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Tout au long de ce document, le masculin est utilisé dans son sens générique pour représenter les deux genres, 
de façon à en faciliter la lecture.

CONTEXTE 
 Ce Guide à l’usage des praticiens sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances et les 
échanges d’information transfrontalière a été développé dans le cadre du Projet de « Restauration de la paix et du 
dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière Tchad-République centrafricaine» 
par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (Peacebuilding Fund, PBF). Ce Projet répond à un 
besoin de renforcement de la paix dans les interactions reliées aux mouvements de transhumance dans la zone 
transfrontalière entre la République centrafricaine et le Tchad. Ces mouvements des communautés transhumantes 
sont souvent accompagnés de conflits avec des populations sédentaires en cours de route ayant un impact 
sur les communautés locales impliquées dans d’autres pratiques de subsistance. Au Tchad, la résolution de ces 
conflits devient un véritable défi étant donné le manque d’équipement dont disposent les autorités tchadiennes 
de la frontière (services d’immigration et de sécurité, la douane, les services vétérinaires) et de capacité pouvant 
assurer une gestion de la transhumance transfrontalière de manière sûre, ordonnée et régulière. Ce Projet vise 
donc à contribuer aux efforts de stabilisation et de consolidation de la paix durable en République centrafricaine 
et au Tchad, grâce aux changements comportementaux et institutionnels transfrontaliers, en répondant à certains 
enjeux identifiés parmi lesquels, une amélioration dans la gestion des frontières et le renforcement du dialogue 
autour de la transhumance entre les deux pays appuyés.



INTRODUCTION
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 Les mouvements des communautés transhumantes constituent un chapitre essentiel de l’histoire 
de l’humanité. Bien que dans les pays sahéliens comme le Tchad, le pastoralisme est une source de richesse 
considérable - deuxième source de revenus du pays - il permet de créer des interdépendances économiques 
importantes entre agriculteurs et éleveurs à travers lesquelles de nombreux conflits émergent dans le sillage des 
troupeaux. Ces conflits relèvent habituellement de la compétition pour l’eau et le pâturage, ressources limitées 
à l’origine d’affrontements entre les communautés transhumantes et populations locales. Nombreux sont les 
nouveaux défis de la transhumance, entre autres, le changement climatique et en conséquence la limitation des 
ressources naturelles, la pression croissante sur les ressources foncières dans le sud du pays ainsi que la disparition 
de la tradition d’une prise de contact initial entre les transhumants et les autorités locales de leur zone de pâturage, 
contribuant à la dérégulation de la transhumance.

 Le Guide à l’usage des praticiens sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumance et les échanges 
d’information transfrontalière fait partie du Projet « Restauration de la paix et du dialogue entre les communautés 
affectées par la transhumance transfrontalière Tchad-République centrafricaine » financé par le Fonds des Nations 
Unies pour la Consolidation de la Paix. Ce projet répond à un besoin de renforcement de la paix dans les interactions 
reliées aux mouvements de transhumance dans la zone transfrontalière entre la République centrafricaine et le 
Tchad, plus spécifiquement, dans la Grande Sido et la zone transfrontalière de la République centrafricaine.

 Une approche humaine intègre la totalité de ce Guide, destiné aux agents de la Police Nationale du 
Tchad (PNT) affectés aux missions de gestion des frontières et de police de l’immigration et représente un outil 
technique pratique exploitable par les agents en fonction aux postes. Il comporte les principales informations 
relatives principalement au cadre juridique international et national de la gestion des communautés transhumantes 
et des frontières, la déontologie de la PNT et à la protection des communautés transhumantes et de ses membres, 
notamment les plus vulnérables, les différentes étapes du contrôle frontalier et les principaux trafics transfrontaliers 
illicites. 

 Le but du Guide est non seulement de devenir un outil pour les autorités aux frontières mais aussi un 
moyen pratique d’encadrer les différentes parties prenantes à la transhumance dans une vision humaine et d’appui 
global à ces communautés dans leurs mouvements afin que chacune d’entre elles ait la jouissance de ses droits 
humains en tant que populations nomades.

