La Lettre de la LTDH
LIGUE TCHADIENNE DES DROITS DE L’HOMME
JOURNAL BIMESTRIEL

Alors que votre journal est sur le point
d’être bouclé, une des scènes macabres au
quotidien des Ndjamenois s’est passée à
quelques centaines de mètres du siège de
la LTDH. Il s’agit d’une grossesse non
désirée et avortée. Ce fœtus n’a-t-il pas le
droit de naître?

Editorial: La détermination
Il ya des évènements peu attendus qui adviennent dans notre cycle de vie et le perturbent d’une manière considérable. Quelque fois, à nous faire perdre espoir!
Il se pourrait que ceci soit le cas de votre bimestriel.
Nous sommes sans ignorer que la formation d’une équipe est un travail judicieux et de longue
haleine. Il peut vous valoir des nuits d’insomnie tant, la réflexion devient profonde et porteuse d’une véritable espérance. C’est ainsi que lorsqu’un seul membre se retire ou bien qu’un
autre s’y engage; ce n’est plus la même équipe. Tout le processus de formation de l’équipe est
reprise. Ce qui illustre le cas de votre bimestriel « La lettre de la LTDH ». A cet effet, nous nous
excusons du tort qui vous a été fait surtout lorsque nous savons combien vous vous êtes fidélisés à elle.
Actuellement placée sous le sceau de la détermination, nous osons croire que La lettre de la
LTDH ne vous fera point fausse route tant elle est porteuse d’une bonne espérance .

La rédaction.
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LIGUE TCHADIENNE DES DROITS DE L’HOMME

Offre de conseils juridiques
Des problèmes de violation des droits humains ?
Victime d’abus ou de l’arbitraire ?
Le département des affaires juridiques et du contentieux de la
ligue vous offre ses services dans différents domaines :
Affaires pénales, les contraventions, questions constitutionnelles, les affaires humanitaires.etc.
Le siège de la LTDH vous accueille du lundi au jeudi de 07h à
15h 30 et le vendredi de 07h à 12h.
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A TITRE POSTHUME
Calvitie naissante, air débonnaire et le regard posé. Bref, tout le
charisme d’un véritable leader: c’est le peu de mots que l’on puisse
dire du tout nouveau et défunt Président de la LTDH.
Nul ne saurait se rapprocher de Mr ERIC DESSANDE BENAM, puis
que c’est de lui qu’il s’agit, sans retenir de lui le double talent de
communicateur et de visionnaire. Homme de contact et d’une
éloquence à vous faire rallier sa pensée ou bien mieux sa vision en

peu de mots et de temps. Il a su mettre à profit ces talents pour convaincre le très courageux et
brillant avocat JOSEPH BEHIDI afin d’en faire une figure de proue pour la défense des droits humains. Acte qui a valu la vie du premier président de la LTDH à la veille du premier anniversaire de
l’institution.
Cet ingénieur agronome est un intellectuel hors-pair. Lecture et méditation en solitude: telle est la
passion première de Eric. Il raffole les écrits autobiographiques des grands hommes dits réformistes. Eric est de ceux-là qui aiment à rêver les yeux ouverts. Pour s’assurer d’avoir plusieurs à son
arc, après sa fin d’études en agronomie à Abidjan en Côte d’Ivoire, il s’envolera pour Paris en France où il s’inscrira au Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB). Il en sortira
nanti de son diplôme option Banque, Crédit et Développement.
Déssandé, assumera autant de postes de responsabilité dans son pays. Mais le temps tant attendu
s’est présenté à lui afin de mettre au grand jour sa nature de défenseur des valeurs humaines qu’il
considère comme inaltérables. Telle une poule pondeuse; il pond en compagnie d’une poignet
d’hommes vertueux les statuts et règlement intérieur de la LTDH en 1991. Bosseur par principe;
toujours en 1991, il lance le premier séminaire de formation des militants des droits humains en sa
qualité chargé de communication adjoint.
Dès lors, l’homme du refus de la compromission comme son compagnon de lutte DOBIAN ASSINGAR se mettra au dos tout le monde. Cette situation va le contraindre sur le plan professionnel a
évoluer à titre de consultant. C’est sans ignorer que le véritable offreur de marché est l’état c’est-àdire le même qui viole à perpétuité les droits humains. Bref, Eric prend la courageuse décision de
scier l’arbre qui lui offrait de l’ombrage. Courage que nombre aurait qualifié de courage du diable.
Il savait le prix à payer pour le bien-être de plusieurs qui n’avaient pas les mêmes privilèges que lui
mais qui aspirent juste à une vie paisible. Et ce ne sera ni Enoch Djondang ni Massalbaye Ténébaye
qui pourraient nous dire le contraire. Homme de principes, Eric s’en ira au pays de l’ombre sans
héritage pour sa modeste famille. Toute sa vie, il l’a vécu pour les autres; les faibles, les sans droits.

