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Demande de recherche :  
 

1) Les relations entre ethnies Ouaddaï et Zaghawa sont-elles conflictuelles dans la région d’Abéché ? 
 

2) Les tensions interethniques prennent-elles la forme de persécutions ? 
 

3) L’État de droit est-il respecté dans la région d’Abéché ? Quel est le système judiciaire en vigueur ? 
 

4) La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde-t-elle la protection internationale sur des critères 
ethniques, spécifiquement pour les Ouaddaï ? 
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Synthèse générale :  

 

Le Tchad est un pays limitrophe, à l’Est, de la Libye et du Soudan. Il est composé par au moins 235 ethnies. 

Comme le dira la Commission des droits de l’Homme dans son rapport « Services consultatifs et coopération technique 

dans le domaine des droits de l’Homme », les individus sont, dans cet État, plus attachés à leur appartenance ethnique 

qu’à leur nationalité. Les deux ethnies principales de la région d’Abéché sont les Ouaddais et les Zaghawa ; les 

premiers sont nomades et arabes, les seconds sédentaires et non arabes.  

 

Les relations entre ethnies Ouaddaï et Zaghawa sont conflictuelles dans la région d’Abéché, notamment du 

fait de l’instabilité croissante dans la région, mais également pour diverses autres raisons : le conflit au Darfour 

impacte la frontière tchadienne, le manque de terres arables impacte négativement les relations entre les ethnies 

nomades arabes et les populations sédentaires agricultrices non arabes, et enfin, l’ethnie Zaghawa exerçent une 

domination considérable sur les Ouaddais, ce qui aggrave la situation. Celle-ci est si fragile que l’État tchadien a 

déclaré l’état d’urgence et que, en février 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies a qualifié la situation de 

« menace à la paix et à la sécurité internationale ».  

 

Les membres de l’ethnie Zaghawa commettent des exactions – actes de violence physique ou psychologique – 

principalement à l’encontre des éleveurs de bétail, ce qui, au regard de la Convention de Genève de 1951, peut 

constituer une persécution.  

 

On ne peut pas dire que l’État de droit est respecté dans la région d’Abéché. L'ethnie Zaghawa jouit 

effectivement d'une grande impunité. Le recours à la justice est ineffectif, voire absent pour la population rurale. Qui 

plus est, le système judiciaire est coutumier, malgré les réformes gouvernementales intentées. Les cas de détention 

préventive prolongée, le non-respect d'une procédure régulière, la violation du droit à un procès équitable, l'application 

arbitraire de la loi et l'abus de pouvoir sont courants, notamment pour les ethnies non Zaghawa.  

 

La jurisprudence de l'OFPRA et de la CNDA n'accorde pas spécifiquement la protection internationale sur le 

critère de l'appartenance à une ethnie Ouaddaï, mais l'accorde bien sur des critères ethniques, qui tendent par ailleurs 

à être le premier motif des demandes d'asile des Tchadiens.  

 

 

 

Pour information 

Source: Human Rights Watch, Glossaire des groupes ethniques au Tchad, Janvier 2007 

Ouaddaï 

Terme géographique employé pour désigner tous les habitants de la région administrative du Ouaddaï.  Le groupe 

ethnique non arabe Maba est à l’origine des personnes désignées familièrement sous le nom de Ouaddaï.  Les 

Ouaddaïens ont migré au Dar Sila en même temps que les Mimi et certains groupes arabes du Ouaddaï entre 1979 et 

1985 à la suite d’une période de sécheresse.  

Zaghawa 

Groupe ethnique non arabe nomade et semi-nomade du Dar Zaghawa, qui s’étend dans l’est du Tchad et dans le nord 

du Darfour.  Bien qu’ils constituent une minorité au Tchad (les Zaghawa représentent seulement un pour cent de la 

population du pays) et au Darfour, les Zaghawa ont une position dominante dans les mouvements rebelles du Darfour, 

ainsi que dans le gouvernement tchadien et les forces armées. Beaucoup de Zaghawa soudanais vivent dans les camps 

de réfugiés soudanais dans l’est du Tchad.” 
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Source: HAL Archives ouvertes.fr, Géopolitique et populations au Tchad, Gerard François Dumont 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00768368/document 

 
 

 

 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00768368/document
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1) Les relations entre ethnies Ouaddaï et Zaghawa sont-elles conflictuelles dans la région 
d'Abéché ? 

 
Le contexte général dans la région d’Abéché ne favorise pas un climat harmonieux entre les différentes 

populations (a). Malgré l’apparente solidité du régime, la région d’Abéché est soumise depuis plus d’une dizaine 
d’années à des conflits particulièrement violents provoqués par des tensions ethniques, religieuses, ainsi que par des 
disputes de terre liées à la rareté des terres arables. À cela s’ajoute un clivage entre les ethnies nomades (comme les 
Zaghawas), et les ethnies pratiquant l’agriculture (comme les Ouaddaïs). Ces tensions profitent à l’ethnie 
privilégiée des Zaghawas (b). Cela amène naturellement à une profonde division ethnique entre Zaghawas et 
Ouaddaïs, que ces derniers subissent, étant victimes de pillages, de discriminations, et de violences (c). Ces 
tensions sont devenues si fortes qu’elles ont obligé le gouvernement tchadien et la Communauté internationale 
à prendre des mesures (d).   

 
a) Le contexte général dans la région d’Abéché 
 
L’instabilité de la région du Darfour existe depuis longtemps, mais elle a pris une importance particulière 

à partir de 2006 et perdure jusqu’à aujourd’hui. La lutte incessante pour l’accès aux ressources naturelles accroit 
l’intensité des tensions. Les violences vont jusqu’à la mort de certains protagonistes.  
 

