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Tchad: La guerre totale pour la spoliation de  l’or  de Miski  dans le Tibesti, est devenue une 
priorité du Général président Idriss Déby et son clan familial.   
 

Déclaration de  l’ACTUS/prpe relative à l’extermination des populations de la 
région aurifère  de Miski. 
 
Il y a bientôt trois ans, le peuple tchadien apprenait la découverte d’un gisement  d’or à ciel ouvert  dans la localité de Miski de 
la région deTibesti à l’extrême nord du Tchad. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), un organisme 
public français, des quantités incommensurables d’or gisaient  dans cette région septentrionale du Tchad. (Cf. Libération 21 
janvier 2019).                                                                                                                     
Les populations des villes aurifères de Kouri Bougoudi, Yebbibou et surtout  Miski sont devenues des cibles de bombardements 
intensifs de la soldatesque du Général Président Idriss Déby.                                                                 
Cette richesse nationale qui aurait permis l’éradication de la pauvreté et assurer le bien-être des populations locales et des 
tchadiens, a inversement déclenché le génocide des populations de Miski, voire de la région du Tibesti.                                                         
Pourquoi cette folie guerrière d’extermination des populations de Miski, s’était-elle emparée du tyran tchadien du palais rose de 
N’Djaména ? Pourquoi les victimes de ce génocide ne devraient-elles pas légitimement  se défendre  pour leur survie ?              
Le peuple tchadien serait-il condamné à la résignation face à l’une des dictatures la plus féroce au monde,   imposée, soutenue 
militairement, financièrement et diplomatiquement par tous les gouvernements français successifs depuis 30 ans ? 
 
Notre Parti, ACTUS/prpe tient ici à exprimer solennellement sa ferme condamnation face à ce génocide des populations de 
Miski et de la région du Tibesti. Nous adressons nos profondes condoléances aux familles des martyrs et au Comité Populaire 
d’Auto-défense de Miski-Tibesti. Soyez assurés de notre indéfectible soutien et solidarité car votre résistance est aussi la nôtre 
et celle  du peuple tchadien  supplicié depuis 30 ans par le tyran Général Président Idriss Déby.  

1- Le tyran Général président Idriss Déby affiche son mépris légendaire à l’égard du peuple tchadien en 
poursuivant les crimes contre l’humanité à Miski. 

La maxime « Jamais deux sans trois »  se vérifie avec la recrudescence des crimes contre l’humanité, commis ces derniers 
mois par le despote tchadien Idriss Deby contre les populations de Miski et de la région du Tibesti. En effet, après avoir 
pérennisé les pillages par le clan présidentiel des revenus du pétrole de Doba puis de l’or du Batha, c’est au tour des 
populations de Miski de se soumettre à la volonté du couple royal de fait.                                                                                              
Le sursaut des populations de Miski et du Tibesti avec la création du Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti.est un 
acte héroïque de défiance, d’insoumission. C’est une importante contribution  civique  pour l’instauration de la salubrité 
politique et de justice sociale. Cette lutte amorcera les prémices d’une véritable République au service du bien-être des 
masses populaires et consacrera la fin du régime familial prédateur.                                                                                                       
 
Il est de notoriété publique que la le clan présidentiel et notamment le couple présidentiel (Déby-Hinda) se sont accaparés de 
toutes les richesses du Tchad. Dans un article intitulé « Hinda et I.Déby Itno : Main basse sur les richesses du pays », le 
Magazine international Afrique Education N°481 Octobre 2019, a abondamment  illustré ces pillages par des exemples 
irréfutables.                   
A l’instar du pétrole, une ressource nationale accaparée par le clan présidentiel, l’or de Miski est déjà planifié par le despote 
pour sa famille, mais c’est sans compter avec  la détermination des populations de la localité qui refusent de se faire spolier. En 
effet, selon un Communiqué du PLD, « le gouvernement tchadien aurait octroyé un permis d’exploration minière de l’or de Miski 

 

Mobiliser pour Construire   

      ACTION TCHADIENNE POUR  L'UNITÉ  ET  LE  SOCIALISME / PARTI  RÉVOLUTIONNAIRE  POPULAIRE  ET  ÉCOLOGIQUE  

         Chadian  Action for Unity and Socialism / Popular and Ecological Revolutionary Party 

