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INTRODUCTION 

 

Voici maintenant deux ans que le Président Hissein Habré est incarcéré, inculpé à Dakar devant 

les Chambres Africaines Extraordinaires, deux ans que l’accusation, et même le Pouvoir 

sénégalais, se sont employés à salir son honneur en violant le secret de l’instruction en cours et 

la présomption d’innocence. 

 

Voici des années que le Président est au cœur d’une guerre médiatique le présentant comme le 

« bourreau du Peuple Tchadien », guerre qui se poursuit aujourd’hui, largement inspirée par les 

commanditaires et les Chambres Africaines, et qui s’est substituée au travail de justice, dont les 

contours, les modalités, tels que mis en œuvre par les Chambres africaines, ne peuvent 

qu’inspirer un parfait dégoût de cette nouvelle gouvernance judiciaire sénégalaise préconisée 

par le Président Macky Sall ; comme de cette prétendue justice africaine qui aurait justifié les 

poursuites contre le Président Hissein Habré et qui, dans son fonctionnement ne déroge pas au 

processus de corruption des valeurs, généralisé, gangrenant la politique, l’économie et l’Etat de 

droit sur le Continent. 

 

La légalité des Chambres africaines, leur légitimité, les procédures mises en œuvre sont en 

cause ; le droit à un procès équitable est en jeu. Aujourd’hui, comme cet ouvrage le démontre, 

la condamnation du Président Hissein Habré est acquise, on peut presque dire « achetée » tant 

est forte l’implication financière et diplomatique du Président Idriss Deby et des puissances 

occidentales.  

 

Le Président Hissein Habré, sa défense conduisent depuis son arrestation ce que d’autres ont 

appelé une « défense de rupture », estimant qu’il ne leur était réservé d’autres droits, en 

participant à la procédure, que celui de signer l’arrêt de sa condamnation. 

 

Aujourd’hui, l’activité des Chambres africaines s’est poursuivie depuis près d’un an et demi et 

au terme de cette instruction dans le contexte de cette rupture avec cet ordre judiciaire décrié, 

le fer est ici porté au cœur même de “l’instruction” à laquelle le Président Habré avait refusé de 

participer, avant même que le procès ne s’ouvre et pour en refermer les portes d’accès… 

C’est cette illégale instruction, impossible et irréelle qui devient l’objet d’une enquête, d’une 

contre-instruction, conduite de l’extérieur, et qui mènera son lecteur à une seule conclusion : le 

procès du Président Hissein Habré n’est pas celui d’un dossier africain, comme on a parfois pu 
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le dire, non, son procès est et sera le procès de la Justice africaine, la justice de ceux qui, à 

l’échelle africaine et mondiale, massacrent, violent, torturent, corrompent, détruisent et pillent 

en toute impunité, dans le mépris total des populations et des droits des citoyens. Une Justice 

sous ordre, sous le garrot des bailleurs de fonds, et dont le Président Hissein Habré n’est que le 

bouc émissaire jeté en pâture à l’opinion publique internationale. 

 

Ce fascicule a pour objectif d’informer l’opinion nationale sénégalaise, africaine et 

internationale du déroulement de l’affaire Hissein Habré, plus précisément de la façon dont la 

phase d’instruction a été conduite. Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité, n’entend pas non 

plus se prêter à des considérations juridiques « savantes » souvent sujettes à des controverses 

mais plutôt, elle privilégie les faits, débusque et expose les lignes de force d’une entreprise 

politique à relents financiers, de règlement de comptes, placée artificiellement sous le manteau 

de la justice. Une justice aussi extraordinaire que les Chambres africaines extraordinaires qui 

la personnifient, une justice sui generis qui n’obéit à aucun précédent, à aucun principe ou règle 

de droit. 

 

L’ouvrage est donc centré essentiellement sur la phase d’instruction d’ores et déjà close, étape 

primordiale du cours de la justice, en particulier en matière de procès pénal. Le lecteur 

découvrira, peut-être se surprendra à découvrir, que cette instruction est tout à fait 

extraordinaire… sans précédent. Il exposera sans concession les irrégularités et les dérives 

d’une instruction qui est une non-instruction. Le lecteur connaîtra aussi, de façon claire, 

l’identité des principales personnes physiques ou morales qui jouent, de concert souvent et 

isolement de temps à autre, leur rôle ou leur mission dans cette « affaire pas comme les autres ». 

Ceci est d’autant plus nécessaire que la campagne médiatique (extraordinaire également) 

spécieuse et intense, tendancieuse et mystificatrice, déployée pour d’une part, crédibiliser les 

CAE, et d’autre part, vilipender l’ancien Président tchadien, a grandement brouillé les pistes, 

occulté et déformé la vérité des faits, vêtu le faux de l’habit du vraisemblable, semant les graines 

de la confusion, voire de la présomption de culpabilité chère à Monsieur Sidiki Kaba. 

Cet écrit qui se veut une contribution à la révélation, ne serait-ce que partielle, de la vérité dans 

la gestion de l’affaire Habré aura atteint son objectif si le lecteur se serait posé quelques simples 

questions de bon sens qui découlent des mesures, actes, comportements et paroles des 

principaux acteurs à la commande, directe et/ou indirecte, du déroulement de l’affaire et de ses 

conséquences. Toutefois, en entrée de matière, quelques pages sont consacrées à un rappel très 

succinct du contexte historique tchadien dans lequel se situent les évènements ayant donné 

prétexte au déclenchement de l’affaire Hissein Habré.      
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Curriculum Vitae du Président Hissein HABRE 

 

Date et lieu de naissance 

1942 à Faya (Nord du Tchad, région du BORKOU-ENNEDI-TIBESTI (BET), plus 

précisément naissance dans la région du Djourab où a été découvert le crâne de Toumaï, 

l’ancêtre de l’humanité). 

 

Formations 

 Etudes primaires et secondaires à Faya. 

1965 Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer (Paris) 

Fin 1965 Diplômé des Etudes supérieures du Fédéralisme du Collège Universitaire d’Aoste (Italie) 

1969 Licence en Droit, Lauréat de la Faculté de Droit et de sciences économiques de Paris. 

1970 DEES en Droit Public, Diplômé de l’Institut des Etudes Politiques de Paris. 

 

Parcours politique 

 

1962 : Sous-Préfet   

1967 : Directeur adjoint des relations internationales au Ministère des Affaires                    

                       Etrangères. 

1972  :  Rejoint la rébellion du FROLINAT au Nord du Tchad et en devient l’un des  

                        chefs.  

1978  :  Premier Ministre du TCHAD (dans le cadre des Accords de réconciliation avec   

                       le régime militaire du Général Malloum instauré à la suite de l’assassinat du  

                       Président Tombalbaye).  

1980  :  Après la 1ère guerre de Ndjamena, formation du GUNT (Gouvernement 

                       d’Union  Nationale de Transition), Ministre de la défense.  

 

1982  :  Chef de l’Etat, Président de la République du TCHAD. 

 

1990  :  Coup de force d’Idriss Deby organisé par la France avec l’appui de la Libye et   

                        du Soudan. 

 

Décembre 1990 : Le Sénégal accorde l’asile politique à Hissein Habré. 
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est 

utile de faire un petit retour en arrière, à 

partir de 1975, pour apprécier et 

comprendre l’enchaînement des 

évènements politico-militaires qui vont 

se succéder au Tchad. Un bref rappel 

historique permettra de situer le contexte 

et de mieux comprendre la situation 

politique tchadienne. Ces explications 

permettent aussi de situer l’occupation du 

terrain par les différents protagonistes 

(11 formations politico- militaires 

tchadiennes, et l’armée libyenne) qui ont 

eu à se combattre, à se mouvoir sur 

l’ensemble du territoire, occupant un 

territoire, le perdant, puis le récupérant par la suite… 

 

Le Tchad est un ensemble pluriethnique et multiconfessionnel, à l'instar de beaucoup de pays 

africains. Il a donné naissance à une nation fragile. La France, puissance colonisatrice a, par 

une intervention militaire massive, contrarié un processus de formation nationale et étatique 

dans ce qu'il est convenu, aujourd'hui, d’appeler le drame tchadien. 

Les résistances coloniales ayant été particulièrement fortes dans le Nord, l'administration 

coloniale y restera bien après l'indépendance, jusqu'en 1964. L'administration coloniale 

préférera les régions sud où elle formera enseignants et autres petits et moyens cadres ; ainsi 

donc, les emplois publics sont occupés majoritairement par les populations originaires du Sud. 

Le moment venu, l'élite du Sud se substituera à l’administration coloniale. Le Nord qui n'a 

connu aucun changement, sera le parent pauvre et l'oublié de l’Etat. 
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Ngarta Tombalbaye, 1er Président du Tchad indépendant 

Sur le plan politique, à son accession à l’indépendance, le 11 août 1960, le Tchad ne connait 

aucun parti national digne de ce nom. Les partis politiques existants sont, sans exception aucune, 

fondés sur la base ethnico-religio-régionale. 

En 1962, François Tombalbaye, Instituteur de formation, est désigné par un collège électoral, 

Président de la République. Il confisquera le pouvoir en décrétant la dissolution de toutes les 

formations politiques et éliminera, du même coup, les personnalités politiques les plus en vue 

du Nord, accusées de complot. On assiste à l’installation d’un pouvoir despotique et dictatorial. 

Des Ministres, puis le Président de l'Assemblée Nationale sont arrêtés, ce qui aggrave, encore 

plus, les divisions entre le Sud et le Nord toujours, en partie, administré directement par 

l'administration française malgré l’indépendance du pays !  

Les populations vivent très mal cette situation humiliante. Le régime de Tombalbaye favorise 

ses frères de même région et la condamnation à mort d’illustres leaders du Nord provoque des 

émeutes dans la Capitale. La répression sera terrible et fera des centaines de morts et de 

nombreuses arrestations. 

En 1964, le pouvoir central de Tombalbaye récupère la région nord de l’autorité coloniale, le 

Borkou-Ennedi-Tibesti (BET), soit quelques 580.000 kilomètres carrés. Le régime de 

Tombalbaye n’innovera point par rapport à l'administration coloniale. Les populations sont 

obligées de payer plusieurs fois l’impôt dans l'année. Les fonctionnaires du Sud venus de la 
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Capitale se comportent comme ceux de l’administration coloniale : humiliations, brimades, 

exactions sont le lot quotidien de leurs administrés réduits à l’état de sujets taillables et 

corvéables. Le reste du pays n’est pas mieux logé. Seules les régions du Sud sont épargnées. 

Aussi, c'est à l’Est, qu’éclateront les premières révoltes populaires menées par des paysans 

excédés par le zèle des collecteurs d’impôts. La répression est d'une brutalité inouïe, des 

centaines de civils sont tués, des villages rasés. Mais, cela n'empêchera pas l'insurrection de 

s’étendre progressivement à toute la région orientale avant de gagner l’ensemble du Nord. 

Le BET, par exemple, région déjà soumise à un traitement spécial, verra son régime répressif 

s'accentuer : amendes pour port du turban, coups de fouet pour des disputes simples; des chefs 

traditionnels sont dévêtus et promenés publiquement, les femmes sont tondues et déshabillées 

par des militaires. Depuis cette époque, l'histoire du Tchad s'est confondue avec celle de la 

guerre civile aggravée par des interventions étrangères. 

 

C'est à la même époque, qu’un groupe 

d’intellectuels et d’étudiants dirigés par 

Ibrahim Abatcha crée, par la fusion de 

différents groupes armés, un grand 

mouvement de rébellion relativement 

bien structuré. Plusieurs autres groupes 

de rébellions vont voir le jour. Et malgré 

leurs divisions, ils vont infliger de 

lourdes pertes aux forces 

gouvernementales de Tombalbaye.  

 

En 1968, ce dernier fait appel à l’Armée 

française. C’est la première intervention 

militaire française dans le Nord par des 

hélicoptères qui feront des centaines de victimes parmi les populations.  
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En 1969, ce sont les légionnaires, 

véritables bêtes dressées pour tuer qui 

débarquent au Nord, l’aviation française 

suivra, elle aussi. Cette première 

intervention militaire durera jusqu'en 

1972 et s'étendra aussi au centre du Tchad, 

dans la région du Guéra.  

 

L’intervention française est un échec ; 

aussi, la France décide de créer une 

structure chargée de reprendre en main 

l’administration territoriale du pays 

placée sous le commandement 

d’administrateurs français. On assista au 

retour d'anciens commandants placés sous l’autorité de l'ambassadeur de France ! 

 

Le chef de cette mission de réforme administrative (MRA) est M. Pierre Claustre. Sa mission 

est un échec. L'administration n'a pas pu être réhabilitée et la tentative de retournement des 

populations de l'intérieur acquises à la cause des rebelles, par les agents de l’administration 

française, a échoué. Les mouvements de rébellion développent une guérilla plus audacieuse et, 

peu à peu, un climat d'insécurité gagne toutes les provinces du Nord et de l’Est. 

Le régime de Tombalbaye multiplie les arrestations d’hommes politiques et se raidit totalement. 

De convulsions en convulsions, le Tchad plonge dans la tourmente. Tombalbaye trouve le 

moyen de lancer le pays dans une révolution culturelle, copie de l’authenticité à la Mobutu. 

Tous les citoyens tchadiens qui avaient des prénoms chrétiens devaient en changer pour prendre 

des prénoms authentiques, c’est à dire du pays, sous peine de ne pas percevoir leur salaire pour 

les fonctionnaires. 

Pour contrecarrer toute velléité contestatrice chez ses parents du Sud, Tombalbaye n'hésita pas 

à imposer le Yondo, du nom d'un rite initiatique pour adolescents en pays Sara. A la même 

époque, arrive au pouvoir Khadafi , en septembre 1969. Il jette son dévolu sur la bande d'Aozou. 

La rébellion s'organise et Goukouni Weddeye en prend le commandement malgré les 

dissensions qui la minent. Hissein Habré est, en ce moment, en France pour des études,  

il milite au sein de la FEANF (Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France) et c'est donc 
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tout naturellement qu’il apporte son soutien à la rébellion tchadienne, d’autant qu’il était, par 

ailleurs, membre de la cellule de soutien du FROLINAT dirigée par le Dr. Abbas Siddick (avant 

de devenir Secrétaire général du FROLINAT). 

En 1971, Hissein Habré fait le voyage pour 

rencontrer le Secrétaire Général du Frolinat,  

Dr. Abba Siddick, qui fait l'objet de contestations. 

Mais il préfère aller dans le caillou participer 

directement à la lutte armée aux côtés de Goukouni 

Weddeye. La rébellion s'organise, se renforce et 

menace de plus en plus le régime. Elle portera des 

coups sévères contre le régime vacillant de 

Tombalbaye. 

 

 

 

      Hissein Habré au front en 1971 
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Le 13 avril 1975, Tombalbaye est tué lors d’un Coup d'Etat qui portera au pouvoir le Général 

Félix Malloum. Ce dernier soutenu par la junte qui l’a porté au pouvoir, relance la guerre contre 

les groupes rebelles. Trois mois plus tard, aux termes de violents combats, la rébellion occupe 

des régions importantes au Nord et mène une opération audacieuse qui est l’attaque de Faya-

Largeau, chef-lieu de la Préfecture du BET. Cette opération permettra la récupération 

d'importantes quantités d’armes et de munitions. 

 

Khadafi propose son aide et son alliance à la 

rébellion, c’est la fracture entre Hissein Habré et 

Goukouni Weddeye. Le premier estime qu'on peut 

lutter à la fois contre le pouvoir central de 

Ndjamena et ne pas s'allier au régime de Khadafi 

qui a des visées expansionnistes sur le Tchad. Le 

second estime que le régime de Tombalbaye est 

soutenu par l’armée française qui intervient déjà  massivement contre eux et que donc, il faut 

accepter l’aide de Khadafi pour faire tomber le régime de Malloum. C'est la séparation (les 

FAN se divisent en deux branches), Hissein Habré avec ses hommes va quitter le Nord pour 

s'installer à l’Est, où il continuera la lutte. Pendant ce temps, Malloum va mener des opérations 

militaires sur plusieurs fronts mais accumule les défaites. 
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A Kano (Nigéria) : Goukouni Weddeye – Félix Malloum – Hissein Habré 

Malloum se résout à lancer un appel à la réconciliation nationale à tous les groupes politico-

militaires. Hissein Habré répond positivement et des négociations ont lieu au Soudan, aux 

termes desquels, un accord de paix est signé, HH est nommé Premier Ministre et un 

gouvernement mis en place. Mais, après quelques mois, c’est la crise entre le Premier Ministre 

HH et le Président Malloum qui ne veut pas appliquer les accords.  

C'est le blocage, la crise et la guerre entre les deux forces dans la Capitale. Nous sommes en 

1979, la guerre fait rage à Ndjaména et pendant ce temps, Goukouni et les différents groupes 

de rébellion fortement équipés par la Libye et encadrés par des Officiers libyens avancent, sans 

difficulté, vers la Capitale en pleine guerre. 

L'OUA appelle à la paix, à la négociation et au préalable à un cessez-le-feu. Les forces de 

rébellions coalisées autour de Goukouni qui campent aux portes de la capitale, sont, elles aussi, 

conviées à la table des négociations. Ce sont les négociations au Nigeria, Kano 1, Kano2 et 

Lagos qui, après beaucoup de péripéties dues à l’immixtion et aux manœuvres de la Libye, 

verront s’asseoir autour de la table des négociations, d’une part 10 groupes de rébellion 

soutenus par la Libye, d’autre part, le groupe du PM Hissein Habré et les hommes du Président 

Malloum. Aux termes de ces négociations, le Gouvernement de Malloum-HH est démissionné 

et un Gouvernement d’union nationale est désigné avec Goukouni comme Président de la 

République, Kamougué, l’homme fort du camp Malloum, devient Vice-Président, HH, Ministre 

de la Défense, les autres chefs de rébellion se voient, eux aussi, attribuer des postes ministériels. 
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De gauche à droite : Hissein Habré, Goukouni Weddeye, Kamougué 

 

Ce Gouvernement est condamné d’avance tant l’immixtion de la Libye est forte  et les rapports 

de force penchent vers les 10 chefs de tendances politico-militaires qui font le jeu de la Libye. 

Le GUNT, ce Gouvernement d’Union Nationale de Transition ne fonctionnera pratiquement 

pas, les groupes politico-militaires conserveront leurs hommes campés dans différents quartiers 

de la Capitale avec leurs armes. La guerre éclate après une attaque d'hommes de Goukouni 

contre un hôpital où sont soignés les hommes de HH. Ils seront assassinés dans leur lit d’hôpital. 

Les 10 groupes politico-militaires soutenus et équipés par la Libye, se rangent du côté de 

Goukouni. La Capitale tchadienne sera  ravagée par les combats qui dureront 9 mois. 

Combats à Ndjamena 1981 
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Après 9 mois de durs combats, où les affrontements ont lieu dans chaque coin de rue, la Libye 

décide d’envoyer son armée et son arsenal militaire soviétique pour faire basculer le rapport de 

forces. Plus de 10.000 hommes envahiront littéralement le Tchad. Hissein Habré quitte la 

capitale avec ses hommes pour éviter l’étouffement dans la capitale par l'entrée en jeu de 

l’Armée libyenne et de ces centaines de chars, bombardiers géants et autres armes lourdes 

comme les orgues de Staline. HH repart vers l’Est avec ses hommes et reprend la lutte.  

A Ndjamena, Goukouni Weddeye, Président  de la République, proclame la fusion du Tchad 

avec la Libye. Sur le plan international, c'est la panique, l’expansionnisme libyen dénoncé par 

HH prend forme, la France demande à Goukouni  le retrait des forces libyennes en échange du 

positionnement d’une force neutre africaine. Goukouni obtiendra seulement des Libyens qu’ils 

se replient dans la région Nord.  

A l’Est, HH s’organise et se renforce chaque jour. L’occupation libyenne, les exactions de 

l’armée de Khadafi sur les populations renforcent la rébellion de HH qui engage les combats 

contre les forces de la coalition de Goukouni et avance vers Ndjamena et, le 7 juin 1982, il 

s’empare du pouvoir dans la Capitale. 

Goukouni et les autres chefs des groupes politico-militaires quittent la Capitale pour la Libye 

avant de rejoindre le Nord en direction de la région de Faya où ils s'installent aux côtés de 

l’armée libyenne ; le leader du Sud Kamougué, va s’installer avec ses hommes dans la région 

Sud où il organise  la sécession du pays. 

Ainsi donc, le Tchad en juin 1982, date de la prise 

du pouvoir par HH, présente le visage d’un pays où 

toute la région Nord est aux mains de l’Armée 

libyenne avec pour supplétifs les hommes de 

Goukouni et ceux d’Acheikh Ibni Oumar (nouveau 

chef du CDR après l’assassinat d’Acyl Ahmat) ; et 

le Sud est aux mains de Kamougué. HH est 

Président de la République mais ne contrôle pas 

encore une grande partie du pays. La Libye se 

renforce et augmente le nombre des bases de son 

armée, de mieux en mieux équipée en matériels de 

guerre sophistiqués. Tous les appels à la réconciliation sont rejetés par le tandem Goukouni-

Kamougué. Bien au contraire, ils se préparent à venir déloger HH de la Capitale. 
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A cette époque, Abdou Diouf est le Président en 

exercice  de l’OUA et il s’impliquera pour un 

accord de paix. Il organise une rencontre, à 

laquelle HH participe mais pas Goukouni, 

empêché par Khadafi. 

C’est l’échec, et la guerre reprend au Tchad. HH, 

désormais, fort de surcroît d’une légitimité 

internationale, s’organise,  mobilise son armée 

pour reconquérir le pays, du Nord au Sud. 

Hissein Habré et Abdou Diouf 

 

Au Sud, Kamougué est décrié par d’autres 

responsables qui lui reprochent une mauvaise 

gestion de cette partie du territoire que son 

Comité Permanent occupe. Plusieurs 

personnalités du Sud démissionnent et vont 

rejoindre le gouvernement de HH. Après des 

affrontements en 1984, Kamougué perd la 

guerre et  se réfugie au Gabon. De là, il 

négocie avec le Président HH, rentre au pays 

où il sera nommé ministre et y restera jusqu’au 

1er décembre 1990, date de départ de HH du 

pouvoir. 
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Après le Sud, la guerre se déploie au Nord; la 

Grande Guerre opposera les forces 

gouvernementales d’HH d’un côté, les 

troupes libyennes, celles de Goukouni, 

d’Acheikh Ibni Oumar et des autres groupes 

affiliés à la Libye de l’autre. La France tient 

le discours suivant au Président HH : 

« Kadhafi est trop implanté au Nord, avec son 

arsenal, ses chars, son aviation, mitrailleuses 

lourdes, canons à longue portée, etc., et les 

forces tchadiennes ne peuvent pas faire le 

poids, il faut donc renoncer au Nord, le laisser 

à Khadafi. La France va plus loin, et 

Mitterrand décide de rencontrer Khadafi et de 

discuter directement avec lui du sort du 

Tchad que ce dernier occupe. C’est le fameux Sommet de Crête, en Grèce. L'accord Mitterrand-

Khadafi prévoit le partage du Tchad au niveau du 16ème parallèle ; le Nord sera abandonné sous 

annexion libyenne et le reste sous influence française. 

HH dénonce ce partage du Tchad et le rejette totalement. Les autorités françaises sont ulcérées 

d’être contrariées dans leur politique qui consistait à sauvegarder avant tout leurs intérêts 

économiques et commerciaux en Libye et à sacrifier le Nord du Tchad. HH lance son armée 

pour la reconquête du Nord du Tchad occupé par la Libye avec l’aide de ses auxiliaires 

tchadiens de Goukouni et d’Acheikh Ibn Oumar. Les combats sont extrêmement violents, la 

Capitale tchadienne est bombardée en plein jour par l’aviation libyenne, les tensions avec les 

autorités politiques françaises sont plus vives encore. L’Armée de Khadafi perd du terrain, les 

villes tchadiennes sont libérées une à une entre 1986 et 1987. Puis, enfin, c’est la Grande 

Victoire sur  l'Armée libyenne qui s’effondre totalement. Tout son état-major est fait prisonnier 

ainsi que 1200 hommes. Kadhafi a perdu la guerre, le Tchad est libéré de cette occupation armée 

qui a fait tant de victimes, de dégâts et de pillages. 
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Tanks de l’armée libyenne détruits par les FANT d’Hissein Habré 

Si HH est  serein d’avoir gagné la guerre contre la Libye, Khadafi, lui, rumine sa rage et affute 

de nouveau ses armes et surtout n’a pas renoncé à Aouzou. Le Tchad est donc encore menacé 

mais il a une carte importante en mains, ce sont les prisonniers libyens. Khadafi proposera de 

les racheter à prix d’or. Hissein Habré refusera catégoriquement et lui proposera en retour 

d’accepter la compétence de la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La HAYE, afin qu’elle 

tranche le litige sur la bande d’Aozou. Khadafi veut à tout prix récupérer ses hommes non pas 

parce qu’il ne veut pas les lâcher mais bien au contraire, il veut les récupérer pour s’en 

débarrasser, surtout les hauts gradés qu’il soupçonne d’être désormais dans le camp ennemi et 

peuvent être utilisés contre lui. 

 

Prisonniers militaires Libyens au Tchad 
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Devant le refus de HH, Khadafi n’a pas le choix et accepte que l’affaire de la bande d’Aozou 

soit soumise à la CIJ. Le Gouvernement d’HH saisit la CIJ en 1989, la décision tombera en 

1992, et donnera raison au Tchad. Aozou est une terre tchadienne, une nouvelle victoire pour 

HH qui vit à Dakar depuis 2 ans quand la décision tombe. 

En 1989, le Tchad est relativement en paix et un travail colossal est abattu pour la reconstruction 

et la remise sur pied de l’Administration totalement déstructurée par les évènements. HH 

entame le projet pétrolier et refuse, pour de bonnes raisons, l’entrée du groupe ELF dans le 

consortium pétrolier essentiellement américain. Les Français ne lui pardonneront jamais de les 

avoir écartés de l’exploitation pétrolière. 

Idriss Deby est approché et retourné par la 

DGSE. Les préparatifs du Coup d’Etat sont plus 

ou moins suspectés mais le Président HH veut 

éviter des combats dans la Capitale. Ces 

combats ont lieu à l’extérieur au moment de 

leur fuite vers le Soudan. Deby traverse la 

frontière et va au Soudan. Là, il trouve fin prêt 

un véritable staff composé d’agents de la DGSE, 

avec notamment parmi eux, le Colonel Paul 

Fontbonne chargé de mener les opérations. 

Kadhafi tient là sa revanche, fournira l’argent, 

le matériel de guerre tandis que le Soudan, les 

militaires. La France qui, comme l’a dit 

Mitterrand, s’est accommodé de HH parce 

qu’elle ne pouvait pas faire autrement, décide 

de fermer les robinets d’aide pour contribuer à la déstabilisation qui se prépare de tous les côtés. 

RFI mène la campagne de désinformation. 

La base militaire française joue un rôle actif en matière de renseignements fournis aux hommes 

de Deby dans les combats. Un an et 8 mois après, les forces de Deby prennent le pouvoir, HH 

obtient l’asile politique au Sénégal et s’y installe. Un mois à peine, après son départ du pouvoir, 

le projet pétrolier tel qu’il avait été conçu par HH est remis à plat. Elf entre dans le consortium. 

Le projet pétrolier est lancé dans des conditions invraisemblables avec l’appui de la Banque 

Mondiale (BM). Ce sera un échec total, la BM se retirera du projet, en ayant, bien sûr, récupéré 

ses billes en totalité.  
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Deux précisions sont importantes dans le contexte actuel. 

Il faut savoir que pendant la guerre contre la Libye, celle-ci 

avant de jeter dans la bataille des soldats libyens, a épuisé 

toutes les recrues africaines enrôlées parmi les immigrés en 

Libye ou recrutées par des hommes d’affaires africains. Et, 

il y avait des Sénégalais qui ont été fait prisonniers. Au nom 

de ses relations d’amitié avec le Sénégal, le président HH a 

libéré tous les sénégalais. A l’époque Moustapha NIASSE 

était Ministre des affaires étrangères, et Abdou DIOUF, 

Président du Sénégal. La Croix Rouge les a reconduits chez 

eux.  

 

D’une manière générale, tous les mercenaires africains ont été plus tard libérés et remis à leurs 

pays. Autre exemple : on peut se demander que sont devenus les 1200 prisonniers libyens ? 

  

Il faut savoir que Khadafi était littéralement obsédé par la question des prisonniers. Aussi, Idriss 

Deby s’était engagé à les lui livrer s’il parvenait au pouvoir et ce dans les 24h. Aussi, quand 

HH a pris la décision de quitter le pouvoir, les 1200 prisonniers libyens ont été remis aux 
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ambassades américaines et françaises et c’est par avions qu’ils ont été évacués sur le Nigéria et 

le Zaïre, avant que Deby et ses hommes ne maîtrisent véritablement la situation dans la capitale. 

De là, la Croix Rouge Internationale leur a demandé ce qu’ils voulaient faire. Les soldats de 

première classe ont demandé à rentrer au pays. Les autorités libyennes ont accepté. L’état-major 

et les officiers ont refusé et ont souhaité s’exiler aux Etats-Unis, en Europe, et ailleurs. 

Quand le soulèvement a eu lieu en Libye en 2011, donc 20 ans plus tard, ces officiers sont tous 

rentrés pour prendre part aux évènements qui ont entrainé la chute de Khadafi. Aujourd’hui, ils 

sont parmi ceux qui dirigent la Libye. Extraordinaire destinée que celle de ces officiers libyens, 

hier prisonniers du Président Habré, à qui, ils doivent d’être en vie. Il nous a paru important de 

rappeler ces faits qui éclairent quand même, sur la personnalité du Président Habré et son 

comportement vis-à-vis de soldats qui sont venus au Tchad, pour d’une part, massacrer des 

Tchadiens qui ne leur avaient rien fait, et d’autre part, s’accaparer d’une grande partie de leurs 

terres. Cela permet aussi de mesurer  le scandale de l’accusation prétendue de 40.000 morts. 

Qui étaient les ennemis de HH ? 

 

Il faut ici rappeler que tous les chefs des 10 tendances politico-militaires et les personnalités 

qui étaient engagées à leurs côtés, une fois la guerre perdue, ont répondu à l’appel à la 

réconciliation nationale ; ils  sont rentrés au pays, ont été nommés à des postes de responsabilité 

et sont vivants. La seule personne qui n’est pas rentrée, c’est Goukouni Weddeye qui est resté 

vivre alternativement en Algérie et en Libye. Une liste de 250 personnalités qui faisaient partie 

des onze tendances politico-militaires alignées aux côtés de la Libye est disponible ; ces 

hommes et femmes quand la guerre fut perdue, furent abandonnés par la Libye, éparpillés dans 

plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs. 

Le Président HH leur a tendu la main, ils sont tous rentrés au pays, ont rejoint le gouvernement 

ou l’administration, ont été nommés à des postes et sont là pour témoigner. Qui peut dire la 

même chose de Deby ? Combien sont-ils les hommes politiques qui ont signé des accords de 

paix sous l’égide de pays tiers et qui, une fois rentrés au pays, ont été froidement assassinés ? 

