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Avant propos 
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Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Tchad : les personnes déplacées de Centrafrique vivent dans la précarité 

N’DJAMENA, 19 novembre 2014 (CICR) - En étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) vient de distribuer des biens de première nécessité à plus de 5 000 
personnes déplacées dans la région reculée d’Am-Timan, dans le sud-est du Tchad, en raison du conflit en 
République centrafricaine. 

Depuis le début de la crise en République centrafricaine, plus de 113 000 personnes – réfugiés centrafricains et 
Tchadiens revenus au pays – ont cherché refuge à N’Djamena, ainsi que dans les camps et villages du sud du 
pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations. « Un an après leur arrivée au Tchad, la situation de 
ces personnes reste très précaire. L’aide humanitaire se concentre actuellement surtout sur les camps du sud-
ouest du Tchad, notamment dans le Moyen-Chari, le Logone oriental et le Logone occidental », explique Gérard 
Besson, chef de la délégation du CICR au Tchad. 

« En raison de l’isolement du sud-est du pays et de la dispersion des personnes retournées dans leurs 
communautés d’origine, cette zone tend à être négligée par la plupart des acteurs humanitaires », précise M. 
Besson. Cette première distribution d’ustensiles de cuisine, de seaux, de jerrycans, de couvertures, de bâches, de 
moustiquaires et de pagnes a permis de venir en aide aux familles les plus vulnérables arrivées sur place depuis le 
début de l’année, par suite du conflit en République centrafricaine. 

La majorité des personnes retournées au Tchad sont des femmes et des enfants. « Beaucoup portent les 
séquelles des traumatismes qu’elles ont vécus lors de leur fuite. Malgré le fait qu’elles aient été bien accueillies par 
les communautés locales, elles disposent actuellement de peu de moyens de subsistance. Avant le conflit, 
beaucoup vivaient du commerce et de l’élevage ; mais aujourd’hui, elles ont perdu leur bétail, qui était leur 
principale source de revenus », constate M. Besson. 

Pendant la première semaine de novembre, avec la Croix-Rouge du Tchad, le CICR a distribué des biens de 
première nécessité à près d’un millier de familles (5 000 personnes) ayant regagné leur lieu d’origine dans la 
région d’Am-Timan. Selon Ridmadjibaye Nadjinangar, secrétaire général du Salamat (une des régions 
administratives du sud-est du Tchad) qui a lancé officiellement la distribution, « plus de 7 000 personnes 
retournées chez elles ont été recensées à ce jour dans la région». 

« J’ai rencontré une vieille dame qui avait perdu son fils pendant les affrontements à Bangui et avait fui vers le 
Salamat avec ses quatre petits-enfants. Livrée à elle-même à Am-Timan depuis le début de l’année, elle se 
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retrouve seule à essayer de pourvoir aux besoins de sa famille. Cette distribution contribuera certainement à lui 
rendre la vie un peu moins dure », raconte Etienne Djimtobeye, un employé du CICR qui a participé au premier 
volet de l’opération. Le CICR planifie une deuxième série de distributions d’ici la fin de l'année : 1 000 familles 
devraient également en bénéficier. 

Entre le début de l’année et le 15 novembre, le CICR a par ailleurs : 

