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La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), organisation de défense des 

droits humains, mène une lutte active afin que, les droits de l’Homme constituent 

non seulement un idéal à atteindre au Tchad, mais aussi une réalité concrète en 

constante évolution. 

Aussi, dans le cadre de ses activités traditionnelles, la LTDH joue un rôle important 

dans l’éveil de la conscience citoyenne sur la nécessité de défendre et de protéger 

les droits des citoyens. 

Consciente, que les violations des droits de l’Homme sont génératrices des risques 

pour la paix, la LTDH, en cas de violation, attire l’attention du gouvernement par 

des actes d’interpellation (saisine des parquets, communiqué de presse, point de 

presse, pressions diverses, lobbying, etc.), et des recommandations aux autorités en 

vue d’obtenir des changements de situations. La LTDH œuvre également dans la 

prévention des conflits entre communautés.

L’éventail des actes des violations récurrentes qui assombrissent le climat des droits 

de l’Homme au Tchad et auxquelles la Ligue fait face est très large. L’on note, entre 

autres :

- L’interdiction systématique des manifestations publiques pacifiques ;

- Le développement d’une culture de l’impunité visant à protéger les crimes 

économiques et les auteurs de violation des droits de l’Homme ;

- L’inefficacité, voire l’inaction du pouvoir judiciaire ;

- Les arrestations et détentions illégales et abusives ;

- Les détentions préventives prolongées ;

- Les menaces et détentions à l’égard des défenseurs des droits de l’Homme ;

- L’arrestation et les détentions des journalistes ;

- Les violences faites aux femmes et aux enfants, etc.

A cette liste des faits nouveaux sont intervenus dans l’environnement social et 

économique pour alourdir le climat social. Il s’agit de la flambée des prix des denrées 

de première nécessité sur les marchés, du prix du carburant à la pompe ainsi que les 

mesures gouvernementales visant à opérer des coupes drastiques sur les avantages 

et indemnités des fonctionnaires, pour faire face à la crise financière et économique 

qui affecte le pays depuis 2016. Ces situations pèsent énormément sur la vie des 

foyers et plombent la condition des fonctionnaires et des populations, déjà en proie 

à une extrême précarité.
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Depuis les années 1990, un vent de liberté, porteur de grands espoirs souffle sur le 
continent africain. S’inscrivant dans cet élan, le gouvernement du Tchad s’est rangé sur 
les aspirations des populations, et assuré le passage de l’état de la dictature cruelle à la 
démocratie et à l’Etat de droit, qui se définit comme un Etat qui garantit la jouissance et 
l’exercice des droits et libertés de la personne humaine. Cette aspiration à la démocratie 
et à l’Etat de droit est fortement exprimée dans le Préambule de la Constitution du 
Tchad de 1996, révisée en 2005 et reprise dans la Constitution de la 4ème République 
en ces termes : 
« (…) Nous, Peuple Tchadien :
 Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect 
des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et 
une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’Homme, 
la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de 
solidarité et de fraternité ;
Réaffirmons notre attachement aux principes des droits de l’Homme tels que définis par 
la Charte des Nations-unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981… »
Contrairement à cette volonté exprimée, la violence politique et ses corollaires, 
notamment des graves atteintes aux droits de l’Homme et aux libertés, ainsi que les 
violations massives, en contradiction avec la Charte des Nations Unies, sont demeurées 
dominantes dans l’environnement tchadien. 
En effet, la période postélectorale de l’élection présidentielle d’avril 2016, s’est 
caractérisée au Tchad par des répressions, enlèvements, disparitions et intimidations 
des citoyens, bien que le Tchad ait souscrit volontairement à de nombreux instruments 
internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme.
Ces instruments, faut-il le rappeler, établissent la responsabilité première ainsi que les 
obligations qui y sont liées pour les Etat de promouvoir et de protéger les droits de 
l’Homme et les libertés fondamentales. 
La dégradation de la situation des droits de l’Homme en période post électorale devient 
très préoccupante, dès lors qu’elle gagne en ampleur et en étendue dans tout le pays. 
Elle se manifeste par des interdictions formelles et systématiques des libertés publiques, 
des répressions sanglantes contre toutes manifestations pacifiques des organisations de 
la société civile lorsqu’elles ont lieu, en même temps que les manifestations promues par 
des formations proches du pouvoir sont encouragées, 

INTRODUCTION
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et protégées, des cas d’assassinats, des arrestations et détentions arbitraires, des 
menaces, enlèvements et séquestrations, actes de torture, de traitements cruels, 
inhumains et dégradants sur les défenseurs des droits de l’Homme et des acteurs 
de l’opposition démocratique. Dans toutes ces situations, des agents de l’Agence 
Nationale de Sécurité (ANS), police politique, instrument de répression exclusivement 
aux mains du Président IDRISS DÉBY, se sont fortement et régulièrement illustrés, 
provoquant de la sorte l’’insécurité permanente. 
Les défenseurs des droits de l’Homme ne sont pas épargnés. Ces catégories de citoyens 
sont devenues, dans le contexte post-électoral, des cibles privilégiées dans la série de 
répressions sélectives du régime. L’objectif recherché par le gouvernement actuel du 
Tchad vise à faire taire, par tous les moyens coercitifs, ceux et celles qui luttent pour le 
changement des conditions de vie et la primauté de la justice.
Face à cette dégradation, la LTDH souhaite témoigner et prendre à témoin l’opinion, 
à travers le présent rapport, en indexant les cas de violations les plus emblématiques, 
notamment, les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine (A), les 
atteintes aux libertés fondamentales (B), la question de la gouvernance (C), des droits 
catégoriels (D) et des conflits communautaires et intercommunautaires (E).
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La méthodologie utilisée pour la rédaction de ce rapport est basée essentiellement sur 
la collecte des données et des dénonciations des victimes et/ou parents des victimes 
auprès de la LTDH au cours de l’année visée.

Cette collecte s’est faite à travers plusieurs méthodes et moyens. En cas de violations, la 
LTDH effectue des descentes sur le terrain, rencontre les différentes parties concernées 
(victimes et mise en cause), réalise des entretiens individuels ou en focus groupe.

Pour recouper les informations et donner plus d’objectivité au rapport, la LTDH a utilisé 
plusieurs sources d’information : les médias, les autorités locales, les organisations sœurs 
et les structures locales.

METHODOLOGIE
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 en son article 3 affirme que 
« tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Le contenu 
de cet article est repris intégralement par la Constitution du Tchad en son Article 17 
qui stipule que : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à 
la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie 
privée et de ses biens ». Dans la pratique, la situation est alarmante, et les principes de 
l’inviolabilité et de la sacralité de la vie humaine sont foulés aux pieds. Au regard de 
l’impunité dominante, l’amélioration de la situation des droits de l’Homme au Tchad 
constitue un défi majeur pour les défenseurs des droits de l’Homme et les institutions 
publiques en charge de leur protection. Des cas d’assassinat crapuleux, des tortures, 
de traitements cruels, inhumains et dégradants sont récurrents ce dernier temps.

1-De l’assassinat
Le Tchad a souscrit au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, 
qui souligne en son article 6, alinéa 1 que : « Le droit à la vie est inhérent à la personne 
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de 
la vie. ». L’article 17 de la Constitution tchadienne reprend cette disposition et précise 
que : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à 
l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée 
et de ses biens. ». Cet engagement fait obligation au gouvernement des prendre les 
mesures légales appropriées en vue d’assurer, la protection juridique des droits des 
personnes. Malheureusement, les atteintes à la vie sont monnaies courantes dans le 
pays. Quelques faits pour illustrer cet état des faits :
Les violences en milieux scolaires sont fréquentes dans les établissements publics. En 
effet, en date du 10 février 2017, à Mongo dans le Guéra (550 Kms de N’djamena), 
une bagarre entre deux élèves du lycée dégénère en bagarre rangée. L’intervention 
disproportionnée des éléments de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT) 
s’est soldée par des tirs à balles réelles faisant vingt trois (23) blessés dont deux (2) 
pertes en vie humaine (source : fiche N° 0314/PR/PM/SG/CTAJADH/2017 du 16 mars 
2017 adressée à son Excellence Monsieur le Premier Ministre). Aux termes de cette 
fiche, les responsables de cette bavure seraient :
- « Monsieur ISSA WADI DJAGUI pour mort d’hommes et de nombreux blessés ;
- Colonel ROSI de la GNNT pour la mort de SAAD MAHAMAT-ZENE et de nombreux blessés ;
- Général WADI DJAGUIT, présenté comme étant à l’origine des troubles ayant provoqué 
les crimes ;

