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Paris.le 8 août2009

Monsieurle Sénateur,

Votre lettre en datedu 23 juillet danslaquellevous évoquezla disparitionde
I'opposanttchadienIbni Oumar MahamatSalehm'est bien parvenueet je vous en
remercie.
de
renduau Tchadà la suitedesgravesévénements
Je m'étaisimmédiatement
février 2008 et j'avais alors recommandéla créationd'une commissiond'enquête.
Cettedernièrea été chargéede faire la lumièresur les disparitionsd'opposantset sur
les autresévénementsconsécutifsà I'offensiverebelle.Nous y avons participéen
tant qu'observateurset avons appuyé SeS travaux par l'envoi d'un expefi.
pris, cettecommissiona rendusonrapportle 5 août
Conformémentaux engagements
2008au Chef de I'Etattchadien.
Les autoritéstchadiennesI'ont publié et se sont engagéesà en appliquerles
recommandations.
Ce rapportpréconisaitla poursuitedesinvestigationspolicièreset
judiciaires,notamments'agissant
et de I'arrestationdesdirigeantsde
de I'enlèvement
I'opposition.
Le gouvernement
tchadien,s'appuyantsur un cornitéinterministérielde suivi
dont la Franceavait préconiséla mise en place, a procédéà la mise en æuvredes
recolrmandations.
Il a déposé,à la fin de l'année2008, une (( plainte contrex ) sur
I'ensembledes dossiersconcernés,y compris celui d'Ibni Oumar MahamatSaleh,
auprèsdu procureurgénéralde la cour d'appelde N'Djaména.

Monsieur le SénuteurJeon-PierreSUEUR
Sénnt
15,rue de Vaugirard
75291PARIS Cedex 06
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Le Procureurde la Républiquea désignéun cabinet d'instruction,assisté
d'officiers de police judiciaire. Les dossiersissus des travaux de la commission
d'enquêteont été transmisau parqueten janvier dernier,pour permettrele débutde
I'enquêtejudiciaire. Le gouvernementtchadien a égalementdégagé un budget
spécifiqueconséquent
pour I'instruction.
Lors de son déplacementau Tchad, les 14 et 15 mars dernier,le Ministre
BernardKouchnera réaffirméau PrésidentIdriss Déby I'attachementprofond de la
Franceà ce que toute la lumièresoit faite sur le sort d'Ibni OumarMahamatSaleh.
A ce jour, les travaux d'enquêtejudiciaire ont abouti à de nombreuses
auditions,tant parmi les acteurspolitiquesque les forcesarméestchadienneset les
membresde la sociétécivile.
Ceci étant,la lumièren'a toujourspasété faite sur la disparitionde M. Saleh.
C'est pourquoila France,avecsespartenaires,
continuede suivrede trèsprès
l'avancéede la procédurejudiciaire. Une démarchecommune de la France,de
I'Union européenneet de I'OrganisationInternationalede la Francophoniea
récemmentpermis de rappelernos exigencesauprèsdes autoritéstchadiennes,
et de
leur demanderde tenir la société civile tchadienneréeulièrementinformée de
l' évolutiondesinvestieations.
Soyezassurésque la Francepoursuivrasansrelâcheses efforts pour que la
véritésoit mise à jour et que la justicesoit rendue.
Je vous prie d'agréer,Monsieurle Sénateur,I'expressionde mes sentiments
lesmeilleurs.
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