      
  

 Le processus de préparation et d’écriture du Guide est issu d’une conception holistique de la migration 
et des mouvements humains intégrant toutes les couches de la société et de la population tchadienne. Cette 
conception holistique a déclenché l’interview de nombreuses catégories d’acteurs  et de connaisseus de la 
transhumance : une large gamme d’autorités publiques tchadiennes, principaux donateurs, agences de l’ONU, 
organisations socio-professionnelles, éleveurs, agriculteurs, chefs traditionnels et chefs de feriks, 1organisations de 
la société civile, experts, entre autres.
 
 

1 Un ferik ou campement : il s’agit de « l’association de plusieurs unités domestiques qui se réunissent et restent ensemble pen-
dant certaines périodes de l’année. Les ferik constituent des groupes à la fois d’entraide en vue de l’usage des ressources locales et des unités 
collectives de résidence. » Voir AFD, Sécuriser le pastoralisme pour préserver la paix, Projet Almy Bahaïm au Tchad Oriental, 2009, p.10.

Il existe une nécessité impérative au sujet de la mobilité humaine d’adopter
 des politiques centrées sur la dignité, qui garantissent la protection des 

mouvements des communautés transhumantes dans le cadre d’une 
gestion sûre, ordonnée et régulièr. 
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 Il est important en outre de mentionner les efforts considérables menés au niveau national et international 
pour la protection des communautés transhumantes dans le contexte économique et social tchadien et africain. 
Au niveau national, l’adoption des Ordonnances 046/PR/18 de 2018 « Portant organisation et fonctionnement 
des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles » et 043/PR/18 de 2018 « Portant orientation agro-
sylvo-pastorale et halieutique »2 est à souligner. La première vise à renforcer le rôle des chefferies traditionnelles au 
règlement non juridictionnel des conflits dans un effort politique de décentralisation, et la seconde cherche à régir 
ces efforts de production dans des principes de sécurité foncière, de gestion durable des ressources, d’engagement 
dans la durée de tous les acteurs et la promotion de la bonne gouvernance.3 

 Au niveau du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du 
Tchad, du Niger, du Soudan et du Soudan du Sud, une référence à la « Conférence internationale des Ministres 
en charge de la défense, de la sécurité et des aires protégées sur la lutte contre le braconnage et autres activités 
criminelles transfrontalières  » doit être faite. Ainsi, cette Conférence a adopté la Déclaration de N’Djaména 
du 25 janvier 2019 en reconnaissant «  la nécessité d’orienter les dynamiques régionales de transhumance par 
une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité, de gestion de la faune et de dégradation croissante des 
écosystèmes suite aux changements climatiques ». 

UTILISATION DE CE GUIDE

 L’objectif du Guide est de renforcer les capacités des secteurs de la sécurité nationale et de l’immigration/
émigration vers une amélioration de la gestion des frontières vis-à-vis de la transhumance transfrontalière avec un 
encadrement des droits humains et des droits des peuples. En outre, ce Guide propose un dialogue autour de la 
transhumance au-delà des frontières, gardant à l’esprit une meilleure gestion des mouvements de transhumance 
de manière digne, sûre et ordonnée, tenant compte des grands défis reliés au crime organisé tels que la traite de 
personnes et le trafic illicite de migrants. 

 Les sections 1 et 2 visent à contextualiser la transhumance transfrontalière via les notions générales 
sur les communautés transhumantes et les frontières, la transhumance et la transhumance transfrontalière dans 
la Grande Sido ainsi que l’encadrement des communautés transhumantes dans le Droit international et Droit 
national des droits humains avec une mention spéciale au Droit des Peuples autochtones.

 La section 3 traite de l’éthique professionnelle et de la lutte contre la corruption aux postes frontières qui 
sont les sujets d’analyse de cette section visant à renforcer la déontologie policière dans leur travail quotidien aux 
frontières avec un encadrement humain et solidaire, tout en répondant aux défis de sécurité actuels.

