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Avant-propos
La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), organisation de la société civile dont l’un
des axes est de protéger et défendre les droits humains, observe avec beaucoup d’intérêts la
situation des droits de l’homme qui ne fait que se dégrader depuis la période préélectorale
jusqu’à nos jours.
A travers ses activités, la LTDH sensibilise les citoyens sur la nécessité de promouvoir et de
protéger les droits de l’Homme. L’une de ses préoccupations majeures, est l’amélioration de
la situation des droits humains au Tchad. Elle dénonce les violations de ces droits humains à
travers des correspondances adressées au parquetier, ou des communiqués de presse et
points de presse, afin d’interpeller l’opinion nationale et internationale.
Des répressions aveugles des citoyens hommes femmes et même des enfants lors des
mouvements sociaux pacifiques, la pratique de l’injustice et du régionalisme, des
arrestations et détentions arbitraires, des mesures impopulaires qui ne cessent tombées (la
suppression des primes et indemnités, la suppression de la bourse des étudiants et
l’adoption de la loi de finance N°033/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant budget général
de l’Etat pour 2017.) concourent à la dégradation de la situation sociale des tchadiens qui
vivent déjà dans la précarité avec la question de la cherté de vie.

4

Introduction
La situation des droits de l’Homme et des défenseurs des droits de l’Homme reste
préoccupante au Tchad. Malgré les dénonciations régulières faites par les Associations de
Défense des Droits de l’Homme pour attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de
veiller au respect de ses engagements internationaux et nationaux relatifs à la protection et
à la promotion des droits de l’Homme, la situation des droits de l’Homme, en cette année
2016, n’a pas été reluisante. Le phénomène de la corruption est presque institutionnalisé
par le vocable 10%. Les atteintes aux droits fondamentaux et libertés fondamentales d’une
part et la question de l’injustice d’autre part restent le lot quotidien des tchadiens. Les
défenseurs des droits de l’Homme sont de plus en plus dans le collimateur du
gouvernement.
L’insécurité et les conflits intercommunautaires évoluent à vitesse exponentielle. Pourtant le
devoir régalien de l’Etat, c’est de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Or les
autorités administratives sont parfois indexées comme auteur ou complice des actes
barbares sur les populations.
La situation sociale devient de plus en plus dégradante. Les droits civils et politiques d’une
part et les droits sociaux d’autre part sont allègrement foulés au pied. La mauvaise
gouvernance caractérisée par le pillage des deniers publics sous la protection d’une véritable
culture de l’impunité visant à protéger les crimes économiques et les auteurs de violations
des droits de l’Homme n’est plus à démontrer. Des mesures restrictives sont prises pour
porter atteinte aux libertés individuelles et les droits fondamentaux notamment les droits
sociaux. Les défenseurs des droits de l’Homme, les syndicats, et les journalistes se
retrouvent dans le collimateur du pouvoir. Des menaces sont proférées à leur égard par le
pouvoir pour les contraindre au silence.
Face à cette détérioration de la situation des droits de l’Homme de plus en plus récurrentes,
il y a lieu de s’appesantir sur les atteintes à l’intégrité physique (A), des atteintes aux libertés
fondamentales (B) puis des atteintes aux droits fondamentaux (C) avant d’aborder la
question de la gouvernance (D) et des droits catégoriels (E).
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A- Des atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine
Les arrestations et détentions arbitraires sont monnaie courantes dans les commissariats de
police et brigades de la gendarmerie. Les victimes de ces abus ne sont pas souvent ceux qui
ont enfreint à la loi. Il suffit juste d’avoir un parent commissaire ou commandant de brigade
pour avoir raison, car dans la pratique, les limites territoriales ne sont pas respectées par
ceux qui usent de leurs relations pour se faire justice.
Les conditions de détention dans les maisons d’arrêts, les brigades et commissariats laissent
à désirer. Dans tous les centres de détention, le constat reste le même : non –respect du
code de procédure pénale, surpopulation carcérale, mauvaise condition d’hygiène, non
respect du delai de garde à vue, détention arbitraire et illégale, violences et voies de fait,
sous-alimentation et mauvaise alimentation…
1- Des arrestations et détentions arbitraires
1.1 De la garde à vue
La garde à vue, étant une mesure privative de liberté qui intervient au cours de l’enquête
préliminaire dans une procédure pénale, les conditions de sa mise en œuvre sont
déterminés par la loi. Ainsi, aux termes de l’article 221 alinéa 1 du code de Procédure
Pénale : « un officier de police ne peut retenir une personne à sa disposition pour les
nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. Passé ce délai,
la personne doit être ou relâchés ou conduite au parquet ». En dépit de cette
réglementation, le délai de 48 de garde à vue est loin d’être respecté par les officiers de la
police judiciaire. Les prévenus peuvent facilement passer un mois voire des années en
détention sans être fixés sur leur sort. Au niveau des lieux de détention de l’ANS, le délai de
garde à vue n’est jamais respecté.
A titre illustratif, le 21 janvier 2016 MAHAMAT MOUSSA SOUKOYE et SAAD OUMAR, deux
agents de la police nationale, ont été interpellés et gardés à vue environ un mois à la police
judiciaire au commissariat central. Ces deux agents sont accusés d’avoir relâché deux
suspects qui leur ont été confiés pour enquête et après investigation, il s’est avéré que les
accusations portées à l’égard des deux suspects étaient fausses. Face à cette situation, la
LTDH a adressé une correspondance sous le N° 017/COC/LTDH/CN/S/NDJ/2016 du 19
février 2016 au Directeur Général de la police judiciaire pour dénoncer cette arrestation
arbitraire et les deux agents ont été libérés.
Le 05 décembre 2016, pour une affaire civile, monsieur ABDRAMANE MOUSSA âgé d’une
cinquantaine d’année a été arrêté et détenu pendant dix jours à la coordination Nationale
de la police par le Directeur de la police judiciaire qui a un lien de parenté avec le
demandeur. La LTDH a saisi le procureur Général par une correspondance réf :
148/LTDH/COC/CN/16 du 14 décembre 2016 dénonçant la détention illégale et arbitraire
d’ABDRAMANE MOUSSA. Suite a été donnée à cette correspondance et le détenu a été mis
en liberté.
ABAKAR MAHAMAT HASSANE, un opérateur économique de 48 ans marié et père de sept
enfants est mort dans la soirée du samedi 8 octobre 2016 dans une prison au commissariat
central de N’Djamena après avoir passé plus de deux semaines en détentions. Une plainte
est déposée contre le commissariat central par les parents de la victime. Le corps du défunt
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a été retiré de la morgue de l’hôpital Général de Référence National pour être enterré au
cimetière de LAMADJI. D’après ses proches ABAKAR était poursuivi par un particulier pour le
payement d’une créance de 600 000 FCFA. Le procureur de la République près du tribunal de
grande instance de N’Djamena qualifie, dans une réquisition aux fins d’autopsie, la détention
ayant conduit au décès de la victime d’abusive. Il estime qu’il est judicieux pour
l’administration de la justice de procéder à une autopsie médico-légale pour savoir les
causes exactes du décès de ABAKAR MAHAMAT HASSANE. A cet effet le procureur de la
République a ordonné au Directeur général de l’HGRN de désigner un médecin légiste pour
procéder à l’autopsie et situer avec précision les causes ayant occasionné le décès.
Parallèlement à cela, la famille de la victime a sollicité que lumière soit faite sur le décès de
leur membre
1.2 Arrestation arbitraire et abusive
Article 21 de la constitution tchadienne stipule que : « les arrestations et détention illégales
et arbitraires sont interdites »
Le 06 février 2016, monsieur ALLAYANDE FELICIEN a été arrêté chez lui par un policier et
conduit à la coordination de la police située derrière le lycée sacré cœur dans le 6e
arrondissement, pour être gardé à vue et relâché 24 heures plus tard sans motif. Le 06 mars
2016 il a été convoqué à la police judiciaire du commissariat central par un message
téléphonique lui demandant de se présenter le lendemain 07 mars 2016. A son arrivé,
l’ordre lui est intimé par un policier de signer un engagement afin de verser une somme de
200.000f au plaignant. Ayant refusé, il a été gardé à vue dans les locaux du commissariat
pour être mis en liberté le 09 mars suite à une correspondance adressée par la ligue Réf :
041/ COC/LTDH/CN/CAJC/16 du 07 mars 2016 au directeur général de la police judiciaire.
Le 05 mars 2016 monsieur MAHAMAT BECHIR MAHDI gendarme en mission au Mali, a été
menacé de mort par son collègue capitaine ABDELHAKIM MAHAMAT MOUSSA. Après
plusieurs démarches pour que justice soit rendue (dépôt de la plainte le 22mars 2016,
demande de suite réservé à la plainte le 06 juin 2016, avis de classement sans suite du
29/08/2016 par le procureur de la République), la victime a reçu du parquet un avis de
classement sans suite à cause de la pression de la famille de la partie mise en cause sur celle
de la victime.
Lors du vote du 09 au 10 avril 2016, des militaires ayant voté pour l’opposition sont
automatiquement identifiés, arrêtés, torturés et conduits à une destination inconnue. Plus
de 50 cas ont été enregistrés dont 40 sont libres actuellement.
2- Condition de détention :
Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires n’ont pas connu
d’avancée majeure malgré l’appui des partenaires. Les détenus ne sont pas traités avec
dignité. Les règles élémentaires d’hygiène ne sont pas respectées. L’alimentation n’est pas
équilibrée et la quantité est très insuffisante pour que chaque détenu puisse manger à sa
faim. Les centres de loisirs pour détenus n’existent que de noms : pas de bibliothèque, des
aires de jeux. On note également une surpopulation carcérale
Des prévenus placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt en attendant leur jugement
passent plusieurs temps avant d’être programmés pour jugement. Certains sont quelque fois
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oubliés pendant plusieurs années. C’est en tout cas la situation qu’a connue la maison
d’arrêt d’Abéché où les détenus ont manifesté pour dénoncer la lenteur judiciaire. Cette
manifestation a été violemment réprimée causant la mort de quatre détenus.
Le 24 Août 2016 dans la cours de justice d’Abéché, un prisonnier a été abattu par un
gendarme après une tentative d’évasion.
La surpopulation carcérale est aussi à l’origine des évasions. Ainsi, dans la nuit du mercredi
26 au jeudi 27 octobre 2016, 143 prisonniers se sont évadés de la maison d’arrêt d’Abéché,
région de Ouaddaï. Cette évasion massive est précédée d’une grève de faim et d’une attaque
des gardiens par des jets de pierres. Malgré des tirs de sommation, 99 détenus sont restés
dans la nature, mettant en danger la sécurité de la ville
Ibrahim Ibn IBRAHIM Chow placé sous mandat de dépôt se serait évadé de la maison d’arrêt
de Bol, région de Lac, avec d’autres codétenus. Son père CHOW IBRAHIM serait à son tour
placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt en remplacement de son fils évadé alors
même que la peine est individuelle.
TEGOURBE PATTIBOURI APAPA, mécanicien de son état, arrêté pour une affaire familiale,
par les éléments de la brigade de Léré le 18 mars 2016 et déféré à la maison d’arrêt de Léré,
il a été retrouvé mort dans sa cellule le 14 avril 2016, jour où il devrait payer la somme de
75000 FCFA exigé par le juge pour sa libération.
La question de la prise en charge médicale dans le milieu carcéral est préoccupante. Certes,
il y a des soins de première nécessité accordé aux détenus, cependant, quand une situation
d’un malade dépasse la compétence des infirmiers de la maison d’arrêt, l’obtention de
l’accord du procureur pour l’évacuation du détenu malade dans une structure de santé
adéquate, est très lente et difficile.
Les conditions de détentions ne sont pas conformes aux normes internationales (annexe
rapport sur les lieux de détention)
3- Des bavures policières :
Le devoir régalien des agents de l’Etat c’est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs
biens. Aux termes le décret n°413/PR/PM/MSPI/2016, portant code de déontologie de la
police nationale, en son article 5 : « le policier doit se comporter de manière à préserver la
confiance et la considération de la population que requiert sa fonction. Pour ce faire, il
doit notamment : se faire comprendre clairement ; agir avec courtoisie et politesse ;
respecter les individus de deux sexes ; respecter la vie privée des citoyens ; assurer la
protection et porter une attention particulière aux membres vulnérables de la société » et
l’article 37 d’en ajouter que le policier ne doit pas abuser de son autorité, intimider, menacer
ou harceler, ni être l’auteur de discrimination. Toutes ces valeurs sont mises de côté pour
faire place aux dérapages des agents de forces de l’ordre et de sécurité bien armées qui
tirent sans remord sur des paisibles citoyens sans défense.
En date du 15 septembre 2016, 12 militaires en service dans le canton BOIBESSAO ont
copieusement tabassé SOULAMBAYE et son frère BOUAYOMDJIMTOLOUM. A l’origine, les
militaires ont cueilli les citrons de leur père sans leur avis. Ce jour-là, les 12 militaires ont
perturbé la tenue du marché et ont interdit à la population de sortir à partir de 19 heures
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même les voyageurs. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont continué leurs actes par
l’arrestation de Gilbert Kata, paysan du village BEABO et lui ont pris 4 moutons puis ont
arrêté le chef de village de MEBITATI et lui ont arraché son bœuf d’attelage. Mécontent, la
population a fait appel aux chefs d’initiation ‘YONDO’. C’est ainsi que les initiés ont criés de
20 heures à l’aube pour exiger le départ de ces militaires du village. Se sentant menacer, les
militaires ont tiré des coups de canon en l’air pour effrayer les initiés mais en vain.
Informées, les autorités administratives et militaires de la Région et de la Sous/préfecture se
sont réunies pour s’imprégner de la situation. Quatre (4) personnes ont été arrêtées et
déposées à la maison d’arrêt de BAIBOKOUM puis à Doba le même jour. Ce sont MOYOEL
Victor (Chef ‘’yondo’’), MOYEOL VALENTIN, BOUAYOM DJIMTOLOUM et NAÏYOM
SOULAMBAYE. Et plus de 20 autres personnes ont été convoquées et arrêtées à la Souspréfecture de BAIKORO. Celles-ci ont payé chacune 20000 FCFA avant d’être libérées.
Le mercredi 21 décembre 2016, HASSAN MAHAMAT MOUSTAPHA, la vingtaine, conducteur
de taxi, habitant le quartier GUINEBORD dans le 1er Arrondissement de N’Djamena, a été
torturé par les policiers du commissariat de sécurité publique du 5e arrondissement. Les
policiers l’accusent d’avoir été complice d’un client qui, selon eux, aurait emporté l’argent
d’un autre client affirmant être monté dans ce même taxi. Hassan est mis en prison après
être torturé. Il a fallu le passage d’un substitut du procureur de la République pour qu’il soit
autorisé à aller suivre les premiers soins.
Le zèle des agents de force de l’ordre prend une tournure inquiétante. Disperser des
manifestants par des tires de sommations n’existe pas dans la mentalité des agents de force
de l’ordre tchadiens. Cependant, tirer à bout portant sur la masse des manifestants sans
défense est devenu une habitude depuis les derniers évènements de 2 février 2008.
A titre illustratif les événements de MIANDOUM (annexe rapport mission)
4- Des cas de tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants
Article 17 : « 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. »
En date du 10 Avril 2016, Dominique, habitant le village BEGUEREU, canton BORO, a été
victime d’un traitement cruel, inhumain et dégradant de la part des goumiers du chef de
canton. Suite à cela, la victime s’est éteinte quelques jours après. L’affaire est close sans
aucune procédure judiciaire.
La pratique de la torture est devenue monnaie courante dans presque tous les lieux de
détentions. La torture est presque systématique dans les commissariats de polices, les
brigades de gendarmerie, les cachots de l’ANS et les prisons secretes.
5- Conflits autour des ressources naturelles
5.1- de l’accès à la terre
Les questions foncières continues de dégrader le climat social et de remettre en cause la
cohabitation pacifique au Tchad.
Un peu partout, la croissance démographique et l’urbanisation croissante suscitent de
nouvelles conquêtes, et des personnes nanties acquièrent facilement de grandes surfaces de
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terres au détriment d’une catégorie défavorisée devenue de plus en plus pauvre en n’ayant
plus de droit sur le sol. Le foncier constitue un enjeu social, économique, et politique
majeur.
En droit foncier coutumier, les détenteurs du droit foncier dans certaines localités sont les
chefs religieux, et dans d’autres les chefs de canton ou de terre. Ce sont eux qui se chargent
de la distribution pour les activités agricoles et pour des habitations. Or en droit foncier
moderne la terre appartient à l’Etat, d’où la loi 24 du 22 juillet 1967 qui organise la gestion
foncière au Tchad.
5.2- Le conflit agriculteurs/éleveurs