                                                                      (ACTUS/prpe)  
E-mails :   actus_pr@yahoo.com           actus-prpe@club-internet.fr       

 

mailto:actus_pr@yahoo.com


 

 

                 Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme / Parti Révolutionnaire Populaire et Écologique (ACTUS /prpe  
E-mails :    actus_pr@yahoo.com          actus-prpe@club-internet.fr      

               
 

 

2 

 

 

à Benny SteinmetzGroup Ressources (BSGR) qui aurait signé un protocole d’accord avec la SOGECT, une entreprise des 
proches du Président Déby ». (Blog Makaila et Tchadanthropus  du 25.10.2019).                                                         
 
Le dernier rapport de l’ONG  SWISSAID de juin 2017, intitulé  «TCHAD S.A : un clan familial corrompu, les milliards de 
Glencore et la responsabilité de la Suisse» confirme le népotisme, les malversations et  la corruption en particulier dans le 
secteur pétrolier. L’ONG n’est pas allée de main morte pour critiquer les liens entre la famille Déby et les grandes sociétés 
intervenant dans le secteur notamment Glencore : «En 26 ans de pouvoir, Idriss Déby Itno, le président du Tchad a 
transformé sont pays en SA familiale corrompue. Son régime agit de façon de plus en plus répressive, des proches et 
des membres de la famille du président et de son épouse contrôlent de larges pans du secteur pétrolier. L’araignée au 
centre de cette toile de népotisme et de racket est la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), le partenaire 
essentiel de Glencore au Tchad».                       
D’après l’étude qui rapporte certaines estimations, le président  Déby devrait actuellement disposer d’une fortune de 50 à 
100 millions d’euros sans compter la fortune amassée par son clan à travers plusieurs membres occupant des postes 
stratégiques au sein d’entreprises et d’administrations publiques mais aussi des réseaux qui s’étendent aux secteurs 
stratégiques de l’économie du pays »           
A propos du pétrole, le népotisme du clan présidentiel est proportionnel à sa soif insatiable du pouvoir et du pillage des 
ressources nationales. Le journal Africa Intelligence  du 30 décembre2015 écrit : « Ahmat Khazali Acyl a été le premier 
directeur général de la SHT. Mahamat Kasser Younous, qui a occupé ce même poste de 2011 à 2014, appartient également 
au cercle rapproché de la première dame. Tout comme le directeur commercial de cette société, Ibrahim Bourma Hissein, qui 
a épousé l'une des sœurs d'Hinda Déby Itno, Mamy Mahamat Acyl. Enfin, le jeune directeur financier et comptable de la 
SHT, Mahamat Guihini Guet, est l'un des neveux du président Déby. Ce poste a été spécialement créé pour lui en 2014. »                                                                                    
Le népotisme du couple présidentiel se traduit par le contrôle de tous les régis financiers par les membres du clan qui se 
succèdent aux mêmes postes des directions par permutations mécaniques. C’est ainsi que la SHT (Société des Hydrocarbures 
du Tchad) à l’instar  de la Douane, s’est vu imposé son nouveau Directeur Général en la personne de M.Idriss Déby Séid un 
des fils du despote par décret  présidentiel n°1915 /PR/MPE/2018 du 23 décembre 2018. 
 
Cette mafia de prédateurs des ressources nationales du clan présidentiel a ainsi privé le peuple tchadien de colossaux revenus 
financiers générés par la vente du brut du champ pétrolier de Doba. Au demeurant, il serait judicieux de rappeler que de 2003 
date de l’extraction de pétrole jusqu’à 2013 soit en 13 ans de vente de l’or noir, le Tchad a engrangé 13 milliards de 
dollars.  Nonobstant les milliards de pétrodollars auxquels s’ajoutent les aides financières internationales, l’état est en état de 
faillite permanente, il est sous perfusion de l’aide internationale.                                                                              
Les fonctionnaires accusent  de retards de salaires allant de plusieurs mois voire des années pour certains. Jamais de mémoire 
de tchadien, la misère  des masses populaires n’a atteint un tel sommet, leur pauvreté croit  d’année en année. Il n’y a aucune 
lueur d’espoir à l’horizon  sous le despote Idriss Déby, l’incarnation du mal tchadien.         
Le pays occupe le peloton de tête des 10 pays les plus pauvres au monde  avec un Indice de Développement Humain 
(IDH 2018) de 0.404.Le Tchad  occupe ainsi le 186eme  rang  sur 188 pays. Quelle honte ! pour un état pétrolier !                  
 
