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INTRODUCTION 

1. Que se passe-t-il ? 
Les événements des trois dernières années sont marqués par des 

affrontements meurtriers entre les communautés rurales et ce, dans différentes 
régions du pays. Plusieurs dizaines voire des centaines de personnes  
innocentes ont trouvé la mort. 

Les régions ou villages de Kaba Rouangar et Ngouri, Nelmbi par Maro,  
Donomanga, Roro, Djeke Djeke,  Lai, Gounou Gaya, Fianga,  Pala dans le 
canton Erdé et plus récemment dans le Batha sont des exemples qui illustrent 
bien le mal vivre ensemble. 

Le mode de règlement de ces conflits meurtriers sont les mêmes : l’Etat 
débourse des fonds qu’il distribue aux parents des victimes pour taire les 
affaires et  généralement les criminels ne sont pas poursuivis pour les actes 
commis et ne sont jamais inquiétés. Ils reprennent de plus belle le lendemain 
avec un peu plus d’ampleur et ce en violation de la Constitution de la 
République du Tchad.  

Le mode opératoire des administrateurs, des hommes en tenus et des autorités 
ministérielles reste le même : non-respect des textes, violations des droits de 
l’homme et des principes de droit (délai de garde à vue, présomption 
d’innocence, séparation des pouvoirs etc) 

2. Des questions à se poser 

• Pourquoi les tchadiens s’entretuent-ils et à qui profitent ces crimes de 
masse commis le plus souvent, de sang-froid par des personnes bien 
identifiées et qui ne sont jamais inquiétées ? 

• Pourquoi les responsables du pays ne sont pas préoccupés par l’impératif 
de la recherche de la solution définitive aux conflits communautaires 
récurrents, et l’instauration d’un climat de paix et de la concorde 
nationale ? 

• La haine de l’autre, cultivée à grand frais sur fonds publics et par les 
représentants officiels de l’état ne prépare-t-elle pas le terrain de 
l’autodestruction, et pour être plus précis du génocide ? 
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3. Notre mission 
La ligue Tchadienne des Droits de l’homme (LTDH) renouvelle son 
attachement à sa mission, celle de protéger, défendre et promouvoir les droits 
humains dans n’importe quelles  circonstances et lieux et quelle que soit les 
raisons évoquées par leurs auteurs de toutes les catégories sociales et d’où 
qu’ils viennent. L’homme est une valeur suprême et le DUH le proclame. 

Pour poursuivre notre noble mission, nous prenons l’engagement avec le 
soutien des militants de la LTDH : 

• d’approfondir nos méthodes d’appréhension et d’analyse des situations de 
conflits et de crises dans les divers contextes sociaux où ils sont 
récurrents pour oser s’attaquer à la racine du mal ;  

• d’améliorer nos supports de diffusion des informations relatives aux 
Droits de l’Homme pour informer largement l’opinion nationale et 
internationale sur le défi communautaire de la paix ; 

• et de renforcer le mécanisme de dialogue avec les autorités locales et 
nationales. Ce faisant, nous participerons à l’avènement d’un Etat de 
droit et d’une société tchadienne véritablement démocratique. 

Notre élection comme nouvelle équipe du Comité d’Orientation et de Conseil 
(COC) s’est coïncidé hasardeusement aux  tristes événements de Bédaya1 et 
ceux-ci ont été précédés de quelques semaines par les massacres de PENI 
situé à moins de 50 km. Avant, il y a quelques mois, les massacres de Kyabé 
n’en sont pas du reste.  

La chaine de ces événements en amont et en aval est longue à établir. C’est 
dire que les crimes et l’impunité deviennent le lot quotidien des tchadiens. Ils 
sont encore plus cruels en milieu rural. 

Nous voudrions par cette note d’intention inscrire au cœur de notre mandat 
l’ultime défi ‘’ d’Agir maintenant pour rompre la chaine d’un vaste cRIME 

COMMUNAUTAIRE’’  

Mais que s’est-il passé à Peni, Bedaya et Kyabe pour oser un tel engagement  
Nous décrirons la situation dans les pages qui suivent. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tuerie	  entre	  éleveurs	  et	  agriculteurs	  en	  date	  de	  ……	  à	  Bédaya	  situé	  à	  …km	  de	  Koumra	  
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4. Notre méthode de travail 
Pour s’enquérir des réalités du terrain, la Ligue Tchadienne des Droits de 
l’Homme (LTDH) a mené du 08 au 15 janvier 2016 des enquêtes dans les 
villages et ferick, les Cantons, les sous-préfectures, les départements et les 
chef- lieux des régions du Mandoul et du Moyen - Chari notamment à 
Moundou, Koumra, Sarh, Bedjondo, Peni, N’Derguigui, Bedaya et Bessada.  

La mission a travaillé avec le Parquet Général de Moundou, le Parquet 
d’Instance de Koumra, les brigades de Peni et Bedaya. La mission a également 
rencontré les sous-préfets de Bedaya et de Peni, les pasteurs, les prêtres, les 
chefs de l’initiation, les imams et la société civile de la zone visitée ainsi qu’elle 
a mis à contribution les différentes cellules des provinces. 

Des personnalités anonymes ainsi que les parents des victimes des conflits 
Eleveurs - Agriculteurs se sont confiés aux enquêteurs de la LTDH. 

Il ressort du constat de terrain que : 

• les autorités administratives et politiques se croient investies des 
pouvoirs de rendre justice en lieu et place des professionnels du 
droit affectés dans les tribunaux et cours d’appels des provinces. 

• les affaires soumises par les victimes aux autorités déconcentrées 
sont le plus souvent réglées avec la plus grande légèreté au mieux 
des cas réglées de manière partisane et en violation des lois en 
vigueur.  

S’il est évident que les conflits autour des ressources rares relèvent 
d’une dynamique sociale normale, la gestion approximative du conflit par les 
autorités en charge de l’administration publique est de nature à entretenir le 
rejet de l’autre, facteur de déstabilisation de l’Etat - Nation en construction. 
Que s’est-il passé ? 
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Chapitre 1 : LES CONFLITS DU MIL ET DE LA VACHE DANS 
LES RÉGIONS DU MOYEN-CHARI ET DU MANDOUL  

 

5. Eleveurs et agriculteur, qui sont-ils ? 
Dans les régions du Moyen chari et du Mandoul, l’activité rurale principale 
demeure l’agriculture. Les populations de cette zone sont à plus de 90% 
agriculteurs. Mais la région accueille aussi, ces dernières années une 
communauté importante des éleveurs venus du nord en quête du pâturage et 
de l’eau pour le bétail. C’est donc autour de ces ressources devenues rares que 
naissent les conflits souvent sanglants. 

