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En une semaine, l’ANT a pu rétablir l’ordre
et  affirmer  la  souveraineté  du  Tchad  sur
ladite  presqu’île  et  sur  tout  le  Lac-Tchad.
Cette opération prit fin le 08 avril 2020. Le
bilan,  livré  à l’occasion par  le  Porte-parole
de  l’ANT,  le  colonel  AZEM BERMENDOA

AGOUNA, faisait état de 1000 terroristes tués
et  de  50  pirogues  motorisées  détruites.  Et
les images publiées à la télévision nationale
et  sur  les  réseaux  sociaux  laissaient
entrevoir une saisie importante d’armes de
différents  calibres  sur  les  djihadistes.
L’armée tchadienne  dit  avoir  enregistré  52
soldats  tués  et  186  blessés  dans  cette
opération.

Fort curieusement, alors qu’aucun bilan n’a
fait  état,  ni  de  prisonniers,  ni  de  blessés,
dans les rangs de l’ennemi, le 13 avril 2020,
une  soixantaine  d’individus  (70)  seront
présentés à la presse à Bagassola, en cette
qualité, et acheminés sur N’Djaména. Alors
qu’ils  étaient  70  à  la  cérémonie  de
Bagassola,  ce  sont  58  personnes  qui
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arriveront à N’Djamena. Où sont passés les
12 autres ?

Toujours  est-il  que  les  58  personnes
passeront  par  la  Direction  Générale  des
Renseignements Militaires (DGRM) et seront
remis au Procureur de la République qui les
fera  incarcérer  à  la  Légion  N°10  de  la
Gendarmerie  Nationale,  faute  de  lieu  de
détention provisoire immédiate.

Quarante-huit  heures  plus  tard,  l’on
découvre  avec  stupéfaction  que  44
personnes sur les 58 prisonniers, transférés
de  Bagassola  à  N’Djaména,  avaient  péri
durant  la  nuit.  Les  résultats  de  l’autopsie
effectuée par le Médecin-légiste concluent à
la consommation de substances létales. Que
s’était-il passé cette nuit-là ? Qui aurait bien
pu leur remettre des substances létales, vu
que  les  détenus  étaient  enchainés  par
binômes et fouillés avant leur incarcération ?

La ligue Tchadienne des Droits de l’Homme,
intriguée,  a  décidé  d’investiguer  sur  la
question pour être située et situer l’opinion.
Et  pendant  que  les  investigations  étaient
encore en cours,  les 14 survivants détenus
provisoirement  à  la  maison  d’arrêt
d’Amsinéné seront  déportés  à  la  prison de
haute sécurisée de Koro Toro,  au Nord du
pays.  Quel  est  le  mobile  de  cette
déportation ? A quelle  fin, a-t-on décidé de
les éloigner de N’Djamena et partant du lieu
des  présumées  infractions  à  eux
reprochées ? A qui profite le crime ?
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Des interrogations subsistent, mais les faits
sont  accablants.  Aussi,  le  résultat  de  cette
enquête met-il en exergue des informations
cruciales  ayant  des  implications  juridiques
évidentes.  Les  manquements  et  autres
infractions  y  découlant  sont  passés  au
prisme  des  textes  nationaux  et
internationaux,  notamment  la  constitution
tchadienne et  le  Code pénal  tchadien,  pris
en  ses  dispositions  intégrant  les  principes
relatifs aux crimes de guerre résultant des
violations  graves  de  la  Convention  de
Genève.

Les  ressorts  socio-psychologiques,  et  voire
économiques, du conflit ne sont pas perdus
de vue. Si l’on admet volontiers qu’il  n’y a
sous  le  soleil  aucune  guerre  propre,  l’on
devrait  en  cas  de  conflits,  respecter  les
populations  civiles  et  tenir  néanmoins
compte  des  forces  en  présence.  La  LTDH
n’oublie  pas  non  plus  que  la  guerre  anti-
terroriste  est  une  guerre  non
conventionnelle,  asymétrique.  Mais  pour
autant, les règles édictées pour la protection
des  prisonniers,  preuve,  s’il  en  est,  de  la
conscience éclairée de l’Homme, devraient-
elles être foulées au pied ? Toute personne
appréhendée  aux  environs  des  zones  de
combats devrait-elle être considérée comme
un  terroriste  et  traitée  comme  tel,  quand
bien  même  elle  serait  désarmée  et  sans
défense ?

C’est  à  ces  questions,  entre  autres,  et
fondamentalement à la question du sort des
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quarante-quatre  présumés  Boko  Haram
retrouvés morts, un matin du 16 avril 2020,
dans  une  cellule  de  la  légion  de  la
gendarmerie,  que  ce  rapport  voudrait
apporter un éclairage.

Le contexte 

Le Lac-Tchad est potentiellement une région
ouverte  aux  conflits.  Alors  que,  de  par  ses
multiples  polders  aux  terres  arables  très
riches  et  ses  eaux,  certes  menacés  par
l’ensablement  et  l’assèchement,  mais
toujours poissonneuses, il devrait constituer
un havre de prospérité et de développement,
les  populations  qui  y  vivent  baignent
paradoxalement  dans  une  paupérisation
hallucinante,  vectrice  de  violences  et
d’infractions connexes innombrables. Vols de
bétails, viols des femmes et de jeunes filles,
rapts contre rançons, confiscations de terres
par  des  populations  allogènes  et  autres
bavures des agents  de l’Etat y sont,  hélas,
monnaies courantes.

Ce tableau désastreux est aggravé par deux
facteurs non négligeables. Il y a tout d’abord
l’absence  de  l’autorité  de  l’Etat,  avec  des
services  publics  quasi-inexistants.  Ce  qui
explique le  faible  taux de scolarisation des
enfants et le faible taux d’accès aux services
de santé, voire des autres services publics.
Pour pallier aux déficits de l’Etat, dans cette
région,  à  la  fois  peu  ou  prou  administrée,
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voire  mal  gouvernée, les  populations
recourent  aux  services  publics  des  pays
limitrophes  avec  lesquels  elles  développent
aussi  les  relations  commerciales.  Il  en
découle l’utilisation des langues étrangères
et de la monnaie nigériane, le NAÏRA.

Il  y  a  ensuite  la  naissance  au  Nigéria,  au
cours des années 2000, de la secte nigériane
islamiste  BOKO  HARAM  qui  a  fini  par
étendre ses tentacules dans le bassin du Lac-
Tchad.

En  effet,  le  Lac-Tchad,  avec  ses  îles  et  sa
luxuriante  flore,  faut-il  le  signaler,  est  une
zone difficile  d’accès offrant à ces  groupes
djihadistes  un  terrain  fertile.  Ceux-ci,
profitant  de  la  pauvreté  ambiante  des
populations locales n’hésitent pas à en faire
un  réservoir  de  combattants  à  qui  ils  font
miroiter une vie plus épanouie, sans soucis
du  besoin,  sur  fond  d’endoctrinements
religieux.  De  ce  fait,  tous  les  mécontents,
victimes  d’exactions  diverses,  sont  des
recrues faciles pour ces djihadistes.