Le Tchad est un pays dont l’économie repose sur l’agriculture et l’élevage. Ces deux
mamelles de l’économie tchadienne n’ont jamais été source de conflits dans un passé
récent. Mais depuis la prise de pouvoir par Idriss Déby Itno, les commandants de bridages,
les préfets, les sous préfets, les gradés de l’armée, les gouverneurs proches du pouvoir sont
devenus des éleveurs. Leurs bétails sont confiés aux bouviers qu’ils arment et qu’ils
protègent. Ces bouviers, en position de force, font paître les bétails de leurs chefs dans les
champs des agriculteurs occasionnant ainsi des destructions des récoltes. Ces conflits se
soldent souvent par des pertes en vie humaine de plus en plus du côté des agriculteurs car
les bouviers utilisent des armes de guerres et des flèches contre les bâtons et les couteaux
de jet des agriculteurs. L’intervention des forces de défenses et de sécurités se solde
toujours par des violences à l’égard des agriculteurs causant toujours des pertes en vie
humaines du côté des agriculteurs.
L’ingérence des autorités administratives, civiles et militaires dans ces conflits crée une
situation d’injustice et d’impunité. La « dia » ou « prix du sang » est imposée au x
agriculteurs assorti des fortes amendes arbitraires. Ce genre de règlement nourri le conflit et
créé un climat de domination absolue d’une communauté des éleveurs puissamment armée
sur une autre communauté d’agriculteurs sans défense. Cette pratique qui souvent lèse une
communauté, menace la cohabitation pacifique et l’harmonie entre les communautés
surtout que toutes les communautés n’ont pas le même prix alors même qu’aux termes des
dispositions des articles 13 et 14 de la Constitution de la République du Tchad disposent
respectivement : « Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi », « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction
d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. (…) ».
Comme si cela ne suffisait pas, les hautes autorités de la République encourage ce mode de
règlement de ces conflits meurtriers en déboursant des fonds qu’il distribue aux parents des
victimes, de manière inégale, pour faire taire le conflit et éteindre l’action pénale et les
criminels ne sont pas poursuivis pour les actes qu’ils ont commis. Cette pratique remet en
cause l’autorité de l’Etat et du pouvoir judiciaire et encourage l’impunité. Généralement, ces
criminels récidivent et n’arguent les parents des victimes.
Le conflit agriculteurs/éleveurs est un marché juteux l’a reconnu le chef de l’Etat. Ce sont les
autorités administratives et militaires qui sont les propriétaires des bétails et ce sont eux qui
emploient et arment les bouviers. Bénéficiant de tous ces privilèges, les bouviers n’en font
qu’à leur tête violant ainsi les couloirs de transhumance, les us et coutumes en laissant les
bœufs dévastés les champs des agriculteurs. Ces actes se soldent par des violences
occasionnant des blessures graves, des morts d’hommes, des destructions massives des
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champs des agriculteurs et l’occupation anarchique des terres des paysans. C’est en tout cas ce
qu’a vécu le village DOBENI où le chef de canton de DELI et l’association KOMNANDE font la
volonté des éleveurs qui refusent d’utiliser l’ancien passage et exigent l’ouverture d’un
nouveau passage qui doit traverser les champs des agriculteurs. Aussi la situation
conflictuelle de BOLOGO est une parfaite illustration de l’implication des autorités (annexe
rapport mission MIANDOUM-BOLOGO)
La localité de KRIMKRIM n’est pas du reste. Ainsi, Messieurs TARHASSEMENOCK et
LAOUMAYE de DJINRENG Kas ont vu leurs champs complètement dévastés par les bœufs
des éleveurs commerçants. Malgré que le chef de Canton Mr Toussaint NAÏM ait pris une
décision d’interdire leur passage dans la localité, ces derniers continuent à faire paitre leurs
troupeaux autour des concessions et des champs. Des amendes arbitraires des juges
coutumiers ont été aussi relevées à KRIMKRIM.
A LAOKASSY, en date du 29 juin 2016, un troupeau d’un éleveur-commerçant résident à
Moundou, nommé ADOUM MAHAMAT HAKI a dévasté le champ de sésame. Les
agriculteurs ont mis la main sur le bouvier mais ont fini par le libérer sous pression des
autorités administratives sans avoir tranché le problème.
Informé de la situation, le propriétaire des bœufs a saisi à son tour le Préfet du Département
de la DOJDE avec qui ils ont effectué une descente sur le terrain le 04 août 2016
accompagnés de deux véhicules bourrés de militaires avec en main une liste des cultivateurs
préalablement établie pour la circonstance. Ce sont MBAYAMDAJOEL, MBAÏTELSEM
SYLVAIN, MEMMOYEL PROSPER, MINGABELEOYELNEUR et SANGNOUDJI PATRICE.
Informées d’avance, ces personnes ont pris fuite et ont quitté leur village à des destinations
inconnues jusqu’à ce jour.
A Lauré dans la Sous-préfecture de BEMANGRA, ce 21 juillet 2016, l’on dénombre au total 08
blessés dont 07 agriculteurs et un éleveur parmi lesquels, il y a un mort du côté agriculteur
de suite de blessure par flèche en la personne de NANGMADJI Désiré dans le centre de
santé de BEMANGRA.
Suite aux dévastations des champs d’arachide d’un groupement des agriculteurs du village
KOME MBAÏRABETOLE/MBIKOU par des éleveurs, des affrontements s’en ont suivi causant 3
morts dont un agriculteur, une dizaine des blessés dont 6 du côté des agriculteurs et des
destructions massives des biens et effets.
Le dimanche 07 août 2016, le même ADOUM, a mobilisé le Sous-préfet de DELI dans le
Département de Lac WEY pour imposer un couloir de transhumance dans les champs non
récoltés des paysans du village de BANI/LAOKASSY à l’insu des autorités locales. En outre, il
a, en date du 13 août 2016 mobilisé toutes les autorités administratives et militaires de la
DODJE, du Lac WEY, DELI, LAOKASSY pour le même but. Ce jour-là, ils ont réussi à imposer ce
couloir à la population dans les champs. Après le passage des bœufs dans ce couloir imposé,
le responsable de l’église Catholique Mr NDOMNAIBEYE ANDRE déplorant son champ de
sésame dévasté s’est retrouvé à la maison d’arrêt de BEINAMAR. Par la suite, 5 autres
paysans ont été arrêtés et mis en prison en date du 26 au 28 août 2016 à la demande de ce
récalcitrant commerçant-éleveur. Ce sont : DILLAH ALBERT, MBAÏRABE FIRMIN, DJEKODJIBE
SALOMON, NDOKODJIMBAYE NATHAN et NDOUBABEDILL
Le 15 octobre 2016, des bouviers venant du ferrick de BEISSA ont détruit (à coup des
machettes) un hectare de champ de sorgho appartenant à MOUGABE Robert et
DJESSANGBE. Par ailleurs, plusieurs autres hectares de différentes cultures ont été
transformés en une zone de pâturage dans la même localité au profit de leurs bétails ;
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A Gorē dans la Sous-préfecture de DODINDA, DILLAHMANKOS a été plusieurs fois menacé à
mort par le Sous-préfet de ladite localité à cause de l’ouverture d’un couloir de
transhumance qui devait passer obligatoirement devant la maison de DILLAH à la demande
des éleveurs que celui-ci s’en est opposé.
A DELI, la brigade et le chef de canton se taillent la part des amendes exorbitantes et
illégales dans toutes les affaires qui se hissent de 50.000 et plus.
A Tiré dans la sous-préfecture de GUERRY, département de OUARA, région du OUADDAÏ, un
conflit intercommunautaire a occasionné 11 morts (dont huit sur le champ) et 16 blessés,
dont 9 femmes survenu le 10 décembre 2016 suite à la divagation des champs des
cultivateurs par les bétails des éleveurs.
B- Des Atteintes aux libertés fondamentales :
Actuellement au Tchad, la tendance est à la restauration de la dictature avec la suppression
systématique des libertés fondamentales. Les tenants du pouvoir s’opposent aves une
détermination farouche à toute manifestation publique. Toute marche pacifique dont le but
n’est pas de soutenir l’action gouvernementale est qualifiée de trouble à l’ordre publique et
est sévèrement réprimée.
Pourtant beaucoup de dispositions des textes juridiques internationaux relatifs à la
protection des droits de l’homme ont été introduites par le Tchad dans son ordonnancement
juridique interne pour mieux assurer la protection et la promotion des droits humains. Dans
la pratique, les libertés individuelles et les droits fondamentaux sont foulés au pied.
L’impunité s’est érigée en un système de gouvernance.
1- De la liberté de manifester
Depuis un certain temps, le gouvernement tente de vouloir étouffer les manifestations
publiques tendant à dénoncer la situation sociale du pays et la mal gouvernance. Devant les
agissements des forces de l’ordre et de sécurité et la réaction complice du gouvernement
qui prend des arrêtés pour interdire toutes marches pacifiques, le Tchad chemine vers une
interdiction formelle de la liberté de manifestation. L’article 27 de la constitution relative
aux libertés de manifester est foulé au pied.
L’ordonnance N°02 /INT/1967 sur les libertés publiques accorde la liberté de manifestation
aux associations mais la restreint par des autorisations préalables que les associations ne
peuvent pas s’en prévaloir. Cette ordonnance est en désuétude. C’est ainsi que depuis le 22
mars 2016, l’on assiste à une vague d’arrestations dans le milieu de la société civile. Ainsi,
suite à un appel à la manifestation lancé pour le 22, 23 et 29 mars par trois coalition de la
société civile pour demander le retrait de la candidature du président sortant, cinq activistes,
(Monsieur MAHAMAT NOUR IBEDOU SG de la Convention Tchadienne pour la Défense des
Droits de l’Homme(CTDDH) porte-parole de la coalition « ça suffit », NADJIO KAINA porteparole du mouvement des jeunes « iyina », YOUNOUSS MAHADJIR président de l’Union des
Syndicats du Tchad (UST), NARMADJI CELINE porte-parole de la coalition « trop c’est trop »,
et Dr ALBISATI,) ont été arrêtés et déférés à la maison d’arrêt d’AMSINENE. Ces activistes
sont accusés de : provocation d’attroupement, tentative d’atteinte à l’ordre public,
opposition à l’exécution de l’autorité légitime. Et ont été condamnés à quatre mois de prison
avec sursis.
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Le 17 novembre 2016, le quartier Abena dans le 7e arrondissement de N’Djamena a été
presqu’en totalité envahi par le gaz lacrymogène et le groupement d’intervention mobile de
la police s’est mis à la chasse à l’homme pour réprimer une réunion de concertation organisé
au siège du parti Union Nationale pour le Développement et le Renouveau, après que le
gouvernement ait interdit le meeting du Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et
le Changement(FONAC). Lors de cette rencontre, 14 militants des partis membres du FONAC
dont les noms suivent YACOUB KEBZABO, MAHAMAT BARH BECHIR, ADOUM IBRAHIM
TIDJANI, ABAKAR SALEH, IMRANE AHMAT, ABDEL-MALIK NASSIR, MAHAMAT AMINE,
GRACE HELTA, BIENVENUE PERBA, GANPELE GISELLE, GAPILI BANSE, MAHAMAT ISMAEL,
ABAKAR DANGOUSSOU, et ABBAS HASSANE ont été arrêtés pour « attroupement non
armé ». Selon les avocats des victimes, c’est en rentrant après la réunion que la police leur a
lancé des gaz lacrymogènes dans leur véhicule pour les intercepter. Ces présumés ont été
déclarés non coupable d’attroupement non armé et relaxés pour infraction non constituée à
l’issue de leur comparution le 7 décembre 2016 à l’audience correctionnelle et de simple
police au tribunal de grande instance de N’Djamena.
2- De la liberté de presse
L’article 27 de la constitution tchadienne garantie la liberté d’expression et de manifestation
en ces termes : « 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 garanties à tous… ». Même si la liberté d’expression et de presse sont
garanties, dans la pratique, elles sont confisquées. Cette confiscation de la liberté de presse
au Tchad prend une tournure assez inquiétante au point où des journalistes sont
emprisonnés ou menacés, des radios publics, privées et communautaires fermées et les
responsables interpellés.
MAHAMAT SOUGUIMI, journaliste présentateur à la Radiodiffusion Nationale Tchadienne
(RNT) a été arrêté par les éléments de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) le 02 avril 2016.
Il aurait donné comme poisson d’avril « le retrait de la candidature du président Idriss DEBY
ITNO aux élections du 10 avril 2016 au profit du candidat Brice MBAIMON GUEDMBAYE » au
journal de 06 heures du matin. Le journaliste a passé toute la journée aux services des
renseignements généraux avant d’être libéré et suspendu à la présentation.
DIGNEDJIMTI DJIMAS-AL journaliste présentateur à la radiodiffusion Nationale
Tchadienne(RNT) a été cueilli par les agents de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) dès sa
sortie du studio le 23 mai 2016. Dans son journal de 14 heures, il aurait fait un lapsus linguae
au lieu de dire IDRISS DEBY ITNO, il aurait plutôt dit HISSEIN Habré. Il a passé quatre heures
d’interrogatoire à la Direction de Renseignement Généraux avant d’être relaxé, tout en étant
suspendu à la présentation.
MBAIRABE STEPHANE OUAYE directeur de publication du journal le Haut-parleur,
MOUDALMBAYEWADAR Christian, rédacteur en chef du journal le potentiel, et Franck
MBAIDJE MBAIGOTAR directeur de publication du journal le Sahel, ont arrêtés
respectivement le 29, 31 août 2016 et le 01 septembre 2016 pour avoir été à l’hôpital de la
Mère et de l’enfant afin de se renseigner sur la gestion de ladite institution auprès de son
directeur. Monsieur Franck MBAIDJE MBAIGOTAR a été relaxé le 02 septembre2016. Par
contre les deux journalistes ont été présentés au parquet d’instance de N’Djamena le 8
septembre 2016 suite à la plainte du Directeur de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant. Le
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procès des deux journalistes contre le Dr ABDELSALAM Saleh, a tout l’air d’une comédie
judiciaire. Ils ont été accusés de tentative d’escroquerie et association des malfaiteurs. Le
procureur a requis 6 mois d’emprisonnement ferme et 50000 FCFA contre les deux
journalistes. Cependant, après trois semaines de détention, les deux journalistes ont été
libérés au profit du doute.
BEMADJIEL BEMBADEM Saturnin, journaliste reporter de la radio FM Liberté, s’était rendus
le 08 septembre 2016 à la mairie centrale pour vérifier les faits sur le problème qui oppose
les commerçants à la mairie centrale lorsque le commandant adjoint et ses éléments du
corps urbain du CSP2 débarquent et l’arrêtent malgré sa carte de presse. Il sera relâché trois
heures plus tard.
Quelques jours après les évènements du 10 novembre 2016 survenu à BOLOGO, la radio
BARGADJE de Kelo a été fermée pendant deux semaines et le rédacteur en chef a été
emprisonné pendant douze jours par le sous-préfet de ladite localité. Il reprocherait au
responsable de la radio d’avoir pris parti dans le traitement de l’information sur le conflit de
BOLOGO dans le département de kelo, région Mayo-Kebbi Ouest.
Au courant décembre 2016, le rédacteur en chef de la radio « terre nouvelle » de Bongor a
été interpellé par les autorités de Bongor pour avoir couvert la conférence de presse de
monsieur DINAMO DARAM sur son arrestation et sa détention. Lors de l’interpellation, il a
été demandé au responsable de la radio de présenter son cahier de charge, mais le
responsable de la radio de dire qu’il ne revient pas aux autorités administratives et militaires
de demander leur cahier de charge en cas d’une faute mais plutôt à l’organe régulateur (le
Haut Conseil de la Communication)
Les mesures prises par les autorités tchadiennes à l’occasion du premier tour de l’élection
présidentielle du Tchad du 09 au 10 avril dernier sont de nature à freiner la liberté
d’informations. Pendant tout le déroulement du scrutin, il a eu coupure de connexion
internet et le blocage des messages téléphoniques(SMS), ainsi que la suspension temporaire
des accréditations de trois journalistes français. Ces journalistes de TV5 Monde ont été
confronté à l’impossibilité de couvrir sereinement le dépouillement des suffrages pendant
24 heures, pourtant, ils sont dûment accrédité jusqu’au 20 avril pour la couverture de
l’élection. Alors qu’ils filmaient une altercation entre des policiers et des électeurs
mécontents de ne pas avoir pu voter, leur caméra a été confisquée par les forces de l’ordre.
Le matériel leur a été restitué au commissariat central de N’Djamena, mais la scène des
violences a été soigneusement effacée. Cette pression est faite non seulement sur des
reporteurs internationaux, mais aussi sur des journalistes et media nationaux, lorsque ces
derniers circulent des informations qui sont défavorables au régime en place.
3. De la Liberté d’association et de réunion :
Elle est compromise depuis les évènements du 02 février 2008. Depuis lors aucune
organisation de défense des droits de l’homme n’a été autorisée a manifesté sauf pour
soutenir le pouvoir. Cette situation s’est aggravée par les questions sécuritaires : la lutte
contre le terrorisme.
C- Des atteintes aux droits fondamentaux
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Le Tchad est plongé dans une situation de crise économique qui a des conséquences sur le
pouvoir d’achat, déjà critique, de la population. Les secteurs prioritaires de l’administration
tels que la santé, l’éducation, les finances et la justice tournent au ralenti ou presque pas.
Depuis le début du mois de septembre l’administration publique est perturbée par des grève
et le gouvernement profite de cette situation pour restreindre la jouissance des droits
fondamentaux tels que : le droit à la grève, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit
au logement…
1- Des Droits sociaux
1.1-

