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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 
vie au trépas. D’autres traumatisées ou handicapées à vie garderont 
sempiternellement les séquelles. 
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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’est-à-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	
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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.	
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.	
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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	 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.		
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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	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	
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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.	

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.		
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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	:	

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.	
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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	 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	
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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	».	

	

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	
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spécifiques	 régissant	 l’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 des	 établissements	
pénitentiaires.	

V.RESPECT	DES	LOIS	ET	CONVENTIONS	EN	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	
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.	
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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	cabinet	 6ème	cabinet	 Total	

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	
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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	

Nature	d’infraction	 1er	cabinet	 2ème	cabinet	 3ème	cabinet	 4ème	cabinet	 Total	
Atteinte	à	la	destruction	de	la	
nature	

	 1	 2	 	 3	

Assassinat		 2	 1	 3	 1	 7	
Association	des	malfaiteurs	 9	 11	 18	 6	 44	
Attentat	à	la	pudeur	 	 	 	 1	 1	
CBVHV	 	 	 	 1	 1	
CBVM	 1	 9	 	 8	 18	
Complot	avortement	 	 1	 	 	 1	
Détournement	mineur	 	 1	 	 	 1	
Faux	en	contrefaçon	 	 1	 	 	 1	
Faux	et	usage	faux	 	 2	 3	 	 5	
Incendie	volontaire	 	 	 3	 	 3	
Homicide	volontaire	 1	 	 	 	 1	
Meurtre		 1	 7	 	 	 9	
Tentative		de	viol	 	 	 1	 	 1	
Viol		 4	 10	 7	 4	 25	
Vol		 1	 5	 4	 3	 13	
Vol	aggravé	 	 1	 	 1	 3	
PMI	 	 	 1	 4	 5	
RAFAT	 	 	 2	 	 2	
Séquestration	 1	 	 	 	 1	
Tentative	d’assassinat	 1	 	 1	 	 2	
Homicide	volontaire	 	 	 1	 	 1	
ND	 1	 	 1	 	 2	

Total	 22	 50	 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.	 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	
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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).	

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		
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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	 Cumul	des	
impayés	2007	–	2009	 2014	 2015	 2016	

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.	

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.	
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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	».		

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	
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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.	

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.	
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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.		
	
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.	



Page	20	sur	29	
	

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		

N°		 Nom	et	prénoms	 Bovins	récupérés	 Espèces	(frs	CFA)	

01	 Souleyman	Abdou	 7	bœufs	 50.000	

02	 	Assane	Malloum	Manni	 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		 	 500.000	

09	 Elhadji	Malloum	Bomi	 1	bœuf	 20.000	

Total		 24	 650.000	

	

A	 Ngouri,	 toutes	 les	 victimes	 rencontrées	 se	 plaignent	 du	 comportement	 des	 garde-
corps	 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	
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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	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	
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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.	

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	;	
	

• 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	
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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.	
	
	
	
	

	 	



Page	26	sur	29	
	

ANNEXES	
	

	

Victime	de	la	torture	:	plaies	béantes,	chéloïdes,	marques	de	fouet	sur		le	dos,	année	2016.	
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Victime	de	la	torture	sous	prétexte	d’avoir	blessé	une	gazelle	:	Battu,	enchaîné,	ligoté,	pendant	
plusieurs	jours.	Diagnostic	:	risque		de	paralysie	de	ses	2	bras,	année	2016.	
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Victime	de	la	torture	à	Bagasola,	année	2016	:	Coups,	blessures,	stigmates	consécutifs	au	marquage	
au	fer	sur	l’ensemble	du	corp
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