Toutefois,  des  populations  autochtones,  de
divers  groupes  ethniques  (Haoussa,
Kanembous,  Boudoumans,  Goranes,  etc.)
attachés  à  leurs  terroirs  y  vivent
régulièrement  en  s’adonnant  à  l’élevage,
l’agriculture  (essentiellement  de  décrue),  à
la pêche, au commerce… Les relations avec
les  autorités  locales  ne  sont  pas  toujours
sereines ;  celles-ci  soupçonnant  les
populations  autochtones  d’être  en
intelligence  avec  les  Boko  Haram,  alors
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qu’elles sont elles-mêmes victimes de cette
secte.    

C’est dans ce contexte que, le 23 mars 2020,
une  garnison  militaire  tchadienne,  sur  la
presqu’île de Bohoma, dans le Lac Tchad, a
essuyé  une  attaque  meurtrière  attribuée  à
BOKO HARAM, occasionnant la mort de près
d’une  centaine  de  soldats  tchadiens,  selon
les  sources  officielles, sans  compter  les
blessés et les victimes civiles.

Selon  l’International  Crisis  Group,  « cette
attaque a été revendiquée par une faction de
Boko Haram, à  savoir  Jama’tu  Ahlis  Sunna
Lidda’awati wal-Jihad (JAS). »

Il  convient  de  souligner  que  tant  le  mode
opératoire que les dommages enregistrés au
cours de cette fulgurante attaque ont laissé
plus  d’un  observateur  pantois.  Certains
officiers présents sur place ont réclamé, sous
l’anonymat,  un  bilan  encore  plus  lourd.  Ils
affirmaient  notamment  que  les  djihadistes
auraient  dérobé  du  matériel  et  auraient
probablement  aussi  pris  des  militaires  en
otage, lors de cette attaque qui eut lieu lundi
avant la levée du jour.

Très touché par cette cuisante défaite jamais
infligée à l’armée tchadienne, le Président de
la République s’était personnellement rendu
sur le théâtre des opérations pour en faire le
constat et organiser la riposte. 

Le  Président  Idriss  Déby  Itno,  s’inclinant
sur les corps des soldats fauchés par la
barbarie  djihadiste,  ayant  occasionné  au
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bas  mot  92  morts,  avait  déclaré  à  la
télévision  nationale  (TVT)  que  c’était « la
première  fois » qu’il  perdait  autant
d’hommes.

C’est  ainsi  qu’en  représailles,  l’opération
dénommée  « La  Colère  de  Bohoma »,  dont
l’objectif  fixé  officiellement  était  d’enrayer
Boko Haram du Tchad, a été lancée.  

D’après  les  sources  officielles,  cette
opération fera plus de 1000 morts  du côté
des  djihadistes  et  52  du  côté  de  l’armée ;
s’ajoutant  ainsi  aux  victimes  du  23  mars
2020. Ces données, amplement médiatisées,
sont  d’ailleurs  reprises  par  différentes
sources  d’informations,  notamment  des
médias,  tant  nationaux  qu’internationaux,
s’étant  intéressés  au  sujet.  Une
documentation  fournie  existe  qui  pourrait
étayer ces faits. 

Méthodologie de l’enquête

La réalisation de cette enquête a été soumise
à  une  contrainte  majeure.  En  effet,
initialement déclaré « zone d’opération » par
le  gouvernement  tchadien,  la  province  du
Lac  Tchad  a  été,  dès  le  jeudi  26  mars,
officiellement  consacrée  «  zone  de  guerre
». Par  conséquent,  il  était  difficile  d’y
avoir accès pour les enquêtes.  La Ligue
Tchadienne des Droits de l’Homme n’a donc
pas  eu  la  possibilité  d’aller  dans  tous  les
villages concernés.

Toutefois, elle a déployé ses enquêteurs dans
certaines localités. S’en est suivi le contact
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avec  les  parents  et  épouses  des  victimes
dans ces localités.

De  même,  les  témoignages  des  survivants
(quatorze  au  total)  ont  été  d’une  aide
précieuse.  Pour  les  rencontrer  et  recueillir
leurs témoignages, la LTDH a dû mettre en
branle  ses  militants  ayant  une  parfaite
connaissance du terrain, et donc, à même de
les  comprendre  parfaitement  sans  l’aide
d’interprètes.  Plusieurs  entrevues  ont  eu
lieu, les unes au téléphone et les autres, lors
des  visites  effectuées  à  la  maison  d’arrêt
d’Amsinéné.

Aussi,  les  parents,  tant  des  survivants  que
des 44 personnes ayant trouvé la mort, ont-
ils  pu être identifiés et  contactés.  Et,  c’est
grâce  à  la  LTDH  que  les  parents  des
personnes  décédées  ont  pu  identifier  les
leurs et entreprendre de faire le deuil.  Les
parents des survivants ont pu également être
rassurés.

Les  contacts  se  prenaient  encore  quand
subitement,  ces  survivants  avaient  été
déportés,  sans  aucune  explication,  à  la
prison de KORO TORO, le vendredi 29 mai
2020, au mépris total tant des considérations
juridiques liées à la compétence territoriale
et au droit à la défense (en les éloignant de
N’Djamena,  ils  ont  été  soustraits  de  la
proximité  de  leurs  avocats),  que  des
considérations  factuelles  relatives  à
l’absence de condamnation et à l’ouverture
non  encore  clôturée  des  procédures
judiciaires à leur encontre à N’Djaména. 
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En effet, le Procureur de la République les
avait  orientés  chez  le  juge  d’instruction,
lequel les avait inculpés et mis sous mandat
de  dépôt  pour  être  détenus  à  la  maison
d’arrêt d’Amsinéné. Il convient de noter que
si à la police judiciaire, ils étaient poursuivis
pour  « participation  à  un  mouvement
terroriste  et  présence  irrégulière  dans
certains  lieux »,  le  juge  d’instruction
retiendra  la  qualification  « d’actes  de
terrorisme  et  complicité  d’acte  de
terrorisme ». 

La LTDH en est encore à s’interroger sur les
mobiles de leur déportation à Koro Toro. Les
faits  ont  été  dénoncés  au  Procureur  de  la
République,  avec  copie  au  Ministre  de  la
Justice, Chargé des Droits de l’Homme et la
Commission  Nationale  des  Droits  de
l’Homme  (CNDH).  Aucune  suite  n’a  été
donnée à cette sollicitation à ce jour (Voir en
annexe).

Enfin, il  faut signaler qu’en vue d’éprouver
les  conclusions  du  médecin  légiste,  et
explorer  éventuellement  d’autres  pistes  de
solutions,  la LTDH a rencontré trois  autres
médecins  pour  prendre  leurs  avis
techniques. Ces avis ont permis de cerner les
difficultés qui existent au Tchad relativement
à  la  réalisation  des  autopsies,  mais
confortent  les  conclusions  de  Dr  MAHAMAT

GOKÉ.

