
 
 
 
 
 

Tchad : note de position 
26 février 2008 

 

« Tchad : faire toute la lumière sur la situation des opposants politiques 
et faire cesser la répression » 

 
 
 
La Fédération internationales des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et ses deux organisations membres 
au Tchad, la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) et l'Association tchadienne pour la promotion 
et la défense des droits de l'Homme (ATPDH) demeurent extrêmement préoccupées par la situation des 
droits de l'Homme au Tchad à la suite de la tentative de coup d'État du 2 février 2008 et demandent à la 
France d'exprimer une position publique ferme exigeant des autorités tchadiennes le respect inconditionnel 
des droits l'Homme et l'ouverture de discussions de paix engageant le pays dans un véritable processus de 
dialogue politique. 
 
 
Une crise profonde : instabilité nationale et régionale  
Nos organisations ont condamné la tentative de coup d'État orchestrée par différents groupes rebelles 
contre le régime de Ndjamena et ont dénoncé l'implication militaire trouble de la France auprès des troupes 
du président Deby Itno. Elles appellent à un règlement pacifique des crises politico-militaires qui endeuillent 
et déstabilisent le Tchad depuis plus de 30 ans, par la mise en place d'un véritable dialogue national entre 
tous les tchadiens. Une telle démarche oeuvrant pour le respect des principes démocratiques, pour la 
sécurité des populations civiles, pour l'établissement d'un État de droit et pour le respect des droits 
fondamentaux au Tchad conditionnent par ailleurs la résolution des conflits dans la sous région, au Darfour 
et en République centrafricaine.  La communauté internationale, en particulier les États tels que la France et 
la Chine, mais aussi les instances régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation 
internationale de la francophonie, doit participer à cet effort de paix dans le respect des principes et de leurs 
engagements internationaux en faveur des droits de l'Homme, de la paix et de la justice. 
 
Répression contre les opposants politiques et les défenseurs des droits de l'Homme 
La FIDH, la LTDH et l'ATPDH ont annoncé, dès le 6 février, que les forces tchadiennes de sécurité se 
seraient rendus responsables, le 3 février 2008, de l'arrestation et de la détention au secret, de plusieurs 
opposants politiques accusés de connivence avec les rebelles, notamment MM. Lol Mahamat Choua, 
Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Saleh. Ils auraient, en outre, tenté d'arrêter le même jour, MM.  
Wadel Adbelkader Kamougué et Kebzabo Saleh. 
 
 
Alors que le président Idris Deby Itno niait toute implication de l’Etat dans la disparition de ces trois 
personnes, on apprenait le 13 février que Mahamat Lol Choua se trouvait dans une prison militaire, très 
affaibli. Il est actuellement considéré comme prisonnier de guerre et le gouvernement tchadien aurait décidé 
le 26 février 2008 de le placer en résidence surveillé. Par ailleurs, aucune information n’est encore 
disponible sur les deux autres opposants dont les familles sont sans nouvelle depuis plus de 3 semaines. « Il 
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est intolérable que l’État garde le silence sur la situation des opposants politiques disparus à l’occasion de la 
tentative de coup d’État. En l’absence d’informations précises sur leur situation, le gouvernement tchadien 
devrait être tenu responsable de disparitions forcés » a déclaré Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH. 
 
De même,  des défenseurs des droits de l’Homme, notamment des membres de la Ligue tchadienne des 
droits de l'Homme (LTDH) et de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de 
l'Homme (ATPDH), organisations affiliées à la FIDH, des journalistes et d'autres représentants de la société 
civile sont également inquiétés par les forces de sécurité et/ou par des individus non-identifiés qui se sont 
présentés chez eux afin de les intimider.1 Ainsi, Mme Jacqueline Moudeïna, présidente de l’ATPDH, Mme 
Delphine Djiraibe Kemneloum, membre de l’ATPDH, M. Massabalaye Tenebaye, président de la LTDH, M. 
Dobian Assingar, président d’honneur de la LTDH, M. Jean-Bernard Padaré, avocat et membre de la LTDH, 
M. Lou Hingané Nadji, membre de la section de Moundou de la LTDH, ont fait l'objet de menaces, de visites 
ou d'actes de harcèlement. Certains d'entre eux ont dû quitter le pays afin d'assurer leur protection, tandis 
que ceux restés  au Tchad demeurent menacés. 
 