Les éleveurs Misseriés, en particulier les Hawasme venus des sous-préfectures 
nomades D’Abougoudam, des régions du Salamat, du Chari Baguirmi et du 
Batha sont considérés par les populations d’accueil comme les plus nombreux 
et surtout les plus belliqueux. Grace au travail de sensibilisation des hommes 
de bonne volonté à l’exemple de l’ex préfet du Moyen Chari NIMIR 
HAMATA, certains chefs de ferrick établis dans les secteurs de Djeke-
djeke/Bekamba/Koumogo, considérés comme véritables fauteurs de troubles 
sont devenus pacifiques.  

Les conflits les plus sanglants avec des incendies des villages entiers relèvent 
du mode opératoire d’un groupe d’éleveurs particuliers au rang desquels on 
cite des éleveurs Misseriés. Il est à noter que certains éleveurs sont de simples 
gardiens des troupeaux des hautes autorités politiques et militaires qui 
fournissent les armes de guerre à leurs employés. 

A ce groupe de nomades, il faut ajouter les peules notamment les Foulata 
Ouda, les wouéla, les mbororo aussi nombreux mais qui évoluent dans le 
triangle Djoli-goundi au nord, la vallée du Mandoul au Sud et Bedjondo- 
Peni- Mouroungoulaye à l’ouest ou ailleurs dans les autres régions du Sud du 
Tchad. 

Outre les nomades, la zone enregistre également des éleveurs sédentaires ou 
semi nomades en particulier des arabes Dakara et les Foulata Baguirmi. Ces 
types d’éleveurs traumatisés par l’évènement de 1979 sont les plus attachés à 
la paix. Ils pratiquent l’agriculture qu’ils associent à l’élevage et observent le 
minimum de respect des mœurs et valeurs traditionnelles locales. 
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Relativement pauvres comme les agriculteurs, ces éleveurs s’expriment 
parfaitement dans la langue locale et ne s’identifient plus au nord du Tchad 
puisque certains sont établis depuis plus de cinquante années. 

 

Les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs  sont souvent nés suite aux 
dévastations des champs par les troupeaux des éleveurs ou à des actes de 
cruauté contre les animaux, commis par les agriculteurs sur les animaux des 
éleveurs. Il faut cependant noter que ces dernières années, de plus en plus les 
conflits naissent suite à l’accaparement des terres ou la violation des sites 
sacrés par les allogènes au détriment des autochtones qui estiment être 
victimes des spoliations et autres expropriations illégales. En conséquence, le 
conflit initialement né des questions de pâturage et de la gestion des 
troupeaux déborde en fait sur le foncier et le domaine culturel et religieux 

6. Les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs à Bédaya 
(Mandoul oriental) 

Le 28 Décembre 2015, les agriculteurs et les éleveurs de la Sous  - Préfecture 
de Bedaya se sont affrontés dans un champ de mil déjà récolté. Le bilan est de 
5 morts et 3 blessés. 
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En effet, érigé en Sous - préfecture le 07 février 2002, Bedaya est limité au 
nord par la Sous - préfecture de Goundi, au sud par celle de Ngalo par 
Moissala à l’ouest par Bessada et à l’est par la sous-préfecture de Balimba. 
Habité par environ 40 000 âmes, Bedaya est situé  à 35 Km du chef lieu de la 
région du Mandoul et longe la vallée du Mandoul sur une superficie de 676 
km². 

Siège spirituel de la communauté Sar Madjingaye, Bedaya est dirigé en 
partage avec le chef de Canton, vestige de l’administration coloniale, par le 
Mbang et ses services déconcentrés ou décentralisés dissimulés dans 
l’ensemble des villages Sar. 

Les principales activités sont l’agriculture et la pêche. Il faut cependant 
relever que le développement spectaculaire de l’élevage dans la zone se justifie 
par l’arrivée massive des éleveurs nomades qui se sont sédentarisés, mais aussi 
du nombre non moins négligeable des agriculteurs qui associent à l’agriculture 
un élevage de type nouveau. 

Habité par les Sar Madjingaye, peuple réputé pacifiste, Bedaya a accueillie 
sur ses terres d’autres communautés tchadiennes du nord notamment les 
éleveurs Misseriés (Ouled Rachid, Toundjour Hawasme ...), les éleveurs 
Dakara, les Foulata (Baguimi, Oudah, Sankara, les commerçants 
(Ouaddaiens, Kanembou, Kreda, Zakawa, Arabes, Moubi…) et une minorité 
de pêcheurs venus des autres régions du Tchad. Un quartier habité 
exclusivement par la communauté musulmane baptisé quartier Moubi est créé 
au sud de Bedaya en bordure du fleuve. 

7. Les événements de Kolbé (Bédaya)  
Le 28 Décembre 2015, MBangadoumngué, 35 ans, marié, père de 03 

enfants, sans antécédent judiciaire établi, récoltait son mil qu’il a fait mettre en 
tas dans son champ pour le battage. Vers 17 heures, au moins 3 éleveurs âgés 
respectivement de 20, 18 et 10 ans, tous gardiens des troupeaux de moutons 
appartenant à Al Hadj Ali Garba, faisaient conduire  leurs animaux dans le 
champ gardé par le propriétaire. MBangadoumngué, le propriétaire du champ 
s’est naturellement opposé et a exigé des éleveurs qu’ils retirent leurs animaux 
du champ. Ces derniers soutiennent qu’il s’agit d’un champ déjà récolté et 
refusent d’obtempérer. 
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Sieur Ali Oumar alias Djataou s’entête, et décide de braver l’agriculteur. Il 
dégaine sa flèche, dit – il, pour intimider, mais il blesse quand même son 
adversaire. Adamou Abakar, le second éleveur, vole au secours de son 
collègue Ali Djataou et les deux éleveurs ont fini par maitriser l’agriculteur 
qu’ils l’ont blessé à coups de couteau. Monsieur Béamra NGueira, le petit 
frère de MBangadoumngué qui était en train de couper le bois de chauffe pas 
loin du champ, sera alerté par les gémissements de son grand frère. Il accourt 
et tente de s’interposer en brandissant sa hache. Il reçoit à son tour plusieurs 
coups et succomba de ses blessures à proximité des champs au moment où il 
tentait de rejoindre le village. MBangadoumngué, par contre, s’en sort avec 
plusieurs blessures. 

Après le forfait, les 3 éleveurs disparaissent dans la nature et leur patron 
alerté, plie bagage à temps sans en aviser les autres éleveurs qui se trouvaient 
dans les environs des lieux de la commission du forfait. 