Djimbaye Kamougué
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SOCIETE ET DROITS DE L’HOMME

Torture au Tchad, sans commentaire !
Les cas de tortures de ce genre ne manquent point
sous le ciel tchadien et ne sauraient concerné ni un
régime particulier mais plutôt érigés en un système
de gouvernance.
Ce que vous avez sous vos yeux ne relève pas d’une
fiction. C’est un vécu dans la sous préfecture de
Radjaribeti dans le département d’ABDI. En effet,
Mr OUMAR AHMAD, âgé de 33ans, éleveur de pro
fession a été accusé de coupeur de route par les
autorités compétentes de la localité notamment le
sous-préfet rural de Goz-Béïda. Arrêté par celui-ci;
il a été torturé selon ses propos pendant huit(8)
jours. Le résultat est l’image que vous avez sous vos
yeux c'est-à-dire une plaie ouverte au pied avec un os visible (photo).
Le mode de torture utilisé ici est un verre qu’on a attaché au genou du monsieur, le rôle de cette
opération c’est d’empêcher le sang de circuler. Evidemment le sang n’ayant pas circulé s’est stoké
et au huitième jour s’est éclaté et à laisser une plaie ouverte avec l’os de la cheville exposé.
Le pays de ToumaÏ qui se veut démocratique ne donne que d’illusion, d’insécurité à ses Fils.

NGARDINGUINAN DJIKOLOUM

Remerciement
La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme tient à remercier ses partenaires, toutes les associations sœurs, la société civile, les militants et militantes,
les ambassades, les chancelleries pour leur soutien moral, matériel et financier lors du décès de feu Eric Benam Dessandé président de la LTDH, décès
survenu le 12avril 2013 à Koumra. Que le tout puissant vous bénisse au centuple.
La rédaction.
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SOCIETE ET DROITS DE L’HOMME
Le double drame de l’orpheline DOLY!
Doly Soumacho une fille âgée de 13 ans envoyée en traite dans un ménage par
son oncle paternel. Retour sur les faits.