Combien sont-ils ceux qu’il a achetés aux pays voisins pour les exécuter au Tchad ? La liste est 

longue, elle est disponible. 
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Remarques 

Au constat du déroulement des évènements politico-militaires durant la période visée de 1982-

1990 par les accords entre le Sénégal et l’UA, on  peut réaliser l’ampleur du complot. Ceux qui 

ont organisé ces poursuites depuis des années et qui ont une parfaite connaissance de cette 

histoire politique occultent la vérité. On a même constaté que l’invention de massacres massifs 

dans le Sud sur des bases ethniques contre les ethnies zaghawa, arabes et hadjaraï. La majorité 

des groupes politico militaires a été créée sur une base ethnique par des hommes politiques 

financés par Khaddafi. C’est ainsi qu’alors que les affrontements ont opposé les Fan d’Hissein 

Habré, les FAT du duo Malloum – Kamougué, et ensuite les FAP de Goukouni et le CDR 

d’Acheikh. A la chute du régime Malloum, la Libye avait déjà créée 7 autres mouvements 

politico militaires, elle les a financé, armé et les a imposés sur la table des négociations à Kano, 

au Nigéria sur l’initiative de l’OUA. C’était la fameuse politique de Khadafi qui consistait à 

avoir de nombreux fers au feu. 

 Aussi pendant la guerre, la Libye a engagé ensemble tous les groupes politico militaires contre 

les forces de Hissein Habre. Après leur défaite, peut-on dire que ce sont des massacres 

ethniques ? La seule composante politico-militaire qui regroupait l’ensemble des groupes 

ethniques du Tchad était celle du Président Habre et ce, aussi bien au niveau des cadres que des 

soldats et officiers militaires. C’est par ailleurs l’une des raisons qui expliquent son succès et 

sa victoire.          

Le comble, c’est que l’homme politique qui a défendu son 

pays, c’est celui-là même, à qui, on veut régler son compte, 

par le biais d’une procédure judiciaire dont le verdict est 

connu puisque l’on parle d’ores et déjà de victimes (avant 

procès et bien avant jugement) et que la prison était déjà en 

construction avant même son arrestation. Ce qui laisse 

perplexe, c’est que si l’on est sûr que les accusations 

portées contre le Président Habré sont vraies, pourquoi 

fait-on financer le procès par Deby, par la Belgique et 

autres puissances occidentales ? Pourquoi empêche-t-on 

les juges d’enquêter eux-mêmes au lieu de les obliger à aller chercher des faux témoignages 

fabriqués à Bruxelles et en Californie ? Les statuts des chambres africaines imposent aux juges 

sénégalais de prendre pour acquis l’enquête de  Deby, de HRW et du juge Belge.  
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En fait, le financement est donné et les conditions sont posées pour exiger une condamnation. 

Le juge est bridé, tenu en laisse, et n’a pour feuille de route qu’une condamnation dictée par 

avance. Voilà pourquoi la prison où est détenue HH a été construite avant même que les juges 

n’aillent enquêter au Tchad. La prison a été construite par les soins du ministre de la justice, 

après un simulacre d’appels d’offres. Malgré les sommes dégagées dans le budget, aucun 

service obligatoire : cuisine, propreté des locaux, assistance médicale, dépannage, n’est assuré 

par l’administrateur des CAE, mais  sont pris en charge par la famille du Président.    

Peut-on sérieusement croire que des juges sénégalais - qui ne connaissent absolument pas les 

événements relatés plus haut  qui, pourtant, font partie intégrante de leur mission d’enquêter, 

puis de juger - pouvaient accomplir effectivement leurs investigations ? En toute indépendance 

et impartialité ? Quand leur État a accepté l’argent de Deby pour les payer ! Alors qu'ils doivent 

enquêter sur des faits qui remontent à 31 années et qui se sont produits à plus de 5.000 kms de 

leurs frontières dans un pays immense de 1.284.000 km2 (près de six fois et demie la superficie 

du Sénégal). 

« L’histoire d’un peuple est d’un seul tenant, on ne peut pas la travestir, on ne peut pas la 

tronquer, encore moins l’effacer… Elle constitue le seul garant de l’évolution. ». Joseph 

Brahim SEID (écrivain Tchadien). 
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LE LANCEMENT DE L’AFFAIRE HISSEIN HABRE  

ET SES PERIPETIES 

 

Depuis le 30 juin 2013, le Président Habré est détenu dans la prison du Cap Manuel. Plus de 20 

mois de détention, plus de 14 années après le lancement de cette affaire, on s'achemine suite à 

de nombreux rebondissements, vers une autre étape, celle de l’organisation du jugement après 

clôture de l'instruction et renvoi devant les Chambres d'Assises.  

 

Cette affaire, pas comme les autres, a vu l'implication personnelle de trois Présidents de la 

République du Sénégal qui, tour à tour, l'ont utilisée, manipulée pour leurs intérêts politiques 

et financiers. 

 

Abdou Diouf a été celui qui a porté les premiers coups à la Téranga 

sénégalaise, au droit d'asile politique et à l'Etat de Droit au Sénégal en 

poussant la Justice à accepter et enrôler des plaintes pourtant irrecevables 

du fait de la non-intégration dans le corpus légal sénégalais des 

instruments juridiques portant sur la Compétence universelle. Sans 

compter l’immunité de juridiction due à tout chef d’Etat, en exercice ou 

pas, pour des faits qui auraient été commis dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 

 

Abdoulaye Wade fut celui qui l'a le plus exploité, dans tous les sens, en 

prenant soin, à chaque rebondissement plus ou moins organisé, de 

veiller aux intérêts des commanditaires de cette affaire, afin, bien sûr, 

de pouvoir encore et encore intervenir dans une affaire qui était une 

véritable mine d'or pour lui. Ferme-t-on une mine d'or non épuisée ?  

 

Non ! Il s'agita et s'empressa pour procéder à un toilettage juridique défavorable à la défense du 

Président Habré, supprimant la saisine individuelle du Conseil Constitutionnel pour empêcher 

que les multiples violations soient soumises à la plus haute juridiction sénégalaise, enjambant 

toutes les décisions de justice, et inventant le mandat illégal de l'Union Africaine. Abdoulaye 

Wade organisa ainsi la déportation de l'affaire Habré vers l'Union Africaine (UA) pour 

contourner les décisions de la Cour de Cassation, initiative pourtant condamnée par la Cour de 
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la CEDEAO pour violation des droits de l’homme, de l’autorité de la chose jugée et du principe 

de non rétroactivité en matière pénale. En vue ensuite, de la ramener au Sénégal le temps de 

trouver la solution finale, dans la création des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE) sous 

le magistère de Macky SALL, nouveau Président du Sénégal. A peine élu, ce dernier s'engouffra 

dans cette affaire avec la volonté de démontrer aux commanditaires occidentaux qu'il fera 

mieux que ses prédécesseurs et jugera le Président Hissein Habré. Il a annoncé son engagement, 

à peine quelques petites semaines après son élection et tenez-vous bien, sur le perron de l'Elysée 

au sortir d'un entretien avec Sarkozy. 

 

Comme le démontre bien ce bref survol de l'affaire, l'implication personnelle du Président du 

Sénégal du moment a été et est une constante et c'est une donnée importante puisqu'à lui, rien 

ne résiste et avec lui, tout devient possible. Violation du droit d’asile, mépris pour la Téranga, 

non-respect des décisions de justice, magouilles politiques à l'UA pour faire passer le mandat, 

enrôlement de magistrats, forcing à l'Assemblée nationale pour faire voter la rétroactivité des 

lois pénales, fabrication de faux documents pour faire passer les textes portant création des CAE. 

 

Nous assisterons à une mobilisation des différents acteurs politiques sénégalais, sans précédent, 

dans l'histoire politico-judiciaire du Sénégal mais aussi, nous ferons le triste constat d'une totale 

domestication des différentes composantes de la scène politique sénégalaise. Une neutralisation 

qui a mis en évidence l'affaissement de cet État de droit qui s'est effondré sous le poids de la 

puissante volonté présidentielle. Aucun des garde-fous et des contre-pouvoirs traditionnels dans 

un État démocratique n'a fonctionné pour stopper l’engagement du Président Macky Sall à faire 

aboutir le processus judiciaire illégal et faire bientôt condamner le Président Habré. 
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"Hissein Habré sera jugé en décembre avait 

lancé depuis le perron de l’Elysée.». Macky SALL.  

 

Ces quelques mots sont très importants puisqu'ils 

traduisaient sa détermination à organiser un procès coûte 

que coûte. C'était le deal de sa présidence. Autrement dit, et 

c'est fondamental, la feuille de route politique des autorités 

sénégalaises était de tenir un procès comme le souhaitaient 

les commanditaires. Qu'il eût à le dire à sa sortie d'audience 

avec Nicolas Sarkozy est tout un symbole ! 

 

Tenir un procès et ne pas voir si les supposées infractions 

existaient bel et bien ni apporter les preuves de 

l’implication des uns et des autres comme le posent 

l'ensemble des règles et principes qui irriguent le procès pénal dans un pays qui se veut de Droit, 

telle est l'hideuse marque de ce procès "pas comme les autres". 

 

Cette obligation de tenir un procès va conduire les autorités politiques sénégalaises à choisir 

des magistrats en conséquence, et de même, les textes régissant les CAE seront étudiés, modulés, 

et rédigés pour habiller une mascarade judiciaire sans précédent, aboutir à une condamnation 

programmée d'avance. C'est ainsi qu'on relèvera cette phrase inhabituelle dans les statuts des 

juridictions internationales mais ô combien révélatrice : « Poursuivre le ou les responsables 

des crimes commis au Tchad. ». On soulignera aussi les suppressions des articles sur le droit 

de grâce, sur la possibilité que l'accusé soit entendu avant le prononcé du verdict, mais encore 

et surtout les articles sur la validation des rapports subjectifs et orientés des ONG et de ceux de 

la commission d’enquête du Tchad, une commission politique, non indépendante, dont la 

compétence ratione personae était restreinte, ciblée sur le camp des vaincus. Elle opérait en 

mission commandée. 
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Ce travail, en amont, démontre que la construction de ce 

procès s'est faite méthodiquement, de manière grossière 

certes, et en violation de l'ensemble des principes 

juridiques qui encadrent d'un bout à l'autre le procès pénal. 

Mais cela n'avait pas d'importance pour ceux qui y 

travaillent ; il fallait exécuter la volonté du Président 

Macky SALL. "Agir selon ses instructions" comme l'a 

avoué l'ancienne Première Ministre du Sénégal, Aminata 

TOURE, pour arriver au procès et à la condamnation. Au 

prix d’une implication dans la fabrique et l'usage de faux en écriture dans le cadre d'une 

délégation de pouvoir prétendument donné par le Ministre des Affaires Etrangères pour signer 

l'accord de création des CAE. 

 

La construction du procès suppose le déroulement d'une mascarade organisée autour des 

différentes étapes qui composent une procédure pénale. Notre volonté dans le cadre de ce 

document est de faire une radioscopie des activités qui ont été mises en œuvre et qui ont abouti 

à l'enlèvement, l’inculpation, la détention du Président Habré et son renvoi devant les chambres 

d'Assises. Des activités déjà profondément viciées par une feuille de route politique donnée par 

le Président Macky SALL : tenir un procès coûte que coûte et l'obligation pour les exécutants 

de se conformer à ses instructions au mépris des principes et règles juridiques dans un État de 

Droit. 

Ce scan des actes posés par les différents acteurs politiques et judiciaires impliqués dans le 

processus de condamnation va commencer par le cabinet du Procureur M’backé FALL, puis se 

poursuivre avec la mise en branle de la Chambre d'instruction des CAE qui a œuvré pendant 18 

mois. Elle a annoncé récemment la clôture de l’instruction et sa décision de renvoi du Président 

devant les  Assises.  

 

Nous analyserons la démarche des juges de cette chambre d’Instruction, les actes qu’ils ont 

posés ceux qu'ils ont refusé de poser, leurs manquements eu égard à leur mission de rechercher 

la vérité des faits en leur âme et conscience, et à ce niveau, il est essentiel d’avoir à l’esprit que 

de la direction de l'instruction va dépendre de beaucoup le résultat du jugement. 

Ont-ils mis en action les principes qui font la noblesse de leur métier, de leur mission telle 

qu'elle est définie dans le cadre d'un processus judiciaire dans un État de droit ? Ont-ils cherché 

à rendre justice au Président Habré, aux plaignants ou ont-ils manœuvré pour agir selon les 

instructions de Macky SALL et des commanditaires de l'affaire HH ? 
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Procureur Général M’backé FALL  

des Chambres africaines extraordinaires 

LES ACTES POSES PAR LE  

PROCUREUR M’BACKE FALL,  

MAIS AUSSI SES DERIVES ET LES 

NOMBREUSES VIOLATIONS DES 

DROITS DU PRESIDENT HABRE  

 

AVANT L’ARRESTATION 
 

Avant l’entrée en scène des juges de la Chambre d’Instruction, le Procureur Mbacke Fall a 

effectué un voyage au Tchad au cours duquel, il s’est illustré par des rencontres politiques avec 

le Premier Ministre tchadien puis avec Idriss Deby, les ONG et a fait des déclarations à la presse. 

Puis, il s’est déplacé avec les autorités politiques tchadiennes sur les soi-disant sites de charniers 

(des charniers introuvables par la suite quand la presse a demandé à les voir, rappelons-le). 

 

Soulignons tout d’abord que les statuts des CAE ne précisent en rien les pouvoirs du Procureur 

des CAE et renvoient simplement dans une telle hypothèse aux dispositions du Code de 

Procédure Pénale sénégalais. Les Juges des CAE sont les seules autorités judiciaires à pouvoir 

exercer leurs pouvoirs en dehors du territoire sénégalais par le biais de commissions rogatoires, 

à savoir par des demandes d’assistance judiciaire internationale adressées aux autorités 

tchadiennes. Autant dire que le voyage de Mbacke Fall était dépourvu de toute base juridique. 

Aucune procédure, aucune enquête n’avait été ouverte à ce stade a fortiori autorisant ce 

magistrat à se rendre en territoire étranger en vue d’exécuter un quelconque acte dans le cadre 

de cette procédure.  

 

En une semaine, M’backé FALL a réuni les rapports de la Commission d’enquête du régime 

Deby, des rapports d’ONG parfaitement manipulées par les autorités tchadiennes comme nous 

le verrons par ailleurs et des actes de procédure initiés par un juge d’instruction belge qui, lui 

aussi, au milieu des années 2000, s’était illustré par un petit voyage d’une semaine au Tchad.  

Et pourtant, faut-il ici rappeler à Mbacke Fall, l’arrêt rendu par la CPI dans l’affaire Gbagbo : 
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§35. À la lumière de ce qui précède, la Chambre relève avec beaucoup de préoccupation que, 

dans la présente affaire, le Procureur s’est largement fondé sur des rapports d’ONG et des 

articles de presse pour étayer des éléments clés de sa cause, et notamment les éléments 

contextuels des crimes contre l’humanité. De telles preuves ne peuvent en aucune façon être 

présentées comme le résultat d’une enquête complète et en bonne et due forme menée par 

Procureur conformément à l’article 54-1-a du Statut. Même si les rapports d’ONG et les 

articles de presse peuvent utilement présenter le contexte historique entourant un conflit, ils 

ne constituent pas normalement un substitut valide au type de preuves nécessaires pour la 

confirmation des charges conformément à la norme d’administration de la preuve applicable. 

 

M’backé FALL au Tchad n’a donc procédé à aucune enquête pour vérifier ces rapports. Et c’est 

sur la base de cette compilation de faits non vérifiés, et recueillis en dehors de tout cadre légal 

que la procédure va être initiée. Faut-il aussi lui rappeler le rôle d’un Procureur devant les 

juridictions internationales ? L’article 54 du statut de la CPI précise ainsi que le Procureur, 

« pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être 

utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, 

enquête tant à charge qu’à décharge [...] ». Par ailleurs, le Procureur ne doit pas poursuivre 

une personne désignée pour un motif illégitime, parmi d’autres personnes, dans une situation 

similaire qui, elles ne seraient pas poursuivies. Le Procureur doit, dès lors, poursuivre à charge 

et à décharge et même rechercher les preuves au soutien de la défense. Mbacké Fall violera 

toutes ces règles tout le long de la procédure sans le moindre état d’âme. D’ailleurs, à défaut de 

conduire des enquêtes, Mbacké Fall rend des services… 

 

A peine rentré d’une semaine de voyage, Mbacké Fall informait sans rire l’opinion médusée 

qu’il n’avait rien trouvé de nature à incriminer le Président Deby pour des faits commis entre 

1982 et 1990… (cf., Article : Entretien avec... Le Procureur spécial près les CAE : MF se 

confie). Quelques temps plus tard, après quelques jours passés au Tchad, lors d’un second 

voyage, le même Mbacké Fall, sans susciter la moindre réaction des magistrats des Chambres 

africaines en charge de l’instruction, déclarera : « nous avons des éléments à charge qui nous 

paraissent suffisants pour renvoyer M. Habré devant la Cour d'Assises » !!! 

(ndieng@lequotidien.sn) L’instruction à peine commencée, était déjà bouclée !! 

 

Il va de soi que ce vice de procédure affecte la validité de tous les actes accomplis 

ultérieurement puisque c’est sur ces documents réunis illégalement que sera mise en œuvre 

l’inculpation d’HH. 



 

28 

 

QUELS SONT LES PRINCIPES ET REGLES DE DROIT FOULES AU 
PIED PAR M’BACKE FALL ?  
 

• Une arrestation arbitraire 

Le Code de Procédure Pénale prévoit la 

possibilité d’une enquête préliminaire, 

initiée sur instruction du Procureur de la 

République et confiée  à des officiers de 

police judiciaire, chargés de procéder aux 

constatations et aux auditions.  

 

Ils sont seuls autorisés pour les nécessités de 

l’enquête à retenir une personne contre 

laquelle existent des indices graves et concordants. Ils ne peuvent pas la retenir plus de 

quarante-huit heures. Or, le Procureur Général, soumis aux dispositions du statut qui l’obligeait 

à ouvrir une information judiciaire par un réquisitoire aux fins d’informer a, en dehors de toute 

habilitation et en violation des dispositions des statuts des CAE (6), et avant même l’ouverture 

de l’information, transmis aux officiers de police de la Division des Investigations Criminelles, 

un réquisitoire aux fins d’arrestation sur la base duquel les policiers de cette division ont  

procédé par ruse à l’enlèvement du Président Hissein HABRE de son domicile, et ce, en 

violation de toutes les règles de procédure pénale, ce qui constitue une arrestation arbitraire. 

 

(6) art 17 al 4 du statut: «Le procureur peut ouvrir une information d’office ou sous la foi 

de renseignements de toutes sources, notamment des gouvernements, organisations 

internationales et non – gouvernementales ou sur plaintes des victimes.» 

Un réquisitoire aux fins d’arrestation est une monstruosité juridique qui n’existe nulle part, ni 

dans les statuts des Chambres Africaines Extraordinaires, encore moins, dans le code de 

procédure pénale sénégalais. Au demeurant, même dans le cadre d’une enquête préliminaire, 

les OPJ ne pouvaient pénétrer au domicile du Président Habré sans son autorisation.  

Ils ont également violé cette règle de base du CPP sénégalais. Le Président Hissein HABRE a 

été, ainsi, retenu arbitrairement dans les locaux de la  Division des Investigations Criminelles 

en dehors de toute notification d’une mesure de garde à vue, vu l’absence d’enquête 

préliminaire, mais selon le bon vouloir du Procureur Général M’Backé FALL qui a agi en toute 

illégalité. 
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• DEFERREMENT AU PARQUET GENERAL 

Après avoir été détenu pendant quarante-huit heures dans les locaux de la Division des 

Investigations Criminelles en dehors de toute ouverture d’une information judiciaire, Hissein 

HABRE a été présenté au Procureur Général M’Backé FALL, qui s’est opposé en violation 

flagrante du statut (7) à tout contact avec ses Avocats constitués, et de communiquer le dossier 

d’accusation et les faits qui lui sont reprochés. 

(7) art 21 al4 : « lors de l’examen des charges portées contre lui conformément au présent 

statut, tout accusé a droit au moins aux garanties suivantes :  

            b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et 

communiquer librement avec le conseil de son choix. 

 

Il a fallu l’intervention du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats auprès du Procureur Général pour 

que les avocats puissent enfin rencontrer leur client et initier la préparation de sa défense. Ce 

refus du Parquet Général préfigurait la volonté de limiter voire de violer les droits de la défense. 

Le Procureur Général M’Backé FALL a même tenté, en vain, d’interroger Hissein HABRE 

hors la présence de ses avocats, malgré ses exigences répétées d’être assisté par ses conseils.  

 

C’est dans ces conditions que le Procureur Général a transmis enfin son réquisitoire aux fins 

d’informer aux juges des chambres africaines extraordinaires d’instruction, en demandant 

l’inculpation pour crimes de torture, de guerre et crimes contre l’humanité, et la mise sous 

mandat de dépôt sans que Hissein HABRE détenu depuis quarante-huit heures, ni ses avocats 

ne soient informés des motifs de son interpellation. (8) 

(8) art 17 a): être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon 

détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui. 
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APRES L’ARRESTATION 
 

L’arbitraire d’une arrestation, la violation des droits de la défense, le refus de la présence des  

avocats du mis en cause, le refus de communiquer le dossier d’accusation, la tentative 

d'interrogatoire sans présence des avocats, l'ignorance de l’intervention du Bâtonnier pour le 

respect des droits de la défense, la détention pendant 48h et l’inculpation sans que le Président 

Habré et ses avocats n'eurent connaissance des motifs de son enlèvement et de son 

emprisonnement furent l'entrée en matière d'une longue série de violations du droit commises 

par Mbacké Fall. Pas de notification de la garde à vue. Démonstration d’une action menée selon 

le bon vouloir du procureur et en toute illégalité. 

 

• LE DEMARRAGE ET LE DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION 

Compte tenu du comportement du Procureur Général, lors du premier interrogatoire devant les 

juges d’instruction, les avocats avaient sollicité, en vain, un renvoi pour leur permettre de 

prendre connaissance du dossier d’accusation.  Refus catégorique des juges qui ont retenu 

l’affaire et inculpé Hissein HABRE.  

 

Les avocats relevèrent avec étonnement la remise aux juges, deux heures avant l’ouverture de 

l’audience, d’un « réquisitoire » c’est-à-dire de l’acte d’accusation- dressé par le Procureur 

Mbacké Fall de pas moins de 56 pages. Surprise pour les avocats qui connaissent la taille de 

ces réquisitoires qui tiennent sur une seule page -et qui n’est en l’espèce le produit d’aucune 

enquête objective, approfondie, sérieuse, indépendante. 

 

Faut-il rappeler que devant les juridictions pénales internationales, le Procureur agit comme 

une autorité de poursuite avec pour mission : « l’objectivité, à charge et à décharge, et même 

de remettre à la défense les éléments à décharge qu’il a récoltés. » (TPYI, TPIR, CPI) 

L’inculpation a été faite sur la base des rapports d’ONG, notamment de Human Right Watch 

(HRW) et des conclusions de la Commission nationale d’enquête du Tchad, une entité à la solde 

du régime de Deby,  une commission gouvernementale, politique, non indépendante, orientée 

et totalement grotesque qui n’avait d’autres missions que de dédouaner Deby et justifier le coup 

d’Etat. 

Ces rapports n’ont respecté ni le principe du contradictoire ni la présomption d’innocence. 

Cette inculpation ne contenait aucun fait précis reproché à Hissein HABRE, sinon de prétendus 

actes de torture et de crimes rapportés par des rapports d’organisations des droits de l’homme. 
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Il s’agissait en réalité du « livre blanc » de Human Right Watch, constitué de compilations de 

déclarations non étayées par des preuves, et objet d’aucune vérification. Volonté de nuire 

manifeste chez les auteurs desdits rapports. Une construction à sens unique, ignorante de 

l’histoire,  discriminante, guidée par une seule perspective, celle d’asseoir la condamnation du 

Président Habré et de disculper celui qui souffle sa version de l’histoire… 

 

Les juges ont, alors, notifié à Hissein HABRE un mandat de dépôt motivé par le risque de 

trouble de l’ordre public pour des faits qui se seraient passés il y a trente-trois ans. C’est 

comme si, plus on s’éloignait des faits, plus ils comportaient un risque de trouble de l’ordre 

public. Quelle logique ? L’inculpation et le mandat de dépôt motivé par des risques de troubles 

à l’ordre public pour des présumés faits commis dans un pays étranger à plus de 5.000 km et 

datant de 33 ans ! 

 

Deux observations pour compléter le tableau d’une procédure illégitime et 

illégale :  

 

1. Les avocats se sont vus interdire par les juges toute plaidoirie tant au moment de l’inculpation 

que de la mise en détention. L’inculpation et l’ordonnance de mise en détention étaient 

d’ailleurs rédigées, par avance, par des juges qui n’avaient pas eu le temps de prendre 

connaissance (en 2 heures) et du volumineux réquisitoire et des documents sur lequel il 

s’appuyait. 

 

2. La procédure ignorait ici toutes les pratiques de procédure propres aux juridictions 

internationales et protectrices des droits de la défense. En effet, devant ces juridictions, les 

accusés bénéficient des dispositions d’un règlement de procédure que Madame Touré et les 

juristes de l’UA se sont bien abstenus d’élaborer, ignorant les recommandations du Comité de 

préparation du procès, sachant combien les dispositions liberticides du CPP sénégalais 

pouvaient aider leurs basses besognes. 
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                                                    Un Peuple – Un But – Une Foi 
                                            MINISTERE DE LA JUSTICE  
                                                                                            

N°004040-2/CT/MK du 3 juin 2012 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL POUR 
LA PREPARATION DU PROCES DE HISSENE HABRE 

 
Le jeudi 8 juin- 2012, s’est tenue à la salle de Conférence du Ministère de la Justice, sous la 

présidence de Monsieur le Directeur de cabinet, une réunion du Groupe de travail sur la 

préparation du procès de Monsieur Hissène Habré… 

 

La réunion a enregistré la présence de Madame Faye Ramatoulaye Ba, chef de la Division du 

contentieux de l’Etude et de la Consultation à la Direction des Affaires Juridiques (MAESE), 

Messieurs Cheikh Tidiane Thiam, Directeur Général des Affaires Juridiques et Consulaires, 

Papa Laïty Ndiaye, représentant du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Marcel Mendy, Conseiller 

technique chargé de la communication, Assane Ba, adjoint au Directeur de l’Administration 

Pénitentiaire, Ndiamé Gaye, Directeur des Droits de l’Homme, François Diouf, Directeur des 

Affaires Criminelles et des Grâces, et Moustapha Ka, Conseiller technique chargé des Affaires 

pénales… 

 

Sur les urgences de l’heure, le Conseiller Moustapha Ka a souligné la nécessité de relancer 

les négociations avec l’Union Africaine (UA) en vue de l’adoption du projet de Règlement 

de procédures et de preuves et du projet d’Accord entre l’Etat du Sénégal et l’UA. 

 

Moustapha Ka qui deviendra plus tard le Procureur adjoint des CAE… a enterré le projet portant 

Règlement de procédures et de preuves ! 

 

Qui peut oublier ici la référence de l’audience de confirmation des charges du Président  Gbagbo 

devant la CPI ? Elle a été précédée d’une longue enquête du Procureur dont il a eu à justifier 

devant les juges, et au cours de laquelle, l’accusé bénéficie de droits de même que ses avocats 

qui peuvent, en effet, intervenir devant les juridictions pénales internationales bien avant 

l’inculpation de leur client pour contester les charges réunies illégalement, mener leurs propres 

investigations et plaider devant la juridiction en charge de prononcer l’inculpation, autant 

d’actions interdites par le Statut des CAE et le CPP sénégalais auquel il renvoie. 

Qu’avait dit l’Administrateur des Chambres lors de la séance d’ouverture de la procédure ? 
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« L’accusation comme la défense vont disposer d’une entière liberté pour conduire leurs 

investigations sur le sol tchadien. C’est une condition sine qua non pour la bonne conduite des 

procès, et nous y veillerons tout particulièrement » a notamment souligné Aly Ciré Bâ. Au vrai, 

des droits qui ne sont consacrés dans aucun texte, ni dans le Statut des CAE, ni dans l’accord 

de coopération entre le Tchad. 

 

Aucune possibilité de contester la validité de rapports d’ONG manipulées par le pouvoir 

tchadien en amont de l’inculpation, aucune possibilité de mener des enquêtes à décharge en 

territoire tchadien, malgré les promesses de Madame Touré, interdiction de contester 

l’inculpation ou la mise en détention !!  

 

Le décor était campé : la défense n’avait rien à faire dans une procédure dont chacun connaissait, 

par avance, le mode de déroulement et l’issue. Il restait aux juges à habiller, en amont, un verdict 

connu d’avance, par une mascarade d’instruction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

DE L’INSTRUCTION 
 

UN COUPABLE DESIGNE D’AVANCE 

 

Le premier des principes qui doit être ici rappelé est qu’il n’y a pas de procès équitable sans 

enquête et  une instruction juste et équitable.  

L’application des règles du procès équitable, consacrées par l’article 6 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ne se limite pas à la phase du procès. Plus spécifiquement, 

la Cour européenne a reconnu que les règles du procès équitable s’appliquaient lors de l’enquête 

de police (CEDH, 11 juillet 2000, Dikme c. Turquie § 108).  Or, ce sont ceux-là même qui 

contestaient la possibilité d’un procès d’Hissein Habré au Tchad qui se sont accommodés 

de tous les errements d’une enquête qui a été conduite de A à Z sous le contrôle des 

autorités tchadiennes ! 

  

« Les conditions politiques, sociales et sécuritaires d’un éventuel procès de Hissein Habré au 

Tchad n’étaient déjà pas réunies avant cette mascarade de procès. Elles sont quasiment nulles 

à présent. Hissein Habré ne pourra plus bénéficier au Tchad des conditions d’un procès juste et 

équitable devant un tribunal, indépendant et impartial, avec toutes les garanties des normes 

internationales » (Sidiki Kaba) ! 

 

Dobian Assingar, le Président honoraire de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme, et 

représentant la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (Fidh) a d’ailleurs 

déclaré : « En aucun cas Habré ne pourrait bénéficier d’un procès équitable au Tchad ». Parce 

que, ajoute-il, « les juridictions tchadiennes sont sous la houlette de l’exécutif». 

 

Les développements qui suivent démontrent, s’il en était encore besoin, la vanité des 

déclarations claironnées à l’opinion publique sénégalaise et internationale du Président Macky 

Sall sur les garanties d’un procès équitable pour le Président Habré.  

 

Il ne peut y avoir de procès équitable dans le cadre de l’organisation d’un procès politique et ce 

procès est politique depuis son origine puisqu’il ne s’agit pas d’enquêter sur des faits, sur une 

période déterminée mais de juger un homme dont la désignation comme coupable est affirmée 

par avance. 
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Et c’est bien tout le caractère discriminatoire de la procédure qui est contestée ici puisqu’elle 

vise personnellement et nommément le Président Habré, avant toute enquête sur une période 

déterminée excluant les responsabilités des régimes qui l’ont précédé, de celui qui l’a suivi, ou 

même encore de ceux qui, à l’intérieur de cette même période pourraient être impliqués dans 

des faits qui tomberaient dans le champ de compétence des CAE.  

 

Ces faits n’intéressent pas ces juges. Ils n’intéressent pas la feuille de route qu’ils ont reçue. 

Puisqu’ils n’ont d’autre mission que de juger et condamner Hissein Habré. La jurisprudence 

Internationale a eu l’occasion de condamner de telles pratiques, notamment du genre de celles 

qui ont servi de modèle aux CAE. 

 

Par exemple, au Cambodge, la Chambre Préliminaire des CETC était arrivée à la conclusion 

que le Tribunal (Tribunal des Peuples mis en place en 1979 lors de la chute des khmers rouges) 

avait été établi sur une base légale questionnable considérant que la branche exécutive avait 

créé le Tribunal, et que par la création du Tribunal pour seulement 2 personnes, il aurait 

été affirmé la culpabilité des deux accusés. La CETC a décidé que cette circonstance 

caractérisait le manque de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et la branche judiciaire 

résultant dans la création d’un tribunal qui manquait des garanties d’indépendance.  