Les violations des droits de l'Homme 
Trois semaines après la tentative de coup d'État et alors que le président tchadien a décrété l'état d'urgence, 
la FIDH, la LTDH et l'ATPDH s'inquiètent des informations quotidiennes qui font état de viols, d'exécutions 
sommaires, d'arrestations arbitraires, de disparitions et de menaces qui seraient perpétrées à l'encontre des 
populations civiles par des membres des forces de sécurité et de l'armée tchadienne, sous le prétexte de 
poursuivre des éléments rebelles tchadiens infiltrés et de récupérer les biens pillés à la suite des combats. 
Nos organisations sont extrêmement préoccupées par ces allégations et appellent les autorités tchadiennes 
à faire cesser ces exactions et à juger les auteurs de ces crimes. 
 
Recommandations  
 
La FIDH, la LTDH et l'ATPDH considèrent qu'au regard des principes sensés fonder la  politique 
étrangère de la France, notamment le respect des droits de l'Homme et des principes  
démocratiques, et considérant l'implication militaire, économique et financière de la France au Tchad 
depuis 1976, nos organisations demandent au chef de l'État français :  
 
− d'exiger publiquement la libération immédiate des prisonniers politiques et en particulier de MM. Lol 

Mahamat Choua, Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Saleh ; 
 

− d'exiger publiquement l'arrêt des exactions perpétrées à l'encontre des populations civiles et des 
défenseurs des droits de l'Homme ; 
 

− d'exhorter publiquement les plus hautes autorités tchadiennes et les forces rebelles tchadiennes à établir  
un cessez-le-feu effectif sur l'ensemble du territoire ; 
 

− d'exhorter publiquement les autorités, les partis politiques tchadiens légaux et les mouvements politiques 
qui auraient renoncé à la voie des armes, à engager des pourparlers de paix afin d'entamer un dialogue 
politique dont la base serait l'accord conclu le 13 août 2007 à Ndjamena entre les principaux partis 
politiques légaux ; 
 

−  d'encourager le président Idriss Déby Itno à adopter une déclaration publique garantissant la libération 
des opposants politiques, l'ouverture de pourparlers de paix, les libertés fondamentales et la sécurité de 
tous les tchadiens ; 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir appels urgents de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme ci-joints 



 
 

Communiqué de la FIDH du 18/02/2008 
Tchad : La FIDH exige des informations sur les disparitions des opposants politiques 

 
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) réitère ses plus vives préoccupations 
concernant la situation des droits de l’Homme au Tchad et notamment sur le sort des opposants politiques 
encore détenus et des représentants de la société civile qui demeurent inquiétés. 
 
La FIDH s’inquiète vivement du sort et de l’intégrité physique des trois leaders de l’opposition politique non 
armée tchadienne, MM. Mahamat Lol Choua, Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Salehdes. Alors 
que le président Idris Deby Itno niait toute implication de l’Etat dans la disparition de ces trois personnes, on 
apprenait le 13 février que Mahamat Lol Choua se trouvait dans une prison militaire, très affaibli. En l’état, 
aucune incrimination étayée ne justifie cette détention et celle-ci doit donc être considérée comme illégale. 
Par ailleurs, aucune information n’est encore disponible sur les deux autres opposants dont les familles sont 
sans nouvelle depuis plus de 15 jours. « Il est intolérable que l’Etat garde le silence sur la situation des 
opposants politiques disparus à l’occasion de la tentative de coup d’Etat. En l’absence d’informations 
précises sur leur situation, le gouvernement tchadien devrait être tenu responsable de disparitions forcés » a 
déclaré Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH. 
 
La FIDH saisit le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcés et le Groupe de travail sur 
les détentions arbitraires aux fins d’interpeller les autorités tchadiennes sur la situation des trois opposants 
politiques. 
 