Orpheline de père à environ 12 ans. Son crime, c’est d’avoir perdu son feu père
par suite de VIH/Sida. Telle situation est difficilement admise dans nos communautés introverties. Trois jours après l’inhumation du défunt , le côté paternel a
décidé d’alourdir la peine de la veuve ainsi que celle des orphelins en les dépossédant de tout héritage
allant jusqu’à vendre la concession qu’habitait la famille. La veuve et les orphelins sont désormais l’incarnation de portes d’entrée de malheurs pour quiconque prétendrait les accueillir sous son toit.
Pour preuve, lorsque la veuve a été expulsée du toit conjugal, son beau-père l’a relogé chez lui. Mais les
beaux-frères de celle-là ont considéré cet acte comme un affront lancé à leur endroit par leur père géniteur. Ils sont revenus à la charge. Cette nouvelle donne a contraint le père à conduire sa belle-fille à
Koyom où s’y trouve un centre de santé. Prétextant de son état; car le test de dépistage s’est avéré positif, elle a élu domicile à Koyom sa ville d’accueil puis parvient à trouver une activité génératrice de revenus
qu’elle exerce pour sa prise en charge.
C’est au travers de cette situation dramatique qu’apparaitra Mr Mbaïgong, oncle paternel à Doly Soumacho, sous la forme première de bienfaiteur. En effet, Mbaïgong est en exercice à Pala. Et c’est à ce titre
qu’il avait plaidé pour placer sa nièce Doly sous sa garde. Mr Mbaïgong se décide de placer la mineure
dans une famille d’origine zaghawa en contrepartie d’un salaire mensuel de 10.000FCFA. Nous rappelons
pour la circonstance qu’à Ndjamena le loyer d’une maison d’une chambre est de 15.000 FCFA. Pour quiconque connait le pays de Toumaï; saura que Doly ne peut qu’être une bonne à tout faire.
Après neuf (9) mois passés dans la famille de son employeur qui s’est réinstallée à Ndjamena; mal en pris
sa maîtresse de vouloir attenter à sa vie. Sa patronne l’aurait conduit dans sa chambre à coucher puis
équipée d’un coupe-coupe, d’une machette et d’un couteau; elle la menaçait de mort. A son corps défendant; elle a pu maîtriser sa patronne et arracher de ses mains les armes blanches. C’est à son tour de faire
prisonnière sa maîtresse en refermant la porte après elle puis s’était évadée pour une première fois. Dans
sa tentative d’évasion; elle se serait rendue au commissariat de police de Farcha. Mais après la conciliation; elle sera remise à son employeur espérant que le mal est extirpé. Malheureusement pour les conciliateurs, c’est oublier qu’en pareille circonstance, les femmes sont rancunières. Le conflit a refait surface
occasionnant une seconde évasion de la mineure. Ce ne sera que le 04 mars 2013 que Doly a été conduite
à la LTDH pour dénonciation de ces actes ignobles. La LTDH la remise sous la surveillance du chef de race
de sa communauté du 04 au 28 mars tout en assurant sa prise en charge. Elle signifiera de vive voix que
depuis ses 9 mois d’exercice; elle n’a perçu aucun salaire. Toutefois, à son début de contrat verbal de travail ménager, son oncle paternel Mbaïgong aurait perçu 20.000 FCFA des mains de son employeur. Le
conseiller juridique de la LTDH de Ndjamena l’a ramener et intégrée dans sa famille d’origine en présence
du sous-préfet, du chef de canton et chefs de villages de la circonscription le 09 mars. A cette occasion la
mineure a fait une restitution publique des faits vécus et endurés. Par contre le fameux Mbaïgong ayant
appris à temps la nouvelle du retour de sa nièce au bercail a pris la poudre d’escampette .
DJIMBAYE KAMOUGUE
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ACTIVITES DE LA LTDH

