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Rébellions armées contre les pouvoirs en place : plus de 
40 rebellions sur les 50 ans d’indépendance (1 rébellion 
tous les 15 mois) dont 15 entre 2005 et 2008 (ère 
pétrolière). 
 
Depuis 2008 ????? 
 
Ø  Évolutions: Ministère des Droits de l’Homme 
Ø  Délégués des Droits de l’Homme 
Ø   Efforts pour la participation à l’EPU et organes des 

traités 
	  

En	  guise	  d’introduction	  



I-‐	  Détentions	  et	  arrestations	  
	  
ü 	  Emprisonnements,	  arrestations	  et	  arbitraires	  et	  
illégaux	  (commissariats	  de	  police,	  gendarmerie,	  
Arrondissement,	  B2,	  RG	  et	  ANS)	  

	  
ü 	  Non	  respect	  de	  la	  garde	  à	  vue	  
	  

Situation	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  au	  
Tchad	  en	  bref	  



ü 	  Dia	  
ü Implication	  des	  autorités	  administratives	  et	  des	  FSI	  	  

II-‐	  Conflits	  intercommunautaires	  



ü 	  Interdiction	  de	  fait	  des	  manifestations	  	  depuis	  2008	  
	  
ü 	  Menaces	  et	  intimidations	  par	  rapport	  à	  la	  liberté	  
d’expression;	  

III-‐	  Privation	  des	  libertés	  publiques	  



ü 	  Instabilité	  au	  Ministère	  de	  la	  Justice	  
ü Nomination	  de	  complaisance	  à	  la	  Cour	  Suprême	  
ü 	  Création	  des	  Cours	  d’appel	  
ü 	  Adoption	  du	  nouveau	  code	  pénal	  
ü 	  Justice	  parallèle	  dans	  les	  chefs	  lieux	  (Sultanats,	  
Cantons	  et	  villages)	  

IV-‐	  Justice	  



ü  	  Menaces	  et	  intimidations	  
ü  	  Diabolisation	  des	  OSCs,	  	  journalistes	  et	  syndicalistes	  
	  
Autres	  
ü  	  Traite	  des	  enfants;	  
ü  	  EAFGA	  
ü  Libertés	  d’exercer	  des	  journalistes	  
ü  	  Terrorisme	  
ü Corruption	  et	  impunité	  
ü De	  façon	  générale,	  la	  dégradation	  de	  la	  situation	  socio-‐

économique	  du	  pays	  

VI-‐	  Défenseurs	  des	  Droits	  de	  
l’Homme	  



Les	  défis	  sont	  énormes	  notamment	  la	  question	  de	  la	  
justice	  transitionnelle	  au	  regard	  de	  tout	  ce	  que	  se	  passe	  
dans	  notre	  pays.	  

Défis	  


