Monsieur le Président,
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Je tiens à vous exprimer mes vives préoccupations
concernant l’impunité des forces de défense et de sécurité
(FDS) ayant fait un usage disproportionné de la force dans
la répression de manifestations pacifiques.
En avril-mai 2021, au moins seize personnes sont mortes
par balles pour avoir dénoncé votre prise de pouvoir.
Vous avez déclaré en juin, dans Jeune Afrique, qu’une
enquête avait été ouverte. Or jusqu’à ce jour, aucun auteur
ni responsable de ces actes n’a été identifié. Cette impunité
concourt à la poursuite de l’usage excessif de la force létale
dans la gestion de manifestations. En janvier 2022, des FDS
ont tué au moins treize personnes par balles à Abéché.

MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO
Président du Conseil Militaire de Transition

Je vous exhorte à veiller à ce que les auteurs de ces tirs
mortels répondent de leurs actes devant la justice.

Présidence de la République du Tchad
BP 74 N’Djamena

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression
de ma très haute considération.
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Au Tchad, la répression des manifestations avec usage des armes létales
est une constante. Le changement de pouvoir, en avril 2021, n’a pas
modifié la donne. Des dizaines de manifestants sont morts par balles
ces derniers mois à travers le pays.
Les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application des lois stipulent que les Forces de défense et de sécurité
(FDS) ne peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents, que s’il
est impossible de recourir à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du
minimum nécessaire. Au Tchad, les FDS se servent souvent de leurs armes à feu comme outils
de maintien de l’ordre.
Des manifestations réprimées dans le sang
Pour marquer leur désaccord sur la prise de pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno, fils
d’Idriss Déby - mort le 20 avril 2021 - des centaines de Tchadiens ont manifesté dans les rues
de N’Djamena et de plusieurs autres villes, à l’appel de la coalition dénommée Wakit Tama
(« Le temps est venu », en arabe tchadien). La prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno s’est
faite en violation de la constitution. Les manifestations, interdites par la junte au pouvoir, ont été violemment réprimées par des FDS qui ont dispersé les manifestants en leur tirant dessus. Au moins
seize personnes ont été tuées par balles et des dizaines d’autres ont été blessées entre fin avril et
mi-mai 2021.
Une impunité constante
À plusieurs reprises, les autorités tchadiennes ont annoncé l’ouverture d’enquêtes lorsque des
manifestants ont été tués par balles. Ces annonces sont toutes restées sans suite. Aucun auteur
ni responsable de ces usages excessifs de la force létale n’a rendu des comptes devant la Justice. L’impunité est une constante au Tchad depuis des décennies et la Justice reste, sur les
sujets relatifs aux violations des droits humains, soumise au pouvoir exécutif.
Cette non reconnaissance des responsabilités pour les abus commis par les FDS permet la poursuite des répressions lors des rassemblements considérés comme de la dissidence à l’égard du
pouvoir en place. À Abéché, en janvier 2022, les FDS ont tué au moins treize personnes par balles
et blessé plus de quatre-vingts autres. Ces personnes manifestaient contre le projet d’intronisation d’un nouveau chef de canton. Le 4 février, le ministre de la Communication a déclaré qu’une
enquête de police avait été ouverte. L’ACAT-France considère que la lutte contre l’impunité est
primordiale pour éviter la répétition de tels actes.

Oui, je participe à la lutte contre la torture
J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Soutenons, par nos protestations
et nos prières, toutes ces personnes
tuées ou blessées suite à un
usage disproportionné, et en toute
impunité, d’armes létales par
les Forces de défense et de sécurité
dans la répression de manifestations
non violentes.
Georges Heichelbech, membre de la commission Théologie et du groupe
Sensibiliser les églises de l’ACAT-France

AGIR au tchad ET AILLEURS

Mexique. Marcelino Ruiz enfin libre !
Membre de la communauté indigène tzotzil, Marcelino
Ruiz était victime d’une procédure inique lancée à son
encontre par les autorités du Chiapas, au Mexique.
Un groupe d’experts des Nations unies avait qualifié
sa détention d’arbitraire. Marcelino a toujours clamé
son innocence. Il est enfin libre !

© DR

L’ACAT-France se réjouit que l’État du Chiapas ait
décidé de suspendre sa peine.
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Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous.
Votre signature peut changer un destin.

J’AGIS avec l’acat.

TCHAD
J’agis pour
la justice
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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