Résolution du conflit agriculteur-éleveur à Krim-krim!
« Les sources du droit foncier tchadien et le cadre socio juridique de la gestion foncière ».C’est le
thème d’une causerie débat tenue le 23 mars à Krim-krim par la cellule de la LTDH. Thème dynamiste lorsque nous savons combien les conflits agriculteurs/éleveurs peinent à trouver des réponses adéquates aux causes qui les engendrent. Selon l’orateur du jour, Mr Jean Bendodjim, il
peut être parfois utile de présenter une définition simplifiée des droits de propriété comme suit:
Le droit d’utilisation qui permet d’utiliser le terrain pour la pâture, la production des cultures de
subsistance, le ramassage de produits forestiers d’importance mineure, etc.
Le droit de disposition nous permet de décider de comment un terrain doit être utilisé notamment quand aux plantes pouvant être utilisées, et d’en tirer un avantage financier de la vente de
ces cultures, etc.
Le droit de transfert nous permet de vendre ou d’hypothéquer un terrain, de s’en défaire au profit de tiers dans le cadre d’une redistribution intra-communautaire ou de le transmettre à des
héritiers par voie de legs ou encore de modifier l’attribution des droits d’utilisation et de disposition.
Les échanges relatifs au thème du jour ont permis à l’un des participants de faire une observation pertinente selon laquelle en matière du droit d’utilisation; une femme pourrait avoir le droit
de cultiver une parcelle pour produire de quoi nourrir sa famille. Toutefois, son mari peut collecter le bénéfice résultant de la vente d’une partie de sa production sur le marché local. Détours
pour signifier que les personnes pauvres n’ont que les droits d’utilisation.
L’intervenant de renchérir que de façon générale, on établit une distinction entre les droits fonciers « formels » et « informels ». Toutefois, certains droits dits informels peuvent être tout à fait
formels dans la pratique et dûment reconnus dans leur propre contexte. Il s’agit entre autres: le
droit d’utiliser un terrain, le droit d’interdire l’utilisation d’un terrain à des personnes non autorisées, etc.
L’accès des ruraux pauvres à la terre est souvent fondé sur la coutume. Dans nos sociétés autochtones, les droits fonciers coutumiers sont soit déterminés selon la tradition soit que les chefs locaux attribuent les droits d’utilisation aux membres de la communauté. Ces droits peuvent faire
suite à l’utilisation d’une terre pendant une longue période. Ils découlent par conséquent d’une
occupation ancestrale et de l’utilisation ancienne d’une terre. Dans ces cas, la revendication de
ces droits est fondée sur le fait que les ancêtres ont défriché le terrain et s’y sont installés.
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ACTIVITES DE LA LTDH

Sous le sceau de l’émergence!
Le Bureau d’Aide Juridique de Goz-Beïda s’est résolu au cours du mois de mai à se faire connaître amplement ou du moins ses activités à son public. A cet effet, il a utilisé entre autres supports: deux causeries
débats, trois émissions radiodiffusées et une production théâtrale.
Des deux causeries-débats; l’une est organisée à l’intention des élèves de la section arabophone sur le thème: la protection de l’Enfant tandis que l’autre à l’égard des enseignants porte sur la généralité des Justices
de Paix. Réalisée sur la demande expresse des enseignants; la presque totalité a répondu présent à cette
causerie-débat.
Par contre les émissions radiodiffusées réalisées par la station Radio Sila. Elles sont produites en Arabe et
en Français et portent sur aspects principaux à savoir: les généralités sur les justices de paix et les voies de
recours ainsi que les modes d’exécution des décisions de justice. Mais le record sera battu par la prestation
scénique de la Compagnie Artistique de Dar-sila Culture (CADAC). Le spectacle s’est déroulé sur la place
du marché de Goz-Béïda et a vu la participation d’environ 2.500 spectateurs.
En marge de ces activités; il ya aussi « sous l’arbre à palabre » qui sont des clubs d’éducation et d’information. Lors des deux assises tenues l’une dans le quartier Djabal et l’autre dans quartier Tama; les thèmes
débattus portent sur le mariage précoce et le divorce. Le choix de ces thème n’est pas fortuit mais se justifie
par le taux croissant de mariages forcés suivis des divorces fréquents ou récurrents. La nécessité d’éclairer
la population des conséquences probables qui découlent de ces pratiques s’avère fondamentale et déterminante. Au total; 177 personnes de sexe confondu ont pris part à ses discussions. Après avoir éclairé notre
public cible sur les conséquences et les sanctions afférentes à ce genre de comportement peu sociable et
cela au regard des textes en vigueur; les participants ont exprimé la nécessité de respecter dorénavant les
textes et de porter l’information à qui de droit.
Par ailleurs, une mission d’évaluation du PNUD ( Programme des Nations Unies pour le Développement)
qui a pour but de constater les opportunités et les difficultés inhérentes au Bureau d’Aide Juridique et aussi
d’envisager l’extension des BAJ a été accueillie le 17 mai. La mission envisage aussi prendre en compte la
réouverture de la Maison des Avocats pour aider les BAJ dans la mise en œuvre du volet judiciaire et la
formation du personnel des futurs BAJs. Toutefois, un couac a vu le jour. Des reproches relatives à la faible fréquentation du BAJ de Goz-Béida comparée à celle de sa consœur aînée dans la localité à savoir
l’APLFT (Association Pour les Libertés Fondamentales au Tchad). Mais le voile du malentendu a été rompu lors que la mission a reçu des explications relatives à l’ancienneté (7années d’exercice) de l’APLFT
dans la zone ainsi que des moyens conséquents (4 véhicules de liaison dits Mobiles et un important nombre
de partenaires financiers) lui permettant de couvrir ses activités; relativement au BAJ qui n’est qu’à son
premier pas.
Il faut souligner que le BAJ a initié et développé une stratégie de sensibilisation directe et efficace. Il s’agit
notamment de la sensibilisation dans les lieux de culte que sont les Mosquées et Eglises. Il est aussi envisagé la possibilité de mener les sensibilisations au marché de la ville à l’endroit des femmes commerçantes
qui sont souvent confrontées aux difficultés de droit et limitées par absence de renseignements utiles à propos du fonctionnement du système légal judiciaire actuel.