L’arrestation  des  « prisonniers » :
chronologie des faits
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Engagée  en  représailles  à  l’attaque  du  23
mars 2020, l’opération militaire tchadienne,
baptisée  ‟Colère  de  Bohoma”,  qui  s’est
déroulée du 31 mars au 08 avril 2020, s’est
soldée,  selon  les  sources  militaires
tchadiennes,  par  un  millier  de  morts,  côté
Boko Haram.

C’est  le  Président  IDRISS DÉBY ITNO qui  a
donné  le  ton,  dès  le  04  avril  2020.
Remerciant  ‟les  tchadiennes  et  tchadiens,
ainsi que les frères et sœurs africains, pour
le soutien apporté aux forces de défense et
de sécurité  nationale”,  il  a  assuré qu’il  n’y
avait  plus  aucun  Boko  Haram  sur  le
territoire tchadien.

Le  06  avril,  le  porte-parole  du
gouvernement, OUMAR YAYA HISSEIN, fait état
de  recoupement  des  informations  de
différents sites d’opération en vue d’un bilan.
Ce  bilan  sera  fait  par  le  Colonel  AZEM

BERMADOA AGOUNA annonçant  ‟1000
terroristes  tués  et  50  pirogues  motorisées
détruites contre 52 soldats tchadiens tués”.
Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux
exposaient  aussi  une  quantité  importante
d’armes saisies.   Au 09 avril  2020,  aucune
opération  n’était  en cours ;  « La  Colère  de
Bohoma » avait vécu. 

Il était entendu, à ce moment-là, que dans la
veine  des  représailles,  l’armée  tchadienne
n’avait  aucun  prisonnier,  ni  aucun  blessé.
Pour  rappel,  l’opération  fut  amplement
médiatisée,  émaillée  de  multiples
communications  des  autorités  militaires  et
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politiques.  Force  est  de  reconnaître  qu’à
aucun  moment,  il  n’a  été  fait  état  de
prisonniers, ni de blessés dans le camp des
Boko Haram.

Fort  curieusement,  le  13  avril  2020  à
Bagassola, une présentation à la presse des
prisonniers sera faite. Ces « prisonniers », au
nombre  de  70  ont  été  présentés  par  les
autorités  provinciales  du  Lac,  précisément
par le gouverneur de la Province, le Général
ABADI SAÏR FADOUL.

Au cours de cette présentation, le Général de
Division, Gouverneur de la Province du Lac
déclarait :  « Dieu  merci,  ils  sont  dans  nos
mains. (…) On va s’occuper d’eux,  tout en
respectant les droits de l’Homme.  Il  est
de  notre  devoir  de  pouvoir  s’occuper
d’eux ».
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Selon  les  informations  recueillies  sur  le
terrain,  les  présumés  Boko  Haram ont  été
arrêtés dans différents villages environnants
de  Bohoma,  regroupés  à  DABOUA,  puis
transférés le 13 avril 2020 à Bagassola où ils
seront présentés à la presse, puis achéminés,
dans  la  soirée,  à  N’Djaména.  Le  premier
constat fait, c’est que sur les 70 personnes
présentées à Bagassola, seules 58 arriveront
à N’Djaména. 

Où seraient passés les 12 autres dont on ne
parle  pas ?  Seraient-ils  morts  (de  quoi     ?)
pendant  le  transfert  sur  N’Djaména  ou  se
seraient-ils évadés     ?

Le film du drame : suicide ou 
assassinat des prisonniers ou présumés 
djihadistes ?

Le 14 avril 2020, les 58 présumés djihadistes
sont mis à la disposition du Procureur de la
République.  Ce  dernier  ne  savait  d’ailleurs
pas  où  les  faire  détenir.  Il  lui  a  fallu  des
recherches
soutenues
pour  obtenir
cette  cellule
de  la  légion
n°  10  de  la
gendarmerie,
où  ces
présumés
djihadistes
ont  été

14



transférés  pour  les  besoins  de  l’enquête.
Auparavant  ils  avaient  été  gardés  à  la
Direction  Générale  des  Renseignements
Militaires. D’après les témoignages recueillis
par la LTDH, les personnes inculpées étaient
menottées,  deux  à  deux,  et  fouillées  avant
d’être  parquées  dans  cette  cellule.  Celle-ci
avait  des  normes  raisonnables  et  les
contenait tous, de façon décente, à la seule
différence que les détenus étaient à même le
sol, sur le ciment.  

Le lendemain, 15 avril 2020, les gendarmes
les ont extraits de cette cellule, au plancher
cimenté,  au  prétexte  de  les  auditionner.
Chose curieuse, à leur retour dans la cellule,
aux  environs  de  12  heures,  les  prisonniers
constateront  que le  plancher  cimenté  avait
été recouvert de sable. 

Le  second  constat,  désagréable  somme
toute, est que certains ont commencé à avoir
des  démangeaisons  sans  arrêt,  laissant
apparaître des éruptions cutanées. Puis, des
dattes leurs seront jetées par les persiennes,
autour de 13 h, comme repas de la mort. Ils
se les sont partagées et ont manifesté de la
soif  presque  aussitôt,  les  obligeant  à
tambouriner  sur  la  porte  pour  solliciter  de
l’aide. Ce fut peine perdue. Il a fallu attendre
un temps, qui leur parut durer une éternité
(aux environs de 16 h),  pour qu’une ration
d’eau, dans une petite bouteille en plastique,
leur soit balancée par le même orifice. De ce
fait, seules quelques-uns d’entre eux ont pu
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avaler,  à  peine,  quelques  gorgées  de  cette
eau, sans se désaltérer pour autant.

A  partir  de  18h,  une  fumée  noire  a
subitement  envahie  la  cellule  où  étaient
détenus les 58 prisonniers, attachés les uns
aux autres. Immédiatement, ils se sont mis à
tambouriner  une  fois  de  plus  sur  la  porte,
mais  sans  succès,  cette  fois-ci.  Certains
toussaient,  d’autres se sont évanouis et  les
plus  courageux  récitaient  des  versets
coraniques  ou  criaient  pour  demander  de
l’eau  à  boire  avant  de  s’écrouler,  dans  un
décor  manifestement  apocalyptique.  Ainsi
sont-ils  tombés  les  uns  après  les  autres,
avant  d’expirer.  Selon  les  témoignages
recueillis auprès des survivants, vers minuit,
44 détenus avaient cessé de vivre. Parmi les
morts, 11 sont issus d’une même famille. Ils
étaient  pour  leur  majorité  des  hommes
mariés, et pères de plusieurs enfants.