La nouvelle du décès de  NGueira parvint au village suite à un appel 
téléphonique. La brigade alertée à temps fait semblant d’effectuer la descente 
sur le terrain mais à quelques kilomètres du village, les gendarmes rebroussent 
chemin au motif pris de ce que leurs motos personnelles utilisées dans le cadre 
du service public sont trop vieilles pour traverser le sable. Les gendarmes 
regagnent alors leurs unités. 

Dans le désespoir et face à l’indifférence de l’Etat, les agriculteurs 
décident d’aller à la rencontre des assassins et surtout de ramener le corps et le 
blessé au village. Une foule armée de bâton, de sagaies et de couteau de jet se 
lance dans la brousse et dans la grande confusion, Dingué et sa famille ont été 
pris pour cible et exterminés alors que ce ferick ignorait tout sur l’acte commis 
par le ferrick d’Al Hadji Ali Garba. 

Signalons au passage que, établi de fraîche date dans les environs de 
Kaga / Kolbé, Dingué et sa famille vivaient à Bokolodji près d’une vieille 
carrière abandonnée à environ 15 Km au nord de Bedaya. Cette famille, faut – 
il, souligner fait partie d’un groupe d’éleveurs Oudah, retranché dans la forêt 
classée, loin des champs des agriculteurs. Devenue pratiquement sédentaire, 
cette petite communauté d’éleveurs très riche, mène une activité agricole 
intense avec des rendements spectaculaires et partage parfaitement la 
souffrance des agriculteurs qui se plaignent des agissements des éleveurs. 
C’est donc dans la confusion totale que Dingué Roua, 60 ans environ, sa sœur 
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Delou Roua, son épouse Zenaba Djoua et le petit Ibra Dingué, 8 ans, ont été 
tués par une foule en délire qui crie vengeance. 

Les règlements de conflit par les autorités administratives et de 
sécurité 

Le 28 Décembre 2015, Bedaya a enregistré 5 morts et 4 blessés. 
Eleveurs et agriculteurs se sont réglés des comptes à coup de flèches et de 
couteaux de jet. Le pire a  même été évité de justesse surtout que la haine de 
l’autre à atteint son paroxysme. Une situation qui a sans doute précipité la 
mort du Mbang, la plus haute autorité coutumière du pays sara.  

La justice de paix de Bedaya, gérée depuis près de sept années par des 
assesseurs, en l’absence des juges formés, a rangé dans ses tiroirs plusieurs 
dizaines de dossiers de dévastation des champs. En exemple, courant 2014 
plus de 48 hectares de champs de riz et du coton des paysans du village 
Ngodere ont été entièrement dévastés et les victimes ne sont jamais 
dédommagées en dépit de la saisine du juge. 

Des pertes en vie humaine qu’on aurait pu éviter si l’Etat jouait simplement 
son rôle de prévention des conflits à travers une justice saine et équitable. 

La Brigade de gendarmerie de Bedaya,  installée à moins de 100 mètres du 
logement du sous-préfet de Bedaya et seulement de l’autre côté du bitume qui 
la sépare du village Kolbé, théâtre des affrontements, elle est alertée du 
meurtre de l’agriculteur dans les minutes qui ont suivi le forfait.  

Elle aurait pu prendre des mesures de sécurité pour prévenir les 
représailles. Malheureusement, les agents de sécurité se sont gardés de 
prendre possession des lieux. Le mouvement de foule constaté dès l’annonce 
du décès devait amener les gendarmes à empêcher tout déplacement vers les 
lieux de l’affrontement. Là aussi, les gendarmes de Bedaya ont péché par 
omission.  

Par contre, la promptitude de la compagnie de la gendarmerie de Koumra 
et des éléments de Sarh ont permis d’éviter l’enlisement après la découverte 
d’un corps d’un enfant au fond d’un puits abandonné et la tentative 
d’organiser la vengeance à partir du quartier Moubi. 

Les chefs de Canton comme à l’accoutumée sont assimilés aux agriculteurs par 
les éleveurs en cas de conflit sanglants. Leur autorité est ouvertement 
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contestée par ces derniers qui ne respectent que leurs chefs de ferrick ou à la 
limite la brigade. 

Celui de Bedaya est même pris à partie par toutes les parties en conflit qui 
l’accusent de part et d’autre. Les agriculteurs lui reprochent sans rapporter la 
moindre preuve qu’il aurait vendu des terres aux éleveurs, ce qui leur a permis 
de s’installer près des champs pour créer des problèmes. Les éleveurs estiment 
pour leur part que le chef de Canton est complice de la mort des leurs et 
certains croient devoir porter plainte contre le chef de Canton. 

Lors de la descente sur les lieux, le chef de Canton qui n’est d’ailleurs pas 
entouré de ses goumiers est menacé par les éleveurs qui exigent qu’il descente 
personnellement dans le puits pour sortir le cadavre. Signalons que suite à une 
décision des autorités de tutelle, les goumiers du chef de Canton ne sont plus 
payés depuis plus de deux ans. Ces derniers ne répondent pas toujours à 
l’appel du chef. 

Notons que l’Etat a créé en milieu rural deux types de citoyens. Les 
agriculteurs soumis aux chefs locaux et les éleveurs affranchis de ces derniers. 
La preuve, les éleveurs qui vivent dans une circonscription administrative ne 
reconnaissent que l’autorité de leur chef du lieu de provenance et méprisent à 
la limite les chefs de la terre d’accueil. Cette frustrante inégalité devant la loi 
fragilise les autorités coutumières pourtant collaboratrices des pouvoirs 
publics. 

 

Bénéficiaire d’une autorisation d’absence, le Sous - préfet de Bedaya n’était 
pas à son poste au moment de l’évènement.  L’intérim étant assuré par son 
collègue, le Sous - préfet de Bessada lequel ne réside pas à Bedaya mais plutôt 
à Koumra. Il a du effectuer le déplacement à Bedaya en compagnie des agents 
de sécurité mais tardivement. Conséquence, le champ administratif est 
totalement libre, ce qui a donc permis aux uns et aux autres de se rendre 
justice. 

Il faut le relever pour le déplorer que les évènements de Bedaya ont tourné au 
drame du simple fait que les principaux responsables administratifs et 
sécuritaires, ont brillé par leur absence au moment opportun. 

Le rôle du gouverneur et du ministre de l’administration du territoire  
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Suite aux évènements de Bedaya, le Gouverneur de la Région du Mandoul, le 
Préfet du Département, les responsables militaires et de sécurité et le Ministre 
de l’Administration du Territoire ont effectué le déplacement sur le théâtre des 
affrontements. 

La délégation du Ministre a rendu visite aux parents des victimes. Une 
enveloppe contenant 750 000 frs est remise à chaque famille endeuillée. Le 
Ministre a promis transféré les 14 paysans interpellés au cimetière à Bedaya et 
les 2 Foulbé à  Koro Toro conformément aux instructions des plus hautes 
autorités. 