La FIDH rappelle que certains responsables d’organisation indépendante de la société civile ont aussi fait 
l’objet de tentatives d’arrestation par des éléments des forces loyalistes dans les jours qui ont suivis 
l’offensive des rebels sur la capitale N’djamena. (voir appel urgent) 
 
Dans ces circonstances, la FIDH craint que l’instauration de l’état d’urgence décrétée par le président 
tchadien Idriss Déby, le 15 février 2007, sur l’ensemble du territoire ne serve surtout qu’à dissimuler plus 
longtemps la situation des leaders de l’opposition et à limiter les libertés fondamentales de toute voix 
indépendante au Tchad. En effet, l’état d’urgence permet aux autorités tchadiennes de suspendre ou de 
limiter certaines libertés telles que les libertés d’information et de circulation. 
 
La FIDH demande instamment aux autorités tchadiennes De fournir immédiatement des informations sur la 
situation de MM. Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Salehdes De garantir l’intégrité physique et 
morale de MM. Mahamat Lol Choua, Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Salehdes conformément 
aux engagements internationaux auxquels le Tchad est partie, notamment le Pacte internationale relatifs aux 
droits civils et politiques, la Convention des Nations unies contre la Torture et la Charte africaine des droits 
de l’Homme et des Peuples ; En l’absence de toute incrimination légale juridiquement étayée, de relâcher 
immédiatement M. Mahamat Lol Choua ; De lever l’état d’urgence et de garantir les libertés d’expression, de 
presse, de circulation et de réunion des organisations, des journalistes, des défenseurs des droits de 
l’Homme et de tous les Tchadiens ; Plus généralement, de se conformer aux dispositions du Pacte 
international sur les droits civils et politique et notamment en ses articles 2 et 4 ; de la Charte africaine des 
droits de l’Homme et des Peuples dont aucune dispositions n’est dérogatoire ; et des autres instruments 
internationaux et régionaux de protections des droits de l’Homme ratifiées par le Tchad ; Relayant les 
demandent des organisations de la société civile tchadienne, l’ouverture d’un dialogue national avec tous les 
acteurs non armés au Tchad afin d’établir la paix, l’état de droit et la bonne gouvernance. 
 
La FIDH demande à la communauté internationale et à tous États, y compris la France, d’intervenir 
d’urgence auprès des autorités tchadiennes jusqu’à l’obtention d’informations concrètes sur le sort des deux 
disparus et la libération de Mahamat Lol Chou 



 

 
 
 

Lettre ouverte du 6/02/2008 
Tchad : Urgence d’une forte réaction 

 
Lettre ouverte aux membres du Conseil de paix et de sécurité du l’Union africaine 

 
Pendant trois jours, la capitale du Tchad, Ndjamena, a été le théâtre de violents combats à l’arme lourde 
entre l’armée tchadienne et les éléments de différents groupes rebelles. Le 4 février, lors d’une réunion 
informelle, le Conseil de paix et de sécurité a réitéré le rejet par l’UA de tout changement anticonstitutionnel 
et salué l’initiative de médiation prise par la République du Congo et la Libye. La FIDH sollicite une réaction 
plus forte du Conseil chargé du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique fondé sur le 
principe du respect des droits de l’Homme. 
 
De sources humanitaires, les combats auraient faits de nombreux morts et des centaines de blessés parmi 
les belligérants et la population civile. Des dizaines de milliers de civils ont fui, principalement vers le 
Cameroun. 
 
Par ailleurs, de sources concordantes, les forces tchadiennes de sécurité auraient arrêtées plusieurs 
opposants politiques accusés de connivence avec les rebelles, notamment Lol Mahamat Choua, Ngarlejy 
Yorongar, Ibni Oumar Mahamat Saleh, et Wadel Adbelkader Kamougué, détenus depuis dans des lieux 
tenus secrets. La FIDH craint pour leur intégrité physique et morale. 
 
Il semblerait en outre que des défenseurs des droits de l’Homme, notamment les membres des 
organisations affiliées à la FIDH, l’Association tchadienne de promotion et de défense des droits de l’Homme 
et la Ligue tchadienne des droits de l’Homme, soient également inquiétés par les forces de sécurité. 
 