Source: Sénat, Rapport d'information fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la 
délégation française à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale au cours de la première partie de la 54ème 
session ordinaire, 2008. 

 
“Le Darfour est une région extrêmement aride et pauvre à l'ouest du Soudan, à proximité de la frontière 

tchadienne et centrafricaine. Depuis de nombreuses années, la région connaît une certaine instabilité due à un 
conflit entre la population nomade arabe et les fermiers des communautés fur, massale et et zaghawa [...] 
Le conflit au Darfour a créé un climat d'insécurité qui s’est propagé au Tchad et à la République centrafricaine, 
notamment à cause de l'importance des flux de populations réfugiées. De plus, un conflit interne, au Tchad, entre 
rebelles et troupes gouvernementales, ainsi que la présence de milices criminelles armées, fragilisent la situation 
en engendrant d'autres flux de réfugiés.” 
 

Source: Persée, Marginalité de l’État et violences sociales au Far Est (Tchad Oriental), Favre Johanne, 
2007/ document généré le 19 avril 2016.  

     
“Aujourd'hui au Ouaddaï, plusieurs conflits s'imbriquent à différentes échelles : luttes pour l'accès aux 

ressources à l'échelle locale, débordement de la guerre du Darfour dans toute la région, affrontements 
politiques d'enjeu national. Les causes de conflits s'additionnent.” 
 

Source: Jeune Afrique, “Onze morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs” 
1” décembre 2016. 
 
“Onze personnes sont mortes samedi dans l'est du Tchad dans des affrontements entre éleveurs et 

agriculteurs, ont rapporté lundi à l'AFP des habitants et des témoins. Ces violences ont éclaté lorsque des 
chameaux ont envahi le champ d’un agriculteur non loin de la ville d’Abéché, dans l’est du Tchad, selon ces 
sources locales. Le bilan est de huit morts parmi les agriculteurs et trois parmi les éleveurs. (...) Le conflit entre 
agriculteurs et éleveurs est récurrent au Tchad, pays à vocation agropastorale.” 

 
b) La domination avérée de l’ethnie Zaghawa inscrite dans un système obéissant à une logique 

ethnique 
 
Il apparaît que ce clivage sert automatiquement l’ethnie Zaghawa, qui jouit d’une impunité quasi totale, 

malgré son caractère numériquement minoritaire.  
 

Source: ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport d'information déposé par la Commission des affaires étrangères 
sur la réforme de la coopération appliquée au Tchad et à la Centrafrique, 1999. 
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“La troisième difficulté tient à la fragilité de l'unité nationale de ces deux pays. Au Tchad comme en RCA, les 
tensions politiques et ethniques restent très vives. Au Tchad, les nominations au sein de l'administration et de 
l'armée traduisent un favoritisme marqué en faveur des populations du nord, notamment Arabes et 
Zaghawa-Bideyat, et dans une moindre mesure Toubou”. 
 

Source: AGORAVOX, Le média citoyen, “Tchad : l’impossible moralisation de la vie publique”. 
18 aout 2012. 

 
“[...] nouveaux princes Zaghawa qui ne font plus mystère de leur volonté de domination sans 

bornes sur le reste de leurs compatriotes et dont l’arrogance est sans commune mesure aujourd’hui. 
[...]  jouant de leurs liens matrimoniaux et ethniques pour s’accaparer le pouvoir et les richesses du pays. 
“[...] les Zaghawa sont restés un peuple à part tout en rêvant de l’entièreté du pouvoir. Leurs « 

difficultés et (…) réticences à s’intégrer dans un ensemble national », caractérisés qu’ils sont par « un irrédentisme 
toujours sous-jacent » [Tubiana ; 1985], ont contribué de fait à marquer leur mainmise sur le pouvoir – une fois 
l’objectif atteint- et creuser le fossé avec les autres composantes de la société tchadienne. 

[...] De fait, structurant les jeux sociétal et politique, l’alliance matrimoniale est et reste, chez eux (Les 
Zaghawas), l’indéniable moyen de transfert de biens.” 

 
Source: Overblog, “Ces Zaghawa qui gouvernent le Tchad”, 13 novembre 2012. 
 
“Ce qui distingue les Zaghawa des autres tchadiens, c’est le mépris qu’ils affichent pour ces derniers”.  

 
Source: Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé (...) par la commission de la défense nationale 

et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'évolution du dispositif militaire 
français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours, 2014. 

 
“S’agissant du Tchad, l’attaché de défense a expliqué qu’en dépit de l’apparente solidité du régime en 

place, les logiques ethniques restent ainsi plus fortes que les logiques institutionnelles. Selon lui, certaines 
hautes autorités demeurent placées dans une « relation de vassalité » envers le clan noble des Zaghawas – il 
est à noter que le président Idriss Déby Itno lui-même provient lui-même d’un clan relativement moins bien 
considéré, celui des Bideyats. Cela contraint le pouvoir à entretenir des clientèles, ce qui limite la capacité de 
l’État à mettre en œuvre l’authentique ambition de développement économique qui anime le président.” 
 

Source: ACORD et CCFD-Terre Solidaire, Des sociétés prises au piège, 2014. 
 