POLITIQUE
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La coupe amère d’un régime despote.
Un père de famille rancunier ne
saurait faire un bon père. Aussi,
l’histoire retient qu’un criminel
par principe est celui-là qui commet le crime afin d’éviter d’en
être soi-même la victime de son
prochain. Le père de la nation
tchadienne est au piédestal par un
coup de force sur son ancien maître et compagnon de maquis. Toute chose étant égale par ailleurs;
toute personne qui plonge sa main
dans le même plat que lui est susceptible de tourner le talon contre
lui. Point d’autre alibi plausible
que celle-ci.

Vue des leaders au palais de justice.

Le général Routang, le colonel Ngaro et Dr Gali sont, comme on le dit dans le jargon Ouest-africain; des
hommes qui n’ont pas la bouche habillée. Mais il n’ya pas que cela. Ils ont aussi un passé de baroudeurs.
Dans la sphère gouvernementale, ils sont un venin moins corrosif que mis à l’écart . Voilà pourquoi l’histoire leur courent après en cette aube préparatoire des nouvelles échéances électorales locales, départementales et régionales. C’est le moment où jamais les jeux doivent se faire et pour cela il faudrait avoir plusieurs flèches à son arc. Mis en liberté provisoire pour les uns; « détention » pour d’autres et suspension de
la Coordination des partis politiques pour la défense de la constitution (CPDC) au nouveau Cadre National
de Dialogue Politique (CNDP). Tels sont les stratégies qui semblent au premier abord mises en route et il
est fort probable que d’autres suivent les précédentes. Mais le véritable scandale; c’est le fait de priver un
paisible citoyen de sa liberté sous toutes ses formes même s’il ne le serait que pour une journée. Et si tel
semble être le contenu que nous donnons au contexte d’un pays de droit alors nous devons réécrire les véritables textes et lois qui doivent nous régir en considérant le régime totalitaire. Malheureusement les tchadiens ne sont plus disposés à revivre leur passé. La preuve en est qu’ils se sont battus de toute leur énergie
pour rattraper le dictateur déchu qui faisait dire de lui: »Hissein Habré ici, là et partout ». En d’autre terme,
il avait l’omniprésence qui est un des caractères de Dieu. Nous ne sommes qu’à un pas de là de nos jours
encore. Et, c’est bien dommage pour ceux qui le réitèrent.
Là où le bât blesse; c’est la méthode d’humiliation de nos leaders. Pour un fait non vérifié, ils sont arrêtés
et jetés en prison. Au point que leurs statuts ou position ne séduise personne mis à part eux-mêmes.
Il faudrait aussi se le dire; qu’on ne saurait être un parti politique d’opposition et participer dans le gouvernement ou système que l’on est sensé combattre pour instaurer un nouvel ordre.