A- DE L’ATTEINTE À L’INTEGRITÉ PHYSIQUE 
             DE LA PERSONNE HUMAINE
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- HISSEINI, Commandant du Groupement de la GNNT, présenté comme étant auteurs 
de tirs à balles sur les parents des élèves »
Le Comité ad hoc composé de la société civile du Guéra a indexé également : « le 
Secrétaire Général du Département du Guéra et le Commandant du Corps Urbain » 
pour les rôles qu’ils ont joués dans ce conflit. Le Comité a réclamé que des procédures 
judiciaires contre les auteurs et que des sanctions disciplinaires soient prises à l’encontre 
des autorités administratives impliquées. 
Le Com-Légion, le Général de brigade WADI DJAGUIT a été remplacé et muté dans 
une autre région. Le Délégué de police tout comme le Commissaire de police de 
Mongo et son adjoint ont été également démis de leurs fonctions. 
L’insécurité domine dans les villes, et s’étend au sein de l’armée, du fait des actes des 
hommes en tenue. Le 1er avril 2017 en effet, dans la Commune du 1er arrondissement 
de N’Djamena, des échanges de tirs provoquent la panique au sein de la population. 
La LTDH apprend qu’un élément de la Direction Générale de Sécurité et de Secours 
Intégré de l’Etat (DGSSI), la garde prétorienne, blesse grièvement à coups de couteau 
son chef hiérarchique qui succombe des suites de ses blessures. Dans les moments qui 
suivent les faits, d’autres éléments du corps de la Direction des Renseignements Militaires 
(la B2), conduits par leur chef, se lancent dans la traque de l’assassin et le retrouvent 
chez lui. Le militaire est abattu, mais dans les échanges des tirs, deux personnes sont 
blessées, dont l’une décède à l’hôpital des suites de ses blessures. Cet acte barbare 
a fait en tout trois morts et un blessé. Le Procureur de la République, M. MAHAMAT 
Saleh Yousouf, dénie toute arrestation, en raison de la mort du présumé Toutefois, 
selon le magistrat, des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de 
l’événement. À ce jour, aucune information sur le cours de l’enquête n’est disponible.
Le 31 mars 2017 à Farcha, dans la Commune du 1er arrondissement de N’Djamena, 
un conducteur de véhicule de transport en commun a été abattu, sans aucune 
sommation, par un militaire en faction au « Camp du 27 », créant le « sauve qui peut 
» des passagers. Le conducteur imprudent avait stationné sur une aire interdite, en 
attente d’un usager. 
Le 02 avril 2017, à Goudji, toujours dans la Commune du 1er arrondissement, des 
individus escaladent le mur de Monsieur HAMID BACHAR HAGGAR, Directeur de la 
Société Tchadienne d’Eau (STE), la quarantaine, père d’une dizaine d’enfants est 
assassiné dans sa chambre à coups de couteau par des inconnus. Son épouse et sa 
servante suspectées de complicité par la famille de la victime, ont été interrogées par 
la police judiciaire. Une enquête est ouverte par le parquet pour retrouver les auteurs 
de ce crime. A ce jour aucune information n’est disponible sur cette enquête.
Dans le village Mogrom Hadjarai, situé à environ 30 kilomètres au Nord de Guelendeng, 
chef-lieu du département du Mayo-Lémié, région du Mayo-Kebbi Est, un jeune nommé 
OUSMAN HODO, âgé de 28 ans, soupçonné d’avoir tué un bœuf volé, trouvé mort près
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du champ de son grand père, a été abattu dans la soirée du 14 novembre 2017 par un 
gendarme. Le Parquet de Bongor est saisi de cette affaire. Aucune information n’est 
disponible sur les suites réservées à cette affaire.

2 - Des crimes aux frontières internationales 
du Tchad

Avec le déploiement des éléments de la Direction Générale de Sureté et de Sécurité 
Intégré de l’Etat (DGSSIE) dans la zone frontalière RCA-Tchad, la LTDH observe une série 
de violations des droits de l’Homme, notamment dans le département de la Grande 
Sido. En effet, la LTDH a noté neuf (09) cas de crimes sur des personnes, pour avoir tenté 
de traverser la frontière. Ces faits sont confirmés par le Préfet de la Grande Sido, lors d’un 
entretien avec une mission de la LTDH.
Suite à l’assassinat du Général ADOUM SOULEYMAN, commandant de la force tripartite 
Tchad-Soudan-RCA par un élément du contingent tchadien de cette force, le 11 janvier 
2017 à Tissi (région du Sila), des présumés auteurs et complices ont été appréhendés et 
gardés à la Direction Générale de Sûreté et de Sécurité Intégré de l’Etat (DGSSIE). Lors du 
transfèrement de ces présumés auteurs et complices dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 
d’Amsinéné (Maison d’Arrêt de N’Djamena) à Koro Toro (prison de haute sécurité située 
à 700 kms au nord de N’Djamena) le convoi est attaqué par des hommes lourdement 
armés sur l’axe   N’Djamena/Massaguet (80 kms de N’Djamena). Les sources officielles 
déclarent dix morts dont neuf détenus et un agent de sécurité membre de l’escorte, 
et deux blessés. Le commando, qui a assassiné les prisonniers en transfèrement, aurait 
bénéficié des complicités aux différents niveaux de la chaine judiciaire. D’abord au niveau 
du parquet où il aurait su à quel moment, avec quelle escorte, les prisonniers seraient 
convoyés ; et puis au niveau de la prison où seuls les proches du Colonel Souleyman 
(meurtrier d’Adam Souleymane « Touba »), auraient été enchainés, menottés et habillés 
en militaires, pour les distinguer de la centaine des autres prisonniers en partance pour 
Koro Toro ; et enfin, au niveau de l’escorte où dès le premier coup de feu tous les militaires 
avaient détalé comme des lapins, seul un, apparemment non complice, a résisté et a 
été abattu.
Le forfait connu, toutes les lumières ont été braqué sur le Gal commandant du groupement 
N°1 de la DGSII, frère du feu Adam Souleymane « Touba » et il fut mis aux arrêts. Ceci 
a poussé ses frères, les auteurs du crime, à se rendre. Sur une vingtaine des membres 
du commando, seuls 4 se sont rendus. Les quatre présumés coupables ont été mis à la 
disposition de la justice en attente de jugement. 
De ce qui précède, la LTDH retient l’inaction des parquets, et l’absence de mesures de 
nature à lutter contre l’impunité. Bien souvent, les auteurs ou présumés auteurs bénéficient 
de la protection des autorités proches de ces criminels, à travers des pressions et des 
menaces sur les magistrats. 
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Dans la sous-préfecture de Pont Carol, département de la Kabbia, région du Mayo-
Kebbi Est, un affrontement sanglant entre les jeunes de ladite localité et les gendarmes 
a faits six morts côté civils et huit blessés gendarmes. A l’origine, la décision du nouveau 
Maire de la ville de récupérer les terrains distribués par son prédécesseur. En réaction 
à cette décision, l’association des jeunes de Pont Carol avec à leur tête Monsieur 
ABOYNA KATISSOU, a organisé, le 26 novembre 2017, une marche de protestation 
contre le “bradage des terres de la commune de Pont Carol”. Les autorités se sont 
saisi de l’affaire et ont arrêté le président de ladite Association et l’ancien maire mis 
en cause.
Par la suite, les jeunes, mécontents de l’arrestation de leur président, descendent 
dans la rue pour protester. La manifestation dégénère, et les manifestants vandalisent 
la brigade de la sous-préfecture, qu’ils incendient en grande partie, puis passent à 
l’extraction forcée des détenus. Les gendarmes ripostent par des tirs à balle réelle sur 
les manifestants.  Le tableau ci-après établit ce bilan : 
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1/DOUKSOUNA BOULA
2/ RIOUTI INDE
3/ OUMAROU DAIROU
4/PASCAL DOKBALAMA
5/ WALAKNA YAOUNA JULES
6/ GATTI SAY KOYNA

1/FAMMA NGAVOUTNA
2/MAHAMAT SALEH
3/GAMLONA DJOKSOU
4/ TALHA MOUSSA  HAMBRATNA

Huit (8) 
blessés

Deux cases 
et un hangar 
incendiés

27 détenus 
dont 16 ont été 
relâchés le jour 

suivant et 11 
déposés à la 

maison d’arrêt 
de Bongor 

Morts

Blessés côté 
civils

Blessés coté 
force de l’ordre Dégâts matériels

Nombre des détenus

3- Des bavures policières

La législation tchadienne dispose que les services judiciaires sont gratuits. Mais les faits 
présentent une situation contraire. En effet, dans les commissariats de police et les 
brigades de gendarmerie, les citoyens sont souvent victimes d’arnaques. Les justiciables 
sont soumis à des paiements de touts services à savoir : le déplacement des forces de 
défense et de sécurité pour une intervention, des cautions dans le cadre des plaintes, 
des transmissions des dossiers aux parquets.  En outre, il est exigé fréquemment une 
somme de 500 FCFA à chaque parent de la personne gardée à vue avant de lui 
rendre visite ou lui donner sa nourriture. Pourtant, l’article 7 du Code de déontologie 
de la police stipule en ces termes que : 
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Le fonctionnaire de police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est 
intègre et impartial ; il ne se départi de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci 
d’une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, 
leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ». 
Dans les faits, les éléments des forces de l’ordre qui se livrent à ces pratiques contraires 
au Code de déontologie sont nombreux. 

