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Communiqué de presse 
 

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) informe l’opinion nationale et internationale 

que le camarade MAHADI MOUKHTAR AMINE, Secrétaire régional du PLD de la Région du 

Sila et 1
er

 Vice- Président de la CENI régionale a été mis aux arrêts le 21/12 / 2015 par la police de 

Goz-Beida sur instruction expresse du Gouverneur de la région.  

En effet, à la fin des opérations de recensement biométrique les matériels (kits, ordinateurs, 

imprimantes et accessoires) ont été inventoriés et déposés dans le magasin de la CENI régionale. A 

la demande de la CENI centrale, ces matériels ont été ré inventoriés et consignés sur un procès-

verbal contresigné par les représentants des Autorités locales et les membres du bureau de la Sous-

CENI et remis à un transporteur agréé par les Autorités régionales. Les matériels ont été chargés sur 

un camion en présence de plusieurs témoins. 

Ensuite le transporteur gare le camion à la résidence du Gouverneur et prend la direction de 

N’Djaména à 3 heures du matin. Arrivé à N’Djamena le camion passe la nuit au domicile du 

Gouverneur et le lendemain matin il livre son chargement à la CENI centrale. En réceptionnant les 

matériels la CENI constate qu’il manque un ordinateur.  

En toute logique, c’est le transporteur et le Gouverneur, aux domiciles duquel le camion a passé les 

nuits, qui doivent être interpellés. Mais contre toute attente c’est plutôt le Secrétaire Régional du 

PLD qui est mis aux arrêts sur ordre expresse du Gouverneur et ce depuis le 22 décembre 2015. Et 

profitant de l’occasion, le Gouverneur règle ses comptes et ordonne la fermeture du Bureau 

Régional du PLD. 

Le PLD dénonce, avec la dernière énergie, le comportement liberticide, anti démocratique et 

totalitaire du Gouverneur du Sila. 

Le PLD exige la libération immédiate et inconditionnelle de son Secrétaire Régional qui a passé 

plus de 72 heures à la police de Goz-Beida, en violation de la loi en vigueur au Tchad.  

Le PLD tiendra le Gouverneur du Sila, personnellement responsable, de tout ce qui adviendrait à 

son Secrétaire Régional et le Gouvernement qui couvre les dérives dictatoriales de son Gouverneur 

comme son complice. 
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