Du droit au travail

Bien que l’article 32 de la Constitution tchadienne reconnaisse à tous les citoyens le droit au
travail, le résultat de ces dix dernières années est amère. L’école tchadienne est une
machine de production des chômeurs. Le nombre de diplômés sans emplois augment de
manière exponentielle. Beaucoup de ces diplômés exercent dans des activités autres que
leur profil de formation comme conducteurs de mototaxi, tenanciers de bar, marchands
ambulants, sentinelles… pour un salaire de misère. La compétence et l’expérience ne sont
plus de critère de promotion de l’emploi et de nomination à des postes de responsabilité.
Les recrutements à la fonction publique se font par affinité en tenant compte l’appartenance
ethnique ou au parti au pouvoir. Cette situation de chômage chronique peut constituer un
facteur essentiel de l’insécurité dans le pays dans un contexte d’extrémisme violent. Ces
jeunes chômeurs peuvent être des proies faciles de la radicalisation.
En ce qui concerne les travailleurs tchadiens, les conditions de travail et la situation sociale
continuent à se détériorer de jour en jour. L’irrégularité observée dans le paiement des
salaires à termes échus et l’annonce des seize mesures, antisociales, prises par le
gouvernement le 31 Aout 2016 pour juguler la crise notamment la réduction de 80% des
indemnités et primes constituent un obstacle pour la paix sociale. Pour exprimer leur
mécontentement face à ces mesures antisociales, les travailleurs ont été invités par leur
central syndical à aller en grève d’avertissement le 09 septembre 2016 pour demander le
retrait de la décision dite impopulaire. Le gouvernement n’affichant pas sa volonté d’ouvrir
un dialogue avec les partenaires sociaux, une grève sèche a été déclenché dans tout le pays
le 03 octobre 2016 paralysant toute l’Administration publique. La présence de certains
agents de l’Etat dans leurs lieux de service ne se justifie que leur présence exigée par la
hiérarchie. Les magistrats n’ont pas été du reste. Dans leur mouvement d’ensemble, ils ont
décidé d’un arrêt de travail de deux semaine dans toutes les juridictions du pays allant du 28
octobre au 11 novembre 2016 suite aux mesures d’abattement des primes et indemnités.
1.2-

Du droit de grève

Bien que le droit de grève soit un droit reconnu par la Constitution, les travailleurs sont
limités dans la pratique. Le 22 décembre 2016 deux projets de décret modifiant la loi
008/PR/007portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics,
ont été soumis à l’assemblée pour limiter les conditions d’exercice du droit de grève.
Promulguée le 31 décembre 2016, la loi n° 032 /PR/2016 porte sur l’amendement de quatre
dispositions de la loi 008 notamment les articles 2, 10,15, et 19. Cette loi qui vient s’ajouter
à la liste des lois qui restreignent les libertés fondamentales. Aux termes de cette nouvelle
loi « les salaires des jours non prestés pour cause de grève. Sauf si le motif de la grève
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résulte d’un retard généralisé de paiement de salaire et dans la limite de trois jour de
grève dans le même mois ».
Cette situation sociale a entrainé également la suspension provisoire et la remise des agents
de santé à la disposition de la Direction des Ressources Humaines(DRH) du ministère de la
santé publique le 28, 29 et 30 décembre 2016 pour avoir respecté le mot d’ordre de grève
du central syndical. On dénombre :
Trente (30) agents, tout grade confondu, de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HME) ont été
remis à la disposition de la Direction des Ressources Humaines pour ensuite être affectés
dans les Direction de la santé et de Reproduction (DSR) de la région de l’Ennedi Est et Ouest,
de Wadi-FIRA, de SILA, et de BATHA ;
Vint un (21) agents, tout grade confondu, de la Direction de la Santé et de
Reproduction(DSR) remis à la disposition de la DRH puis affectés dans la région du Lac,
Kanem, SALAMAT, Moyen-Chari, dans les deux Logone, au Guerra, au MANDOUL, et au
BARH-ELGAZAL ;
Vint neuf (29) agents, tout grade confondu de l’Hôpital de l’Amitié Tchado-Chine remis à la
disposition de la DRH pour ensuite être affectés à la DSR de la région de TIBESTI, des deux
Logone, de SALAMAT, de BARH-el gazal, lac, Kanem, MANDOUL, Ennedi est et ouest, le
WADI-FIRA, TANDJILE, Mayo-KEBBI ouest et Moyen-Chari.
Ces affectations ne respectent aucune procédure administrative. En effet, dans chaque
ministère, il est mis en place une commission administrative paritaire qui s’occupe des
affectations. Pourtant, l’Article 28 de la Constitution souligne que : « La liberté syndicale
est reconnue. Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix. ». Aussi l’article 22
du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques stipule que : « Toute personne
a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des
syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts… Aucune disposition du présent
article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à
porter atteinte– aux garanties prévues dans ladite convention. ». Au Tchad, les textes ne
sont jamais respectés et l’Etat devient faible devant les individus.
1.3-

Du droit à la santé

Face au manque de diligence remarquable de l’Etat à juguler l’actuelle situation de crise
socioéconomique, les syndicats ont lancé une chaine de grève qui plombe les hôpitaux
publics. Il n’y a que le service minimum qui existe par endroit : il n’y a ni consultation, ni
hospitalisation car les agents de l’Etat sont en grève depuis trois mois. Les personnes
malades sont plongées dans le désarroi total et la plupart des centres hospitaliers ne
tournent presque pas. Par conséquent, les malades dépourvus des moyens financiers pour
se rendre dans des hôpitaux privés, se livrent à l’automédication en se tournant vers les
médicaments de la rue. Cette situation déplorable constitue un danger et met en mal la
santé publique
1.4-

Du droit à l’éducation
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L’éducation est un impératif pour tout développement de la société. Cependant au regard
du contexte sociopolitique et économique actuel du Tchad, l’avenir des jeunes élèves,
bacheliers et étudiants est incertain. Bien que la Constitution tchadienne, dans son article 35
reconnaisse à tout citoyen tchadien le droit à l’instruction, et que « l’Etat et les collectivités
territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et
garantissent l’éducation des enfants » (article 36), l’avenir de la jeunesse tchadienne est
désormais compromise par manque des infrastructures scolaires, par l’absence de la gratuité
de l’enseignement public et laïc et par des années académiques élastiques.
Déjà, après six mois de cour, l’année scolaire 2015-2016 a subi des perturbations
provoquées par la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 10 avril 2016.
Pour dire non à ce hold-up électoral, des élèves du public accompagné de certains du privé
ont pris d’assaut certains établissements de la capitale et les cours ont été interrompus.
Pour l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, le constat reste le même.
Cependant, depuis la rentrée scolaire lancée pour le 15 septembre 2016, les établissements
publics n’ont pas ouvert leurs portes pour faute de grève des enseignants réclamants leur
salaire. L’école publique tchadienne est aux arrêts
Au niveau de l’enseignement supérieur, l’année académique universitaire 2015-2016
déborde sur l’autre. Une année qui ne s’est pas achevée jusqu’à présent dans la plupart des
universités du Tchad. L’année académique 2016-2017 n’a pas encore démarré au niveau des
universités publiques. Les enseignants-chercheurs, pour revendiquer leurs arriérés de
vacation, des heures supplémentaires, des primes de jury, d’encadrement et de présentation
de mémoires, de l’attribution de terrain de Toukra ont décidé d’entrer en grève. A cela
s’ajoutent les manifestations des étudiants contre la suppression de la bourse inclus dans les
seize mesure d’urgence et la grève du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du
Supérieur (SYNECS) revendiquant l’annulation de la décision portant suppression des
indemnités et primes. Cette grève a duré environ quatre mois.
Ces mouvements de grève auront des répercutions sur la durée de l’exécution des
programmes scolaires et sur la qualité de la formation. Une année scolaire dure neuf mois.
Et lorsqu’au cours de cette période l’on est perturbé plusieurs fois alors on ne peut assurer
une bonne formation aux apprenants.
1.5-

Droit au logement

Article 43.- « Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en.
Un lieu quelconque du territoire national ». L’article 1 de la loi n°25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers au Tchad stipule que : « nul ne peut être privé de la propriété
des immeubles ou de l’usage du sol, sans que l’intérêt public l’exige, qu’il y ait
indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées », et article 3 « toute
expropriation doit être précédée d’une enquête d’une durée minima d’ un mois et maxima
de quatre mois, avec publication assez large pour permettre à tout intéressé, notamment
aux expropriés, de faire enregistrer leurs observations ». Cependant courant décembre
2016, des familles ont été dépossédées de leurs abris dans la commune du 9e
arrondissement de N’Djamena sans mesure d’accompagnement pour des raisons
prétendues sécuritaires.
D- De la Gouvernance :
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La gouvernance démocratique au Tchad reste de plus en plus controversée à cause de la
manière dont le processus électoral est géré et tend à créer une situation pouvant amener la
population à se désintéresser de la chose électorale. La gouvernance sociale et économique
reste un défi permanent avec la situation de crise que traverse le pays et la culture de
l’impunité.
1. Des élections :
Le processus électoral pour la présidentielle du 10 avril 2016 a été marqué par des
insuffisances et des irrégularités constatées ça et là notamment depuis l’attribution du
marché de la biométrie à l’opérateur chargé d’exécuter la biométrie. Les machines utilisées
pour l’enrôlement des électeurs sont vétustes et le matériel biométrique utilisé n’est pas
adapté au contexte tchadien. La formation des agents chargés de l’enrôlement des électeurs
a été fait au rabais avec des agents n’ayant pas le niveau et recruté sur la base du
clientelisme. Le scrutin présidentiel s’est déroulé dans un contexte sécuritaire dégradé suite
à la persistance de tensions sociales et à la montée de l’extrémisme violent.
La campagne électorale s’est déroulée dans un climat apaisé même si les candidats n’ont pas
eu le même privilège que le président sortant. En effet, lors des campagnes électorales, les
moyens de l’Etat (humains, matériels et financiers) ont été utilisés par le parti au pouvoir.
Les bureaux ont été désertés freinant ainsi le service public au détriment de la campagne.
Les bus des agences de voyage ont été réquisitionnés, de manière stratégique, par le parti au
pouvoir, privant les les voyageurs d’effectuer les voyages. C’est une stratégie adoptée par le
parti au pouvoir pour priver les autres candidats des moyens de transport pour la campagne.
La distribution des cartes d’électeurs n’a pas été faite suivant la règle de l’art. En principe,
l’électeur qui s’est fait enrôler devrait présenter son récépissé et en contre partie du
récépissé, recevoir sa carte biométrique. Dans la pratique, les cartes peuvent être retirées
sans le consentement de l’électeur par une tierce pourvu que l’intéressé affirme être un
connaissant de l’électeur. L’électeur peut ainsi se retrouver soit avec son récépissé et sa
carte biométrique, soit ne pas entrer en possession de sa carte et se faire délivrer un
duplicata. Cette technique a permis aux partisans du parti au pouvoir d’acheter les cartes
d’électeur. Beaucoup d’urnes et de procès-verbaux, dans certains bureaux de vote (Sarh,
N’Djamena, Abéché)ont été portés disparus. Le vote des nomades n’a pas été accepté dans
certains bureaux de vote et certains les nomades régulièrement enregistrés n’ont pas pu
jouir de leurs droits de vote.
Le caractère secret de vote n’a pas été garanti pendant le vote des militaires. Seuls les
éléments de l’armée de l’air ont pu voter librement. Les militaires ayant voté pour
l’opposition sont automatiquement identifiés, arrêtés et torturés. Ainsi, depuis le vote des
forces de défense et de sécurité, le 09 avril 2016, plusieurs éléments des forces de défense
et de sécurité ayant participé au vote et ayant voté pour l’opposition ne sont plus revenus
chez eux. Des sources dignes de foi ont fait état de leurs arrestations et détentions dans des
lieux secrets. Ils auraient été soumis à des traitements cruels, inhumains, dégradants et à la
torture. En effet, les commandants et responsables militaires ont instauré des procédures
parallèles de vote . Les millitaires qui ont voté doivent soumettre le bulletin de vote à leur
responsable avant de le mettre dans l’urne. Ceux qui ont contourné cette procédure en
mettant directement leurs bulletins dans l’urne sans le présenté ou qui ont choisi
l’opposition sont arrêtés immédiatement. Certains ont été bastonnés publiquement ;
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d’autres sont conduits dans les casernes pour y subir des traitements humiliants. Ces
militaires de tous corps confondus ont été déportés à Wour le 10 avril 2016 et ramené par
vague à N’Ndjamena d’abord le 10 mai pour être présenté à la télévision nationale (4
personnes) comme étant en mission commandée et l’autre vague le 18 mai 2016 à bord d’un
gros porteur de marchandise. Ils seront casernés quelques jours avant de rejoindre leur
famille. À ce jour une dizaine sur les 65 enregistrée par la LTDH n’est pas encore réapparue.
Parmi ceux qui sont rentrés, quinze de l’armée de l’air sont reversés dans l’armée de tere.
Les victimes libérées, de peur de represailles, refusent de témoigner rendant difficile la
poursuite du travail de documentation et du plaidoyer auprès des autorités locales. La liste
des victimes enregistrées n’est pas exhaustive. Le travail de documentation des cas en
province continue même si les victimes ou leurs familles continuent à subir des pressions
pour ne pas témoigner. Le dossier de ces militaires a été classé sans suite par le procureur de
la République le 25 Aout dernier. Conformément à son axe II, la LTDH a eu a enregistré les
plaintes des parents des victimes et conjointement avec l’Amnesty Internationale, un
communiqué de presse a été publié le 27 avril 2016 pour demander au gouvernement de
faire la lumière sur le sort des personnes présumées disparues.
Pendant la proclamation provisoire de l’élection présidentielle par la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI), les militaires, militants du parti au pouvoir, ont tiré en l’air
dans les différentes villes faisant des morts et plusieurs blessés par balles perdues. C’est le
cas d’enfant de 11 ans à l’école DJARABE de Moundou nommé BEKOUTOU GUIRAYO
Nathaniel qui a reçu une balle perdue à la nuque et a succombé suite à ses blessures. Dans
la même nuit du 21 mai 2016, WILFRED DJIMARA a reçu une balle perdue au niveau de la
jambe gauche, face extérieur. MBAIAMNODJI EXAUCE est aussi blessé par balle perdu au
menton. Bilan : 5 blessés graves à Abéché, 7 à Moundou et deux morts parmi lesquels un
enfant de 7 ans, 3 blessés à Sarh et 82 personnes à N’Ndjamena et Kousseri (ville
Camerounaise) d’après les sources hospitalières.
La période post électoral a été marque par un climat social très tendu. Plusieurs tentatives
de manifestation ont été réprimées tant à N’Djamena qu’en province. C’est le cas à
Moundou, dans le Logone occidental où le délégué du 5e arrondissement de la ville de
Moundou Monsieur DIONADJI DIONHEUR a été arrêté et torturé le mardi 19 avril 2016 à
11 heures par le service de l’Agence National de Sécurité, alors qu’il était en réunion de
travail avec ses chefs de carrés et quartiers. L’on note selon les informations qu’il aurait lors
de la campagne présidentielle tenu des propos malsains et menaçants à l’endroit des
militants du MPS à Beinamar. (cf rapport circonstancié et vidéo). IDRISS MOUSSA,
commerçant a été arrêté le lundi 25 Avril à 23 heures par l’Agence Nationale de Sécurité. On
lui reprocherait d’avoir voté le candidat de l’opposition Monsieur LAOKEIN MEDAR. Il a été
détenu et torturé. YOSANGUEM MODESTE et NDIGUENODJIEL ANDRE ont été arrêtés le 24
Avril à Guidari à quelque kilomètre de Beinamar où ils ont été détenus dans les locaux de la
gendarmerie pendant deux semaines. Le chef de village de DOKOU à 7 KM de Beinamar a été
menacé et était contraint de fuir avec toute sa famille à TOUBORO au Cameroun.
L’arrestation de Idriss Ramadan, un militant de la CTPD par les agents de l’ANS pour avoir dit
aux militants du MPS : ‘’le jour où le MPS va perdre les élections, vous allez voir’’. Il a été
détenu plus de 24 heures au service de l’ANS. Huit (8) autres personnes ont été aussi arrêtés
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(annexe). Jusqu’à présent, certaines sources affirment que des personnes n’ayant pas voté
pour le président sortant seraient encore détenus à la maison d’arrêt de Moundou.
2. De l’adoption du nouveau code pénal :
L’adoption du nouveau code pénal tchadien le 12 décembre 2016 par l’Assemblée Nationale
permet d’améliorer la gouvernance judiciaire pouvant permettre aux associations de
défense des droits humains de s’en prévaloir pour la protection et la promotion des droits
humains au Tchad.
L’ancien code date de 1967. Le nouveau code a été adapté aux réalités nationales et
internationales en tenant des engagements du Tchad pris au niveau international. On y
trouve des modifications et des innovations notamment sur la semi-liberté, la limitation de
la détention préventive. Ainsi, les chefs des établissements pénitentiaires peuvent, avec
l’aval du procureur, libérer, systématiquement les prisonniers dont le titre de détention
préventive est expiré.
Ce nouveau texte intègre également les dispositions des traités et instruments
internationaux notamment la loi type portant lutte contre la cybercriminalité en zone
CEMAC, les crimes de guerre, les crimes et délits contre les groupes de personnes et les
personnes. La définition de la torture y a été intégrée conforment à la Convention contre la
torture et la pratique de l’homosexualité a été pénalisée.
Aux termes des dispositions de l’ancien code en son article 22, la peine de mort est
applicable au terrorisme. Le nouveau code pénal en instance de promulgation remplace la
peine de mort en peine de prison en perpétuité.
E- Des droits catégoriels :
1- Des violences faites aux femmes et enfants
Le phénomène de mariage d’enfants et les violences basées sur le genre, persiste à cause
des pesanteurs socioculturelles qui ne valorisent pas la fille malgré l’arsenal juridique que le
pays dispose sur la question (la loi 025/PR/2015 portant interdiction du mariage d’enfants,
code pénal, la loi 06/PR/2002 du 15 avril 2002 portant promotion de la santé de
reproduction.
Le 05 février 2016 une jeune lycéenne ZARA MAHAMAT YESKO dite ZOUHOURA a été
victime d’un viol collectif. Cet acte ignoble a provoqué l’indignation au sein de la population.
Des marches pacifiques ont été organisées et la police a fait usage des armes à balle réelle
faisant des morts parmi les manifestants, dont HASSAN ABACHOU âgé de 16 ans et
MAHAMAT MOLLI élève en classe de 6e, âgé de moins de 15 ans. Les auteurs de ce viol ont
été condamnés à dix ans de prison ferme lors de la session criminelle du 30 juin au 06 juillet
2016
Le 14 juin 2016, une fillette âgée d’environ 8 ans a été victime d’une maltraitance de la part
de sa tante paternelle la nommée KADIDJA MBANGADJITA. Saisie par la LTDH, la Brigade de
protection des Mineurs a procédé à l’arrestation de la mise en cause, conduite au parquet et
mise sous mandat de dépôt en attardant l’arrivé du père de la victime afin de comparaitre à
l’audience publique.
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A KOUMRA
Le 05 mai 2016, Mlle KEMMADJE Dorcas, âgée de 14 ans, élève en classe de CM2 a été
violée par son enseignant, Monsieur DANNODJI NDOTA.
Le 13 juin 2016, une fillette la nommée DIANTAROUM MADIAN,âgée de 8 ans en classe de
CM2 en vacance à Koumra, a été violée par DJIONANTE BEITNAN, agent de la Garde
Nationale Nomade du Tchad (GNNT) et père de trois enfants. Selon les sources de l’hôpital,
le violeur est séropositif de VIH/SIDA et syphilis. Le criminel est déféré au parquet du ressort,
puis conduit à la maison d’arrêt le 14 juin 2016 ;
Tous les auteurs de ces crimes sont conduits à la justice afin de répondre de leurs crimes
devant les autorités compétentes et une plaine a été déposée par les familles des victimes
à travers l’Association pour la Récupération et l’Encadrement des Enfants en Détresse
(ARED).
2- Le droit des minorités sexuelles
Pour un pays dont la diversité culturelle est immense et le poids des pesanteurs
socioculturel est important, la pratique de l’homosexualité au Tchad demeure un tabous.
Cette catégorie sexuelle est perçue, en majeur partie par une couche de la population
tchadienne comme étant une pratique immorale, et par d’autre comme une culture
occidentale qui voulait s’imposer. Les hommes ayant une tendance féminine se lançant sur
cet élan ne sont pas tolérés dans la société.
La législation tchadienne notamment le nouveau code pénal, en son article 361 bis ne
protège pas les minorités sexuelles et condamne la pratique de l’homosexualité en ces
termes : « Est puni d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 50.000 à
500.000 francs, quiconque a des rapports sexuels avec les personnes de son sexe. » La
pratique de l’homosexualité semble immorale et mérite beaucoup de sensibilisation pour être
acceptée par la société tchadienne restée attachée aux valeurs traditionnelles.
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Conclusion :
Au regard de ce tableau sombre, il ressort que la situation des droits de l’Homme au Tchad
reste un défi permanent qui devrait mériter une attention particulière de la part des
autorités locales et de la communauté internationale. Des atteintes à l’intégrité physique,
aux droits fondamentaux, aux droits fondamentaux restent emblématiques. La question de
la gouvernance et des droits catégoriels restent un impératif pour le développement
économique et social et un gage d’un environnement social apaisé.
Aussi, il apparait opportun d’assurer une protection spéciale aux défenseurs des droits de
l’Homme pour leur permettre de jouer leurs rôles d’éveil et de veille pour la promotion et la
défense des droits de l’Homme au Tchad. Encore faut-il que le gouvernement s’engage à
respecter ses engagements internationaux pour créer un environnement favorable à
l’exercice de la promotion et de la protection des droits et libertés fondamentaux.
Le droits à la vie et, le droit d’être traité avec humanité et dignité sont des droits inaliénables
et non négociables qui méritent d’être respectés en toutes circonstances. Sans le respects
des droits fondamentaux et des libertés fondamentales on ne saurait parler de la bonne
gouvernance et de la démocratie. Les droits de l’Homme apparaissent comme un impératif
pour tout développement économique. Le Tchad a donc l’obligation de se conformer à ses
engagements nationaux et internationaux en incorporant dans sa législation interne les
traités et convention qu’il a librement adhéré, signé et ratifié et de veiller à leurs mises en
œuvre pour espérer décoller la bonne gouvernance. Encore faut-il une vraie volonté
politique du changement pour y parvenir. La seule solution demeure la volonté politique des
autorités tchadiennes pour assoir l’autorité de l’Etat et l’égalité de tous devant la loi.
Espérons que la situation des droits de l’Homme en 2017 sera meilleure que celle décrite en
2016.
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Recommandations
Au gouvernement tchadien
-