• aidé la Croix-Rouge du Tchad à distribuer plus de 1 600 kits de première nécessité à des personnes ayant fui les 
violences en République centrafricaine vers le centre de transit de Gaoui, près de N’Djamena, et de 190 kits 
similaires à des victimes d’incendies dans deux villages de la région du lac Tchad ; 
• visité près de 1 700 personnes privées de liberté dans 10 lieux de détention à travers le pays et fourni des articles 
d’hygiène et de première nécessité dans plusieurs institutions pénitentiaires ; 
• fourni des suppléments nutritionnels thérapeutiques à plus de 1 450 détenus, dont 250 souffraient de malnutrition 
aiguë, et 1 200 de malnutrition modérée ; 
• facilité plus de 20 000 appels téléphoniques pour rétablir le contact entre membres de familles dispersées par 
suite des violences en République centrafricaine ; 
• réuni avec leurs parents 14 enfants non accompagnés ayant fui les violences en République centrafricaine ; 
• soutenu deux centres de réadaptation physique, contribuant ainsi à améliorer la mobilité de plus de 5 000 
personnes ; 
• organisé des séances de sensibilisation aux règles du droit international humanitaire (DIH) pour plus d’un millier 
de militaires, gendarmes et policiers, dont plus de 600 étaient sur le point d’être déployés au Mali ; 
• soutenu les autorités tchadiennes dans leurs efforts visant à ratifier des traités de DIH et à les incorporer dans la 
législation nationale ; 
• organisé plusieurs ateliers sur le DIH à l’intention de chefs traditionnels et religieux, ainsi que de représentants 
des médias et de la société civile, et mis sur pied le premier concours national de plaidoirie en DIH à l’intention 
d’étudiants en droit de quatre universités du pays. https://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-
release/2014/11-19-chad-displaced-people.htm  

 
Tchad : le gouvernement veut éradiquer la maladie du sommeil d'ici 2015 

N’DJAMENA, 20 novembre 2014 (Xinhua) - Le ministère tchadien de la Santé publique a lancé mercredi un projet 
qui vise à éradiquer la maladie du sommeil au Tchad d'ici l'année prochaine, en collaboration avec la Fondation 
pour les innovations des nouveaux outils de diagnostic et la Campagne panafricaine pour l’éradication de la 
mouche tsé-tsé et la trypanosomiase. 
 
"L'objectif de ce projet vise à déterminer le rapport efficacité des nouvelles stratégies de surveillance et de lutte 
contre la trypanosomiase humaine africaine afin d'accélérer le contrôle de la maladie par l'intensification des 
dépistages actifs et passifs de la population dans le foyer du Mandoul reconnu endémique", a déclaré Dr 
Matchoké Gonzoua, secrétaire général du ministère tchadien de la Santé publique. 
 
La trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de la maladie du sommeil, est signalée 
aujourd'hui dans trois délégations sanitaires régionales du sud du pays, à savoir le Logone occidental, le Logone 
oriental et le Mandoul. 
 
Dans ces trois régions, la distribution de la maladie est limitée précisément à quatre foyers bien connus: Tapol, 
Goré, Moïssala et Doba, reconnus sous le nom de "foyer du Mandoul". 
 
Selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Tchad figure parmi les pays endémiques 
qui enregistrent entre 100 et 1.000 nouveaux cas par an et est actuellement au troisième rang pour les cas 
notifiés, derrière la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. 
 
"Il n'y a pas de doute qu'avec l'équipement des structures sanitaires et la formation des agents de terrain chargés 
de la gestion de la trypanosomiase humaine africaine, tout est mis en place pour assurer la réussite du projet", a 
indiqué Dr Matchoké Gonzoua, affirmant que la maladie du sommeil "figure parmi les principaux problèmes de 
santé à résoudre à l'horizon 2015". http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/20/content_34099850.htm  
 
Tchad: sur les traces du pétrole de contrebande 

N’DJAMENA, 18 novembre 2014 (RFI) - Au Tchad, une semaine après les manifestations contre la hausse des 
prix du carburant, le président Idriss Déby a annoncé avoir pris des mesures contre la contrebande de pétrole. 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2014/11-19-chad-displaced-people.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2014/11-19-chad-displaced-people.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/20/content_34099850.htm
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Depuis quand et comment des citernes ont-elles pu se retrouver en Centrafrique et dans les pays voisins ? 
Enquête. 
 