La FIDH demande au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine de convenir immédiatement d’une 
session extraordinaire pour : 
 
- Réitérer sa condamnation de toute accession au pouvoir par la force, conformément à l’Acte constitutif de 
l’Union africaine et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; 
- Condamner les violations du droit international humanitaire perpétrées par les parties en conflits ; 
- Exiger le respect du cessez-le-feu accepté par les rebelles le 5 février 2007 ; 
- Exiger des autorités tchadiennes et des rebelles le strict respect de l’intégrité physique et morale des 
citoyens tchadiens, notamment des défenseurs des droits de l’Homme, conformément à la Charte africaine 
des droits de l’Homme et des peuples et à la Déclaration sur la protection des défenseurs adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies en 1998 ; 
- Demander la libération immédiate des opposants politiques en l’absence de toute justification légale de leur 
arrestation et détention ; 
- Soutenir les médiateurs de l’Union africaine dans leur action en faveur d’un règlement politique du conflit, 
notamment en vue d’élections législatives libres, pluralistes et démocratiques. 



 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué du 2/02/2008 
 

La FIDH condamne la tentative de coup d’Etat au Tchad 
 
La FIDH est extrêmement préoccupée par les derniers événements survenus au Tchad, jusqu’à la prise de 
N’Djaména par les forces rebelles. 
 
La FIDH réaffirme son attachement indéfectible aux principes démocratiques et condamne avec la plus 
grande fermeté les modes d’accession violente au pouvoir. 
 
La FIDH demande par dessus tout à ce que toutes les mesures soient prises par les forces en présence 
pour assurer la sécurité des populations civiles et respecter le droit international humanitaire. 
 
« A aucun moment, les populations civiles ne doivent être privées de leurs droits, ou se voir menacer dans 
leur intégrité physique », a déclaré Sidiki Kaba, président d’honneur de la FIDH. « Nous appelons les forces 
en présence à cesser les hostilités et à s’engager le plus rapidement possible dans un processus politique 
respectueux des normes internationales de protection des droits de l’Homme ». 
 
La FIDH appelle les membres de la communauté internationale à condamner cette tentative de coup d’Etat, 
et plus particulièrement à l’Union africaine de rester saisie de cette situation préoccupante. 
 
La FIDH exhorte enfin l’Union africaine et l’Organisation internationale de la francophonie à suspendre le 
Tchad de leurs instances dans l’éventualité d’un changement de régime par la force. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Appel urgent du 23/02/2008 
Menaces graves à l’encontre de M. Jean-Bernard Padaré- TDC 001 / 0208 / OBS 016.1 

 
L’Observatoire a été informé de sources fiables de menaces graves à l’encontre de M. Jean-Bernard 
Padaré, avocat et membre de la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH). 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale 
contre la torture (OMCT), a reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir d’urgence à 
propos de la situation suivante au Tchad. 
 
Nouvelles informations : 
 
Selon les informations reçues, M. Jean-Bernard Padaré est l’objet de menaces quotidiennes depuis qu’il a 
déposé plainte, le 14 février 2008, pour arrestation illégale et détention arbitraire à la suite de la disparition 
de MM. Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Salehdes, dirigeants de l’opposition légale tchadienne. 
 
Dès le lendemain du dépôt de cette plainte, des individus cagoulés sont venus plusieurs jours de suite au 
domicile de M. Padaré en vue de l’intimider. M. Padaré était absent de son domicile et n’a pu le regagner 
depuis lors. 
 
Les jours suivants, M. Padaré a reçu deux SMS le menaçant en les termes suivants : « Mr ARCHE DE ZOE, 
malheur à toi si on te retrouve au TCHAD. Sale traître, mercenaire à la solde des FRANCAIS. Tu vas payer 
de ta vie, sale traître » puis « Mr ARCHE DE ZOE, si tu es un homme, montre toi de jour ou de nuit dehors 
et tu verras toi qui aime défendre les français et les affaires louches. » Ces menaces font allusion au rôle de 
M. Padaré dans le procès qui s’est déroulé du 21 au 26 décembre 2007 à N’Djamena et au cours duquel il 
assurait, aux côtés d’autres avocats, la défense des six français accusés. 
 
Le 21 février 2008, alors qu’il se trouvait au restaurant en compagnie d’un ami, M. Padaré a remarqué un 
individu qui l’épiait et qui a pris la fuite à bord d’un véhicule, en s’apercevant que M. Padaré n’ait pas seul. 
 