Suivant plainte de Ali Garba, l’employeur des jeunes bouviers qui 
avaient assassiné Béamra, les personnes ci - après ont été auditionnées sur 
procès - verbal par la brigade de la gendarmerie de Bedaya puis déférées en 
violation de la loi, le 13 Janvier 2016 devant le Procureur Général de 
N’Djaména qui les avaient placées sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt 
de N’Djaména ; 

1- YANYARA NGARGOTO 
2- NDIGRANGUE YAMIDJIMTI 
3- DJASRANGUE YADJIALBAYE 
4- RATAINGUE NDONTALBAYE 
5- TOROUMTANGUE NGARSARA 
6- TOGYANGUE ALLADOUMNGAR 
7- MOTODBAYE MARCEL 
8- KOSSADOUMNGUE OUDALTA 
9- GUIRADOUMNGUE MASRANGAR 
10- MOUKOMRA BERADOUMBE 
11- NANTEBAYE SIGNANGAR 
12- NANTOIALLAH NGARSARA 
13- NGUERANGAYE SIGNANGAR 
14- HASSAN ABDOULAYE 

Sont également placés  sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de 
N’Djaména pour assassinat sur la personne de Beamra, deux des 
 présumés auteurs du forfait : 

1- ADAMOU ABAKAR 
2- ALI OUMAR 
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8. Les évènements de PENI  et de NDERGUIGUI (Mandoul 
Occidental 
Situé à 31 km de Koumra sur l’axe menant de Doba à Sarh, Peni, la 

ville au célèbre marché hebdomadaire a basculé une seconde fois dans la 
violence le 18 Octobre dernier. Dix morts et plusieurs blesses tel est le bilan 
de ces journées de turbulence dans le département du Mandoul occidental. 

Comme à Bedaya, les agriculteurs et les éleveurs se sont massacrés suite à la 
dévastation répétée des champs et à la violation du site sacré.  

La genèse du conflit de PENI   

Selon les informations recueillies auprès des victimes et les autorités de 
la place, tout a commencé courant 2009 lorsque pour la première fois, un 
groupe d’éleveurs ayant à leur tête un certain Gouje Albachar et comme 
représentant permanent au marché de Peni Mr. Cherifi Djiberi s’est installé 
sur une parcelle non cultivée aux abords d’un marigot dénommé Tomon. La 
zone étant considérée comme lieu de culte et de pratique initiatique par les 
populations de Beboro Kholmon, Djindangonon, Ronho, Goré, Bedaya et 
Gouri, ces derniers crient à la profanation de leur « Kinga Ndoh » et exigent 
des autorités coutumières et administratives de faire évacuer les lieux. 

Les agriculteurs se lamentent aussi des dévastations répétées de leurs 
champs par le troupeau de Goudje Albachar qui dispose de plusieurs milliers 
de têtes de bœufs. Ils se sont d’abord plaints chez le chef de Canton, puis chez 
le Sous - préfet de Peni et enfin devant le chef de département du Mandoul 
occidental Abdelkerim Seid Bauche actuel Ministre de l’Administration du 
Territoire. Selon nos sources, seul un jeune Sous - préfet Mongono Hababa, 
en poste à Peni, a réussi à tenir tête à cet éleveur généreux envers les 
responsables administratifs en poste dans la localité. 

Il est reproché, par ailleurs à Goudje Albachar, d’avoir fait dévaster les 
champs des agriculteurs sur un vaste terrain de 32 hectares sans réparation. 
Les plaintes pour dévastation des champs et autres cultures de contre saison 
introduites à la sous-préfecture, les descentes du sous-préfet, de l’Office 
National de Développement Rural et de la brigade pour les constats n’ont 
produit aucun effet. Aucune suite n’a été donnée à ces multiples plaintes. Ce 
qui fait croire aux agriculteurs que cet éleveur est au-dessus de tout le monde, 
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Le vendredi 16 octobre 2015, 5 agriculteurs qui n’en pouvaient plus se 
sont présentés au chef de Canton de Peni, général de l’armée de son état, pour 
qu’une solution soit trouvée à leur problème. Ils repartent sans solution mais 
reviennent le lendemain pour poser le même problème. Cette fois - ci en 
compagnie constante du représentant du chef de Canton, les paysans se sont 
présentés à la sous-préfecture sans succès. Le représentant de GOUDJE 
convoqué par le sous-préfet refuse de se présenter. 

Le dimanche 18 octobre, tôt le matin les paysans se sont présentés en 
masse sur le site pour exiger le départ de GOUGJE du site sacré. 
MAHAMAT ALI ALBACHAR, frère de GOUDJE ALBACHAR s’empare 
d’une arme de guerre de type AKM N° KP09232 et ouvre le feu sur les 
agriculteurs. MADJIBAYE NAN-OIKINGAR et DJIMOTOMBAYE 
NANTELNGAR sont respectivement blessés à la bouche et à la cuisse. Par la 
suite, l’apprenti tireur est vite maitrisé, lorsque son arme pourtant neuve a 
lâché, lui et  son frère sont lapidés. 

 Les premières victimes de ces journées meurtrières sont donc ; 

1- GOUDJA ALBACHAR (décédé) 
2- MAHAMAMAT ALI ALBACHAR (décédé) 
3- Mme AL HADJE GOUDJA (blessée) 
4- MADJIBAYE NAN OIKINGAR (blessé) 
5- DJIMOTOMBAYE NANTELNGAR (blessé)  

La mort des frères ALBACHAR crée la panique au marché 
hebdomadaire de Peni, et très vite la gendarmerie de Bedjondo a remis de 
l’ordre. Mais pas pour longtemps, car à l’aide des téléphones portables 
certains commerçants établis au village « Peni Marché » alertent les ferrick de 
la zone de DOBA, MOUROUMGOULAYE, GOUNDI, BEDJONDO etc. 
pour rallier le Canton NDERGUIGUI. Avec méthode, la cavalerie en 
provenance des zones citées a assassiné dans les champs et à domicile ceux 
qu’ils rencontrent a leur passage. Les villages visités par la cavalerie n’étaient 
même pas au courant de la mort des Sieurs GOUDJE ALBACHAR et 
MAHAMAT ALI ALBACHAR, pris au dépourvu les villageois de Beboro, 
Goré et autres n’étaient pas préparés à l’affrontement.  