Le chef d’Etat tchadien Idriss Déby a décidé de réagir aux manifestations du 11 novembre dernier – qui portaient, 
notamment mais pas uniquement, sur la hausse des prix du carburant – en se rendant lui-même vendredi dans la 
raffinerie de Djermaya. Là, il a constaté publiquement les écarts qui existaient entre ce qui sortait de la raffinerie et 
ce qui était commandé pour approvisionner les pompes. 
 
L’explication ? D’après Idriss Déby, ce sont des dizaines de citernes qui partent en Centrafrique et au nord du 
Nigeria. Depuis quand et comment des citernes ont-elles pu se retrouver en Centrafrique et dans les pays voisins ? 
La contrebande a commencé dès le lancement de la raffinerie de Djermaya, il y a trois ans, explique un 
professionnel de la filière pétrole en Centrafrique. « Un transporteur tchadien m'avait proposé une citerne de 36 m³. 
C'était au tout début », ajoute-t-il. 
 
Meilleur marché qu'en Centrafrique 
Du carburant détaxé dont le prix était plus concurrentiel que celui fixé par l'Etat centrafricain : l'essence tchadienne 
était à 500 francs CFA le litre, alors qu'en Centrafrique, le gouvernement l'avait fixé à plus de 800 francs. 
 
Depuis l'offensive de la Seleka sur Bangui, la plupart des stations-service situées hors de la capitale ont été 
détruites. Et avec l'insécurité, les transporteurs basés en Centrafrique n'approvisionnent plus les provinces du 
pays. À Birao, c'est donc vers le Soudan que la population se tourne. À Paoua, vers le Cameroun. Mais à Ndélé, 
Kaga-Bandoro, Batangafo, et dans les villes encore contrôlées par la Seleka, c'est encore du Tchad que provient le 
carburant, malgré la fermeture de la frontière. 
 
Enquête des députés 
« C'est la Seleka qui s'occupe de ça, mais les prix sont très chers », a expliqué à RFI un habitant. Comme au 
Tchad voisin, les prix sont montés en flèche – entre 2500 et 5000 francs CFA le litre –, et comme au Tchad 
également, la population se plaint des pénuries. D'autres sources affirment que le carburant tchadien se vendait 
aussi depuis ces trois dernières années au Cameroun et qu'inversement, ces dernières semaines, avec les 
pénuries, les commerçants tchadiens venaient s'y approvisionner. Lors de sa visite à la raffinerie de Djermaya, le 
président tchadien a lui-même évoqué une autre destination : le nord du Nigeria. Idriss Déby ne semble plus rien 
ignorer de ce trafic. 
 
Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a convoqué le ministre du Pétrole et les représentants de 
l’organe de régulation de la distribution des produits pétroliers, l’ASART, pour répondre aux questions des députés. 
Ces derniers ont eux-mêmes lancé une mission d'enquête sur les raisons de ces pénuries au Tchad. 
 
Mafia 
Des mesures ont été prises, a assuré le président Déby lors de sa visite de la raffinerie, pour supprimer les 
intermédiaires et acheminer le carburant tchadien directement dans les stations-service du pays. Mais l'opposition 
se dit sceptique par rapport à ces mesures : « Le monopole de la distribution de carburant a été octroyé par le 
pouvoir à des commerçants qui sont presque tous proches du président de la République. Forts de ce monopole, 
ils font ce qui leur plaît », affirme Ali Golhor, l'un des porte-paroles de la Coordination des partis politiques pour la 
défense de la Constitution (CPDC). 
 