L’Observatoire rappelle que le ministre d’Etat de la Défense, le Général Abdallah Nassour, a déclaré, à 
l’occasion de sa prise de fonction le 19 février 2008, que les « mercenaires sont repartis mais leurs 
complices sont à N’Djamena, donc il faut les traquer ». 
 
L’Observatoire exprime sa plus vive préoccupation pour l’intégrité physique et psychologique de M. Padaré 
ainsi que pour celle de tous les défenseurs des droits de l’Homme au Tchad, dans un contexte où ces 
derniers sont assimilés à des opposants politiques et poussés à quitter le pays et ce afin de les empêcher de 
mener à bien leur activité de témoignage et de dénonciation des violations des droits de l’Homme. 
 
Rappel des faits : 
Le 8 février 2008, l’Observatoire avait été informé des menaces graves pour la sécurité de M. Dobian 
Assingar, président d’honneur de la LTDH, Mme Jacqueline Moudeïna, présidente de l’Association 
tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH), Mme Delphine Djiraibe 
Kemneloum, membre de l’ATPDH, M. Massabalaye Tenebaye, président de la LTDH, de M. Jean-Bernard 
Padaré, MM. Clément Abaifouta et Ismail Hachim Abdallah, membres de l’Association des victimes de 
crimes et de la répression politique (AVCRP), M. Lazare Kaoutar Djelourninga, vice-président de l’ATPDH, et 



M. Lou Hingané Nadji, membre de la section de Moundou de la LTDH, dont certains d’entre eux auraient 
subi des menaces telles que des tentatives d’arrestation ou des attaques perpétrées par les forces de 
sécurité. De plus, la maison d’un défenseur aurait été encerclée par des véhicules blindés des forces 
armées tchadiennes. 
 
Actions demandées : 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités du Tchad et de leur demander de : 
 
i.Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Jean-Bernard Padaré, ainsi 
que des personnes mentionnées ci-dessus et de tous les défenseurs des droits de l’Homme au Tchad ; 
 
ii.Mener une enquête indépendante sur les faits décrits ci-dessus, afin que leurs auteurs soient identifiés et 
dûment jugés et sanctionnés conformément à la loi en vigueur ; 
 
iii.Veiller à ce qu’un terme soit mis à toute forme de menaces et de harcèlement à l’encontre de tous les 
défenseurs des droits de l’Homme tchadiens ; 
 
iv.Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à son article 1 qui 
dispose que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection 
et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, 
son article 6(b), selon lequel “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, 
conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et autres instruments 
internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et 
connaissances sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales”, et son article 12.2, qui 
dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes 
protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, 
représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice 
légitime des droits visés dans la présente Déclaration” ; 
 
v.Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Tchad. 
 
Adresses : 
 
M. Idriss Deby, Président de la République, Présidence de la République, B.P. 74 N’Djamena, Tchad, Fax : 
(235) 51 45 01 M. Nouradine Delwe Kassiré Coumakoye, Premier Ministre, Primature N’Djamena, Tchad, 
Fax (235) 52 20 89, Email : cpcprimt@intnet.td M. Albert Pahimi Padacke, Ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, Ministère de la Justice BP. 426 N’Djaménal, Tchad, Tel./Fax (235) 52 21 39 M. Ahmat Mahamat 
Bachir, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, BP. 742 N’Djaména, Tchad, Tel/Fax : (235) 51 71 
59 Ambassadeur M. Malloum Bamanga Abbas, Mission permanente de la République du Tchad auprès de 
l’Office des Nations unies à Genève, rue Tronchin 14, 1202 Genève, Suisse, E-mail : 
mission.tchad@bluewin.ch, Fax : +41 22 774 25 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Paris-Genève, le 23 février 2008 
Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code de cet appel. 
L’Observatoire, programme de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits 
de l’homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. 
L’Observatoire a été lauréat 1998 du Prix des Droits de l’Homme de la République Française. 
Pour contacter l’Observatoire, appeler La Ligne d’Urgence : E-mail : Appeals@fidh.omct.org Tel et fax FIDH 
: + 33 1 43 55 20 11 / 33 1 43 55 18 80 Tel et fax OMCT : +41 22 809 49 39 / 41 22 809 49  



 
 