Les populations des  régions pétrolières et aurifères respectivement  de Doba et Batha   n’ont  jamais bénéficié des  retombées 
financières de la manne de ces ressources mais au contraire elles ont  enregistré la croissance exponentielle de  leur 
paupérisation  doublée de .la  dépravation  de nos  mœurs et cultures ancestrales.                                                                                 
Les populations de Miski et de la région du Tibesti, subiront les mêmes maux sociaux en l’absence d’une réaction  énergique 
contre les comportements délictueux du clan  mafieux présidentiel  dans l’exploitation de l’or.                                      
 
Le mépris légendaire du despote tchadien à l’égard des populations de la  région septentrionale se manifeste dans tous les 
domaines socio-économiques, administratifs et politiques :  

● C’est le cas du nouveau redécoupage administratif morcelant le Tibesti, notamment les territoires de Miski et Yébibou, 
sans avoir consulté au préalable les populations locales. 
 

● Citons aussi le cas de la ville de Fada chef lieu de la région de l’Ennedi où le Général Président Idriss Déby a 
décidé arbitrairement un découpage territorial n’obéissant à une logique, historique, administrative, économique et 
politique. Il a banni cette capitale centenaire de la région de l’Ennedi au profit de sa bourgade natale, Amdjaress 
que le journal en ligne Tchadanthropus qualifie de «bourgade aux trois ânes».  
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●Toujours dans la région du BETque le tyran Idriss Déby considère comme sa cour royale, il n’accepte aucun « intrus ».                   

À  cet effet, il a  interdit à d’autres citoyens originaires de cette entité administrative du Tchad de créer des partis politiques, 

excepté le sien, le MPS (Mouvement patriotique du Salut). Certains qui ont osé violer cette loi non écrite ont été éliminé, 

(Youssouf TogoÏmi, fondateur du mouvement d’opposition MDJT).                                                                          
Le despote dresse des multiples entraves aux candidats de l’opposition de mener campagne  dans cette entité géographique.  

● À  l’Est du pays, dans la région du Ouaddaï, le Général Président Idriss Déby a aussi procédé à une provocation notoire, une 

humiliation inouïe en profanant la culture millénaire des populations. En effet, par décret présidentiel n°1135 du chef de l'Etat 

du 6 août 2019, monsieur Chérif Abdelhadi Madi, un membre du clan  présidentiel est nommé Sultan du Dar Ouaddaï, alors 

qu’il n’appartient pas à la lignée royale ouaddaïenne. Sa Majesté, Mahamat Ourada le légitime Sultan déchu, est toujours 

reconnu par les ouaddaïens.Il a été expulsé comme un malfrat du palais ancestral des Sultans du Ouaddaï par un 

impressionnant dispositif de militaires afin de neutraliser toute velléité de manifestations hostiles.    

Ces quatre faits susmentionnés parmi des milliers à l’échelle du Tchad, confirment à suffisance le sadisme du Général 
président qui éprouverait du plaisir à assassiner et humilier les populations tchadiennes.                                  
Ses agissements criminels ont été par ailleurs, décrits avec force détails dans l’ouvrage du Député de l’opposition Ngarlejy 
Yorongar : «Tchad : le procès d'Idriss Déby- Témoignage à charge, Éditions L’Harmattan, Paris 2003) »  
 

Les masses populaires sont en permanence victimes de la nature criminogène du despote tchadien. La résistance 
des populations de Miski n’est qu’une réaction de légitime défense. Toute personne dotée de la moindre 
humanité, ne saurait  s’empêcher d’apporter son soutien à cette juste cause des habitants de la région du Tibesti.   
   

2- Le blocus de Miski : un crime contre l’humanité pour lequel le tyran tchadien doit répondre devant un 
tribunal populaire. 