De veiller aux respects des droits et des libertés fondamentaux notamment la
liberté de manifestation conformément aux dispositions constitutionnelles ;

-

D’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ;

-

D’instaurer l’autorité de l’Etat en luttant contre l’impunité et les pratiques
traditionnelles néfastes ;

-

De garantir la sécurité des activistes des droits de l’Homme ;

Aux partenaires techniques et financiers
-

De faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le respect des droits et libertés
fondamentaux ;

-

D’appuyer financièrement et techniquement la LTDH à former les défenseurs en
protection spéciale ;

-

D’offrir aux défenseurs des droits humains une attention particulière lorsque leur
sécurité est ménacée.
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Date

Quelque statistique des affaires assistées juridiquement
Noms et prénoms de la victime et Affaires
de l’auteur

Assistance
LTDH

de

la

05 février DJINGAMNAIL
ODJIRO Demande de mise Orientation vers un
2016
RODRIGUE/ DANDE PELAGIE
en liberté provisoire avocat à la cour
(cas de viol)
23 février KALTOUMA IZADINE/ BILIAMINE Demande
2016
ALHADJI
divorce
violences
conjugales

de Orientation
et
pour rédaction
de
la
requête au président
du
tribunal
de
grande instance de
N’Djamena

11 mars ACHE HAROUN/ HASSAN DJARMA
2016

Demande
divorce
violences
conjugales

de Orienté à la brigade
pour de protection pour
mineur, de lutte
contre atteintes aux
bonnes mœurs et
des violences basées
sur le genre

29 mars ACHTA ABDOULAYE/ PERE
2016

Victime de coup et Orienté à la brigade
blessure volontaire pour mineur
de la part de son
père

06
mai DJASRA OULDA JORDANA/ PERE
2016

Menace de mort

09
mai GORI ALI HASSAN/CHEDEI KELLE Refus d’exécution
2016
ET BOINA TCHOULOUMI
d’une décision de
justice pour la garde
d’un enfant

12
mai MAHAMAT
2016
DARI

ADOUM

ABANGA/ Affaire foncière

La procédure est
suspendue
pour
tentative
de
conciliation
en
famille
Conseil : la requête
ne peut aboutir pour
le simple fait que cet
enfant
est
déjà
majeur alors il lui
revient de décider
ou il voudrait vivre
Assistance
et
orientation dans la
rédaction
d’une
requête au tribunal
de Grande Instance
de N’Djamena
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13
mai HASSAN
ABDOULAYE Menace de mort
2016
HASSAN/commissaire MAHAMAT
AL-AMINE

Assistance dans la
rédaction
d’une
plaine
pour
le
parquet d’instance

16
mai IBRAHIM
MAHAMAT
ZENE Coups et blessures Assistance dans la
2016
KHALI/YACOUB MAHAMAT
volontaires
rédaction
de
la
plainte pour PSIG
18
mai YAMTIGALE
2016
AHMAT

TRARALE/COLONEL Plainte pour abus Assistance dans la
de confiance et rédaction de plainte
d’autorité
pour le parquet
d’instance de

02
juin DJIMET ALLIO/MAHAMAT NOURI
2016

Querelle familiale

08
juin ALLAHRENE RICARDO/
2016

Cas de viol dans la Assistance
de
ville de Massakori
rédaction de plainte
pour le parquet
d’instance
de
Massakori

11 juillet SIDJIBE OURSSALA/
2016
DJAOUTOIN

Tentative
de
conciliation assortie
d’un engagement et
promesse
de
cessation
de
violence

TAOUGUA Revendication de ---------/-----------pension alimentaire

19 juillet MASSALET
VIVIANT/ Pension alimentaire
2016
SOULEYMANE NDOUBANGAR

Orienté à la brigade
de protection pour
mineur

23 juillet FATOUMAN
KINYAE/
Mlle Refus de conduire
2016
MAHAMAT Née KALTOUMA
un enfant malade à
l’hôpital pour des
raisons
traditionnelles

La LTDH n’a pas pu
intervenir car le
demandeur voulait
une
solution
immédiate

04 Aout PELAGIE DARNADJI/ SAMDEIDOU Abandon de famille
2016
FELIX

Orienté à la brigade
de protection pour
mineur :
affaire
traitée

19 Aout ALI TIDJANI/HISSEINE MAHAMAT
2016

Orienté chez le juge
de paix de Koundoul
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DJIDO

NGARHINDA/

CBV

IZABELLE Menace de mort Orienté à la brigade
pour
question du
9e

25

Aout2016

NGARHINDA

d’héritage

arrondissement ou
réside le défendeur

30 Aout MAHAMAT ALHADJI ALI/ AHMED Non-assistance à la Affaire pendante à la
2016
BAROUN
personne en danger justice
05
SIGNTO GNISSOUBE ET TIKIBA Prise en charge des Orienté à la brigade
enfants
décembre GNISSOUBE/GNISSOUBE
de protection pour
2016
PATTELANE
mineur et de la
transmis au juge de
paix du
08
ABDOULAYE
décembre ACHAMANE/MARIAM ABSAKINE
2016

Fausse accusation Affaire résolue par
pour viol
les
chefs
de
communauté
des
deux parties

MOHAMED Abandon de famille

Conciliation :
rédaction
d’un
engagement de la
part de la mise en
cause

16
KLAMADJI
OLIVIER
/ Licenciement abusif
décembre SOCIETE « SCORPION SECURITE
2016
PRIVEE SARL »

Assistance dans la
rédaction
de
la
requête
pour
inspection
à
l’amiable
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SALEH ODEYE/ ROGER BACHIR et Affaire d’héritage
décembre TCHANG DJIMET
2016

Assistance dans la
rédaction
de
la
requête pour le
tribunal de grande
instance
de
N’Djamena

13
BIRO
REINE/
décembre TRADIBAYE
2016
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AVANT PROPOS

La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme(LTDH), l’une des plus vieilles
associations de défense des Droits de l’Homme a de tout temps et ce, depuis sa
création, consentie des efforts pour être plus proche des personnes détenues et
surtout rendre compte de leur situation réelle.
A travers les communiqués de presse et lettres de dénonciation, l’association
tente avec les moyens de bord de sensibiliser et surtout de dénoncer les abus à
l’effet d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des partenaires sur les
violations graves des droits des personnes accusées à tort ou à raison d’être en
conflit avec la loi.
Notre ambition est de pouvoir visiter un jour, la tristement célèbre prison de
Korotoro en plein désert de notre cher pays pour nous assurer des conditions de
vie et vérifier la régularité des multiples transfèrements des prévenus, des
accusés ou autres condamnés jugés les plus dangereux. Là-bas, en effet, sont
internés les terroristes, les auteurs ou complices de l’extrémisme violent et tous
les autres criminels de la république.
Le Tchad, notre pays, garantit à ceux-là, le respect de leurs droits ou refuse à
ceux, qu’il considère de bandits de grand chemin, les droits qui leurs sont
pourtant reconnus du fait de leur appartenance à la race humaine en dépit de
leurs crimes ou délits supposés ou avérés.
En attendant d’aller plus loin pour fouiner, nous avons décidé de regarder tout à
côté, chez les Boudouma, les Kanembou, les Arabe et Gourane des régions du
bassin du Lac Tchad, une zone en partie sous état d’urgence. Nous apprenons
malheureusement que les droits des détenus sont massivement violés par ceux
qui ont la charge d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Notre conviction profonde est qu’il ne suffit pas d’être prisonnier pour perdre
ses droits. Malheureusement, nous avons découvert avec stupéfaction les
nouvelles méthodes de torture, absolument barbares et avions constaté sur les
corps, le marquage au fer incandescent. Certaines victimes n’ont évidemment pas
supporté la torture dont ils ont systématiquement fait l’objet et passent de la
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vie

au

trépas.

D’autres

traumatisées

ou

handicapées

à

vie

garderontsempiternellement les séquelles.
La question qui se pose en pareille circonstance est celle de savoir, si nos
dirigeants sont au courant des calvaires de leurs concitoyens et qui doit faire
cesser ces graves violations.
Le zèle militant est probablement une infraction pénale qui serait sanctionné par
le Nouveau Code Pénal, adopté par le parlement tchadien en cette fin d’année.
Mais, l’honneur de notre pays et l’obligation du respect de la dignité humaine
nous obligent à interpeler sans égard ceux qui ont le pouvoir de faire changer les
choses pour la grandeur de notre patrie.
Je tiens à remercier l’équipe de volontaires et tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette mission combien dangereuse.