              4- Des arrestations et détentions 
                            illégales et arbitraires 
L’Etat de droit et la démocratie pluraliste reposent sur un socle : une justice indépendante 
et performante. Or au Tchad, l’administration de la justice se révèle aujourd’hui inapte à 
accomplir la mission qui lui est dévolue. 
Les lois de la République du Tchad, notamment la Constitution stipule en son article 21 
que : « Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites. » et l’article 
10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Tchad est partie 
énonce clairement que « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité 
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine… ». Ces exigences 
sont ignorées dans la pratique. En effet, les agents de sécurité, contrairement à leur rôle 
régalien qui est de maintenir l’ordre public et de garantir la sécurité des personnes et de 
leurs biens, s’illustrent régulièrement dans des actes attentatoires des droits de l’Homme. 
La LTDH note que des sanctions ne sont pas prises contre ces agents, ce qui affaiblit les 
autorités judiciaires dans leur rôle de poursuites.
Les arrestations, détentions et amendes arbitraires sont devenues des pratiques 
systématiques. En effet, les forces de l’ordre et de sécurité procèdent régulièrement à 
des arrestations et détentions arbitraires dans l’ensemble des brigades de gendarmeries 
et postes de police.
Le délai de garde à vue n’est pas respecté. Un officier de police judiciaire n’est pas 
autorisé à retenir une personne à sa disposition au-delà de 48 heures, sans requérir 
l’autorisation par écrit, du Procureur de la République, seul compétent pour autoriser la 
prolongation de la garde à vue qui ne doit pas dépasser 72 heures 
L’Article 10 du Code de la déontologie de la police souligne que : 
« Toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité et la protection de la police ne doit 
subir, de la part des fonctionnaires de police ou des tiers, aucune violence ni aucun traitement 
inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage 
sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter 
à la connaissance de l’autorité compétente.
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Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins 
spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures 
pour protéger la vie et la santé de cette personne ».
Durant la garde à vue, et en vertu de la loi, le détenu doit être traité humainement dans 
des conditions convenables (hygiène, nourriture, eau potable etc.). Malheureusement 
les détenus sont gardés dans des cellules restreintes et surpeuplées, ne leur permettant 
pas de dormir convenablement mais accroupis jusqu’au matin. Des cellules combinées 
avec des toilettes non entretenues dégageant des odeurs nocives à la santé. Dans 
d’autre cas, les détenus ne bénéficient que d’un repas par jour, une petite quantité 
d’eau pour atténuer la soif. C’est le cas par exemple de sieur NGARYAKE BELDOUM 
demeurant au quartier Moursal dans la commune du 6e arrondissement, arrêté et détenu 
au commissariat de sécurité publique dudit arrondissement par la complicité de sa sœur 
policière, pour une affaire d’héritage. Il a été arrêté le 10 mars 2017 pour être déféré au 
parquet le lundi 20 mars 2017, puis mis en liberté en attendant l’audience en citation 
directe du 8 avril 2017 au palais de justice de N’Djamena. La victime informe que lors de 
sa détention, il s’est retrouvé dans une cellule restreinte de 2m2 contenant environ une 
cinquantaine de détenus en majorité gardés à vue plus de cinq jours et qui s’y trouvaient 
encore après les dix jours qu’il a passés.
En date du 26 septembre 2017, neufs paysans des villages Maimou et Safoyo/canton et 
sous-préfecture de Balimba, ont été arrêtés et détenus sur une longue durée à la brigade 
de ladite localité, pour une affaire civile. Pour obtenir une liberté provisoire, ces paysans 
ont dû verser une somme de quatre cents quinze mille trois cents FCFA (415 300 FCFA). 
Monsieur BANDALLA TCHATCHO PIERRE, Secrétaire Général du parti de la 
Convention Tchadienne Pour la Paix et le Développement (CTPD) de Kélo, département 
de la Tandjilé Ouest, a été mis aux arrêts et transféré à la maison d’arrêt en date du 8 
novembre 2017, sur instruction du préfet. Pour avoir rendu public un communiqué de 
presse, il est accusé de trouble à l’ordre public.  
A Moundou, la LTDH, dans le cadre des activités de routine de visite des lieux de 
détentions, a enregistré dans les différentes cellules des brigades de gendarmerie 
et commissariats de police cinquante-huit (58) cas de détention prolongée ou 
dépassement de délais de la garde à vue. 
À la maison d’arrêt de Sarh, la LTDH a enregistré plus d’une vingtaine de personnes  
en détention préventive sur une période de 2 à 3 ans, sans que leurs affaires soient 
enrôlées. Les violons des commissariats de police et de brigades de gendarmerie ne 
sont pas du reste. On y trouve des personnes ayant passé plus d’une semaine de garde 
à vue.
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Situation des détenus non jugés 
de la maison d’arrêt de Sarh
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Djirantan Fabien Ngarossem

Fadoul Fadine Markani

Moneï Félicité

Lonaka Félix

Garba Moussa

Naramadji Ferdinand

Maouné Zougouda

Nanrabaye Emmanuel

Ndiguingué Boudangar

Djimsangar Mbaïgolmem

Nouba Ndigta Salomon

Ousmal Christine

Tamba Taba

Dakour Omi

Tormal Nguéasnan

Bekamba Rodrique

Masrayam Abraham

Toralmadji Tadonan

Ngominan Alexis

Djimasra Koïdegué
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Pour tous ces cas, des actions de plaidoyer sont engagées auprès du Procureur de 
la République près le Tribunal de Sarh en vue du strict respect des droits des détenus. 
Conformément aux dispositions  du nouveau Code de procédure pénale, les détenus 
qui ne sont pas présentés au juge quatre (4) mois ou un (1) an selon l’infraction doivent 
être libérés d’office.
Des cas d’enlèvements se sont multipliés. On peut citer entre autres le cas de :
Monsieur DJERABÉ LAOUTAYE Siméon, artiste-peintre enlevé le 02 janvier 2017 devant 
l’hôpital Sultan Kasser par les agents de l’ANS ;
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Monsieur DJIM MIDI, rescapé militaire faisant partie des militaires arrêtés après les élections 
présidentielles a été enlevé à son domicile le 30 janvier 2017 à 5h du matin par les agents 
de l’ANS.
Monsieur Arnaud arrêté par les renseignements généraux et transféré au Commissariat de 
Sécurité Publique N°8 pour n’avoir pas payé son loyer.

      5- Des conditions de détention
Dans la plupart des prisons, les conditions de vie de détenus demeurent préoccupantes : 
pénuries alimentaires, conditions sanitaires très précaires. Dans certaines localités, les détenus, 
toutes catégories confondues, en instance de jugement sont tous incarcérés ensemble. 
Dans ces localités, certains chefs de brigades et commissariats interdisent, quelque fois, aux 
détenus de recevoir des visites, ou de prendre contact avec les autorités judiciaires de leur 
circonscription. 
Dans les commissariats et brigades de N’Djamena, les cellules servant de gardes à vue sont 
surpeuplées. Les biens des détenus tels que téléphone portable, argent, ceintures, lunette 
... sont confisqués. Dans certains commissariats de N’Djamena, notamment dans celui du 
5ème Arrondissement, tout visiteur de détenu est systématiquement soumis à une « taxe » de 
cinq cents francs CFA (500 FCFA) avant d’y accéder. 
Les dispositions architecturales des certaines maisons d’arrêt ne sont pas adéquates et 
ouvrent quelques fois à des évasions. Ainsi, entre les 27 au 28 mars 2017, lors de la passation de 
service entre le nouveau régisseur de la maison d’arrêt d’Abéché et le sortant, une évasion 
s’est produite. Cette évasion a été précédée d’un incendie d’une partie de la prison. L’on 
dénombre environ 121 détenus évadés dont 25 ont été rattrapés. 
A Moïssala dans le Barh Sara, les conditions de détention sont largement contraires aux 
normes internationales. Les cellules, construites par l’administration coloniale pour une 
population carcérale de 30 à 40 personnes abritent de nos jours 80 à 90 prisonniers. Ces 
détenus, entassés dans ces cellules exiguës, sont exposés à toutes sortes de maladies. Cette 
situation est à l’origine de plusieurs cas de décès et des évasions des détenus. C’est le cas 
de :
DINGAMNAYAL ELYSEE, âgé de 19 ans, déféré au parquet le 16 mars 2017 par la police 
pour consommation de stupéfiants, est décédé à 00h 30mn après 12 jours de détention, le 
28 mars 2017 à la maison d’arrêt. 
ISSA OUSMANE ASSANE et NGABA BOULO, respectivement éleveur et commerçant résident 
à GON et BEKOUROU, sont décédés dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, pendant leur 
détention au bureau de Brigade N°2 de ladite localité dans des conditions non élucidées.
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6 - De la torture, des traitements cruels, 
inhumains et dégradants

La pratique de la torture est une violation des droits de l’Homme particulièrement grave. Le 
Tchad a ratifié, le 9 juin 1995 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (CCT) du 10 Décembre 1984 et a émis des réserves à 
l’article 22 de ladite Convention à la compétence donnée au Comité contre la torture 
de « recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un 
Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication 
intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. » 
Faisant obligation d’incorporer les dispositions des Conventions dans l’ordonnance juridique 
interne, la Loi N°001/PR/2017 du 08 mai 2017 Code pénal en son Titre V « De la torture » 
criminalise la torture d’une peine allant de deux (2) à trente (30) ans d’emprisonnement. 
Le même article reprend la définition de l’article premier de la Convention en ces termes 
: « le terme « torture » :
«a) désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales 
ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou une 
autorité traditionnelle agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement 
exprès ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a 
commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou 
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé 
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne 
agissant à titre officiel ou à son instigation ;
b) ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions 
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles… » (Article 323 alinéa 6).
Les alinéas suivants dudit article énoncent le principe selon lequel aucune circonstance ou 
aucun ordre de qui que ce soit ne saurait justifier la torture en ces termes :
« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre 
ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’excep-
tion, ne peut être invoquée pour justifier la torture. » (Article 323 alinéa 7)
« L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la 
torture » (Article 323 alinéa 8).
Pourtant, la pratique de la torture persiste sous de multiples formes, aussi bien dans les brigades 
de gendarmerie que dans les commissariats de police. La torture lors des manifestations est 
systématique.
b) ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions 
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles… » (Article 323 alinéa 6).
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Les alinéas suivants dudit article énoncent le principe selon lequel aucune circonstance ou 
aucun ordre de qui que ce soit ne saurait justifier la torture en ces termes :
« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre 
ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, 
ne peut être invoquée pour justifier la torture. » (Article 323 alinéa 7)
« L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la 
torture » (Article 323 alinéa 8).
Pourtant, la pratique de la torture persiste sous de multiples formes, aussi bien dans les brigades 
de gendarmerie que dans les commissariats de police. La torture lors des manifestations est 
systématique.
L’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme précise que « nul ne sera 
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »  
La Loi Fondamentale du Tchad, réaffirme clairement en son article 18 que : « Nul ne peut 
être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture ». Aussi 
l’article 10 du Décret n°269 du 04 avril 1995 portant Code de déontologie de la police 
nationale du Tchad exige que : 