 
 

 
 

Appel urgent du 6/02/2008 
 

menaces graves pour la sécurité des défenseurs des droits de l’Homme.- TDC 001 / 0208 / OBS 016 
 
L’Observatoire a été informé de sources fiables de menaces graves pour la sécurité des défenseurs des 
droits de l’Homme au Tchad et notamment M. Dobian Assingar, président d’honneur de la Ligue tchadienne 
des droits de l’Homme (LTDH), Mme Jacqueline Moudeïna, présidente de l’Association tchadienne pour la 
promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH), Mme Delphine Djiraibe Kemneloum, vice-
présidente de l’ATPDH, M. Massabalaye Tenebaye, président de la LTDH, de M. Jean-Bernard Padaré, 
avocat et membre de la LTDH, M. Clément Abaifouta, membre de l’Association des victimes de crimes et de 
la répression politique (AVCRP), M. Lazare Kaoutar Djelourninga, vice-président de l’ATPDH, M. Ismail 
Hachim Abdallah, president de la section de Moundou de la LTDH, et M. Lou Hingané Nadji, membre de la 
section de Moundou de la LTDH. 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la 
torture (OMCT), vous prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante au Tchad. 
 
Description de la situation : 
 
L’Observatoire exprime sa plus vive préoccupation et son inquiétude pour l’intégrité physique et 
psychologique de ces derniers ainsi que pour celle de tous les défenseurs des droits de l’Homme au Tchad, 
dont certains d’entre eux auraient subi des menaces telles que des tentatives d’arrestation ou des attaques 
perpétrées par les forces de sécurité. De plus, la maison d’un défenseur aurait été encerclée par des tanks 
des forces armées tchadiennes. 
 
L’Observatoire rappelle aux autorités tchadiennes leur obligation de protéger les défenseurs des droits de 
l’Homme conformément à l’article 12.2 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998. 
 
Actions demandées : 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités du Tchad et de leur demander de : 
 
i. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Dobian Assingar, Mme 
Jacqueline Moudeïna, Mme Delphine Djiraibe Kemneloum, M. Massabalaye Tenebaye, M. Jean-Bernard 
Padaré, M. Clément Abaifouta, M. Lazare Kaoutar Djelourninga, M. Ismail Hachim Abdallah et M. Lou 
Hingané Nadji, ainsi que de tous les défenseurs des droits de l’Homme au Tchad ; 
 
ii. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à son article 1 qui 
dispose que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection 
et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, 
son article 6(b), selon lequel “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, 
conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et autres instruments 
internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et 



connaissances sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales”, et son article 12.2, qui 
dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes 
protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, 
représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice 
légitime des droits visés dans la présente Déclaration” ; 
 
iv. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Tchad. 
 
Adresses : 
 
M. Idriss Deby, Président de la République, Présidence de la République, B.P. 74 N’Djamena, Tchad, Fax : 
(235) 51 45 01 M. Nouradine Delwe Kassiré Coumakoye, Premier Ministre, Primature N’Djamena, Tchad, 
Fax (235) 52 20 89, Email : cpcprimt@intnet.td M. Albert Pahimi Padacke, Ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, Ministère de la Justice BP. 426 N’Djaménal, Tchad, Tel./Fax (235) 52 21 39 M. Ahmat Mahamat 
Bachir, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, BP. 742 N’Djaména, Tchad, Tel/Fax : (235) 51 71 
59 Ambassadeur M. Malloum Bamanga Abbas, Mission permanente de la République du Tchad auprès de 
l’Office des Nations unies à Genève, rue Tronchin 14, 1202 Genève, Suisse, E-mail : 
mission.tchad@bluewin.ch, Fax : +41 22 774 25 27 
 
*** Paris-Genève, le 6 février 2008 
 
Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code de 
cet appel. 
 
L’Observatoire, programme de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits 
de l’homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. 
 
L’Observatoire a été lauréat 1998 du Prix des Droits de l’Homme de la République Française. 
 
Pour contacter l’Observatoire, appeler La Ligne d’Urgence : E-Mail : Appeals@fidh.omct.org Tel et 
fax FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / 33 1 43 55 18 80 Tel et fax OMCT : +41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29 


