
U n petit café à deux pas de la
gare de l’Est, à Paris, son zinc,
ses steaks à cheval du midi et
sa clientèlemêlant travailleurs

duquartier et voyageurs en transit. C’est
là, dans cet établissement sans préten-
tion, au fond de la salle, que l’on ren-
contre l’un des opposants politiques et
médiatiques tchadiens les plus suivis.
Caché derrière son écran d’ordinateur,
Makaila Nguebla carbure au café (avec
deux sucres), reçoit les journalistes et
écrit ses trois à quatre posts de blog
quotidiens. Son engagement, cemilitant
qui s’apprête à fêter ses 46 ans le paie
au prix fort : il vit loin de son pays d’ori-
gine depuis dix-huit ans.

On pourrait presque dire que l’exil est
dans sonADN.À 9 ans déjà, il est obligé
de fuir avec sa famille au Cameroun,
durant la guerre de N’Djamena (1979-
1980). En 1998, il part à nouveau, mais
pour étudier l’administration commer-
ciale àTunis. Makaila Nguebla est alors

un jeune hommesans histoires, fils d’un
chef coutumier du quartier de Bololo, à
N’Djamena.Mais, au sortir de ses études,
il commence à envoyer des courriers à
JeuneAfrique, publiés dans la rubrique
du « Courrier des lecteurs ». Dès son
premier billet (il en enverra unevingtaine
entre 2000 et 2005), il s’attire les foudres
de l’ambassadeur duTchad en Algérie
et enTunisie. « J’ai critiqué le processus
d’attribution de bourses d’études réser-
vées aux grandes familles tchadiennes
et aux enfants des grands dignitaires du
régime. Ça m’a valu un coup de fil de
l’ambassadeur, explique-t-il. Après ce
premier billet, j’ai continué à écrire. Et
à me radicaliser. »

Sous le prétexte qu’il mène des acti-
vités politiques avec un visa d’étudiant,
laTunisie de BenAli décide de l’expulser
en 2005. Une sanction qui porte le sceau
deN’Djamena,Makaila en est persuadé.
Grâce à la mobilisation de la Ligue des
droits de l’homme, il réussit en tout cas

à ne pas être renvoyé vers leTchad. Les
autorités tunisiennes lui laissent le choix
du pays de destination, à condition qu’il
reste en Afrique. Ce sera Dakar.
Pourquoi? «À l’époque, le Sénégal avait
un vrai standingdémocratique. L’élection
d’Abdoulaye Wade avait donné de
l’espoir aux jeunesAfricains, et j’estimais
pouvoir y bénéficier d’une certaine
protection. » Son arrivée au Sénégal
coïncide avec son épanouissement
d’activiste : il devient correspondant
pour deux médias tchadiens et finit
même par créer son blog en 2007. Son
objectif est alors double : dénoncer la
situation des droits de l’homme et de
la liberté de la presse auTchad tout en
s’assurant une autonomie éditoriale.

Sa situation se gâte après son
apparition en 2013 dans l’émission
Perspectives sur la radio sénégalaise
Sud FM. « J’ai dit que la communauté
africaine ne devrait pas s’appuyer sur
l’armée duTchad dans sa lutte contre le
terrorisme auMali, car cette armée n’est
pas démocratique. » Une remarque qui
ne plaît pas en haut lieu. Le 7 mai 2013,
il est convoqué à la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST) du Sénégal.

Makaila Nguebla Une plume en exil
Ce blogueur tchadien a été expulsé de deux pays
d’Afrique. Réfugié en France, il continue à écrire
et à lutter pour les droits dans son pays d’origine.

L’opposant est
suivi par plus de

6400 personnes sur
Twitter et 4300 sur

Facebook.
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