“La question identitaire : on observe [...] des logiques de domination ethnique [...] : Zaghawas et 

groupes du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti) au Tchad [...] Aujourd’hui, face à cette culture du rejet de l’autre, on 
observe progressivement l’élargissement de cette notion d’identité à la notion de citoyenneté, d’identité 
nationale [...] La journaliste Sonia Rolley, correspondante de Radio France internationale (RFI) au Tchad de 2006 
à 2008 raconte qu’elle a assisté à une scène étrange dès son arrivée dans le pays. En se rendant en taxi aux abords 
de la Présidence, elle a vu des hommes entrer dans un bâtiment jouxtant la Présidence et en ressortir avec des 
armes. Surprise, elle interroge alors son chauffeur de taxi qui lui explique que ce sont des hommes appartenant 
à l’ethnie du Président, des Zaghawas à qui on distribue des armes afin qu’ils assurent la sécurité de la ville 
en cas d’attaque rebelle. “ 

 
 

c) Une cohabitation plus que difficile entre les ethnies Zaghawa et Ouaddaï 
 
Cette domination de l’ethnie Zaghawa se caractérise par des violences systématiques contre les ethnies 

Ouaddaïs. Mais c’est dans la région du Ouaddaï que se manifeste, à partir d’octobre 2006, la « darfourisation” de 
l’est tchadien. Des violences interethniques à grande échelle opposent désormais des « tribus arabes » et « 
non arabes ». 

 
Source: EchoGéo, Réfugiés et déplacés dans l’Est du Tchad, 2007. 

 
Source: HAL archives ouvertes.fr, “Insécurités. Une interprétation environnementale de la violence au 

Ouaddai”, 2008 
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“[...]la cohabitation des Zaghawa et des Tama risque de poser problème [...] “      
“Cette violence n’est pas l’apanage des Zaghawa, mais le pouvoir dont ils se sont emparés leur donne une 

capacité de nuisance, si je puis dire, supérieure à celle d’autres groupes “  
“On peut croire à un coup de maître, destiné à neutraliser des rebelles tama désormais chargés de pacifier 

une région où s’opposent Tama et Zaghawa : une façon de confier à l’ethnie adverse l’élimination de ses « parents 
» gênants.” 

“Les valeurs portées par la communauté zaghawa sont des valeurs négatives : le vol donne de 
l’honneur ; la solidarité familiale est aux dépens de la justice : « Mon frère a toujours raison car il est mon 
frère... »” 

 
Source: International Crisis Group, Tchad la poudrière de l’Est, 2009.  
      
“Les animosités entre Zaghawa et Tama sont anciennes. Elles semblent ancrées dans les consciences 

collectives des populations contribuant à alimenter un rejet mutuel. “ 
 
d) Des mesures prises aux niveaux national et international 
 
Cette situation intenable avait poussé l’Etat tchadien à déclarer l’état d’urgence notamment dans la 

région Ouaddaï. Aujourd’hui, c’est la communauté internationale qui s’inquiète et le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies n’a pas hésité à qualifier la situation de menace à la paix et à la sécurité internationale. 

 
Source: Afrik.com, Tchad : l’état d’urgence décrété au Nord et à l’Est, 2007. 
 
“Le gouvernement tchadien a imposé, mardi, à 11h00 GMT, l’état d’urgence dans les régions du BET 

(Borkou, Ennedi et Tibesti, au Nord), d’Ouaddai et Wadi Fira (Est). N’Djamena espère ainsi mettre fin aux 
violences entre les Zaghawa, l’ethnie du président Idriss Déby Itno, et les Tama, à laquelle appartient l’ancien 
chef rebelle Mahamat Nour - actuellement ministre de la Défense.” 
 

Source: Conseil des droits de l’homme, Exposé écrit présenté par African Human Rights Studies, Situation 
à l’Est du Tchad, 15 février 2017. 

 
« Nous attirons l’attention de la trente-quatrième session du Conseil des droits de l’homme sur la 

détérioration de la situation des droits de l’homme et humanitaire à l’Est du Tchad. Des conflits interethniques 
de faible intensité́ se multiplient entre les nomades éleveurs de chameaux et les paysans sédentaires avec 
des effets dévastateurs sur des êtres humains et leurs habitats dans cette région [...]    

L’épicentre de cette crise est la région d’Ouaddaï, située aux frontières avec le Darfour à l’ouest du 
Soudan, qui est dévastée par un conflit armé. Avec sa population de près de 750,000 habitants, l’Ouaddaï est la 
quatrième région du Tchad. La plupart des victimes des atrocités interethniques actuelles sont les 
membres de la communauté Maba (également appelé Bargo ou Ouaddaïens), qui désigne les habitants 
autochtones de cette région. [...]    

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté plusieurs mesures depuis 2007, y compris les 
résolutions 1769 (2007), 1778 (2007), 1834 (2008), 1861 (2009) et 1913 (2010), dans lesquels le Conseil a pris 
position, inter alia, que la situation à l’Est du Tchad, constitue une menace pour la paix et la sécurité 
internationale.  [...]        

le Conseil de sécurité a déclaré être vivement préoccupé par : « [...] les activités armées et le banditisme 
dans l’est du Tchad, [...] et l’ouest du Soudan, qui font peser une menace sur la sécurité de la population civile, la 
conduite des opérations humanitaires dans ces régions, et la stabilité de ces pays, et donnent lieu à de graves 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. [...] 

La situation des droits de l’homme et humanitaire à l’Est du Tchad, particulièrement dans l’Ouaddaï, est 
fragile et pourrait se transformer en un conflit armé de grande échelle entre les éleveurs nomades et les 
fermiers à moins que des efforts ne soient faits afin d’aborder les causes premières du conflit interethnique dans 
cette partie du pays ».  
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2) Les tensions interethniques prennent-elles la forme de persécutions ? 

La crainte des persécutions justifie l’octroi du droit d’asile au regard de l’article 1 de la Convention de Genève 
de 1951. Le paragraphe 2 de l’alinéa A dispose ainsi que le terme réfugié s’applique à toute personne « craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques ». En l’espèce, on peut dire qu’il existe une persécution du groupe 
social (a). La question est moins tranchée en ce qui concerne l’appartenance religieuse (b). “ 

 

a) Les persécutions liées à l’appartenance à un groupe social (agriculteur/éleveurs) 

 

Des actes de violence physique et psychologique se manifestent notamment au travers des exactions 
commises contre les éleveurs de bétails. Ces violences sont la reproduction d’un modèle social ancré chez 
l’individu et résultant en grande partie de l’exacerbation des conflits interethniques. 