En dépit de tout cet arsenal juridique, la pratique de la torture, les traitements inhumains et 
dégradants sont monnaie courante dans les lieux de détention. Ils sont souvent pratiqués 
dans les lieux secrets de détentions ou dans des prisons illégales, notamment dans les 
cachots de l’ANS, ou dans les cellules des brigades de gendarmerie et commissariats de 
police.
Dans certaines localités de la place, les services de l’ANS se transforment en instances 
judiciaires. Pour extorquer des informations, les personnes sont torturées dans leurs locaux 
avant d’être relâchées ou confiées à des instances policières ou judiciaires compétentes. La 
pratiques de ces actes inhumains sont connus des autorités compétentes, mais l’impunité 
aidant, les tortionnaires ne sont ni interpellés, ni inquiétés. C’est le cas de Monsieur NANYAM 
résidant à Sarh, torturé et castré pour recel dans l’achat d’un présumé bœuf volé.
A N’Djamena, dans la matinée du 22 février 2017, un jeune homme nommé ABAKAR 
MAHAMAT, conducteur de porte tout, appelé communément pousse-pousse, a eu 
des altercations avec les agents de la police municipale pour une affaire de taxe de 
circulation. En l’absence de cette taxe, il lui a été demandé de payer cinq cents FCFA 
(500FCFA), somme qu’il n’avait pas. Il a été conduit à la brigade du 4e arrondissement et confié 
aux gendarmes. Ces derniers l’ont roué des coups et lui ont branché un fil électrique à 
l’oreille gauche.

« Toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité et la protection 
de la police ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou des tiers, 

aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire 
de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage 

sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou 
néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente ».
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Ces forfaits ont commencé à partir de 9 heures pour prendre fin aux environs de 14 heures. 
La victime a été libérée grâce à l’intervention d’un commerçant au marché à mil qui a 
payé une amende six mille FCFA (6000FCFA). C’est l’image de la victime ci-dessous
Le 26 mars 2017, BEMADJIEL FRANCOIS et deux jeunes, habitant le quartier Farcha dans 
la commune du 1er arrondissement, ont été enlevés à leur domicile, aux environs de 2 
heures du matin par six individus armés, puis conduits à bord d’un véhicule de marque 
V8 au bord du fleuve où ils ont subi un interrogatoire. Les trois personnes sont suspectées 
de vol de trois valises. Après cet interrogatoire, les présumés sont conduit dans une 
concession pour leur présenter les deux valises supposées volées et retrouvées. Sur les 
lieux, l’interrogatoire s’est poursuivi, accompagné de la torture. BEMADJIEL FRANCOIS et 
ces deux jeunes hommes sont attachés avec une corde, et au moindre cri de douleur, 
leurs bourreaux leur mettaient du sable dans la bouche. Ces forfaits ont continué jusqu’à 
5 heures du matin. Quelques heures plus tard, les victimes sont transférées dans les locaux 
de l’ANS, la tête baissée, pour éviter d’identifier leurs bourreaux. Vers 20 heures, ils sont 
transférés à la police judiciaire où ils seront gardés pendant 9 jours avant d’être déférés 
au parquet. En fin de compte, il n’y a ni plainte, ni plaignant, moins encore des faits 
exacts reprochés. Les juges ont provisoirement relaxé les présumés voleurs au bénéfice 
du doute. Mais en attendant, il leur est demandé de déménager dans un quartier qui 
sied à leurs conditions sociales.
Le 04 avril 2017, monsieur MAHAMAT MBODOU ISMAEL s’est rendu au 4e arrondissement 
pour avoir des nouvelles sur le versement de l’argent dû à sa mère par un individu le 
nommé HISSEIN. N’ayant pas aimé cette visite, le commissaire divisionnaire AHMAT TIDJANI, 
caution de son créancier, a accueilli monsieur MAHAMAT MBODOU ISMAEL par une paire 
de gifles et l’a placé en garde à vue. Quatre jours après son arrestation le 08 avril 2017 à 
quatre heures du matin, il a été torturé et a perdu connaissance, sous l’effet des actes 
de violences exercés sur sa personne physique. Les gendarmes l’ont conduit à l’hôpital à 
bord de leur véhicule et l’ont abandonné à l’hôpital. Le 09 avril 2017, le médecin traitant 
a constaté une amélioration de sa santé et lui a demandé le numéro de téléphone d’un 
membre de la famille. C’est ainsi que sa famille est venue le chercher.
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         B - DES ATTEINTES AUX LIBERTES 
                             FONDAMENTALES
Le droit de se réunir, de s’exprimer et de manifester pacifiquement sont régulièrement ou 
systématiquement réprimés. Selon l’article 27 de la Constitution tchadienne, 
« Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, 
de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges 
sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés 
et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes 
mœurs. La loi détermine les conditions de l’exercice »
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         1- Des défenseurs des droits de l’Homme
Les droits de l’Homme sont quotidiennement violés. Les organisations et les mouvements 
qui s’engagent à défendre et à interpeller l’Etat à respecter et à faire respecter les droits 
de l’Homme sont qualifiés d’ennemis de la nation et de traîtres à la cause de l’étranger qui 
menacent la sécurité nationale et tentent de déstabiliser le pays.
L’instrumentalisation à des fins politiques du pouvoir judiciaire demeure une pratique 
courante. Les défenseurs des droits de l’Homme sont poursuivis et emprisonnés arbitrairement.
Actuellement, toute tentative d’action en faveur des droits l’Homme est systématiquement 
réprimée au point que la population n’a aucune marge de manœuvre pour réagir. 
Les arrestations en cascade perpétrées par la police politique appelée Agence Nationale 
de Sécurité (ANS) ces derniers temps, mettent à mal la sécurité de la population et plus 
spécifiquement celle des défenseurs des droits de l’Homme. Des personnes sont enlevées, 
torturées et détenues dans des lieux secrets pendant plusieurs jours avant d’être mis à la 
disposition des juges. Pourtant, en ce qui concerne le respect de la personne humaine, 
aux termes de l’article 10 du Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques : « toute 
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec respect de la dignité 
inhérente à la personne humaine ». Les pratiques récurrentes de l’ANS échappent aux 
instances judiciaires. Aussi, ces instances judiciaires n’offrent-elles aucune garantie quant 
à la défense et à la protection des droits des citoyens tchadiens, notamment, l’égalité des 
citoyens devant la loi, l’accès pour tous à un tribunal compétent, indépendant et impartial,
le droit à être jugé sans retard excessif et à se faire assister par un avocat de son choix telles 
que prescrites dans la Constitution et à l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits 
Civils Politiques. L’on note le cas de :
M. DECLADORE MAOUNDOE DJIKOLDINGAM, activiste des droits de l’Homme et porte-
parole de la plateforme « Ça doit changer », a été interpellé à l’agence de voyage STTL 
à 21 heures 25 mn par des hommes armés. Le 05 mai 2017, il a été détenu pendant 25 
jours dans des conditions inhumaines avant d’être présenté au juge le mardi 30 mai 2017 
à 14 heures. Durant son séjour en prison, il a eu des sérieuses complications au niveau de 
l’abdomen entrainant de fortes douleurs. Il a été inculpé de trouble à l’ordre public et 
libéré sous caution le même jour, à la suite d’une demande de son avocat fondée sur son 
état de santé. N’étant pas en mesure de payer son hospitalisation, ses frais médicaux et 
les honoraires de son avocat, le 21 Juin 2017, il a sollicité, par l’intermédiaire de la Ligue 
Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), un soutien d’urgence auprès de l’UNOPS pour 
la prise en charge des frais médiaux. Ces complications avaient persisté jusqu’à la date de 
l’octroi de la subvention. Cette subvention, obtenue, grâce à la LTDH, lui a permis de faire 
son bilan de santé.
Le 24 avril, Nadjo Kaina et Bertrand Solloh ont été conduits au siège de la police judiciaire, 
à N’Djamena, où ils ont été interrogés en l’absence de leurs avocats. Ils ont été inculpés 
de tentative de complot et d’organisation d’un rassemblement non autorisé, avant d’être 
transférés à la prison d’Amsinéné. Ils ont finalement été libérés après avoir été déclarés
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coupables et condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par la 
Haute Cour de N’Djamena. Leurs avocats ont interjeté appel.
Le 10 avril 2017, 12 autres membres d’Iyina ont été arrêtés pour avoir répondu à l’appel 
de Nadjo Kaina à observer une « journée Iyina » en s’habillant en rouge. Les 12 militants 
discutaient dans les locaux de l’UST lorsque la police les a arrêtés. Ils ont été inculpés de 
résistance à l’autorité de l’État. Le parquet de N’Djamena a finalement abandonné les 
charges retenues contre eux et ils ont été libérés au bout de deux jours de détention. 
(Source Amnesty International).