La Rédaction.
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POLITIQUE

Les héros d’Amsinéné!
Ils sont au nombre de trois. Juste pour faire couler tant d’encre et de salive pour un éveil de conscience
sur le drame que traverse une nation idéologiquement embastillée. Ils sont aussi le symbole d’une nouvelle classe
avec une pensée nouvelle.
Jean-Etienne Laokolé, Eric Topona (Secrétaire Général de
l’Union des Journalistes Tchadiens) et Moussaye Avenir de
la Tchiré Directeur de Publication du journal « Abba Garde »): trois journalistes écroués à la maison d’arrêt d’Amsinéné. En fait, il leur est reprocher de restituer ce qu’ils n’ont
pas voler!
Personne n’ignore que dans ce vieux pays; les systèmes de
gouvernance changent de mains mais pas de forme ni de contenu. Les citoyens ont des yeux et des oreilles
mais sont tenus par une puissance occulte d’êtres aveugles et sourds.
Mal en pris ces trois jeunes « gratte-papier » de croire d’abord à leur théorie d’école (la liberté d’expression) ensuite à la constitution de leur pays (… Affirmons notre opposition totale qu’ils préfèrent en éclairer l’opinion.
Ce feuilleton politico-judiciaire semble raconter
l’histoire d’un crime d’Etat commis est qu’il faille
retrouver l’assassin. Malheureusement, il se trouve
que l’auteur du crime est celui à charge du dossier et
donc en place et lieu de l’assassin il faudrait trouver
un bouc émissaire. Et dans notre cas les boucs émissaires ne sont personnes d’autres que ces trois journalistes. Est-ce l’auteur des nominations à caractère
peu orthodoxe qui est aussi l’auteur d’une incitation
à la haine tribale ou celui qui a rapporté les faits tout
en les commentant?
Moussaye Avenir De la Tchiré.
Ces jeunes journalistes; développent et entendent l’étendre à nos gouvernants politiques actuels et futurs
une culture nationaliste tant économique que politique.
L’on est pas ministre parce que issu d’une telle région du pays ni Directeur Général d’une régie financière
pour notre appartenance au clan du chef de l’Etat. Pour qu’ un réveil soit, il faut qu’il y ait provocation! La
provocation c’est le fait de porter le fer dans la plaie. La plaie, ce sont les imperfections qui se glissent çà
et là dans notre vécu quotidien.
Bégrédo Nétoa Sonia
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le saviez-vous?

La conspiration.
Suivant la littérature, une conspiration est une entente sécrète entre plusieurs personnes, en vue de renverser un pouvoir établi, ou une organisation en vue d’attenter à la vie d’une personne d’autorité. Le terme de
« conspiration » et ses quasi-synonymes, notamment « complot » et « conjuration », ont fait l’objet de distinctions sémantiques par plusieurs spécialistes de la langue.
Les objectifs d’une conspiration sont variés, ainsi que ses moyens. Le faux témoignage et la rumeur, l’enlèvement, l’attentat, l’assassinat, et le coup d’Etat connus. Si un coup d’Etat nécessite généralement le secret
des putschistes, tous les assassinats et tous les attentats ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une telle union
secrète, et certains peuvent même être individuels.

Terminologie.
François Guizot remarque que « les définitions de cabale, complot, conspiration et conjuration, bien que
synonymes, marquent chacune de ces choses d’une empreinte si particulière qu’au lieu de les distinguer par
des lignes de séparation, elles coupent, tranchent par des traits aussi forts que multipliés, leurs ressemblance ».
Le rapport existant entre ces quatre termes avait déjà été remarqué par Roubaud au XVIème siècle. Ils signifient, une union entre particuliers, sujets ou citoyens, pour frapper un coup. Mais ils supposent des vues,
des motifs et des effets bien plus graves: ils marquent des projets cachés et sinistres, qui ont d’ordinaire un
dénouement tragique, qui ne vont pas à moins qu’à se défaire d’une personne odieuse, en l’immolant, s’il
le fait; et ils annoncent dans ceux qui forment ces desseins coupables, des sentiments de vengeance, de haine profonde ou de patriotisme exalté. Par la cabale un homme est harcelé ou décrié, ou tout au plus chassé
de son poste; mais il tombe victime d’un complot, d’une conspiration ou d’une conjuration. Ces derniers
mots expriment des attentats à commettre: aussi dit-on tremper dans un complot, dans une conspiration et
dans une conjuration, comme on dit tremper dans un crime.