Il  a  fallu  attendre  la  matinée  du  16  avril
2020  pour  qu’on  leur  ouvre  la  porte  et
constate  l’horreur :  44  personnes  sans  vie.
Les 14 survivants (dont deux mineurs) sont
ceux  qui  avaient  réussi  à  mettre  leurs  nez
aux persiennes des fenêtres et aux trous de
la  porte.  Curieusement,  ce  sont  également
les  seules  qui  avaient  pu  avaler  quelques
gorgées  de  la  petite  ration  d’eau.   Les
survivants ont été extraits, à nouveau, de la
funeste  cellule,  avant  d’y  être  intégrés  à
nouveau, aux environs de 12 heures. A leur
retour dans cette même cellule, ils eurent la
surprise  de  constater  qu’elle  avait  été
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débarrassée  du  sable  de  la  veille  et  lavée
parfaitement.

Il est à noter que ces éruptions qui avaient
poussé  sur  le  corps  de  certains  survivants
rappellent  le  cas  de   MBAILAO  BETAR
Gustave1, militant de l’UST, décédé suite à sa
détention, à Amsinéné, le 09 décembre 2012.

Les  14  survivants  seront  transférés,  à  la
suite de cet évènement tragique, à la maison
d’arrêt d’amsinéné, ce même 16 avril 2020.
La  situation  d’un  des  mineurs  (17  ans)
paraissait critique, au point où le Procureur
de  la  République,  touché,  dut  instruire
l’administration pénitentiaire de le conduire
à  l’hôpital  de  Farcha,  pour  y  recevoir  des
soins. 

De toute évidence, tout laisse croire que, les
44  conjurés  ont  été  sciemment  éliminés.
Serait-ce  les  dattes  consommées,  le  sable
répandu  dans  la  cellule  ou  la  mystérieuse
fumée ?  Toujours  est-il  que,  selon  les
renseignements recueillis,  n’eussent été les
fermes  instructions  des  responsables
militaires de les acheminer sur N’Djaména,
les  70  personnes  présentées  à  la  presse  à

1 Monsieur MBAILAO Gustave avait été arrêté, jugé, condamné et in
situ mis en détention le jour même d’un procès intenté par l’Etat
contre des militants de l’Union des Syndicats du Tchad (UST), suite à
la  crise  intervenue  dans  les  négociations,  relativement  au
relèvement des points d’indices des salaires des fonctionnaires. Son
tort avait été de rire à la dite audience ; ce que le juge a qualifié
d’offense à magistrat. Condamné à une peine d’emprisonnement de
trois mois fermes, il a trouvé la mort en prison, ayant développé une
maladie  bizarre,  caractérisée  par  des  éruptions  cutanées.  Ses
avocats avaient sollicité une mise en liberté provisoire pour raison
de santé, mais les autorités judiciaires n’y avaient pas donné une
suite favorable, le laissant mourir en prison.
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Bagassola, auraient été exécutées sur place,
tant  le  ressentiment  était  grand  dans  les
rangs de l’armée.  

Il  faut  aussi  rappeler  que  ce  n’est  pas  la
première  fois  que  des  prisonniers  trouvent
ainsi  la  mort  au  Tchad.  Le  cas  le  plus
emblématique  se  trouve  être  celui  de  feu
MBAILOA  Gustave.  Mais  le  cas  le  plus
grotesque, et tout autant rocambolesque, fut
celui  des  prisonniers  en  transfèrement  à
Koro Toro dont le convoi a été intercepté et
dix prisonniers froidement assassinés, le 12
avril  2018,  à  la  sortie  Nord de N’Djaména
(Massaguet), dans des conditions obscures.

L’examen du médecin légiste.

Devant l’urgence d’être situé rapidement sur
la  cause  des  décès,  et  éviter  une
décomposition  totale  des  cadavres,  le
Procureur de la République, près le Tribunal
de  Grande  Instance  de  N’Djamena,  a  fait
procéder  à  l’enterrement  de  40  corps  et
remettre  un  échantillon  de  4  corps  au
médecin légiste, le Dr  MAHAMAT GOKÉ, pour
une autopsie. 

Les services funèbres voulaient enterrer les
corps  en  dehors  de  la  ville  de  N’Djamena,
mais le Procureur de la République, tenant
compte  de  leur  confession  religieuse
(musulmane), a instruit qu’ils soient inhumés
au cimetière musulman de Lamadji, sous la
conduite d’un Imam pour l’accomplissement
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des rites indiqués. Des prières ont donc été
prononcées à leurs funérailles. 

La conclusion de l’autopsie indique qu'il
y a eu  ‟consommation d'une substance
létale,  ayant  produit  un  trouble
cardiaque chez les uns et une asphyxie
sévère (hypoxie) chez les autres”. La vue
des corps disséqués est insoutenable, les
poumons étant  entièrement carbonisés.
Le Procureur de la République, dans sa
déclaration, avait notamment préconisé
une enquête  ‟pour déterminer la cause
exacte de ce drame”.

Voulant en savoir davantage, histoire d’avoir
le cœur net, la Ligue Tchadienne des Droits
de  l’Homme a  consulté  d’autres  médecins.
Leur  avis  est  que  l’analyse  du  Médecin
légiste parait plausible, même si une étude
approfondie  aurait  permis  de  déterminer
avec  exactitude  la  nature  de  la  substance
létale.

En effet, pour déterminer avec précision la
nature  des  substances  absorbées,  une
analyse  histochimique,  ou  anatomie-
pathologique,  s’avère  nécessaire.  Elle
consiste  au  prélèvement  des  tissus  et  des
sécrétions  pour  une  analyse  toxicologique
approfondie ;  ce  qui  confirme d’ailleurs  les
déclarations du Procureur de la République
faites  à  la  télévision  nationale  suite  à  la
découverte des 44 décès. 
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Le  Tchad  ne  dispose  pas  de  structures
permettant  de  réaliser  de  telles  études.
Toutefois, l’analyse macroscopique (les cages
thoraciques  présentant  des  poumons
complètement  carbonisés)  prouve
l’inhalation  d’un  gaz  qui  pourrait  être  de
l’oxyde  de  carbone.  L’oxyde  de  carbone
inhalé peut effectivement entrainer la mort.

Qui étaient ces présumés 
DJIHADJISTES ?

La  LTDH  a  ouvert  une  enquête  afin  d’en
savoir  davantage  sur  ces  personnes
présentées comme étant  des  Djihadistes  et
présumés membres de la secte Boko Haram.
Elle  a  recueilli  des  informations  se
rapportant  à  38  prisonniers  sur  les  58
personnes transférées à N’Djamena,  ce qui
représente un pourcentage de 65,52 %.

Les personnes présentées comme étant des
prisonniers de guerre n’étaient pas en réalité
des membres de la secte Boko Haram. Elles
n’ont pas été prises dans le feu de l’action,
sur le  champ de bataille,  ou en possession
d’armes ou d’instruments suspects. En outre,
les  circonstances  de  leurs  arrestations  ne
prêtaient nullement à confusion. Mieux, elles
avaient  toutes été appréhendées en dehors
de la zone dite des opérations (en dehors de
la zone rouge).