             2- De la liberté de manifester
Selon l’article 27 de la Constitution, « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, 
de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de 
manifestations et de cortèges sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par 
le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public 
et les bonnes mœurs. La loi détermine les conditions de l’exercice. »
Arrêtés respectivement par l’ANS les 6 et 15 avril 2017, NADJO KAÏNA, porte-parole du 
mouvement citoyen « IYINA », Bertrand SOLLOH GANDJEÏ, rapporteur général du même 
mouvement, pour avoir appelé la population à s’habiller en rouge lors de la journée de 
IYINA du 10 avril 2017. Pour ces activistes, s’habiller en rouge serait une manière d’exprimer 
son mécontentement contre la “mauvaise gouvernance’’ au Tchad.  
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Manifestation en soutien à Zouhoura devant le Ministère de la Justice au Tchad

Après plusieurs jours de détention dans les 
lieux connus des seuls agents de l’Agence 
Nationale de Sécurité (ANS), les trois jeunes 
activistes ont été remis à la police judiciaire 
le lundi 24 avril 2017. Après deux jours passés 
à la police judiciaire, les deux responsables 
du mouvement IYNA ont été inculpés le 
mercredi 26 avril par le Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande 
Instance de N’Djamena pour « tentative 
d’incitation à la révolte et provocation à 
l’attroupement armé ou non armé ». 

Dans son verdict, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena condamne les deux 
responsables du mouvement IYINA à six mois de prison avec sursis, et cinq cents mille FCFA 
(500 000 FCFA) d’amendes. 
DINGAMNAYAL VERSINIS, président du collectif contre la vie chère, a été aussi arrêté.  Tous 
pour avoir organisé un point de presse le 06 avril 2017. Il a été gardé dans les mêmes conditions 
que les deux responsables du mouvement IYNA. Mais il a comparu devant la chambre 
correctionnelle et de simple police le jeudi 27 avril 2017 pour escroquerie et usurpation de 
titre d’agent de l’ANS. Il est par la suite relaxé pour infraction non constituée.
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                        3 - De la liberté de presse
Le respect de la liberté de presse est une règle fondamentale pour un pays comme le 
Tchad qui aspire à la démocratie. Le droit à l’information fait partie des droits inaliénables 
du citoyen. Malgré les instruments nationaux et internationaux qui prônent le respect de la 
liberté de presse et d’expression, et auxquels le Tchad est partie, de nombreuses arrestations 
et interpellations de journalistes s‘effectuent en dehors de tout cadre judiciaire. C’est lorsque 
des dénonciations et protestations sont publiquement exprimées et condamnées par 
l’opinion nationale et internationale que ces journalistes sont présentés au parquet. Le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, en son article 19 souligne que « Nul ne peut 
être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce 
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations 
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, 
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
L’article 1er de la Loi n°017/PR/2010 relative au régime de la presse au Tchad note aussi 
que : « La liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est 
reconnue à tout citoyen ». Pourtant les journalistes, qu’ils soient de la radio ou de la presse 
écrite, sont menacés, intimidés au quotidien dans l’exercice de leur fonction. C’est le cas de :
Malachie BAÏNAGRA du journal Mutations, et ERIC KOKINAGUE de Tribune Info, sont contraints 
à la clandestinité, du fait de la traque exercée sur eux depuis samedi 25 février 2017 par 
l’Agence nationale de sécurité.
DANIEL NGADJADOUM a été enlevé le dimanche 26 février 2017 au quartier Ambassadna, 
dans la commune du 3e arrondissement de N’Djamena par des hommes en tenue militaire 
à bord d’un véhicule mini bus blanc, alors qu’il sortait d’un culte à l’église Foyer Fraternel.  
Conduit à la police judiciaire le 27 février 2017, il sera écouté sur procès-verbal régulier, puis 
conduit au parquet le 01 mars 2017.
  Le Parquet d’instance a jugé qu’il n’y a pas matière à poursuite dans la mesure où les pro-
pos dénoncés tenus par DANIEL sont légaux. Il a bénéficié d’une relaxe, et l’affaire close sans 
jugement.

ALLAMINE BINEYE, chef de service des Programmes et Nouvelles de la radio associative DJA 
FM enlevé, puis conduit au bureau du Directeur Général de l’ANS. Cet enlèvement survient 
après celui opéré quelques jours auparavant sur son confrère, BOULGA David, journaliste de 
la même radio, en reportage dans la commune du 4e arrondissement dans la journée du 
lundi 29 mai 2017. Ils sont relâchés quelques temps après interrogatoire.
BEINDE BESSANDE Sylvère, Directeur de la radio associative FM Nada est arrêté le 20 juin 2017 
pour avoir tendu le micro à l’un des conseillers de la mairie de Moundou, détenu pour des 
faits de malversation financière. Le directeur a été condamné à deux (2) ans de prison et à 
une amende de 100 000 francs CFA (152 euros) par le Tribunal de Grande Instance de Moun-
dou, le 20 juin 2017, pour complicité d’outrage à magistrat et atteinte à l’autorité judiciaire. 
Son Conseil a interjeté appel et le procès en appel lui a permis de bénéficier d’une mise en 
liberté provisoire le 19 juillet 2017.
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ALLAHDOUM JUDAS, président du Patronat des Presses Tchadiennes et directeur de publi-
cation (DP) du journal Le Visionnaire, a été convoqué par téléphone à la police judiciaire 
le dimanche 15 octobre 2017. Face au refus d’obtempérer sur conseils de ses proches, une 
convocation lui est adressée, le 17 octobre 2017. Il s’exécute et est gardé à vue. Après 48 
heures de détention, le Procureur prolonge le délai, sans que les charges retenues con-
tre lui, lui soit notifiés. Pendant sa garde à vue, son état de santé s’est dégradé, et aucun 
soin approprié ne lui a été donné. Le lundi 23 octobre 2017 le DP est présenté au parquet 
et placé sous mandat de dépôt avec comme charge : usurpation du titre de journaliste. 
Après 30 jours de détention arbitraire, le DP, est présenté à l’audience correctionnelle de 
simple police et de flagrant délit du tribunal de grande instance de N’Djamena le jeudi 16 
novembre 2016 et relaxé pour infraction non constituée, avec droit d’exercer sa fonction 
de journaliste en toute liberté. 

               4 - De la liberté d’association
Le 19 janvier 2017, DOBIAN ASSINGAR, coordonnateur du Mouvement pour l’Eveil Citoyen 
(MECI), une plateforme qui réuni la société civile et des formations politiques de l’opposition, est 
convoqué à la police judiciaire où quelques contrôleurs généraux se chargent spécifiquement 
de son cas. Il lui est reproché de défier l’autorité de l’Etat et de porter atteinte à la cohésion 
nationale avec la création du MECI. Il sera entendu sur procès-verbal pendant 2 heures puis 
relâché, avec menaces de sévir vigoureusement s’il persiste dans son action.
La LTDH a rendu public un communiqué de presse N°003/LTDH/COC/2017 intitulé « Halte
BEINDE BESSANDE Sylvère, Directeur de la radio associative FM Nada est arrêté le 20 juin
La LTDH a rendu public un communiqué de presse N°003/LTDH/COC/2017 intitulé « Halte aux 

enlèvements et à la répression des citoyens » pour élever de vives protestations.
Il convient, de souligner que ces séries de répressions sur les défenseurs des droits de 
l’Homme, marqués par des enlèvements, arrestations, détentions arbitraires et disparitions 
forcées interviennent dans le contexte pré et postélectoral présidentiel de 2016. En effet, 
l’on a observé dans le paysage public des mouvements citoyens de contestation sur la 
candidature du Président Idriss Deby et les conditions d’organisation de cette élection. 
Des mouvements comme Iyina, Ça doit changer, Trop c’est trop, Ça suffit, MECI, etc. ont 
proliféré et mobilisé des milliers de voix et de grandes manifestations pacifiques contre 
cette candidature, aggravée par la situation politique et sociale, ainsi que les enlèvements 
de militaires présumés avoir voté contre le président candidat Deby. C’est donc dans 
ce contexte explosif que surviennent entre autres, les violences de toutes sorte visant des 
défenseurs des Droits de l’Homme, des opposants que les tchadiens et le monde ont 
observés. (cf tableau à la page suivante).
En même temps, et inversement, les associations se réclamant proches du pouvoir 
sont régulièrement autorisés à organiser des manifestations publiques pour soutenir le 
gouvernement dans ses politiques antisociales. Ces manifestations sont encadrées par les 
forces de sécurité.
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En conclusion, l’on retiendra que les autorités tchadiennes brandissent toujours l’argument 
sécuritaire associé au terrorisme, ainsi que d’autre épouvantails comme tels, « trouble à 
l’ordre public », tentative d’incitation à la révolte et provocation à l’attroupement armé 
ou non armé », pour exercer dans la plus totale illégalité des violences de tous genres sur 
les défenseurs des droits de l’homme et sur les opposants.
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a. Les manifestations interdites de 2016 à 2017

22,23 et 24 mars 2016

24 mai 2016

05 avril 2016

18 novembre 2016

06 janvier 2017

19/01/2017

05/08/2017

28/11/ 2017

05/12/2017

08 /12/2017

OSCS : CTTDH et autres

CDPC

UST, Trop c’est trop, Çà suffit et 
IYINA

Opposition démocratique mem-
bre de la CPDC

MECI (Mouvement pour l’Eveil 
Citoyen)

Un mouvement citoyen composé 
des leaders des organisations de 
la société civile, des avocats, des 
personnes ressources, des chefs 
des partis politiques a vu le jour

Dobian Assingar Coordinateur du 
MECI

Les femmes de la plateforme syn-
dicale (UST, SYNECS, SET commu-
nal). Des forces impressionnantes 

de police, de la gendarmerie 
sans compter des unités de 

l’armée et de la garde nationale 
ont été mobilisées. 

