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10 questions  
pour mieux comprendre  

la situation de Serge Atlaoui 
condamné à mort en Indonésie Comprendre le processus de l’abolition  

de la peine de mort au Tchad  

2020 20 MAI : Promulgation de la nouvelle loi. Le Tchad devient le 22e État africain à abolir en droit la peine de mort pour 
tous les crimes.

28 AVRIL : L’Assemblée nationale tchadienne vote à l’unanimité la loi portant répression des actes de terrorisme et 
ne prévoyant plus la peine de mort.

21 AVRIL : Un séminaire parlementaire* organisé au Tchad par ECPM dans le but d’accompagner le vote du texte 
par l’Assemblée nationale est annulé en raison du Covid-19.

2019 19 DÉCEMBRE : Le Conseil des ministres adopte le projet de loi révisé de la loi n° 34. Le gouvernement marque son 
accord pour l’abolition totale et définitive de la peine de mort.

4-7 DÉCEMBRE : Lors de la Conférence Internationale des Barreaux* à N’Djamena, ECPM rencontre Djimet Arabi et 
Mme Mariam Mahamat Nour, ministre Secrétaire Générale du Gouvernement et leur réaffirme l’importance d’adopter 
le projet de loi abolitionniste en présentant le texte en Conseil des ministres.

26 FÉVRIER : Lors du 7e Congrès mondial contre la peine de mort* (Bruxelles, Belgique) organisé par ECPM, l’Honorable 
Théophile Yombombé affirme l’importance du rôle des parlementaires tchadiens dans l’abolition L’Honorable Jacques 
Dingaomaibé, député du Tchad et membre de l’Assemblée jointe ACP-UE, est également présent.

6 FÉVRIER : le Directeur général d’ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan, rencontre le Président Idriss Déby au Palais 
présidentiel*, qui donne l’assurance de son soutien au processus d’abolition.

4 FÉVRIER : ECPM, seul acteur non tchadien, participe à un atelier sur l’avant-projet de loi sur la Répression du 
Terrorisme*, réunissant tous les acteurs tchadiens de la chaîne pénale. ECPM relance le dialogue avec le Ministère 
de la Justice afin de suivre les engagements.

2018 13 NOVEMBRE : Le Tchad accepte de nouveau les recommandations en faveur de l’abolition de peine de mort lors 
de son EPU.

SEPTEMBRE : L’UE invite le Tchad à « joindre la majorité des États de l’Union africaine » qui ont aboli la peine de mort.

27 AOÛT : 4 Tchadiens accusés du meurtre d’une commerçante chinoise sont condamnés à mort pour « faits de 
terrorisme ».

1ER JUIN 2018 : Organisation d’un séminaire parlementaire régional sur l’abolition de la peine de mort en Afrique* 
à Kinshasa (RDC), par PGA, ECPM et CPJ. L’Honorable Théophile Yombombé s’engage à appeler les autorités 
tchadiennes à appliquer un moratoire sur les peines de mort et à mobiliser tous les membres de l’Assemblée 
nationale en faveur de l’abolition.

9 AVRIL : ECPM organise le Congrès régional africain contre la peine de mort à Abidjan* (Côte d’Ivoire) et invite le 
Tchad à abroger la loi sur le terrorisme. Le ministre de la Justice nouvellement nommé, Djimet Arabi, s’y engage.

2017 15 MAI : Lors de la 60e Session de la CADHP* à Niamey (Niger), ECPM aborde les futures étapes de l’abolition au 
Tchad avec le ministre de la Justice de l’époque, Ahmat Mahamat Hassan.

8 MAI : Adoption du code pénal révisé qui abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun sauf pour le terrorisme.

2016 19 DÉCEMBRE : Organisation d’un atelier sur l’abolition de la peine de mort* à Ouagadougou (Burkina Faso), par ECPM, 
PGA et la FIACAT. L’honorable Théophile Yombombé (3e Vice-Président de l’Assemblée nationale du Tchad) y participe 
et publie dans la foulée une tribune soulignant l’inefficacité de la peine capitale dans la lutte contre le terrorisme.

2015 29 AOÛT : 10 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram sont fusillés, relançant les exécutions après un 
moratoire depuis 2003. Ce sont les dernières exécutions en date au Tchad.

5 AOÛT : promulgation de la loi N° 34 portant répression des actes de terrorisme et prévoyant la peine capitale.

30 JUILLET : à la suite de plusieurs attentats-suicides menés par Boko Haram à N’Djamena, la capitale, le Parlement 
réintroduit la peine de mort pour les auteurs d’actes terroristes.

2014 Le gouvernement tchadien annonce sa volonté d’abolir la peine de mort en adoptant un projet de loi sur la réforme 
du code pénal.

2013 29 OCTOBRE : Le Tchad accepte l’intégralité des recommandations formulées en faveur de l’abolition de la peine 
de mort lors de son EPU.

* les événements au cours desquels ECPM a joué un rôle dans le processus d’abolition.
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