M.Mouli Sougui, Sous-préfet de Yebbi-Bou qui a rejoint le Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti dénonce 

"l'opération punitive" de l'armée tchadienne dans la zone aurifère de Miski - village du Tibesti situé à une centaine de kilomètres 

de Yebbi-Bou, qui vise à "exterminer la population autochtone pour s'accaparer l'or" de cette zone. L'offensive du 24 

octobre a provoqué des dégâts "très importants, tant humains que matériels", selon l'ex-sous-préfet qui lance "un SOS aux 

organisations humanitaires".] (RFI du 04.11.2018 VOA Afrique du 05 novembre 2018). 

Aux  légitimes revendications sociales  des populations de Miski  liées à l’exploitation dans un cadre légale, le despote 

tchadien répond par des bombardements massifs  des populations civiles qualifiées de terroristes ou orpailleurs illégaux, la 

confiscation des biens, la dissémination des mines anti personnelles, les empoisonnements des points d’eau…Dans son  

communiqué de presse N°7 du 9 octobre 2019, signé par Molly Sougui de la Coordination du Comité d’Auto défense,  il est fait 

part de la solution finale que prépare le dictateur général président Idriss Déby : « nos informateurs à N’Djamena nous fait 

transport et du stockage par le régime Tchadien d’armes chimiques à Faya en vue de leur utilisation contre les populations 

civiles dans le Tibesti » (Tchadanthropus  du 09.10.2019)         

La logique de dissimulation d’information sous-tend la guerre de rapine pour l’or et son corollaire l’extermination des 

populations de Miski. En effet, le black-out informationnel du gouvernement et le blocus physique de cette localité du Tibesti par 

la soldatesque débyenne, cachent l’accélération de la solution finale.                                            

L’opinion internationale et notamment le gouvernement français qui apporte son infaillible soutien militaire, financier et 

diplomatique au dictateur Général-Président Idriss Déby devraient humainement s’émouvoir face à cette tragédie en cours. Ce 

silence assourdissant est assimilable à une complicité de crimes contre l’humanité.  

Un président qui décrète un blocus  d’une ville, pose des mines anti personnelles et utilise des  armes  chimiques  contre  ses 

populations  mérite une condamnation ferme de la communauté internationale, suivie des sanctions pénales.                           

Depuis 30 ans, en toute impunité avec la  complicité de l’opinion internationale et notamment de la France qui le protège,  le 

dictateur Général président Déby, poursuit imperturbablement  ses crimes contre l’humanité. Au demeurant, rappelons que le 

Tchad sous le règne du tyran Déby a ratifié les conventions de Genève sur  la non-utilisation  des mines anti-personnelles  et 
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d’armes chimiques respectivement  les 6 mai 1999 et  13 février 2004.                                                         

Pour d’autres pays, nous avons constaté un déferlement médiatique  fustigeant le Président Bachar Al Assad de Syrie qui 

aurait utilisé des armes chimiques. Des commissions d’enquêtes de l’ONU ont été rapidement envoyées dans le pays.   

Le peuple tchadien victime  de l’application discriminatoire du droit international s’interroge avec amertume : pourquoi l’ONU 

et la France demeurent-elles aphones, aveugles sur le cas du Général président Déby  au pouvoir depuis 30 ans?   

Le génocide des tutsis et hutus modérés du 7 avril 1994 au 17 juillet 1994 au Rwanda, a fait environ 1 million de morts. Le 

régime  du Général Habyarimana soutenu par la France a bénéficié de la protection élyséenne similaire à  celle accordée au 

tyran tchadien Idriss Déby. Ce fait gravissime conduirait à une tragédie à Miski, puis on nous servira plus tard le même 

mensonge  « on ne savait pas ce qui se passait», nonobstant  la présence massive  des militaires  français au Tchad, dotés de 

surcroît des moyens matériels sophistiqués  d’observation pour cause de l’opération barkhane dont l’État-major est installé à 

N’Djaména.                                                                                              

Les masses populaires  tchadiennes rejettent d’emblée un tel scénario d’imposture intellectuelle, politique et diplomatique 

visant à faire l’apologie des crimes contre l’humanité que commet  le dictateur Général Déby à Miski et dans la région du 

Tibesti.                