Quelques chefs de partis de 
l’opposition dirigés par le chef de 
fil de l’opposition, Saleh Kebza-
bo, se sont rendus à Moundou 

pour visiter leur collègue Laokein 
Kourayo Médard incarcéré ont 
été empêchés à l’entrée de la 
prison de Bélaba (Moundou). 

escorte avec une mise en garde 
de ne plus revenir à Moundou. 

Le mouvement citoyen « Iyina » a 
initié un concert dit citoyen avec 

quelques artistes locaux au centre 
des jeunes Don Bosco de Cha-
goua dans le 7ème arrondisse-

ment.la situation.

Comité de crise des femmes de 
Moundou

Initiation d’une marche pacifique 
par les OSCs

Appel à manifester contre la 
candidature de Déby

Marche interdite et lieu bar-
ricadé

Protestation de l’arrestation 
de cinq activistes de la so-

ciété civile

Marche pacifique

Son fondement et son objec-
tif est qu’il s’agit d’un en-

gagement commun pour la 
restauration de la République 

et de la démocratie.  

Convoqué à la police judi-
ciaire 

Manifestation contre la 
coupe des indemnités et la 

cherté de la vie

Soutien aux actions de la 
plateforme syndicale

Dénonciation de la Crise 
économique

Interdiction avec barricade 
des lieux de la manifestation

Cinq activistes arrêtés

Dénoncé le mauvais dérou-
lement des élections prés-

identielles

Local de l’UNDR investi et tir 
des gaz lacrymogènes. La 
manifestation devrait aller 

jusqu’au stade municipal de 
Paris congo.

Une structure informelle sans 
base légale ».

Acte de rébellion pour 
n’avoir pas respecté les 
termes de la décision de 

l’interdiction des activités du 
MECI

Dans la foulée, Maha-
mat Adoum, président du 
Parti National. Il est libéré  

quelques jours plus tard. Les 
autres chefs de partis ont été 
reconduits sous une bonne.

La police a pris position dès 
les premières heures de cette 
journée pour en empêcher. 

Les organisateurs de l’évène-
ment ont essayé  de faire 
un point de presse dans 

l’après-midi à la Maison des 
Medias, sans succès ! Car la 

police a de nouveau littérale-
ment quadrillé les locaux. 

2 femmes arrêtées
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08 février 2016

14/11/2016,

16 mars 2016

15 et 22 février 2016

05 mai 2016

07 mai 2016

06 aout 2016

15 novembre 2016

27 janvier 2017

05 février 2017

10 février 2017

13 juillet 2017

27 novembre 2017

26/12/2017

CAMOJET, question d’intégration à la 
fonction publique

Des jeunes de Miandoum qui se 
rendaient à Bebedja en groupe pour 

exiger la libération de leur chef de 
canton arrêté suite à une attribution 
d’un site sacré à des éleveurs pour 

camper.  

Étudiants réclamant 6 mois d’arriérés 
de bourses d’étude à Abéché

Manifestation à N’Djaména et Faya 
(Affaire Zouhoura)

Elèves de Tikem ont manifesté contre 
les résultats des élections présidentielles

Jeunes de l’UNDR, section de Léré, 
réprimée par la Douane et la police 

de Léré

PLD section d’Abéché

Répression de la manifestation de 
Miandoum organisée pare ADICAM 
pour dénoncer l’accaparement des 

terres

Manifestation des paysans de MAN-
LAO 2. Opposition à l’interpellation de 

leur chef de village

Répression de la manifestation des 
jeunes de Goré pour dénoncer l’assas-

sinat d’un des leurs.

Répression sanglante d’une bagarre 
rangée au Lycée de Mongo

Manifestation des militants de la CTPD 
pour dénoncer l’arrestation de La-

okein Koulareyo Medard ex Maire de 
Moundou

Association des jeunes de Pont Carol, 
manifestation liée à la question de 

l’accaparement des terres et réprimée 
par la gendarmerie

Manifestation de Pont Carol, départe-
ment de la Kabbia, Région du Mayo 

Kébbi Est

23 arrestations

7 personnes ont été tuées 
par les forces de l’ordre à 

Bebedja.

4 blessés et 12 personnes 
arrêtées

2 tués et 5 blessés.

17 élèves arrêtés et incarcéré 
à Fianga

7 blessés graves et 12 per-
sonnes arrêtées et déportées 

à Pala

21 personnes arrêtées.

2 personnes arrêtées ;
 6 blessés et 5 tués

2 tués

6 tués

23 blessés dont 2 morts

1 personnes arrêtées ; 6 
blessés

6 morts et 5 blessés

6 morts, 4 blessés, 2 cases 
incendiés et 27 arrestations.

Répression imputée aux officiers 
généraux et supérieurs de la Garde 
Nationale et Nomade du Tchad 
(GNNT) suivant fiche N°0314/
PR/PM/CTAJADH/2017 du 16 
mars 2017.

Dates Organisateurs Nombre de 
victimes

Observation

b. Les manifestations réprimées de 2016 à 2017
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      C -  DE LA QUESTION DE GOUVERNANCE

Du nouveau Code pénal et Code de procédure pénale
Le Code pénal 1967, le Code de procédure pénale de 1967 ainsi que les autres textes na-
tionaux antérieurs au traité de Rome, ne prévoient pas les crimes tels que, crime de guerre, 
crime contre l’humanité, crime de génocide. C’est en réaction à ce vide juridique que le 
Parlement a adopté, le 12 décembre 2016, le nouveau Code pénal, qui prend en compte 
les concepts de crime de guerre, de crime contre l’humanité, de crime de génocide, etc. 
Les principales innovations du Code pénal adopté le 12 décembre 2016, promulgué par la 
Loi N°001/PR/2017du 08 mai 2017 concernent :
1. Remplacement de la peine de mort par la perpétuité réelle l’article 107 à 109, 113, 285.
2. L’instauration de peines de substitution à l’emprisonnement : les articles 18, 19, 25.
3. La suppression de la peine de travaux forcés : Les articles 26 et 520.
4. La peine de travail d’intérêt général : L’article 20 prévoit en outre des mesures de sûreté, tels 
que l’internement dans une maison de santé, la confiscation spéciale.
5. Le sursis avec mise à l’épreuve : articles 43 à 49.
6. Le régime de semi-liberté et le fractionnement de la peine : articles 52 à 54.
7. L’interdiction de relations sexuelles entre les personnes de même sexe : article 354.
8. L’interdiction du mariage des enfants : article 368.
9. La responsabilité pénale des personnes morales : article 469.
10. La corruption et les infractions assimilées : articles 192, 193, 198, 199, 200, 203, 204, 205.
11. Le génocide, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre : 285 et suivants du livre III.
12. Le terrorisme et la piraterie : article 522.
13. Les atteintes à l’enfant et à la famille : articles 355 à 388
14. La cybercriminalité : articles 429 à 468
15. Les sanctions pénales pour les infractions prévues par le droit OHADA : articles 473 à 517
16. Les contraventions de simple police (Livre III)

Elles sont prévues et punies par les articles 518 et 519 et portent respectivement sur :

• Torts et dommages volontaires (rixes, injures…)

• Dommages involontaires (incendie involontaire, blessures involontaires)

• Trouble à l’ordre ou à la paix public (tapages nocturnes, attroupements injurieux…)

• Défauts de surveillance

• Défaut d’assistance

• Inobservation de certaines obligations

Composé de 694 articles, la Loi n° 012/PR/2017 du 08 mai 2017 portant nouveau Code de 
procédure pénale signée le 14 juillet 2017, est entrée en vigueur le 1er octobre 2017, en 
vertu de son article 691: « les dispositions du présent code seront applicables, le premier jour
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 du troisième mois qui suivra sa promulgation ». Les principales innovations du nouveau Code 
de procédure pénale sont :
• L’organisation des droits de la défense et assistance des parties civiles (articles 50 à 54) ;
• Le contrôle d’identités (plus spécifié) article 80 ;
• Les auditions (audition sans mention de l’identité de l’intéressé en cas de génocide 
par exemple), article 114 à 117 et 118 à 124 s’agissant de l’audition d’un membre du 
gouvernement ou d’une personne étrangère ;
• Les modes de preuve en matière de cybercriminalité (article 162 à 177) ;
• La procédure d’indemnisation des détentions injustifiées (articles 231 à 235) ;
• La procédure à suivre s’agissant de Crimes et délits non flagrants (article s280 et 281) ;
• La règlementation de la garde à vue (articles 282 à 288) ;
• La procédure d’audition de témoin assisté (article 305 à 312) ;
• Le délai de la préventive fortement règlementée (articles 313 à 322) ;
• La procédure de recours contre les parties civiles (articles 371 à 374) ;
• Les amendes de composition (article 453 à 456) ;
• L’opposition aux arrêts de la Cour (article 494) ;
• Les poursuites contre les membres du gouvernement, les magistrats et certains 
fonctionnaires) (articles 527 à 535) ;
• L’entraide judiciaire internationale (articles 542 à 568) ;
• La coopération avec la Cour Pénale Internationale (article 570 à 589) ;
• L’extradition (article 590 à 621) ;
• Les règles à suivre en cas de disparition des pièces de procédure ; (articles 622 à 625) 
• L’exécution de peine pécuniaire (article 637 à 651) ;
• L’identité des individus condamnés (article 661 à 662).
La mise en conformité de la législation pénale nationale avec les normes internationales, 
notamment les Conventions de Genève, les Pactes 1 et 2, le Statut de Rome ont été et 
restent un long processus nécessitant davantage un long travail avec de grands moyens et 
une volonté politique affirmée.