 

Or, le Président Hissein Habré est seul visé par le mandat de l’Union Africaine donné en 2006 

au Sénégal, à l’exclusion de toute autre personnalité, et aux termes de l’article 3 du Statut des 

Chambres Africaines, il est de facto le « principal responsable » des  crimes et violations 

graves du droit international commis sur le territoire tchadien de 1982 à 1990 ! Non le présumé 

innocent, ou bien encore le présumé responsable, mais bien le PRINCIPAL RESPONSABLE ! 

Faut-il ici rappeler les rapports d’Amnesty international aux termes desquels : 

« En avril 1996, lors de sa visite au Tchad, Amnesty International a soulevé la question de la 

non-traduction dans les faits du rapport de la Commission d'enquête avec les autorités 

gouvernementales et a également demandé aux autorités si des enquêtes allaient être menées 

quant aux violations commises depuis l'arrivée au pouvoir du général Déby. Un des ministres 

rencontrés par la délégation d'Amnesty International a répondu que le rapport de la 

Commission d'enquête était très contesté au sein du gouvernement et que si des sanctions 

devaient être prises, ce serait tout le Tchad qui devrait être jugé. » 
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Faut-il citer Monsieur Yorongar, un opposant du régime Deby qui affirmait ainsi dans l’une de 

ses interviews : «  depuis son avènement au pouvoir en 1990, le nombre de victimes de sa 

machine génocidaire serait nettement supérieur à celui de la période précédente. Aucun Groupe 

ethnique, aucune région, aucun groupe politique n’est épargné par la politique de la terre brûlée 

du régime d’Idriss Deby »…. 

 

Nous sommes ainsi ici confrontés avec une dynamique particulièrement dangereuse, non 

seulement parce que la stratégie judiciaire mise en œuvre est discriminatoire, mais surtout parce 

qu’elle ne porte aucun espoir de réconciliation au sein de la société tchadienne. Les poursuites 

à l’encontre du Président Hissein Habré deviennent un exercice de chasse politique ; la 

réconciliation passe après…et ce pour une raison simple : la prétendue lutte contre l’impunité 

est assujettie aux conditions de financement du procès par Idriss Déby, et partant l’organisation 

de la collecte des preuves, comme nous le verrons par ailleurs s’en trouve orientée, faussée, 

manipulée par le régime Deby. 

 

Pour servir cette mission, il fallait des Juges aux ordres. Les paragraphes qui suivent sont 

édifiants ! 

 
 
DES JUGES AUX ORDRES 
 

La chambre d'Instruction des CAE est composée de 

quatre (4) juges qui travaillent de manière 

collégiale. Il est important de rappeler quelques 

principes qui encadrent l'instruction car le rôle du 

juge chargé de l'enquête influe nécessairement sur 

le jugement ultérieur. L'instruction a pour objet la 

recherche de la Vérité. Ce qui veut dire que le juge 

d'instruction est avant tout un juge enquêteur, un 

juge qui enquête pour rechercher la Vérité. 

 

Comme juge, il se doit d'être impartial et indépendant. Ces deux qualités sont indissociables 

dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il se doit donc d’instruire à charge et à décharge. 

Quand on évoque la question de l'indépendance, il faut différencier l'indépendance de 

l’institution CAE de celle des juges pris individuellement. 
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Le mode de désignation des juges est considéré comme le moment le plus important car pouvant 

être le canal le plus efficient de transmission de l’influence politique. Un lien de dépendance 

implicite et inavoué est ainsi créé entre le juge et la personne qui l’a désigné; dans l’affaire 

Habré, ce sont les chefs du pouvoir exécutif, en l’espèce Madame Touré qui a proposé les juges 

à la nomination du Président de la Commission de l’UA, juges sur lesquels elle exerce 

hiérarchiquement (juges d’instruction ou du siège) ou réglementairement (procureurs à qui elle 

peut donner des instructions dans l’affaire) une autorité, une influence. Le juge s’aligne alors 

sur les positions de l’Etat du Sénégal. Au demeurant, sur les 20 magistrats retenus pour cette 

affaire, 18 sont sénégalais ! Le parquet et l’instruction sont ainsi entre les mains du pouvoir 

exécutif sénégalais, à l’exception de deux juges du siège ! Un bel exemple de juridiction 

internationale protectrice des droits de l’homme !  

 

On a pu en mesurer tous les effets au moment  de l'affaire dite du remboursement des frais 

d'hôtel et de per diem payés par le régime DEBY aux juges sénégalais (- affaire qui démontrait 

les liens financiers établis entre le régime et ces juges - ces derniers qui avaient déjà perçu leur 

per diem avant leur départ en mission au Tchad, avaient reçu des défraiements du régime à leur 

arrivée au Tchad dont Deby demanda le remboursement ultérieurement !) Le ministre de la 

justice a, dès lors, adressé aux juges des CAE, une demande d'explication, prouvant s’il le fallait 

sa tutelle étroite. Récemment, et ce, avant même la clôture de l'instruction, les magistrats de la 

chambre d'Instruction ont déjà été affectés dans leurs nouvelles fonctions (promotion ?) lors de 

la réunion du Conseil Supérieur de la magistrature présidé par le Chef de l'Etat, en date du 21 

octobre 2014. 

 

A aucun moment, des signes d'indépendance n'ont pu être relevés tout au long de cette 

instruction. A de nombreuses reprises, des ingérences de la part des ONG, en particulier de  

HRW, dans le déroulé de l'enquête, ont été constatés sans que les juges des CAE  ne réagissent. 

 

Le statut des CAE ont limité leurs pouvoirs d’enquête, en leur mettant entre les mains les 

rapports des ONG et de la commission d’enquête tchadienne, véritable feuilles de route de leurs 

investigations et ce contrairement aux principes de Droit. On peut s’interroger sur leur passivité 

face à un encadrement illégal de leur travail d’enquêteur. De quoi avaient peur les auteurs de 

ces rapports pour les imposer illégalement aux juges d’instruction? Quant à ces derniers, 

pourquoi ont-ils accepté passivement cette soumission et sont-ils devenus complices en entrant 

dans ce jeu politico-judiciaire ouvertement défavorable à la défense et d’une condamnation 

écrite à l’avance ? Cette attitude des juges est contraire à toutes les règles internationales en 
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matière d'admission de preuves. Les rapports des ONG auraient dû être l’objet d'un processus 

d'approbation et de validation par des juges. L'article 56 du Statut de Rome en précise les 

modalités à l'effet d'assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier de protéger 

les droits de la défense." Ces droits de la défense sont d'autant plus compromis qu'il n'existe 

aucune procédure pour contester ces enquêtes exclusivement à charge. 

 

Ces mêmes juges n’ont pas bougé quand leur ministre Sidiki 

Kaba a injurié le président Habré, en indiquant lors de sa prise 

de fonction qu’il était temps que l’Afrique juge ses 

bourreaux……puis plus tard qu’il aurait la vie sauve puisqu’il 

ne serait pas condamné à mort….. lui, une autorité publique 

piétinant sans retenue la présomption d’innocence.  

Qui pouvait mieux que l’avocat des prétendues victimes camper 

comme Ministre d’une injustice annoncée et en contrôler l’exécution ?  De même, les activités 

de la cellule de communication et du consortium des CAE n’ont cessé de porter aussi atteinte à 

la présomption d’innocence d’HH en utilisant le site des CAE comme un instrument de 

propagande et de matraquage de l’opinion. Les juges ont laissé faire car cela relevait du schéma 

organisé pour nuire à la défense : préparer le terrain par un lynchage médiatique. 

 

 

Peut-on oublier la tonitruante et indécente intervention de  

M Stephen RAPP, Ambassadeur itinérant américain venu en 

renfort à HRW pour décider de la continuation de la procédure 

malgré le refus du Tchad de collaborer et de renvoyer d’autres 

personnes prétendument responsables devant les CAE, mais 

pouvant incriminer Deby, démontrant s’il en était encore 

besoin que les CAE n’étaient qu’une chambre politique 

fantoche, un  instrument de condamnation d’une seule et unique personne : HH ? Cette 

ingérence fracassante dans une procédure judiciaire s'est faite à l'image d'un éléphant dans un 

magasin de porcelaine. Etait-elle organisée de concert avec les plus hautes autorités 

sénégalaises ? 

 

On peut le penser car il est coutumier pour les tenants du pouvoir de faire croire à l'opinion que 

le pouvoir subit de fortes pressions étrangères dans l'affaire Habré, pressions qui les obligent à 

agir dans tel ou tel sens. Ainsi, le refus de Deby de transférer les co-accusés ou toute autre 
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personne réclamée par les juges des CAE avait fini de sonner le glas de la crédibilité d'un 

processus déjà fortement entaché par le positionnement du régime tchadien comme bailleur 

principal du procès et de fait, maître du jeu judiciaire. Dans ce contexte difficile, rejouer la 

partition d’une force extérieure pesant de tout son poids sur lui, reste de tout confort pour Macky 

Sall. 

 

Avant ce refus de collaborer, le Tchad avait décidé de ne pas exécuter la 4éme commission 

rogatoire demandée par les Juges des CAE et dont l’objet principal était d’interroger d’autres 

prévenus potentiels.  

 

Les autorités sénégalaises voyaient ainsi leur partenaire signataire des accords de coopération 

judiciaire claquer la porte et remettre en cause tout le processus et partant la crédibilité même 

des CAE dont la compétence exclusive pour juger « les responsables » était remise en cause ; 

les autorités tchadiennes préférant monter de toutes pièces des procès bidons au Tchad pour 

« exfiltrer » tout autre prévenu d’un processus judiciaire contradictoire où il pouvait être débattu 

clairement des chaînes de responsabilité, à commencer par celle de Deby. Elles observèrent de 

concert avec les juges des CAE un silence total face à une violation par le Tchad de ses 

engagements devant l'UA et la soi-disant communauté internationale, balayant par là même 

tous les actes fondateurs de cette prétendue justice internationale et confirmant ainsi le bien 

fondé des dénonciations que la défense d’HH n’avait cessé de relever depuis deux ans. A quoi 

peut donc servir un procès s’il ne peut être discuté des chaînes de responsabilité qui peuvent 

conduire à la commission de tel ou tel fait depuis celui qui l’exécute directement jusqu’à celui 

qui l’aurait ordonné ou ne l’aurait pas empêché ? Si ce n’est à la rédaction d’un arrêt d’une 

mort judiciaire annoncée ? Le régime de DEBY vit tout ce beau monde s'aplatir et comploter 

en silence, jusqu’à l'arrivée de la cavalerie américaine, au son du clairon dans les médias mais 

aussi au Palais de la République afin que nul n'en ignore ! Les CAE venaient de se mettre à nu, 

elles étaient une juridiction subordonnée à de multiples contraintes, à des pressions extérieures. 

 

Dans cette construction totalement factice d’un point de vue historique, il n’y aurait qu’un 

ancien Chef d’Etat face à des plaignants, l’Etat tchadien et toutes ses composantes ayant disparu, 

volatilisé, sans aucune possibilité de rétablir une quelconque vérité historique, politique ou 

judiciaire d’un pays confronté à l’époque à une guerre civile généralisée et à un conflit 

international  n’ayant épargné aucune région du pays.  
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Pourtant, qui avait soutenu mordicus que «la condition sine qua non à la tenue du procès est le 

transfèrement d’autres détenus de N’Djamena : «Nous sommes dans une procédure 

indivisible et il n’est pas possible de faire une disjonction dans la procédure», si ce n’est 

Mbacke Fall lui-même ! (Walfadjiri du 20 octobre 2014). 

 
Le forcing de HRW pour obtenir la continuation de l’affaire a été géré à la Présidence de la 

République du Sénégal avec le Président Macky Sall et M. Rapp agissant comme missi 

dominici de HRW. Exit donc les CAE et ses juges, ravalés au rang de simples exécutants en 

attente d’une décision prise par des hommes politiques. L'affaire Habré faisait manifestement 

l'objet de négociations avec certains groupes de pressions américains. 

 

C'est ainsi que l'idée d'un troc entre la question de l'homosexualité au Sénégal et le procès Habré 

a été évoquée dans certains milieux politiques sénégalais pour expliquer la précipitation du 

régime Macky Sall à avancer sur le procès et voir ainsi les lobbies américains auxquels 

appartient Reed Brody de HRW se calmer dans leur offensive menaçante pour une 

dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal. 

 

PEUT-ON PARLER ENCORE D'INDEPENDANCE DES JUGES D'INSTRUCTION 
QUAND LE DEROULEMENT DU PROCES SE DECIDE AU PLUS HAUT NIVEAU 
DE L’ETAT ? 
 

L'affaire Habré est une affaire qui a mobilisé de nombreux pays (France, Belgique, Libye de 

Khadafi, Tchad, Sénégal, Pays Bas, etc.) ; elle se trouve donc au centre d’un réseau d'intérêts, 

de lobbies, de groupes de pression, d’interventions de différents organes du système 

institutionnel, d’ONG. Il est évident dès lors que les juges qui en perçoivent les enjeux, les 

prennent en considération dans leur mission d'instruction. Des pressions sont exercées aussi à 

travers le financement de la juridiction. Ainsi a-t-on vu l'ambassadeur des Pays-Bas annoncer 

sa part de financement dans le budget des CAE et exiger en conséquence que les choses aillent 

plus vite. De manière hallucinante, on a vu le même Ambassadeur organiser un procès à tout 

point identique à celui à venir du Président Habré en engageant pour les besoins de la mise en 

scène une école supérieure et des professeurs de Droit. Dans l’esprit de ce diplomate, financer 

une juridiction donnait tous les droits, y compris violer les lois sur la présomption d’innocence, 

et les règles en matière de réserves et de discrétion diplomatiques. Et bien sûr, tout ceci a eu 

lieu, a été médiatisé sans que les autorités sénégalaises, à commencer par le Président de la 

République et le Ministre de la Justice s’assurent et garantissent le bon fonctionnement du 

système judiciaire, et le respect des principes et garanties fondamentaux du procès équitable.  
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Idriss DEBY, principal bailleur de fonds, a de son côté continué à offrir des prises en charge 

financières (affaire des frais d'hôtel et per idem) aux juges d'instruction lors des commissions 

rogatoires au Tchad, mettant en exergue les liens financiers opérant entre le régime tchadien et 

les juges sénégalais, circonstance qui, dans n’importe quel autre pays, à commencer par les 

Etats Unis qui se sont tant impliqués dans l’affaire via Human Right Watch, aurait entraîné la 

révocation de ces magistrats et l’annulation de leurs actes de procédure. 

 

La Chambre d'instruction a ainsi sacrifié volontairement les quelques artifices qui pouvaient 

encore habiller son semblant d’indépendance. Comment croire dès lors qu'elle ait pu mettre en 

œuvre des investigations objectives au Tchad quand elle est liée désormais par des intérêts 

financiers avec le régime DEBY. 

 

Voilà donc le constat bien sombre qui peut être dressé de ces juges des CAE, magistrats nommés 

par l’Etat du Sénégal,  qui calquent leurs actions aux déclarations de l’exécutif. Comment s’en 

étonner,  puisqu’ils dépendent de lui dans leur carrière (avant la fin de leur mission, ils ont déjà 

été nommés à d’autres fonctions). Ils ont tronqué leur indépendance pour travailler étroitement 

avec les ONG, pourtant parties civiles ou agissant comme telles contre la défense ; de même, 

ils ont développé des liens d’intérêts financiers avec l’Etat Tchadien, lui aussi, partie prenante 

au procès au premier chef. Comme nous l'avons posé plus haut, l'indépendance et l'impartialité 

sont les deux éléments essentiels exigés aux juges. A défaut d'être indépendants, ont-ils été 

impartiaux ? 

 

L'impartialité d'un juge signifie que le juge doit être neutre. Cette exigence de neutralité assure 

aux parties que leurs arguments feront l'objet d'un examen objectif. Sur le plan juridique, c’est 

l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme qui pose ces fondements: 

"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 

obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.". 

 

L’impartialité est l'absence de parti-pris, de préjugés, et de conflits d’intérêts chez un juge par 

rapport aux parties se présentant devant lui ou par rapport à la question qu’il doit trancher. 
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QUID DONC DE L’IMPARTIALITE DES JUGES DANS L’AFFAIR E 
HABRE ? 
 

Tout d'abord, on peut déplorer un comportement négatif, voire humiliant de la part des juges 

d'instruction, dans l’organisation même des interrogatoires, dans la conduite de longues séances 

d’audiences pendant lesquelles, les juges s'accordaient des pauses pour boire et manger en 

laissant l'accusé attendre de 9h à 17h, parfois. Ils ont royalement ignoré les questions 

essentielles en matière d'enquête : qui a fait quoi, quand, comment, où, pourquoi. 

 

L’affaire du port du turban 

Les juges ont aussi organisé avec leur cellule de 

communication des fuites dans la presse, histoire de jeter 

l’accusé en pâture à l'opinion. Les violences verbales du 

Procureur, celles des autorités publiques comme le Ministre 

de la Justice Sidiki Kaba prouvent leur animosité à l'égard de 

l’accusé. Le susnommé contribuait comme supérieur 

hiérarchique des juges, à donner le tempo. L’affaire du 

Turban (le Président Habré s’était présenté en de multiples 

occasions devant les juges d’instruction portant la tenue 

traditionnelle tchadienne sans réaction des juges ou du 

Procureur jusqu’à ce que ce dernier, un jour, décide de s’y opposer) a démontré à l’opinion 

jusqu’à quel point le procureur M’backe FALL était un homme zélé, soucieux de plaire aux 

occidentaux qui contrôlent et guident son travail. 

 

C’est d’ailleurs l’occasion de souligner que la chambre d’accusation des CAE a rendu une 

décision sur le port du turban qui ne brille pas par sa qualité juridique ! Bien au contraire, ainsi, 

elle a décidé que le port du turban était considéré comme un signe de mépris et d’arrogance 

pour la juridiction. Ce raisonnement est, en tout point, conforme à la logique de la répression 

coloniale, dans sa politique d’asservissement et de mépris des populations colonisées dans leurs 

us et coutumes. 

 

Sidiki Kaba, Ministre de la Justice, quant à lui, a sans cesse parlé de la présomption de 

culpabilité de Hissein Habré. La messe était ainsi dite. Le Ministre de la Justice de Macky Sall 

mettait  ainsi à nu sa détermination à voir condamner le Président Habré. Il ira plus loin quand 

il déclarera devant l’Assemblée Nationale : « Hissein Habré ne va pas mourir en prison », 
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autrement dit, avant même le démarrage des activités des CAE, le Ministre de la Justice de 

Macky Sall nous informe devant les élus du peuple que le Président Habré sera condamné par 

« ses » juges. 

 

Quand on analyse les retouches qui ont affecté le texte du statut des CAE, y compris 

postérieurement à sa signature officielle devant la presse, la volonté de nuire au Président Habré 

est présente au détour de chaque article. Une volonté organisée, soutenue et assumée par les 

autorités sénégalaises qui ont mis en place un comité pour procéder de concert avec les ONG à 

des modifications défavorables à la défense et attentatoires aux principes de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’homme (suppression de la grâce, suppression de la possibilité légale 

pour l’accusé de s’exprimer devant les juges dans la phase finale des plaidoiries).  

 

LES PERQUISITIONS 

Les "perquisitions" menées, après avoir 

prévenu la presse, démontrent aussi la 

volonté d'organiser un show militaire et 

médiatique et d'exposer l'accusé mais aussi 

sa famille au regard des autres. Les plus 

graves violations ont été commises durant 

la perquisition au domicile de Hissein 

HABRE décidée par les juges des 

Chambres Africaines Extraordinaires et 

confiée par délégation aux officiers de la police de la Division des Investigations Criminelles. 

Cette délégation n’est autorisée par le Code de Procédure Pénale que lorsqu’il s’agit de 

rechercher des documents, alors que les officiers de police ont procédé à la saisie d’ordinateurs, 

de cassettes audio, vidéos, photos, des jeux et consoles qui n’avaient aucun lien avec les faits 

objet de l’instruction (13). 

(13) art.88 : lorsqu’il y a lieu en cours d’information, de rechercher des documents et sous 

réserve de respecter le cas échéant l’obligation stipulée par l’alinéa3 de l’article précédent, le 

juge d’instruction ou l’officier de police par lui commis à cet effet, a seul le droit d’en prendre 

connaissance. Tous objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous 

scellés. 

 

 



 

44 

Les saisies opérées n’ont pas été immédiatement inventoriées et mises sous scellés en présence 

de l’inculpé, comme l’exige l’article susvisé, l’empêchant ainsi de pouvoir vérifier les objets 

qui ont été saisis dans son domicile. Pour preuve, des documents de portée historique, 

économique et politique d’une grande importance pour Hissein HABRE et des documents 

d’identité des membres de sa famille ont disparu. 

Les officiers de police ont refusé l’assistance des avocats à leur client au cours des opérations 

de perquisition alors que les dispositions du code de procédure pénale ne l’interdisent pas. (14) 

 

(14) art.86 alinéa 3 : «le juge a obligation (en cas de perquisition) de provoquer préalablement 

toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la 

défense. 

 

Nonobstant cette disposition, les agents de la force publique se sont opposés physiquement à la 

présence des avocats aux perquisitions exécutées dans les deux domiciles de Hissein HABRE. 

Aucune enquête, ni décision n’a été prononcée malgré les violations commises par les agents 

de police dans le cadre de la perquisition, et dénoncées aux juges d’instruction. 

 

La volonté de déstabiliser psychologiquement l'accusé est évidente, le saccage des biens à son 

domicile sont autant de provocations qui prouvent le parti-pris des juges surtout qu'ils se sont 

abstenus d'assister aux "perquisitions" pour laisser se produire les dérives policières. Ils les ont 

en quelque sorte cautionnées et préparées. 

 

Faut-il ici rappeler que la police s’est même présentée quelques jours après ces perquisitions 

pour faire signer au Président Habré un document avalisant l’étendue des biens saisis là encore 

en contradiction avec les dispositions du CPP sénégalais. 
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LA QUESTION DE L’IMPARTIALITE SE POSE AUSSI AUX AUT ORITES 

POLITIQUES SENEGALAISES QUI ONT PRIS SUR ELLES D'OR GANISER CE 

PROCES. EN D'AUTRES TERMES, LE SENEGAL EST-IL NEUTRE DANS 

L’AFFAIRE HABRE, ET DE LA REPONSE A CETTE QUESTION DEPENDRA LEUR 

CAPACITE A ORGANISER UN PROCES JUSTE ET EQUITABLE ?  

 

Comme nous l’avons souligné en 

introduction, l’implication personnelle du 

Président Macky Sall est une réalité 

incontournable. C’est bien à ce niveau 

politique que l’engagement est affiché 

d’organiser un procès. Ce qui signifie que le 

message adressé aux juges est clair et 

cynique. Il ne s’agit pas d’apprécier en toute 

objectivité, indépendance et impartialité des 

faits mais plutôt de mettre en œuvre au prix de n’importe quelle violation de procédure ce que 

demande le Président de la République et, par conséquent, de mettre de côté, les exigences de 

la fonction juridictionnelle. Il convient aussi de noter les relations appuyées et affichées entre 

Macky Sall, organisateur intéressé du procès et Idriss Deby, financier principal de l’affaire 

Habré, qui donnent un goût nauséabond à cette affaire de justice à la sauce africaine.  

Il est évident que cette réalité diplomatique sera intégrée par les juges comme un élément 

essentiel dans l’exécution de leur travail "d’instruction". 

 

Il est intéressant aussi de relever que depuis plus de 25 ans, depuis l’installation du Président 

Habré au Sénégal au titre du Droit d’Asile, il n’y a jamais eu une relation normale entre les 

deux Etats, c’est-à-dire que les relations de tous les Présidents sénégalais, Diouf, Wade et 

aujourd’hui, Macky Sall avec Deby, n’ont jamais eu pour cadre des relations de coopération 

bilatérale à travers des commissions mixtes, mais toujours et uniquement autour de tête à tête, 

entre frères et amis, au sujet du sort à réserver au Président Habré. Dans ce registre, Idriss Deby 

n’a jamais effectué ni visite de travail ni d’amitié au Sénégal durant ces 25 années, tandis que 

les Présidents sénégalais se sont, eux, toujours bousculés au Tchad pour voir Deby. Qu’est-ce 

qui explique que ce soit toujours les Présidents sénégalais qui allaient au Tchad ou envoyaient 

par vol spécial leur plus proche conseiller ?  
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Pendant plus de 25 ans, des hommes politiques sénégalais, au plus haut niveau, ont eu, sans 

cesse, à l’esprit de monnayer le sort d’un homme qui ne leur a jamais rien fait. Si cela n’est pas 

haram, qu’est-ce qui le serait ? 

 

Aujourd’hui, Deby est le financier principal du budget du procès ; mais combien représente la 

réalité des sommes investies tous horizons confondus par ce dernier pour liquider Hissein 

Habré ? Quand on lit la déclaration de M Ahmed Khalifa NIASSE, homme politique bien connu 

qui indiquait, il y a, quelque mois, avoir reçu en son temps des propositions financières du 

Président Deby à l’effet d’organiser l’expulsion de son prédécesseur vers le Tchad ? 

 

Ni indépendants ni impartiaux, les juges d’instruction vont aborder la suite 
de leurs missions, avec de lourdes chaînes aux pieds.  
 

Pour mener une instruction selon les normes juridiques, le 

juge dispose de pouvoirs très larges dans la mise en œuvre de 

ses pouvoirs d'enquête. Il peut prendre tout acte utile à la 

manifestation de la vérité. Cela peut être des commissions 

rogatoires et des désignations d'experts neutres mais, quoi 

qu’il en soit, le juge a toujours l'obligation de mener son 

instruction à charge et à décharge. 

 

Cette obligation est essentielle et pour la comprendre, prenons un exemple simple. Dans une 

enquête policière pour élucider un crime, si un ADN est recueilli sur la scène du crime, le juge 

enquêteur n'a aucun à priori quand il analyse la scène. Cela veut dire concrètement que si l'ADN 

disculpe l'accusé, le juge tenu d’instruire à charge et à décharge, exploitera cette preuve à 

décharge au profit de l'accusé. Sur une scène de crime, le juge ne pourra avoir l'attitude de 

passer au peigne fin celle-ci pour rechercher coûte que coûte des preuves contre l'accusé. Ceci 

reviendrait à enquêter à charge exclusivement. Ce serait une démarche illégale. 

 

Il faut savoir qu’aux termes de cette instruction, le juge ne se prononce pas 

sur la culpabilité mais uniquement sur le caractère suffisant ou non des 

charges. 
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Voilà, résumés les principes qui devaient guider les juges d'Instruction des CAE dans leur 

enquête et recherche de la Vérité, autrement dit, instruire à charge et à décharge sur la réalité 

des accusations portées contre le Président Habré. L'ont-ils fait ?  

 

De manière concrète, les juges d’instruction ont procédé à des auditions de plaignants et de 

témoins à Dakar mais aussi se sont déplacés dans le cadre de commissions rogatoires au Tchad. 

Ils ont aussi nommé par ordonnance plusieurs experts et à chacun, ils ont attribué une mission 

spéciale. 

 

Nous aurons à apprécier le travail d’enquête des juges d’instruction sur les plaintes déposées, 

sur les auditions enregistrées, sur le déroulement des commissions rogatoires en terre 

tchadienne, sur les compte rendus des experts et de manière générale sur leur démarche dans 

une affaire complexe dans un pays où ils ne maitrisent ni la langue, ni l’histoire, ni les problèmes 

politiques, ni les ingérences étrangères. Et pourtant, ils doivent se prononcer sur des faits 

survenus, il y a 33 ans dans un contexte de guerre civile et de conflit international armé avec la 

Libye.  
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DES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES (CRI) 

 

Le droit pénal sénégalais donne au juge 

d'instruction le pouvoir général d'instruire, avec les 

prérogatives qui en découlent, pour parvenir à la 

manifestation de la vérité. Mais le juge d'instruction 

se trouve, compte tenu du nombre de dossiers à 

instruire, dans l'impossibilité de procéder lui-même 

à tous les actes d'enquêtes, faute de temps, et de 

moyens. La solution qui s'impose à lui, est de 

donner chaque fois de nécessité, une commission 

rogatoire. C'est-à-dire de déléguer ses pouvoirs à un autre juge d’instruction ou à un service de 

police afin d’exécuter tous les actes d'instruction nécessaires. Les commissions rogatoires sont 

encadrées sous peine de nullité dans des conditions strictes. 

 

Comme on peut le remarquer, la commission rogatoire internationale est une mission donnée 

par un juge à toute autorité judiciaire compétente d'un autre Etat, de procéder, en son nom, à 

des mesures d'instruction ou à d'autres actes judiciaires. Elle repose soit sur une convention 

internationale soit sur un accord de coopération judiciaire. Dans l'affaire Habré, elle se justifie 

par l'accord de coopération signé entre le Sénégal et le Tchad. En principe, ce genre d’accord 

bilatéral ou multilatéral, a une portée générale et impersonnelle, ne peut viser uniquement une 

personne en particulier. C’est ainsi l’une des tares emblématiques de cette affaire pas comme 

les autres que de ne s’intéresser qu’à Hissein Habré.  

 

Il y a eu quatre (4) commissions rogatoires internationales décidées par la Chambre d'instruction. 

Trois (3) ont été exécutées, la quatrième rejetée par le Tchad. En principe donc, le juge 

d’instruction sénégalais délègue à un juge étranger le pouvoir d'exécuter en son nom des actes 

précis qui entrent toujours dans le cadre de la procédure en cours. Comment alors expliquer le 

déplacement, à cet effet, de toute la chambre d'Instruction, mais aussi de toute l'équipe du 

parquet général ? Alors que la commission rogatoire est conduite par les juges tchadiens sans 

aucune intervention de leur part.  
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CES COMMISSIONS ROGATOIRES ONT-ELLES RESPECTE LES 
CONDITIONS DE LEGALITE QUI LES ENCADRENT ? 

 

Dès leur arrivée sur le sol tchadien, le Procureur Mbacké FALL et son équipe vont rencontrer 

le Premier Ministre Tchadien. A sa sortie de l’audience, le Procureur s’adressera aux 

journalistes et tiendra des propos extrêmement violents à l’encontre du Président Habré.  

 

De nombreuses personnes seront choquées et lors de sa première séance de travail le lendemain 

avec le pool judicaire tchadien, le Procureur tchadien Mahamat Saleh Younouss lui rappellera 

ses devoirs et l’exigence d’un procès juste et équitable commence à son niveau. Mbacke Fall 

se plaindra de cette mise au point au Ministre de la justice M Padaré, lequel en réfèrera à Deby 

en ces termes: « Le procureur Mahamat Saleh Younouss est contre le jugement de Habré, il 

crée des problèmes aux juges Sénégalais. » Dans l’après-midi, Idriss Deby limogera le 

Procureur Younouss. Durant le déroulement de l’instruction, les juges n’ont procédé à aucune 

constatation matérielle se contentant de recevoir des dépositions des personnes se déclarant 

tantôt témoins, tantôt parties civiles, sans jamais chercher à vérifier la sincérité et la véracité 

des faits rapportés. Les commissions rogatoires qui ont été exécutées au Tchad, n’ont été que 

des compilations de dépositions selon les besoins de la procédure, sans aucune analyse critique 

de témoins ou de prétendues victimes, choisis, préparés, organisés et briefés depuis longtemps 

par les ONG qui avaient largement balayé ce terrain depuis de nombreuses années et s’étaient 

assurées de sa validation en amont de la désignation des juges par le statut même des CAE sans 

possibilité de pouvoir la contester. Les Juges n’ont fait que suivre une feuille de route qui leur 

avait été tracée d’avance et qu’ils se contenaient de draper des oripeaux de procès-verbaux 

judiciaires.   