Source: Doual Mbainaissem, Conflits au Tchad et au Darfour, Revue Outre-terre, 2006. 

 “Cette arrivée d’Idriss Déby, chef d’état-major en fuite, et les efforts qu’il va déployer pour constituer une 
force militaire vont changer fondamentalement la donne politique au Tchad [...] L’accession au pouvoir autorise 
la tribu à se servir sur le dos du pays. C’est ainsi que les Zaghawa lancent ici et là des razzias dans l’Ouaddaï ; ils 
s’emparent du bétail et des espaces contrôlés par les groupes arabes tchadiens ; ceux-ci allant à l’inverse 
s’installer au Darfour.  

Source: International Crisis Group, Tchad la poudrière de l’Est, 2009.  
 
“Bénéficiant du sentiment de supériorité que confère le pouvoir et de la bienveillance des autorités 

locales, les leaders zaghawa ont adopté un comportement agressif vis-à-vis des ethnies voisines, 
principalement les Gorane, les Tama et les Massalit. Cette attitude hostile se manifesta par la condescendance 
ou le mépris et des actes de violence de plus en plus humiliants, notamment la multiplication des vols de 
bétail en toute impunité. “ 

 
“En plus des vols de bétails, les personnes de l’ethnie tama racontent des cas de jeunes Tama qui étaient 

fréquemment forcés sous la menace des armes de cultiver des champs appartenant à des Zaghawa.” 
 
“Ce phénomène a visé particulièrement les Tama, qui ont vu également leurs jeunes filles enlevées et 

souvent violées.” 
 
Source : US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on 

Human Rights Practices for 2016 – Chad, 2015. 

“Interethnic violence occurred and often involved contesting scarce arable land. For example, on October 16 
[2015], at Peni in the region of Mandoul, 17 persons were killed and six injured in a land dispute between farmers 
and herders.” 

Source: HAL archives ouvertes.fr, Johanne Favre. “Insécurités. Une interprétation environnementale de la 
violence au Ouaddaï (Tchad oriental)”. Géographie. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. Français. 

      
“Dans l’est du Tchad, la responsabilité des exactions quotidiennes est imputée aux Zaghawa “ 

 

b) Les persécutions liées à la religion 

Aucune source consultée ne fait état de réelles persécutions liées à l’appartenance religieuse ; seules des 

discriminations sont recensées.  

 
Source : Economic and social Council, situation of human rights in Chad, report prepared  by the 

Independent Expert Monica Pinto, 2005. 
 
“The conflict between pastoralists and agriculturalists is long-standing, but it has been more acute in 

recent years, in particular because of the lack of pastureland and the steady degradation of the soil. It is 
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superimposed on the ever-growing gap between the Christian and Muslim communities, which has led to the 
adoption of discriminatory attitudes that are incorporated in the day-to-day behaviour of people in certain areas 
[...].” 

 
3) L’État de droit est-il respecté dans la région d’Abéché ? Quel est le système judiciaire en vigueur 

? 
 

Le Secrétaire général a décrit l’État de droit comme « un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble 
des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de 
l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière 
indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. » (ONU, 
Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de droit et administration de la justice pendant la période de 
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, 2004). En se référant à la définition d’état 
de droit posée par le secrétaire général de l’ONU, l’on ne peut affirmer que le Tchad est un État de droit, 
notamment en vertu du pouvoir arbitraire et du manque d'accès à la justice de la population tchadienne (a). Ces 
dysfonctionnements conduisent alors le Tchad à avoir un système judiciaire essentiellement coutumier, malgré les 
réformes tentées (b).  

 

a) L’État de droit n’est pas respecté dans la région d’Abéché 

Dans la région d’Abéché, il n’y a aucune égalité devant la loi et les juridictions ne sont pas indépendantes (1). On 
constate que ce phénomène est amplifié par le fait que la population locale est confrontée à certaines difficultés 
d'accès à la justice (2). 
 

1. Absence d’égalité devant la loi et manque d’indépendance des juridictions étatiques  

 
Source: International crisis group, TCHAD: VERS LE RETOUR DE LA GUERRE?, 2006. 
 
“Lorsqu’il prit le pouvoir en décembre 1990, Idriss Déby était redevable du soutien de nombreuses 

organisations politico-militaires qui s’appuyaient sur des groupes ethniques significatifs du Tchad, pas 
simplement du sien. Il faisait pourtant de son groupe, les Zaghawa, le cœur de son régime même si, en diverses 
occasions, il a tenu des discours ou pris des décisions dont la tonalité nationaliste était incontestable[...] Après 
2002, les cercles de réflexion zaghawa se sont inquiétés de plus en plus ouvertement du devenir de ce pouvoir. 
L’impopularité des Zaghawa (au-delà des éventuelles frasques du président et de son entourage proche) 
résultait également des pratiques d’extorsion et de prédation très répandues : les militaires, les gardes 
nationaux et nomades du Tchad, ainsi que les agents de l’Agence nationale de sécurité vivaient sur le dos 
de la population. ” 

 
Source: Doual Mbainaissem, Conflits au Tchad et au Darfour, Revue Outre-terre, 2006. 