3- Le soutien du Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti  par les populations du BET, les 
soldats ayant défection et enfin les fonctionnaires de l’administration  civile, prend de l’ampleur. 

Tirant les leçons des exploitations du pétrole de Doba et de l’or du Batha au profit exclusif du clan présidentiel en 

défaveur des populations locales, et du peuple tchadien dans son ensemble qui continuent à croupir dans la misère, 

les vaillantes populations de Miski et de la région du BET refusent d’être laissées pour compte. À cet effet, leur héroïque 

porte-parole et défenseur, en l’occurrence le Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti exige du gouvernement des 

négociations pour la transparence dans l’exploitation de l’or et la gestion des revenus afférents. Cette demande sociale 

citoyenne et humaine est pour le Général président Idriss Déby et son clan de prédateurs, un crime de lèse majesté. Pour cette 

horde de pillards des ressources nationales, sa mainmise doit être totale et ne doit souffrir de la moindre contestation.  

Depuis un mois, le gouvernement renforce la garnison de Faya au nord du Tchad en hommes et matériels (véhicules blindés, 
armes lourdes, hélicoptères…).Une offensive générale se prépare. Le ministre délégué à la Présidence Chargé de la 
Défense nationale et de la Sécurité publique, le Général Mahamat Abali Salah (époux d’une fille du Général-Président 
Déby), accompagné du Chef d’état major général des armées (CEMGA), Tahir Erda Tahirou, et un haut gradé de la Garde 
nationale et nomade du Tchad (GNNT) sont arrivés mardi 15 octobre à Faya. (Tchadanthropus, Tchad pages 16.10.2019).  
 
L’objectif de cette délégation militaire est de superviser les préparatifs de guerre. Afin de déjouer la vigilance des populations 
insurgées de Miski qui ont déjà payé un lourd tribut en vies humaines et matérielles suites aux bombardements de la 
soldatesque gouvernementale, le pouvoir feint de vouloir dialoguer avec les Chefs de cantons et le Comité Populaire d’Auto-
défense de Miski-Tibesti.   
 
Le stratagème  du tyran  maintes fois éprouvé par la neutralisation de ses opposants n’a pas échappé aux populations du Tibesti et au 
Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti. En effet, comment  ne pas être sceptique de la prétendue  « bonne 
volonté » du despote Déby pour  un dialogue sincère de paix, alors qu’il a unilatéralement repris les hostilités par des 
bombardements massifs, renforcé des troupes dans la région et de surcroît décrété un blocus criminel total  de la ville de 
Miski ? De plus, le ministre délégué à la Présidence Chargé de la Défense nationale et de la Sécurité publique, le Général 
Mahamat Abali Salah a proféré des menaces terrifiantes et indignes d’une autorité « prédisposée » au dialogue de paix. 
Ce dernier s’exprimait en ces termes : « Si malgré les missions des chefs de cantons et les efforts qu’on a fournis, le comité 
d’auto-défense s’entête dans ses démarches, que personnes ne nous tient comme responsable de ce qui adviendra », «Même 
si mille militaires meurent, l'Etat s'en fout complètement, il en verra d'autre. Seules les mères de ces militaires 
pleureront, personne d'autre. Si cent voitures sont détruites, ça nous dit rien, ce n’est pas notre argent, c'est l'argent de l'Etat. 
C’est vous (population du Tibesti) qui allez souffrir d'une guerre » [Toubou Médias du 27.10.2010].    
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Le gouvernement est donc disposé avec un cynisme déconcertant à sacrifier plusieurs milliers de soldats afin d’anéantir les 

populations de Miski et de la région du Tibesti.                                                                                                   

Le peuple tchadien est en présence d’une dictature pour qui la vie des citoyens n’a aucune valeur pourvu que toutes les 

richesses nationales soient transformées en bien privé du clan présidentiel. Le Général Président Idriss Déby ne devrait-il pas 

revoir son cours de stratégie militaire? En effet, un Officier compétent est celui qui a le devoir et la préoccupation première de 

préserver la vie de ses soldats en minimisant au maximum les risques de pertes en vies humaines. Cette logique criminelle du 

tyran tchadien de sacrifier à satiété les citoyens tchadiens,  l’a conduit à envoyer des milliers de soldats en premières lignes 

sur différents théâtres de guerres. La dernière expédition est celle des militaires tchadiens envoyés à l’abattoir yéménite aux 

côtés de la coalition occidentale dirigée par le régime théocratique, féodale et dictatoriale du prince Mohammed Ben Salmane. 