  

Ces auditions ont été faites au pool judiciaire logé dans les commissariats de police de 

Ndjaména et non au palais de justice, où les prétendues victimes encadrées par les ONG et des 

associations des droits de l’homme, dont les présidents sont, en même temps, leurs avocats 

pilotaient leur déroulement, (10) en violation des règles de procédure qui requièrent que la 

commission rogatoire soit exécutée par un juge d’instruction. Il est même arrivé que face à des 

déclarations contradictoires de témoins ou de parties civiles, les juges les aident à gommer les 

passages incohérents. 

(10) art. 142 : Le juge d’instruction peut requérir, par commission rogatoire, tout juge 

d’instruction ». 



 

50 

Lors des deux commissions rogatoires, les juges des CAE se sont déplacés au Tchad sans 

envoyer la CRI, et ont fait exécuter les actes demandés sans envoi d'une commission rogatoire 

écrite. Ce qui signifie que, de très nombreux actes (pour l’essentiel des auditions) dans une 

procédure normale seraient frappés de nullité. 

 

A de nombreuses reprises des personnes auditionnées ne sont pas revenues signer leur procès-

verbal. Des personnes convoquées ne se sont pas présentées. Le juge tchadien a refusé de 

prendre des mandats d'amener, rendant impossible le déroulement correct de la commission 

rogatoire. 

 

Lors des deux voyages au Tchad, les juges d’instruction ont mis en place un bureau au sein du 

commissariat central de la capitale. Ils se sont accommodés de l’encadrement des témoins à 

charge, de leur tri ethnique et relationnel par le régime Deby qui s’est imposé comme maitre du 

jeu judiciaire; position conforme à sa place de bailleur principal des CAE sans lequel le « procès 

de Hissein Habré » n’aurait pu avoir lieu. Bien évidemment, les témoins à décharge ne se sont 

pas précipités pour témoigner dans les postes de la police politique d’Idriss Deby. 

 

Est-ce étonnant ? Quand les relations de complicité d'une part, entre les juges d'instruction et 

les représentants de l'Etat tchadien et d'autre part, les positions d'hostilité envers le Président 

Habré sont affichées au vu et au su de tous, les populations tchadiennes ont bien compris 

qu’elles n’avaient pas  affaire à des magistrats indépendants et neutres mais bien au contraire à 

des complices du régime Deby. 

 

Les juges sénégalais ne connaissant rien de l'histoire politique du Tchad, comment procéder 

pour auditionner des personnes que l’on souhaite choisir pour des témoignages exclusivement 

à charge ? Il n’y a pas de miracle possible ; ce sont les listes de personnes managées par les 

ONG qui ont été auditionnées. Auditionnées sans que leur récit ne soit vérifié, sans que des 

personnes citées ne soient appelées pour recherche de la vérité. De simples auditions de 

personnes ont été enregistrées sans aucune confrontation avec les auteurs présumés faisant 

l'objet d’accusations.  
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POURQUOI LES JUGES D'INSTRUCTION SE SONT 
VOLONTAIREMENT ABSTENUS DE TOUTE RECHERCHE DE LA 
VERITE ? 
 

A l'examen de ces trois (3) commissions rogatoires, du contrôle du déroulement des auditions, 

il s’avère que les juges n'ont à aucun moment mené une instruction à décharge. Bien au contraire, 

on les a vus  complaisants même quand des erreurs grossières, ou des déclarations 

invraisemblables étaient formulées. On a aussi noté que ce sont les juges qui guidaient à travers 

un questionnaire élaboré et orienté exclusivement à charge, les personnes interrogées. 

 

Les commissions rogatoires n’ont rapporté aucun fait précis imputable à Hissein HABRE, elles 

étaient devenues des opérations de communication où des journalistes tous frais payés devaient 

vanter les résultats auprès de l’opinion publique par un compte rendu  tendancieux. (11) Ces 

derniers poursuivis en diffamation et condamnés par la justice sénégalaise ont, d’ailleurs, 

confirmé d’une part que leurs activités étaient payées par les ONG qui triaient, en amont, le 

volet les témoins à entendre et d’autre part, le « régime de terreur » imposé au Tchad où il 

n’était pas question d’enquêter sur les responsabilités d’Idriss Deby ou d’entendre des témoins 

à décharge.  

 

Mais pire encore, les juges ne revenaient pas du Tchad avec les originaux des documents établis 

devant eux ; ils laissaient derrière eux un travail prétendu d’instruction qui ne leur était retourné 

que revu et corrigé par le régime ! DE QUELLE GARANTIE D’AUTHENTICITE PEUT 

BENEFICIER LES PRETENDUES PREUVES VERSEES AU DOSSIER ? Comment les 

juges du siège peuvent-ils accepter de juger un homme sur la base d’une procédure totalement 

manipulée par le régime tchadien ?   

 

En outre, le constat a été fait de l’utilisation d’une personne déjà impliquée dans la procédure 

pour y avoir déposé des plaintes, comme interprète pour traduire des auditions de témoins et de 

plaignants. Ce fut le cas de Clément Abaifouta. C’est un cas de nullité de la commission 

rogatoire. 
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L’ELEMENT ESSENTIEL A RETENIR LORS DES COMMISSIONS 
ROGATOIRES AU TCHAD SE RESUME AU REFUS DES JUGES DE 
CONDUIRE UNE INSTRUCTION A DECHARGE. ILS L'ONT FAIT  
UNIQUEMENT A CHARGE .  
 

Oui, ce fut une violation totale de leur mission d'instruire en toute impartialité. Ils se sont rendus 

complices des autorités tchadiennes, permettant à des personnes d’accabler le régime Habré 

tout en gardant le silence sur les obstructions posées par les mêmes autorités tchadiennes pour 

l’audition de personnes ou de témoins dont la déposition est nécessaire à la procédure. 

 

Ceux qui ont été auditionnées, étaient des personnes déjà préparées, bien briefées par les ONG. 

Idriss Deby a, dans un élan de fanfaronnade, déclaré qu’il était prêt à répondre à une 

convocation des juges d’instruction. Ces derniers ont attendu d’avoir des problèmes avec lui, 

notamment dans l’affaire de la demande de remboursement formulée par le Tchad, en ce qui 

concerne les per diem et frais d’hôtel payés, pour le convoquer. Il refusa bien entendu, et le 

Ministre de la Justice du Sénégal exigea des juges, une explication sur cette convocation qu’il 

jugea inopportune et peu diplomatique ! Encore un bel exemple d’intervention de Sidiki Kaba 

et de pressions sur l’instruction ! Un tel comportement dans n’importe quel autre pays où la 

bonne gouvernance judiciaire est affirmée par le Gouvernement (c’est le cas au Sénégal) aurait 

dû entraîner sa révocation ! Cette frilosité du pouvoir de Macky Sall démontrait bien que 

l’Article 10 du Statut des CAE qui prévoyait la possibilité de convoquer Idriss Deby était 

un simple leurre. Cette rectification du Ministre de la Justice apportait de nouveau la preuve 

de la totale prise en main et le contrôle de l’action des juges par le pouvoir du Président Macky 

Sall et de son représentant Sidiki Kaba, Ministre de la Justice en charge de l’affaire Habré à qui, 

il doit sa nomination mais aussi une belle récompense avec le choix des pays occidentaux porté 

sur sa personne comme Président de l’Assemblée générale des Etats parties à la CPI. 

 

Durant ces commissions rogatoires internationales, les juges n’ont pas 
respecté leur mission d'enquêter sur les crimes dans la période de 1982 -1990. 
 

Les juges des CAE ont montré leur subjectivité, leur parti-pris, leur politisation, pour écarter et 

fermer les yeux sur les évènements les plus graves de l'histoire du Tchad. A la simple lecture 

du contexte historique qui précède leurs décisions, on est consterné par la simplification 

outrancière voire la falsification des faits politiques et militaires les plus graves que le Tchad a 

connus. Des événements qui ont coûté la vie à tant de Tchadiens et quasiment détruit le pays ! 



 

53 

Pour les juges des CAE, en mission commandée, l'histoire du Tchad commence avec la fin du 

régime de Tombalbaye, cela veut tout dire !  

 

C'est un résumé politique de l'histoire du Tchad qui prouve, s'il le fallait encore, que les 

juges d'instruction avaient bel et bien une mission purement politique à accomplir. C'est 

bel et bien un régime politique à travers ses prises de position face à la françafrique et aux 

visées expansionnistes libyennes qui est ainsi jugé et sera condamné. 

 

Juger l’histoire ? Réécrire l’histoire politique du Tchad, c’est bien ce qu’ont fait les juges des 

CAE ; effacer des pans entiers de cette histoire, prendre la responsabilité devant l’Histoire de 

faire un tri entre ceux qui sont morts pour défendre leur pays et ceux qui ont eu pour Dieu, 

l’argent de Kadhafi et/ou et la françafrique ! 

 

CONVOQUER L’HISTOIRE POUR ETOFFER UNE ACCUSATION, 
C’EST LE PROPRE DU PROCES POLITIQUE. LE PROCES PENAL 
S’EN TIENT A LA REALITE DES FAITS. ON EN EST LOIN, TRES LOIN . 
 

Prendre la responsabilité d’ignorer tout ce qu’ont enduré les populations civiles tchadiennes qui 

ont vu tant de leurs fils tombés sous la barbarie libyenne, tant de leurs filles kidnappées et 

envoyées dans les harems libyens, perdues à jamais pour leurs familles. Oui ! Les juges des 

CAE ont passé sous silence les milliers de combattants des FANT d’Hissein Habré morts sous 

les bombardements des Tupolev 22, sous les obus des chars T55 libyens et les missiles BM21. 

Tout comme, ils ont fermé les yeux sur la collaboration forcenée des hommes politiques 

tchadiens avec l’ennemi libyen pour détruire leur propre pays. Ils ont aussi ignoré les 

incessantes tentatives de déstabilisation du Tchad émanant de la Libye par des actions 

terroristes organisées depuis le Nord du Nigeria, depuis le Bénin et qui ont été confirmées 

récemment par les télex de l’ambassade américaine et diffusées par Wikileaks. Ils ont affiché 

leur mépris pour les milliers de sympathisants du Président Habré traqués par la coalition 

antinationale au service de la Libye, jusque dans les camps de réfugiés dans les pays limitrophes, 

assassinés, torturés, liquidés et disparus à jamais. 

 

Les juges des CAE ont tourné le regard des efforts extraordinaires du président Habré pour 

tendre une main de paix et de réconciliation nationale aux criminels du peuple tchadien, à ceux 

qui ont trahi leur patrie pour se mettre au service des troupes étrangères. Voici à titre d’exemple 
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une liste de plus de 255 personnalités politiques tchadiennes qui ont fait partie des tendances 

politico-militaires financées et au service du régime libyen de Khadafi. 

 

En homme d’Etat, après avoir gagné la guerre, le Président Habré a pardonné et fait la paix  

avec ces hommes et femmes issus de toutes les régions du Tchad qui méritaient mille fois d’être 

jugés. Ces personnes sur cette liste constituent l’intelligentsia tchadienne au service de la Libye. 

Ils ont fait la paix avec le régime Habré, ont été nommés à des postes de responsabilité et ont 

travaillé à ses côtés et sont tous vivants. Cela aussi les juges ont refusé de le considérer. Ont-ils 

été à un seul moment des juges dans cette affaire, ou ne sont-ils pas finalement que des recrues 

au service du Président Macky Sall pour liquider le Président Habré ? 

 

Que connaissent-ils de la guerre ? De ses ravages, de ses traumatismes, de ses déchirements ? 

On a vu ce que sont devenues les plus grandes démocraties occidentales face à la guerre contre 

le Terrorisme. Que pensent-ils d’Abou Graib, de l'Afghanistan, Guantanamo, de ce que la 

presse française a appelé « la torture made in USA », la simulation par noyade des centaines de 

fois, ou encore le viol des imams à Guantanamo par des militaires, produits des nations dites 

civilisées.  

 

Lors des auditions, les juges ont fait le constat de la forte mobilisation et enrôlement des 

Tchadiens originaires du Sud contre l’accusé, est-ce un hasard ? En aucun cas, dans la mesure 

où une certaine catégorie de ces Tchadiens estime que c’est le Président Habré qui a réussi à 

leur arracher un pouvoir détenu depuis plus de 20 ans et que l’horizon était désormais lointain 

pour un retour aux affaires. Ils cherchent donc une revanche dans cette procédure judiciaire. 

Les Ong tchadiennes ont même vu dans le fait que le coordonnateur des CAE soit un magistrat 

chrétien (Jean KANDE), un signe positif des occidentaux et de HRW qui chapeautent les CAE, 

quant à  la tenue du procès mais aussi quant aux actes à prendre pour obtenir une condamnation. 

 

La défense avait, en son temps, dénoncé les actions du pouvoir politique sénégalais et 

l’aveuglement de sa justice dans le but de faire uniquement le procès du régime Habré. Le choix 

de cette période 1982-1990 est, en lui-même, totalement arbitraire et révélateur d’un parti-pris 

délibéré au regard de la situation en cause. Le travail des juges d’instruction des CAE a confirmé 

les critiques, car force a été de constater qu'ils ciblent exclusivement la personne du Président 

Habré. Ainsi donc, non seulement des bornes ont été posées par les juges dans la période 

concernée mais encore à l'intérieur de cette période. Encore une fois, un tri sélectif est fait, 

excluant Deby et ses protégés. 
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UNE DEMARCHE DISCRIMINATOIRE 

 

Aucun des chefs politico-militaires impliqués dans la guerre civile et qui ont soutenu la 

Libye de Kadhafi dans la période 82-90 n'a été entendu par les juges des CAE. Malgré le 

fait que cette période fasse partie de leur mission, on constate une procédure inique, 

irrégulière, subjective et politiquement orientée. On peut souligner qu'aucun des 

Ministres de l'intérieur, aucun des Ministres de la Défense ou des Chefs militaires  du 

régime Habré n'a été cité tout simplement parce que c'était une exigence d'Idriss DEBY," 

Borom Khaliss" ou bailleur de fonds principal du procès. 

 

En réaction aux critiques de la défense, les juges d'instruction ont adressé des convocations à 

de nombreuses personnes, à des personnalités politiques et militaires comme Goukouni 

Weddeye, Allafouza Koni, Général Béchir Haggar, etc. Les juges tchadiens ont refusé 

d'exécuter ces convocations. Sans réaction aucune de la part des juges d'instruction. 

 

LE REGIME DEBY REFUSE DE COOPERER AVEC LES CAE : LE  
BAILLEUR PRINCIPAL DU PROCES FAIT CE QUI LUI PLAIT.  
 

Ainsi donc, on a vu les commissions rogatoires déjà menées exclusivement à charge, être 

réduites à néant par le refus (déjà !) de collaborer des autorités judiciaires tchadiennes. 

 

Nous avons expliqué plus haut que les commissions rogatoires internationales reposaient  

juridiquement sur l'accord international de coopération judiciaire entre le Tchad et le Sénégal. 

Cela veut dire donc qu'il existait une obligation de coopérer qui liait le Tchad dans l'affaire 

Habré. Mieux, une obligation de coopérer pèse lourdement sur la majorité des États, fondée sur 

un ensemble de textes des Nations Unies et de nombreuses conventions internationales. Il 

n'existe aucune possibilité juridique pour un État de se soustraire à l'obligation de coopérer avec 

une juridiction internationale, de nombreux textes des Nations Unies ont posé : « qu'aucune 

disposition de droit interne, ou des lacunes de ce droit, et ce en raison de la primauté du droit 

international, ne peut servir de prétexte à un État pour justifier son refus d'exécution de son 

obligation de coopérer ». 

 

Cette obligation de coopérer est même inscrite dans la Convention de New York aux côtés du  

fameux Article 5 qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'affaire Habré. Cet article 5 manipulé 

dans tous les sens par les ONG sénégalaises sous-traitantes de l'affaire Habré, a été leur cheval 
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de bataille médiatique. Elles adoptèrent profil bas quand le Tchad refusa d'exécuter son 

obligation de coopérer. Leur engagement est douteux, leur politisation est extrême, leur soi-

disant militantisme pour les droits humains est un simple business lucratif. 

 

HRW fait déplacer l’ambassadeur RAPP qui ira voir Macky Sall mais aussi 
rendra visite aux juges des CAE pour leur dire de continuer la procédure et 
qu’il y aura deux procès, un au Tchad, et un au Sénégal. La démocratie des 
drones a parlé ! Et tant pis si, c’est une violation du statut des CAE, du 
prétendu mandat de l’UA.  
 

On a ainsi vu HRW étaler sa mauvaise foi et 

couvrir la violation des engagements du régime 

Déby mais, en plus, organiser une diversion 

pour faire valider l'idée de deux procès dans 

une seule et même affaire. Les autorités 

sénégalaises profondément impliquées dans la 

liquidation du Président Habré attendaient, 

pour leur part, que la voie à suivre soit tracée 

par d'autres, afin qu'elles s’y alignent. Quant 

aux magistrats chargés de l'instruction, leur préoccupation essentielle était de s'acquitter de leur 

mission essentielle de charger, le plus et le mieux possible, Hissein Habré, lui et lui seul. Pour 

Reed Brody, le terrain était favorable pour imposer ses vues. D'autant plus qu'il a affaire à de 

jeunes magistrats, en tout cas sans aucune expérience de ce genre d'affaire, ne connaissant rien 

de l'histoire complexe et tumultueuse du Tchad. De surcroît, Procureurs et juges ont étalé leur 

méconnaissance des structures organisationnelles et des règles de fonctionnement d'un État. 

A moins que ce ne soit un mépris de leur part pour ne pas s'encombrer de ce système pyramidal 

à étages, ses stations horizontales et /ou verticales où la question du responsable hiérarchique 

n'est pas aussi évidente et simpliste que voudraient le faire croire Reed Brody et ses magistrats. 

 

Aucun procès international ne peut sérieusement se tenir sans qu’il ne puisse y être débattu des 

questions relatives à la chaîne de responsabilité. La poursuite unique et inique contre Hissein 

Habré, résultat d’un mandat de l’UA manipulée par Khadafi et Deby, dénoncé par la défense 

depuis l’origine et même invalidé en son temps par la Cour de la CEDEAO, réapparaissait, 

révélant toute la mesure de cette farce affirmée d’une « juridiction internationale », d’une 

prétendue justice africaine, dont on ne respectait plus la compétence exclusive, la légitimité 
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pour ne servir que les intérêts bien compris du régime tchadien et des puissances occidentales. 

Elle mettait en exergue la réalité d’une procédure qui ne permettait, en aucune façon, à la 

défense d’exercer ses droits, de contester la réalité de l’accusation, défense à qui l’on avait 

interdit d’ailleurs de se rendre au Tchad sauf à s’introduire dans les valises des juges 

d’instruction ! Procédure nulle, illégale, illégitime et que la dignité dont peuvent s’affubler 

encore les magistrats du siège devrait les conduire à la simple constatation : un procès 

impossible !!! 
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DES EXPERTS 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs d'enquête, le juge d'instruction peut confier 

à des experts une mission précise. Celle-ci est censée l'éclairer dans la conduite de sa mission 

d'instruire à charge et à décharge. 

 

Quatre (4) ordonnances de désignation d'experts ont été prises. Il s'agit tout d’abord de celle 

d'un expert historique chargé de faire un résumé de l'histoire du Tchad, puis d'un cabinet pour 

expertiser les prétendus charniers, également d’un expert pour examiner et faire des 

comparaisons d’écriture et enfin, d’un expert militaire pour parler de l'armée tchadienne. 

 

Quand un juge d'instruction désigne une personne qu'il qualifie d'expert, cela signifie que celle-

ci possède une expertise avérée, reconnue la plupart du temps par un agrément d'un ordre de sa 

profession. En principe aussi, la mission relève de son domaine d'expertise. Chacun peut 

comprendre que la désignation d'un Expert dans une procédure judiciaire est soumise à des 

conditions  strictes dans la mesure où son travail sert au juge d'instruction dans sa recherche de 

la vérité. Des conditions de probité, d'objectivité, d'absence de conflits d'intérêts et la possession 

de véritables connaissances dans le domaine prescrit par le juge sont posées pour mériter mais 

surtout utiliser et agir avec le titre « d’expert ». En général, les experts judiciaires, quels que 

soit les domaines, sont inscrits auprès de la Cour d'Appel qui les agrée après avoir vérifié que 

les conditions légales posées sont remplies. Ce rappel des principes est important car il 

permettra d'apprécier si les juges de la Chambre d'Instruction ont respecté cette démarche 

réglementaire, gage de confiance et d’objectivité. 

 

LE JOURNALISTE « EXPERT » HISTORIEN 
 

Une ordonnance des juges d'instruction a désigné M. Arnaud 

Dingammadji pour faire un résumé de l'histoire politique du 

Tchad. Ce monsieur est un journaliste tchadien connu pour ses 

prises de position contre le Président Habré.  

Il a extériorisé ses positions politiques dans de nombreux articles 

et dans un livre. La fracture politique entre les Tchadiens fait que 

la plupart des journalistes tchadiens ont des lunettes ethniques 

vissées sur le nez. Pour la plupart, ce ne sont pas des journalistes mais des hommes engagés 

dans un combat politique mené dans le cadre de l'exercice de leur profession. 
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Un journaliste est-il habilité à faire un rapport sur un contexte historique grave et mouvementé 

d'un pays qui a connu une dictature, des mouvements de rébellion, sept (7) interventions 

militaires françaises, un conflit armé interne, une occupation par les forces libyennes et une 

guerre totale avec ce pays ? 

 

Il est aberrant que le choix ait été porté sur un journaliste alors que des historiens auraient été 

plus outillés pour ce travail portant sur les événements politico-militaires qui se sont déroulés 

au Tchad. C’est dire que M Dingammadji ne pouvait pas être un expert crédible. Mais attention, 

personne ne le lui demandait. On lui demandait plutôt de présenter une histoire du Tchad, des 

évènements politiques à la façon des juges belges où, par exemple, la guerre avec la Libye 

n'était même pas mentionnée. 

 

En choisissant donc une seule personne, connue pour être proche des ONG tchadiennes, connue 

aussi pour être contre le Président Hissein Habré, à qui on a donné abusivement, le titre d'Expert 

et des honoraires, les juges étaient sûrs d’avoir une histoire falsifiée et tronquée du contexte 

historique. 

 

On constate au sujet de cette désignation, le refus des juges de nommer des experts indépendants, 

travaillant en collégialité, et pouvant présenter de manière objective l'histoire du Tchad. Leur 

choix était dicté par la crainte que l’histoire réelle du Tchad puisse avantager le Président Habré 

et c'est la raison pour laquelle, il fallait coûte que coûte s'assurer que l'expert soit de leur côté 

et que le compte rendu historique soit fait selon leur volonté et entre dans leur schéma de 

condamnation. Ainsi donc, malicieusement, les juges n'ont pas voulu dresser, eux-mêmes,  un 

compte rendu partisan, orienté et subjectif de l'histoire du Tchad, mais, ils se sont assurés d'avoir 

ce qu'ils voulaient, à moindres frais, en ayant recours à un seul soi-disant expert, en réalité, un 

homme engagé dans un combat ethnico-politique prêt à se mettre à leur service.  
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LE COMMANDANT RWANDAIS JEAN-BAPTISTE NSANSIMFURA DE  L'ARMEE 
D'HABYARIMANA A POUR MISSION : 
 

• de retracer du sommet à la base, la chaine de commandement des forces armées 

nationales tchadiennes (FANT) pendant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 

1990 ; 

• de préciser les attributions des divisions des armées de terre, air et mer avec description 

de leur domaine de compétence ainsi que leur structure de commandement ; 

• d’identifier si possible les contingents, escadrons ou bataillon de l’armée qui étaient 

consignées aux tâches d’exécution des personnes considérées comme ennemies du 

régime.  

Ce sont les termes exacts de l’ordonnance du 29 janvier 2014, avec une prestation de serment 

du fameux expert, en date du 5 mars 2014.  Cette ordonnance est très intéressante en ce qu’elle 

dévoile très clairement les intentions des juges d’instruction. Elle est aussi une violation grave 

et manifeste de la fonction juridictionnelle qu’ils exercent. Elle est aussi une honte pour la 

magistrature sénégalaise. Cette ordonnance viole de manière évidente l’obligation d’instruire à 

charge et à décharge. 

 

Dans la période du 7 juin 1982 à celle du 1er décembre 1990, 11 forces armées tchadiennes ont 

coexisté sur le sol tchadien et se sont faits la guerre. Les 10 étaient du côté de la Libye contre 

les seules FANT d’Hissein Habré. On voit donc la démarche subjective des juges d’instruction, 

bistouri à la main en train de charcuter la vérité historique. La guerre avec la Libye a pris fin 

officiellement en décembre 1987 mais des accrochages de faible intensité n'ont jamais cessé. 

 

On reste ébahi devant le second point où il est fait allusion aux armées de mer, indice révélateur 

d’un copier-coller ou preuve d’un travail effectué par un collaborateur de Reed BRODY, 

quelque part dans le Massachusset, ignorant tout du Tchad, pays enclavé, n’ayant aucune 

frontière maritime. 

Le troisième point fait allusion à des contingents chargés d’exécuter les personnes considérées 

comme ennemies. Voilà des juges qui n’ont jamais fait la moindre enquête et qui sont très 

affirmatifs. Ils imposent à l’expert le résultat attendu. Son travail est encadré et il est 

pratiquement poussé dans un tunnel et doit suivre la seule issue (confirmer les faits posés sans 

preuve aucune). 

Les termes utilisés « escadrons » sont ceux des ONG et ce terme précis démontre que les juges 

d’instruction cherchent à travers les missions des prétendus experts, à fabriquer des soi-disant 
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preuves d’une culpabilité du Président Habré et ce contrairement à l’obligation qui leur ait 

imposé par leur profession ; à savoir mener avec indépendance et impartialité une instruction à 

charge et à décharge. Le terme « escadrons » qui rappellent les escadrons de la mort dans 

certains pays d’Amérique Latine est sciemment utilisé par les juges qui ont repris les rapports 

de HRW, tout simplement.  

 
PAR QUEL MECANISME A-T-ON DESIGNE CE COMMANDANT RWA NDAIS 

APPARTENANT A L’ARMEE GENOCIDAIRE D’HABYARIMANA ? 

 

Ce militaire est un homme très proche des belges. Il a travaillé avec les ONG belges et HRW, 

toutes deux profondément impliquées dans l’affaire Habré. Autrement dit, encore un copain, à 

qui, on a filé un dossier avec des honoraires et dont on attend simplement un compte rendu 

subjectif tendant à confirmer les mensonges de HRW et Cie. On peut souligner que ce militaire 

Rwandais n'a jamais mis les pieds au Tchad auparavant, et n'y connait rien du tout. Le fameux 

« Expert militaire » a pondu un rapport sans s’être rendu au Tchad, sans avoir interrogé un seul 

militaire tchadien. On connaissait les pseudo-spécialistes des questions africaines qui pouvaient 

écrire un livre sur n’importe quel pays africain sans s’y être rendu. L’affaire Habré nous aura 

révélé un « Expert militaire » censé faire un rapport sur l’organisation des forces armées 

tchadiennes qui aura réalisé la prouesse de le faire sans se déplacer au Tchad, sans interroger 

un seul officier ou militaire tchadien et tout ceci dans le cadre d’une affaire judiciaire; et cette 

démarche invraisemblable a quand même été avalisé par les juges des CAE.  

 

Mais comme expliqué ci-haut, l'objectif n'est pas de connaître quelque chose et donc de faire 
un vrai travail d'expert; le but de l’opération de désignation de soi-disant experts est une astuce 
pour faire croire à l'opinion que des "experts" ont travaillé, eux aussi, aux côtés des juges et ont 
confirmé ce qui a été dit.  
 
Le Rwandais a par ailleurs fait et rendu son rapport en soulignant et remerciant HRW dont les 
rapports lui ont servi de base de travail.  
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PACTRICK BALL, DIRECTEUR EXECUTIF DE HRW  DECROCHE UNE MISSION 
POUR DETERMINER LA MORTALITE DANS LES CENTRES DE DE TENTION QUI 
EXISTAIENT A L'EPOQUE. 
 

Patrick BALL  est Directeur exécutif de HRW. Il est 

celui qui a déjà rédigé un dossier sur la même question, 

en amont, pour que les rapports de HRW, puissent servir 

de base à l’argumentaire du dossier d'accusation. Malgré 

son implication connue par les juges, malgré ses fonctions 

officielles, il a, quand même, été désigné, expert pour 

présenter une seconde fois aux juges le même travail qu'il 

avait fait, moyennant, cette fois-ci, des honoraires. Du 

grand art ! Cela n'existe nulle part ailleurs que dans les 

chambres africaines. Comme on peut le voir, tous ces messieurs ne sont pas des experts 

crédibles, ce sont des recrues proches des gens impliqués et engagés dans l'affaire Habré. 

 

A l'analyse de son rapport, on se rend compte de certaines bizarreries, l'ordonnance de 

nomination de M Patrick BALL est prise le 16 mai 2014 et signée collégialement par les 4 juges, 

et il prête serment le 14 juin 2014. Or, dans son rapport, "l'Expert" écrit en page 3 : « les données 

de ce rapport ont été tirées de documents remis par le gouvernement tchadien lors d'une visite 

à Ndjaména entre le 1er juin et le 5 juin 2014. ». Comment l'expert a-t-il commencé à travailler 

avant même sa prestation de serment ! 

 

ROBIN ADRIAN TANAKA, EXAMINATEUR JUDICIAIRE DE DOCU MENTS A 
POUR MISSION DE FAIRE UNE COMPARAISON D'ECRITURE SU R DES LOTS DE 
DOCUMENTS REMIS PAR LES JUGES. 
 

Appartenant aussi au réseau des ONG, c’est toutefois le seul véritable Expert.  M Tanaka a eu 

toutes les peines du monde pour satisfaire les juges. A plusieurs reprises, il n’a pas trouvé de 

similitudes entre les soi-disant documents des archives et ceux pris pendant la perquisition au 

domicile du Président Habré ou encore volés dans sa cellule en prison. Il a déploré le caractère 

douteux des documents, leur mauvais état, ne lui permettant pas de se prononcer clairement. Il 

a conclu en demandant qu’on mette à sa disposition les originaux, si l’on veut un travail sérieux. 

Cela posa problème aux juges et à leurs conseillers de HRW, passés maitres dans la fabrique 

de faux de toutes sortes.  
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DES ANTHROPOLOGUES ARGENTINS 

 

La mission confiée aux experts argentins par les juges d'instruction des CAE était de réaliser 

les travaux d'exhumation et d'analyses anthropologiques dans le cadre des enquêtes conduites 

au Tchad. L’objectif visé était de démontrer scientifiquement que les ossements trouvés sont 

imputables au régime du président Habré. 

 

Les experts ont commencé par présenter leurs méthodes de travail : Détermination des lieux à 

inspecter, fouilles, descriptif des résultats puis analyse des résultats et conclusions. Tel était le 

schéma annoncé mais dans la pratique, il va en être autrement. 

 

Tout d'abord, les sites inspectés ont été préalablement choisis par HRW et le gouvernement 

tchadien, à travers des Procureurs du Tchad, des ONG et d'autres fonctionnaires tchadiens. Un 

sénégalais, en l'occurrence, le Commandant Assane Seck, expert en criminalistique a détaillé 

les résultats à travers un descriptif. Des photos aériennes des sites ont été réalisées. Telle est la 

méthode utilisée par le groupe d'experts Argentins selon leur propre dire dans leur rapport. On 

reste ébahi devant cette méthode qui n'a rien de scientifique, qui n'est pas rigoureuse et ne peut, 

par ce schéma, avoir un caractère probant. Comment des experts peuvent-ils se laisser imposer 

un choix orienté d'endroits et se contenter uniquement de cela ?  