N’Djaména, le 28 décembre 2016

Me Midaye Guerimbaye
Avocat au barreau du Tchad
Président de la LTDH
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I. INTRODUCTION
Le rapport de mission d’observation des centres de détention fait concomitamment,
le constat sur un panel, certes infime, mais fort révélateur, des politiques pénales et
pénitentiaires mises en œuvre par les pouvoirs publics et l’état des lieux des
conditions de détentions et de garde à vue observées dans les maisons d’arrêt de
Moussoro, Bol, Mao et Massakory dans le centre ouest du Tchad et de Koumra au
sud. Certains postes de polices et des brigades de gendarmerie des lieux cités ont
également été visités par l’équipe de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme
(LTDH).
La LTDH, dans le cadre de ses activités a visité ces lieux de détention du 19 au 21
septembre 2016,puis au mois de novembre 2016, pour s’enquérir des réalités
carcérales dans notre pays. Elle a dépêché des missions dans les centres de
détention et maisons d’arrêt respectifs : Moussoro, Bol, Koumra, Mao et Massakory
en vue de vérifier le respect des conventions relatives aux droits des personnes
détenues, signées par le Tchad, mais particulièrement, le respect de la loi interne
portant régime de détention.
Le constat est partout le même :
ü Non-respect du code de procédure pénale ;
ü Surpeuplement de la population carcérale ;
ü Non-respect de l’hygiène ;
ü Garde à vue prolongée ;
ü Détention arbitraire et illégale ;
ü Violences et voies de fait ;
ü Sous-alimentation ou mauvaise alimentation ;
ü Perte ou confiscation des dossiers de procédure, pour ne citer que ces cas de
violation des droits humains.
En effet, si l’incarcération est le processus par lequel les individus sont retenus par
un organisme carcéral tel qu’un service correctionnel dans une prison, une institution
de santé mentale, un centre de détention pour mineurs ou tout autre établissement
carcéral visant à isoler les détenus de la société, il est évident que l’isolement, c’està-dire, la privation des libertés a ses règles.
Les états en élaborant ces règles s’engagent conséquemment à en assurer le
respect par tous. C’est le lieu de relever ici que certains centres de détention sont par
moment livrés aux fournisseurs qui imposent leurs lois en fournissant l’alimentation
aux prisonniers au gré de leur sentiment.D’autres centres sont abandonnés aux
mains des régisseurs de circonstance qui imposent leurs lois sans le moindre
contrôle de la hiérarchie.Une dernière catégorie de ces lieux est assimilable au
centre de formation ou d’initiation au grand banditisme, quand on sait que les
stupéfiants, sinon des produits psychotropes y sont vendus ou consommés en toute
clandestinité par les détenus.
La garde à vue, étant une mesure privative de liberté qui intervient au cours de
l’enquête préliminaire dans une procédure pénale, les conditions de sa mise en
œuvre, de la détention des personnes en conflit avec la loi, des compétences des
autorités en charge de l’interpellation, de l’exécution des termes de mandat sont
déterminés par la loi.
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En dépit de la règlementation en vigueur, la durée de 48 heures prévue par la loi est
loin d’être respectée par les services pénitenciers. Il n’est donc pas exagéré de
relever que certains prévenus sont gardés à vue pendant plusieurs années sans être
fixés sur leur sort. C’est d’ailleurs en violation des dispositions de l’article 221 al1 du
code de Procédure Pénale qui dispose en effet que : « un officier de police ne peut
retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête
préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. Passé ce délai, la personne
doit être ou relâché ou conduite au parquet ». A cet égard, il importe de souligner
avec force que les commissariats de police et brigades de gendarmerie des régions
visitées s’emploient à maintenir et pérenniser cette situation illégale. Les exemples
illustratifs de détention préventive illimitée sont légions. Le plus souvent, c’est en
milieu rural que l’autorité en l’occurrence le sous-préfet ou autres agents de
commandement en charge de l’application de la loi versent dans l’irrespect des
règles de la détention préventive. Plusieurs cas témoignent le non-respect des textes
sur la détention partout et plus particulièrement dans les sous-préfectures rurales, les
commissariats de police et à l’agence nationale de sécurité. En outre, la vie en milieu
carcéral est très souvent caractérisée par des conditions d’hygiène inadmissibles,
des traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposés les prévenus et les
condamnés. L’univers carcéral se caractérise de manière drastique par le manque
criard des ressources humaines et matérielles. Si la prison a toujours constitué un
lieu de sûreté avant d’être un dispositif de redressement, les gouvernements chargés
de mettre en œuvre les politiques pénales ont manqué à leur devoir.
II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
II.1. Objectifs
Les visites dans les lieux de détention ont constitué l’une des activités de
surveillance du respect des Droits de l’Homme en République du Tchad menée par
La LTDH pour la contribution aux respects du standard universel des droits des
personnes détenues ou en conflit avec la loi.
Le but de la présente mission est de s’assurer, d’une part, du respect des procédures
légales d’arrestation et de détention, et d’autre part, des conditions de détention des
personnes privées de libertés conformément aux normes internationales, régionales
et nationales.
Sans présumer la réalité ou non des situations évoquées concernant la
condition carcérale, la visite avait pour objectifs de :
1- Vérifier à la lumière de la loi et des textes internationaux relatifs aux
respects des Droits de l’Homme en général et des personnes détenues en
particulier, l’application effective des lois et conventions qui protègent les
détenus placés dans les maisons d’arrêt, les brigades de gendarmerie et
les commissariats de police ;
2- S’assurer du respect des normes régissant les conditions matérielles
minima dans lesquelles les personnes placées en détention doivent être
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incarcérées lesquelles conditions tiennent aux principes de base qui font
obligation de traiter les détenus avec dignité et humanité ;
3- S’informer quant au respect du délai de garde à vue, de la détention en
application des décisions de justice régulière offrant toutes les garanties
de la défense et d’un procès juste et équitable ou tout autres actes
judiciaires réguliers pris par les autorités compétentes en la matière ;
4- Examiner les conditions de travail et de fonctionnement de l’appareil
judiciaire ;
5- Rassembler les éléments de preuves pour une action de plaidoyer en
faveur de la population carcérale en République du Tchad.
6- Faire
des
recommandations
sur
le
fonctionnement
et
la
réforme/réhabilitation du système pénitentiaire et aussi de certains aspects
du système judiciaire qui y sont liés notamment en matière de justice
pénale.
II.2. Méthodologie
La visite des prisons constitue l’une des missions de contrôle du respect des Droits
de l’Homme menées par les organismes des Droits de l’Homme de par le monde.
Ainsi donc, les activités réalisées sur le terrain ont permis à la LTDH de présenter la
réalité carcérale en République du Tchad. La problématique sur les solutions
envisageables pour remédier aux problèmes récurrents rencontrés dans les
établissements pénitentiaires au Tchad a amené la LTDH à mettre en place une
méthodologie de collecte de données.
Cette méthodologie porte sur deux phases :
La première phase se singularise par l’examen des normes nationales, régionales et
internationales en vigueur au Tchad dans le domaine des Droits de l’Homme en
général, sur les conditions de détention et les droits des détenus en particulier.
La seconde phase concerne le traitement des données recueillies. La population
mère est constituée respectivement des détenus, prévenus, autorités administratives
et judiciaires. Plusieurs outils de collecte sont mis en œuvre en fonction des
populations cibles. Il est fait appel de manière spécifique aux fiches d’écoute pour
ce qui concerne les anciens détenus.
Les zones de couverture de cette consultation sont circonscrites aux régions de
Barh el Gazel, Lac, Kanem, Hadjer-Lamis et de manière non formelle au Mandoul et
au Moyen - chari.
Le présent rapport ne présente pas une configuration exhaustive (photographie) de
la population carcérale du pays, mais rend compte de manière irréfutable des
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conditions dans lesquelles vivent les personnes privées de liberté dans les
juridictions visitées.
Il convient de rappeler que c’est une étude descriptive, analytique et transversale,
c’est-à-dire que le rapport décrit, analyse sur la base d’un échantillon représentatif,
l’univers carcéral tchadien sous ses aspects les plus dramatiques sans que le citoyen
lambda ne soit ému.
III. FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL JUDICIAIRE
Le principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs est consacré par la
constitution en vigueur au Tchad. Cependant, il est à noter que dans l’exercice de sa
mission, la justice est obligée de faire appel aux représentants du pouvoir exécutif
pour l’exécution des décisions de justice ou tout simplement pour prêter main forte.
Malheureusement, le constat révèle l’immixtion souvent flagrante de l’exécutif dans
les affaires judiciaires. Dans certaines localités, c’est souvent, l’autorité, elle-même,
qui usant de son pouvoir « régalien » fait entrave par ses prises de position ou son
refus de collaborer à l’exercice du pouvoir judiciaire. Outre les détenus de la justice,
on relève dans certains centres de détention que des prisonniers sont mis aux arrêts
par les autorités administratives ou des agents véreux de la police politique. D’autres
sont gardés à la justice sans le moindre dossier de justice. C’est le privilège absolu
de l’arbitraire absolu.
De prime à bord, l’appareil judiciaire dans les régions du Barh el Gazel, Lac, Kanem
et Hadjer-Lamis fonctionne dans un environnement de sous-équipement qui ne
permet pas aux acteurs du système judiciaire d’être à la hauteur de leurs tâches.
Cette situation ne peut que produire des impacts négatifs sur la gestion des détenus
et des prisons ainsi que sur la gestion des affaires pénales. Les locaux et les palais
de justice bâtis pour la plupart dans le cadre du Projet de Réforme et d’Appui à la
Justice au Tchad, en abrégé PRAJUST, se caractérisent par le manque cruel de
moyen de travail : une paupérisation structurelle accrue.
Les procureurs de la Républiques et substituts en charge de la surveillance des
centres de détention, parfois situés à des kilomètres des palais de justice ou de leurs
résidences n’ont aucun de moyen de déplacement. Les plus audacieux effectuent les
déplacements à pieds ou à moto privée, d’autres jugeant la mission difficile ou
périlleuse ont banni de leur programme de travail la visite des lieux carcéraux.
D’autre part, certains commandants de brigade estimant à tort ou à raison n’avoir pas
de compte à rendre au Procureur de la République qui n’est pas toujours leur chef
hiérarchique, s’emploient à faire leurs lois défiant ouvertement les magistrats sans
moyens administratifs de coercition. Par conséquent, la communication entre les
parquets et les différentes brigades de gendarmerie est teintée d’arrogance et de
défiance permanente.
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Dans les juridictions visitées aucun des Procureurs de la République ne dispose de
véhicule de fonction pour assurer la supervision des geôles.
En somme, il est clair qu’en l’état actuel des choses, l’appareil judiciaire tchadien pris
dans son ensemble n’est pas toujours en mesure de rapprocher les justiciables de la
justice en raison du déficit des moyens de travail et d’autres contingences liés au
fonctionnement défectueux des services publics de l’État et à la mauvaise
gouvernance.
IV. LE CADRE LEGAL SUR LES PRISONS ET DROITS DES DETENUS
Le cadre légal en matière des prisons et des conditions de détention concerne
l’ensemble des normes ou instruments juridiques internationaux dument ratifiés par
le Tchad et la législation nationale en vigueur.

IV.1. Au niveau international
Le Tchad a ratifié une myriade de textes et accords internationaux portant protection
et promotion des Droits de l’Homme tant sur le plan international que régional et se
doit, à ce titre, de prendre des mesures idoines pour en assurer le respect et
promouvoir son applicabilité. En assurant la Présidence de l’Union Africaine en cette
année des Droits de l’Homme, le Tchad doit en principe, montrer l’exemple en
matière des Droits de l’Homme. Entre autres textes qui lient le Tchad nous pouvons
citer :
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui
prévoit en son Article 9 que : "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé". L’article 10 pour sa part précise que : "Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".Enfin, l’article 11 ajoute que :"Toute personne accusée d’un acte délictueux
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées".
-Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée
Générale dans sa résolution 2200 aliéna (XXI) du 16 décembre 1966, le pacte
prévoit à l’article 9 ce qui suit : "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de
sa personne".
Le document indique en effet que :
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1. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut
être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure
prévue par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de
cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des
fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La
détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de
règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le
cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
L’article 10 complète en ce sens qu’il précise en effet que :"1. Toute personne privée
de sa liberté est traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine".
« 2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées ;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi
rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but
essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants
sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut
légal ».
- La convention contre la torture et autres peines traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L'ayant ratifiée en 2003, la République du Tchad fait partie des États ayant
l’obligation de respecter et de faire respecter cet instrument qui protège les Droits de
l’Homme en général et ceux des détenus en particulier. L’article 2 de cette
convention dispose que : « Tout État partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes
de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ». Cette convention
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fait une interdiction stricte de recours aux pratiques ou traitements cruels, inhumains
et dégradants. Malheureusement, les sévices corporels sont souvent infligés aux
détenus sans défense. Il a même été constaté mort d’homme suite aux tortures,
notamment dans les locaux de l’ANS a Sarh dans la Région du Moyen Chari.
- Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus :
Ces règles ont été adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et
approuvé par le Conseil Économique et Social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du
31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
Dans ses observations préliminaires, cet instrument de base précise ce qui suit :
« 1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système
pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des conceptions
généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes
contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne
organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et
en tout temps, étant donné la grande partie des affaires sont gérée par des
gendarmes, sous-préfets et préfets illettrés ou analphabètes abribus juridiques ».

IV.2. Au niveau régional
La charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981, entrée en
vigueur le 21 octobre 1986, est le document de référence. Ce document coercitif qui
fait autorité dans la région Afrique dispose un certain nombre des droits en faveur de
la population carcérale qu’aucun d’État ne saurait violer.
L’article 4 de la Charte indique en effet que :« la personne humaine est inviolable.
Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale
de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »
L’article 5 : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la
traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. »
L’article 6 : « Tout individu a droit à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être
privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminées par la loi ; en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement ».
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IV.3 Au niveau national
La législation tchadienne n’est pas du reste. Les libertés et les droits sont garantis au
citoyen et protégés par la constitution,mais aussi, par des lois particulières.
- La constitution
La constitution tchadienne adoptée par referendum du 31 mars 1996 énonce en son
article 18 : « Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et
humiliants ni à la torture. » A l’article 21, il est prévu en effet que : « Les arrestations
et détentions illégales et arbitraires sont interdites ». L’Article 25 indique, pour sa
part, que : « la peine est personnelle, nul ne peut être rendu responsable et
poursuivi pour un fait non commis par lui. »
Les droits et libertés constitutionnellement garantis, sont définis ou précisés à travers
un arsenal juridique allant du code pénal au code de procédure pénale jusqu’aux
textes spécifiques régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
V.RESPECT DES LOIS ET CONVENTIONSEN VIGUEUR AU TCHAD
Les visites des lieux de détention ont pour but de vérifier le respect des normes
régissant les conditions dans lesquelles les personnes placées en détention doivent
être incarcérées. Conditions qui reposent essentiellement sur un principe de base :
« L’obligation de traiter les détenus avec dignité et humanité ».
Ce principe oblige au respect des règles minimales en matière de séparation des
catégories de détenus, de locaux de détention, d'hygiène, d'alimentation, de soins
médicaux, d'information des détenus sur leurs droits, de discipline, de punitions, de
contact et de communication avec le monde extérieur, etc.
La LTDH estime que les conditions de détention n'ont pas connu d'avancée majeure
dans les régions visitées. Il en résulte que l'objectif cardinal de protection de la
société par les pouvoirs publics reste dans notre pays "une utopie".

V.1 La population carcérale
La population carcérale totale enregistrée dans les 4 prisons s’élève à 709 individus.
Tableau n°1 : Distribution des détenus par prison
Juridiction

Détention préventive

Condamnation Total

%

Bol

53

25

78

11,00

Mao

35

30

65

9,17

37

Massakory

20

60

80

11,28

Moussoro

219

267

486

68,55

Total

327

382

709

100%

La population carcérale est de 709 individus, ainsi répartis en fréquences relatives :
46,12% détention préventive et 53,88% condamnation.
Il convient de souligner que 68,58% de cette population sont logés à la maison
d’arrêt de Moussoro. La surpopulation carcérale est la conséquence immédiate des
transfèrements parfois illégaux des prévenus dont les dossiers sont en cours
d’instruction à N’Djaména. Le transfert des détenus et le manque de suivi des
dossiers rend impossible l’atteinte des objectifs assignés conformément aux normes
et standards internationaux en la matière.
A titre d’exemple, la Maison d’arrêt de Moussoro, l’une des 4 plus grandes prisons,
accueille des condamnés et prévenus de tous les tribunaux de Grande Instance
relevant du Parquet Général près la Cour d’Appel de de N’Djaména, notamment TGI
Bol, Mao Massakory. Il en va de même pour certaines juridictions situées au-delà du
ressort territorial de la Cour d’Appel de N’Djaména qui, à travers des condamnations,
renvoient les délinquants pour purger leurs peines à Moussoro.
En somme, les informations recueillies révèlent qu’en fin juillet 2016, c’est-à-dire
avant la remise collective des peines, la prison de Moussoro comptait 673 détenus
dont 187 ont bénéficié de remises de peine collectives.
En date du 19 septembre 2016, il nous a été donné de dénombrer 486 détenus ainsi
répartis : 267 condamnés parmi lesquels 4 mineurs, 265 prévenus transférés de
N’Djaména entre 2008 et 20015.
Même si le code pénal et de procédure pénale ne fixent pas un délai pour
l’instruction, il n’est pas juridiquement admis de détenir en préventive une décennie
d’années environ (cf. : tableau n°1).
Compte tenu de mauvaise conditions de travail nous n’avons pas eu accès à
certaines sources pour pouvoir établir l’exactitude de la situation de l’ensemble des
détenus préventifs. Il convient de relever que sur 265 détenus préventives nos avons
procédé à la source a la vérification de 150 cas soit 56,60 %.
Tableau n°2 : Répartition des détenus préventifs de la Maison d’Arrêt de Moussoro
par année de transfèrement.
Année 1er cabinet 2ème cabinet 3ème cabinet

4ème

6ème

Total

38

cabinet

cabinet

2008

2

-

6

-

-

8

2009

4

6

1

1

-

12

2010

3

4

4

2

-

13

2011

10

23

9

5

-

47

2012

2

4

8

3

-

18

2013

-

3

4

10

1

18

2014

-

11

15

8

1

35

Total

21

51

47

29

2

150

150 détenus préventifs ont été enregistrés à Moussoro, tout cabinet confondu.
Cependant, il faut noter que 53,33% de ces prévenus proviennent de transfèrement
entre 2008 et 2011. Les 3ème et 4ème cabinets détiennent le record de détention, soit
65 ,33%.
Tableau n°3 : Distribution des détenus par nature de problème
1er
cabinet