Les victimes directes de cette répression sont : 

    1 - DJIMTA EMILE, marié père de 11 enfants (tué par balles)  
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    2-DJIMRASSEM NDISSENGAR, 18 ans en classe 6ème 

8- DJINGUEBAYE MASNGARAL, 15 ans élève à l’école primaire 
9- BEYAMBAYE GUIRBE, père de 6 enfants 
10- NOUMADNGAR MATHIAS, père de 5 enfants 
11- DJIMINDOH NAMBELNGAR, père de 7 enfants 
12- DJIMASRA DJIMTA, 2 enfants 
13- NANASRA NGUEL 

Il faut noter que certains corps retrouvés sur les lieux du massacre étaient 
mutilés et d’autres ont la gorge tranchée. 

 

Le règlement du conflit par les autorités politiques et 
administratives  

En vue de compatir avec les victimes et tenter un règlement, les Ministres 
de l’Administration du territoire IBRAHIM MAHAMAT SEID BAUCHE et 
son collègue de la Sécurité Publique MAHAMAT BACHIR se sont rendus à 
Peni et N’Derguigui pour apaiser les cœurs. 

Si le discours du Ministre de la Sécurité Publique a rassuré les 
agriculteurs, celui du Ministre ancien préfet de Bedjondo est presque 
inaudible, rapportent les agriculteurs. Par contre du côté des éleveurs il est 
rapporté qu’ils s’attendaient a entendre des ministres, des propos de 
consolation mais qu’ils ont plutôt eu droit aux injures et aux menaces, qu’ils 
jugent inadmissibles. Le Ministre de la Sécurité Publique MAHAMAT 
BACHIR a qualifié les auteurs de massacre de N’Derguigui de Boko Haram 
et menace de les réprimer  comme tels. 

Le Ministre de la Sécurité Publique et son collègue de l’administration du 
territoire, en compagnie de la section nationale de recherches judiciaires ont 
fait auditionner sur procès - verbal les personnes interpellées. La délégation a, 
par ailleurs, remis à chaque famille endeuillée la somme de un million de 
francs CFA, soit dix millions de francs pour dix personnes assassinées. Cette 
somme payée par l’Etat en réparation des préjudices subis par les familles 
respectives pour la disparition brutale de 10 tchadiens, est l’équivalent du prix 
accordé par le Président de la République aux deux gagnants des courses des 
dromadaires à Amdjarass en ce début d’année. 
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Les ministres ont par ailleurs cru devoir déférer, et ce en violation de la 
loi, devant les Cours et Tribunaux de N’Djaména ces présumés auteurs des 
assassinats et coups et blessures volontaires : 

1- DJIMADJIBEYE NANHONGAR 
2- DJIMADJISSEM NANHONGAR 
3- NGUENDOHINGAR NGARALDOBE 
4- NADEDJINGAR SOBJIBE 
5- MADJEYENAN NANINGAR 
6- TARINGUE DJIMASSEL 
7- DJIMET ALBACHAR 
8- SAKINE ALBACHAR MADI 
9- MAHAMAT SOUMAIN OUSMAN 
10- DJIRADJAIN DJIMINGAR 
11- MAHAMAT HACHIM AHMAT 
12- OUMAR ACHENE DJABOURA 
13- MADJITOLOUM MOUSSERINGAR 
14- ALHADJ IBET HASSAN 
15- NATILBE MABENGAR 
16- NDILNGAR BIRASSEL 
17- NGARIDEM MADJITANGAR 
18- MADJADOUMBAYE DJIMASNGAR 
19- NDINGADENA DJIMASRI 

 

9. Les événements de KYABE (Departement de Lac-Iro) 
Le drame communautaire n’a pas épargné la ville de Kyabé dans le 

département du lac Iro, région du Moyen Chari ou les affrontements 
communautaires ont fait, le 25 avril 2015, au total 5  morts et 14 blessés, cette 
fois ci avec la participation active des forces régulières de l’ordre et de sécurité 
de la place. 

Dans son rapport publié le 25 mai 2015, la cellule de la LTDH de 
Kyabé faisant la genèse de l’évènement, a relevé que Sieur NGABO NABIA, 
accusé par ALHADJ MBODOU d’avoir soustrait frauduleusement un 
appareil portable est retrouvé sans vie le lendemain alors qu’il était conduit 
régulièrement au commissariat de police où il y est détenu, pour être entendu 
sur procès-verbal régulier. 
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Les parents de NGABO NABIA dans leur quête de la vérité sur la mort 
de ce dernier n’ont pas admis que le corps ne leur soit restitué immédiatement 
et que la police exige le paiement d’une somme d’argent avant le retrait du 
corps. Ils décident alors de retrouver le plaignant MBODOU, commerçant 
établi au grand marché de Kyabé. 

La tension monte d’un cran et la police tente de s’interposer. Le 
commissariat de police est incendié par la population ainsi qu’un véhicule hors 
d’usage. Le Commandant de la Compagnie de la Gendarmerie OUSMAN 
AHMAT TORDJEI et le Commandant du Régiment Militaire, armés de 
fusils de guerre, face aux manifestants ont fait usage de leurs armes  et ce, sans 
sommation. Les personnes ci-après sont abattues sur le champ : 

1- DEDJINA Bertin 31 ans 
2- GATTA TASSINGA 21 ans 
3- NGABO TAMBA 32 ans 
4- NANGA NGORE MBOROU 30 ans 

Sont blessés la plupart par balles ou éclats d’obus : 

1- DJIMET KAMDAOU 32 ans 
2- BALLET NGOI 22ans 
3- HASSAN ALI 30 ans 
4- GALI MADJOU 17 ans 
5- TALLA OUYA 26 ans 
6- MBOROU NGODJI 19 ans 
7- NANTOI ALLAH 22 ans 
8- CEDRIC DJALOU 27 ans 
9- NDJAHA KOUNDJA 24 ans 
10- KOSSI TOHOU 25 ans 
11- DJIMET MORE 
12- DJONGA 
13- KAMERE DANAI 
14- HAROU NANGA 

Sur le règlement il convient de relever que Kyabé n’a pas échappé à la 
règle. Une mission conduite par le Président de l’Assemblée Nationale, élu de 
Kyabé s’est rendue sur les lieux. Le Procureur General Près la Cour d’Appel 
de Moundou et le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande 
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Instance de Sarh ont également effectué le déplacement pour faire constater 
les faits et traduire les éventuels prévenus devant les tribunaux. 

L’ex - Ministre de l’Administration du Territoire et de la Sécurité 
Publique, par ailleurs ancien président de la Cour Suprême s’est saisi du 
dossier au détriment de la justice. Les présumés auteurs sont soustraits des 
poursuites judiciaires et promus aux postes de responsabilités.  

La mission a, par ailleurs, remis à chaque famille endeuillée la somme de 
1 000 000 de francs CFA au titre de la dia ainsi que prévoient les pratiques 
coutumières dans certaines régions du Tchad.  