 “Pour les Tchadiens des autres ethnies, l’accession au pouvoir d’un Zaghawa a entraîné de facto la 
multiplication des passe-droits et l’installation de nombreux Zaghawa dans les positions d’accumulation, 
que ce soit dans l’économie au sens strict ou bien par un système plus direct de prédation (douane ou extorsion). 
Ce sont ces pratiques et l’impunité dont jouissent les Zaghawa au Tchad qui ont cristallisé le mécontentement 
des populations tchadiennes à leur endroit et contre le pouvoir d’Idriss Déby. ” 

 
Source: Afrik.com, Le Tchad objet d’un double enjeu, 2009. 
 

 “Depuis les années 60, les clivages Nord/Sud n’ont cessé de s’accentuer et se sont même amplifiés depuis 
que le pouvoir central est entre les mains d’originaires de la région du BET, peu soucieux d’établir des structures 
étatiques viables.” 

 
Source: International Crisis Group, Tchad la poudrière de l’Est, 2009.   
 
“Les nombreux griefs qui opposent les communautés de l’Est du Tchad étaient habituellement résolus 

grâce à des systèmes de médiation intercommunautaire bien rodés. La violence généralisée qui affecte 
actuellement la région en traduit la faillite, du fait de leur dénaturation par les manipulations politiques.” 
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Source: FMI, Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 2010. 
 
“[...] Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ne sont pas les seuls conflits qui troublent l’ordre 

public et menacent la paix civile. Il n’est pas rare que dans les centres urbains des altercations entre individus 
dégénèrent en conflits intercommunautaires. Les interventions de la police sont trop lentes (le plus souvent, 
elle attend que les belligérants en fassent la demande) et ne sont pas toujours désintéressées. [...] Dans le 
contexte de conflits politiques et militaires quasi permanents et de différends intercommunautaires qui se 
manifestent par la violence, la sécurité des personnes et des biens est extrêmement précaire. Les Tchadiens sont 
constamment exposés à des actes de brigandage urbain et rural qui menacent leur vie et leurs biens. ” 

 
Source: Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad/Haut Commissariat Des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme , SITUATION DES DROITS DE L’HOMME A L’EST DU TCHAD: PROGRÈS, DÉFIS 
ET PISTES D’AVENIR, Avril 2008 - Novembre 2010. 

 
Bien que l'utilisation arbitraire du pouvoir par certains agents chargés d’appliquer la loi ait été 

principalement responsable du nombre d'irrégularités communiquées, les défis institutionnels auxquels fait face 
le système de justice pénale ont contribué à aggraver la situation. Des décennies de conflit sont pour une large 
part à l’origine des graves difficultés que connaît le système de justice pénale à l’est du Tchad. 

Depuis plusieurs années, le système de justice pénale dans l'est du Tchad a fait face à un certain 
nombre de défis y compris l'absence d’avocats de la défense, le manque de personnel judiciaire, les 
contraintes logistiques, l'insécurité à laquelle doivent faire face les juges et les magistrats, et le manque de 
formation des juges de paix. Cette situation a conduit à de nombreux cas de détention préventive prolongée, de 
non-respect d'une procédure régulière, de violation du droit à un procès équitable ainsi que l'application 
arbitraire de la loi et l'abus de pouvoir de certaines autorités de police contribuant ainsi à l’incapacité d’accéder 
à la justice pour une partie de la population, surtout les plus pauvres. 
 

Source: AGORAVOX, Le média citoyen, “Tchad : l’impossible moralisation de la vie publique”. 
18 aout 2012. 

“Condamné par la justice coloniale, ce genre d’individu est soutenu par la justice traditionnelle parce que 
« loin d’être au ban de la société, son courage, ses exploits aux dépens des populations étrangères et au profit de son 
groupe font de lui, au contraire, un personnage dont on veut rechercher l’alliance “ 

“Ceci d’autant plus que la pratique semble, au contraire, encouragée, les voleurs et pilleurs de la 
République étant les plus promus” 

“Comme quoi les règles sont faites pour ne s’appliquer qu’aux Tchadiens non parents du président. 
Ainsi la fin de la kermesse du désordre ou de l’impunité ne concerne que ceux-ci”. 

 
Source: Overblog, “Ces Zaghawa qui gouvernent le Tchad”,  13 novembre 2012. 
 
“Es-tu en conflit avec un Zaghawa, tu ne trouveras personne pour trancher l’affaire dans le sens du droit. 

Magistrats, policiers, gendarmes, autorités administratives et même politiques ont une peur bleue d’un Zaghawa. 
Ils sont solidaires qu’ils ne se font jamais du tort. L’effet du pouvoir aidant, le Zaghawa jouit de tous les droits 
et bénéficie de l’impunité la plus totale”. 

 
Source: ACORD et CCFD-Terre Solidaire, Des sociétés prises au piège. 2014. 
 
“[...] Les Zaghawas ont des privilèges que n’a pas le reste de la population. Ces « intouchables » qui 

pratiquent la loi du plus fort en permanence en s’appuyant sur les armes dont ils disposent, bénéficient d’une 
impunité totale.” 

 
Source: Jounaldutchad.com, “Loi: donner une bonne image à la justice tchadienne”.  

17 février 2014. 
 
“Près de deux mois après sa prise de fonction, le nouveau patron du département de la justice Me Bechir 

Madet a visité le 14 février dernier la maison d’arrêt de N’Djaména et a fait une communication à l’intention du 
corps judiciaire. «Ma mission en prenant les rênes de ce département est de s’atteler à la réforme de la Justice et 
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surtout de l’assainir. Si la séance de travail avec les services judiciaires boucle la liste, c’est pour deux raisons 
fondamentales: le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire et la corruption grandissante en milieu 
judiciaire», a déclaré le ministre de la Justice.” 

 
Source: FMI, DOCUMENT DE STRATÉGIE POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ, 2015. 
 