En  effet,  ces  personnes  étaient,  pour  la
plupart,  des  agriculteurs,  des
commerçants  de  bétails,  de  petits

20



commerçants  et  des  pêcheurs  des
villages  du  Lac-Tchad, qui  faisaient
habituellement  des  allers  retours  dans  les
villes  frontalières  du  Niger  et  du  Nigeria,
d’une part, pour écouler leurs marchandises
et,  d’autre  part,  s’approvisionner  en  divers
produits  de  premières  nécessités.  Tous,  de
nationalité  tchadienne,  ils  étaient  en
possession  des  laissez-passer  leur
permettant de traverser les frontières. 

Quand  ils  avaient  été  appréhendés,  la
plupart d’entre eux revenaient justement des
marchés hebdomadaires où ils  étaient allés
soit vendre des bœufs ou du petit bétail, soit
acheter  des  marchandises  et  autres
victuailles. Et, ils avaient même été pris au
poste  frontalier  de  DABOUA,  pendant
l’accomplissement  des  formalités
administratives  d’entrée  sur  le  territoire
tchadien.  Il  faut  signaler  que  la  frontière
avec le Niger n’était pas fermée.

Certains  étaient  allés  rendre  visite  aux
parents  de  l’autre  côté  de  la  frontière.
D’autres  revenaient  tout  simplement  des
villages environnants. 

Ils étaient en majorité issus des villages de
Daboua,  Fororo,  Ngouboua,  Kousseri,
Tchoukoutalia,  Bibi,  Kaya,  Kaoudjiro,
Badamiram, Logoulia, Diyé Maram, Soutalia,
Brora,  Tataverom,  Fororo,  etc.  Tous  des
villages  tchadiens  du  Lac-Tchad  où  il  peut
être aisé de vérifier leurs identités et leurs
occupations. 
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Le plus curieux est que certains avaient été
arrêtés  alors  même  qu’ils  ont  indiqué  les
contacts  de  leurs  parents,  les  militaires
n’avaient  pas  jugé  utile  de  vérifier
l’information.  Il  en  est  ainsi  de  ces  jeunes
âgés d’environ 20 ans qui, rentrant de l’école
coranique  de  Nguiguimi,  et  se  rendant  à
Daboua,  ont  vainement  demandé  à  leurs
ravisseurs de vérifier auprès de leur Chef de
canton  nommé  MALLOUM  KOUBAPADJO
qu’ils  ne  sont  nullement  des  Boko  Haram.
C’est aussi le cas de cet autre monsieur qui,
rentrant  à  Tchoukoutalia,  toujours  de
Nguiguimi,  au Niger,  où il  avait  conduit  sa
femme  malade  au  centre  de  santé,  a  cité
sans succès comme témoin un notable de son
canton,  pour  se  disculper  de  l’accusation
d’appartenance à la secte islamique. 

Un autre constat est qu’ils sont en majorité
de différents clans de l’ethnie BOUDOUMA.
Y’aurait-il un délit de faciès ? On pourrait le
croire.  Monsieur  ADAM  MALLIMI
MOUSTAPHA  témoigne  qu’ils  avaient  été
arrêtés  au  nombre  de  16,  mais  que  deux
d’entre  eux,  appartenant  à  deux  autres
ethnies, ont été par la suite libérés.

Appréhendés,  par  petits  groupes,  de
trois  à  seize  personnes,  en  différents
endroits  des  localités  précitées,  ils  ont
été  regroupés  à  DABOUA,  avant  d’être
acheminés à Bagassola,  en passant par
LIWA où ils ont passé une nuit.

Tous  les  biens  achetés  et  l’argent,  que
chacun  des  prisonniers  avait  en  sa
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possession, furent saisis au moment de leurs
arrestations. En espèces, plus de 2.000.000
Naira ont  été ainsi  emportés,  ainsi  que les
victuailles et autres biens dont la valeur n’a
pas  été  déterminée.  Ces  sommes  d’argent
ont été pour la plupart des cas confisquées
par  les  responsables  militaires,  notamment
le Chef de Brigade de Ngouboua à qui l’un
des survivants impute une somme de 28.000
nairas.

Il  faut  aussi  noter  que les  motifs  invoqués
par les militaires, au moment des différentes
interpellations,  diffèrent  radicalement  des
causes  de  terrorisme  et  de  complicité  de
terrorisme retenues contre eux par le juge.
Beaucoup ignoraient d’ailleurs les raisons de
leur  arrestation.  Si  à certains,  il  leur  avait
été  clairement  reproché  d’appartenir  à  la
secte  islamique,  beaucoup  avaient  été
appréhendés  sous  la  justification  de
l’urgence d’un contrôle sanitaire du fait de la
pandémie du COVID 19 ou, parce qu’ils se
seraient  retrouvés dans une zone interdite,
alors même qu’ils étaient pris en groupes à
bord des véhicules de transport régulier. Le
cas le plus insolite est celui d’une victime qui
a  été  appréhendée  avec  une  cargaison  de
poissons  qu’il  amenait  de  Badamiram  à
Kiskawa  pour  la  vente.  Conduit  devant  le
Sous-Préfet,  il  lui  a  été demandé de payer
une  amende  au  prétexte  que  la  vente  de
poisson était interdite dans la zone. Un autre
a  été  accusé  d’être  un  coupeur  de  route
simplement  parce  qu’il  arborait  des  habits
neufs et qu’il a été trouvé en sa possession
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une somme de 150.000 naira et un téléphone
androïde.

Enfin,  il  faut  souligner  le  cas  de  ceux  qui
avaient  été  pris  en  possession  d’actes  de
naissance  de  leurs  parents.  En  effet,  pour
pallier  l’absence  de  pièces  d’identité  leur
permettant  de  se  faire  délivrer  les  fameux
laissez-passer,  certains  villageois,  se  sont
munis des pièces de leurs parents restés au
village. Ils étaient pour leur part convaincus
que c’était la raison de leur arrestation avant
qu’on  ne  leur  fasse  savoir  une  fois  à
destination  qu’ils  étaient  soupçonnés
d’appartenir à la secte Boko Haram. 

IMPLICATIONS JURIDIQUES

Il  convient  ici  de  distinguer  deux  cas  de
figures :  l’hypothèse  où  les  personnes
arrêtées sous la présomption d’appartenir à
la secte djihadiste sont considérées comme
des prisonniers de guerre, et l’hypothèse où
la qualité de prisonniers de guerre ne saurait
leur être reconnue. 

Quoi qu’il en soit, les implications juridiques
sont  à  rechercher  dans  les  instruments
internationaux  relatifs  aux  droits  de
l’Homme  ratifiés  par  le  Tchad  et  dans  la
législation nationale. 