Les familles des militaires arrachés de force à leur terre natale sont sans nouvelles de leurs fils, frères et pères. Elles seraient 

menacées au cas où elles oseraient s’informer. 

L’imposture de dialogue de paix et les souffrances infligées aux populations de Miski ont éveillé et renforcé le 

sentiment patriotique des Chefs Traditionnels de la région septentrionale de BET (Borkou Ennedi Tibesti), qui ont 

massivement boycotté la réunion du 25 octobre 2019 organisée par le Ministre de la Défense et de Sécurité. En effet, il n’y 

avait que deux Chefs de cantons qui ont répondu à l’appel. (Toubou Médias  et Tchad Actuel du 26.10.2019).  

L’échec est donc cuisant pour le tyran qui rumine sa vengeance contre cet affront. Cependant, il est temps qu’il se rende à 

l’évidence qu’une population déterminée est  invincible. À force d’être aphone et aveugle aux légitimes revendications des 

masses populaires, il sera  vaincu et s’en ira couvert d’opprobre comme un capitulard la queue entre les jambes, évidemment si 

le peuple martyrisé décide de ne pas le raccourcir. C’est au tribunal populaire de prononcer la sentence !                                                                                                                            

«Ti faticha Kaalam, talga sémé bass» ce qui signifie littéralement en arabe dialectal tchadien «Tu cherches des 

problèmes, alors tu les auras et  tu seras bien servi». En conclusion : tant que le despote tchadien persistera dans 

cette logique de guerre de rapine, d’humiliation et de génocide, alors  les populations  résisteront  toujours les armes 

à la main. C’est une question de survie d’un peuple !                                                                                                                                                                                                 

Cette prise de conscience des populations insurgées et révoltées de Miski inspirera les habitants d’autres régions martyrisées 

qui subissent quotidiennement  des spoliations, des traitements dégradants et humiliants, des assassinats du  clan présidentiel.  

Les crimes contre l’humanité  que commet la soldatesque du tyran Idriss Déby, a provoqué colère et indignation des 

populations de Miski et du Tibesti. Ce qui a pour conséquence l’adhésion ininterrompue des habitants au Comité Populaire 

d’Auto-défense de Miski-Tibesti, comme en témoignent les défections massives des soldats de l’Armée du tyran Général 

Président Déby et aussi des fonctionnaires de l’administration civile. Ce fut  le cas  de M. Mouli Sougui, Sous-préfet Yebbi-Bou 

(région du Tibesti, nord) qui écrit : [«J'ai démissionné hier (...) de mon poste de sous-préfet" de Yebbi-Bou (région du Tibesti, 

nord) pour "rejoindre un comité d'auto-défense en tant que porte-parole".      

Notre adressons nos vives félicitations  à tous les habitants du Tibesti et aux militaires qui ont fait défection pour rejoindre le 

camp légitime d’honneur et de résistance  contre la tyrannie débyenne que constitue  le Comité Populaire d’Auto-défense de 

Miski-Tibesti.                                              

La guerre menée par Le despote Déby et son clan  est une guerre de rapine pour s’accaparer exclusivement de l’or de Miski. 

L’Ex sous-préfet de cette région confirme la volonté du squatter du Palais rose de N’Djaména : « Déby et son clan voudraient 

absolument mettre la main sur la richesse de Miski. J’ai dit cela en connaissance de cause. Sous mes responsabilités. C’est-

à-dire pendant que j’étais sous-préfet. Déby et sa famille ont tenté à maintes reprises d’exploiter l’or de Miski, en dehors de tout 

cadre légal"]                                                                                                                                                                                        

Le Chef suprême des Toubous (Derdeï) du BET a lancé un appel à tous les toubous du BET et du Kanem à  se révolter contre 

les exactions du tyran Déby et sa soldatesque. (Tchadanthropus-tribune du 2 Janvier 2018). 