 

Autre constatation étonnante, c'est qu'aucune analyse scientifique n'a eu lieu sur le résultat des 

fouilles, aucun test ADN n'a été réalisé. Aucune datation n'a pu été faite pour situer la date réelle 

de ces ossements. 

 

Ce qui s'est passé concrètement et qui est explicité dans le rapport, c’est que devant une fouille 

qui a révélé 3 corps, les ONG appellent des villageois présentés aux experts comme "témoins" 

et "parents" des personnes et vont même raconter "leur histoire" et dire que "les gens qui les 

ont tués sont des militaires des FAN d'Hissein HABRE". Ces personnes vont jusqu'à donner 

des "identités" à ces ossements. Incroyable ! 

 

Par rapport à ces fameux "témoins", aucune vérification n'est faite sur leur situation, il y a 33 

ans, à l'époque présumée des faits car en l'absence de datation des ossements, comment peut-

on les attribuer à l'époque du régime Habré ? L'aurait-on fait, qu'on aurait encore la question de 

savoir sur quelles bases réelles, accuse-t-on les militaires des FAN ? Quand on sait les multiples 

guerres entre les différentes fractions tchadiennes, entre les Codos eux-mêmes, etc. 
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L'identification des ossements par simple témoignage de personnes dont la fiabilité n'a pas été 

vérifiée, est un scandale sans nom. 

Les soi-disant témoins qui donnaient des identités n'ont même pas apporté les preuves de 

l'existence des personnes présentées comme membres de leurs familles. Des tests ADN n'ayant 

pas été effectués sur ces curieux témoins, ni sur les ossements soi-disant représentant leurs 

parents, comment alors accepter que leur récit correspond à la réalité. Autrement dit, aucun 

élément ne permet d'attester  qu'il y a des liens de parenté entre eux et que les ossements 

représentent  les restes de leurs parents. Aucun élément n'a été apporté prouvant que ceux-ci 

ont existé, que leur mort est due à une exécution par balles car ce sont des restes qui ont été 

trouvés et qu'ils ont été abattus par des militaires des FAN. 

 

Comment des experts en anthropologie ont-ils pu adopter une démarche 
totalement boiteuse et contraire à une démarche scientifique ? 
 

Cette méthodologie qui se contente d'une simple observation et qui consiste finalement en la 

reprise  d'un schéma prévu et organisé par les ONG, ne peut être qualifiée d'expertise dans le 

cadre d'une affaire judiciaire pouvant éclairer les juges dans la recherche de la Vérité. Les 

rapports de HRW ont été utilisés pour faire coller des récits à certains résultats de fouilles. C'est 

tout simplement hallucinant ! 

 

Comment comprendre le comportement de l'équipe de légistes ? 

 

Il faut savoir que cette équipe a été choisie par HRW, tout comme le fameux journaliste tchadien 

présenté par HRW comme historien. Alors, on leur demandait de rendre service tout 

simplement et ceci moyennant finances. Cela ne coûte rien du tout. On est en Afrique, une zone 

de non-droit et avec une grande complicité de tous ceux qui ont assisté à cette mascarade. Le 

fait que la défense n'était pas représentée, a permis aux légistes de se limiter à un travail de 

complaisance. 

 

Les experts mettent en place une procédure banania, sachant que les juges tchadiens qui 

conduisent la mission pour le compte des juges des CAE n'ont de juges que le nom, que de plus, 

la délégation des juges et procureur des CAE qui sont venus assister sont aussi complices de 

cette mise en scène grossière. Pour les juges des CAE, il s'agit de dérouler un schéma si peu 

fiable soit-il, de l'utiliser en l'agitant médiatiquement pour parler de charniers. C'est le travail 
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réalisé par une grosse entreprise d'escroquerie qu'est HRW. On met en place un processus qui, 

de très loin, vu de Dakar, semble vraisemblable à travers le déploiement d'une équipe de légistes, 

à travers des fouilles, des ossements, mais qui n'est qu'une vaste manipulation et c'est pourquoi 

on a besoin de nombreuses agences de communication pour empêcher que la Vérité ne soit 

recherchée à travers l'expression d'un esprit critique sur leur processus. 

 

L’équipe argentine a souligné que ce sont des témoignages qui ont attribué une identité aux 

restes, une histoire, et les circonstances de leur mort. Une façon pour eux de reconnaître qu’ils 

n’ont pas réalisé une véritable expertise. Ainsi, lit-on dans le rapport final : Que le site intitulé 

"Amral Goz" ou  "la plaine des morts" de HRW est un ancien cimetière, des photos aériennes 

le prouvent avec certitude.  

 

De nombreuses sépultures annoncées par M Clément Abaifouta, présenté comme témoin et que 

HRW a présenté comme le fossoyeur n’ont pu être constatées !!! Oui, le fossoyeur n'a pas pu 

retrouver les sites annoncés comme l’ont confirmé les journalistes de la presse sénégalaise 

convoqués pour confirmer ses dires.  

 

L'équipe de légistes Argentins a appelé, aussi, le Président de la commission d'enquête d'Idriss 

DEBY, M Hassan Abakar Mahamat et ce dernier n'a pas été capable, lui aussi, de trouver les 

prétendus charniers. Les Argentins ont conclu que le site « Amral Goz » est un ancien cimetière 

et qu'il est impossible de dire que les restes des ossements sont des prisonniers de la DDS. 

 

On aura compris que la tentative d’escroquerie au jugement mise en œuvre avec la complicité 

de Mahamat Hassan Abakar, Abaifouta et Reed Brody, dont les affirmations grotesques dans 

de nombreux medias déjà dénoncées par des responsables au sein même de l’armée française, 

sont aujourd’hui confondues. Par peur de devoir reconnaître qu'ils ont profané des tombes, 

exhumé des corps de personnes naturellement décédées et les avoir fait passer pour des restes 

de prisonniers de la DDS, ils se sont réfugiés derrière l'impossibilité qu'ils ont de retrouver des 

lieux qu'ils ont soi-disant identifiés, inspectés, analysés dans leurs rapports, et livrés dans une 

vaste entreprise de lynchage médiatique.  

 

Nous pouvons, aussi, ici citer des responsables importants de l’armée française qui viennent 

conforter cet argumentaire : “Les militaires morts dans les champs de bataille sont enterrés dans 

des fosses communes comme cela se passe un peu partout dans tous les conflits armés de ce 

genre. La périphérie de la capitale tchadienne présentait beaucoup de charniers. Il est 
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évidemment impossible de distinguer les charniers des différentes factions armées qui se sont 

opposées dans des combats violents.  

 

Depuis ces évènements douloureux de 1979-80, la capitale tchadienne a connu deux autres 

affrontements majeurs en 2006 et 2008 qui ont causé la mort de plusieurs centaines de 

personnes. "Rien qu’en février 2008, après 2 jours de combat dans la capitale entre les rebelles 

de l’UFR venus du Soudan et les forces gouvernementales du Président Idriss Deby Itno, la 

voirie de Ndjaména, dans son opération de nettoyage, a dénombré officiellement plus de 900 

corps dans les rues de la capitale. Ces morts non identifiés ont été ensevelis dans des fosses 

communes toujours à la périphérie de la capitale.  

 

Au vu de tout ce qui précède, j’ai été surpris de voir avec quelle légèreté Monsieur Reed Brody, 

membre d’une grande organisation internationale comme Human Right Watch, se livrer à des 

actes de profanation de tombes dans le seul but d’étoffer son dossier d’accusation.  

Il faut faire attention à l’exploitation abusive de ces charniers autour de Ndjaména et sur tout le 

reste du territoire tchadien. Le Tchad n’est pas le Rwanda. Dire que c’était des prisonniers de 

guerre ou des civils exécutés pour des raisons politiques, cela relève d’une affirmation gratuite 

sans preuves formelles mais surtout d’une ignorance totale de l’histoire récente du Tchad. Si 

des crimes odieux ou crapuleux aient été commis, il faudra alors les élucider par une enquête 

judicaire impartiale menée avec toute l’expertise adéquate et dans le respect de la procédure. 

 

Les populations tchadiennes aspirent à la paix, à la réconciliation nationale et au progrès social. 

Les règlements de comptes tardifs sous couvert de la lutte contre l’impunité ne feraient que 

plonger davantage le Tchad dans les ténèbres de la division, de l’instabilité politique et 

sécuritaire et surtout ruiner toutes ses chances de forger la paix, panser les blessures et sortir de 

la pauvreté endémique grâce aux énormes revenus pétroliers.  

 

Les Organisations de défense des droits de l’homme, la France et la communauté internationale 

doivent aider les Tchadiens dans ce sens et non pas à encourager une justice sélective source 

d’injustice et donc encore de révoltes”. Commandant Marc Florent L. Anesthésiste de 

l’Opération « EMMIR » au Tchad.  
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HUMAN RIGHT WATCH (HRW) 

OU LA CHAINE DE COMMANDEMENT DE L’AFFAIRE HABRE. 

 

 Reed Brody 

 

Peut–on parler de l’affaire Habré sans poser la question de l’omnipotence de HRW, de son 

omniprésence et de sa totale prise en mains de cette affaire ? On ne peut évoquer l’acharnement 

judiciaire contre le Président Habré, sans nul autre pareil, sans parler du conseiller juridique à 

vie de HRW, Reed Brody. 

 

Impossible ! L’affaire Habré est aussi l’histoire de l’acharnement d’un homme, Reed BRODY, 

et c’est également l’histoire de moyens financiers importants débloqués au profit d’une 

organisation pour cette traque, une longue traque sur plus de 15 années sans discontinuer. 

 

L’affaire Habré a été d’abord et avant tout une grosse opération de manipulation politique. 

Engager une procédure judiciaire pour juger un ancien chef d’Etat est un acte hautement 

politique. La scène politique internationale est tissée de mille actions entrecroisées où la 

manipulation est chose quotidienne. Elle vise à la conquête et à la défense d’un pouvoir ou à 

modifier des rapports de force. La manipulation est au cœur du jeu politique. Elle est instrument 

privilégié de l’art politique : récupération, provocation, déstabilisation, désinformation, 

intoxication, rumeurs, mises sous contrôle, les formes s’enrichissent chaque jour, et, il n’est pas 

aisé de décrire ce monde complexe où tous les coups sont permis.  
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L’AFFAIRE HABRE A-T-ELLE LES TRAITS D’UNE MANIPULAT ION 
POLITIQUE ? 
 

La manipulation suppose d’abord une cible, en l’espèce, le Président HH. On cherchera à 

évaluer l’environnement ou plutôt le terrain, évaluer aussi les capacités de réaction de la cible.  

L’environnement, c’est le gouvernement sénégalais et pour le maitriser, on choisira une période 

de consultations électorales (en 2000 au moment du lancement de l’affaire) mais attention dans 

cette hypothèse, ce dernier subit l’évènement, ce qui est loin d’être le cas, car le gouvernement 

sénégalais récupérera à son compte cette affaire. Et c’est toute la sophistication du montage 

d’une manipulation adossée et mise en œuvre dans un contexte politique. Elle est, avant tout, 

calcul politique. 

 

Ensuite, le support, le vecteur, ici les ONG qui présentaient l’avantage de garantir un certain 

anonymat sur l’origine du coup. L’action des ONG semblait naturellement en adéquation avec 

leurs objectifs, dès lors pour une mise au jeu faible, on a un gain maximum. Elle cachait la 

réalité de la trame derrière, la France, Khadafi, Idriss Deby. 

L’utilisation des ONG facilitait l’efficacité de l’opération qui dépend des relais utilisés 

notamment les medias. Les medias qui peuvent d’un fait insignifiant, créer un évènement 

politique, l’amplifier, l’exploiter, le dramatiser en spéculant sur la sensibilité de l’opinion, sur 

son attachement à certaines valeurs. 

 

COMME ON LE VOIT L’AFFAIRE HABRE REMPLIT BIEN LES A SPECTS D’UNE 
MANIPULATION. QUELLES REACTIONS A-T-ON OBSERVE ? 
 

Une partie de l’opinion se précipite dans le piège, on aura réussi à guider ses esprits vers 

l’évènement ainsi créé (affaire HH) et par conséquent, en la détournant d’une autre actualité, 

par exemple des élections présidentielles difficiles (en 2000 pour Abdou Diouf). Cette partie de 

l’opinion s’est laissée proprement manipulée, dira-t-on. 

 

Deuxième niveau : On assiste à des effets cumulatifs. 

Les réactions passionnées d’une fraction de l’opinion irritent une autre partie (de nombreux 

intellectuels ont intervenu brillamment dans le débat par des contributions dans la presse pour 

dénoncer cette affaire et apporter leur soutien au Président Habré). Même la réaction des partis 

politiques a été prévue, leur jeu politique consistera à vouloir récupérer l’événement, cela n’a 

pas manqué au vu de certaines prises de position quelque peu précipitées. Comme quoi, il n’y 

a pas que le petit peuple qui est moutonnier. 
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Comme toute action politique, les résultats sont incertains parfois. Alors, les spécialistes de la 

manipulation conseillent aux différents puzzles d’une opération de manipulation politique, en 

cas de problèmes, la réaction doit se faire à la lecture des évènements antérieurs et à venir :  

• Agir en s’attaquant au Président de la République (Wade pris à partie dans son soi-
disant refus de juger) ; 

• Mettre en cause le système par une ingérence (HRW attaquant Maitre Madicke Niang 
devenu conseiller juridique de Wade, Reed Brody attaquant les Chefs religieux 
sénégalais les accusant d’être corrompus par le Président Habré) ; 

• Dénoncer des complaisances au niveau de la magistrature (les ONG s'attaquant au 
changement de poste du juge Demba Kandji qu'elles considéraient comme ouvert à leurs 
interventions) ; 

Toute cette chaine d’évènements doit être exploitée en s’appuyant sur les médias. Le but étant 

la récupération d’évènements antérieurs et à venir pour en faire une exploitation. Qu’importe si 

ces événements n’ont pas été déterminants dans les risques d’échec de l’opération de 

manipulation. 

 

 

HRW, D'IMPORTANTS MOYENS FINANCIERS PENDANT PLUS DE  15 ANNEES, 
DU JAMAIS VU ! 
 

HRW a eu à sa disposition des fonds importants pour agir en 

mode continu sur une quinzaine d’années. Qui a financé cette 

traque, sans rechigner ni compter ? Qui pouvait le faire, qui avait 

intérêt à le faire ? D’où proviennent les fonds qui alimentent les 

caisses des ONG ? 

 

De partout, elles pouvaient recevoir des dons. Ainsi donc, si l’on prend Kadhafi, grand argentier 

de l’affaire Habré avant sa mort, c’était un jeu d’enfants à travers une société écran ou à travers 

des hommes d’affaires, de faire des dons à des ONG. Dans les milieux des ONG tchadiennes, 

on a laissé entendre qu’Idriss Deby aurait ainsi transféré par le biais d’un célèbre Avocat 

parisien un don de 18 millions de dollars à HRW pour le financement des poursuites judiciaires 

contre le Président Habré.  

Sur le registre des relations et financement des ONG par des milieux politiques, on constate par 

exemple, que le financier Georges Soros avait déclaré avoir donné une aide de 100 millions de 

dollars à HRW pour financer les progrès de la démocratie en Afrique. Or, nous savons que ce 
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monsieur était intéressé par la bauxite en Guinée. Aussi, si le régime en place entre dans le 

schéma de M Soros, pas de problèmes mais si des difficultés sont posées,  on actionnera alors 

des ONG pour lui créer des problèmes. Au Tchad, on a évoqué aussi l’intervention de Deby 

auprès des sociétés pétrolières américaines afin qu’elles apportent un soutien financier à HRW, 

laquelle idée lui aurait été soufflée par les conseillers de l’ambassade de France au Tchad. 

 

Autrement dit, les ONG sont bel et bien un instrument utilisé par leurs bailleurs de fonds pour 

exercer des pressions ou se taire sur des situations préoccupantes des droits de l’homme. 

Toujours, en ce qui concerne la Guinée Conakry, à partir du moment où les contrats ont été 

signés selon les intérêts des occidentaux, les ONG n’ont plus posé la question des viols et crimes 

ethniques commis lors des manifestations du 23 septembre 2010 au stade de Conakry et on n’a 

plus jamais entendu la CPI dire un mot. De même, HRW n’a absolument rien fait pour dénoncer 

l’assassinat de l’opposant  Ibni Oumar Mahamat Saleh par Idriss Deby. 

 

Reed Brody jette le masque : "C'est vrai que de nombreuses guerres entre tchadiens ont eu 

lieu, c'est vrai que la Libye a fait une guerre terrible au gouvernement de Hissein Habré, 

qu'elle a dû commettre des crimes contre l'humanité, nous le savons pertinemment mais 

cela ne nous intéresse pas, comme nous intéresse pas que des partisans de Hissein Habré 

aient été massacrés, torturés, exécutés par les chefs de guerre Tchadiens, ou encore les 

militaires libyens. Tout cela nous le savons mais seul Hissein Habré nous intéresse.". 

Interview "Questions Directes" TFM. 
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REED BRODY ENROLE LES ONG SENEGALAISES ET TCHADIENN ES 
 

    

AliouneTine Assane Dioma 

Ndiaye 

Seidy Gassama Demba Siré Bathily 

 

Grace à ses moyens colossaux, HRW a pu financer à tour de bras pendant 14 années les ONG 

sénégalaises, les ONG tchadiennes. HRW les organisera, les financera mais gardera la  haute 

main sur la conduite de la communication dans l’affaire Habré. 

 

La stratégie utilisée était celle du rouleau compresseur. Sortir les gros moyens et avancer 

comme un bulldozer écrasant tout sur son passage. Alors l’artillerie lourde a pilonné 

aveuglement, sans retenue ni discernement. L’un de ces grands seigneurs de guerre était 

Alioune Tine, présent sur tous les fronts : presse, radio, télévision, points de presse. Il s’est 

investi à corps perdu faisant feu de tout bois, amassant un budget faramineux grâce à l’affaire 

Habré. Il abandonna son travail d’enseignant à l’université, pour se consacrer à battre campagne 

contre le Président Habré. Il mena une activité intense en direction de la presse, réussit à la 

mobiliser en l’intéressant, mais surtout en obtenant d’elle que l’information sur l’affaire Habré 

se limite à la reprise de leur dossier de presse cloisonné autour des mots clés  

suivants ; « Hissein Habré, dictateur, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture, 

impunité, justice internationale, lutte contre l'impunité. ». 
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HRW FERA D’UNE PARTIE DES MEDIAS SENEGALAIS, DES AC TEURS DE SA 
GUERRE MEDIATIQUE EN VIOLATION DES REGLES DEONTOLOG IQUES DE 
LA PROFESSION. 
 

En ce sens, on peut dire que le Sénégal a été un 

véritable terrain d’expérimentation pour les 

occidentaux. Comment peut-on arriver en utilisant les 

relais des ONG à faire sortir du cadre légal de leurs 

activités professionnelles des journalistes, pour les 

utiliser sur de longues années dans le but de baliser 

médiatiquement le terrain et d’arriver à soutenir des 

poursuites judiciaires ?  

 

En achetant en continu des pages, des bulles dans les journaux, en se faisant inviter moyennant 

finances sur tous les plateaux de télévision. Pour cela, il fallait donc disposer d’un budget de 

communication conséquent et régulier pendant 15 années ! 

 

Le lynchage médiatique fut bien organisé, bien huilé, à tel point que des journalistes devinrent 

des partenaires des ONG dans les attaques contre le Président Habré. Ouvrant largement leur 

colonnes aux attaques contre ce dernier mais aussi agissant pour contrecarrer la défense, par 

exemple : en organisant de faux débats, des débats déséquilibrés en faveur des ONG, ou encore 

en refusant d’inviter à presque toutes les émissions les avocats de la défense. 

 

Ainsi, comme chacun peut le constater, l’offensive de HRW est menée sur plusieurs fronts 

allant d’un recrutement de l’ensemble des ONG locales, désignés actrices de l’affaire avec une 

feuille de route bien précise, puis sur le front des organes de presse en les associant à l’affaire, 

en les intéressant à partir de moyens financiers énormes.  

 

HRW avait, ainsi, mis en place une machine dotée de moyens variés et importants, d’hommes 

pour la faire marcher (ONG et journalistes) mais aussi une ligne directrice  totalitaire de laquelle, 

il ne fallait sous aucun prétexte dévier. Le but de HRW était de s’assurer du contrôle total de 

l’information concernant l’affaire Habré. 
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SE CANTONNER AUX FAMEUX MOTS CLES DONT ON PARLAIT P LUS HAUT, 
MAIS SURTOUT NE PAS EVOQUER LE CONTEXTE HISTORIQUE,  LA GUERRE 
AVEC LA LIBYE, LES ENJEUX AUTOUR DE L’EXPANSIONNISM E LIBYEN, LES 
INTERVENTIONS MILITAIRES FRANÇAISES, LA QUESTION DU  PETROLE .  
 

Ainsi et on pourra le souligner avec force, aucun travail d’investigation n’a été fait autour de 

l’affaire Habré par la presse sénégalaise pour une affaire qui occupe régulièrement la scène 

médiatique depuis de longues années. Consternant ! 

 

Cette « censure » organisée autour du contexte historique se confirmera au niveau des 

magistrats belges qui vont, en un résumé, falsifier le contexte historique, effacer la guerre avec 

la Libye, tandis qu’un Mbacke Fall fera commencer dans ses réquisitions, l’histoire du Tchad 

à la chute de Tombalbaye.  

N’y connaissant rien, ce sont les éléments de la task force de HRW qui ont fait le travail. On 

remarquera que les réquisitions ne sont que des condensés des rapports de cette ONG. 

La falsification de l’histoire des évènements politico–militaires était un enjeu considérable pour 

HRW et pour les autorités politiques sénégalaises qui ont joué eux aussi leur partition en aidant 

l’ONG, recevant ses responsables, se concertant avec elle, tout en refusant de recevoir la 

défense. Ce refus de recevoir la défense signifiait que l'Etat du  Sénégal avait choisi son camp 

et ne mettait plus le Président Habré dans des conditions de se défendre.  

 

HRW CREE LES ASSOCIATIONS DE « VICTIMES », ET RECRU TE DES 
TCHADIENS POUR LES TRANSFORMER EN PRISONNIERS POLIT IQUES ET EN 
TEMOINS . 
 

A partir du moment où HRW lancera la création d’associations de « victimes » du régime du 

Président Habré, elle les mettra sous la coupe des ONG tchadiennes financées par elle-même, 

et prendra en charge leurs multiples voyages, leur donnera des perdiem, plus de 15 années 

durant. Le régime de Deby a alors décidé de contrôler ce qui se passait dans ces associations de 

"victimes". 

Aussi, en a t-il créé à son tour, les a financées. C’est ainsi que les associations tendance HRW 

et celles tendance Deby ont collaboré un temps puis se sont faits la guerre au sujet du partage 

des financements reçus. Elles se sont affrontées en justice autour des détournements de fonds 

de l’un des dirigeants. Les associations créées par HRW ont leurs chefs, ce sont  Souleymane 

Guengueng, Clément Abaifouta et  Abdouramane Gaye : les  mascottes de HRW. 
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HRW ET LA RECONSTITUTION DES ARCHIVES DE LA DDS 

 

Depuis l’origine, Brody qui a troqué sa robe 

d’avocat pour camper comme chasseur de tête 

a seriné l’opinion publique de ses déclarations 

sur la miraculeuse découverte dans d’anciens 

locaux poussiéreux de la DDS plus de quinze 

ans après les faits des archives de cet organe 

de l’Etat qui apporterait leurs lots de preuves 

de l’implication d’Hissein Habré dans les faits 

poursuivis, éléments de preuve que, pourtant 

l’expert graphologue commis par les juges ne 

pourra confirmer au grand dam de Brody. 

 

La réalité historique est quelque peu différente et le document ci-dessous prouve la 

compromission d’HRW avec le régime tchadien dans une opération de reconstitution des 

archives de la DDS dans le seul but non de défendre les droits de l’Homme, mais de faire 

condamner un chef d’Etat africain puisque tel est son seul et unique objectif, même si ce dernier 

ne peut être accompli qu’au prix de relations insupportables avec le régime tchadien et du 

silence de Brody sur les crimes du régime de Deby. 

 

Cette équipe en charge de la reconstitution est donc dirigée par un capitaine, chef de service de 

sécurité, qui a donc autorité sur ses membres, notamment Souleymane Guengueng, et Clément 

Abaifouta, autres personnages clés de cette affaire. La représentante de la FIDH est Madame 

Martine Schotsmans qui jouera un autre rôle majeur treize années plus tard dans le cadre de la 

procédure menée devant les Chambres africaines car sa structure est un membre important du 

consortium de sensibilisation des CAE, c’est dire son impartialité ! C’est bien la preuve de la 

délimitation politique du champ des poursuites dénoncée précédemment; mais aussi du rôle 

que les ONG qui ont été particulièrement actives, ont joué dans les orientations données à la 

rédaction du Statut des Chambres africaines, puis de leur validation officielle. 

 

 

Cette affaire est le marqueur de toutes les manipulations qui vont suivre et questionne le 

positionnement  de Brody dans cette affaire. Tour à tour représentant d’ONG avec pour mission 

« de casser du Chef d’Etat », avocat des prétendues victimes, grand manipulateur de medias et 



 

75 

maître penseur des CAE. Elle révèle l’écart qu’il peut  avoir entre l’intérêt des « victimes » et 

l’objectif de l’ONG ; on n’est pas ici pour faire du droit, on est là pour mettre la tête d’un 

homme en haut d’une pique à n’importe quel prix ? Est-ce à cela que prônent les statuts 

d’HRW ? 
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UN PROCES EXTRA JUDICIAIRE 

 

Human Rights Watch campe dans cette 

affaire à la fois dans la posture de soutien 

de prétendues victimes triées sur le volet et 

joue le rôle du Procureur et celui du 

Juge. L’organisation n’a recueilli que des 

preuves à charge, (compte tenu d’un 

périmètre de poursuites délimitées à 

l’avance), ignorant tout élément à décharge, 

et organisant depuis des années un cadre 

judiciaire préétabli dans lequel les droits de 

la défense sont nécessairement bafoués.  

 

L’importance de ce travail, sa portée dans l’organisation du procès, les orientations des statuts 

des CAE et sa contribution dans la construction de l’opinion sont largement démontrées par 

l’adhésion des autorités politiques et judiciaires sénégalaises à cette stratégie ciblée, et ce tant 

à travers une collaboration effective entre l’ONG et ces autorités, qu’une concordance de leurs 

déclarations avec l’affirmation péremptoire de la responsabilité personnelle du Président 

Hissein Habré. Il s’agit bien d’un procès extrajudiciaire poursuivi par HRW et d’autres 

organisations, ayant travaillé depuis longtemps à construire une image reflétant la culpabilité 

de l’ex Président tchadien, mené en parallèle et en symbiose aujourd’hui avec les magistrats en 

charge du procès, en violation de tous droits de la défense. 

 

Qui peut croire que la collaboration qui s’est instaurée de facto entre ces ONG et le pouvoir 

tchadien puisse satisfaire les exigences d’une enquête équitable ? Faut-il s’étonner d’entendre 

Mbacke Fall dire qu’il n’a jamais trouvé le moindre document incriminant sur Idriss Deby ? 

 

Quel est ce processus judiciaire dont on veut forcer le résultat à tout prix (parce qu’il peut servir 

la condamnation d’un Chef d’Etat et partant l’objectif même poursuivi pour valeur 

d’exemple) ? Et sert-il les objectifs de justice et de paix ? 

 

Et de fait, les intérêts de Reed Brody, conseiller et porte-parole de HRW sont loin d’être neutres. 

L’homme représente et exécute remarquablement bien les basses et obscures œuvres des 

puissances occidentales aussi bien étatiques que privés. Sous le parapluie ONG d’apparence 
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honorable. Dans l’affaire Habré, son comportement viole allègrement toutes les règles de 

conduite des ONG en matière d’investigation qui imposent la protection des droits de l’homme 

et la présomption d’innocence et des enquêteurs impartiaux. 

 

Le code d’éthique et de conduite pour les ONG, élaboré par l’Association Mondiale des 

Organisations non-gouvernementales (WANGO : World Association of Non-Governmental 

Organizations) exige qu’aucune ONG ne viole  les droits fondamentaux d’une personne (section 

C droits de l’homme) et ne dépasse le cadre de leur mission ou de leur activité.  

 

En ce qui concerne les qualités des enquêteurs, les Règles procédurales minimales de Belgrade 

pour les missions d’enquête internationales des droits de l'homme prévoient au point 4 que les 

enquêteurs pour une mission d’établissement des faits doivent faire preuve d’«intégrité, 

impartialité, compétence et objectivité » et les lignes directrices pour les enquêtes 

internationales d’établissement des faits (dénommées « Lund –London Guidelines ») indiquent 

au point 8 que «  La délégation de la mission doit comporter des personnes qui sont et sont 

considérés d'être impartiales. L’ONG doit être convaincue que les membres de la délégation 

ont la compétence, l'expérience et expertise concernant les questions relatives aux termes de 

référence. ». 

 

Morten Bergsmo écrivait dans son livre portant sur la « Qualité du contrôle dans l’établissement 

des faits » qu’« un résultat d'impartialité est que le fait d'enquêteurs doivent être indépendants 

de suspects et des institutions ayant un intérêt dans le résultat de l'enquête !! Qui peut soutenir 

au vu des faits relatés dans le présent ouvrage que Brody répond à ces critères, compte tenu de 

ses liens avec le régime ou de son positionnement comme avocat des prétendues victimes ? 
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HRW OU L’ARNAQUE DE FAUX PRISONNIERS POLITIQUES 
 

Voici la véritable histoire de Souleymane 

Guengueng, braqueur de banque, délinquant 

transformé par HRW en « prisonnier politique » 

du régime Habré pour les besoins de l’Affaire 

Habré. La déposition suivante a été faite devant les 

CAE par le nommé YALDE NANHIMBAYE 

SAMUEL, né le 25.11.1946 à Bodo/Doba Logone 

Oriental, marié, capitaine retraité de la 

Gendarmerie, domicilié à N'Djamena au Tchad.  

 

« Vous me parlez de l’arrestation de 

GUENGUENG Souleymane, le 3 août 1988. 

Plusieurs personnes ont attaqué la Caisse de la COTONTCHAD dans la région de PALA. 

Souleymane Guengueng faisait partie de ce groupe qui a perpétré ce vol avec violence. C’est 

moi, YALDE Samuel qui était en charge du dossier de ces voleurs. Souleymane Guengueng et 

ses complices avaient pris la fuite en direction de la frontière camerounaise et voulaient trouver 

refuge à Maroua. Nos services ont été approchés par son cousin qui est du même village, suite 

à une dispute pour le partage de butin. C’est lui qui l’a dénoncé à nos services, mécontent que 

Souleymane GUENGUENG n’ait pas tenu parole dans le partage du butin volé des caisses 

d’une société nationale. C’est à cause de leur fuite que les agents de la DDS ont été mobilisés 

pour les arrêter avant leur entrée au Cameroun. Il a été arrêté et conduit devant moi sur ma 

demande par les agents de la DDS et je l'ai interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés. 

L'interrogatoire se déroulait en présence de DOUDET YALADE. A ma connaissance, à aucun 

moment la question de son appartenance ou non au GUNT n'a été posée. ». Fin de citation.  

 

Les pseudo-victimes de HRW se révélaient être en réalité des braqueurs de banque et autres 

trafiquants de métaux précieux. 
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HRW A FABRIQUE UNE AUTRE MASCOTTE : CLEMENT ABAIFOU TA, LE SOI-

DISANT FOSSOYEUR QUI NE RETROUVE PLUS LES PRETENDUS CHARNIERS . 