- Rappel des dispositions de la 
convention de Genève.
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Si  ces  personnes  sont  considérées  comme
des prisonniers de guerre, la convention de
Genève  doit  être  respectée.  Celle  du  27
juillet 1929 sur le traitement des prisonniers
de  guerre  pose  clairement  le  principe
général selon lequel les captifs doivent être
traités,  en  tout  temps,  avec  humanité.  Ils
doivent être notamment protégés contre les
actes de violence, les insultes et la curiosité
publique ; en outre il  est interdit d'exercer
des représailles contre eux. 

- Textes nationaux

La constitution du 04 mai 2018 en son article
18  interdit  la  torture,  le  traitement  cruel,
inhumain et dégradant. Elle pose également
le  principe  de  la  sacralité  de  la  vie  de  la
personne humaine en son article 17.

Mieux,  le  Code  pénal  du  08  mai  2017,
actuellement en vigueur au Tchad, a intégré
des  dispositions  relatives  aux  crimes  de
guerre, résultant, notamment, des violations
graves  des  conventions  de  Genève  du  12
août  1949.  Ainsi  l’article  285  de  ce  code
incrimine-t-il, sous la qualification de crimes
de  guerre,  entre  autres,  l’assassinat ;  le
meurtre ;  la  torture  ou  les  traitements
inhumains ;  le  fait  de  causer
intentionnellement  de  grandes  souffrances
ou de porter gravement atteinte à l’intégrité
physique  ou  mentale  ou  à  la  santé ;  la
destruction et l’appropriation de biens, non
justifiée  par  des  nécessités  militaires  et
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exécutée  sur  une  grande  échelle  de  façon
illicite  et  arbitraire ;  le  fait  de  priver
intentionnellement  un  prisonnier  de  guerre
ou  toute  personne  protégée,  de  son  droit
d’être  jugé  régulièrement  et
impartialement ; la déportation, la détention
ou le transfert illégal des personnes…. 

De  même,  l’article  288 du  Code  pénal  qui
vise  particulièrement  les  crimes  de  guerre
résultant des violations des lois et coutumes
applicables  aux  conflits  armés  non
internationaux rajoute, aux incriminations de
l’article  285  précité,  entre  autres,
l’utilisation  de  poison  ou  d’armes
empoisonnés.

En l’espèce, et cela à la lumière directe des
témoignages  faits  par  les  survivants  eux-
mêmes,  non  seulement  ils  ont  été
injustement  appréhendés  et  leurs  biens
confisqués,  mais  ils  ont  été  soumis  à  des
traitements cruels, humiliants et dégradants,
actes de torture et extorsions de leurs biens ;
44 d’entre eux ayant trouvé la mort au cours
de ces actes de barbarie. Et pour couronner
le  tout,  les  survivants  ont  été  déportés  à
Koro Toro, avant même que le juge n’ait pu
les  auditionner  au  fond  et  mener  des
investigations  supplémentaires  en  vue  de
prendre  une  décision  tendant  à  les
condamner  ou  les  innocenter ;  ce  qui
constitue  une  entrave  grave  à  leur  droit
d’être  jugés  régulièrement  et
impartialement. Les  crimes  de  guerres
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ainsi  visés  par  le  Code  pénal  s’en
trouvent incontestablement constitués.  

Si  en  dépit  des  éléments  d’extranéité
préexistant à cette affaire, la qualification de
la guerre n’est pas retenue, excluant de fait
l’attribut  de  prisonniers  de  guerre  à  ces
concitoyens,  c’est  toujours  à  l’aune  des
textes  de  droit  que  les  implications
juridiques  des  faits  relatés  devraient  être
déduites.  Il  va  de  soi  que  l’élément
déterminant  ici  est  la  mort  effective  des
détenus,  sachant  que  cette  mort  a  été
provoquée par des substances létales qu’ils
ne pouvaient pas s’administrer délibérément.
Les  conditions  de  détention  excluent  cette
hypothèse ;  ils  étaient  menottés  et  fouillés
avant leur emprisonnement. 

A ce titre,  les articles 302 et suivants  du
Code pénal tchadien sont, on ne peut plus
clairs.  Aux termes de l’article 302 du code
pénal,  ‟  l  ’  homicide  commis  volontairement
est un meurtre”. Et l’article 303 de préciser :
« Tout  meurtre  commis  avec  préméditation
ou  guet-apens  est  un  assassinat ».
Relativement  au  contexte,  le  clou  de  ces
définitions  est  fourni  par  l’article  306  qui
dispose :  « Est  qualifié  d’empoisonnement,
tout  attentat  à  la  vie  d’une  personne  par
l’effet de substances qui peuvent donner la
mort  plus  ou  moins  promptement,  de
quelque  manière  que  ces  substances  aient
été  employées  ou  administrées  et  quelles
qu’en aient été les suites ». 
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Il  faut  faire  remarquer  que  tant  les
crimes  de  guerre  que  l’assassinat  sont
punis  de  l’emprisonnement  à  vie,  au
même  titre  que  les  crimes  contre
l’humanité.  Le débat sur la nature de ces
crimes est donc sans influence sur la peine
encourue.  Le  Tchad  éternel  s’en
souviendra sans nul doute. 

Enfin, le développement qui précède écarte
d’emblée  les  incriminations  judiciaires
actuelles à l’égard de ces citoyens. Toutes les
qualifications  retenues  à  leur  encontre
depuis l’enquête préliminaire jusque devant
le  juge  d’instruction  ne  sont  nullement
fondées.  Certes,  le  juge  n’est  ni  lié  par  la
qualification des officiers de police judiciaire,
ni par celle du Procureur de la République,
mais  sa  qualification  doit  se  rapporter  aux
faits  qui  en  constituent  la  trame  et
matérialisent  l’infraction.  Encore  faudrait-il
que le présumé délinquant ait délibérément
choisi de violer la disposition légale fondant
cette  infraction.  Or,  si  l’on  s’en  tient  à  la
réalité  des  faits  et  aux  motifs  de  leurs
arrestations,  l’on se rend compte du règne
de  l’arbitraire  et  de  l’illégalité,  laquelle
entache  aussi  la  poursuite  des  mineurs
devant  le  juge  d’instruction ;  ceux-ci
devraient  être  poursuivis  suivant  une
procédure  particulière.  En  effet,  une  loi
spéciale  (la  loi  n°007/PR/99  portant
procédures  de  poursuites  et  jugement  des
infractions  commises  par  les  mineurs  de
treize  (13)  à  moins  de  dix-huit  (18)  ans)
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dispose  sans  nuances  que  ceux-ci  seront
poursuivis devant les chambres pour enfants.
Ce  qui  justifie  d’ailleurs  la  nomination  au
sein des tribunaux de grande instance d’un
juge des enfants.  

A qui imputer les faits ?

Il convient, de prime abord de considérer les
trois  phases  de  l’opération,  depuis
l’arrestation  de  ces  personnes  jusqu’à  la
déportation  des  14  survivants,  sans
oublier le cas des 44 personnes ayant trouvé
la mort de façon tragique dans la cellule de
la  légion  N°10  de  la  gendarmerie  de
N’Djamena,  ni  celui  des  12  ayant  disparu
entre Bagassola et N’Djamena.