2ème
cabinet

3ème
cabinet

1

2

1

3

1

7

11

18

6

44

Attentat à la pudeur

1

1

CBVHV

1

1

8

18

Nature d’infraction
Atteinte
destruction
nature

à
de

la
la

Assassinat

2

Association
malfaiteurs

des 9

CBVM

1

9

4ème
cabinet

Total
3

Complot avortement

1

1

Détournement mineur

1

1

Faux en contrefaçon

1

1

39

Faux et usage faux

2

Incendie volontaire
Homicide volontaire

1

Meurtre

1

3

5

3

3
1

7

Tentative de viol

9
1

1

Viol

4

10

7

4

25

Vol

1

5

4

3

13

1

3

4

5

Vol aggravé

1

PMI

1

RAFAT

2

Séquestration

1

Tentative d’assassinat

1

1

Homicide volontaire
ND

1

Total

22

2

50

1

2

1

1

1

2

47

29

150

Il se dégage de ce tableau que 29,33% de détenus sont accusés pour « association
des malfaiteurs », 12% pour « viol » et 16,67 % pour « CBVM ».
A la lecture des tableaux 1 et 2, force est de constater les éléments dominants
suivants :
ü Détention préventive à durée indéterminée ;
ü Lenteur excessive dans la gestion des dossiers d’instruction ;
ü Manque de suivi des justiciables en conflit avec la loi par l’inspection et la
direction générale des droits et de la direction d’accès au droit ;
ü Abandon ou désintéressement des détenus par les conseils ou les parents du
fait de l’éloignement ou de difficultés d’accès ;
ü Absence totale d’une base de donné fiable des détenues.
Il faut souligner, par ailleurs, que nombre de détenus sont sans contact avec
l’extérieur et passent royalement des années en détention sans avoir la moindre
nouvelle de leur famille ni savoir avec exactitude l’état d’avancement de leur dossier.
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Mieux, le non rapport du détenu et l’univers exogène constitue une dramaturgie sans
pareil :
« En effet en plaçant des individus poursuivis ou condamnés dans des centres
de détention difficiles d’accès, l’État a délibérément choisi de violer les droits
élémentaires de ces derniers. L’absence de mécanisme de communication
entre détenus et familles, détenus et avocat et parfois avec le juge en charge
du dossier, pose de manière brutale la question du respect du principe de la
présomption d’innocence et l’exigence du respect des droits des personnes
détenues ».
V.2. La sous-alimentation
S’agissant de l’alimentation, il faut relever que des efforts sont consentis par les
pouvoirs publics pour assurer aux détenus de Moussoro une alimentation
acceptable. A la fin de chaque mois, une dotation en quantité suffisante de riz, huile
et sucre arrive et des condiments sont aussi assurés. En revanche, la mission n’est
pas en mesure de certifier la qualité de la nourriture servie, encore moins de sa
quantité réellement prestée à temps et selon les besoins de chaque détenu.
Il a été relevé en effet que les prisonniers bénéficient de deux repas par jour : haricot
au petit déjeuné, pâte communément appelée boule, ou le riz l’après-midi.
Si les détenus de Moussoro bénéficient de ce qu’il convient d’appeler faveur
alimentaire, d’autres prisonniers sont souvent soumis à rude épreuve et ne sont
alimentés que de manière tout à fait aléatoire, en d’autres termes à la merci du « bon
dieu ». Les Maisons d’Arrêt de Mao et Bol détiennent la palme d’or en matière de
privation de nourriture. Pour des motifs tout à fait mercantilistes : les fournisseurs
« patentés » refusent de livrer les vivres aux détenus en raison de factures impayées
de l’État.
A titre d’illustration, depuis septembre 2016, Souleymane Chow, fournisseur de la
Maison d’Arrêt de Mao attend le paiement de ses factures. Somme réclamée à l’État
: 15.286.700 CFA pour les vivres effectivement livrés et 1.300.000 frs CFA au titre de
frais de réfection du vieux bâtiment servant de Maison d’Arrêt et le mur de clôture
écroulé pendant la saison pluvieuse. Les détenus souffrent de malnutrition et se
nourrissent grâce à la bonne volonté du Procureur de la République.
Les raisons avancées par les fournisseurs résultent d’une équation simple et
cynique : « l’État = mauvais payeur ! » Il n’honore plus ses factures.
A la maison d’arrêt de Bol en date du 4 novembre 2016, le fournisseur a livré 3 sacs
de céréale sur insistance du régisseur qui a fait preuve d’imagination sans commune
mesure pour éviter le pire aux prisonniers. L’État doit, en effet, au fournisseur
Brahim Mahamat la bagatelle somme de 20.000.000 frs CFA correspondants aux
différentes factures non réglées(cf. tableau n° 4).
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Par ailleurs, une pratique devenue tradition institutionnelle attire indubitablement
l’attention. En effet, dans les commissariats de police, les gendarmeries et autres
lieux de détention, ce sont plutôt les parents qui volent au secours des prisonniers en
fournissant au quotidien leur pitance et ceci à la hauteur de bourses familiales ou
pouvoir d’achat. Si la solidarité mécanique inter détenus ne joue pas, nombre de
prisonniers passent le clair de leur journée sans mettre sous la dent une cacahuète
(madawa). Plus cynique encore la remise du repas par les parents se monnaie. Il est
imposé au parent porteur de repas de verser une somme d’argent, à cours
évidemment variable, pour avoir accès au détenu. Forces de l’ordre, gardiens des
prisons sont passés maîtres dans ce trafic indigne. Une pratique quasi légalisée
(systématisée au vu et au su de tout le monde) à la Maison d’Arrêt de N’Djaména
dans la mesure où un poste de contrôle est spécialement érigé par les gardiens de
prison prélevant systématiquement une somme forfaitaire de 500 francs au titre de
« droit de visite ».
Tableau n°4 : Dettes des Maisons d’Arrêt de Bol et de Mao par année (en frs CFA)
Fournisseur Maison
d’arrêt

Année
2007
2009

– 2014

2015

2016

Cumul
des
impayés

Souleymane
Chow

Mao

3.373.000 2.759.800 1.379.400 7.774.500 15.286.700

Brahim
Mahamat

Bol

2.500.000 5.600.500 3.221.000 9.271.500 20.593.000

Souleyman en sus de la facture des provisions réclame d’autres factures relatives à
la réfection du toit de la Maison d’Arrêt écroulé en pleine saison pluvieuse combinée
à la construction du mur servant de clôture également écoulé dû à l’intempérie.
Quant au fournisseur de Massakory, au – delà de sa volonté de continuer d’offrir ses
prestations, ses menaces deviennent plus en plus nettes, en termes de cessation
d’activités contre productives.
En laissant les détenus à la merci des fournisseurs dont la logique n’est autre que les
calculs d’intérêt, l’État expose gratuitement les vies humaines et marque le peu
d’égard vis-à-vis des conventions librement ratifiées. La solvabilité de l’État étant
garantie les prétextes liés à la tension de la trésorerie ne peut tenir quand on sait que
les régies financières des régions citées sont pour le moins florissantes en raison de
l’intensité de leurs activités douanières respectives.
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V.3. Le système de santé défaillant
En matière de santé, les normes sont loin d’être respectées. Il a été remarqué que la
santé des détenus est extrêmement déplorable liée aux manques de soins médicaux
adéquats. Les détenus gravement malades devraient en principe bénéficier d’un
transfert immédiat vers un centre hospitalier le plus proche. Dans la réalité, cette
référence fait l’objet souvent avec un retard préjudiciable.
Exceptée, la Maison d’Arrêt de Moussoro, les autres centres ne disposent d’aucune
structure sanitaire idoine. Cette Maison d’Arrêt, abritant plus de 400 prisonniers,
enregistre au titre de ressource humaine : 1 seul IDE (Infirmier Diplômé d’État)
assisté d’1 secouriste. La promiscuité de ces pensionnaires les expose aux
potentialités d’épidémies ou de pathologies graves et létales. Les ressources
matérielles ne sont pas en reste. L’infirmerie n’existe que de nom.
A la Maison d’Arrêt de Bol et de Mao, le scénario est pire. L’on n’enregistre même
pas l’ombre d’un secouriste. Quand survient la maladie les victimes sont conduites à
l’hôpital, à la condition de se faire enregistrer plutôt un jour ouvrable.
La situation est particulièrement difficile pour des détenus allogènes qui ne disposent
pas de parents ou d’amis pouvant leur apporter assistance. La défaillance de l’État
en matière de prise en charge de cette catégorie des prisonniers est des plus cruelle
encore ou lacunaire s’agissant de situation clinico -pathogène.
Le contexte est loin d’être meilleur en matière de santé dans les milieux carcéraux :
ü Absence totale de visites médicales dès de leur admission à la Maison d’Arrêt.
ü Absence de suivi médical des détenus.
En 2015, 3 décès survenus suite à la maladie ont été observés à la Maison d’Arrêt
de Moussoro. Les causes de ces morts ne sont pas mentionnées.
V.4. La vétusté des locaux et les mauvaises conditions d’hygiène
Les normes internationales mettent l’accent sur les conditions à respecter en ce qui
concerne respectivement l’hébergement des détenus dans les locaux de détention
et l’hygiène.
Il faut souligner qu’en dehors de la Maison d’Arrêt de Moussoro, toutes les prisons
sont en mauvais état. Certaines d’entre elles se sont, dans un passé récent,
écroulées sous le poids de l’âge. Des bâtiments construits pendant la période
coloniale ou dans le années 60 servaient de camps de passage. Transformés
sommairement en lieux de détention, ces bâtiments, dignes de favélas, méritent
d’être réfectionnés, aménagés pour recevoir en toute dignité les personnes
poursuivies pour atteinte à la loi.
Conformément à la norme : «chaque maison d’arrêt doit comprendre 2 quartiers
distincts suivant le genre de vie des prévenus ».
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Les Maisons d’Arrêt de Bol, Mao et Massakory sont des vieilles bâtisses en
matériaux locaux et servant des bureaux administratifs datant d’avant 1970
aménagés pour la circonstance : accueil des détenus. Aussi, en raison de leur
vétusté, les conditions sécuritaires compromises, non remplies exacerbent ou
favorisent les risques d’évasions.
Pour rappel : 22 juin 2016 aux environs de 19 h45mn, une évasion spectaculaire
massive des détenus de la Maison d’Arrêt de Bol s’est soldée par
des
conséquences graves. Le tableau ci-après rend compte d’un bilan important.
Tableau n°5 : Évasion de la Maison d’Arrêt de Bol en juin 2016
Nature

Effectif

Blessés

6

Morts

2

Retrouvés

3

Disparus

23

Notons que suite à cette évasion, Brahim Ibn Brahim, âgé de plus 50 ans, polygame
et père de plusieurs enfants est arrêté et détenu en lieu et place de son fils évadé,
originairement condamné pour crime. Cette détention arbitraire a été dénoncée par
la LTDH et aux dernières nouvelles nous apprenons la libération de Brahim et ce,
après 7 mois de détention.
Par ailleurs, dans les commissariats de police et Brigades de gendarmerie qui, de
temps à autre, se transforment aussi à certaines occasions en Maisons d’Arrêt, les
gardés à vue et les détenus passent des nuits à même le sol insalubre avec des
vêtements non appropriés dans un environnement malsain, infecte, exposés aux
odeurs nauséabondes d’ordures et d’urine depuis l’entrée des cours, faute
d’installations sanitaires. On observe une illustration concrète du mépris de la dignité
humaine et de la perte de l’intimité. Ce qui pousse d’aucuns à soutenir l’idée selon
laquelle les êtres humains sont moins bien traités que les animaux dans cette
contrée du pays.
Dans les centres carcéraux au niveau de brigade, l’omniprésence de la saleté est
vecteur de plusieurs maladies de la peau, de la prolifération du paludisme et des
maladies contagieuses telle que la tuberculose. Il s’agit en effet de la torture morale
et physique dont le but ultime est d’amener au plus vite le détenu à consentir au
paiement des lourdes amendes extra légal.
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V.5. Le personnel non qualifié et en sous-effectif
La question de qualification du personnel et le sous-effectif des agents de
l’administration pénitentiaire dans la Maison d’Arrêt de Moussoro, Mao et Bol se pose
avec acuité. Ces problèmes sont singulièrement imputables au sous – effectif, au
statut du personnel et au manque de formation adéquate.
Il est à préciser que de manière générale, les régisseurs sont des corps de la police
ou de la gendarmerie. Illustrons ce sous – effectif notoire par l’exemple de la Maison
d’Arrêt de Moussoro qui est l’une des 4 plus grandes du pays. Elle compte 1
régisseur, commandant de police, assisté de : 2 adjoints gendarmes, 1 Maréchal de
Logis et 1 Marechal de Logis Chef. La sécurité est gérée par 1 chef d’unité de
sécurité assisté de 12 éléments.
De même, dans les autres maisons d’arrêt, on dénombre 1seul spécialiste en
sociologie, psychologie et en psychiatrie. Elles contiennent plus les agents de force
publique. Le manque de matériel de travail en est d’autant plus aigu que le sous –
effectif est accru.
V.6 L’absence de politique de rééducation et de réinsertion des détenus
La situation de l’univers carcéral est pour la LTDH une question d’intérêt général. Il
n’est pas de politique de réinsertion sociale, de l’éducation et de l'emploi. Cela
signifie que sans une réinsertion professionnelle réussie, ces détenus constituent un
danger pour la société.
Or, le ministère en charge de l’administration pénitentiaire doit être en mesure
d’apporter une réponse adaptée aux demandes d’emploi des détenus, en leur
proposant par exemple, une activité adaptée à la formation reçue en prison.

V.7 Les difficultés d’accès par les ONG en milieu carcéral
C’est au mépris de l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples qui garantit le droit à l’information et l’accès aux sources d’informations que
les ONG de défenses des droits et les conseils n’y s’intéressent. A part, la CICIR qui
apporte des assistances aux détenus en produit d’entretien et d’hygiène, quelques
nattes en plastique, aucune autre ONG humanitaire ne se manifeste. Nombre des
détenus sont même ignorés de leurs conseils. Par conséquent, il y a une absence
totale pour les défenseurs des Droits de l’Homme d’accéder aux centres carcéraux
afin de s’enquérir avec certitude de la situation des personnes privées de liberté.
V.8 L’absence d’un système d’aide judicaire
Au sein du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme existe 2 directions :
ü La Direction Générale du Droit de l’Homme ;
ü La direction d’accès au droit, l’assistance judicaire qui serait un instrument
utile au service des détenus présentant une précarité extrême.
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Malheureusement, ces 2 directions souffrent de manque de prestation aux démunis.
Les victimes démunies sont incapables de bénéficier des services d’un avocat
gratuitement et passent plus de temps en prison sans que leur cas ne puisse
connaître des avancées. Il n’existe pas de défenseurs judiciaires publics, de centres
ou services pour informer les citoyens sur leurs droits et sur les procédures
judiciaires ou des fonds pour soutenir le coût des Procédures.
La lecture du tableau montre déjà un manque de suivi des justiciables 1, 2, 3
VI. QUELQUES CAS DE VIOLATION DE DROIT
L’état d’urgence instauré par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme dans le bassin du lac a été salué par les populations locales. Les
populations ont, par ailleurs, activement contribué à divers niveaux dans la lutte, car
la paix et la sécurité ne sont pas seulement une mission des gouvernants, mais aussi
de couches sociales.
Le 3ème trimestre de l’année 2016 a été marqué par un grand nombre d’actes de
violation et d’abus d’autorité sur l’ensemble de la région du Lac. Les autorités en
charge de la sécurité sous prétexte d’appliquer les mesures de sécurité imposées
par l’état d’urgence ont fait preuve de brutalité à l’égard des populations qu’elles sont
censées protégées.
Ce sont des cas de traitements inhumains et dégradants interdits par les conventions
internationales et les lois nationales notamment la constitution qui, en son
préambule, dit que toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale ;
elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité ; en aucun cas, elle ne peut
être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants.
Les entretiens que nous avons eus avec quelques détenus à la maison d’arrêts de
Bol et chefs de communauté montrent que les autorités civiles et militaires dérogent
à la règle. La mission n’a pas pu enregistrer tous les cas de violation de droits
fondamentaux commise par les forces maintien de la sécurité dans le cadre de la
lutte contre Boko Haram, ni l’ensemble des cas d’abus d’autorité.
Quelques détenus de la Maison d’Arrêt de Bol et 1 chef d’une communauté
rencontré témoignent.
Un chef du village dans le canton Bol, sous-préfecture rurale de Bol déclare
que dans son village, à l’initiative des militaires basés au poste de Collom dans l’ile
du lac à leur tête Colonel Fatimé les ont soumises « à la torture, à des peines et
traitements cruels, inhumains et dégradants, sous la chaleur avant de payer des
amendes pécuniaires et biens. Sous prétexte de garder des biens appartenant à
ceux qui sont partis au rang de la secte de Boko Haram », lire le tableau ci-dessus.
Tableau n°6 : Situation de violation dans le village par les forces de sécurité
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N°

Nom et prénoms

Bovins récupérés

Espèces (frs CFA)