“La corruption reste un obstacle considérable en dépit des actions menées pour la combattre. En 

2013, les audits des finances et des résultats (missions de contrôle) ont abouti au lancement de poursuites contre 
36 personnes pour détournement de fonds publics. [...] Cependant, selon l’indice de corruption établi par 
Transparency International, le Tchad figurait encore dans le bas du classement en 2013. Les interactions entre 
corruption, réduction de la pauvreté et croissance sont des aspects essentiels des efforts de développement à 
long terme du Tchad. Par conséquent, la lutte contre la corruption devra être intensifiée et la prochaine stratégie 
nationale en matière de gouvernance devrait y accorder une place particulière. “ 

 
Source : US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on 

Human Rights Practices for 2016 – Chad, 2016. 
 
Civil Judicial Procedures and Remedies 
“Lawsuits for human rights violations may be brought before a criminal court, but compensation is 

addressed by a civil court. Administrative and judicial remedies, such as mediation, are available. The judiciary 
was not always independent or impartial in civil matters.” 

 
Source: RFI, Tchad: « réformer la justice pour qu’elle soit la même pour tous », 2016. 
 
“RFI : La vague d’indignation que cette situation a soulevée semble être suscitée par une certaine 

impunité. Comment comptez-vous remédier à ça ? 
Premier ministre tchadien : La solution à l’impunité a été déjà lancée par le président de la République à 

l’occasion de sa dernière déclaration : il s’agit de réformer notre justice, pour que les citoyens aient véritablement 
confiance dans leur justice et qu’elle soit la même pour tous.” 

 
Source: RFI, Tchad: policiers et magistrats mis en cause par le ministre de la Justice, 11 mars 2017. 
 
 “La justice tchadienne ne vaut plus la peine, reconnaît le garde des Sceaux. « La justice elle-même est 

malade par la corruption et les magistrats sont des magistrats avec lesquels beaucoup d’entre vous s’entendent 
pour inquiéter la population. La justice est refusée par la population. La population préfère les commandants de 
brigade parce que la population estime que la justice est lente, la justice est corrompue, la justice est 
mauvaise », a alerté le ministre de la Justice. Ahmat Mahamat Hassan demande aussi aux acteurs de la chaîne 
judiciaire de s’en tenir au respect de la hiérarchie et de refuser les interférences ethniques et tribales afin d’être 
des instruments de paix sociale.” 

 

2. Le manque d'accès à la justice de la population tchadienne, rurale et pauvre 
 
Source: ONU, Les Nations unies et l’État de droit, Accès à la justice.  
 
Définition : d'après l’ONU, l’accès à la justice est un principe fondamental de l’état de droit. En son 

absence, les citoyens ne peuvent se faire entendre, exercer leurs droits, contester les mesures discriminatoires, 
ni engager la responsabilité des décideurs. 

 
Source: Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad/Haut Commissariat Des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme, SITUATION DES DROITS DE L’HOMME A L’EST DU TCHAD: PROGRES, DEFIS 
ET PISTES D’AVENIR, Avril 2008 - Novembre 2010. 

 
“La violence sexuelle et basée sur le genre, l’accès à la justice et l'impunité restent les principaux 

défis des droits de l'homme dans l'est du Tchad.  [...] Il a été rapporté que dans un certain nombre de cas, les 
autorités responsables de l’application de la loi ont imposé des frais exorbitants pour recevoir des plaintes. Cette 
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pratique, qui est illégale au regard des lois tchadiennes, a un effet dissuasif sur les personnes concernées, surtout 
celles qui n’ont pas les moyens de payer de tels frais.”  

 
Source: UE, Annexe I  de la décision de la Commission relative au programme d’action annuel 2015 en faveur 

de la République du Tchad à financer sur le 11ème Fonds européen de développement (FED), 2015.  
 
“ Le système judiciaire tchadien connaît des dysfonctionnements qui minent son accessibilité par 

le justiciable. Tout d’abord, le nombre de magistrats reste insuffisant [...]De plus, les juridictions ne rendent pas 
systématiquement compte de leurs activités à l’administration centrale à cause du faible contrôle que le 
ministère exerce sur elles. [...] Enfin, le taux d’exécution des jugements est très faible du fait principalement de 
l’immixtion d’autres autorités haut placées.” 

 
Source: ASF, Accès à la justice au Tchad: la société civile se mobilise, 2015. 
 
“Malgré les réformes engagées ces dernières années en matière de justice, la population tchadienne 

rencontre encore de nombreux obstacles pour accéder à la justice. Face à cette situation, les organisations 
de la société civile (OSC) se mobilisent afin de donner une assistance juridique.  

 
b) Un système judiciaire réformé, mais toujours coutumier  
 
Si le gouvernement tchadien a pu mettre en place des nombreuses réformes, notamment de son système 

judiciaire (1), en réalité, celles-ci furent un échec car aujourd’hui le système judiciaire tchadien est quasi 
exclusivement coutumier (2).  

 
1. L’espoir des Tchadiens dans le mouvement réformiste   

 
Source: FMI, Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 2010. 
 
“La poursuite et l’accélération de la réforme de la justice sont essentielles pour renforcer l’État de droit, 

protéger les populations, notamment les plus faibles, et créer un environnement favorable au développement du 
secteur privé. Le Gouvernement est résolu à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les 
compétences et l’intégrité des magistrats, à rapprocher les services judiciaires des populations, et à 
développer des tribunaux de commerce bien outillés pour régler les litiges relatifs au droit des affaires. 
Malgré les efforts du Gouvernement pour combattre ce fléau, la corruption demeure un problème majeur au 
Tchad, qui compromet la crédibilité et l’efficacité des actions publiques [...] Un environnement juridique adéquat 
et une justice compétente et intègre sont indispensables pour stimuler le développement économique et protéger 
la paix sociale. Néanmoins, des magistrats bien formés ne sont pas la seule condition de succès. Il faut aussi que 
la justice soit indépendante et qu’elle contrôle les officiers de la police judiciaire, ce qui n’est pas encore le cas 
actuellement.[...] En attendant une profonde réforme de la justice, les citoyens semblent être méfiants des 
tribunaux pour le traitement des dossiers et l’arbitrage des conflits de façon rapide et équitable [...]  