Il détaille les chemins pris par ce pétrole de contrebande : « Quand les citernes sortent de Ndjamena, ont dit sur 
les papiers qu’elles vont à Moundou, à Sarh, à Abéché. Mais souvent, celles qui sont destinées à Moundou vont 
servir les commerçants du Cameroun, celles qui arrivent à Sarh continuent en fait leur chemin jusqu’à la 
Centrafrique, et certaines de celles destinées au nord traversent la frontière pour aller en Libye ou au Nigeria. » 
 
Un système bien organisé, sur lequel les mesures promises par Idriss Déby auront peu d’effet, estime Ali Golhor : 
« C’est une sorte de mafia : la distribution du carburant échappe totalement à l’autorité. Je ne pense pas que les 
mesures préconisées par le chef de l’Etat après la visite de la raffinerie puissent arranger les choses. » 
http://www.rfi.fr/afrique/20141118-tchad-petrole-contrebande-idriss-deby-rca-nigeria/ 
 
Tchad : Le président réagit suite aux manifestations dues à la montée du prix de pétrole 

NDJAMENA, 18 novembre 2014 (Afriquinfos) - Suite aux manifestations contre la hausse des prix du carburant, 
entamées il y a environ une semaine au Tchad, le président tchadien monte au créneau. Dans son intervention, 
Idriss Déby a annoncé avoir pris des mesures contre la contrebande de pétrole. 
 

http://www.rfi.fr/afrique/20141111-tchad-manifestation-ndjamena-sarh-penurie-essence/
http://www.rfi.fr/afrique/20141111-tchad-manifestation-ndjamena-sarh-penurie-essence/
http://www.rfi.fr/afrique/20141006-tchad-penurie-carburant-ndjamena-petrole-raffinerie-taxis-hydrocarbures-/
http://www.rfi.fr/afrique/20141006-tchad-penurie-carburant-ndjamena-petrole-raffinerie-taxis-hydrocarbures-/
http://www.rfi.fr/afrique/20141118-tchad-petrole-contrebande-idriss-deby-rca-nigeria/
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Le chef d’Etat tchadien Idriss Déby a décidé de réagir aux manifestations du 11 novembre dernier en se rendant 
lui-même vendredi dans la raffinerie de Djermaya. Là, il a constaté publiquement les écarts qui existaient entre ce 
qui sortait de la raffinerie et ce qui était commandé pour approvisionner les pompes. 
 
D’après Idriss Déby, ce sont des dizaines de citernes qui partent en Centrafrique et au nord du Nigeria. 
 
Du carburant détaxé dont le prix était plus concurrentiel que celui fixé par l'Etat centrafricain : l'essence tchadienne 
était à 500 francs CFA le litre, alors qu'en Centrafrique, le gouvernement l'avait fixé à plus de 800 francs. 
 
Selon RFI, depuis l'offensive de la Seleka sur Bangui, la plupart des stations-service situées hors de la capitale ont 
été détruites. Et avec l'insécurité, les transporteurs basés en Centrafrique n'approvisionnent plus les provinces du 
pays. À Birao, c'est donc vers le Soudan que la population se tourne. À Paoua, vers le Cameroun. Mais à Ndélé, 
Kaga-Bandoro, Batangafo, et dans les villes encore contrôlées par la Seleka, c'est encore du Tchad que provient le 
carburant, malgré la fermeture de la frontière. 
 
Idriss Déby ne semble plus rien ignorer de ce trafic. Lors de sa visite à la raffinerie de Djermaya, le président 
tchadien a lui-même évoqué une autre destination : le nord du Nigeria. Par ailleurs, le président de l'Assemblée 
nationale a convoqué le ministre du Pétrole et les représentants de l’organe de régulation de la distribution des 
produits pétroliers, l’ASART, pour répondre aux questions des députés. Ces derniers ont eux-mêmes lancé une 
mission d'enquête sur les raisons de ces pénuries au Tchad. 
 