Le mot d’ordre lancé par cette autorité respectée par la communauté touboue, est un soutien important au Comité Populaire 
d’Auto-défense de Miski-Tibesti qui a par ailleurs indiqué dans son communiqué du 18 octobre 2019, son refus de participer à 
la réunion  du 25 octobre  de Bardaï des Chefs traditionnels du BET. 
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4- Les crimes contre l’humanité et les injustices institutionnalisées par le clan familial au Tchad 
disqualifient le Général Président Idriss Déby à diriger pays.     

En 30 années de pouvoir dictatorial, le Général Président Idriss Déby est l’incarnation du mal tchadien. Il dirige le pays d’une 

main de fer par la coercition et les assassinats. N’ayant aucun sens du bien public et l’intérêt général, il est à la tête d’un clan 

familial et d’une poignée de nervis, véritables prédateurs des richesses nationales. Cet état de fait doit être immédiatement 

stoppé.                                                                                                                                                                                                

Les populations de Miski et de la région du Tibesti l’ont très bien compris. Ils ont héroïquement pris les armes.                                                                                                                    

A ces vaillants compatriotes, notre parti ACTUS/prpe réitère  sa solidarité militante et son soutien patriotique.                       

En 30 ans de règne absolu, le despote tchadien n’a jamais respecté les multiples accords de paix qu’il a signés avec les 

opposants ou partis d’opposition. Il s’est toujours  servi de ces documents afin de desserrer l’étau  dans un premier temps et 

dans un second temps pour neutraliser l’adversaire politique. 

Le peuple tchadien  n’acceptera jamais  que les ressources nationales soient accaparées par le clan familial présidentiel. Les 
négociations d’octroi des contrats d’exploitations des ressources minières  doivent se déroulées uniquement  sous l’égide du  
comité d’experts  du ministère et  en conformité avec le code minier. Il appartient à l’Assemblée nationale  de ratifier  ledit 
contrat. Les débats à l’Assemblée nationale permettraient aux citoyens  d’interpeller les élus sur  la nature et les conséquences  
des accords sur les populations. Ce cheminement  est la procédure est légale contrairement à ce qui à cours  jusqu’à 
l’insurrection des populations de Miski.En effet, le Ministère est écarté de toutes les  négociations par le Général Président 
Idriss Déby au profit du comité restreint composé exclusivement  des membres de sa famille aux compétences douteuses. Cet 
obscur comité familial qui a négocié le prêt de 1.3 milliards de dollars à Glencore, le géant Suisse du négoce de 
matières premières.  
Mal négociés pour cause d’incompétence technique  notoire (conséquences du népotisme), les membres de ce Comité 
familial malfaisant ont engagé leTchad à rembourser cette dette d’ici à quatre ans sous formes de livraison de brut. Cela est 
insupportable, injuste et criminel. En effet, le tyran Déby et son clan familial ont déjà surendetté le pays en aggravant l’ardoise. 
Ce sont les générations futures. qui paieront  ces sommes faramineuses dont leurs ascendants  n’ont jamais eu a 
bénéficié.  
Le Général Président Déby en personne a fait son mea culpa  en reconnaissant que l’accord avec Glencore a été un «marché 
de dupes» en ces termes : [« Nous pensions que c'était une opportunité, c'était un marché de dupes », « Je m'en rends 
compte aujourd'hui. Il y a un délit d'initiés, et il y a une enquête en cours », estimant avoir fait à l'époque « une démarche 
irresponsable ». (Emission Internationales RFI, Le Monde, TV5 Monde), Le Figaro avec AFP du 25 juin 2017]. 
À  ce niveau d’irresponsabilité incommensurable à l’égard du peuple, d’incompétence notoire  avérée et reconnue  par 
le tyran tchadien himself, il aurait dû  dignement  tirer les conséquences en démissionnant de la présidence.           
Dans  sa profonde conscience, il sait qu’il a conquis la magistrature suprême du Tchad à la  faveur  d’un coup d’état et 
la  conserve depuis 30 ans grâce au soutien multiforme et inconditionnel de la France. Quel déshonneur pour un 
Président  imposé à un peuple contre sa volonté par une puissance  impérialiste étrangère !                 
 
