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La Ministre tchadienne des droits de l'Homme et Mme. Rima Salah 
en visite dans l’Est du Tchad 
 
N’Djamena, 25 août 2008 – La Ministre tchadienne des Droits de l'Homme et de la 
Protection des Libertés et Mme. Rima Salah, Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, 
ont effectué du 22 au 24 août une mission dans l'Est du Tchad. Le but était de 
visiter les sites des personnes déplacées en vue de se rendre compte de la réalité 
du terrain et d’identifier les principales préoccupations en matière des droits de 
l'Homme dans la région.  
 
La délégation est arrivée en premier lieu à Abéché, avant de continuer à Hadjer 
Hadid où elle a expliqué aux autorités locales les raisons de sa visite. Elle s’est par 
la suite rendue à Arkoum, un village près de la frontière avec le Soudan, qui 
accueille actuellement quelque 13 700 personnes déplacées. La Ministre a profité 
de l'occasion pour mettre en évidence l'importance des droits de l'Homme : « les 
droits de l'Homme sont l'affaire de tous, » a-t-elle dit. «Les droits à la sécurité, à la 
santé, à l'alimentation, le droit même à la vie, sont des droits fondamentaux et 
inaliénables. Il ne peut avoir de développement si ces droits ne sont pas respectés 
et appliqués, » a-t-elle ajouté. La question de la violence contre les femmes, une 
des principales préoccupation de la Ministre, a également fait l’objet de débat. 
 
A Arkoun, la Ministre et la Représentante spéciale adjointe ont également eu 
l'occasion d'écouter et de parler directement avec les personnes déplacées, qui 
s’étaient réunies pour l'occasion. Elles ont fait part à la Ministre de leurs 
inquiétudes : « Nous avons fui nos villages pour arriver ici il y a quatre ans en 
raison de l'insécurité. Près de 200 personnes ont été tuées par des éléments 
armés qui nous ont obligés à quitter nos maisons, » a lancé un homme. « Nous 
voulons retourner dans nos villages, mais nous ne pouvons le faire sans que les 
conditions de notre retour soient créées, » a-t-il ajouté. La Ministre les a assurés 
que le Gouvernement est pleinement conscient de leurs problèmes, et que des 
mesures seront prises de concert avec la Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) et la Communauté 
humanitaire. La Représentante spéciale adjointe a expliqué que la MINURCAT a 
été établie avec un mandat spécifique : celui d'aider le Gouvernement à améliorer 
les conditions de sécurité pour les réfugiés et les personnes déplacées.  
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À la fin de la visite, la Ministre a exprimé sa gratitude pour l'aide et le soutien 
apporté par la MINURCAT en vue de la réussite de sa mission. « A partir de 
maintenant, le Ministère des Droits de l'Homme et la MINURCAT parleront d'une 
même voix », a-t-elle déclaré. 
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