            D- DES DROITS CATEGORIELS 
Du viol, de l’abandon et enlèvement d’enfants, des traites de personnes et des violences 
faites aux femmes :
La situation des droits de l’enfant et de la femme au Tchad demeure très préoccupante, 
bien qu’il existe un nombre pléthorique des instruments juridiques nationaux  et internationaux  
qui garantissent et protègent leurs droits. Quotidiennement, les enfants sont abandonnés, 
enlevés, violés maltraités et victimes des trafics d’organes, soit par leurs géniteurs, soit par 
des tuteurs ou des individus.
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  1. Du viol, de l’abandon et enlèvement d’enfants 

Le viol, et l’enlèvement d’enfants épousent une prévalence accentuée dans les Régions 
du Mandoul, Mayo Kebbi Est et Ouest, le Logone Occidental et Oriental, le Moyen Chari, 
la Tandjilé et le Chari-Baguirmi.

Le viol est un crime puni par le Code pénal de 1967 en vigueur au Tchad en ses articles 
275 et 276 en ces termes : « Article 275. Le coupable de viol, sera puni des travaux forcés 
à temps. 
Article 276. Lorsque le viol aura été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de 
l’âge de treize ans ou avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes ou par un ascendant 
de la victime, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. »
La loi prévoit des circonstances aggravantes de l’infraction lorsque le viol est commis sur 
la personne d’un mineur. Les cas enregistrés par la LTDH depuis le début de l’année 2017, 
montrent que la plupart des actes de viols sont exercés sur des victimes dans la plupart 
des cas âgés de moins de 10 ans. 
C’est le cas d’une fillette de 7 ans qui a été violée le 1er février 2017 par MAHAMAT AHMAT 
WAKIL OUSMANE, âgé de 42 ans au quartier Ridina dans la commune du 5e arrondissement 
de N’Djamena. L’auteur de cet acte odieux est polygame et père de quatre enfants, tous 
ayant le même âge que la victime. Le quotidien Le Progrès renseigne, dans son édition 
N°4526 du 07 février 2017, que le délinquant a été présenté à la brigade des mineurs le 4 
février 2017, puis mis à la disposition du parquet.
Le nouveau Code Pénal, entré en vigueur le 08 mai 2017, en ses articles 349 à 350 réprime 
le viol en ces termes : 
« Art.349. Constitue un viol, et puni de huit à quinze ans, tout acte de pénétration sexuelle, 
de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, 
menace ou surprise.
La tentative de viol est punie de la même peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. »
« Art.350. La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans lorsque le viol :

 Constitution, Loi 006 portant santé et reproduction, Loi 028 interdisant le mariage d’enfant, le code pénal, etc.
 CADBE, CDE, Pacte international relatif aux droits civils et politique et pacte international relatif aux droits économiques et socio-culturel etc.)

a) a entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente ;
b) a été commis sur une personne mineure de 
moins de dix-huit ans ;
c) a été commis sur une personne 
particulièrement vulnérable en raison d’une 
maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou à l’état de grossesse 
et que cet état est apparent ou connu de l’auteur 
des faits ;
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d) a été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ;
e) a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 f) a été commis par plusieurs personnes agissant en coaction ou l’une comme auteur et 
l’autre comme complice ;
g) a été commis avec usage ou menace d’une arme ;
h) a été commis grâce à une mise en contact de la victime avec l’auteur des faits et par 
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un 
réseau de communication électronique ;
i) a été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 j) a été commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
k) a été commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise des produits 
stupéfiants ;
l) la peine est un emprisonnement de quinze à vingt ans si le viol a été précédé, accompagné 
ou suivi d’actes de torture. »

La peine est l’emprisonnement de vingt à trente ans lorsque le viol a entraîné la mort de la 
victime.
Dans les cas prévus aux points d) et e) ci-dessus, la juridiction peut priver le condamné de 
l’autorité parentale et de toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de 
dix ans. »
De même, le Code pénal de 1967 puni l’enlèvement des mineurs des travaux forcés à 
temps. L’article 286 dudit Code dispose : « Les coupables d’enlèvements, de recel, de 
suppression d’un enfant, tendant à compromettre son état civil, seront punis des travaux 
forcés à temps. »
Dans la journée du vendredi 14 avril 2017, à la maternité de l’Hôpital de la Mère et de 
l’Enfant de N’Djamena un nourrisson a été kidnappé et retrouvé trois jours plus tard par les 
agents de sécurité (le 17 avril 2017) et remis à ses parents. L’auteur, une certaine DJAWAÏ 
MAHAMAT SALEH âgée de 20 ans, ménagère a été déférée au parquet ce jour 20 avril 2017 
et placée sous mandat de dépôt.

La loi 001/PR/2017 portant Code pénal vient renforcer les dispositions de l’ancien Code par 
rapport à la question d’enlèvement des mineurs en ses articles 371 à 374. Aux termes de ces 
articles :

« Art.371. Commet le délit d’enlèvement de mineur et est puni d’un emprisonnement de cinq 
à dix ans et d’une amende de 40.000 à 400.000 FCFA, quiconque, sans fraude ni violence, 
enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de moins de quinze ans contre le gré 
de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
L’emprisonnement est de dix à quinze ans lorsque l’enlèvement a été commis avec violence ».
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« Art.372.  Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 
à 200.000 FCFA quiconque, par fraude ou violence, enlève, entraîne ou détourne une 
personne de plus de quinze ans n’ayant pas encore atteint la majorité civile, même s’il la 
croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière ».

« Art.373. Les faits prévus aux deux articles précédents sont punis de l’emprisonnement de 
vingt à trente ans :
 a) si la victime est une personne mineure de moins de treize ans ;
b) si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer ;
c) lorsque la mort de la victime mineure en résulte ».

« Art.374. Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 
à 500.000 FCFA, quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, 
provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur 
à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera, le 
détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été 
confiée ou des lieux où ces derniers l’auront placé ».
« Art.375.  Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50.000 
à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’exercice 
par un parent du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou les 
enfants communs ». 

              2. De la traite des personnes

La loi interdit toutes les formes de traites des personnes. Aux termes de l’article 330 du Code 
pénal « Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 
5.000.000 FCFA, quiconque en vue du trafic d’une personne, procède à son recrutement, 
son transfert, son hébergement ou son accueil ». Malheureusement, ce phénomène 
reste d’actualité encore au Tchad. Certaines autorités traditionnelles et administratives 
sont souvent indexées comme étant complices de ces transactions mais ne sont jamais 
inquiétées. 
L’enlèvement d’enfants contre rançon est un phénomène récurrent qui se développe 
également. Les autorités administratives et judiciaires des villages, dans les sous-préfectures 
et départements observent une inaction et un mutisme. Parfois on observe qu’elles jouent les 
intermédiaires entre la population et les malfaiteurs. Dans certains cas, malgré le payement 
de rançon, les victimes sont tuées. C’est le cas à Bedanan, où le fils de Monsieur Service a 
été enlevé par la complicité de Bouayom et Bobaila par les malfrats ligoté et décapité, 
malgré que le père de la victime ait payé quatre cents mille FCFA (400 000 FCFA) exigés 
comme rançon.
Le 04 juin 2017, dans la nuit, deux enfants éleveurs nommés ALHADJI DJAHE et ALHADJI 
ISSA, ont été enlevés par un groupe de quatre malfrats dans un férrick situé à 800 m de 
Bessao dans le Logone Oriental. Les victimes ont été libérées après le paiement d’une 
forte rançon.
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Dans la nuit du 20 juin 2017 à 
Donangkassa, dans le canton 
PANDJANGUE quatre malfrats bien 
armés ont enlevé des individus 
nommés respectivement SEIDOU 
ISSA et ALHADJI GORGUEL chez 
eux. Quant à NDAIROU MANOU, il 
a été enlevé pendant qu’il faisait 
paître son troupeau. Leur libération 
était conditionnée par une rançon. 
MAWAYE MABALI et NGOTE TABIDA, 
tous deux ressortissants du village 

Oulboye, ont été victimes de la traite de personnes perpétrée par NDOKHO ANNOUR 
GATTA, cultivateur dans ladite localité. Ce dernier n’en serait pas à son premier acte, car il 
opère des transfèrements des jeunes dans le BET pour être bouviers, et perçoit de l’argent en 
contrepartie. Les deux victimes se sont retrouvées dans une situation qui s’apparente à des 
formes modernes d’esclavage.
La ville de Sarh, chef-lieu de la région de Moyen-Chari a enregistré courant mois de juillet 
2017 des cas de crimes à caractère rituel. Le plus souvent la cible est une mineure. C’est le 
cas d’un corps d’un enfant âgé environ huit ans retrouvé dans un trou, au quartier Maïngara. 
Au moment du constat des faits, les parents se rendent compte que le sexe et les yeux de 
l’enfant ont été amputés par ses meurtriers. D’après les informations recueilles par la LTDH, 
une femme, présumée complice est arrêtée et a déclaré être à son deuxième acte pour le 
compte d’un homme.  
Dans la même ville de Sarh, et dans la même semaine, le corps d’un autre enfant âgé de 
dix ans est découvert au bord du fleuve Chari derrière les locaux de la CotonTchad Société 
Nouvelle. Pour cet enfant, le sexe, les yeux et le nez sont amputés. 
Dans la journée du 10 juillet 2017, toujours à Sarh, dans le quartier Gardolé, un jeune garçon 
âgé d’environ treize (13) ans, nommé ABDOULAYE ALI AGUID, a échappé de justesse à un 
enlèvement par des individus à bord d’un véhicule. 
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        3. Des violences faites aux femmes