10. Les conclusions qui se dégagent du constat 
L’administration territoriale, les forces de l’ordre et de sécurité, les 

autorités politiques et les chefs des communautés, tapis dans l’ombre, 
exacerbent les antagonismes communautaires et jouent aux sapeurs-pompiers 
lorsque le mal est fait. 

La justice tchadienne dépossédée de ses pouvoirs, joue au faire valoir, 
faisant place nette aux envoyés du prince qui distribuent des billets de banque 
aux parents des victimes et ramènent au besoin les auteurs des crimes à 
N’Djaména pour leurs promotions aux postes de responsabilité. Les dossiers 
criminels sont souvent enterrés dans le sable de Koro Toro par une justice à la 
solde du pouvoir exécutif. 

 Les rares décisions objectivement rendues ne sont exécutoires que sur 
papier car les délinquants d’habitude et les bandits de grands chemins 
prétendument renvoyés maladroitement d’ailleurs, dans la lointaine prison, 
réapparaissent sur les lieux du crime pour narguer leurs victimes. 

Face à l’impunité généralisée et à la faiblesse de l’Etat, les acteurs du 
développement rural, pour se protéger et protéger leurs biens, s’organisent en 
communauté de défense ou en « chef de race ». Les replis identitaires ouvrent 
désormais la voie à l’affrontement communautaire car la flamme du rejet de 
l’autre est attisée au quotidien par des représentants de l’Etat affectés dans les 
structures déconcentrées. Une ambiance électrique règne désormais entre les 
deux communautés condamnées à vivre ensemble. 
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Chapitre 2 : DE LA VIOLATION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL  

 

Le Tchad a ratifié une myriade des textes relatifs aux Droits de 
l’Homme qu’il se doit en principe de les respecter. Malheureusement, le 
constat établi clairement une volonté manifeste des pouvoirs publics de passer 
outre leurs engagements pris probablement pour satisfaire aux exigences des 
partenaires et autres bailleurs de fonds exigeants en matière des Droits de 
l’Homme. 

La constitution de la République du Tchad adoptée par referendum a 
clairement prévu la séparation des trois pouvoirs à savoir le pouvoir exécutif, 
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais dans les faits, on assiste au 
quotidien aux violations des dispositions constitutionnelles par les plus hautes 
autorités du pays 

 

11. Des violations massives des Droits de l’Homme 

Violations des règles de procédure pénale et des principes généraux de Droit 

Au Tchad, comme partout ailleurs, le procès pénal est règlementé par le 
Code pénal et le code de procédure pénal lesquels prévoient au préalable la 
procédure à suivre en cas de conflit avec la loi, notamment les conditions de la 
saisine des juridictions, les personnes compétentes pour saisir le juge, les 
questions de délai, du territoire juridictionnel pour ne citer que ces points 
essentiels. 

 Outre l’obligation faite aux magistrats de se conformer aux dispositions 
prévues par la loi, les poursuites pénales obéissent aux principes généraux de 
droit et des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, reconnus par 
les Nations tels le principe de la légalité des délits et des peines, de l’égalité des 
citoyens devant la loi, du caractère impersonnel des peines, de la présomption 
d’innocence, des droits sacrés de la défense, de l’interdiction de la torture etc. 

En effet, le Code de procédure pénal en vigueur au Tchad prévoit en 
son article 26 que « sont compétents pour la mise en mouvement de l’action publique, 
l’instruction et le jugement des délits et crimes, respectivement le Ministère Public, le Juge 
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d’Instruction, le juge résident ou le Juge de Paix, le tribunal ou la cour dans le ressort 
desquels :Soit, l’infraction a été commise ; 

Soit, se trouve la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à 
l’infraction, inculpées ou accusées ; Soit, l’une de ces personnes a été arrêtée ou se trouve 
détenue, même pour autre cause. » 

Ainsi donc, toute arrestation opérée en violation des textes tant nationaux 
qu’internationaux constitue sans nul doute une violation frontale des droits 
reconnus à l’homme du seul fait de son appartenance humaine. De Kyabé à 
Peni en passant par Bedaya, les Droits de l’Homme sont violés par les 
différentes autorités impliquées dans la gestion des affaires communautaires. 

Des arrestations arbitraires  

• Une interpellation des fossoyeurs au cimetière de Bedaya. 

Le code de procédure pénale prévoit en effet des interpellations en cas de 
flagrance, mais précise les conditions de ces interpellations. Malheureusement, 
on a constaté à Bedaya que les autorités ont fait de l’amalgame en procédant à 
l’arrestation au cimetière, des jeunes fossoyeurs pourtant en train de creuser la 
tombe. Aucune justification juridique ne peut être avancée. Les agents chargés 
d’exécuter les ordres ont estimé que ceux qui sont en train d’enterrer sont 
probablement parents du défunt agriculteur, donc supposés avoir perpétué le 
meurtre des éleveurs. 

Une telle déduction n’est pas admise en matière pénale, même si pour des 
besoins d’enquête tout individu se trouvant au lieu du meurtre est susceptible 
d’être interpellé et gardé à vue pour quarante - huit heures. 

• La violation du délai de garde à vue. 

Le délai de garde à vue prévu par le code de procédure pénale du Tchad 
est de quarante-huit heures renouvelable sur autorisation expresse du parquet 
et ce après vérification d’absence totale de sévices (Art. 221 du code de procédure 

pénale). 

Les prévenus de Bedaya et ceux de Peni sont trainés dans différents lieux 
carcéraux sans savoir avec précision les faits qui leurs sont reprochés. 
Certains ont même passé plusieurs dizaines de jours en détentions préventives 
et ce en violation de loi. 
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D’autres ont échoué à l’hôpital avec des graves blessures notamment des 
fractures ouvertes et autres traumatismes crâniens suite à un accident de voie 
publique à l’occasion d’un transfèrement pour le moins illégal ordonné par le 
Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména et ce sur instruction 
du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. 

• La non présentation dans le délai raisonnable des prévenus au juge. 

Les prévenus de Peni ont passé trois mois en geôle sans être présentés au juge. 
Il en va de même pour ceux de Bedaya qui ont séjourné plus d’un mois en 
milieu carcéral sans savoir la juridiction en charge de leur dossier.  

Pourtant le droit d’être informé sans délai, d’une manière détaillée et dans une 
langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée 
contre lui est prévu par le  Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques en son article 14.  

• Une arrestation discriminatoire. Les prévenus sont mis aux arrêts parce qu’ils 
sont tous agriculteurs donc éventuellement assassins des éleveurs. 

