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Réf: 145/14 N'Djamena, le 2juin 2014 
A 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Destinataire Principal : Cab 1 ; Cab 2 ; SG/4 ; DG/7 /3 

Objet: «Les autorités tchadiennes interceptent des mouvements importants 
d'éléments djihadistes suspects à bord des vols de la compagnie Turkish Air» 

J'ai l'honneur de vous informer que lors d'une visite amicale à cette Ambassade, 
le Directeur Général de l'Immigration au Ministère de l'Intérieur du Tchad M. Baharadine 
Djerni Beira, qui facilite souvent 1' octroi des visas volants pour nos compatriotes qui se 
rendent au Tchad en mission d'affaires ou autres, a révélé au cours de la discussion que 
«les autorités tchadiennes ont intercepté ces derniers temps des mouvements 
importants au Tchad d'éléments djihadistes suspects, en provenance de Turquie et du 
Nigéria, à travers la desserte de la compagnie Turkish Air: N'djamena-Istanbul
Kano (au nord du Nigéria)-N'djamena». 

Ledit responsable a fait savoir aussi que « devant le manque de coopération de 1 'Ambassade 
et de la partie turque, notamment pour la suspension de 1' escale Kano (Nigéria ), les autorités 
tchadiennes réfléchissent sérieusement à mettre fin à 1' activité aérienne de ladite 
compagnie ». 

A souligner que la Turkish Air a entamé ses vols pour le Tchad juste au mois de décembre 
dernier, pour être ainsi la quatrième compagnie à servir le pays au coté des compagnies Air 
France, Asky (panafricaine) et Camerco (camerounaise). 

Les voyageurs tchadiens attendent avec impatience les vols de Royal Air Maroc, prévus le 
17 juin prochain, lequels contribueront largement au désenclavement aérien du Tchad. 
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