 

Clément Abaifouta, « le fossoyeur », lui qui 

affirmait avoir enterré jusqu’à 15 cadavres par nuit 

pendant 4 ans, se trouve complètement perdu et 

désemparé. Durant l’instruction, le Consortium au 

service des CAE a organisé avec les médias 

sénégalais un voyage au Tchad. Une équipe de 

journalistes a demandé à aller voir les fameux 

charniers en compagnie du fameux fossoyeur de 

Reed BRODY. 

 

Revenu sur les lieux avec la presse sénégalaise, 

Clement Abaifouta déclare au micro des 

journalistes : « j’ai l’impression qu’on a coupé 

volontairement les arbres pour m’empêcher de retrouver mes repères. Nous avons informé à 

l’époque Padaré, mais il n’a rien fait.  ».  

Quelques journalistes interrogent des personnes aux alentours. Un riverain explique qu’il n’y a 

jamais eu de fosses communes ici et des travaux d’aménagements ont été effectués par les 

services du cadastre avant d’autoriser les constructions. 

 

Abaifouta, le fossoyeur est mis à nu, perd son assurance. De nombreuses personnes ont vu le 

film de HRW où des squelettes et des os étaient exposés faisant croire à des charniers. On 

apprendra qu’ils provenaient d’un ancien cimetière intitulé « Ndjamena KHABOUR ». 
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ABDOURAHMANE GAYE, TRAFIQUANT D’OR, RECRUE 
SENEGALAISE DE HRW POUR SUSCITER UNE MANIFESTATION 
D’HOSTILITE ENVERS LE PRESIDENT HABRE. 
 

Pour rappel, Abdourahmane Gueye fait partie de 

l’équipe de Reed Brody et il a déclaré avoir été arrêté 

par les services de sécurité tchadiens après sa sortie 

de la base militaire française en 1987. Il venait 

d’arriver de la Centrafrique à bord d’un avion 

militaire français. Il est bijoutier et avait de l’or avec 

lui. Il a porté plainte contre le Président Habré, 

oubliant qu’à Dakar, à Paris, à Rome, chaque jour, de 

nombreux sénégalais trafiquants sont arrêtés. Pour 

autant, on n’a pas vu Reed Brody, ni Alioune Tine 

aller porter plainte contre les Présidents français ou 

italiens en soutien à ces trafiquants. Mais, nous sommes en Afrique, le grand manitou Brody 

peut tout faire. 

 

L’HISTOIRE D’ABDOURAHMANE GAYE EST INTERESSANTE 
 

Tout d’abord, rappelons qu’il est interdit à l’armée française qui effectue, à partir d’une base 

militaire, des vols militaires internationaux de prendre à bord des civils. Abdourahmane Gaye 

a voyagé de la base militaire de Bouar en Centrafrique à la base militaire française de Ndjaména, 

à bord d’un avion militaire français, chose interdite et en violation grave des accords militaires 

entre le Tchad et la France. Comment cela a t-il été possible ? Et, depuis, quand, cela dure et 

qui d’autres en   ont profité ? 

 

Ensuite, autre fait extrêmement grave, Abdourahmane Gaye a aussi reconnu dans des interviews 

à la presse sénégalaise et internationale qu’il vendait des bijoux aux militaires français. Ainsi 

donc, comme on peut le comprendre, l’avion militaire français a servi à transporter et dissimuler 

un convoyage d’or en violation de la législation douanière sur le trafic d’or et au détriment de 

l’Etat tchadien. L’intérêt des militaires français est manifeste, l’avion militaire français 

atterrissant directement au sein de la base militaire française, Abdourahmane Gaye pouvait 

échapper aux douanes tchadiennes et faire du coup un prix intéressant à ses clients, devenus 

complices et co-auteurs de trafic illicite et de contrebande d’or en bande organisée. 
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Le sénégalais Abderrahmane Gaye a fait son apparition quelques années après le lancement de 

l’affaire HH. Pourquoi ? La présence d’un Sénégalais dans le lot des plaignants, avait pour 

objectif d’émouvoir les populations sénégalaises réfractaires aux poursuites engagées contre 

l’ancien Président tchadien, considérant l’attitude du pouvoir sénégalais comme un 

manquement à la parole donnée à un hôte, mais aussi comme portant atteinte à la Téranga 

(l’hospitalité) sénégalaise. 

 

Par rapport à l’histoire au Tchad de ce monsieur, plusieurs zones d’ombre subsistent ; tous les 

gens qui étaient au tribunal lors de la demande d’extradition formulée par la Belgique se 

rappellent que, lorsqu’Abdourahmane Gaye s’adressait à la presse, il a été interrompu par un 

jeune homme dans la foule qui a déclaré que ce type n’a jamais été ni en Centrafrique, ni au 

Tchad, et il a ajouté : « je suis prêt à le dire à la police ». Abdourahmane Gaye s’est tout 

simplement éclipsé. Abdourahmane Gaye serait-il donc tout banalement une victime imaginaire 

comme il y en a des tonnes, engagées pour les besoins de la cause par le duo Brody-Tine. Tout 

est possible avec des gens sans foi ni loi.  

 

Force est de constater qu’il a donné trois versions différentes de son histoire relayée  par la 

presse ; laquelle des trois est la bonne ? Allez savoir. Comment expliquer que quelqu’un, 

installé en Centrafrique, prenne la décision d’aller avec sa petite fortune dans un pays en guerre 

comme le Tchad, sauf si cet individu est en fuite, parti avec l’ensemble des bijoux que lui 

auraient confiés des femmes tchadiennes et nigériennes habitant le quartier KM5 à Bangui. 

Tous les Tchadiens le savent, peut-on compter le nombre de bijoutiers d’Afrique de l’Ouest 

qui  se sont envolés vers leur pays d’origine avec les bijoux que des femmes tchadiennes leur 

avaient confiés ? Sans compter que beaucoup de Sénégalais avaient été recrutés par le marabout 

Ahmed Khalifa Niasse comme mercenaires au sein de la légion islamique de Khadafi entrée en 

guerre contre le Tchad.  

 

Mercenaires, agents de renseignements, agents de propagande, toutes sortes d’aventuriers de 

l’acabit d’un Abdourahmane Gaye ont, pour de l’argent, tué des Tchadiens mais aussi vendu 

leurs services pour participer à la déstabilisation du Tchad. Dans quel cas se situerait Gaye s’il 

en faisait partie ? On le verra bien. 

 

Selon ses déclarations, le Président Abdou Diouf aurait saisi le Président Hissein Habré d’une 

demande de clémence en sa faveur ; en général, lorsqu’une telle démarche diplomatique a lieu, 



 

82 

c’est que le Président demandeur sait parfaitement que son compatriote s’est mis dans de sales 

draps, et qu’il a tort sur toute la ligne. Quand votre Ambassadeur assiste à votre libération et 

vous fait quitter le pays, c’est que vos droits ont été respectés et que vous avez bénéficié de la 

clémence des autorités du pays. Généralement vous dites grand merci au lieu de porter plainte 

contre vos bienfaiteurs un peu moins de deux décennies après. Le cas Gaye est symptomatique 

des cabales dont Reed Brody a le secret. 

 

HRW et son conseiller juridique à vie Reed BRODY utilisent les réseaux de 

leur organisation pour attribuer des prix à Jacqueline Moudeina, avocate des 

plaignants dans l’affaire Habré 

 

L’une des ficelles en matière de communication, est 

l’attribution de prix en récompense à votre engagement 

vrai ou supposé. Qu’importe l’objectif,  l’opération est de 

vous mettre en avant sur le plan médiatique et surtout de 

susciter une espèce d’adhésion à vos actions. 

Reed BRODY a ainsi  offert de nombreux prix à 

Moudeina, une autre recrue. Jacqueline Moudeina a vécu 

à Brazzaville pendant le régime Habré. Elle n’en connaît 

personnellement rien. Elle a débarqué au Tchad 5 années 

après, en 1995. Elle n’avait pas de cabinet jusqu’à son 

recrutement par HRW pour entrer dans l’affaire Habré. 

Piètre juriste, 12 ans pour avoir une maitrise de Droit, 

Reed Brody ne lui demandait pas de s’occuper de débats juridiques mais d’être dans le dossier 

comme tchadienne et le fait qu’elle soit une femme constitue pour HRW, un avantage au niveau 

de la communication. 

 

Après lui avoir offert des prix, il s’assurera de l’avoir toujours à ses côtés comme une sorte de 

caution et de faire valoir d’une implication de Tchadiens dans l’affaire Habré, permettant ainsi 

d’occulter le débat sur ses réelles motivations. Aujourd’hui, tout le monde a compris que les 

prix, c’est avant tout une affaire de chèques. Des Organisations se sont même spécialisées dans 

ce qui est devenu un véritable business pour décerner des prix moyennant un financement à un 

Président de la République, à une première dame, à un homme d’affaires, à une entreprise, etc.  
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HRW ET LA FIDH OU LA FABRIQUE DU DOSSIER D’ACCUSATI ON 

 

C’est à un véritable travail de fourmi que se sont adonnées les deux organisations phares de 

l’affaire Habré. Ce sont elles qui ont minutieusement élaboré le processus judiciaire étape par 

étape avec les ONG tchadiennes et le régime de Deby.  

 

L’ORGANISATION DES PLAINTES ET AUDITIONS PAR HRW ET  LA FIDH 

 

Elles ont procédé à une sélection rigoureuse de 

personnes selon leur origine ethnique, 

majoritairement du Sud du Tchad et de préférence 

des femmes pour susciter une émotion. Puis, elles 

ont accompagné ces personnes dans l’élaboration du 

contenu de leur histoire, montée étape par étape et 

elles ont même veillé à leur remettre une fiche pour 

qu’elles ne disent pas autre chose ou se contredisent. 

  

 

La presse rapportait ainsi que : « Alioune Tine de la Raddho a déjà effectué trois (3) visites au 

Tchad ces derniers mois pour mettre en place un atelier de préparation et d’entrainement des 

témoins. Le choix des « témoins » de sexe féminin a été préconisé dans une stratégie de 

communication visant à émouvoir le public. D’intenses briefings se sont déroulés pendant 

lesquels Alioune Tine et ses acolytes tchadiens encadrent les déclarations des « témoins » afin 

d’éviter les propos vagues, imprécis, les contradictions, etc. Un procès clé en main avec la 

création de ce centre de recrutement, de préparation et de formation pour « témoins » ; ils ont 

même pensé l’installer à Massaguet loin des regards indiscrets. Des vrais pros ». 

 

Ce ne fut pas suffisant car si les juges belges ont simplement récupéré les fiches de HRW et de 

la FIDH et procédé à quelques auditions pour la forme, on a néanmoins constaté des 

contradictions dans les déclarations de certaines personnes. 

 

La Chambre d’instruction des CAE a exclusivement travaillé en prenant la liste préparée par 

HRW et la FIDH pour simplement refaire la même fiche d’audition avec en-tête et signature 

des juges d’instruction, sans jamais enquêter sur les contenus des plaintes, sans jamais chercher 

à les vérifier, comme l’exigeait la loi, c’est-à-dire l’obligation pour le juge d’instruction 
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d’enquêter à charge et à décharge. Maria Koulouris de HRW et Martine Schotsmans de la FIDH 

procéderont à des « interrogatoires » des plaignants et leurs fiches seront purement et 

simplement reprises par les juges des Chambres africaines sans aucune vérification ni enquête. 

 
HRW ET LA FIDH EN ACCORD AVEC LE REGIME DEBY CHOISI SSENT LES 
PERSONNES DITES CO-ACCUSEES. 
 

Depuis plusieurs années, ces ONG ont travaillé avec le régime Deby pour dresser une liste de 

personnes qu’elles ont considéré comme responsables des crimes allégués. Toutes ces 

personnes travaillent, aujourd’hui, pour le régime Deby et sont à de hautes fonctions dans 

l’appareil administratif, sécuritaire et militaire. 

HRW va ainsi jauger la volonté de Deby mais aussi et surtout le poids politico-ethnique de ces 

responsables pour les retenir ou les écarter. A partir de ce choix incroyable assumé par HRW, 

les juges des CAE vont demander à les auditionner, mais en dépit de toutes les précautions 

prises en amont, Idriss DEBY s’y opposera fermement. De même, qu’il ordonnera une fin de 

non-recevoir aux mandats d’arrêt lancés à l’encontre des co-accusés. 

 

HRW CHOISIT LES TEMOINS A CHARGE ET LES SOUMET AUX JUGES 
D’INSTRUCTION DES CAE QUI LES ACCEPTENT. 
 

Tous les témoins à charge dans l’affaire Habré ont été 

auditionnés au préalable par HRW et la FIDH, le 

contenu de leurs déclarations préparé par les éléments 

de Reed Brody. Très souvent, elles dépassaient de 

loin les compétences réelles de ces recrues-témoins et 

le briefing était manifeste. Mais l’assurance d’avoir 

des juges complices et acquis au complot facilitait le 

déroulement de cette escroquerie judiciaire qui 

s’apparente clairement à un véritable crime judiciaire. 

 

Un exemple est édifiant sur ce point. Il s’agit de Bandoum BANDJIM , présenté comme un 

agent de la DDS, se déclarant repenti et prêt à collaborer à charge dans l’affaire Habré. 

Bandjoum Bandjim a travaillé à la DDS puis a bénéficié d’une formation à l’école de la 

gendarmerie à Melun en France pendant le régime Habré. Il était en formation quand le coup 

d’Etat de DEBY a réussi.  
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Il a demandé un statut de réfugié politique qui lui a été refusé. Pourtant il vit en France depuis 

une vingtaine d’années. Un protégé des services spéciaux français. Il faut signaler que plusieurs 

personnes l’ont  accusé d’actes de tortures. 

Reed BRODY lui propose de jouer le rôle d’un prétendu « insider »  au système et de collaborer 

par un témoignage à charge. Les juges d’instruction des CAE lui adressent une convocation sur 

commande de Reed Brody. Il refuse de venir à Dakar car ayant peur d’une plainte pour actes 

de tortures contre lui. (Quel aveu !) 

 

Alors, les juges se déplaceront à Paris, et curieusement se laisseront dribbler par un 

fonctionnaire du pôle « Crimes de guerre, crimes contre l’humanité » qui, en violation de la 

commission rogatoire adressée à un juge d’instruction, va même dire à la délégation de la 

chambre d’instruction : « Comme c’est la même déposition qu’en 2008 faite à HRW, avec qui 

j’ai parlé ce matin au téléphone, je peux moi-même conduire cette audition, pas la peine de voir 

le juge d’instruction. Et je tiens à vous dire que la personne n’est pas « expulsable » car elle a 

un titre de séjour régulier ! 

 

Incroyable ! Et ces déclarations sont faites à des juges d’instruction venus enquêter ! Depuis 

quand, une situation régulière protège-t-elle quelqu’un impliqué dans une procédure pour 

crimes contre l’humanité ? Comme à chaque fois, les juges ne cherchent pas à faire un travail 

professionnel mais acceptent sans poser de questions ce que d’autres personnes ont préparé et 

leur soumettent. Ceci tout simplement, parce qu’on a des magistrats qui ont monnayé leur 

indépendance et qui se sont glissés dans le moule du complot et collaborent sans états d’âme à 

la fabrique et au montage d’un dossier totalement irrégulier. 
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UN PROCES POUR LA MEMOIRE, UN PROCES POUR LES VICTIMES ? 
 

A force de laisser les ONG faire leur travail à leur place, de valider des choix qui sont faits par 

d’autres, les juges ont enfanté un monstre judiciaire où les « victimes » n’ont plus leur place 

tant elles sont le fruit de manipulations ; ces ONG ne les représentent même plus ; elles n’ont 

qu’un objectif : condamner un homme. Et voilà ci-dessous la conséquence de cette tragédie 

judiciaire que les juges ont adoubée : « La cacophonie entre les différentes associations de 

victimes a été ainsi révélée par la presse lors de la visite des Chambres africaines au Tchad et 

ne peut que conforter les inquiétudes devant une « véritable guerre entre les dirigeants des 

différents mouvements de défense des présumées victimes », certains se soupçonnant 

« d’enrôler de fausses victimes pour se faire de l’argent ». 

« Les pionniers comme Clément Abaifouta, et Zakaria Fadoul Kitir qui dirigent respectivement 

l’Association des victimes des crimes de Hissein Habré (Avrchh) et l’Association des victimes 

des crimes et répressions politiques au Tchad qui……….soupçonnent le président de la 

cellule de réseaux des associations de défense des droits de l’homme, Outman Mossa, une 

association née il y a seulement trois ans d’enrôler de fausses victimes pour se faire de l’argent. 

« Nous ne savons pas sur quelles bases cet homme-là travaille. Et cela ne rend pas la tâche 

facile parce qu’en fin de compte, nous ne savons pas exactement ce qu’elles font et quelles sont 

leurs motivations. Moi personnellement, il y a des gens que je ne connaisse pas et qui se disent 

des victimes. J’ai beaucoup de doutes sur le militantisme de certains. Et j’ai peur que leurs 

agissements entachent notre démarche», souligne Clément Abaifouta, très anxieux. 

 

Interpellé sur cette question, le président l’Avcrp, Zakaria Fadoul Kitir, avance lui aussi les 

mêmes inquiétudes. « C’est vrai qu’il y a des victimes très louches. Elles ont entendu qu’il y 

aurait des indemnisations et elles sont venues s’inscrire disant que j’ai perdu un tel. Des fois, 

elles vous disent j’ai perdu des millions. Comment des gens peuvent-ils se promener avec autant 

d’argent sur eux au moment de leur arrestation», s’interroge ce professeur d’université. 

……..Clément Abaifouta n’est pas rassuré. Il promet de se battre pour démasquer «ces victimes 

fantômes»… ». 
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FAUSSES VICTIMES, FAUX ACCUSES, FAUX PROCES ! 
 

HRW et les experts désignés par les juges d'instruction 

 

• Les 4 experts désignés dans le cadre de la procédure ont des liens avec HRW.  

Le journaliste tchadien enrôlé comme expert et chargé de faire un résumé de l'histoire 

du Tchad a toujours travaillé avec les ONG tchadiennes, la FIDH et HRW. 

 

• Le Commandant rwandais de l'armée d'Habyarimana a collaboré avec les ONG belges 

et travaille depuis plusieurs années avec elles. 

 

• Patrick BALL fait partie de HRW dont il est le directeur exécutif. 

 

Autrement dit, HRW a ses tentacules partout et veille au grain. Cette quasi obsession de vouloir 

tout avoir sous la main, tout contrôler,  et ce, à toutes les étapes du dossier, laisse percevoir une 

grande fragilité quant à l'édifice monté par l'ONG et surtout une inquiétude réelle de voir tout 

s'écrouler à tout moment. 

 

HRW, distributeur automatique de solutions dans l'affaire Habré 

 

En effet, Reed Brody s'est positionné pendant plus de 14 années comme un véritable distributeur 

exclusif de solutions à tous les problèmes qui surgissaient dans l’affaire Habré. Cette affaire 

était sa chose, son obsession, sa névrose et, durant cette longue période, il occupera seul la scène 

et on ne verra aucun autre responsable de HRW d’intervenir. 

 

Quand la Cour de Cassation sénégalaise en 2001 conclut à l’incompétence des juridictions 

sénégalaises à juger l'affaire Habré en raison de la non-incorporation dans le corpus législatif 

sénégalais des conventions sur la compétence universelle, HRW mena une campagne agressive 

contre le Sénégal en vue d’obtenir l’extradition du Président Hissein Habré en Belgique.  

 

De nombreuses démarches auprès des autorités belges mais aussi des magistrats belges furent 

entreprises pour faire aboutir la demande d'extradition belge. C'est encore HRW et la FIDH qui 

ont  recruté des Tchadiens à qui, la nationalité belge a été attribuée pour pouvoir créer le lien 

de rattachement avec la Belgique pour engager les poursuites. Ce fut toujours elles qui ont lors 



 

88 

de la révision de la loi portant sur la compétence universelle, réussi à maintenir et à faire 

survivre l’affaire HH alors que toutes les autres, notamment les poursuites engagées contre les 

Américains et les Israéliens, furent abandonnées et classées définitivement.  

 

Dans le cadre de la demande d'extradition introduite par la Belgique, la question de l'immunité 

posée par l'Arrêt de la CIJ "Yiérodia" a été, en quelque sorte, contournée par HRW qui a adressé 

une demande de levée de l’immunité du Président Habré au gouvernement tchadien. Par 

courrier, le PM tchadien a saisi les juges belges pour les informer que le gouvernement tchadien 

avait levé l'immunité du Président Habré. Or, on constate que cette prétendue levée de 

l'immunité n’a jamais eu lieu selon les normes légales et que donc la lettre du Premier ministre 

n’a aucune valeur juridique en l’espèce. L'immunité est liée à la fonction Présidentielle et la 

seule possibilité de la lever en l’espèce est de faire juger un Président pour haute trahison devant 

une Cour de justice spéciale. Vu les termes non équivoques de l'Arrêt Yérodia, HRW était 

consciente que la procédure engagée au Tchad était illégale mais elle n'en avait cure car ce qui 

l'intéressait, c'était l'exploitation médiatique avec des déclarations sur la levée d'un obstacle et 

ce, en totale complicité avec les juges belges. 

 

Toutefois, par prudence, à nouveau dans le statut des CAE devenu un véritable fourre-tout, on 

a prévu un article qui méconnait l'immunité. Or cette disposition est, elle-même illégale, 

contraire à la coutume, au droit et à la jurisprudence de la CIJ. 

 

En 2005, après l'échec de la demande d'extradition, c'est encore HRW qui engagera les 

démarches pour la saisine du Comité des Nations Unies contre la torture par les plaignants. Le 

Sénégal prêta le flanc et ne fit rien pour se défendre ; bien au contraire, les simples 

recommandations dudit Comité furent présentées à l’opinion comme des injonctions 

exécutoires. 
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En 2008, lorsque la défense saisit la Cour de justice de la 

CEDEAO pour dénoncer la violation des droits du Président 

Habré, HRW et la FIDH se mobilisèrent pour engager une action 

en intervention auprès de la Cour, une action totalement 

irrecevable car les ONG ne pouvaient agir auprès de cette Cour. 

Mais qu’importe ! 

 

A l'annonce de la décision de la Cour de Justice communautaire (CEDEAO) interdisant au 

Sénégal de juger le Président HH, HRW par la voix de Reed Brody réagit en déclarant : "Il nous 

faut désormais créer au sein de l'organisation judiciaire du Sénégal, une chambre qui va juger 

HH.". Comme on peut le constater, c'est, enfin de compte, le schéma de HRW qui est endossé 

par l’Etat du Sénégal pour créer les CAE. 

 

Lors de la seconde plainte auprès de la Cour de la CEDEAO, de nouveau HRW et ses alliés 

ONG se ruèrent pour engager la même action abusive auprès de cette Cour qui les débouta une 

fois de plus et se déclara curieusement incompétente pour statuer sur la légalité des CAE, 

(inventant une demande que n’avait pas soutenu la défense qui se contentait d’arguer des 

nouvelles violations des droits de l’homme perpétrées par les autorités sénégalaises 

irrespectueuses de la précédente décision rendue et qui avait d’ores et déjà affiché les prémisses 

d’une procédure inéquitable à venir), prétextant qu’elles ont été créées sur la base d'un accord 

international qui échappe à l'appréciation de la Cour. 

 

HRW s'assura, enfin, en étant à l'origine de la création des CAE, que ses rapports subjectifs et 

orientés contre le régime du Président Habré soient pris en considération par le statut des CAE 

et soient mis à disposition des juges d'instruction et ce, en toute illégalité, HRW étant partie à 

l’affaire, via son conseiller juridique principal troquant quand cela était nécessaire son statut 

pour celui d’avocat des prétendues victimes. 

Ce point est important car il révèle, encore une fois, la fragilité des éléments contenus dans les 

rapports de HRW et de la FIDH. Sinon, pourquoi les intégrer et les imposer aux juges. La même 

observation peut être faite pour les rapports de la commission d'enquête subjective, partisane, 

orientée et non indépendante du régime Deby, eux aussi intégrés dans le statut des CAE. 
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HRW et le financement du procès 

 

HRW s'est beaucoup investie dans la recherche du 

financement et on peut considérer qu'après tant 

d'années de lobbying, ce fut un échec lamentable 

dans la mesure où Reed Brody dut se résoudre à 

recourir à Idriss DEBY pour assurer plus de 50% 

du budget. Cela signifie que la présentation des 

rapports de HRW n’avait pas réussi à convaincre 

beaucoup de pays de financer le procès Habré. Cet 

échec fut savamment dissimulé sur le plan médiatique et il fut convenu de ne pas évoquer le 

fait qu'Idriss Deby était le bailleur le plus important mais plutôt de mettre en avant les petites 

contributions des autres pays. 

 

HRW accorde dans le statut – en tant qu’inspirateur et principal rédacteur 
- argent et immunité aux juges pour les motiver 
 

C'est un fait particulièrement frappant lorsqu'on lit le statut des CAE de constater que de 

nombreuses dispositions sont consacrées aux multiples avantages pécuniaires de l’affaire : 

salaires, indemnités, exonérations fiscales et autres immunités offertes aux magistrats des CAE. 

Tous ces avantages sont sans commune mesure avec ce qui est fait dans les juridictions 

internationales. On a l'impression que les initiateurs de ces statuts (HRW) avaient le souci de 

devoir offrir des avantages exorbitants aux juges pour les motiver, avouant de ce fait, qu'ils 

avaient pleinement conscience de violer les principes juridiques, et que l'illégalité de ces statuts 

ne faisait pas l’ombre d’un doute.  

 

Il leur fallait devoir en quelque sorte "payer" pour convaincre des magistrats de faire le sale 

boulot dans cette « affaire pas comme les autres ». Les rédacteurs des Statuts avaient même 

veillé à soustraire l’exécution du budget des dépenses des CAE au contrôle de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics contrairement aux règles de bonne gouvernance.  
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HRW positionne Sidiki KABA comme Ministre de la Justice  

 

Sidiki Kaba est l’une des figures sénégalaises les 

plus engagées dans les attaques contre le Président 

Habré. Il a été recruté en 2000 par la FIDH au 

sommet de Marrakech pour mener les poursuites 

judicaires au Sénégal. Un second mandat lui sera 

octroyé car les poursuites n’avaient toujours pas 

abouti. Après douze années de gestion de l’affaire, 

ne pouvant plus rempiler, il fut nommé Président 

d’honneur de la FIDH en charge de l’affaire Habré. 

Ainsi donc de 2000 à 2012, il aura abandonné sa profession d’avocat pour vivre de cette affaire 

Habré. 

  

A l’arrivée de Macky Sall et après le départ pour la primature d’Aminata Touré, la question de 

l’organisation du procès se posa et en ce moment-là, il était déjà constitué comme avocat de 

certains plaignants auprès des CAE. En violation de toutes les règles de déontologie, Sidiki 

Kaba fut nommé Ministre de la justice. Cette place, il la devait non pas à ses compétences mais 

plutôt à la confiance que lui faisait Reed Brody et les pays occidentaux dans son engagement à 

faire tenir un procès coûte que coûte et à déployer toute l’énergie et les moyens que lui confère 

sa position de Ministre pour neutraliser les nombreux recours déposés devant la justice 

sénégalaise. 

 

Dès sa prise de fonction, le Ministre dérapa en traitant le Président Habré de « bourreau », puis 

devant l’Assemblée Nationale, il annonça : «  Hissein Habré ne va pas mourir en prison », 

autrement dit, il sera condamné. Ces déclarations de M. KABA, faites en  cours d’instruction, 

sont affligeantes et condamnées selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme (CEDH), qu’un ancien président de la FIDH comme lui, est censé avoir pratiqué, 

jurisprudence pour qui la portée du principe de la présomption d’innocence, « ne se limite pas 

à une simple garantie procédurale en matière pénale, mais est plus étendue et exige qu’aucun 

représentant de l’Etat ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une 

infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. ». 

 

La CEDH souligne dans l’un de ses arrêts « qu’il convient sur ce point de prendre en compte la 

fonction politique spécifique que ce ministre assumait à l’époque des faits. En sa qualité de 
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ministre de la justice, il incarnait l’autorité politique ayant par excellence sous ses auspices 

l’organisation et le bon fonctionnement des tribunaux. Il devrait être particulièrement attentif 

quant à l’emploi de termes susceptibles de faire naitre l’impression qu’il aspirait à influencer 

l’issue d’une affaire pendante devant la juridiction compétente. Au vu de ce qui précède, la 

Cour considère que les termes employés par le ministre de la justice  semblaient préjuger de 

l’arrêt de la cour d’Appel. ». 

 

HRW et sa coalition internationale contre le Président Habré 

 

Sans relâche, Reed Brody sollicita les responsables des pays de l'Union Européenne, et de 

certaines institutions des Nations Unies pour qu'à travers des déclarations sur l'affaire Habré, 

ils contribuent à maintenir la pression médiatique autour d’elle. 

 

Il en est ainsi de l’entrée en scène, assez tardivement (jusqu’à récemment les USA regardaient 

l’affaire avec distance voire avec méfiance), des USA à travers l'Ambassadeur Rapp Stephen 

chargé des crimes de guerre (des autres mais jamais les leurs !) en est aussi le résultat. Reed 

Brody sollicita toutes les ONG sur le Continent qui bénéficient d'aides et de subventions des 

pays occidentaux, pour signer avec lui des prises de position médiatiques qui se déclinaient 

tantôt en des appels en direction de certains sommets de l'UA, tantôt pour soutenir les poursuites. 

 

A Dakar, il a obtenu  de certaines organisations de se regrouper autour "d'une coalition 

internationale pour un jugement équitable" et ce moyennant finances: cette coalition a reçu 

mission  de venir en appui à la campagne de diffamation quasi-permanente mise en place depuis 

plus de 14 années. 

 

HRW et ses productions diffamatoires 

 

Aux interviews, articles, points de presse et communiqués, Reed Brody dans la grande tradition 

hollywoodienne a réalisé deux films sur le Président Habré. Deux productions diffamatoires, 

grossières. Elles étaient censées contribuer à l'aider dans sa folle obsession. Jamais à court 

d'argent, il paya rubis sur ongles pour leur diffusion dans les chaines de télévision au Sénégal 

en violation totale de la présomption d'innocence. 
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Kenneth ROTH, Directeur de HRW pris en flagrant délit de mensonges. 
 
Dans le journal Afrique Asie du mois de juin 2015 page 5, on peut lire ceci : « Kenneth ROTH, 

Directeur de HRW, a été pris en flagrant délit de mensonge. Trois fois de suite, il a utilisé sur 

son compte twitter des images de destruction massives perpétrées par les Israéliens à Gaza puis 

par les Américains à Kobane, puis par Al Nosra en Syrie, pour en imputer la responsabilité aux 

pseudo-explosifs utilisés « aveuglément » par l’armée syrienne. Face au tollé suscité par ces 

grossières manipulations, il a été obligé de retirer ces images.  

 

HRW, véritable instrument politique agissant en toute impunité, puissante, 
arrogante, menaçante et terrifiante. 
 
HRW, instrument politique doté de moyens importants est une ONG américaine fonctionnant 

avec des fonds pour l'essentiel américains. Ses activités se concentrent pour l'essentiel en 

direction des pays du Tiers Monde. Elle ne s'est jamais engagée dans de grandes causes et son 

parti-pris a été dénoncé lors des guerres et actions d’agressions sanglantes et destructrices 

lancées par l'Etat d'Israël contre les populations palestiniennes. Aucun rapport n'a été dressé ni 

aucune campagne n'a jamais été lancée et conduite pour dénoncer les massacres répétitifs des 

populations innocentes de Gaza. 