Des mesures ont été prises, a assuré le président Déby lors de sa visite de la raffinerie, pour supprimer les 
intermédiaires et acheminer le carburant tchadien directement dans les stations-service du pays. Mais l'opposition 
se dit sceptique par rapport à ces mesures : « Le monopole de la distribution de carburant a été octroyé par le 
pouvoir à des commerçants qui sont presque tous proches du président de la République. Forts de ce monopole, 
ils font ce qui leur plaît », affirme Ali Golhor, l'un des porte-paroles de la Coordination des partis politiques pour la 
défense de la Constitution (CPDC). http://www.afriquinfos.com/articles/2014/11/18/tchadle-president-reagit-suite-
manifestations-dues-montee-prix-petrole-260588.asp  
 
La guerre de Boko Haram se durcit 

YAOUNDE, 19 novembre 2014 (AFP) - Attaques de localités jusque-là épargnées, armements de plus en plus 
sophistiqués: dans le nord Cameroun, le groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui met l'armée sous pression 
depuis plusieurs semaines, pourrait profiter de la saison sèche pour étendre encore son champ d'action. 
 
L'installation prochaine de la saison sèche "va augmenter les capacités de nuisances de Boko Haram", souligne le 
colonel Jacob Kodji, chef de la région militaire interarmées du Nord Cameroun. 
 
Obstacles naturels entre le Cameroun et le Nigeria, les rivières commencent déjà à se tarir. "Les ponts ne seront 
plus des points de passage obligés. Ils peuvent donc passer partout sur la frontière, à n'importe quel moment avec 
tous les moyens, que ce soit des motos, des véhicules, des engins", explique à l'AFP le colonel. 
 
En outre, les militaires estiment que le Cameroun est devenu une terre de conquête pour Boko Haram. 
 
"Nous sommes convaincus que l'établissement d'un +califat+ (par Boko Haram) ne vise pas que le Nigeria mais 
aussi le Cameroun", assure ainsi Léopold Nlate Ebale, commandant du Bataillon d'intervention rapide (BIR, unité 
d'élite de l'armée camerounaise) en zone frontalière. 
 
Amchidé, Kerawa, Fotokol... Jusque récemment, Boko Haram concentrait ses attaques au Cameroun sur les 
quelques postes frontaliers jouxtant les localités qu'il contrôle dans l'Etat nigérian de Borno. 
 
Il y a quelques mois encore, le Cameroun était surtout une "base arrière" du groupe pour se reposer et se ravitailler 
en armes et en nourriture. 
 
Depuis, la donne a changé: le groupe islamiste intensifie ses attaques et mène des raids de plus en plus au sud. 
Ainsi selon l'armée, ces derniers jours dans les environs de Mokolo, ils ont égorgé des habitants sur des marchés 
en plein jour. 
 
Troupes formées par les Israéliens  
Les islamistes, qui se sont emparé d'une vingtaine de villes au Nigeria, se sont en outre constitué un véritable 
arsenal de guerre dans les bases de l'armée nigériane tombées entre leurs mains. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2014/11/18/tchadle-president-reagit-suite-manifestations-dues-montee-prix-petrole-260588.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/11/18/tchadle-president-reagit-suite-manifestations-dues-montee-prix-petrole-260588.asp
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Ainsi lorsqu'ils franchissent la frontière, ils n'usent plus seulement de kalachnikovs et de lance-roquettes, mais 
attaquent avec des blindés et posent des mines. 
 
L'armée camerounaise, qui a déployé 2.000 soldats dans la région, dit avoir perdu 32 hommes depuis le début des 
opérations. 
 
"Nos militaires tombent mais avant de tomber ils infligent toujours une correction, une punition inoubliable aux 
Boko Haram. C’est pour ça que notre frontière demeure infranchissable", assure à l'AFP le porte-parole du 
gouvernement, Issa Tchiroma Bakary. 
 
Les autorités annoncent régulièrement avoir tué des centaines d'islamistes lors d'accrochages, chiffres 
invérifiables. 
 
Tout le monde n'est pas aussi optimiste sur la capacité de résistance de l'armée camerounaise. Le Cameroun 
dispose certes de quelques 4.000 hommes bien entraînés au sein du BIR, formés par les Israéliens, mais il en va 
autrement pour l'armée régulière. 
 