Lors de la descente des agents de sécurité sur les lieux, les personnes arrêtées 
le sont pour leur appartenance à la communauté des agriculteurs. Les 
enquêteurs se sont contentés de mettre la main sur les fossoyeurs comme s’il 
suffit d’être fossoyeur pour être suspect. Aucun effort n’est fait de l’autre côté 
pour appréhender tous ceux qui ont pris part ou assisté à la bagarre ayant 
débouché en affrontement communautaire. 

• La détention dans les lieux tenus au secret (discours officiels du Gouverneur et 
Ministres, les prévenus à Koro Toro mais dans les faits gardés à la maison d’arrêt de 
N’Djaména). 

En matière délictuelle ou criminelle, le lieu de détention reconnu par l’Etat 
pour les crimes et délits commis à  Peni et Bedaya est la maison d’arrêt de 
Koumra ou toute autre maison d’arrêt de la cour d’appel de Moundou. 

Pour tromper la vigilance des parents des prévenus, les autorités ont déclaré 
que les prévenus seront transférés dans les prisons de Koro Toro au nord du 
TCHAD. Brièvement gardés à la maison d’arrêt de Koumra les prévenus sont 
transférés de nuit à N’Djaména sans aviser ni parents ni conseils.  

 
De la déportation des prévenus 
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• Le choix d’un lieu carcéral autre que celui prévu par la loi. 

En choisissant de placer en détention les personnes soupçonnées d’avoir 
commis des actes contraires à la loi en dehors du cadre légal de détention 
prévu, les auteurs de la déportation dénient aux prévenus la garantie de 
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et 
à communiquer avec le conseil de son choix. 

Par ces manœuvres, les auteurs de la déportation ne semblent pas se 
préoccuper de l’interrogatoire des témoins à charge et la comparution des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions pour faire jaillir la vérité. 

• Violation du principe de la présomption d’innocence. 

En matière pénale, les accusés doivent bénéficier de certaines garanties 
fondamentales et ce conformément aux engagements pris par le Tchad sur le 
plan international. 

Le droit à la présomption d’innocence  est prévu l’article 11 §1  de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à l’article 14§2 du Pacte 
International relatif aux Droits Civils et Politiques, à l’article 7 § 1b de la 
Charte Africaine des Droits  de l’Homme et des Peuples. 

• Forme de torture morale visant à extorquer les informations. 

La déportation des prévenus à N’Djaména ou à Koro Toro est une forme de 
torture morale visant à extorquer l’information. Aucune disposition du Code 
de Procédure Pénale du Tchad ne prévoit le transfèrement par le Procureur 
de la République près le tribunal, des prévenus devant le Parquet Général 
d’une autre juridiction. De même le Procureur Général près la Cour d’Appel 
de N’Djaména ne peut, au regard de la loi, autoriser le transfèrement des 
prisonniers de la maison d’arrêt de N’Djaména à celle de Moundou sans 
respect de la procédure. 

 En rappel, la convention contre la torture prévoit en effet que soient écartés 
de la procédure, les déclarations et les aveux obtenus suite à la torture ou à 
une coercition quelconque. Article 15 CCT.  
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• Le Procureur Général de N’Djaména est incompétent pour recevoir les plaintes ou 
procès - verbaux des juridictions ne relevant pas de sa circonscription. 

Les juridictions de N’Djaména ne peuvent s’autosaisir des affaires pour 
lesquelles l’incompétence ou le dessaisissement de la cour d’appel de 
Moundou est prouvé. 

Article 105 «Tout officier de police judiciaire ou magistrat du ministère public opérant en 
flagrant délit, tout juge d’instruction ou de jugement peut se transporter partout où il est 
jugé opportun, dans les limites territoriales de sa compétence, pour y effectuer toutes 
constatations utiles ou procéder à des perquisitions ». 

Le Gouverneur de la région du Mandoul a déclaré publiquement à la 
libération des innocents et les coupables seront déférés à Koro Toro au nord 
du Tchad. 

Consacré par la constitution de la République du Tchad, le principe de la 
séparation de pouvoir exige que seuls les juges aient compétence pour se saisir 
des affaires judiciaires. La descente sur le terrain du Procureur de la 
République entraine dessaisissement des autorités administratives, voire les 
officiers de police judiciaire. 

 

12. Du dessaisissement du Parquet par le Ministre de 
l’administration du territoire et la sécurité publique et de 
l’Assemblée nationale 

 

L’immixtion flagrante du pouvoir exécutif dans le déroulement des 
procédures judiciaires constitue indubitablement un recul de la démocratie au 
Tchad et donne à croire que la justice tchadienne est instrumentalisée et donc 
non indépendante. 

La Constitution de la République du Tchad prévoit en son Article que 
141 « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ». 
Cette séparation consacrée par le texte fondamentale vise à garantir aux 
citoyens une  justice et surtout l’égalité de tous les citoyens devant la loi. 

En principe, le juge dans l’exercice de ses fonctions n’a d’instruction à 
recevoir ni du Ministre, ni de comptes à rendre à ce dernier. Il en va de même 
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de l’Assemblée Nationale dont la mission est distincte et séparée du pouvoir 
judiciaire. Le principe consacré est « la loi et l’intime conviction du juge ». La 
constitution de la République apporte une précision de taille en ces termes et 
en son Article 143 « Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les 
cours d’appel, les tribunaux et les justices de paix. 

Il est le gardien des liberté et de la propriété individuelle et veille au respect des droits 
fondamentaux» 

Malheureusement, dans la gestion des conflits communautaires, le juge 
est supplanté dans l’exercice de ses fonctions par les autorités administratives 
et politiques et dans certaines mesures, les députés. Dans ces conditions, la loi 
est écartée au profit des arrangements boiteux fondés sur les règlements 
pécuniaires en application des dispositions coutumières contraires aux valeurs 
républicaines et celles défendues par les Droits de l’Homme. Les paiements de 
la dia sont donc fixés en tenant compte de l’importance accordée par le 
pouvoir à telle ou telle communauté ou région. Une logique contraire à la loi 
fondamentale qui indique en son Article 156 que « Jusqu’à leurs codifications, les 
règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés ou elles 
sont reconnues. Toutes fois les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent 
l’inégalité entre les citoyens sont interdites » 

En dépit de cette disposition constitutionnelle non équivoque, le 
Ministre de l’Administration du territoire a certainement estimé que les 
citoyens ne s’équivalent pas. Pour preuve, à Kyabé et Peni (arabe, Penne) un 
homme coûte environ 1 000 000 de francs CFA, à Bedaya (Foulata, Sar) 
l’Etat a du versé 750 000 CFA par personne tuée. 

Aussi bien à Kyabé qu’à Peni en passant par Bedaya, les Ministres en 
mission ont dessaisi le juge et se sont comportés comme s’il n’existe pas de loi 
au Tchad. Le respect de la constitution et des lois du pays ne relève pas des 
soucis de ces représentants du pouvoir exécutif. 