Humour
Un fou de passage écoute un pasteur en train de prier sur un autre fou en ces termes: satan sort de ce corps au
nom de Jésus. Je dis sort de ce corps. Et le fou qui était de passage se dit, allons sauver ce corps qui est en train d’être
déloger, et tout d’un coup, il fait irruption dans la salle et tente d’interrompre le pasteur en pleine prière de délivrance
en disant, pardon satan ne sort pas de ce corps. Si tu sors de là tu es foutu, je dis bien tu es foutu. Tu sais bien satan
qu’ ici à Ndjamena la vie est chère, la location aussi coute . Si tu sors où iras tu?
Moi fou de mon état je n’ai pas de soucis à me faire, car personne ne m’agresse, je dors sur la route, je mange sur
les ordures et je n’achète pas les habits. Voilà pour quoi mon frère satan je te conseille de ne pas sortir de ce corps.
Lors d’une campagne d’évangélisation, un jeune converti zélé dans les affaires de Dieu, veut faire une expérimentation personnelle. Il voit un fou passé et se mettait à dire au nom de Jésus sors de ce corps. Alors le fou de s’arrêter
net, regardant le jeune zélé et lui administre une belle gifle sur le visage. La leçon a tirée, ne commence pas une chose
tant que tu n’as pas la capacité requise. A bon entendeur salut!
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AU FIL DES JOURS

Quelques événements marquants le début de l’année 2013
03 FEVRIER
Commémoration de la cinquième année de disparution d’Ibni Oumar Mahamat au siège du parti
pour les libertés et le développement (PLD) ce jour 03 février 2013. Les militants lui ont livré un
message d’amour et de sacrifice et ,exigent que justice soit faite.
12 FEVRIER
Le 12 février 2013 , révision de la constitution. Les élus du peuple se sont réunis en plénière pour
procéder à l’examen de la proposition de révision de la constitution de 1996 , révisée pour la première fois en 2005. la modification touche les articles 71, 154, 155. le texte révisé a été approuvé
par 155 voix pour, 23 contre et 0 abstention.
15 –16 FEVRIER
commémoration par la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) des journées marquant
la création de la LTDH et l ‘assassinat de Me Joseph Béhidi, le 15 et 16 février 2013. A l’occasion,
une conférence débat a été organisée au CEFOD sous le thème « société civile et politique » animée par le président de la Ligue M Eric Benam Déssandé.
Déssandé. Selon l’orateur , la société civile regroupe toutes les associations apolitiques et est autonome du pouvoir central.
22 FEVRIER
L’association pour la défense des Droits des consommateurs (ADC) en collaboration avec les Organisations de la société civile ( OSC) interpellent le 22 février 2013 le gouvernement de suspendre le prélèvement de 1franc par appel, au profit du fonds National pour le Développement des
sports du Tchad.
28 FEVRIER
Accord de négociation entre le gouvernement de la République du Tchad et les Organisations Syndicales des Travailleurs le 28 mars 2013.
12 AVRIL
Décès du président de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme, feu ERIC BENAM DESSANDE à
Koumra dans le Mandoul.
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Soutient à la Lettre!
Chers militants et sympathisants de la Ligue, dans le cadre de la poursuite de sa
mission qui est de contribuer à l’instauration de la bonne gouvernance au Tchad,
la LTDH avait initié un journal dénommé « la Lettre ».
Après un an d’interruption, votre journal reprend sa parution.
Pour nous permettre de relever le défi, nous lançons un appel à toutes les bonnes
volontés et aux personnes éprises des Droits Humains de nous prêter mains
fortes pour cette lutte de longue haleine.
Nous vous remercions à l’avance pour votre prompte réaction.
Notre contact: 00235 66 29 39 56
99 90 12 56
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