Les sections 4, 5, 6 et 7 contiennent les éléments d’informations nécessaires pour un bon contrôle des entrées et 
des sorties aux postes frontières, la délivrance des visas et titres de séjour gardant à l’esprit les défis que présentent 
les communautés transhumantes à ce sujet dû aux mouvement inhérents à culture, à leur manière de vivre et de 
travailler. Les techniques de profilage, d’investigation et de référencement à l’autorité judiciaire compétente des 
infractions frontalières sont l’objet de notre section 6 et la section 7 traite de la collecte et du partage des donnés 
migratoires vers une base de données qui puisse contenir des statistiques migratoires de la Grande Sido. 

La section 8 contient une information sommaire sur la préparation à la gestion de crises éventuelles aux frontières 
et la rédaction de plans d’urgence.

2  Voir définition contenue dans l’Article 1 de l’Ordonnance, selon laquelle cette ordonnance règle les aspects relatifs à l’agriculture, la forest-
erie, l’élevage et la pêche/aquaculture. 
3  Article 2 de l’Ordonnance. 
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La section 9 concerne la gestion d’éventuelles tensions entre communautés reliées à la transhumance 
transfrontalière, analyse sommairement les éléments à l’origine des tensions, les dispositifs juridiques applicables et 
prévoit l’information des Comités de gestion des conflits de la Grande Sido.

Les sections 10 et 11 visent spécifiquement des groupes vulnérables et leur protection. Ainsi, la section 10 
contient des informations pertinentes sur les enfants transhumants et leurs droits à la santé et à l’éducation, sur 
les “enfants bouviers” et les efforts nécessaires afin d’éradiquer cette pratique illicite ainsi que sur les victimes 
des violences basées sur le genre (VBG) et les personnes apatrides. La traite des personnes et le trafic illicite de 
migrants sont analysés à la lumière des mécanismes selon le Droit international. 

La section Annexes comporte l’Annexe A qui prévoit les définitions des termes clés inclus dans le Guide et 
l’Annexe B qui présente les formulaires migratoires utilisées par les autorités aux postes frontières. 



1.       NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES COMMUNAUTÉS 
TRANSHUMANTES ET LES FRONTIÈRES

1. Transhumance et transhumance transfrontalière 
dans la Grande Sido

2. Communautés transhumantes, mouvements 
et droits humains

3. Défense de l’intégrité de la frontière entre 
le Tchad et la République
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Carte du Tchad
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1.1    Transhumance et transhumance transfrontalière dans la Grande Sido

 Les migrations humaines et la transhumance sont aussi anciennes que l´existence de l´humanité. La 
transhumance, du latin trans (de l’autre côté) et humus (la terre, le pays), est la migration périodique du bétail, le 
déplacement d’un troupeau à la recherche de nourriture, accompagné de son ou ses éleveurs. C’est une pratique 
pastorale étroitement liée à la géographie et au climat, l’objectif des éleveurs nomades étant de maintenir en 
permanence les animaux dans les meilleures conditions possibles, au regard des contraintes du milieu. 

 On parle de mouvements saisonniers lorsqu’ils se reproduisent chaque année au même rythme et aux 
mêmes lieux en fonction des saisons. L’organisation de la transhumance demande des formes d’organisation sociale 
complexe pour maintenir ouvert les parcours permettant d’accéder aux pâturages, garantir l’accessibilité aux 
pâturages de destination, empêcher le surpâturage et régler les conflits entre transhumants et entre transhumants  
et sédentaires.

Un phénomène historique en Afrique

Tant en Mauritanie, que dans les montagnes de l’Aïr au Niger, en Algérie
 (montagnes de l’Atlas et Tassili N’Ajjer) et au Tchad (le Tibesti et l’Ennedi), 
les peintures rupestres sont des témoins muets de l’important rôle de la 

transhumance dans l’histoire du continent. 

 La transhumance est un système de production animale traditionnel, profondément ancré en Afrique et 
jouant un rôle socio-économique et culturel majeur au Tchad. L’élevage est, en effet, à l’exception du pétrole, la 
principale ressource du Tchad. Malheureusement, la transhumance et dans le cas qui nous occupe, la transhumance 
transfrontalière évolue en de nombreuses occasions dans un contexte d’insécurité, de violence ainsi que de 
perpétration d’actes illicites, le tout ayant des impacts tant sur les populations concernées, que sur la faune et 
l’environnement.