1- Il va de soi
que
l’arrestation
de  ces
personnes  et
les  voies  de
fait  qui  s’en
ont  suivi  sont
à  imputer  à
l’ANT.  C’est
elle  qui,  sous
l’emprise  des
opérations
militaires
dans  le  Lac-
Tchad,  les  a
arrêtés et expédiés à N’Djaména pour être
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inculpés.  Et  bien  évidemment,  c’est
également  à  elle  qu’incombe  la  disparition
des  12  autres  personnes  dont  le  cas  est
passé sous silence ainsi que la confiscation
des  biens  (argent  liquide,  matériels  et
victuailles).

2- S’agissant de la mort des 44, la probabilité
est  grande  que  cela  soit  l’œuvre  de  la
gendarmerie  ou  de  l’ANS,  les  faits  s’étant
déroulés dans l’enceinte même de la légion
N°10.  Toutefois,  une  enquête  minutieuse
s’impose  pour  déterminer  avec  exactitude
l’identité  des  auteurs  de  ce  forfait,  étant
donné  qu’il  n’est  pas  exclu  que  leurs
ravisseurs du lac les aient suivis pour en finir
avec eux. Il s’agit ici d’hypothèses sérieuses,
car personne d’autre ne pourrait s’introduire
dans  ces  lieux  pour  sévir  sans  être
remarqué. Autrement, ce serait une injure à
l’égard  de  cette  institution  qu’est  la
Gendarmerie.

3- Enfin, il faut envisager la déportation de
ces personnes à Koro Toro. Le Procureur de
la République en était-il informé ? Il y a lieu
de  le  soustraire  de  tout  soupçon.  Un
magistrat  de  sa  trempe  ne  saurait  ainsi
mépriser  les  règles  élémentaires  de  droit.
Inéluctablement,  son  background  social  et
professionnel,  et  sa  personnalité  plaident
entièrement en sa faveur. Aussi, il est apparu
complètement  bouleversé  et  choqué  par  la
mort des 44 personnes. C’est d’ailleurs à son
initiative  personnelle  que  l’échantillon  de
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quatre  corps  a  été  prélevé  aux  fins
d’autopsie.  De  ce  fait,  c’est  encore  vers  la
gendarmerie, l’Agence Nationale de Sécurité
(ANS)  et  probablement  l’armée  et  les
autorités  politiques  que  les  regards
devraient se tourner. 

En tout  état  de cause,  la  responsabilité  de
l’Etat  tchadien,  en  tant  que  garant  des
libertés  et  de  la  sécurité  des  personnes  et
des biens, se trouve entièrement engagée.
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Conclusion 

En  définitive,  la  thèse  du  suicide  est
indéfendable. C’est une spéculation fortuite
qui  ne  résiste  ni  à  l’analyse,  ni  aux
déclarations  assumées  par  les  survivants.  

Qui  plus  est,  l’attitude  des  prisonniers  au
moment  du  drame,  appelant  à  l’aide  et
réclamant de l’eau à boire, n’est nullement
celle des personnes voulant se suicider. 

De ce fait, s’impose indubitablement la thèse
de  l’assassinat  de  masse  par
empoisonnement  que  corroborent  sans
conteste les conclusions du médecin légiste
et  les  déclarations  des  survivants.  Le
médecin  légiste  a  conclu  en  effet  à  la
consommation de substances létales. Or, ces
hommes n’avaient eu pour toute nourriture
que  quelques  poignées  de  dattes  jetées  à
travers les persiennes de la funeste cellule.
S’y ajoutent le sable étendu dans la cellule et
la  mystérieuse  fumée  l’ayant  envahie  aux
environs  de  18  heures.  C’est,  sans  aucun
doute,  cette  fumée  qui  est  la  cause  de  la
carbonisation des poumons.

En  tout  état  de  cause,  l’on  ne  saurait
occulter  les  éléments  d’aggravation  de  cet
assassinat  abominable,  à  savoir  cette  sorte



de  sélection  qui  a  prévalu  dès  le  départ,
consistant  en  l’arrestation  des  victimes  au
sein  d’une  seule  et  même  communauté
ethnique,  la  manipulation des faits  puisque
ces personnes ont été présentées comme des
djihadistes  alors  même  que  des  éléments
permettant  de  les  disculper  ne  faisaient
nullement  défaut,  ainsi  que  la  déportation
dont  le  but  évident  est  le  brouillage  de  la
vérité. 

Cependant,  l’élément  déterminant  est  sans
conteste l’omission de leur porter secours au
moment du drame, quand ils tambourinaient
sur  les  portes  et  fenêtre  pour  appeler  à
l’aide.  Nul  ne  peut  comprendre  que  des
geôliers  de  bonne  foi,  consciencieux  et
irréprochables,  ignorant  toute  menace
éventuelle  sur  les  prisonniers,  ne  puissent
chercher  à  vérifier  la  raison  d’une
effervescence  subite  dans  une  cellule  de
prison  dont  ils  ont  la  garde.  C’est  cet
élément  qui  confère  à  ce  crime  la
préméditation  nécessaire  à  la  qualification
de l’assassinat. Reste que la qualification des
crimes de guerre, découlant du contexte de
guerre  (du  reste  brandi  par  les  autorités
elles-mêmes), des traitements cruels subis à
leur arrestation et notamment la confiscation
de leurs biens, est  aussi  fondée. C’est tout
simplement  monstrueux,  ignoble,  odieux,
abominable…

De ce  qui  précède,  la  LTDH se  réserve  le
droit  d’engager  des  actions  conséquentes
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afin que la mort de ces 44 concitoyens et la
disparition suspecte de douze (12) autres ne
soient  pas vaines.  Mais d’ores et  déjà,  elle
appelle à la libération pure et simple des 14
survivants, dont le retour de KORO TORO, où
ils sont déportés, est une urgence sociale et
médicale.  Il  est  urgent  que  ces  personnes
retrouvent  l’affection  de  leur  famille  et  la
sécurité  d’une  prise  en  charge  médicale
appropriée.