01

Souleyman Abdou

7 bœufs

50.000

02

Assane
Manni

Malloum 2 bœufs

40.000

03

Madou Leyda

2 bœufs

Amende non versée

04

Abdou Bacoumi

3 vaches

40.000

05

Moussa Saleh

5 bœufs

Amendé

06

Kindy Abdou

2 bœufs

07

Moussa Taher

2 bœufs

08

Elhadji Madou

09

Elhadji Malloum Bomi

Total

500.000
1 bœuf

20.000

24

650.000

A Ngouri, toutes les victimes rencontrées se plaignent du comportement des gardecorps du préfet : 2 militaires appuyés par les propres cousins du préfet. Ces derniers
intimident et font des perquisitions au domicile sans mandat. Le Préfet dans
l’exercice de ses fonctions d’administrateur civil ne peut se servir de ses parents
civils armés ou des militaires pour assurer sa protection. En principe, la protection
des autorités administratives est, selon la loi, assurée par la police, la gendarmerie,
la garde nationale et nomade.
Une victime témoigne qu’au courant du mois octobre 2016, aux environs de 20 h 30,
le préfet accompagné d’un de ses cousins informateurs tient au respect un citoyen
qu’il accuse de posséder de la drogue. Alerté par les cris de détresse, tout le village
s’est mobilisé autour de son chef pour voler au secours de la personne agressée.
Les fouilles effectuées sur le prétendu possesseur de drogue se sont avérées
infructueuses.
Quelques semaines plus tard, il fut repris par le Commandant de la Brigade de
Recherche de Ngouri, puis conduit chez le préfet avant d’être transféré à la justice à
Bol où il est placé en détention.
Une seconde victime, Sieur Assane Moussa Habitant du canton Djidda raconte qu’à
son absence, le Commandant de la Brigade de Recherche de Ngouri a effectué une
descente à son domicile sous prétexte de rechercher de la drogue. Après une fouille
systématique de sa maison, le CBR n’ayant rien trouvé d’interdit, a enlevé la femme
d’Assane qui avait pourtant 3 enfants mineurs à charge. Le responsable de la
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gendarmerie a, par ailleurs, fait main basse sur la moto ainsi qu’il a dépossédé
l’épouse de la somme de 5.500 frs CFA ainsi que d’un téléphone portable. Pour
libérer la femme, une rançon de 320.000 frs CFA fut payée.
Moussa a payé une importante somme d’argent contre sa libération qu’il n’obtiendra
pas. Ses biens, entre autres, couvertures, tapis et téléphones, ont été saisis. Après
torture, Moussa a été placé sous-main de justice et croupi à la prison de Bol.
Une autre victime s’appelle Ahmat Issa Moussa. Éleveur nomade de son état, âgé de
25 ans, marié et père 4 enfants, il a été arrêté aux environs de 20 heures dans son
ferrick, non loin de Guarangou dans la sous-préfecture rurale de Bol par 6 jeunes à
bord de 3 motos. Il est par la suite conduit au village Ngoumsal dans le canton
djiddada sous-préfecture de Ngouri, où les attendaient l’Inspecteur Forestier de
Ngouri et le Chef de la Brigade Mobil de Protection de l’environnement de la
circonscription Kanem – Lac.
Ahmat Issa Moussa est accusé de détenir illégalement une arme de guerre et surtout
d’avoir blessé une gazelle qui succomba 3 jours de suite de blessures.
S’agissant de la torture, la victime révèle que ses bourreaux ont introduit entre la
cuisse et le mollet un petit verre duralex. Une corde est passée entre la cheville et la
jambe repliée sur la cuisse. En serrant la corde, la victime ressent une douleur atroce
et avoue ou reconnait les choses qu’il n’a jamais commises. Après cette première
scène, il fut conduit en pleine brousse, puis attaché les deux bras à un arbre pour
subir des coups de crosse et chicote pendant plusieurs heures d’horloge. Abandonné
entre la vie et la mort après de sévices corporels, il sera par la suite conduit au
district sanitaire de Ngouri, à la charge de sa famille, puis déposé à la Maison d’Arrêt
de Bol. Vu l’état de sa santé, le régisseur se trouve dans l’impossibilité de le garder, il
fut confié au représentent de la communauté Arabe de Batha à Bol pour le
traitement.
La version des faits selon l’Inspecteur Forestier Départemental de Wayi basé à
Ngouri est la suivante : l’inspecteur, a été alerté par les habitants du village Bottou
dans le canton djidda qui déclarent que 3 éleveurs nomades arabes ont tiré et blessé
une gazelle, mais que ces derniers n’ont pas emporté l’animal blessé. C’est ainsi qu’il
a dépêché ses éléments qui ont pu rattraper les auteurs dans le canton Nguarangou
près de Bol. Selon l’inspecteur, les éleveurs sont armés d’une AKM et sont sur 3
chevaux. Interrogé sur les tortures, il disait qu’il reconnait que les éléments de la
brigade mobile ont conduit tard la nuit en brousse, mais aucun de ses éléments n’a
porté un seul coup, s’il est torturé se sont les éléments de la brigade mobile qui
seraient responsables.
Pour lui, il reconnait avoir produit un rapport adressé au préfet de Wai ‘(Ngouri).
En raison du temps imparti, relativement court, la mission a tiré un échantillon de
pénitenciers sur la base d’un choix raisonné pour l’entretien.
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En définitive, la LTDH attire l’attention sur les éléments majeurs suivants :
- Sur les arrestations : elles sont souvent arbitraires et généralement les
dispositions du code de procédure pénale ne sont pas respectées. Ce qui justifie le
caractère illégal des arrestations auxquelles se livrent les officiers de police judiciaire
et les autorités administratives, ainsi que le recours systématique aux amendes
arbitraires ;
- Sur le délai de détention préventive : les délais de garde à vue de 72 heures
prévus pour une enquête préliminaire ne sont pas souvent respectés. Les individus
passent des semaines, voire des mois et sinon près de dix années en garde à vue.
- Sur les lieux de détention : de manière constante, certains commissariats de
police et brigades de gendarmerie sont transformés en maison d’arrêt. De même,
certains centres de détention de fortunes sont de véritables cadres de torture et de
traitement inhumains, tenus par des services qui ne sont nullement investis par la loi,
des pouvoirs de garder à vue.
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VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
VII.1. Conclusion
Le présent rapport présente le bilan d’une politique carcérale et administrative
inadéquate, voire inacceptable. Le constat dressé par la LTDH dans les 4 régions fait
état de violations graves des droits fondamentaux, au regard des obligations
incombant aux autorités publiques de protéger les personnes détenues en particulier
et les citoyens en général contre tout traitement inhumain et dégradant, en
application des règles de droit international, régional et même national applicables en
la matière.
Le droit à la vie et le droit d’être traité avec humanité et dignité font partie des droits
inaliénables qui méritent d’être respectés en toutes circonstances. L’État tchadien,
pour se conformer aux engagements librement consentis a tout intérêt à investir
davantage pour une meilleure politique de gestion des prisons, de maintien l’ordre
public et de la promotion de l’hygiène en milieu carcéral.
Les travaux de construction et de réhabilitation des prisons doivent être une priorité
du Ministère de la Justice pour garantir une réelle amélioration des conditions
meilleures de vie des personnes détenues dans un environnement sain.
L’État se doit de prendre des mesures pour assurer le respect des conditions
d’admission et de séjour en milieu carcéral et d’élaborer des règles claires s’agissant
notamment des personnes compétentes pour ordonner ou recevoir en, milieu fermé,
des personnes prétendument en conflit avec les lois.
VII.2 Recommandations
La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme relève les graves violations des droits
des personnes détenues et recommande au regard des lois et textes en vigueur ce
qui suit :
Aux pouvoirs publics :
•

De prendre des mesures idoines afin de faire cesser les abus d’autorité, les
traitements inhumains et dégradants, les tortures et autres sévices corporels
en milieu carcéral et de traduire les auteurs de ces actes devant les tribunaux
afin qu’ils répondent de leurs actes ;

• De veiller au respect de la loi et des normes internationales portant protection
des droits des personnes détenues et de bannir à jamais les pratiques peu
orthodoxes de « détention préventive privée » commanditée par des
personnes incompétentes ou non investies des pouvoirs d’ordonner de détenir
ou de garder à vue ;
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• De tout mettre en œuvre pour assurer le suivi régulier des dossiers de
détenus à travers les fichiers de centralisation des dossiers des détenus et
veiller à assurer le contact régulier entre le détenu et sa famille, son conseil et
les juges en charge du dossier et ce, dans le respect strict des délais prévus
par la loi et les textes en vigueur ;
• De veiller au respect des conditions minima d’hygiène et des sécurités pour
les détenus et d’assurer une alimentation régulière et saine à toutes les
personnes incarcérées et ce, à la charge de l’État ;
• D’élaborer une législation cohérente définissant les règles claires en matière
de détention et ce, à la lumière du standard international généralement admis
et veiller à la formation et à la réinsertion sociale des détenus à travers une
politique carcérale fondée sur le développement humain ;
• De pérenniser la formation du personnel des Maisons d’Arrêt et les magistrats
sur les notions de Droits de l’Homme et mettre en place dans un délai
raisonnable, un organe indépendant composé des agents de l’État, de la
société civile et des avocats, chargé de veiller aux conditions de détention et
de vie dans les prisons ;

• D’affecter dans le cadre du budget de l’État, les moyens conséquents pour le
fonctionnement de l’Administration Pénitentiaire et ce, en tenant compte du
prorata de la population carcérale sur toute l’étendue du territoire national et
de revoir le mécanisme d’attribution des marchés aux fournisseurs des
maisons d’arrêt, en jugulant une situation de monopole institutionnalisé.
A la société civile
-

D’appuyer les actions des pouvoirs publics en organisant des campagnes de
formation et d’information à l’endroit du personnel de l’administration
pénitentiaire, et des détenus, particulièrement sur les questions de Droits de
l’Homme ;

-

De s’investir davantage en faveur des personnes détenues en accordant une
attention particulière à la situation des détenus à travers les visites régulières
des centres de détention et apportant, si nécessaire, une assistance judiciaire
aux nécessiteux.

A la communauté internationale
-

D’appuyer les efforts de la société civile en matière de plaidoyer et de
monitoring sur les violations des Droits de l’Homme en général et les droits
des personnes détenues en particulier ;
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-

D’encourager les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour assurer le
respect des droits de la personne humaine tels que définis dans les
conventions et accords internationaux et rendre compte aux instances
internationales de l’état réel de l’application des engagements pris par l’État
tchadien.

52

LIGUE TCHADIENNE DES DROITS DE L’HOMME (LTDH)
COORDINATION REGIONALE DES LOGONES ET TANDJILE

RAPPORT DE MISSION DE COLLECTE DE DONNEES ET D’INFORMATION SUR LE
CONFLIT AGRICULTEURS ET ELEVEURS DANS LA LOCALITE DE BOLOGO
(TANDJILE) ET LA REPRESSION SANGLANTE DES POPULATIONS A MIANDOUM
(LOGONE ORIENTAL)
DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2016