 

De même, aucune campagne n'a jamais été menée par HRW pour dénoncer les massacres en 

Irak, en Afghanistan. Personne n'a jamais entendu l'ONG dénoncer le refus des USA de 

reconnaître la CPI, ou encore condamner l'obligation imposée par les USA à de nombreux pays 

africains de renoncer et de s’abstenir à toute poursuite, en cas de plaintes pour crimes de guerre 

contre des soldats américains. 

 

L'engagement de HRW dans le soi-disant "génocide des enfants du Darfour" démontre qu'elle 

est bel et bien un instrument de pression médiatique important au service des USA et de sa 

politique étrangère. Une fois l'objectif atteint, en d'autres termes, une fois la sécession du Sud 

Soudan parachevée, personne ne parle plus du « génocide des enfants du Darfour », ni des 

poursuites contre le Président EL Béchir. 

 

De même, HRW ne s'est guère illustrée pour dénoncer les dérives de la lutte contre le terrorisme, 

ni les mesures édictées par le Patriot Act, mesures qui lèsent les droits de l’homme,  étendues à 

l'Europe et au reste du monde. 
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Ce caractère politique de l'ONG et son inaction organisée quand il s'agit de dénoncer les USA 

ont été mis en évidence lors des révélations des scandales des prisons d'Abu Ghraib, de 

Guatanamo, des crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en Irak et révélés par Wikileaks. 

Des hommes et un jeune soldat ont été horrifiés par des crimes abominables et massifs commis 

en toute impunité par des soldats américains et ont eu le courage de les porter à la connaissance 

du monde entier. 

 
La toute puissante HRW informée par ses tentacules a préféré, fidèle à son engagement, ne rien 

en dire. Une fois, l'horreur étalée sur la place publique, HRW n'a entrepris aucune campagne 

internationale, ni exigé que la CPI fasse son travail. Récemment encore lors du rapport officiel 

publié par la commission sénatoriale américaine concernant les mensonges de l'armée 

américaine et la révélation de ce que la presse française a appelé "la torture made in USA", avec 

la simulation de noyade à 187 reprises parfois sur des prisonniers, des viols sur des imams 

enlevés aux quatre coins du monde, bref un condensé d'actes d'une cruauté et d'une inhumanité 

invraisemblable commis en toute impunité, qu’a dit ou fait HRW ? Oh si, Reed Brody s'est 

précipité pour écrire un article insignifiant qu'il a fait paraître dans la presse sénégalaise pour 

demander qu'on poursuive les soldats américains tortionnaires. Dans la presse sénégalaise !!! 

Alors que le monde entier était sous le choc des révélations, lui pensait aux dégâts collatéraux 

qu'occasionneraient ces révélations dans l'affaire Habré, sa névrose. 

Pensez-vous que Reed Brody écrirait une tribune dans le « Guardian » ou « Le Monde » pour 

demander des poursuites contre les soldats américains tortionnaires et les Présidents des Etats-

Unis, comme il le fait régulièrement pour agresser et diffamer le Président Habré ? 

 

HRW, une ONG puissante et arrogante 

 

Sa puissance lui est conférée par le fait qu'elle est un instrument au service d'une politique et 

qu'elle est utilisée comme moyen de pression. Pour jouer ce rôle, elle dispose de moyens 

humains et financiers énormes. Une véritable toile d’araignée constituée d’institutions, d’ONG 

et autres, lui permet de mener des actions à grande échelle. Liée aux pays occidentaux pour qui 

elle agit, ses rapports sont subjectifs et organisent une diversion par rapport aux véritables 

enjeux d'un conflit comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Tchad. HRW voit 

ainsi  les portes s'ouvrir devant elle, partout où les pays occidentaux sont présents. 
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La puissance rime souvent avec arrogance. L'ONG HRW est arrogante, elle se dresse en 

donneuse de leçons, administre des injonctions aux seuls pays d'Afrique Noire. L'action de Reed 

Brody dans l'affaire Habré symbolise bien cette arrogance où un homme veut démontrer qu'il 

est capable de faire courber l'échine au Sénégal et obtenir ce qu'il veut. Son arrogance et son 

mépris pour les Africains noirs est évident quand pour lui, il n'est pas question de Droit mais 

d'obtenir du Sénégal un renvoi d’ascenseur à une "communauté internationale" qui, selon lui, a 

beaucoup donné au Sénégal. 

 

HRW : ONG menaçante et terrifiante 

 

Menaçante, elle l'a toujours été, dans la diffusion de ses rapports et ses campagnes de 

diffamation. Menaçante encore, elle le fut, au tout début de l'affaire où Reed Brody déclara : 

"La communauté internationale a toujours favorisé le Sénégal sur les autres pays africains 

quand il s'est agi de désigner des représentants de l'Afrique dans des institutions 

internationales, aujourd'hui, ils doivent agir dans le sens que nous souhaitons.". Ainsi donc, la 

nomination des Sénégalais à des postes de responsabilité sur la scène internationale n'était pas 

une question de compétences mais de faveur faite par l'Occident. Quel mépris de Reed Brody ! 

 

Cette déclaration est aussi synonyme de menaces directes à l'endroit de l'élite sénégalaise qui, 

à travers contributions et prises de positions avait dénoncé l'affaire Habré. Au Sénégal, ses 

réseaux et ses tentacules font que les gens se taisent même s’ils n’approuvent pas son action et 

ses discours. Différents secteurs de la société civile sont conscients que ces gens sont loin d’être 

des démocrates et sont prêts à démolir quiconque leur entraverait la route. Leur position dans 

l’affaire Habré se résume à celle de Bush : « Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre 

moi. », avec la précision que pour HRW dans l’affaire Habré, si vous n’êtes pas d’accord, vous 

devriez absolument vous taire ! 

 

HRW et le Consortium d'agences de communication 

 

L'affaire Habré est une affaire où l’activité médiatique représente 80% de la totalité de 

l’intervention d‘HRW. Du début à la fin, les médias ont occupé une place de choix comme si, 

sans cet investissement médiatique colossal et disproportionné, les faits poursuivis, instruits, 

vérifiés deviennent sans importance, la procédure, un simple passage obligé vers la 

condamnation. C'est, en effet, bien cela car le dossier ne repose pas sur des preuves d'infractions 
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mais sur un tapage médiatique organisé autour de l'idée qu'il faille à tout prix juger. Tel est 

depuis le début le mandat de l’UA, la feuille de route ; un mandat de juger ; comme si 

l’instruction, la vérification des faits était accessoire. Il faut juger un homme désigné d’avance, 

condamné d’avance. 

 

Dans cette affaire, HRW s'est toujours adossée sur une partie des médias en les finançant  dans 

cette affaire. En bout de course, le partage de l'argent du procès a supposé la mise en place d'un 

groupe d'agences de communication comprenant les 3 pôles d'action de l'affaire Habré: Sénégal, 

Tchad, Belgique. Là encore, HRW est en terrain connu, des agences amies, complices se voient 

octroyer des parts dans le financement du procès avec comme feuille de route, la mise en place 

d'une collaboration la plus large possible avec une vingtaine d'organes de presse : radios, 

télévisions et presse écrite. Cette collaboration vise à formater ces journalistes quant au bien-

fondé de la "justice internationale" d'une part, et partant à légitimer le procès Habré, d'autre part. 

Les journalistes sont liés contractuellement au Consortium qui, à travers, plusieurs ateliers, a 

mis en place un réseau pour s'assurer d'une ligne éditoriale conforme à sa feuille de route 

négociée avec les CAE. 

 

Il est évident qu'avec un budget avoisinant le milliard de francs CFA, on peut intéresser 

la presse pour accompagner le gouvernement de Macky SALL dans la liquidation du 

Président Habré. Le Consortium se défend, en affirmant, avoir invité la défense à se 

joindre à ses rencontres orientées et calibrées pour promouvoir les activités des CAE. Le 

Consortium peut-il oser aborder les questions centrales de l'affaire Habré comme par 

exemple, la question de l'illégalité des CAE, la question de l'absence de neutralité des 

bailleurs de fonds du Procès, mais aussi, de se pencher sur la position du gouvernement 

sénégalais tour à tour pays de l'asile, pays qui poursuit, qui arrête, qui emprisonne, qui 

désigne des juges, et qui juge. Le Consortium osera t-il enfin parler de l'absence d'une 

instruction à décharge de l'aveu même des juges d'instruction ? 

 

La branche Belgique du Consortium est un des membres du réseau HRW, les responsables ont 

travaillé avec HRW en amont au Tchad dans le cadre des auditions des plaignants pour monter 

leur dossier d'accusation, comme nous l'avons évoqué plus haut. Aujourd'hui, leur participation 

à ce consortium d'agences de communication permet de replacer des amis pour faire le travail 

selon l'objectif déterminé tout en les rétribuant sur le budget du procès. (Voir document annexe). 
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HRW : une tragédie morale 

Etre une ONG occidentale procure des avantages importants. Non seulement ses responsables 

engrangent des sommes faramineuses dont l’origine laisse parfois à désirer mais en plus les 

dossiers que vous montez, fabriquez, vous rapportent aussi. 

 

La terreur que HRW inspire lui assure protection en cas de poursuites; aussi peut-elle diffamer, 

insulter, écrire des livres diffamatoires, faire des films insultants sans rien craindre. 

 

Observons que tout le monde s’écarte sur son passage, elle peut violer la présomption 

d’innocence, corrompre des journalistes pour qu’ils écrivent des articles diffamatoires sur le 

Président Habré sans le cacher. Personne ne peut l’arrêter, lui rappeler la loi et l’obligation de 

la respecter. Bien au contraire, Reed Brody trouvera ses obligés pour faire du bruit, pour essayer 

de couvrir le bruit des casseroles qu’il traine derrière lui. 

 

Incapables de trouver des faits sur lesquels fonder leurs accusations monstrueuses ou parce que 

les faits, s'ils existaient, plaideraient en faveur du Président Habré. Procureurs et juges 

"d'instruction", sous l'impulsion de Reed Brody et de ses amis prestataires de services, se sont 

rabattus sur les notions de "responsable hiérarchique" ou "responsable par omission" en les 

galvaudant, transgressant toutes les conditions et règles qui régissent ces notions et en inventant 

eux-mêmes des liens artificiels de cause à effet.  

 

Selon ces justiciers extraordinaires, l'ancien président tchadien est directement et 

personnellement responsable de toute infraction grave qui aurait été commise sur le territoire 

national entre 1982-1990; alors même, qu'ils se sont montrés incapables d'établir de façon 

véridique et incontestable telle infraction ou telle autre et de donner réponse à la simple question 

"qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi".  

 

Ces justiciers "extraordinaires" des CAE ont même prétendu que l'ancien Président Habré aurait 

été responsable de crimes de masse "généralisés et systématiques". Quelle audace dans l'art de 

mentir ! Aucune personne sérieuse ne saurait affirmer un mensonge aussi grave. Du reste, il 

serait même fallacieux d'imputer aux forces d'occupation libyenne ou aux légionnaires français 

- qui ont commis d'horribles tueries - de s'être rendus coupables de crimes de masses 

"généralisés et systématiques". 
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En définitive, la phase "Instruction" de l'affaire Habré s'est soldée par un échec lamentable. Les 

violations des principes et règles de Droit en la matière, le mépris et les travestissements des 

faits, les abus et errements en tout genre d'une telle stratégie forcée et artificielle dans le seul 

but de servir une cause fixée d’avance, obtenir la condamnation coûte que coûte d’un chef 

d’Etat africain sont si évidents et graves qu'ils ne pouvaient conduire qu’à un fiasco procédural 

lamentable, une justice « africaine » comme on pouvait la craindre, un processus judiciaire 

totalement corrompu, marche pied d’un procès impossible ; mais qu’importe, seul le résultat 

compte celui d’une décision déjà rédigée, copie collée des rapports d’HRW, du réquisitoire 

introductif, de l’ordonnance de renvoi. UNE JUSTICE MANIPULEE INDIGNE POUR 

SERVIR UN SEUL OBJECTIF, VISER UNE SEULE CIBLE A N’IMPORTE QUEL PRIX. 

Ni les discours véhéments des ONG partisanes et partiales, ni la couverture médiatique 

foisonnante et malhonnête, ni les soutiens multiformes des officiels sénégalais et étrangers, 

n'ont réussi à l'emporter sur l'entêtement des faits. Une ONG des droits de l’homme ne se doit 

elle pas statutairement de participer et de vérifier l’équité d’un procès ? Comment le faire quand 

on est aux manettes depuis l’origine du complot ?  

 

Instruction ? Non, montage d'un scénario de culpabilité fallacieuse marqué au fer rouge de la 

perfidie et de l'ignominie. 

 

Le 21 Octobre 2014, lors d'une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, les juges 

d'Instruction des CAE ont été affectés à d'autres fonctions dans les différents cours et tribunaux 

du Sénégal. On peut faire la remarque suivante : bien avant la fin de l'instruction qui a 

finalement eu lieu le 15 février 2015, les juges des CAE ont fait l'objet d'affectation par leurs 

supérieurs hiérarchiques. Une preuve de plus de l'exercice de la tutelle, de la hiérarchie (ministre 

de la justice) qui n'a jamais cessé sur leur personne. Il semble que plusieurs des juges des CAE 

ont exprimé leur colère devant leur affectation à des postes de second rang.  

 

On constate qu’ensuite, le 27 mars 2015, une autre réunion du Conseil Supérieur de la 

Magistrature est revenue sur les affectations des juges des CAE et de nouvelles affectations 

plus gratifiantes ont été opérées. 

Le Ministre de la Justice Sidiki Kaba et le Président de la République Macky SALL se sont 

pliés très rapidement aux exigences des juges d'Instruction des CAE. Quoi de plus normal, 

quand des juges ont parfaitement conscience que leur participation active à l'opération de 

liquidation du Président Habré, en a fait des acteurs importants d'un complot au même titre que 

leurs supérieurs et leur a permis de  poser sur la table leurs exigences. 
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Que disait la défense du Président Habré dès la création des CAE, dénonçant le Statut des 

Chambres et soulignant que ses dispositions ne pouvaient que conduire à l’organisation d’une 

parodie de Justice ! 

 

L’analyse du Statut des Chambres révélait en effet de graves écarts par rapport aux standards 

reconnus d’une juridiction internationale, et notamment : 

 

• le rôle central joué par le système judiciaire sénégalais ; 

• le contrôle important joué par la Ministre de la Justice sur le processus de désignation   

des juges qui sont quasi exclusivement de nationalité sénégalaise (les pouvoirs 

d’influence qui lui sont attribués soit par le Code de Procédure Pénale (sur les magistrats 

du Parquet) soit par la réglementation afférente au statut des magistrats (sur les autres 

magistrats) affectent l’indépendance des Chambres Africaines ;  

• l’absence d’un parquet indépendant dont les pouvoirs soient en outre précisés ; 

• le contrôle du même ministre sur le fonctionnement administratif et financier des 

Chambres à travers l’Administrateur des Chambres qu’elle désigne ; 

• la référence constante et unique aux règles de procédure du code de procédure pénale 

sénégalais en de nombreuses matières, à l’exclusion de tout règlement de procédure 

caractéristique des juridictions internationales ; 

• l’existence d’influences potentielles des autorités des Chambres Africaines sur les 

témoins ou parties civiles ; 

• Le contrôle de l’opinion à travers des actions de sensibilisation ; 

• l’existence de dispositions manifestement attentatoires aux droits de la défense (en 

matière de recherche de la preuve, limite du droit d’appel, pas de recours en cassation, 

absence de budget pour la défense). 

L’Histoire de cette instruction fantoche était portée dès l’origine par le corpus juridique des 

CAE qui l’a enfanté ; les Juges ont simplement posé les sceaux judiciaire d’infamie sur un récit 

qui s’était écrit ailleurs et dont ils n’étaient plus que les scribes asservis ! 

  

QUELS SONT CES JUGES QUI OSERONT DEMAIN TRAHIR LEUR SERMENT POUR 

POSER LE SCEAU DE LEUR NOMS SUR UN ARRET DE CONDAMNATION 

POLITIQUE ET PHYSIQUE DECIDE D’AVANCE, SIGNIFIANT A JAMAIS LES 

PRINCIPAUX MARQUEURS D’UNE JUSTICE AFRICAINE AUX ORDRES ! 
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LES VRAIS JUGES DU PRÉSIDENT HABRE 
 
S’il n’est pas sans importance de souligner la présence des pays occidentaux dans le 

financement des CAE, cette présence sur le plan du financement est dérisoire puisque l'essentiel 

est assuré par le régime de Deby. En effet, par ces temps de crise internationale, on voit mal des 

budgets importants être mis à la disposition des Africains pour être dépensés en salaires, 

indemnités et autres avantages pour pousser la roue du complot. L'argent des contribuables 

européens et autres ne peut être jeté par la fenêtre… en Afrique. 

 

Pour compenser ce déficit en financement, les différentes Ambassades se sont impliquées dans 

le contrôle du déroulement de l'instruction mais aussi dans l'accompagnement, pas à pas, dans 

l'organisation et la conduite du procès. Autrement dit, y mettre tout leur « savoir-faire » par une 

participation directe. 

C'est ainsi qu'un soutien médiatique tapageur a été orchestré par les Ambassadeurs eux même 

dans les médias ? Nous avons eu l'Ambassadeur de France, Christophe Ruffin, mais aussi son 

successeur intervenant dans les médias pour dire que l'affaire Habré est une décision des 

Africains pour mettre fin à l'impunité. Ensuite, ce fut le tour de la représentante de l'Union 

Européenne qui déclara dans la presse qu'elle accompagnait le Président Macky SALL dans le 

procès Habré. 

 

L'Ambassadeur des Pays Bas, quant à lui, engagea une école de management pour organiser un 

simulacre de procès. Ils étaient tellement bien inspirés par les CAE que l'un des étudiants-

avocats avait même souligné l'absence de témoins à décharge pour la défense sans se rendre 

compte que c'était une des plus graves violations de l'obligation pour un juge instructeur de 

mener les enquêtes à charge et à décharge. Et bien sûr, dans cette mise en scène grossière, et en 

violation de la présomption d'innocence, des professeurs de Droit payés par l'Ambassadeur des 

Pays Bas se sont prêtés à cette folie. Est-ce le rôle d'une représentation diplomatique de s'ingérer 

dans une affaire judiciaire en cours ? Non ! Mais au Sénégal, nous sommes en françafrique où 

tout est permis. Est-ce que le fait d'apporter un financement, donne tous les droits pour violer 

la présomption d'innocence ? Est-ce que cette ambassade l'aurait fait pour la CPI ou dans son 

pays ? 

 

Nous avons eu aussi l'intervention tapageuse de l'Ambassadeur Stephen RAPP qui s'est déplacé 

quand Idriss DEBY a annoncé son refus de coopérer, HRW a fait déplacer ce monsieur pour 

faire des pressions sur le Président Macky SALL ; et le Sénégal a attendu son arrivée pour 
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trouver prétexte à continuer la procédure. L'Ambassadeur RAPP s'est rendu aussi aux CAE pour 

dire clairement aux juges qu'ils doivent continuer la procédure. 

 

Le 2 juin 2015, veille de la convocation du Président Habré, nous avons relevé la visite de 

l'Ambassadeur de l'Union Européenne aux CAE où il a été question de l'organisation du procès 

et de la comparution ou non du Président HH. L'Ambassadeur de l'UE a dit aux juges de 

procéder à une comparution forcée sinon toute l'organisation du procès sera compromise. 

  

Dans cette affaire Habré, qui n'est plus une affaire judiciaire mais bel et bien un règlement de 

comptes politiques où on voit des diplomates ne plus se contenter de pressions discrètes mais 

intervenir  en violation du Droit et des principes juridiques dans une affaire judiciaire. 

 

Ces interventions tapageuses sont aussi l'expression d'un mépris pour la justice qui est une 

justice sous leurs ordres. Mieux ou pire, pour eux, le Président Habré, à l'instar de tous les 

Africains n'a aucun droit. 

Rappelez-vous, le CNRA a rendu  une décision pour interdire de filmer et de diffuser le procès. 

HRW a exprimé son refus de respecter cette décision et prend en ce moment des mesures pour 

contourner mais aussi réduire à néant la décision du CNRA. Comment est-il possible que toutes 

ces personnes font la loi et piétinent tout le monde ? 

 
La chose la plus invraisemblable, la plus sidérante, c'est la présence au sein 
des CAE d'une équipe de juristes français qui font le travail des magistrats 
des CAE. 

 
Ce sont les vrais juges du Président HH. 

Un juge, c'est un magistrat indépendant et impartial 

mais si ce juge voit une autre personne prendre en 

charge son travail d’investigation et d'analyse et lui 

préparer des réponses prêtes, il n'est plus le juge ; il 

sert tout simplement de faire-valoir. Les vrais juges 

du Président Habré c'est l'équipe d'Elise le Gall 

constituée de 13 juristes qui ont pris en main ce 

prétendu procès, préparant les réquisitions du 

Parquet mais aussi celle de la Chambre 

d'Instruction. 
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C'est cette équipe qui décide de tout et les juges des CAE appliquent tout simplement ses 

directives et ses instructions. Il s’agit de Mme ELISE LE GALL, MARIE BARDET, DORINE 

LLANTA, HAUMOND NELLY, PIERRE OLIVER MANCEAU, AUDE BREJON, ASTRID 

DIETRICH, VALENTIN LORET, MARIE LUGAZ, CALIRE MAGNOUX. 

  

Cette équipe est celle qui donne les réponses aux juges des CAE, c’est la cheville ouvrière, ce 

sont les commandos extraordinaires. Ainsi donc tout un chacun  peut constater la totale prise 

en main de toute la procédure par des Ambassades étrangères et des juristes français qui 

travaillent dans l'ombre et conduisent ce « procès » et décident de son issue. 

 

L’Afrique juge l’Afrique nous a t-on dit, tambour battant et sans le moindre scrupule ? Honte 

et déshonneur à la soit disant justice africaine.  
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POSTFACE 

 

Au terme de ce décryptage de la mission confiée aux juges des CAE, on réalise l'ignoble farce 

judiciaire qu'est l'affaire Habré mais surtout, on a la nausée devant la duplicité, le cynisme de 

cette élite opportuniste qui a patiemment exploité dans tous les sens cette affaire pour en tirer 

le maximum sans états d'âmes, avec zèle, arrogance et avec la certitude de s'en sortir plus riche 

et de rester impunie. 

 

Cette caste qui a fait son business du sort du Président Habré est de tous les horizons. Elle est, 

du début à nos jours, composée de l'entourage direct des trois Présidents sénégalais. Chaque 

Président a constitué un petit carré d'hommes chargé de gérer cette affaire en relation avec 

Kadhafi, Idriss DEBY, les Français, les Belges, les ONG, les médias ; c'est ce que nous avons 

appelé le shadow cabinet, le cabinet de l'ombre qui tire les ficelles et donne les instructions. 

Aux côtés de ce shadow cabinet, plusieurs comités de pilotage ont été mis sur pied pour gérer 

l'affaire Habré, composés de fonctionnaires du ministère de la justice, de magistrats, de juristes, 

d'avocats, d'hommes de presse, et des membres des ONG. 

 

La feuille de route de ces différents comités était d'assurer la continuité de cette affaire qui s’est 

révélée très importante pour chacun des  trois Présidents du Sénégal. Assurer la continuité de 

cette affaire, cela signifie gérer les procédures judiciaires en cours dans le sens voulu par le 

Président du moment, c'est aussi s'assurer d'un accompagnement médiatique. 

 

L'accompagnement médiatique signifie maintenir la pression sur le Président HH, continuer à 

alimenter la presse par des attaques quasi permanentes, et donner l'impression à l'opinion que 

c'est une affaire grave, que les pressions des puissants et riches partenaires sont toujours là. Or, 

c'était tout simplement un partage des rôles entre ONG, membres du gouvernement, membres 

des différents comités de pilotage,  hommes de presse, et les différents bailleurs de fond. 

 

En plus de cet accompagnement médiatique, des actions ont été menées par la cellule de 

communication des comités de pilotage pour entraver les démarches que la défense mettait en 

œuvre pour dérouler sa communication.  

On peut souligner aussi que si les différents Présidents sénégalais, leur ministre de la justice, 

ont toujours reçu les ONG, les délégations tchadiennes, les plaignants, en revanche, aucune de 

ces autorités n'a jamais reçu les avocats du Président Habré. Cette attitude est révélatrice de la 
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position du Sénégal qui pouvait se comprendre comme une absence de neutralité et un 

engagement à liquider le Président Habré. 

 

Cette affaire qui s'est étalée sur plus de 15 années n'est comparable à aucune autre. Elle est 

pleine d'enseignements, elle a mis à nu les hommes politiques sénégalais, les ONG, elle a aussi 

permis d'apprécier le rôle et le poids de l'argent dans la mobilisation de plusieurs catégories de 

personnes pour les enrôler, les mobiliser en vue de participer à une opération de liquidation 

d’une personne qui ne leur avait rien fait. 

 

L'affaire Habré a révélé, au grand jour, l'absence de toute éthique et morale au sein de cette 

caste politique qui a fait preuve de tant de perversité dans son acharnement contre le Président 

Habré : insultes, arrestation, scénario de livraison à la Libye de Khadafi, à un pays tiers, puis 

au Tchad de Deby, enlèvement, emprisonnement et jugement.  

 

Absence de morale aussi dans le non-respect du Droit d'Asile, droit sacré pour tous les 

Musulmans , les Chrétiens et aussi dans toutes les civilisations. La violation du Droit d'asile 

mais aussi le manquement de la parole donnée caractérisent aussi la démarche des trois 

Présidents de la République du Sénégal. Cet état de fait nous questionne sur la fragilité de la 

situation d'un ancien président de la République en exil. Sa situation dépend finalement du bon 

vouloir des intérêts et des humeurs de celui qui l'a accueilli.  

Cette fragilité caractérise les Républiques bananières contrairement  à un Etat de droit. En effet, 

dans un Etat de droit, un changement de Président ne peut pas entraîner une modification de 

votre situation juridique dans votre pays d'accueil. 

 

L'affaire Habré aura révélé au monde entier, qu'on pouvait vivre 25 ans dans un pays et n'y 

avoir aucun droit. Constatons qu'il suffit d'habiter 5 ans au Canada pour en acquérir la 

nationalité ! Près de 25 ans de vie, le temps d’une génération, dans ce pays, et sans le moindre 

tort imputable à lui, porté à l’encontre des us et coutumes du Sénégal, le Président Habré se 

retrouvait avec le statut de quelqu'un en attente d'être jugé selon une procédure qui viole les 

règles les plus élémentaires en matière de Droit et de justice ! 

On aura compris que le sort de personnes dépend du bon vouloir du Président de la République 

du moment. On aura compris aussi que l'argent est devenu la chose la plus importante pour 

beaucoup de personnes, les a mobilisées et a eu raison du Droit, de la solidarité, de la morale et 

a motivé toute cette caste citée plus haut pour commettre un crime politique, médiatique et 

judiciaire. 
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La ruée vers l'argent de Khadafi de Abdou Diouf et de ses proches, de Wade et de ses proches, 

la ruée vers les pétrodollars de Deby de  Macky SALL et de ses proches, a démontré que l'argent 

était quelque chose d'extraordinaire qui pouvait remettre en cause une situation donnée et même 

de tout droit acquis. Il est le marqueur principal des mœurs politiques de cette caste vorace, 

insatiable et vampirique. 

 

Les Pétrodollars déversés à gogo par Khadafi puis par Deby ont entrainé hier Abdou Diouf et 

Wade, et aujourd’hui Macky SALL dans ce tourbillon de dollars qui n’a pas épargné les 

institutions judiciaires qui se contorsionnaient pour mettre en musique la volonté présidentielle. 

 

Pour ce faire, les magistrats et juristes sénégalais ont mis leur science juridique au service de la 

manipulation politique, ont démontré que le Droit est finalement quelque chose avec lequel on 

peut jouer, s’arranger et qu'en fin de compte, même si le Droit n'a pas été dit réellement, 

qu'importe, la pseudo vérité juridique des plus forts est celle qui s'imposera. 

 

L'opinion nationale et internationale ne pouvait maîtriser facilement des questions juridiques 

complexes, comme par exemple : le principe de l'autorité de la chose jugée, comme le principe 

de non - rétroactivité des lois pénales, comme encore la présomption d’innocence, ou encore 

que le Conseil Constitutionnel ne pouvait outrepasser ses compétences pour aller chercher une 

base juridique imaginaire à l'accord de création des CAE. 

 

De manière générale, la presse ne maîtrise pas plus ces questions pointues. Aussi, la violation 

de ces principes dans l'affaire Habré était tout simplement ramenée à un débat d'idées, à des 

questions d'interprétations. C’était de la pure mauvaise foi. Réaction de mauvaise foi aussi, de 

la part des justiciers autoproclamés, quand la défense avait dénoncé les conflits d'intérêts de 

différentes personnes mêlées à l’affaire. 
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Quand est-ce que l'on peut dire qu'une personne est en situation de conflit 

d'intérêt ? 

 

Pour exister, un conflit d’intérêt suppose l’existence de liens entre une situation donnée et une 

plus récente, mais aussi, une fois que ce lien établi, il faut qu’il y ait une connexion entre les 

deux. Il faut aussi que la personne qui dénonce cette connexion soit exposée à un préjudice, dès 

lors, le conflit d’intérêts est là. 

De multiples cas de conflits d'intérêts flagrants et absolument incontestables ont jalonné l'affaire 

Habré. Jugez-en ! 

 

On a eu M. Djibril CAMARA , Procureur près de la Cour de 

Cassation qui avait eu à statuer sur l'affaire Habré. Sa deuxième 

casquette était qu'il était vice-président du Comité des Nations 

Unies sur la torture. Il est à l'origine de la saisine de ce comité par 

les ONG et les plaignants et ensuite des recommandations de ce 

comité dans l'affaire Habré ; sans compter qu’il codirigea le fameux Comité « d’éminents 

juristes » chargés par l’UA de trouver une formule judiciaire permettant de poursuivre le 

Président Habré. 

Ali Ciré BA  est aujourd'hui l'administrateur des CAE, il était, 

Avocat général représentant le Ministère public et avait présenté le 

réquisitoire hostile à la cause de Habré demandant la cassation de 

l'Arrêt disant l’incompétence de la Chambre d'accusation. 

 

 

Il est intéressant de citer aussi Demba KANDJI, qui a été le juge 

d'instruction ayant inculpé en 2000 le Président Habré. Pour les 

besoins de la cause, on lui a tressé des lauriers alors que la suite des 

événements montrera qu'il n'avait fait qu'exécuter les instructions de 

ses supérieurs et qu’il n’avait, en aucun cas, appliqué le Droit. Dans 

la mesure où juridiquement, il ne pouvait prononcer une inculpation sans base légale, celle-ci 

faisant défaut parce que les textes prévoyant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité 

n'ont pas été incorporés dans le Code Pénal sénégalais. Ce sera fait en 2007. Par la suite, Demba 

Kandji a fait partie de tous les comités de pilotage sur l'affaire Habré, accompagnant les 

délégations à la CIJ lors de l'examen des recours. 
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Ahmadou BAAL , magistrat, directeur de cabinet de Mme Aminata Touré, orfèvre de l'accord  

de création des CAE, a été positionné à la chambre administrative de la Cour Suprême, pour 

être juge et statuer sur le recours introduit par la défense en contestation de la légalité de l’accord 

qu’il avait préparé. 

