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TCHAD                                                                                                               
Mise en œuvre des recommandations EPU 29 Sept. 2009 

 
Observations de l’évolution générale de la situation des droits de la personne dans la 
République du Tchad et des questions institutionnelles relatives aux recommandations 
données par les Etats membres et acceptées par le gouvernement de la République du 
Tchad  lors de l’EPU de 2009. 
 
A- HARMONISATION DU DROIT INTERNE 
Recommandation n°7. Ratifier les Conventions pertinentes et procéder à l’harmonisation de 
la législation nationale (République du Congo); multiplier les actions visant à renforcer la 
législation dans le domaine des droits de l’homme (Gabon); 
 

Il n’y a pas à proprement parler une politique nationale d’harmonisation et aucun plan 
national visant l’harmonisation du droit interne avec l’ensemble des instruments 
internationaux de droits de l’homme n’a été mis en place.  

 
 
B - DISCRIMINATION 
N°26. Mener des campagnes pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
(Argentine); 
 

L'article 13 de la Constitution fait de l'égalité entre les Tchadiens de tout sexe un droit 
fondamental. L’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la vie politique sont réels. 
Cependant, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’harmonisation de la législation 
nationale en matière discrimination à l’égard des femmes. 
 
La société tchadienne de type patriarcal, accorde plus de valeur aux garçons/hommes 
qu'aux filles/femmes qui sont marginalisées dès leur petite enfance. La coutume relègue 
la femme au second plan et ne reconnaît pas l'égalité entre l'homme et la femme dans 
les domaines du mariage, du divorce, du droit de propriété et de la succession. 

 
Le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, et sur la nécessité de l’éducation des femmes. Une 
émission de sensibilisation est diffusée à la radio chaque semaine. 

 
 
C - TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU 
DEGRADANTS 
N° 23. Incorporer dans le droit interne la définition de la torture énoncée à l’article premier de 
la Convention contre la torture et incriminer expressément la torture (Danemark); 
 
N°22. Prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la recommandation du 
Comité des droits de l’enfant préconisant de prévenir et interdire toutes les formes de torture 
ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des enfants et de protéger 
ces derniers contre elles (Danemark); 
 

On ne constate pas l’harmonisation de la législation nationale en matière de torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’existe pas dans la 
législation tchadienne une définition spécifique de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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Les auteurs de ces actes bénéficient de la plus totale impunité et continuent d'utiliser 
les méthodes illégales contre les populations les plus démunies et les plus 
vulnérables. 

 
Les enfants des rues sont assez souvent victimes de la brutalité policière, et 
lorsqu'un mineur est repris pour la même faute, il est sévèrement torturé et maltraité 
par les policiers. 

 
D – DROITS DES ENFANTS   
N°10. Adopter un plan d’action national pour la protection des droits des enfants et des 
adolescents (Mexique); 

 
Aucun plan d’action national pour la protection des droits des enfants et des 
adolescents n’a été adopté.  

 
a. EDUCATION 

N° 67. Prendre toutes les mesures possibles avec l’aide de la communauté internationale 
pour éradiquer l’analphabétisme et assurer, en particulier aux filles et aux femmes, l’accès à 
l’éducation (Azerbaïdjan); 
 

Des centres d’alphabétisation ont été crées pour remédier à la question de 
l’analphabétisme. 

 
 

b. ENFANTS REFUGIES  
N°69. Continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les enfants 
dans les camps de personnes déplacées et les camps de réfugiés (Slovénie) 
 

Le gouvernement tchadien a révisé le plan de Détachement Intégré de Sécurité (DIS) 
(S/2010/536) créé en 2008 en vue de protéger les camps de réfugiés et des déplacés 
y compris les enfants.  

 
c.  ENFANTS SOLDATS  

N°41. Redoubler d’efforts en vue de libérer et démobiliser les enfants soldats et prendre des mesures 
propres à assurer leur réinsertion dans la société (Suède); 
 
N°42. Intensifier les efforts visant à démobiliser tous les enfants soldats, et élaborer un plan d’action 
assorti d’un échéancier précis tendant à mettre fin au recrutement et à l’emploi d’enfants soldats 
(Suisse); 
 
N°43. Poursuivre ses efforts en vue de faire cesser le recrutement et l’utilisation d’enfants par toutes 
les parties impliquées dans le conflit dans le pays et collaborer étroitement avec le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, l’UNICEF et d’autres parties concernées en vue de la 
démobilisation des enfants enrôlés dans les forces militaires et d’autres groupes armés (Malaisie); 
 
