NOS PRIORITES

LTDH

PARTENARIATS

Ligue Tchadienne des Droits de l ’Homme
Partenaires au niveau international

Eduquer aux Droits de l’Homme et à la

Pain Pour le Monde (Allemagne)

citoyenneté active

Amnesty International (France)

Sensibiliser et former les populations en général et les groupes cibles en particulier sur le contenu de leurs droits et devoirs en tant que citoyens.

Protéger et défendre les Droits de l’ Homme
Lutter contre les violations des droits de l’homme par la dénonciation, la
médiation, l’aide juridique, l’assistance judiciaire et le plaidoyer.

Œuvrer pour la bonne gouvernance

Commission des Associations de Droits de l’ Homme et des Personnes
(CADHP)

Au nom de la dignité humaine,
Respectons, Protégeons et Promouvons les Droits de l’ Homme

Organisation Internationale pour la Francophonie (OIF)
CORDAID (Pays-Bas)
National Endowment for Democracy (USA)
Front Line (Irlande)

Partenaires au niveau national

Lutter contre la corruption dans la gestion des affaires publiques et Contri-

Système des Nations Unies au Tchad (UNICEF, PNUD, ONUSIDA,
HCR, MINURCAT)

buer à la tenue d’élections libres, régulières, crédibles, transparentes, respec-

Ambassade de France au Tchad

tueuses des valeurs citoyennes et républicaines

Ambassade des Etats-Unis au Tchad
Ambassade d’ Allemagne au Tchad

Transformer les conflits et rechercher la paix
Lutter contre toutes les formes de violence et contribuer à la résolution des

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Agence Gouvernementale pour la Francophonie

Partenaires au niveau des réseaux

conflits selon une approche proactive

Assurer le monitoring des industries Extractives
Faire en sorte que l’exploitation des ressources naturelles se fasse dans le
respect de l’environnement, des droits des employés et des populations locales à
travers des actions sensibilisation, de partenariat et plaidoyer

Collectif des Associations de Défense des Droits de l’ Homme (CADH)
Coalition Indépendante pour les Elections Libres (CIEL)
Collectif de Réflexion sur l’ Exploitation Minière et Pétrolière (CREMP)
Commission Pétrole Permanente Nationale (CPPN)
Commission Pétrole Permanente Local (CPPL)
RESAP / MC

Nos affiliations
Fédération Internationale des Droits de l’ Homme (FIDH)
Union Inter africaine des Droits de l’ Homme (UIDH)
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LA LIGUE TCHADIENNE DES DROITS DE
L’ HOMME EN PLEINE MUTATION

UNE NOUVELLE ORGANISATION
Une nouvelle organisation

Qui sommes-nous?
La LTDH est une association de defense des droits de l’ homme
créée en 1991 dans un contexte historique marqué par l’ amorce
du processus de démocratisation en Afrique. De 1991 à 2008,
elle est composée de 7 federations et 66 cellules avec environ 13
000 militants répartis sur l’ensemble du territoire national.
Depuis décembre 2008, la LTDH est engagée dans un processus
de réforme qui vise la professionalisation.

Notre Vision
La LTDH concourt à l’ édification d’ un Etat de Droit et d’ une
société véritablement démocratique dans lesquels chaque individu aura pleinement connaissance et conscience de ses droits et
devoirs.

A l’ issue de plusieurs ateliers consacrés au processus de la réforme
engagé depuis décembre 2008, la LTDH a subi de profonds changements organisationnels et structurels. De nouveaux textes sont
adoptés, de nouvelles structures sont mises en place avec un nouvel
organigramme.
L’ association a également entamé un processus de professionnalisation. Elle emploie désormais des salariés qui se consacrent à l’ exécution des activités au sein de la coordination nationale.

Organigramme

“Défendre et promouvoir les droits de l’ homme contenus
dands les instruments juridiques internationaux et nationaux



Contribuer et veiller à l’ indépendance de la magistrature



Oeuvrer pour la bonne gouvernance au Tchad, en Afrique et dans le monde.

Nos créations
La radio FM Liberté est créée conjointement par la LTDH et les
autres ADH.
La LTDH a créé aussi la Troupe théâtrale « La Colombe », la
Lettre de la LTDH, le site web et l’ Info LTDH qui sont devenus
les moyens efficaces de sensibilisation , de formation et d’ information de la population et des partenaires sur les droits de
l’ homme.
En outre, il existe également des bureaux d’ aide juridique et d’assistance judiciaire aussi bien à la coordination nationale que dans
les différentes cellules.

Nom: ……………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Tél: ……………………………………………………………….
Mail: ……………………………………………………………...

Je souhaite apporter mon soutien:
Bénévoles (indiquez vos disponibilités)
…………………………………………………………………….
Financier (indiquez la somme en FCFA et joindre un chèque)

Le Congrès: composé des membres des cellules et du conseil
d'orientation et de contrôle. Il définit les grandes lignes d'orientations et de fonctionnement de l'organisation.

Notre mission


SOUTENEZ-NOUS !

…………………………………………………………………….
Partenariat (précisez)
…………………………………………………………………….

Le Conseil d'Orientation et de Contrôle (COC): C'est l'organe d’ exécution des décisions du Congrès. Il est composé de 11
membres. (4 à N’ Djaména et 7 en Région)

Troupe théâtrale « La Colombe » (précisez)
…………………………………………………………………….
Lettre de la LTDH (Précisez)

La Coordination Nationale: organe
technique d'exécution des activités.
Elle est composé essentiellement
d’ un personnel salarié sous la houlette d’ un coordinateur National:
7 Coordinateurs Régionaux
Deux gardiens
Un chauffeur-coursier
Une secrétaire-caissière
Un chargé de la comptabilité, du budget et des Finances
Un chargé de Programme
Un Chargé des Affaires Juridiques et
du Contentieux
Un chargé de Communication

Les Cellules: Il
y en a 10 à
N’ Djaména dont
un par arrondissement et 66
dans les Coordinations Régionales.

…………………………………………………………………….
Création d’ un bureau d’ aide juridique à l’ EST
…………………………………………………………………….
Autres (précisez)

……………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Veuillez nous faire parvenir ce coupon par voie postale ou en
le déposant à la coordination nationale de la LTDH. Nous
vous recontacterons par la suite pour plus de précisions.
MERCI
Contact: (00235) 62 18 90 40 / 90 18 90 40
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