 

Sidiki KABA , ex-Président de la FIDH, avocat des plaignants 

est nommé Ministre de la justice pour organiser le procès 

Habré. La fusion dénoncée entre la conduite des opérations 

d’instruction, les activités des ONG, notamment d’Human 

Rights Watch et de la FIDH et les déclarations du Ministre 

s’est révélée tout au long de l’instruction 

 

Sur le même registre, on peut dénoncer aussi le fait que les ONG suivantes : HRW, FIDH ont 

travaillé avec les services d'Idriss DEBY pour faire des rapports à charge contre le régime Habré. 

Ensuite, les dirigeants de ces ONG sont devenus, aussi, les avocats des plaignants, et dans le 

même temps, ont désigné des membres de leurs réseaux ou de leur groupe  comme expert auprès 

des CAE et continuer ainsi leur travail à charge.  

 

Les ONG sénégalaises, ONDH, AMNESTY SENEGAL, sont dirigées par des avocats, qui 

mènent un véritable lynchage médiatique contre le Président Habré, et en même temps, se sont 

constitués avocats des plaignants. Usant et abusant de leur double casquette. Certains ont même 

été plus loin dans le blanc seing accordé à Idriss Deby, comme Assane Dioma Ndiaye, par 

exemple, qui au-delà de son positionnement comme avocat des parties civiles utilisait sa 

casquette de Président de la ligue sénégalaise des droits de l’homme pour participer à ce 

lynchage médiatique soulignant au surplus lors d’un  de ses entretiens qu’il fallait arrêter de 

parler d’un procès financé par Idriss Deby, que le Tchad était un Etat qu’il ne fallait pas 

confondre avec ses dirigeants ! 

 

L’affaire Habré s'est singularisée par beaucoup de bruit médiatique mais aussi par un énorme 

silence. Le bruit médiatique de la caste pour leur campagne de diffamation, diffamer afin de 

faire avancer la roue du complot. Ce bruit médiatique parfaitement orchestré depuis le Palais 

de la République et entretenu par les incessantes déclarations de Wade, soufflant le chaud et le 

froid, était une belle astuce car ces dirigeants avaient pleinement conscience qu'ils ramaient à 

contre-courant de la volonté de leurs populations. Aussi, pour dissimuler le deal qui consistait, 
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à tout faire, pour juger le Président Habré, ils firent semblant de subir des pressions de la part 

des Occidentaux alors qu'ils étaient tous de mèche, travaillant main dans la main, faisant 

semblant de s'opposer, de se fâcher. Or, tout n'était que comédie, et cynisme. 

 

Leur génie maléfique a poussé, certains hommes de 

presse à parler du Président Habré comme étant un « hôte 

encombrant », « un boulet aux pieds du Sénégal » pour 

parler comme Mamoudou Ibra KANE . Très proche des 

milieux français, particulièrement de l’Ambassadeur 

Christophe Ruffin, directement impliqué dans l’affaire 

Habré, ancien de la DGSE, malgré son poste de 

diplomate, les vieux réflexes étaient toujours là. On le 

verra assisté, personnellement, aux points de presse au siège de la Raddho sur l’affaire Habré. 

Il se signalera à l’attention des Tchadiens qui, par leurs interventions, ne lui semblaient pas 

favorables au harcèlement judiciaire du Président Habré, en leur distribuant sa carte de visite 

pour les inviter à le rencontrer. Faut-il, dès lors s’étonner de voir M Mamadou Ibra Kane donner 

la parole à toutes les ONG, et personnes engagées contre le Président Habré, un nombre 

incalculable de fois mais aussi s’investir personnellement en posant à un nombre considérable 

de ses invités, la dernière question qui boucle l’émission « le Grand Jury » sur l’affaire Habré. 

Le professionnel qu’il est, savait que c’est celle que l’on retient en général. Sans compter qu’en 

poussant les personnes invitées à apporter leur caution aux poursuites contre le Président Habré, 

il travaillait sciemment contre la défense du Président. La défense, dans sa saisine au CORED, 

a fait un  très édifiant rapport sur son engagement contre le Président en utilisant et abusant de 

son micro et de la confiance des auditeurs piégés par une communication bien huilée, au service 

des ennemis du Président Habré. Comme nous le disions plus haut, les mots de M KANE pour 

qualifier le Président était « hôte encombrant » et « boulet aux pieds du Sénégal ».  Quel est ce 

boulet, qui a fait vivre des gens pendant des années ?  

 

Un Alioune Tine a abandonné son poste d'enseignant, est intervenu comme médiateur dans un 

conflit inter-tchadien entre le Président Deby et  M Mahamat Saleh ANNADIF, Secrétaire 

General de la Présidence, arrêté pour détournement de fonds publics, la famille de ce dernier 

contactera M. Alioune Tine pour une démarche. Lors de sa visite de lobbying auprès de Deby, 

il déclarera à la presse tchadienne : « Les prisons tchadiennes sont aux normes internationales », 

d'autres ont récolté pétrodollars et euros pour financer leur campagne médiatique, ou encore 
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ceux qui ont reçu aide et subsistance des Français et des Belges. Demandons à Sidiki Kaba qui 

a reçu postes et récompenses grâce à l’affaire Habré.  

 

Demander au Président Diouf, au Président 

Wade des fonds qu'ils ont reçus de Khadafi, de 

Deby. Questionnons Macky Sall sur les 

pétrodollars reçus de DEBY, de la rente 

diplomatique tirée de cette affaire sur la scène 

internationale par tous les Présidents 

Sénégalais et de la formidable diversion sur le 

plan national où à chaque fois que le régime 

est en butte sur une question qui le dérange, hop ! Il faut créer une folie autour du Président 

Habré. Penchons-nous sur les montants astronomiques tirés par l'achat de pages dans la presse, 

la diffusion en boucle d’un film à charge dans les chaînes de télévision par HRW, par les autres 

ONG, par les ministres de la justice, par la cellule de communication des différents comités de 

pilotage, par la cellule de communication du Président de la République. 

Élargissons cela aux émissions de radio, télévision et soulignons que tout cet investissement a 

duré 15 ans, et le système juteux continue... Quinze années durant, tout ce monde a tiré profit 

de l’harcèlement judiciaire dont le Président Habré faisait l'objet, toute cette caste s'en ait 

pleinement gavée. Alors, il faut vraiment être une crapule pour oser parler de" Hissein Habré, 

hôte encombrant", ou "boulet aux pieds du Sénégal". Le Président Habré a été une mine d'or 

pour cette caste de personnes sans foi, ni éthique, ni morale.  

 

 
M. Madiambal DIAGNE, propriétaire du groupe Avenir 

Communication et Directeur de publication du journal  "Le 

Quotidien" a été intégré dans un panel aux côtés des ONG 

engagées dans l'affaire HABRE, il a participé officiellement 

à leurs côtés à des points de presse à Dakar, au Café de Rome,  

en se positionnant clairement contre le président Habré. 

Il a, par la suite, effectué des missions au Tchad pour le 

compte des ONG, avec participation à des conférences de presse et prises de position officielles 

contre le président Habré. Faut-il préciser que cette collaboration ouverte s'est traduite, bien 

entendu, par la mise à disposition et la mobilisation de tous les organes de presse de son groupe, 

pour une véritable campagne de presse contre le Président Habré ! 
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Ce positionnement affiché du Directeur de publication et par ailleurs propriétaire du groupe de 

presse, cette mise en avant de sa personne par des écrits personnels mais aussi par l'alignement 

de sa ligne éditoriale sur celle du camp ennemi du président Habré, sont autant de violations 

des règles d'Ethique et de Déontologie qui organisent le métier de journalistes. 

  

Les règles du métier de journaliste ont été foulées au pied quand M. Madiambal Diagne a obtenu 

un contrat de la part d'Idriss DEBY pour le tirage d'un numéro spécial pour faire la propagande 

de son régime, à l'occasion du Cinquantenaire de l’indépendance du Tchad. Comme vous le 

constatez, des liens d'intérêt financiers existent entre M. Madiambal DIAGNE et le régime 

DEBY. 

  

Des liens d'intérêt personnels expliquent et motivent la ligne éditoriale de ses différents organes 

de presse, à savoir organiser et participer au lynchage médiatique contre le Président Habré en 

se camouflant derrière la liberté d'informer. 

 

M. Madiambal DIAGNE n'est plus un journaliste qui fait son travail d'informer, il est un acteur, 

un partenaire des ONG travaillant de manière concertée avec elles à travers panels, points de 

presse et prises de position officielle. C'est aussi, quelqu'un qui a une contrepartie à offrir à 

Idriss DEBY, grand financier des Chambres africaines. Il est important que les lecteurs, 

l'opinion le sache. 

Lors des commissions rogatoires, des journalistes ont été envoyés pour faire des reportages au 

Tchad. Ce sont les ONG, HRW, la Raddho et le Consortium de communication des CAE qui 

ont pris en charge le déplacement et les frais de séjour des journalistes en mission commandée. 

Et bien sûr, le résultat fut édifiant, mensonges grossiers, articles diffamatoires, injurieux. Le 

journal de Madiambal DIAGNE a reconnu que c'est HRW qui a financé leur épopée 

diffamatoire au Tchad. 
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Ces professionnels des médias, parfaitement, au courant des règles qui régissent leur profession 

n'en avaient cure dès l'instant où la participation au lynchage rapportait gros, et ce, en toute 

impunité dans la mesure où l'on se tient aux côtés du régime de Macky SALL pour 

l'accompagner et le défendre dans son engagement contre le Président Habré que dans sa 

pratique politique. 

 

Lors de leur voyage au Tchad, une féroce concurrence les a opposés, c'était à qui diffamerait le 

plus pour rafler la mise. Le journal "L'Enquête" se distingua en publiant un article intitulé 

"Habré, tortionnaire", une plainte fut déposée pour diffamation et injures. 

Et à la consternation générale des avocats et du juge, le journaliste Momar Dieng déclara n'avoir 

jamais écrit cet article, que son Directeur de publication Mamadou Wone, qui, par ailleurs, n'a 

pas voulu comparaître, est l'auteur de cette publication écrite et envoyée du Tchad par les ONG 

et Jacqueline Moudeina. Que son voyage au Tchad consistait à faire croire qu'il avait mené une 

enquête. Le juge lui posa la question suivante : "Puisque vous avez été au Tchad pourquoi 

n'avez-vous pas interrogé des personnes favorables à Hissein Habré pour équilibrer votre 

reportage ? ". Réponse du journaliste : M. le Président, il n'y a personne qui peut témoigner en 

faveur de Hissein Habré, car le régime Deby est un régime de terreur !". Les journalistes de 

l'Enquête ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis et à payer 1 million de francs.  

 

L'enjeu pour les ennemis du Président Habré consiste à organiser un matraquage médiatique, à 

installer une présomption de culpabilité dans l'opinion et d'avoir ainsi les coudées franches pour 

avancer. Comme on peut le constater, on est loin du respect de la présomption d'innocence qui 

est un Droit, elle est la clé de voûte du procès pénal. Elle est sans cesse bafouée sous couvert 

d'exercice libre de la profession de journaliste. 

 

La défense a déposé une plainte auprès du CORED pour violation des devoirs professionnels 

de la part de tous ces journalistes cités plus haut, elle attend depuis plus d'un an une réponse à 

sa saisine. 

 
A côté de cette machine bruyante lancée sur le Président Habré et sa famille, il y a, aussi, un 

grand silence autour de l’affaire Habré. Le silence des autres, par peur des représailles de cette 

caste, mais aussi par intérêt, en gardant le silence sur le scandale autour de cette affaire, en 

s'abstenant de dénoncer cette situation choquante, absolument injuste et scandaleuse, on apporte 

aussi, en quelque sorte, un soutien à la caste, on en devient un complice par le silence observé. 
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L'affaire Habré a aussi démontré que les grands discours sur la solidarité africaine étaient creux 

et assimilables à des paroles de façade. 

 

Au regard des stratégies de défense développées çà et là pour asseoir une riposte quand des 

personnalités font l'objet de poursuites judiciaires injustes menées par l'Etat, de nombreuses 

personnes mobilisent des réseaux de solidarité ethnique, religieuse et politique. Pour ce faire, 

le village d'origine à travers ses fils et filles est appelé à la rescousse, le parti politique et ses 

structures sont mis en ordre de bataille. Tous s'organiseront pour exprimer leurs positions, 

convaincus que tout est politique et qu'il est indispensable de peser de tout son poids contre le 

pouvoir en place. Cette constatation pose alors l'interrogation sur l'isolement du Président HH 

loin de son pays, de sa famille, de sa communauté alors, comment peut-il faire face à cette 

coalition internationale, et à ce recrutement, à grande échelle, de personnes pour l'attaquer ? 

 

Cette affaire Habré nous a édifiés sur l'extraordinaire disponibilité et la servilité de cette caste 

prête à reprendre à son compte avec zèle, cette traque, à se l'approprier, au point de la nommer 

"l'Afrique juge l'Afrique". C’est ainsi que se sont déployés les instruments que sont les ONG. 

Elles se devaient de jouer pleinement leur rôle de paravent, de se mettre au-devant de la scène 

pour protéger les véritables commanditaires, leurs bailleurs de fonds qu'étaient la Libye, la 

France, la Belgique, l'UE, le Tchad.  

 

L’affaire Hissein Habré nous interpelle, interpelle la conscience africaine, au sujet de la  

question de l'après-pouvoir, du sort des anciens Présidents. L'une des conséquences majeures 

observées sur la scène politique africaine au sujet des poursuites judiciaires contre le Président 

Habré, est le refus des dirigeants de quitter le pouvoir par peur de poursuites judiciaires, peur 

extériorisée par des révisions constitutionnelles pour s'assurer une présidence à vie, ou des 

prolongations de mandat ou mieux par le positionnement des fils comme dauphins. 

 

Par rapport à l'UA et son rôle dans l’affaire Habré, on peut dire qu’elle est une organisation à 

l'image des pays africains qui la composent. Sous le parrainage de feu Khadafi qui payait les 

salaires des fonctionnaires dans de nombreux pays, distribuait des mallettes d'argent, prenait en 

charge les cotisations des pays défaillants, assurait 70% de son budget de fonctionnement, l’UA 

était une chose entre les mains de Khadafi qui, à peu de choses près, faisait ce qu'il voulait au 

sein de cette Organisation.  
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Après la décision de la Cour de cassation, l'affaire Habré était terminée au Sénégal. Sous 

l'intéressement de Kadhafi, l’équipe de Wade avec le ministre des affaires étrangères Cheikh 

Tidiane Gadio conçurent à Dakar l'idée du mandat. Ainsi est né le mandat pour rejuger une 

affaire définitivement réglée et ce, en violation du principe de l’autorité de la chose jugée. 

Khadafi fit le reste et l'UA entérina tout simplement la magouille du duo Wade-Cheikh Tidiane 

Gadio. 

 

Cheikh Tidiane Gadio, désormais ancien 

ministre, a continué à exploiter l'affaire Habré, il crée 

un institut, sollicitant l'aide financière d'Idriss DEBY. 

En compensation, il a donné un coup de main 

médiatique en s'attaquant au Président Habré lors 

d’émissions de télévision. Ancien militant de HRW, 

désormais en opposition avec son mentor Wade qui, 

par ses réseaux dans la presse, l’attaqua en le taxant 

d’agent de la CIA. Karim Wade a déclaré tout 

connaître de l’argent que Kadhafi remit à Gadio. 

 

L'affaire Habré a vu une coalition occidentale se mobiliser comme elle ne l’a rarement fait en 

Afrique contre un dirigeant. Cette coalition occidentale a lancé ses propres médias dans leur 

ensemble, mais aussi, ceux qui sont dans la sphère françafricaine comme Jeune Afrique. 

Soulignons, aussi les interventions directes de leurs dirigeants : Sarkozy, Ministres belges, 

Ambassadeurs français, américains, des Pays Bas, Représentante de l’Union Européenne et 

leurs seconds couteaux. 

 

Qu'est-ce qui explique un tel acharnement contre un homme, 25 ans après son départ du 

pouvoir ? Un homme qui n’a entrepris aucune activité politique depuis son départ du pouvoir. 

Quel est l'enjeu de ce harcèlement judiciaire ? Qu'est-ce qui justifie une telle mobilisation, cette 

folle détermination à aller jusqu'au bout ? 

 

Si on est d'accord que le Sénégal est un sous-traitant dans cette traque, se mettant entièrement 

à la disposition des commanditaires, encore, faut-il identifier les motivations des principaux 

bailleurs de fonds de cette affaire. 
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La France qui a positionné Idriss DEBY au pouvoir, a la rancune tenace, car elle ne pardonne 

toujours pas que, sous le régime Habré, les sociétés américaines lui ont soufflé l'exploitation du 

Pétrole Tchadien. Le pétrole est la seule chose qui rend complètement fous les Occidentaux, 

car c'est la richesse la plus stratégique au monde. 

 

Après le coup d'Etat monté par la France et la Libye, Idriss Deby arrive au pouvoir et un mois 

après, cède 20% des parts du Tchad au groupe Elf Aquitaine sans que ce groupe n’ait déboursé 

un franc !! Du jamais vu, nulle part au monde. 

 

Les méthodes en cours dans cette françafrique font que, dans la logique d'un système de pillage, 

de prédation et de maintien des pays d'Afrique Noire dans un état de perpétuelle dépendance, il 

est vital pour sa survie que des personnes qui s'en sont démarqués, qui ont tenu un discours de 

conscientisation en direction de l'élite politique, mais aussi des populations, ces hommes-là 

doivent disparaître, pour ne pas être cités en exemple, par rapport aux autres dirigeants qui 

participent et organisent avec la françafrique, le pillage de leurs pays. Ceux qu'on n'a pas pu 

tuer, seront traqués afin que nul n'ignore que le système est le plus fort et que ceux qui veulent 

prendre une voie en opposition à celle de la françafrique, sachent ce qui les attend. L'affaire 

Habré est aussi un message fort aux autres chefs d'Etat qui seraient tentés de s'écarter des 

intérêts françafricains. 

 

Il est aussi important de signaler dans cette affaire Habré, l'obsession d'Idriss DEBY, installé 

au pouvoir depuis 25 ans, régnant par la terreur, la liquidation d'hommes politiques et une 

logique d'accaparement des secteurs clés de l'économie par son clan. Quand un pouvoir se 

construit et se rassure par l'élimination par anticipation de tout homme considéré comme 

capable d'offrir une alternative à sa féroce et abjecte dictature, il s’engage dans une course 

éperdue à l'élimination. Et, les revenus pétroliers lui ont donné les moyens de sa politique 

criminelle et antinationale.  

 

Le Pétrole tchadien coule, sous diverses formes : A Dakar notamment dans de nombreux 

secteurs, alors que l’Unicef a lancé cette année au Tchad, la plus grande campagne depuis sa 

création en faveur des enfants tchadiens âgés de 0 à 5 ans dont le taux de mortalité est le plus 

fort au monde ; et alors que presqu’en même temps, l’association OXFAM a lancé une alerte 

contre la famine des populations dans plusieurs régions du Tchad où, a-t-elle précisé, les 

populations cassent les termitières pour récupérer les grains de mil et les consommer. 
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Idriss Deby derrière Hissein Habré au front en 1981 

 

Comment expliquer qu'à l'annonce, le 30 juin 2013, de l'arrestation du Président Habré, il se 

soit précipité à la télévision nationale pour interrompre les programmes et s'adresser aux 

populations et déclarer ce jour férié, chômé et payé. Plus de 25 hommes politiques tchadiens 

ont été assassinés par Deby dans cette logique. 

 

Le Président Habré a été son chef des années durant. Deby a été retourné et a trahi. Il n'a eu de 

cesse de financer l'affaire Habré, répondant aux multiples sollicitations des différents Présidents 

sénégalais qui avaient parfaitement compris ses angoisses et les ont exploités au maximum. 

Rien n'était perdu dès qu'il s'agissait de s'attaquer au Président Habré, presse internationale, 

patrons de presse au Sénégal, hommes politiques en tireront profit largement. 

 

La Belgique s’est, très tôt, signalée en utilisant les lois sur la compétence universelle comme 

instrument de sa politique étrangère. Elle voulait se présenter comme le gendarme du monde, 

une référence pour la justice internationale. Entendu que le ridicule ne tue pas. Les USA et 

Israël ont violemment réagi en menaçant la Belgique de représailles. Les Américains 

annoncèrent le déplacement du siège de l'Otan, et les Israéliens des mesures de boycott et ont 

organisé de grandes manifestations devant l'ambassade de Belgique à Tel Aviv. La petite 

Belgique fit marche arrière toute, modifia ses lois sur la compétence de façon à ne plus inquiéter 

les États Unis et Israël. Faut-il comprendre son investissement dans l'affaire Habré comme une 

volonté de redorer son blason terni ? Oui, mais en partie seulement, car des relations 
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commerciales très importantes existent entre la Belgique et la Libye de Kadhafi. Celui-ci a 

effectué une visite à Bruxelles et a sollicité l'engagement de la Belgique dans les poursuites 

judiciaires contre le Président Habré. Elle se mobilisa, envoya plus de cinq demandes 

d'extradition, et débloqua un financement pour le procès. 

 

RECHERCHE DESESPEREMENT BASE JURIDIQUE POUR UNE 
CONDAMNATION A TOUT PRIX.  
 

En 2000, lors du lancement de l’affaire, le Président Habré avait été inculpé de complicité de 

crimes de guerres, d’actes de tortures et de crimes contre l’humanité.14 années après, dans la 

procédure qui est en cours, il est inculpé de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de 

crimes de torture. Cette fois-ci, non plus comme complice, mais comme auteur principal. 

Autrement dit, plus, on s’éloigne des faits, plus, les accusations deviennent graves. Après le 

déroulement de l’instruction, ils se sont rendus compte qu’il leur était difficile de prouver que 

le Président Habré était l’auteur principal, malgré le fait que HRW et ses sous-traitant locaux 

avaient demandé aux personnes mobilisées pour déposer des plaintes de tout faire pour dire 

tantôt qu’elles avaient vu le Président Habré, tantôt qu’elles ont entendu sa voix, tantôt qu’il les 

a frappées sans, bien sûr, aucune preuve sinon leur simple déclaration. C’est pourquoi, un juriste 

suisse a été dépêché à Dakar et a coiffé le travail à la fois du procureur Mbacke Fall et celui des 

juges d’instruction, dans la phase terminale. 

 

Ce juriste suisse leur a dressé leurs conclusions, en se basant sur la responsabilité du supérieur 

hiérarchique. Son raisonnement est construit sur le fait qu’en étant chef de l’Etat, il est, aussi, 

chef de l’administration et donc est, de ce fait, responsable de tout. Sauf que la responsabilité 

pénale est individuelle. Si un policier tue un homme dans un commissariat de police, est ce que 

le Président de la République est poursuivi ? Non ! 

 

Alors, le juriste suisse en mission commandée, trouve la solution finale. Il faut retenir contre le 

Président Habré sa responsabilité au titre du supérieur hiérarchique qui savait tout et qui n’a 

rien fait. Ainsi donc, ce serait une responsabilité par omission ; de la complicité, on est passé à 

une inculpation à titre principal pour finir par une responsabilité par omission. 

 

On se trouve dans une situation où les auteurs directs, les complices des présumées infractions 

et même les responsables de toute la chaîne de commandement sont laissés de côté, ignorés, 

épargnés pour aller chercher au Sommet le Président Habré.  
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Et, on a osé revêtir cette traque du manteau de la lutte contre l’impunité. Il est bien étrange ce 

personnage mythique inventé par Reed Brody et son équipe et repris par les magistrats des CAE, 

à la fois, omniprésent, omniscient, omnipotent, et doté de force diffuse et du don d'ubiquité, 

capable d'être au Palais de la République, dans les prisons, dans les champs de combat, et qu'ils 

ont nommé Hissein Habré, responsable de tout. Sauf à considérer qu’un chef d’Etat est 

responsable de tout, partout et tout le temps, et qu’il n’y a dès lors plus d’Etat, plus de structures, 

d’échelons intermédiaires inférieurs et de corps, de services ou d’administrations, au point que 

ce dernier pourrait comparaître seul devant le cortège des prétendues « victimes ». 

 

Les procès qui se sont déroulés devant le Tribunal pour l’Ex-Yougoslavie ne se sont pas tous 

résolus en prononcés de condamnations ; il y a eu des acquittements et c’est bien, dans le cadre 

de l’examen de ces chaînes de responsabilités, que les « présumés coupables » ont pu trouver 

les moyens de convaincre leurs juges. La possibilité de ce « procès » a été réduite à néant par 

les les juges sur instruction des exécutifs politiques sénégalaise, tchadiens. Il n’était pas dans la 

feuille de route adoptée dès le départ et la perspective de conduire à Dakar, auteurs potentiels, 

témoins, ou prétendus complices a effrayé Idriss Deby, Brody et leurs sbires car ils y ont vu 

l’occasion d’une démonstration du complot judiciaire ici dénoncé ! 

 

Au terme de cette « instruction », le cercle vicieux de ce procès politique s’est refermé sur ses 

maîtres penseurs. Le mandat de l’UA était de juger Hissein Habré et lui seul désigné comme 

coupable par avance ; la décision commune prise et acceptée par les exécutifs tchadien et 

sénégalais ensuite entérinée par les puissances occidentales d’écarter toute menace 

d’incrimination à l’encontre de Idriss Deby laisse les juges des CAE apparaitre dans leur plus 

parfaite réalité, un théâtre de marionnettes, dont la gestion fut déléguée à Reed Brody qui 

pendant deux années a tenté d’habiller cette farce judiciaire des oripeaux de justice. 

 
AU TOUT DEBUT DE L'AFFAIRE HABRE, UN DES AVOCATS DU  PRESIDENT 
HABRE AVAIT DECLARE QUE CETTE AFFAIRE « ETAIT LA PL US GROSSE 
ESCROQUERIE POLITICO JUDICIAIRE EN AFRIQUE.». 
 

Cette affaire aura démontré que la démocratisation, la promesse de la bonne gouvernance, donc 

une justice indépendante et impartiale est belle et bien une illusion dans ce Continent où le 

redéploiement de l'ancienne puissance coloniale se fait à coups de canon, de guerres, 

d'interventions militaires, de déstabilisation de régions entières avec comme objectif impératif 

de barrer la route à la Chine. 
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Dans ces périodes sombres semblables aux nuits coloniales, il n'est plus question de Droit, de 

Justice, de Liberté, mais de violations de droits, d'enlèvements, d'emprisonnements, de 

bannissements, d'arrogance mais aussi de corruption, de soumission, d'enrôlement.  

A nouveau, il est question de Force Noire hier contre le Nazisme, aujourd'hui contre le 

Terrorisme. Cette Force Noire reconstituée 50 ans après les indépendances de façade, est 

opérationnelle dans de nombreux secteurs ; on l'a vu opérer dans l'affaire Habré avec ses recrues, 

ses divisions médiatiques, politiques, judiciaires conduites par les généraux locaux sous le 

commandement d'un état-major occidental. Une Force Noire prête à faire la guerre des autres, 

comme hier, avec la différence que les tirailleurs de l'époque ont été conduits à la guerre par la 

force ou par une habile manipulation. 

 

Dans deux mois, va s'ouvrir le procès, son timing a été étudié et calé par rapport à l'agenda 

politique du pouvoir de Macky SALL. S'il est, aujourd'hui, clairement établi que Macky SALL 

a eu à s'engager sur un package de « choses à faire »  avant que les occidentaux  ne le 

soutiennent, il est, aussi, incontestable que l'affaire Habré fait partie de ces engagements. Il n'en 

demeure pas moins que lui-même s'est positionné pour en tirer pleinement profit. 

 

QUE RAPPORTERA AU SENEGAL LE PROCES HABRE ? 
 

Ce procès a déjà contribué à la violation de la 

Téranga, valeur essentielle du peuple sénégalais. 

Il aura, aussi, ruiné la réputation de la 

magistrature sénégalaise, des juristes, et de la 

justice sénégalaise. 

 

Ce procès aura mis en lumière l'absence de 

contre-pouvoirs réels face à la volonté 

présidentielle, qui fait loi au Sénégal. Il est 

évident que lorsque Macky Sall donne des 

instructions pour qu’un procès ait lieu et que seul le Président Habré y soit jugé, c’est pour, bien 

évidemment, le faire condamner par ses juges. 

Ce procès aura permis de comprendre que, tout comme, certains hommes politiques marchaient 

sur des cadavres pour accéder au pouvoir, eh bien, l'affaire Habré, incluse dans un package, a 

été pour Macky SALL un tremplin pour obtenir le soutien des occidentaux et arriver au pouvoir. 
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Le Président Macky SALL a foncé, tête baissée, au mépris du Droit parce qu’il est convaincu 

que c'est ce soutien - élément déterminant- qui l'a porté au pouvoir considérant le suffrage des 

Sénégalais commun adjuvaux, voire comme une conséquence de ce soutien. 

C'est en cela que le procès Habré sert, avant tout, les intérêts personnels de Macky SALL, qui 

ne se soucie guère de l'opinion des populations sénégalaises. Il pourra dire aux Occidentaux 

qu'il a exécuté le contrat convenu et espérer un nouveau soutien pour sa réélection. 

 

L'affaire Habré aura contribué à jeter une lumière crue sur les mœurs de l'élite politique 

sénégalaise. Cette affaire a dévoilé à l'opinion africaine, particulièrement à la jeunesse africaine, 

très importante à Dakar, l'histoire d'une fiction démocratique qui a longtemps bluffé l'opinion 

et qui s'est révélée n’être qu’un simple mirage françafricain. 

 

L’Afrique est toujours orpheline de LIBERTE. Elle doit la conquérir de haute lutte. Car, sans 

LIBERTE, il ne peut y avoir ni vraie indépendance, ni démocratie véritable, encore moins de 

développement réel. La LIBERTE est la condition première et préalable de l’épanouissement 

du Continent mère de l’espèce humaine. Le combat pour cette Liberté est l’œuvre primordiale 

que le destin a assigné aux patriotes africains avec pour fer de lance la jeunesse africaine. Le 

renouveau rédempteur de l’Afrique est à ce prix. Oui, en matière de procédure judiciaire, le 

juge a dit et écrit : « Dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communauté 

internationale, l'intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes 

contre l'humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l'efficacité de la procédure 

en tant que puissant instrument de justice. Un procès équitable est l'unique moyen de 

rendre la justice. Si aucun procès équitable ne peut être conduit, l'objet de la procédure 

judiciaire est mis en échec et il convient de mettre un terme à la procédure. ». Situation 

RDC, Affaire le Procureur contre Thomas Lubanga, CPI, Chambre d'appel 14 décembre 2006. 

 

METTRE UN TERME A LA PROCEDURE : VOUS, JUGES DE LA COUR D’ASSISES 

DES CAE, VOUS RESTE-T-IL ENCORE UN PEU DE CE COURAGE POUR RENDRE 

SA DIGNITE A LA JUSTICE AFRICAINE ? 
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Liste des 14 magistrats sénégalais qui ont siégé dans les Chambres 
africaines extraordinaires d’instruction et participé au procès. 

 

La Chambre africaine extraordinaire d’accusation est composée de trois 

magistrats titulaires tous nommés. 

Magistrats titulaires :   

1. Assane Ndiaye,  

2. André Bop Sène  

3. Lamine Sow.  

Magistrat suppléant 

4. Hyppolite Anquediche Ndèye.  

Procureur général 

5. Mbacké Fall.  

Procureur général adjoint : 

6. Youssoupha Diallo,  

7. Anta Ndiaye Diop  

8. Moustapha Ka. 

Magistrats titulaires :  

9. Jean Kandé,  

10. Souleymane Téliko,  

11. Absatou Ly Diallo  

12. Abdoul Aziz Diallo.  

Magistrats Suppléants : 

13. Barou Diop  

14. Oumar Sall 

Les juges des Chambres d’assises 

 
Président : Gustave Kam Gbertoa, 
Amady Diouf 
Moustapha Ba 
Pape Ousmane Diallo (juge remplaçant) 