N°45. Poursuivre ses efforts, si nécessaire, en coopération avec les organismes des Nations Unies, 
en l’occurrence l’UNICEF, pour combattre le recrutement d’enfants dans les forces militaires et 
réinsérer les enfants démobilisées de l’armée dans la vie normale (Azerbaïdjan); 
 
N°47. Démobiliser les combattant mineurs en activité dans ses forces militaires et engager des 
poursuites efficaces contre les personnes qui se livrent au recrutement d’enfants pour des groupes 
armés, en particulier dans des camps et des villages de l’est du Tchad, ériger le recrutement d’enfants 
en infraction pénale dans le droit interne et créer une institution nationale chargée de coordonner la 
démobilisation et la réinsertion des enfants démobilisés, comme convenu lors de la visite de la 
Représentante spéciale du Secrétaire général en mai 2008 (Autriche); 
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Le 23 juin 2011, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et 
les conflits armés, Mme Radhika Coomaraswamy, a assisté à la signature d’un plan 
d’action assorti d’un échéancier précis entre le Gouvernement tchadien et les Nations 
Unies pour la libération de tous les enfants associés à l’Armée nationale tchadienne 
(ANT) et aux Forces de sécurité associées. La collaboration se poursuit avec le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires, l’UNICEF et d’autres parties 
concernées. Alors que, le Ministère de l’Action sociale, Famille et Solidarité nationale 
met en place des programmes de réinsertion tels que la formation en mécanique, 
menuiserie. 
 

 
d. TRAVAIL, TRAITE DES ENFANTS 

N°38. Prendre toutes les mesures voulues pour combattre et prévenir les enlèvements 
d’enfants, la traite des enfants, les sévices et l’exploitation sexuels à l’encontre des enfants 
et le travail des enfants, notamment en poursuivant les auteurs de tels actes, et pour 
protéger et réinsérer les enfants victimes (Slovénie); 
 
N°39. Prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection des enfants contre la 
traite et traduire en justice les personnes se livrant à la traite d’enfants (Angola); 
 

Le Tchad n'a toujours pas adopté de définition légale adéquate du crime de traite. 
Des campagnes de sensibilisations auprès de la population concernant le travail des 
enfants sont faites à travers les médias, les séminaires et des colloques. 
 

E - ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 
N°49. Mettre fin à l’impunité, enquêter sur les crimes et juger les responsables (Espagne); en 
finir avec l’impunité pour le personnel en uniforme (France); 
 
N°85. Veiller à ce que soient traduits en justice les agents publics responsables 
d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et d’usage excessif de la force, de 
torture et de viol (Pays-Bas); 
 

Le gouvernement a organisé les états généraux de la justice en vue d’une réforme. Il 
a par ailleurs, initié des formations, des séminaires et des recyclages à l’attention des 
magistrats en collaboration avec des partenaires tels que Programme d’Appui à la 
Justice au Tchad (PRAJUST), l’Union européenne et l’Unité de Dissémination 
Juridique (UDJ) dans le cadre du Projet d’Appui à la Réforme de la Justice. 

 
F - CONDITIONS DE DETENTIONS  
N°24. Examiner les conditions de détention dans les prisons et autres lieux de détention pour 
s’assurer de leur conformité avec l’ensemble de règles minima pour le traitement des 
détenus (République tchèque); 
 
N°50. Garantir une procédure régulière à tous les détenus (Pays-Bas); 
 
N°51. Tenir un dossier pour chaque personne détenue par les forces de sécurité (Pays-Bas); 
 
N°52. S’employer d’urgence à humaniser les conditions de détention dans les prisons 
(Irlande); 
 

L’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus n’est pas respecté. 
Aucune mesure appropriée n’a été prise pour aligner les conditions de détention sur 
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les standards internationaux. Les prisons sont surpeuplées. Une procédure régulière 
à tous les détenus n’est toujours pas garantie.  

 
Un dossier pour chaque personne détenue est tenu par les forces de sécurité.  
 
La séparation des quartiers hommes/femmes et adultes/enfants est effective, 

cependant la sécurité des femmes et des filles incarcérées au Tchad est compromise 

par la présence permanente de gardiens masculins dans les cours des prisons. 

Des mesures ont été prises concernant les enfants en conflit avec la loi détenus en 
prison : Ils reçoivent l’aide des assistantes sociales chargées de les encadrer. 

 