 
Source: Tchadinfo.com, Le Tchad modifie son organisation judiciaire, 31 mai 2013. 
 
“À travers deux lois adoptées cette semaine par son Assemblée nationale, le Tchad a réorganisé son 

appareil judiciaire pour le rendre plus performant et accessible aux citoyens en vue de faire face à 
l’impunité [... ] La troisième nouveauté du Code portant organisation judiciaire est l’instauration du principe de 
la responsabilité encourue par l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. “Si les juges 
refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées, par exemple, ils peuvent 
être pris à partie pour déni de justice, selon une procédure portée devant la Cour suprême, dans les conditions 
fixées par la loi portant organisation et fonctionnement de cette plus haute instance en matière judiciaire ”. 

 
Source : France diplomatie, Présentation du Tchad – Politique intérieure, 07.02.17. 
 
Source: Tchadinfo.com, Le Tchad modifie son organisation judiciaire, 31 mai 2013. 

 
“L’adoption d’une loi constitutionnelle par l’Assemblée nationale tchadienne le 27 février 2015 a 

prorogé le mandat de cette même assemblée « jusqu’à la mise en place de la nouvelle assemblée ». Le 25 
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octobre 2016, le Tchad annonce par décret la création d’un Haut Comité chargé des Réformes Institutionnelles 
(HCRI). Cette instance, présidée par le Premier ministre, est chargée d’élaborer un projet de nouvelle 
constitution, de définir et d’exécuter des stratégies de réforme institutionnelles. Le 2 février 2017, le président 
Deby annonce, faute de moyens financiers suffisants, le report des élections législatives initialement prévues en 
2016. 

Sur le plan de la gouvernance, même si l’image du pays reste négative à l’étranger, l’exercice des libertés 
fondamentales est réel sur une bonne partie du territoire tchadien. La presse et les associations (de droits de 
l’Homme ou autres) agissent assez librement. [...] Le 12 décembre 2016, un nouveau Code pénal est 
promulgué. Il comprend notamment l’interdiction du mariage pour les mineurs, l’abolition de la peine de mort 
(sauf pour les actes terroristes) et la décriminalisation de l’homosexualité qui demeure un délit.” 

 
2. Le système judiciaire reste quasi exclusivement coutumier  
 
Source: Refworld, Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Tchad: chez les membres de 

l'ethnie zaghawa, la possibilité que la loi islamique et la coutume fassent en sorte qu'un frère aîné « hérite » de la 
femme et des enfants de son frère décédé. Le cas échéant, la protection dont dispose une femme instruite (ayant 
terminé le lycée) qui refuse de vivre en mariage avec le frère aîné en question, 1 juillet 1999.  

 
“En matière de mariage et de succession, la loi tchadienne en vigueur est d'inspiration française. Dans les 

faits cependant, la coutume l'emporte sur la loi écrite chez les Zaghawas comme chez les autres ethnies du 
Tchad. 

 
Source: Commission des droits de l’Homme, Conseil économique et social, Services consultatifs et 

coopération techniques dans le domaine des droits de l’Homme, 27 janvier 2005. 
 
“Au Tchad, les gens font appel au droit coutumier pour trancher leurs différends. Si le principe du 

respect pour le patrimoine culturel des différents peuples du monde relève du domaine des droits de l’homme, 
il en est de même pour l’existence díun pouvoir judiciaire indépendant et impartial. Toutefois, au Tchad, les 
autorités n’ont pas été à même de mettre en place un système d’administration de la justice et, de leur côté, les 
Tchadiens ne font pas usage de ce qui est à leur portée.” 

 
Source: ACORD et CCFD-Terre Solidaire, Des sociétés prises au piège, 2014. 
 
“Le gouvernement tchadien a affirmé que la sécurité dans la région serait retrouvée tout simplement si 

les camps de réfugiés étaient éloignés de la frontière. Cependant, les causes profondes se situent également à 
l’intérieur du Tchad : un gouvernement qui résiste au changement, un système judiciaire et administratif 
cassé qui permet l'impunité et la corruption, et des tensions interethniques alimentées et instrumentalisées 
[...]Le déclin continu des systèmes locaux de justice traditionnelle et la dégradation de l'environnement 
contribuent à la précarité de la stabilité du pays. Au lieu de mettre en œuvre une politique de développement 
durable, les autorités font des promesses sans lendemain et prolongent l'ancien mode colonial de 
gouvernance, fondé sur un contrôle régional serré par l’intermédiaire des chefs traditionnels et des forces de 
sécurité[...]. Les Tchadiens vont très vite déchanter, car les « belles » résolutions de la conférence nationale 
souveraine de 1993 restèrent « lettre morte »[...] La gestion tribale du pouvoir, la corruption et l’impunité, dont 
bénéficient les auteurs de détournements de fonds publics, seront rapidement érigées en règles de gestion des 
services publics.” 

 
Source: ASF, Accès à la justice au Tchad: la société civile se mobilise, 2015. 
 
“La population tchadienne connaît mal ses droits, surtout en dehors des villes. Les règles 

coutumières restent très puissantes. Les avocats sont peu nombreux (174 avocats pour une population de 11 
millions d’habitants). Ces derniers étant presque tous basés dans la capitale N’Djamena, la majorité des 
Tchadiens ne peut pas faire recours à leurs compétences pour faire valoir leurs droits. 

