président de la Ltdh et Vice-Président de la Fidh
ü Djékourninga Kaoutar Lazare, Vice-Président de l’Atpdh
Deux éléments majeurs ont marqué ces actions.
ü
ü
ü
ü

Le premier a été l’occasion pour le Chargé de Mission de faire une présentation du Rapport de
la mission internationale d’enquête (n° 404/Septembre 2004) rendu public à Paris la veille de
la journée mondiale de lutte contre la peine de mort, rapport intitulé :
Tchad
Peine de mort : la levée d’un moratoire, entre opportunisme sécuritaire et règlement de compte
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Le second pour réaffirmer, devant les journalistes de la presse et radios privés, et face aux milliers
d’auditeurs dont certains participaient au débat par une ligne téléphonique, le but de la présente
mission de la Fidh et l’engagement des organisations des droits de l’homme pour l’abolition de la
peine de mort, et l’exigence faite aux populations d’adhérer à cette action, puis aux politiques
l’impérieuse nécessité de s’engager résolument, au nom de la primauté du droit à la vie dans cette
abolition.

Proposition de loi visant à l’abolition de
la peine de mort au Tchad
Présentée conjointement par :

-

la Ligue tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH),
l’Association tchadienne pour la promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH),
la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH).

Exposé des motifs
Dans toute société politiquement organisée, les droits de l’Homme et la dignité humaine sont à
présent universellement reconnus comme des principes supérieurs et des normes absolues.

La peine de mort contrevient directement à cette prémisse essentielle et se fonde sur une
conception erronée de la Justice, laquelle ne peut jamais se confondre avec la vengeance.

Comme a pu le dire Jean Jaurès à l’Assemblée nationale française, « la peine de mort est contraire à
ce que l’humanité depuis deux mille ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. »

Le Constituant tchadien ne s’est d’ailleurs pas trompé à ce sujet puisqu’il a prévu que « la personne
humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la
sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens. » (article 17 de la Constitution du
Tchad adoptée le 31 mars 1996)
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La norme supérieure de la République du Tchad, sa Constitution, indique donc que la personne
humaine est sacrée et inviolable et proclame le droit à la vie.

Ce faisant, la République du Tchad ne fait que suivre et respecter un vaste mouvement sur le plan
international qui prône, sans ambiguïtés, le droit à la vie et l’abolition de la peine de mort.
Ainsi, la République du Tchad est partie au Pacte de New-York du 16 décembre 1966 relatif aux droits
civils et politiques dont l’article 6 proclame le droit à la vie. Le commentaire général de cet article,
émis par le Comité des Nations Unies chargé de l’application du pacte, est fort clair puisqu’il indique
que l’article 6 relatif au droit à la vie, « se réfère généralement à l’abolition dans des termes qui
suggèrent fortement que l’abolition est souhaitable (…) toute mesure d’abolition doit être
considérée comme un progrès dans la jouissance du droit à la vie. »
Depuis fort longtemps aussi, l’abolition de la peine de mort ou, à tout le moins, le respect d’un
moratoire quant à son application, sont réclamés par la plupart des institutions internationales dont
la République du Tchad est membre :
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 8 décembre 1977 une résolution
indiquant que « l’objectif principal dans le domaine de la peine de mort est la restriction
progressive du nombre d’infractions pour lesquelles la peine de mort peut être requise,
jointe au souhait que cette peine soit abolie » ;
- depuis 1997, tous les ans, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies demande
aux Etats qui ont conservé la peine de mort d’ « établir un moratoire sur les exécutions, avec
la perspective d’une abolition totale de la peine de mort » ;
- la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a adopté en 1999 une
résolution appelant les Etats à envisager l’application d’un moratoire sur la peine capitale ;
exigence réitérée en mars 2003 dans ses directives et principes sur le droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique.
De surcroît, il est à noter que, alors même que ces juridictions internationales sont amenées à juger
des crimes les plus graves (crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, …), tant
le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome que les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies établissant les tribunaux spéciaux internationaux pour le Rwanda ou l’exYougoslavie n’ont pas prévu la peine de mort dans la gamme des sanctions potentielles que ces
juridictions peuvent être amenées à prononcer.
-

Enfin, le caractère supposé « exemplaire » de la peine de mort reste à démontrer, l’efficacité de cette
sanction ultime s’étant toujours révélée d’un point de vue dissuasif un leurre plus qu’autre chose.
Ainsi, l’enquête la plus récente sur le lien entre peine de mort et taux de criminalité, menée en 1988
par Robert Hood pour les Nations Unies et mise à jour en 2002 conclut sur « le fait que les
statistiques (…) continuent à indiquer la même direction prouve de façon convaincante que les pays
n’ont pas à craindre que la courbe de criminalité ne subisse de changements soudains ni sérieux dans
l’hypothèse où ils feraient moins confiance à la peine de mort. »
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Il convient donc aujourd’hui de mettre le droit positif tchadien, et en premier lieu son Code pénal, en
conformité avec la Constitution et le droit international. Telle est la tâche et le devoir d’un Pouvoir
législatif. Il convient aussi de ne pas laisser se perpétuer le drame de l’homme, le Président de la
République, face au droit de grâce et de permettre ainsi aussi une intrusion du Pouvoir politique dans
ce qui relève de la sphère exclusive du pouvoir judiciaire.
Le Code pénal de la République du Tchad prévoit encore expressément, en ses articles 4, 62, 93, 246
et 248, la peine de mort.
L’abolition de la peine de mort étant un impératif commandé par les valeurs les plus hautes d’une
société civilisée, il s’agit d’un principe qui ne peut souffrir d’aucune exception ou transaction.
La présente proposition de loi s’inspire de la loi française du 9 octobre 1981 et retient le principe
d’une abolition définitive et générale de la peine de mort. Dans tous les textes en vigueur dans la
République du Tchad prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine sera
remplacée par la référence à la détention criminelle à perpétuité.

Proposition de loi
Article 1 : la peine de mort est abolie.
Article 2 : dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence
à cette peine de mort est remplacée par la référence aux travaux forcés à perpétuité.
Article 3 : les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du Code pénal sont abrogés.
Article 4 : la présente loi entraîne de plein droit la conversion des peines de mort prononcées avant
son entrée en vigueur en peine de travaux forcés à perpétuité.
Article 5 : la présente loi entre en vigueur dès que sa promulgation sera publiée au Journal officiel et
exécutée comme loi de la République du Tchad.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EXCISIONS DANS LE LAC IRO

CANTONS

VILLAGES

NOMBRES D’EXCISEES

KOSKOBO

Kimoudjou

19

Koskobo-village

20

Kouyako

26

Yanga

34

Les exciseuses sont : KOUMBO MAGNE.

Hognon

12

DIMANCHE KOME

Halakaou(Manga)

26

KADJA NAMALA

Koloma

58

GOLO MIGARI

Biobé-Koskobo

80

KADJA OUYA

Soubo

117

Syé

195

Guilako

80

Haka

70

Yongoh

24

NGamalé

90

TOTAL

Quatorze villages

851

GANGA

Koutouguéré

45

Yaliko

33

Deux villages

78

TOTAL
BALE

Les filles se sont faites excisées dans les
cantons Koskobo et Singako

1200

Les exciseuses sont :
MARIE GALI NGOÏ
KINGA BIO
KIDANA MOM NABASSOU

SINGAKO

560

TOTAL GENERAL

2689 filles excisées

Deux exciseuses

Source : Rapport de cellule LTDH de Kyabé
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