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UNION DES FORCES POUR LA DÉMOCRATIE ET LE DEVELLOPEMENT 

UFDD 
Communiqué de presse N° 14/12/18/BE 

 

L’union des forces pour la démocratie et le développement 
(UFDD) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale 
qu’aucune unité de ses forces combattantes n’a ralliée le régime 
d’Idriss Déby. Il est autant facile d’aller errer dans le désert, servir de 
bras armé au mercenariat et se prévaloir se prévaloir être combattant 
de l’opposition armée ou de l’UFDD au besoin. 
 
Le bureau exécutif de l’UFDD réfute tout ralliement de ses forces et 
l’explique en ces points. Les personnes présentées des membres de 
l’opposition du Tchad à Ounianga sont : 
 
-1 Mr Dadi Allafouza avait adhéré à l’UFDD dans l’Est tchadien en 
2007. Après un petit moment, il s’est rendu au régime de Déby ; 
ensuite après une assez longue errance, il s’est rendu en Libye pour 
tenter d’allier quelques groupes libyens. Il avait flirté avec Mr Korei 
Djimi, puis les éléments de Mr Abakar Tolli, et promis son ralliement à 
l’UFR de Timan Erdimi ; enfin il décide de se joindre au groupe de ses 
parents ayant assassiné une dizaine de citoyens libyens, dont quatre 
originaires de la communauté Toubou. 

 
-2 Mr Goukouni Fodeya Goukouni Fodeya a été également un 
combattant de l’UFDD dans l’Est tchadien en 2007. Comme Dadi 
Allafouza il a rallié le pouvoir de Ndjamena et s’est rendu en Libye à la 
recherche d’une vie meilleure. Mais à la différence de Dadi, il a 
retrouvé sa place de combattant et désigné provisoirement secrétaire 
de l’UFDD et représentant du mouvement en Libye. Il s’est rendu au 
Niger pour de fins personnelles, rappelées à la base du mouvement, 
l’intéressé a refusé de revenir depuis quatre mois avant de prétexter 
au commandement que sa mère lui a demandé de regagner la famille 
sinon, elle ne lui pardonnera pas. Par cet acte de désertion, il s’est 
joint, comme son compère Dadi Allafouza au groupe des parents dont 
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le séjour est devenu impossible en Libye après l’assassinat de plus 
d’une dizaine de citoyens libyens. 

 
 -3 Les autres membres du groupe n’ont appartenu aucune 
organisation de l’opposition du Tchad à notre connaissance. Des 
combattants-mercenaires qui ont combattu auprès du général Haftar, 
et quelques-uns avec les diverses brigades libyennes pour leurs 
propres intérêts. Il y a parmi eux des individus qui ont assassiné, il y a 
quelques semaines, une dizaine de citoyens libyens dont quatre sont 
originaires de la communauté Toubou. Ils sont les seuls capables 
d’expliquer la raison de ce crime crapuleux. Mais les frères Téda du 
Tibesti et l’État libyen ne pardonneront jamais ce crime odieux commis 
par ces bandits. 
 
L’UFDD constate que la communication avancée par le régime 
d’Idriss Déby est une fuite en avant pour chercher à affaiblir le 
mouvement connu pour sa témérité, surtout avec les événements que 
traverse le nord du Tchad. 
 
L’UFDD tient à informer l’opinion nationale et internationale que toute 
voix de dialogue passe par une concertation exclusive à travers tous 
les Tchadiens en dissidence contre le régime d’Idriss Déby. 
 
Fait le 10 décembre 2018 
Pour le bureau exécutif 
Le Président de la haute représentation France/Europe 
Chargé à la communication et porte-parole de l’UFDD 
ASSILECK HALATA Mahamat 
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