Enfin,  vu  les  graves  violations  de  la
Convention  de  Genève  et  du  Code  pénal
tchadien,  notamment  les  aspects  liés  à
l’arrestation des mineurs, leur poursuite au
mépris des règles de procédure, et face au
silence assourdissant des autorités publiques
en charge des droits de l’Homme, la Ligue
Tchadienne  des  Droits  de  l’Homme  exige
l’ouverture  d’une  enquête  internationale
indépendante à laquelle le peuple tchadien,
solidairement  dans  son  ensemble,  les
organisations de défense des droits humains
et  la  communauté  internationale  devraient
s’employer sans réserve.  
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ANNEXES
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Liste générale des prisonniers

N° Noms et
prénoms

Observations

01 ABAKAR ADAM ADAMI 

02 ABAKAR ALHADJ
MAHAMAT 

22 ans

03 ABAKAR ALI ALHADJ
ORE 

04 ABAKAR ADJI
MALLOUMI  

05 ABBALI ALHADJ ALI Décédé, 32 ans, marié ; épouse
Yakoura Ngouldji, père de 3

enfants

06 ABAKAR MOUSSA
ABDOULAYE

Frère du chef de village Bibi à
7 km de Bagassola

07 ABAKOURA ALHADJ
KOUGOI 

Décédé, 38 ans, 2 femmes, trois
enfants

08 ABDOULAYE ABAKAR
ABDOU 

09 ABDOUMI ABAKAR Fils de Abdou MOUSTAPHA
marié à Bintou ALLAM. Un

enfant de 20 mois

10 ADAM ABBA ALI DALA 

11 ADAM MALLOUMI
MOUSTAPHA 

150.000 Naira confisqués.
Marié père de 4 enfants

12 ADAM FORI ISSAKHA 

13 ADAM GUERE MBO 

14 ADAM KADIMI TCHARI  43 ans, Cultivateur, marié et
père de 5 enfants

15 ADAM MAHAMAT KARE

16 ADOUM KOBBORO
DALLA 

Décédé, époux de BANA
KAKOYE

17 ALI MALLOUMI  20 ans

18 ALHADJI KOULOU 

19 ALHADJ KOULOUM ALI 

20 ALHADJ TCHARI Marié avec deux femmes et 7
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LAWANE KABOULOU enfants

21 CHERIF ABDOU
BOULAM 

Epoux de Yandé
1.200.000 Naira arraché

22 DEGUI ADJI ALHADJ
MBODOU 

16 ans (Mineur)

23 GUILLIA ALHADJ
ABAKOURA 

Décédé, 28 ans, marié à 2
femmes dont l’une a fait 2

enfants  

24 HALLIA ALHADJ ALI
TCHARI 

Décédé, 42 ans, Marié, époux
de Hawa Labia, père de 6

enfants

25 HAMADOU MALLOUMI
MALKO 

26 HISSEIN MARLOUM
MALOMI

27 ISSA HISSEIN MBODOU Fils de Hissein MBODOU et
marié à Arta AHMAT

28 KABOULOU ABAKAR
ALI

29 KABORO GOMBO
HALAMI

Décédé, 30 ans. Marié, 2
femmes (Walli et Fanda), père

d’1 enfant.  

30 KANAYE APANI
TCHALIROU 

860.000 Naira en espèce ;
20.000 Naira de produits pour

bétails, 4 kaptani arrachés.
Marié et père de 6 enfants.

31 KANAYE BABAI

32 KANAYE KODEY
MALLOUMI

33 KARADI MARE MBO

34 KERIM MBO DALLA Décédé, 45 ans. Marié, époux
de Kamouso, père de 6 enfants.

35 KOLLE TCHARI
MBOTEMI 

Fils de Tchari Mbotomi et de
Koulouma Kamaroum père de 2

enfants

36 MADOU KOUROU
ABBALI KONGOI 

37 MAHAMAT ALI
MALLEMI 

38 MAHAMAT ALLAH
ADOUM 

39 MALI MALIMI ALI 

40 MAL KAOUL ALHADJ Décédé
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ABBA ALI 

41 MALLOUM BADAI
ALHADJ KADJALLAH 

42 MALTCHARI ALHADJ
KOULOU

43 MBODOU ADAM MALI

44 MBODOU ABBA KAKA 18 ans

45 MBODOU YANKI
MALLOUMA MBODOU 

Epoux de Kaltouma Mahamat
MOUSSA

46 MALLA ABAKOURA
KAZIMI

47 MALLA ABBA MBODOU
MAHAMAT

48 MALLOUM ALI BOUL 28 ans, Marié père d’un enfant

49 MODOU ALHADJ ABBA
ALI

50 MOUSSA ABAKAR
ABAKAR

51 MOUSSA ADAM MISSIE 36 ans, Marié père de 4 enfants

52 MOUSTAPHA ALI
MBOLOUMI

53 NGABOU ADAM
TCHARI

54 TAHER MBO DALLA

55 TCHARI KOURA MBO
ALI

De son vrai nom Hissein
MALLOUMI époux de Walli Kah

56 TCHARI MALLOUMI
MOUSTAPHA

Père de 5 enfants

57 TCHARI KOURA ALI Fils de ALI MBO Ali agé de 17
ans, village Kousseri

58 YOUSSOUF MAHAMAT
KADER
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Liste des survivants

Noms et prénoms Âge
s

Observations

ABAKAR ALHADJ MAHAMAT 22
ans

Arrêté à Kika en compagnie de
2  autres.  En  possession  de
l’acte de naissance de son oncle

ADAM KADIMI TCHARI 43
ans

Cultivateur, père de 5 enfants ;
arrêté  alors  qu’il  rentrait  de
l’hôpital  où  il  a  conduit  son
épouse malade.

ADAM  MALLOUMI
MOUSTAPHA

36
ans

Arrêté  en  compagnie  de  16
personnes  dont  2  furent
relâchées.  Accusé  de  coupeur
de  route,  150000  naira  et  1
téléphone confisqués

ALI MALLOUMI 20
ans

Rentrait  de  l’école  coranique
quand il a été arrêté

DEGUI ADJI 16
ans

Arrêté  car  ayant  voyagé  à
NGUIGUIMI sans document de
voyage

KANAI KODEI MALLOUMI 35
ans

Arrêté car interdit de voyager à
cause de COVID 19

KARAI MARE MBO 33
ans

Arrêté  sans  cause.  A  juré  par
tous  les  saints  qu’il  n’est  pas
bokoharam

MALBADEI  ALHADJ
KADJALLAH 

42
ans

Arrêtés  au  nombre  de  16
personnes,  2  non  boudouman
ont été relâchées

MALI MALLOUMI ALI 46
ans

Arrêté  alors  qu’il  se  rendait  à
Kiskawa vendre son poisson

MBODOU ABBA KAKA 18
ans

Arrêté au retour du Niger où il
est allé rendre visite à son frère
qui  y  vit  chez  sa  tante
paternelle

MALLOUM ALI BOUL 28
ans

Seul survivant de 12 personnes
apparentées

MADOU  KOUROU  ABBALI
KANGOI

23
ans

Fait  partie  de  16  personnes
arrêtées de retour du Niger

MOUSSA ADAM MISSIE 36
ans

Arrêté,  en  compagnie  de  son
cousin, de retour de Nguiguimi
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où  ils  sont  allés  vendre  des
chèvres

TAHIROU MBOMI MARMI 40
ans

Arrêté  et  confiné  avec  15
autres personnes pour cause de
covid19,  il  sera  accusé  de
djihadiste par la suite
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Lettre au Procureur de la République
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