 
Source: UE, Annexe I  de la décision de la Commission relative au programme d’action annuel 2015 en faveur 

de la République du Tchad à financer sur le 11ème Fonds européen de développement (FED), 2015.  
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“Les avocats sont en nombre insuffisant et basés principalement dans la capitale. Ils sont souvent 
réticents à assurer l’assistance judiciaire des plus démunis [...]  Les autorités traditionnelles jouent un rôle 
considérable dans le règlement des conflits mais sans toujours respecter le droit positif. Leurs relations 
avec le ministère sont quasiment inexistantes et il n’y a pas de mécanisme de contrôle de leurs décisions. Elles 
ne bénéficient pas de formation sur les droits fondamentaux [...] La deuxième raison du faible accès à la justice 
réside dans le fait que les justiciables se sentent souvent très éloignés de la justice géographiquement et 
psychologiquement. Le Tchad est un vaste pays avec des zones très enclavées et une population rurale 
majoritairement analphabète qui ne comprend pas la complexité des procédures judiciaires. Ces facteurs 
conduisent nombre de justiciables à se détourner de la justice moderne au profit des modes traditionnels 
de résolution des conflits. En effet, d'autres structures rendent la justice: les sultans, les chefs de village, les 
chefs de canton, les chefs de race. En général, les parties tentent au préalable de régler leurs conflits auprès de la 
justice traditionnelle, si aucun règlement n’est trouvé elles se tournent vers la justice formelle.  ” 

 
 
Source: Persée, Marginalité de l’État et violences sociales au Far Est (Tchad Oriental), Favre Johanne, 

2007/ document généré le 19/04/2016. 
 
“Le gouvernement ne peut prétendre mettre fin à cette violence par les modes de résolution traditionnels. 

Si l'État renonce à assumer ses fonctions régaliennes, la société tente d'assurer elle-même sa propre sécurité à 
l'aide de dispositifs - la vengeance, l'autodéfense - qui ne font finalement que la reconduire (Bangoura 1996) et 
qui empêchent l'émergence d'un sentiment d'appartenance nationale. « L'État ne fait rien pour nous. Nous ne 
sommes pas des Tchadiens », dit un éleveur. “ 

 
 
4) La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde-t-elle la protection internationale sur des 

critères ethniques, spécifiquement pour les Ouaddaï ?   

La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde la protection internationale sur des critères ethniques 
(a), lesquels tendent, aujourd’hui, à être le premier motif des demandes d’asile des Tchadiens (b).  

 

a) Une protection internationale accordée sur des critères ethniques  

 

Source: CNDA, M. D., 641381, Rec. 2009, 21 juillet 2009. 

 “Appartenance à un groupe ethnique (berti) visé par les milices « janjawids » au Soudan et opinions 
politiques imputées au requérant en raison de ses origines ethniques” 

La Cour a décidé que M. D. “craint donc avec raison (...) d’être persécuté en cas de retour dans son pays 
du fait de ses origines berti et des opinions politiques qui lui sont imputées en raison desdites origines ; que, 
dès lors, M. D. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié”. 

Source: CNDA, M. T., 15037987, 25 janvier 2017. 

 “Soudan : La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un requérant persécuté par les autorités de son 
pays en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui ont été imputées de ce fait.” 

“Membre de l’ethnie nouba et originaire du Kordofan du Sud, l’intéressé a été suspecté, pour ce motif, 
d’appartenir au Mouvement de libération des peuples du Soudan-Nord en rébellion contre le pouvoir central. 
Après avoir survécu à deux attaques perpétrées par les forces armées soudanaises contre des villages de sa 
région, il a été arrêté et accusé de soutenir les rebelles. Parvenu à s’enfuir avec la complicité d’un militaire, il a 
quitté son pays pour gagner la France, où le juge de l’asile lui a reconnu la qualité de réfugié.” 

 
b) Un critère ethnique, un motif grandissant des demandes d’asile tchadiennes 

 
Source : OFPRA, Rapport d’activité 2013, 2013. 

Tchad : 319 dossiers 
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“La majorité des demandes est liée à un activisme politique (réel ou imputé) au profit de partis 
d’opposition légaux (essentiellement PLD) ou de mouvements rebelles désormais moribonds depuis 2010 
(UFDD, UFDD-F, UFCD, FUCD, FSR, RFC). Les autres motifs conventionnels sont peu évoqués mais on relève 
également des demandes liées à un conflit d’ordre privé avec un membre de l’ethnie du chef de l’État. Les 
demandes liées à des problématiques familiales (mariage forcé) demeurent marginales”. 

 
Le Chef de l’État, Idriss Déby, appartient à un sous-groupe de l’ethnie des Zaghawas. 
Total admis OFPRA + CNDA : 36. 
 
Source : OFPRA, Rapport d’activité 2014, 2014. 

 

Tchad : 317 dossiers 

“Un nombre important de dossiers a trait à des activités, non récentes, au sein de mouvements de 
rébellion. Des conflits ethniques, plutôt au nord du pays, sont également invoqués. Les demandes liées à des 
mariages forcés sont en hausse”. 

Total admis OFPRA + CNDA : 72. 

Source : OFPRA, Rapport d’activité 2015, 2015. 
 

Tchad : 334 dossiers 

“De nombreuses demandes se fondent sur des différends reposant sur une base ethnique. De 
même, celles reposant sur la problématique du mariage forcé demeurent nombreuses. À l’inverse, les demandes 
faisant état d’activités anciennes au sein de mouvements de rébellion ont tendance à diminuer”. 

Total admis OFPRA + CNDA : 71. 

 

 