Les femmes doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux que n’importe quel autre 
membre de la société. Les mesures de protection définies dans les traités relatifs aux droits 
de la personne humaine interdisent toute forme de discrimination fondée sur le sexe. Le Titre 
II de la Constitution tchadienne consacré aux libertés, droits fondamentaux et devoirs en ses 
articles 13 et 14 prohibe toutes formes de discriminations à l’égard des femmes (article 14) 
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Aux termes d’une mission de dix jours au dans le Sud du Tchad effectuée par le Groupe 
de Travail des Nations Unies, pour évaluer les progrès accomplis et des défis en matière de 
protection de promotion des droits des femmes et de la réalisation de l’égalité de genre, 
il a été relevé des cas de violences faites aux femmes, notamment le viol, le harcèlement 
sexuel, la violence domestique (verbale, psychologique, physique et économique etc.). Aux 
termes de sa mission, le Groupe de Travail dit être encouragée de l’existence d’un cadre 
institutionnel et législatif au Tchad. Cependant, la mission regrette le fait que les textes ne 
soient pas traduits dans les faits.
A titre d’illustration des cas de violences à l’égard des femmes, on peut citer les cas suivants :
A BESSAO, dans le Logone Occidental, dans la nuit du 25 juin 2017, DINGAO-OUNDAMARE 
SEPTIME assassine son ex-épouse, la nommée NELOUMTA Solange à coup de poignard. 
L’auteur de ce forfait est arrêté par la brigade de ladite localité et transféré le lendemain à 
la brigade de BAIBOKOUM pour des fins judiciaires.
Selon le quotidien Le Progrès, dans sa livraison n°4724 du 04 décembre 2017, le vendredi 1er 
décembre 2017, dans la localité Chitété, située sur l’axe Abéché-Adré, des inconnus à dos 
de dromadaires agressent un groupe de femmes en train de battre le mil. Ils les somment 
de leur préparer un repas. Après avoir mangé, ils tentent de violer les femmes mais l’une 
d’elles s’y oppose. Ils tirent sur elle puis prennent fuite. Evacuée à l’hôpital d’Adré, la femme 
succombe des suites de ses blessures (source journal).

et accorde les mêmes droits et 
les mêmes devoirs aux tchadiens 
de deux sexes (article 13). Dans la 
pratique, les droits des femmes ne 
sont pas respectés du fait du poids de 
la tradition qui relègue la femme au 
second rang. Ces pratiques sociales, 
contraires aux droits de l’Homme, 
persistent aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural et limitent ainsi le 
droit à l’épanouissement et au bien-
être des femmes. 
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   E-            DES CONFLITS COMMUNAUTAIRES ET
                                    INTERCOMMUNAUTAIRES

Les conflits agriculteurs-éleveurs ont pris une ampleur difficile à maîtriser depuis quelques 
années dans la majeure partie du territoire national. Dans la zone méridionale, l’activité 
rurale principale demeure l’agriculture. Les populations de cette zone sont à plus de 90% 
agriculteurs. Mais la zone accueille, ces dernières années une communauté importante 
d’éleveurs venue du Nord en quête de pâturages, de l’eau pour le bétail. C’est donc aut-
our de ces ressources devenues rares que naissent les conflits souvent meurtriers.
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La faiblesse dans le contrôle des éleveurs véreux par les autorités administratives et judiciaires, 
et les mauvaises attitudes à gérer les conflits autour de l’accès aux ressources naturelles par 
les autorités de l’Etat contribuent à la recrudescence des conflits agriculteurs/éleveurs dans 
les villages et ferrick du Tchad. Souvent, ces conflits se soldent par des destructions massives 
des biens et des pertes en vies humaines.  
C’est le cas du village de Tidjéri dans la région du Ouaddaï, en date du 08 mai 2017, un 
accrochage entre éleveurs/agriculteur s’est produit, occasionnant la mort de cinq (5) 
personnes dont une (1) femme et plusieurs blessés.
Dans le Département du Lac Iro, Région du Moyen-Chari, en date du 19 au 20 décembre 
2017, dans les villages MAGUILAGOUNDJA, Goh et OULBOYE, un affrontement entre 
éleveurs/agriculteurs a fait sept (7) morts dont six (6) cultivateurs et un (1) éleveur. Plusieurs 
personnes blessées, des femmes et enfants ont trouvé refuge à Kyabé en attendant le 
calme.
Au Nord de la ville d’Abéché, dans le zone d’Am-Marga, sous-préfecture de CHOKOYAN, 
département de Ouara, le jeudi 30 novembre 2017, un affrontement sanglant entre 
agriculteurs/éleveurs a fait cinq (5) morts et six (6) blessés. A l’origine, un troupeau de 
dromadaires dévastent le champ d’un cultivateur, et ce dernier ayant constaté que les 
dégâts sont énormes, a exigé un dédommagement mais l’éleveur s’est opposé.
Dans le département de FITRI, région de BATHA, en date du 7 novembre 2017, un affrontement 
entre agriculteur/éleveurs a occasionné trois (3) morts et plusieurs blessés (Source Journal Le 
Progrès n° 4711 du 10 novembre 2017).
Toujours d’après le journal Le Progrès, dans sa livraison du 09 octobre 2017, en date du 06 
octobre 2017, dans la région du Wadi-FIRA, a GOZ-ABOUTTOMA, à l’Est de la ville d’ARADA, 
un affrontement entre deux communautés, autour d’une zone de pâturage, a occasionné 
la mort de trois (3) personnes. Chaque communauté réclame la paternité de cette zone 
de pâturage.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion

L’année 2017 a été marquée par des nombreuses violations des droits de l’Homme. Ces 
violations se caractérisent par :
- des exécutions arbitraires par les forces de sécurité et le recours à la torture ;
- des exactions commises par les forces de sécurité, 
- des conditions de détention très dures et potentiellement délétères, 
- des arrestations et des détentions arbitraires et illégales, 
- des détentions secrètes, 
- du déni de procès public, 
- des restrictions limitant la liberté d’expression, de la presse, de réunion et des manifestations, 
- des menaces et intimidations sur les défenseurs des droits de l’Homme, 
- de la corruption et de la mal gouvernance entraînant une crise sociale sans précédent ; 
- des violences faites aux femmes et aux enfants, y compris le viol et les mutilations génitales 
féminines/l’excision (MGF/E), les mariages précoces et les mariages forcés et l’exploitation 
sexuelle des enfants ;
- de la traite des personnes, en particulier celle des enfants, et la criminalisation des conduites 
sexuelles entre personnes du même sexe. 
- Etc.
Devant ce tableau sombre, des efforts ont été constatés dans l’amélioration du cadre 
juridique et institutionnel par l’adoption du nouveau Code pénal et code de procédure 
pénale et la promulgation de la loi sur la Commission Nationale des Droits de l’Homme 
(CNDH) conformément aux principes de Paris. Malheureusement, le Gouvernement qui 
devrait respecter, lui-même les droits de l’Homme et les faire respecter tant au niveau 
central qu’au niveau décentralisé par ses agents, est le principal violateur de ces droits. Les 
bavures constatées par les agents de l’Etat sont la résultante du laisser-faire et du laisser-
aller de la part du Gouvernement. La culture de l’impunité est presque institutionnalisée. Les 
autorités n’ont presque jamais, sinon rarement, pris des mesures pour poursuivre en justice 
ou sanctionner les officiels responsables d’abus, que ce soit au sein des services de sécurité 
ou dans d’autres secteurs du Gouvernement et au niveau de l’administration du territoire. 
Pour la plupart de cas, les sanctions se résument à des permutations des postes mais jamais 
à des poursuites judiciaires.
Dans un tel état d’esprit, il est à craindre que la promotion et la protection des droits de 
l’Homme et des défenseurs des droits de l’Homme soient un sujet de préoccupation. Seule 
une volonté politique peut permettre d’assurer la garantie des droits fondamentaux et des 
libertés fondamentales. Encore faut-il que le pouvoir comprenne l’importance des droits de 
l’Homme comme un impératif pour la bonne gouvernance. 
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Recommandations 

L’Etat tchadien devrait :
- Respecter ses engagements internationaux ;
- Garantir les libertés fondamentales en libéralisant les espaces pour les manifestations 
pacifiques ;
- Protéger les défenseurs des droits humains ;
- Garantir la bonne gouvernance ;
- Garantir les droits des personnes privées des libertés ;
- Rendre les conditions de détention conforme aux normes internationales ;
- Sanctionner, conformément à la loi, les officiels et agents de l’Etat responsables des abus ;
- Prendre toutes les dispositions pour mettre fin aux trafics des personnes en général et l’en-
lèvement des enfants contre rançon en particulier ;
- Poursuivre, sans complaisance les auteurs et/ou complices des trafics et enlèvements 
d’enfants ;
- Garantir l’égalité genre sur tout le plan ;
- Lutter contre la corruption ;
- Proscrire les pratiques traditionnelles néfastes à l’épanouissement de la femme en général 
et de la jeune fille en particulier ;
- Garantir une justice pour tous.
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