"Percer les lignes camerounaises" - 
"Jusque-là, le dispositif militaire a eu à essuyer de grosses escarmouches. Mais si Boko Haram décidait de lancer 
une offensive massive, ils pourraient percer sans trop de difficulté les lignes camerounaises", estime sous couvert 
d'anonymat une source proche des services de renseignements. 
 
Selon cette source, les succès enregistrés jusque-là par l'armée tiennent notamment au profil des insurgés 
agissant au Cameroun: souvent "de jeunes recrues" qui savent à peine se battre, les plus aguerris restant au 
Nigeria. 
 
"Les Boko Haram à qui nous avons affaire sont formés en trois semaines: la 1ère semaine on leur donne de 
l'argent et de la drogue, la 2ème on leur apprend à monter et démonter une kalachnikov, et la 3ème, on les envoie 
au front", confirme un officier camerounais. 
 
Certains militaires ne cachent pas leur inquiétude de voir Boko Haram arriver aux portes de villes plus importantes 
comme Maroua, la capitale de la région de l'Extrême-Nord, que le groupe est soupçonné d'avoir infiltrée. 
 
L'armée camerounaise, critiquée dans un premier temps pour son inertie, se dit aujourd'hui "seule au front" pour 
combattre Boko Haram dans une guerre qui n'est pas la sienne, alors que des centaines de soldats nigérians ont 
fui au Cameroun à plusieurs reprises face aux combattants islamistes. 
 
Les deux pays "partagent leurs renseignements, mais pas plus", en l'absence de "droit de poursuite" mutuel, 
indique-t-on avec fermeté au ministère camerounais de la Défense. 
 
Une force régionale - Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger se sont engagés à fournir 700 soldats chacun - doit entrer 
en action d'ici fin novembre, mais devrait essentiellement concentrer ses patrouilles sur la zone du Lac Tchad. 
http://reliefweb.int/report/cameroon/la-guerre-de-boko-haram-se-durcit  
 
Valls attendu au Tchad et au Niger en fin de semaine 

Le Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ira rencontrer des militaires 
français basés dans ces deux pays. 
 
PARIS, 18 novembre 2014 (Libération) - Manuel Valls se rendra de vendredi soir à dimanche au Tchad, puis au 
Niger pour rendre visite à des soldats français stationnés dans les deux pays, a-t-on appris mardi auprès de 
Matignon. Le chef du gouvernement, qui effectuera son deuxième voyage officiel hors d’Europe en tant que 
Premier ministre, sera accompagné du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de l’étape tchadienne. 
 
Des rencontres bilatérales sont également prévues avec le président tchadien, Idriss Déby, et le président nigérien, 
Mahamadou Issoufou, selon une source diplomatique. Arrivé à N’Djamena vendredi soir, Manuel Valls 
commencera samedi sa visite africaine dans la capitale tchadienne. Une importante base française s’y trouve, 
cruciale pour les opérations militaires françaises au Sahel et en Centrafrique, qui est également située non loin de 
la zone d’agissements du groupe islamiste armé nigérian Boko Haram. Le Premier ministre poursuivra sa visite 

http://reliefweb.int/report/cameroon/la-guerre-de-boko-haram-se-durcit
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dimanche matin au Niger et se rendra à Niamey. Là encore il rencontrera des soldats français en opérations 
extérieures (Opex), à qui il aura l’occasion de faire part du soutien du gouvernement aux armées. 
 
De même source diplomatique, la visite de Manuel Valls ne devrait pas donner lieu à des annonces sur l’évolution 
des dispositifs militaires français, alors que la presse hexagonale évoque un possible renforcement, 
prochainement, du nombre des militaires français engagés dans le cadre de l’opération Barkhane dans la «bande 
sahélo-saharienne». Prenant le relais de l’opération Serval menée au Mali, Barkhane est conduite par la France 
avec cinq pays sahéliens (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et couvre plus de cinq millions de km
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soit neuf fois la superficie de la France. Créée en août, elle a un effectif de 3 000 hommes. 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/11/18/valls-attendu-au-tchad-et-au-niger-en-fin-de-
semaine_1145432?xtor=rss-450  
 
Chad puts former aides to ex-president Habre on trial for reign of terror 

N'DJAMENA, 14 November 2014 (AFP) - Twenty nine aides to Chad's ousted dictator Hissene Habre went on trial 
Friday before a special court in N'djamena charged with mass murder and torture during his rule in the 1980s. 
 