Ceci est le résultat d’une mission de collecte d’information et des
donnéesLamtouin
dans lesLagasso
localités de Bologo
Par Ngafwé
(Tandjilé) puis à Miandoum (Logone Oriental). Elle sera
appuyée
par
une
autre
équipe
de la
Coordinateur Régional des Logones
et Tandjilé
Coordination Nationale pour la suite des travaux.
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Rapport de mission de collecte de données et d’information sur le conflit agriculteurs et
éleveurs dans la localité de BOLOGO (TANDJILE) et la répression sanglante des populations à
Miandoum (Logone Oriental), du 24 au 26 novembre 2016
Créée depuis 1991, la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) est uneassociation de défense
des droits de l’homme. La protection des droits de l’homme sous toutes ses formes demeure l’une des
missions essentielles de la LTDH sur toute l’étendue du territoire.
‘’Comme toute association de défense des droits humains, l’une des tâches des acteurs de la LTDH est
de signaler les cas spécifiques de violations et d’atteintes aux droits humains par des rapports des faits.
Ces rapports doivent être basés sur des faits collectés au cours d’enquêtes et ils doivent contenir des
informations sérieuses afin de fournir des preuves étayant ces exactions.’’
C’est pourquoi une mission de collecte d’information et des données est descendue dans les localités
de Bologo (Tandjilé) puis à Miandoum (Logone Oriental). Elle sera appuyée par une autre équipe de la
Coordination Nationale pour la suite des travaux.
Elle est composée de Ngafwé Lamtouin Lagasso, Coordinateur Régional des Logones et Tandjilé,
Djikoloum Manassé, Chargé de communication et Kelly Sylvain, Chauffeur.
Ce présent rapport est le résultat des différents entretiens recueillis directement sur le terrain.
1. Objectifs et méthodologie de la mission
1.1. Objectifs de la mission
• Collecter les informations et documenter les cas ;
• Observer et s’enquérir sur les cas de violations ;
• Appuyer et accompagner les communautés et la politique dans la recherche, la construction et
la pérennisation de la Paix ;
• Appuyer et soutenir les citoyens en Conseil juridique et soutien judiciaire.
1.2. Méthodologie
‘’L’image qu’on se fait de la réalité peut varier d’une personne à une autre’’. La mission a été une
réussite grâce aux visites des victimes, des entretiens collectifs et individuels avec les acteurs
concernés sur le terrain notamment les autorités administratives et traditionnelles (Sous-préfet, chefs de
canton, Maire), les leaders religieux, des associations de la société civile et les populations cibles ellesmêmes, c’est-à-dire celles qui ont fait face aux différentes situations (victimes et auteurs présumés).
2. Brève présentation des localités
2.1. Bologo
Située à environ 20 km de la ville de Kelo, Département de la Tandjilé Ouest, Région de la Tandjilé, la
Sous-préfecture de Bologo regroupe 4 cantons et 313 villages et 7 quartiers pour une population
d’environ 60 0000 habitants composée en majorité des agriculteurs et éleveurs. Elles sont
généralement des chrétiens, des animistes et des musulmans.
2.2. Miandoum
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Chef lieu de la Sous-préfecture et du canton, la ville de Miandoum est située à environ 11 km de la ville
voisine, Bébédia, Chef lieu du département de la Nya. La Sous-préfecture compte un seul canton
(Miandoum), 52 villages pour une population estimée à 26000 habitants.
3. Présentation des situations problématiques dans les deux localités
3.1. Le conflit agriculteurs et éleveurs dans la localité de Bologo du 10 novembre 2016 et leurs
conséquences
a. Origines des faits et éléments déclencheurs
Tout a commencé ce jeudi 10 Novembre 2016 par l’irruption des troupeaux de bœufs dans les champs
de sésame, de sorgho et de coton appartenant à Bagué Goudjoubou dans le village MousssoumMankem, canton Serem. Une bagarre s’est déclenchée entre Bagué Goudjoubou et un peulh dont
l’identité n’est pas révélée (bouvier chargé de conduite du bétail). La goutte d’eau qui a débordé le
vase, c’est que le Peulh poursuivant Bagué, a réussi à le blesser. Piqués au vif, les parents de celui-ci
ont mené une opération punitive en tuant le présumé auteur de la blessure de leur frère.
Entre 7h-8h, quatre (4) peulhs sont venus à la recherche du cadavre de leur frère. Informé, le Chef de
village de Bébé-andadjou (village voisin), le nommé Senguedé Sarah, en sa qualité de membre du
comité d’entente et de gestion de conflit s’est mis à contribution pour constater les faits commis. Malgré
l’appel à la retenue, le Chef de village, s’est vu lui-même assassiné par les quatre peulhs à environ 500
m du village.
Comme le chef assassiné est originaire du village Nangachang (canton Lélé, situé à plus de 30 km de
Bébé-andadjou), les parents se sont constitués pour venger leur frère.
Aussitôt, la chasse à l’homme a commencé à partir des berges du fleuve entre Nangachang et Makabo.
Démarrés à 7h, les affrontements se sont poursuivis jusqu’au soir.
b. Bilan.
L’on dénombre :
• 16 morts au total dont 15 éleveurs composés de Peulh (8), Moussey (1), Toupouri-Kera (6) et Lélé
(1). Des corps ont été déterrés (2), retrouvés attachés sous l’eau, en état de décomposition et
d’autres n’ont pas été retrouvés jusque là (2) ;
• 5 blessés dont 2 graves parmi lesquels ceux retrouvés (Toupouri) vivants dans l’eau et admis à
l’hôpital ;
• 23 personnes sont arrêtées parmi lesquelles on compte 5 peulhs et 6 chefs de villages ;
• 607 têtes de bœufs d’attelage, des bicyclettes, des motos, des chevaux, des cabris, des moutons
saisis ;
• La radio Bargadjé a été fermée et son directeur adjoint arrêté ;
• Les délégués des partis RNDT ‘’le Réveil’’ et celui du MPS ont été interpelés ;
• 5 cases et 2 hangars contenant une charrette de haricot, 5 charrettes de penicillaire, 1 charrette de
sésame ont été brulés (Dang Dogotogo Philippe, SG cantonal);
• Un tas de coton a été brulé ;
• Un poste de soudure appartenant à Bandal Thomas, brûlé ;
• Des sacs de céréales appartenant à Nadjimbaksi, brûlés.
c. La gestion de la crise par les autorités compétentes
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La première action des autorités notamment le Gouverneur de la Région, le Préfet du Département, le
Sous-préfet de la localité et les forces de l’ordre est leur descente sur le terrain. Leur arrivée sur les
lieux a permis de mobiliser des volontaires pour rechercher les corps. Les premiers corps ont été
récupérés le vendredi 11 et le samedi 12 Novembre 2016.
La seconde action consistait à rechercher les présumés auteurs et à temporiser les parents des
victimes. Après l’arrestation de quelques présumés auteurs, les autorités ont fait une pression sur les
chefs traditionnels. Ce qui leur a permis d’avoir une autorisation de procéder à une saisie systématique
des bœufs des populations des villages concernés. Quatre villages (Bébé Andatchou, Malaré, Makabo,
Vidkim Nankatcha) ont été ciblés mais des innocents n’ont pas été épargnés. Des sources
d’informations nous précisent que 997 bœufs ont été saisis et gardés dans la cour de la paroisse de
Bologo sans le consentement du Curé. Entre temps, les autorités traditionnelles se préparaient pour
une réconciliation (Dia) par la collecte des fonds dans les villages soit 15 000fcfa par village.
Le 19 novembre 2016, une délégation ministérielle est descendue sur les lieux pour s’enquérir de la
situation. Elle a réuni les différentes parties que sont les quatre (4) Chefs de canton de la Souspréfecture de Bologo (Serem, Lélé, Deblé et Mansé), quatre (4) Chefs de canton des Départements de
Mont Illi et de la Kabia dans le Mayo Kebbi Est (Tikem, Kéra, Holom et Tagal), trois (3) représentants
des peulhs et haoussa pour une tentative de réconciliation. Les populations venaient vers la délégation
pour écouter son message. Elles ont été refoulées par des tirs de gaz lacrymogène des forces de
l’ordre. Ceci a occasionné la destruction des biens mobiliers et immobiliers des autochtones. Après
échanges, les différentes parties ont signé un procès verbal de réconciliation en faveur des
communautés victimes d’où la communauté peulh a réclamé quatre millions (4 000 000 FCFA) par
personne (mort) et une dépense s’élevant à sept million (7 000 000 FCFA) soit trente cinq millions
(35 000 000 FCFA). Les communautés Toupouri-Kéra-Mousseye quant à elles ont réclamé un million
cinq cent mille (1 500 000 FCFA) par personne et une assistance aux trois (3) blessés d’un montant de
cinq cent mille francs (500 000 FCFA) par blessé soit un total de douze million (12 000 000 FCFA) (cf.
Procès verbal de réconciliation en annexe). Les bœufs réquisitionnés, 607 selon les autorités
administratives, ont été manu militari conduits à Kélo et ont fait l’objet d’une évaluation (465 bœufs aux
peulhs et 142 aux toupouri-kéra-mousseye). Ces bœufs seraient vendus à Kélo à un commerçant
nommé El hadj Goudja.
d. Situation actuelle
Actuellement, le calme semble revenu mais les éleveurs n’ont pas été désarmés et les populations
vivent toujours sous un climat de terreur. Aussi, les autres blessés continuent-ils leurs soins dans les
centres de santé, les victimes collatérales sont-ils restées à leur triste sort et 39 personnes sont en fuite
et sont recherchées.
e. Remarques et observations
• La saisie des bœufs d’attelage n’obéit pas à la loi en vigueur ;
• On remarque le détournement de quelques têtes de bœufs puisque l’écart entre le chiffre
avancé par les populations autochtones (997 bœufs enlevés) et celui donné par les autorités
administratives (607 têtes réquisitionnées) est très grand soit 390 têtes ;
• La Constitution Tchadienne ne reconnait pas la Dia entre deux coutumes différentes. De
surcroit, il n’ya pas une convention en matière de Dia entre ces communautés ;
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• La composition de la commission d’évaluation des valeurs des bœufs et leur vente n’impliquent
pas toutes les parties ;
• De même, la valeur estimée des bœufs vendus à Kélo et le fruit de cette vente destiné aux
personnes concernées restent à vérifier.
Des sources d’informations nous disent que les chefs de canton venus du département de Mont Illi
ont détournés une partie des 12 000 0000 FCFA destinée aux parents des victimes (Dia);
• L’accord signé à la va-vite et sans consultation de fond qui a suivi la réconciliation va-t-il
permettre l’instauration d’un climat de paix durable ou d’une cohabitation pacifique ?
3.2. Répression sanglante à Miandoum dans le Logone Oriental
a. Origines des faits et éléments déclencheurs
Tout est parti d’une occupation anarchique d’un site sacré ‘’ Yondoh’’ le 1er Novembre 2016 par les
éleveurs en transit venus de Kagpal.
Informés, le Maire et le comité de gestion du terroir de la localité sont allés sur le lieu en date du 2
Novembre 2016 vérifier l’information. Arrivés là, ils ont signifié l’importance du site aux éleveurs puis les
ont dit de vider le lieu. Les éleveurs leur ont fait comprendre qu’ils n’étaient que de passage et qu’ils
viennent d’un village voisin. Malheureusement, le Maire de la ville, lui seul est reparti sur le terrain le
jour suivant. A la surprise de tous, les éleveurs sont restés jusqu’au 10 novembre 2016. Le Sous-préfet
de Miandoum, le chef de canton et quelques notables se sont rendus pour la seconde fois sur le lieu
afin de trouver une solution définitive. Les éleveurs leur ont fait comprendre qu’ils ont déjà une
autorisation du Maire tout en leur signifiant que le Maire a reçu d’eux un cabri et une somme d’argent
pour y rester. Cela a entrainé la colère du grand-père des initiés (chef des initiés, le Ngalakag en
Ngambaye).
Ce jour là, les initiés auraient organisé toute une nuit une danse traditionnelle dans la cour de l’Ecole du
Centre de Miandoum pour manifester leur mécontentement et exiger le départ des éleveurs de ce lieu
sacré. Au moment où les initiés manifestaient (vers 1h du matin du 11/11/2016), le sous-préfet de
Miandoum M. OBYEE MAHAMAT TAHER est descendu à bord de son véhicule pour menacer les
initiés. Il aurait braqué les phares (lumière) de sa voiture sur les initiés qui ont réagi en le poursuivant
jusqu’à sa résidence. Bon à savoir : selon la coutume Ngambaye, quand les initiés font leur rite,
ils n’aiment pas le feu.Celui-ci a pris la route pour Bébédjia laissant son vigile, natif de Miandoum à la
merci de Dieu, qui à son tour a été tabassé et blessé grièvement par les initiés. Il a reçu de blessures à
la nuque et à l’avant bras droit.
Le 13 novembre 2016, le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie (Compagend) de Bébédjia
aurait fait la même chose que le Sous-préfet. Il a quitté la ville de Bébédjia à 19 heures pour faire face
aux initiés malgré que le chef de canton l’ait déconseillé. Celui-ci est aussi tombé dans le ‘’filet’’ des
initiés. Il a pris fuite en abandonnant sa moto. Il a été transporté à l’hôpital la même nuit avec des
légères blessures au bras et aux lèvres et sa moto a été retrouvée le lendemain matin en mauvais état.
Le 14 novembre 2016, le Préfet a convoqué le Sous-préfet, le Chef de canton et le Maire de Miandoum
dans son bureau pour trancher le problème. Subitement, il reçoit l’appel du Gouverneur qui lui demande
de sursoir à son projet et qu’il y a déjà une mission en route pour résoudre le problème. Cette mission,
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à bord de 5 véhicules militaires et composée uniquement des forces de l’ordre (militaires, gendarmes,
GNNT), est arrivée à Bébédjia aux environs de 8 heures et est dirigée par le Comlégion. La mission a
fait cap sur Miandoum où elle a exercé une pression sur le chef de canton, les chefs de village et les
notables pour qu’on leur montre le chef des initiés. Mission que le chef de canton a jugée inadmissible.
Le préfet a menacé de mort le chef de canton en les qualifiant de rebelles avec sa population. Les
militaires sont tombés sur 4 jeunes qui ont mis l’argent dans une ‘’calebasse rituelle’’ déposée sur la
route. Ils ont tout d’abord cassé la calebasse puis ont fini par arrêter les jeunes chargés de collecte.
N.B : Pour adoucir la colère du Grand-père spirituel des Yondoh, il fallait faire un sacrifice, c’est
ainsi que dans la journée du lundi, 14 novembre 2016, une calebasse était déposée pour les
quêtes.
Ils les ont conduit immédiatement à Bébédjia avec les chefs de village et le chef de canton ainsi que le
Secrétaire Général de la Mairie.
Cette arrestation a provoqué la colère de toute la population en général et en particulier les initiés. Ainsi,
ces derniers se sont mis en route avec des armes blanches (couteau de jeu, bâton) et un tambour pour
exiger la libération de leur Chef de canton. Arrivés à 100 mètres du Département et à 18h34mn, ils ont
été accueillis par des tires d’armes à feu.
D’après les informations reçues de quelques rescapés, ce sont le Sous-préfet, le Préfet et un de leur
cousin qui ont tiré les premiers coups de canon sur les initiés. Après avoir tiré sur les innocents, le
Préfet Bechir Tahir a libéré le chef de canton, les chefs de village tout en leur disant de venir ramasser
leurs colis. Le Maire de la ville, le Médecin chef district, le curé de la paroisse de Bébédjia, le directeur
de l’Hôpital Saint Joseph et quelques responsables des associations de défense des droits de l’Homme
ont aidé le chef de canton à ramasser les cadavres et les blessés en brousse la nuit.
b.
•
•
•
•

Bilan
7 morts et 15 blessés ;
23 personnes arrêtées et détenues à la maison d’arrêt de Doba ;
Une somme de trois cent soixante-sept mille (367 000) francs CFA ;
des sacs d’arachides, des téléphones et autres biens ont été pillés aux pauvres cultivateurs tels
que machettes, haches, sagaies, faucilles, couteaux de jets tout en cassant toute porte fermée
à clé.

c. Situation actuelle
Actuellement, le calme est revenu à Miandoum malgré qu’il y ait la présence permanente des forces de
l’ordre. Le Sous-préfet et le Maire de la ville de Miandoum sont jusqu’à ce jour restés à Bébédjia.
Tous les blessés sont admis à l’hôpital Saint Joseph de Bébédjia mais 2 d’entre eux ont été enlevés de
l’hôpital par les autorités pour destination Doba. (Listes en annexe).
Les parents des victimes vivent dans la panique et la désolation. Entre temps les éleveurs ont fuit la
localité.
4. Difficultés
Quelques difficultés ont été rencontrées :
• Le temps imparti pour la mission était insuffisant ;
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• La réticence des certaines victimes et autorités administratives à fournir des informations ;
• Non répertoire des victimes de Bologo ;
• L’accès difficile à certaines localités.
5. Conclusion et recommandations
Notons sur les deux événements douloureux (Bologo et Miandoum) qu’il y a une responsabilité des
autorités en charge de sécurité des personnes et des biens. Ces conflits ont été le résultat de la
mauvaise gouvernance des agents de l’Etat à tous les niveaux qui, habituellement dans chaque conflit,
ne tirent que leurs intérêts.
Les autorités ont imposé à tous prix l’accord de Bologo. Saisir de force les bœufs des populations sans
leur consentement nous ramène en arrière. La faute n’est-elle pas personnelle ?
Il y a une intention certes sinon comment comprendre que des agents en service de l’Etat tirent sur des
paisibles citoyens (cas de Miandoum) lorsqu’ils n’ont fait que mener une action citoyenne.
Alors que la Constitution de la République du Tchad dans ses dispositions reconnait les us et coutumes
des communautés et la protection des lieux sacrés. Les articles 56, 157, 158 définissent clairement la
responsabilité des autorités administratives à protéger la coutume et la tradition.
De tout ce qui précède, nous suggérons :
• Une enquête approfondie afin de savoir exactement quel nombre des bœufs ont été saisis à
BOLOGO ;
• Une assistance judiciaire (introduire une requête) aux victimes et un plaidoyer pour que les
bœufs des innocents perdus leur soient restitués;
• Une initiation des actions de sensibilisation aux populations sur des thèmes liés à la
cohabitation pacifique dans les deux localités pour une paix durable entre les communautés ;
• Un accompagnement des populations victimes pour permettre la libération des innocents
arrêtés à Bologo et à Miandoum ;
• Une vérification de fruit de vente de bœufs destiné aux personnes concernées.
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Annexes
a. Liste des personnes tuées à Miandoum :
1. Bessané Nékaïngone ;
2. Sangbé Ngassain ;
3. Mouadjimbaye Marchal ;
4. Mbaïnanem Valery ;
5. Djékourboua Mbaïnarbé Eugène ;
6. Mouatormbaye Appolinaire ;
7. Djéguedembaye Mbaïndodjim.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liste des blessés à Miandoum:
Allandiguim Rosin, 18 ans ;
Allatoingar djimnebé, 32 ans ;
Dinguemndoh Alexis, 24 ans ;
Djekondeur Elon;
Djimtoloum laurent, 30 ans ;
Makingabeye Josué, 22 ans
Matibeye Bruno, 28 ans ;
Mbaïharabeye Bruno, 36 ans ;
Mbaïhoumassem Mathurin, 23ans ;
Mbainaissem Franklin, 18 ans ;
Mbaïram Armand, 20 ans ;
Nediguemram Franklin, 26 ans ;
Nodjitoloum Celestin, 19 ans ;
Reoudoum Moise ; 20 ans ;
Rondouba Kortoudji, 32 ans.

NB : d’autres blessés qui étaient en fuite se seraient encore enregistrés après.
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Listes des innocents de Miandoum arrêtés le 15 novembre 2016
Bédoum Richard ;
Belem Boïndoul ;
Djédouboum Jacques ;
Djédouboum Romain ;
Djédouboum Service ;
Djéguedem Rembé ;
Djékoroum Justin ;
Djimnaïbeye Pierre ;
Longarhigdé Sébastien ;
Mbaïgolmem Roland ;
Mbaïhadem Fidèle ;
Mbaïtonou Caleb ;
Mokian Joseph ;
Morgodé Esrom ;
Ndoldoum Alexis ;

60

16.
17.
18.
19.

Nédinguemram Alexis ;
Ngardeudjim Bitrus, blessé et enlevé de l’hôpital ;
Ngarmbété Olivier, blessé et enlevé de l’hôpital ;
Ringambaye Djasro.

Une liste de 37 personnes serait encore dressée lors de la rencontre des autorités administratives et
militaires à Doba. Elle est composée de 30 acteurs de la société civile et 7 membres des partis
politiques.
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d. Photos : images des victimes de la répression des populations de Miandoum
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e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
f.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liste des personnes rencontrées à Bologo
Doudé Laba, chef de bureau de la Sous-préfecture de Bologo, tél : 63 11 70 17 ;
Asdongar Alexandre, Sous-préfet de Bologo, tél : 66 46 00 39 ;
Dang Dogotogo Philippe, secrétaire cantonal (Lélé), président de la croix rouge de Bologo, tél :
66 40 98 31 ;
Lorkousing Isaac, bachelier à Marbeleng, tél : 63 40 00 03 ;
Weleng Joël, cultivateur à Bologo ;
Djalgué Roger, élève à Bologo ;
Kolotoyon Elizabeth, ménagère à Bologo ;
Kaïwa Raoul, assesseur à la Sous-préfecture de Bologo, tél : 66 74 87 63/90 76 48 14 ;
Abeïna Dermou, animateur à la paroisse de Bologo, SG de CPJP, tél : 66 04 55 87 ;
Baïkandi Jéremie, planton à la Sous-préfecture de Bologo, tél : 63 13 55 02.
Liste des personnes rencontrées à Miandoum
Korkodjé Djékila Topodjé, Maire 2ème adjoint de Bébédjia, tél : 62 25 99 67/90 96 88 63 ;
Djasroh Ngaramné Pierre, Chef de Canton de Miandoum, tél : 66 25 66 94 ;
Denngar Obette, secrétaire cantonal, tél : 66 67 47 36 ;
Aldingam Ndoldoum Nicolas, rescapé, tél : 63 28 96 17 ;
Maïna , Maire de la Ville de Bébédjia, tél : 66 13 33 84 ;
Banleyogoto Jérémie, EPOZOP, tél : 66 36 17 73 ;
Bouyo Mberdoum, FORELLI, tél : 66 26 30 51 ;
Koularambaye Junior, PILC, tél : 63 03 58 67 ;
Nadjiadjim Théodile, EPOZOP, tél : 66 73 42 73 ;
Djépatararem Elie, AJDN, tél : 66 67 46 89 ;
Moyombaye Urbain, ADICAM, tél : 66 25 47 75.
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