13. Cas de violation des droits lors des événements de 
KYABE 
Les évènements de Kyabé ont vu la participation active des différents 

ministres et  députés dans la procédure judiciaire. Il est même étonnant que 
l’exécutif puisse faire obstruction à l’interpellation des individus qui ont 
commis de sang - froid des exactions et abattus froidement les citoyens. 
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L’arrivée sur les lieux du Procureur de la République, près le Tribunal 
de Grande Instance de Koumra et du Procureur Général près la Cour d’Appel 
de Moundou n’a pas empêché l’ex - Ministre de la Sécurité Publique de se 
saisir de l’affaire. 

 Faisant suite à la demande du Procureur Général de faire mettre à la 
disposition de la justice, le commandant de compagnie, l’ex - Ministre de la 
Sécurité Publique Mr. Breme Hamid, par ailleurs ancien Président de la Cour 
suprême du Tchad avait réagi en ces termes « collègue vous êtes trop pressé ».  

Malgré les protestations des magistrats, le Président de l’Assemblée 
Nationale qui a dirigé la mission n’a pu obtenir du Ministre que les prévenus 
soient entendus par la justice. Le Ministre a donc fait soustraire ses protégés 
de toute poursuite judiciaire et mieux, ces derniers sont par la suite promus 
aux nouveaux postes de responsabilité. 

14. Cas de violation des droits lors des événements de 
PENI 
Le Ministre de la Sécurité Publique Mr Ahmat  Mahamat Bachir et 

celui de l’Administration du Territoire Abdelkerim Seid Bauche, dépêchés à 
Peni par le gouvernement se sont faits accompagnés par la section nationale 
de recherches judiciaires.  

Après avoir auditionné les personnes interpellées, la SNRJ a fait 
traduire sur instruction des Ministres, les prévenus devant les juridictions de 
N’Djaména lesquels sont de toute évidence incompétents pour recevoir les 
procès-verbaux établis en dehors de leur territoire juridictionnel. 

Abdelkerim Seid Bauche et Ahmat Bachir se sont comportés en 
véritables Ministre-magistrats chargés de la conduite des procès au nom de la 
république. 

15. Cas de violation des droits lors des événements de 
BEDAYA 

A Bedaya, l’ancien chef de département de Bedjondo et ex gouverneur de la 
Région du Mandoul, devenu Ministre de l’Administration du Territoire Mr. 
Abdelkerim Seid Bauche s’est fait accompagner par son collègue de la sécurité 
publique Mr. Ahmat  Mahamat Bachir. 
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Les deux ministres se sont mués en juge et ont instruit le gouverneur de faire 
déporter les prévenus à Koro Toro. Le procureur de la république près le 
tribunal de grande instance de Koumra s’est vainement opposé au 
transfèrement des prévenus et a du céder au dernier moment sur insistance du 
Ministre de l’administration du territoire.  

Sur instruction des autorités politiques, le parquet s’est alors dessaisi au profit 
de N’Djaména. Le gouverneur de la région du Mandoul, s’adressant à la 
population de Bedaya à l’occasion du décès du Mbang a déclaré publiquement 
que « Je vais libérer les innocents et les coupables seront transférés à Korotoro ». Le 
lendemain, les prévenus sont conduits nuitamment par les forces de l’ordre 
pour être incarcéré à la maison d’arrêt de N’Djaména. 
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Chapitre 3 : Des leçons à tirer pour construire les pistes d’action 
 

La ligue tchadienne de droits de l’homme recommande ce qui suit et ce dans 
l’intérêt des communautés et pour le retour de la paix : 

16. Droit de poursuite 
Engager les poursuites systématiques devant les instances judiciaires, 
des auteurs, coauteurs et complices des coups et blessures volontaires, 
des assassinats, séquestration, incendies des villages et ferrick commis 
dans cadre du conflit communautaire et faire appliquer la loi dans toute 
sa rigueur en cas de participation aux conflits communautaires ouverts.  

17. Soutien aux épris de paix 
Encourager les minorités éprises de paix dans leurs démarches en 
faveur de la paix en dénonçant les fauteurs de troubles, les 
collecteurs de dia, les activistes de la division et les réseaux mafieux 
des « chefs de race » et « damine »tapis à l’ombre de l’administration 
et des pouvoirs politiques. 

18. Réparation 
Renforcer les  services techniques de l’ONDR et de l’élevage en 
matière d’évaluation des dégâts de manière à fixer les prix des 
champs détruits ou des animaux blessés ou abattus en tenant compte 
des investissements réels des victimes et ce sans partie pris . 
 

19. Rôle des chefferies 
 Valoriser les chefferies traditionnelles par une intégration sociale 
effective des éleveurs dans les communautés d’accueil et mettre fin à 
la dichotomie administrative 
 

20. Instauration du dialogue intercommunautaire 
Favoriser l’instauration d’un climat de dialogue entre les différentes 
communautés en mettant l’accent sur la complémentarité des acteurs du 
développement rural.  
 

    21. Scolariser les enfants des éleveurs et favoriser l’intégration des 
communautés allogènes 
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Les enfants des leveurs sont jusqu’à ce jour tenus à l’écart des structures de 
formation scolaire. Il est donc urgent de rendre obligatoire la scolarisation et 
veiller à ce que ce droit de l’enfant ne soit impunément violé. 
 

21. CONCLUSIONS 
La Ligue Tchadienne des droits de l’Homme constate que la persistance des 
conflits en milieu rural est de nature à faire entrave au développement 
intégrale de l’homme. Il est donc urgent de s’attaquer désormais aux causes 
profondes de ce phénomène par un travail méthodique de protection, de 
promotion et de défense des droits de l’homme.  
Il apparait par ailleurs que les conflits autours des industries extractives, ceux 
relatifs à la gestion du foncier notamment l’accaparement des terres par des 
minorités, les chocs culturels et cultuels autour des valeurs portent les germes 
de la division, de l’autodestruction. 
Notre priorité actuelle est de nous attaquer à la chaine du conflit 
éleveur/agriculteurs et le mode approximatif de règlement. Cependant nous ne 
perdons pas de vue les autres grandes luttes dont le maitre mot est : la mal 
gouvernance  
 

 

 

 

Par Me MIDAYE GUERIMBAYE 

                                           AVOCAT A LA COUR 

                                        Président LTDH  
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Quelques images 

 

           

  

 

 

Agriculteur	  blessé	  par	  un	  éleveur	  avec	  une	  flèche	  

Un	  des	  déportés	  qui	  se	  retrouve	  avec	  des	  
fractures	  et	  l’autre	  est	  décédé	  suite	  à	  
l’accident	  