In the very first trial inside Chad arising from the "black years" between 1982 and 1990, when thousands of people 
were killed or grievously hurt, the top suspect was Saleh Younous, once head of the Directorate of Documentation 
and Security (DDS), which was Habre's political police. 
 
"This is a historical trial which Chadians have been awaiting for a long time," the capital's chief prosecutor Bruno 
Louapambe Mahouli said at the opening of proceedings. 
 
Habre himself has been charged with crimes against humanity and is being held in Dakar, capital of Senegal, 
where he sought refuge after being toppled in December 1990 by Idriss Deby Itno, who was elected president of 
the sub-Saharan nation the next year and has ruled ever since. 
 
Prosecutor Mahouli told an audience including victims of Habre's rule that "the trial will be fair and just, to enable 
Chadians to understand that the judicial system is not a machine for repression." 
 
However, no lawyers were present at the start of the trial, which was suspended, since the bar association is on 
strike to press the Chadian state to pay overdue fees and to improve working conditions. 
 
The defendants, who for the most part are former DDS operatives, were brought to the courthouse in a paramilitary 
police truck under heavy escort, while security forces surrounded the premises. 
 
Some N'Djamena residents remain so scarred by the reign of terror in the 1980s that they lower their voices 
whenever they walk past the buildings that once housed the DDS, though Deby's regime has scrapped the 
institution. 
 
DDS files accessed by New York-based Human Rights Watch reveal the names of 1,208 people who were killed or 
died in detention, and 12,321 victims of human rights violations, according to HRW. 
 
-'Feared torturers'- 
The defendants in the dock also include Mahamat Djibrine, presented by a national commission of inquiry as "one 
of the most feared torturers" during the years of terror. 
 
As a whole, the accused face charges of murder, torture, kidnapping, arbitrary detention, assault and battery and 
barbaric acts. The trial is due to be completed on December 13. 
 
Habre lived unperturbed in Senegal for more than 20 years despite mounting international pressure for a trial, but 
after much wavering by authorities in Dakar, police arrested him in 2013. 
 
Already sentenced to death in his absence by a court in Chad for crimes against humanity, the former dictator 
today awaits trial by a special jurisdiction formed under agreement between Senegal and the African Union. 
 
In 2000, dozens of victims from the "black years" filed a suit in N'Djamena against about 50 members of Habre's 
regime, but the judiciary did little until last year, when several alleged torturers were arrested and charged. 
 

http://www.liberation.fr/politiques/2014/11/18/valls-attendu-au-tchad-et-au-niger-en-fin-de-semaine_1145432?xtor=rss-450
http://www.liberation.fr/politiques/2014/11/18/valls-attendu-au-tchad-et-au-niger-en-fin-de-semaine_1145432?xtor=rss-450
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"The survivors, widows and orphans of Habre's government have been campaigning for 24 years to see Habre and 
his accomplices face trial," HRW counsel Reed Brody said in a statement this week. 
 
"The trial of Habre's alleged henchmen could be a major event in Chad's history, but a tainted process would be an 
insult to the victims," added Brody, who has worked with survivors of the atrocities for some 15 years. 
 
Jacqueline Moudeina, the leading lawyer for the victims and head of a Chadian rights association, said that a trial 
meeting international standards could help people "to recover the dignity they have sought for 24 years". 
http://reliefweb.int/report/chad/chad-puts-former-aides-ex-president-habre-trial-reign-terror  
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