Le Général Président Idriss Déby se serait-il assagi sous le rouleau compresseur de la résistance acharnée des populations de 
Miski, pour que lui et son  clan familial puissent abandonner leur  culture mafieuse de pillage des ressources nationales ?    
Hier, les populations des régions pétrolifères du sud, aurifères du centre et l’ensemble du peuple tchadien  se sont vus spoliés 
de ces richesses nationales. Demain, d’autres régions subiront le même sort en l’absence d’une insurrection armée générale 
du peuple.                                       
Le despote tchadien n’a-t-il pas ressassé de manière arrogante sa phrase adorée : « Je ne suis  pas arrivé au pouvoir par le 
vol d’Air Afrique, sous attendu  j’ai conquis le pouvoir par les armes». À cette provocation récurrente, le peuple tchadien  
répond toujours en ces termes : «Ti faticha Kaalam, talga sémé bass» ce qui signifie littéralement en arabe dialectal 
tchadien «Tu cherches des problèmes, alors tu les auras et  tu seras bien servi».                                                                                                                                                           

Le clan familial du Général Idriss Déby a décidé de faire main basse sur toutes les richesses nationales en exterminant les 

populations insurgées. Le butin de cette razzia  se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Selon Selon Panama Papers, le clan 

au pouvoir aurait détourné 10,76 milliards de dollars pour les placer dans des paradis fiscaux. (Cf. Libération  21 janvier 

2019).                                                                                                             

Aujourd’hui, les populations de Miski et de la région du Tibesti ont eu le courage de s’opposer à cet état de fait. Elles  résistent 

héroïquement les armes à la main contre la tyrannie prédatrice,  pour que dorénavant les richesses nationales puissent servir 

au bien-être  des populations de la région du Tibesti,  et du peuple tchadien dans son ensemble. 
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Le préambule de la constitution de la République du Tchad de 1996, nous autorise légalement à résister et à mettre hors d’état 

de nuire par tous les moyens tout régime dictatorial au Tchad : «Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la 

politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le 

tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir »                                      

Les populations de Miski  et de la région du Tibesti, font preuve d’acte de  civisme qui devrait servir de leçon  au 

peuple tchadien dans son ensemble. En effet, ces héroïques citoyens respectent  et appliquent  à la lettre la loi 

fondamentale de la République du Tchad : la Constitution.  À  l’inverse, le dictateur Général Président Idriss Déby coupable 

de crimes contre l’humanité depuis 30 ans est un multirécidiviste en matière de violations de la constitution et des droits de 

l’Homme. Il est coupable d’actes de haute trahison par conséquent il est  disqualifié à diriger  la République. Il  doit être jugé  

par un tribunal populaire pour que justice soit  rendu  au peuple  tchadien supplicié. 

►Hommage aux  héros  et martyrs de Miski et du Tibesti, tombés sur le champ d’honneur  pour avoir résister les armes à la 
main contre les injustices de la dictature du Général Président  Idriss Déby. 
 
►Vive la résistance armée des populations de Miski, du Comité Populaire d’Auto-défense de Miski-Tibesti, de la région du 
Tibesti contre la tyrannie du Général Président Idriss Déby. Que cette insurrection puisse servir de leçon aux populations 
d’autres régions, victimes elles aussi des crimes du régime.  
 
►Vive la solidarité  du  peuple  tchadien  insurgé  contre la dictature  prédatrice  du clan familial  du despote Déby, pour que 
vive l’avènement d’une véritable République souveraine, démocratique et prospère au service du bien-être de l’ensemble 
peuple tchadien.…… 
 
►Peuple tchadien notre cause est juste. Notre victoire est certaine, car seule la résistance armée nous libérera des  injustices 
sociales et de  l’extermination programmée par le régime tyrannique du Général Président Idriss Déby. 

Le  28 Octobre 2019      

Le Secrétaire Général d’ACTUS/prpe                                            
Dr  LEY-NGARIGAL  Djimadoum 