 Les actions à mettre en œuvre tendent toutes à l’encadrement de cette transhumance afin de limiter son 
impact sur les écosystèmes protégés et de renforcer la sécurité dans ces couloirs migratoires. Cependant, cela 
nécessite une compréhension des interactions entre les agriculteurs sédentaires, les éleveurs transhumants, la 
gouvernance locale et les groupes dédiés à des activités illicites. 

 Une approche multidisciplinaire est nécessaire. Il faut une gestion concertée des aires protégées 
transfrontalières, de coordination transfrontalière des actions de lutte anti-braconnage et trafic illégal des 
personnes et des biens - depuis l’arrestation jusqu’à la condamnation - de contrôle des troupeaux transhumants 
du Tchad et la République Centrafricaine ainsi que la sécurisation de la transhumance dans des corridors autorisés. 
Il faut en outre, une gestion sûre, régulière et ordonnée des flux des communautés transhumantes ainsi que des 
échanges efficaces de toute information transfrontalière pertinente. 
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1.2    Communautés transhumantes, mouvements et droits humains

Tous les êtres humains doivent voir leurs droits fondamentaux 
et leur dignité respectés. Cela s’applique à tous et à toutes et 

concerne donc également les personnes en mouvement.

 Au Sahel, les migrations et mouvements saisonniers des éleveurs et de leur bétail, stratégie de subsistance 
ancestrale, sont affectés par les sécheresses et la variabilité croissante des précipitations. Le réchauffement 
climatique est devenu un enjeu fondamental en matière des droits humains puisqu’il touche en particulier les 
populations les plus vulnérables.4 Celles-ci doivent faire face aux phénomènes climatiques extrêmes, mettant en 
danger leurs droits les plus élémentaires tels que le droit à l’alimentation. 

 Selon le Préambule de l’Accord de Paris sur le climat « les changements climatiques sont un sujet de 
préoccupation pour l’humanité toute entière, les parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à 
ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de 
l’Homme ».5

 Une approche humaine est nécessaire pour une bonne gestion des frontières et la sécurité des 
personnes dans les régions frontalières du Tchad. Il est donc nécessaire de promouvoir des outils pratiques et des 
partenariats de coopération afin de garantir une mise en œuvre plus systématique des mesures de protection et des 
solutions fondées sur les droits humains et basées sur les besoins et le développement humain des communautés 
transhumantes.

 À cet effet, les différentes initiatives communautaires ainsi que les mécanismes de résolution des conflits 
doivent être renforcés afin de consolider la confiance et l’harmonie entre les communautés transfrontalières, 
les cultivateurs et les éleveurs transhumants. Il faut donc continuer à renforcer et à promouvoir les fonctions 
coordinatrices en matière de mouvements humains et droits humains, en particulier afin de favoriser une large 
application de tous les instruments et normes internationales et nationales pertinents.

 En outre, il est nécessaire d’associer non seulement tous les Ministères gouvernementaux qui s’occupent 
de la communauté transhumante, mais aussi les acteurs de la société civile et du secteur privé, les communautés 
transfrontalières et d’origine, les autorités locales, les écoles, et d’autres acteurs afin de susciter et de pérenniser 
une approche intégrale de la gouvernance des migrations.

La vulnérabilité des personnes en mouvement découle tout à la fois de la fragilité 
socialeet de facteurs personnels et sociaux (manque de ressources et d’accès) qui 
dissuadent le recours à des voies claires et ordonnées. En empruntant des voies 

irrégulières, hors des couloirs de transhumance, les transhumants transfrontaliers 
s’exposent à des menaces et des conflits et, en outre, 

deviennent vulnérables aux actes illicites.

4  En effet, « les peuples autochtones sont fréquemment en butte à la marginalisation et aux discriminations juridiques dans 
leurs pays, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux violences et aux atteintes aux droits humains », voir Amnesty International, 
Peuples autochtones. https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/indigenous-peoples/ 
5  Voir Préambule, Accord de Paris, para. 11, 2015, https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/
french_paris_agreement.pdf
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 Les droits accordés aux communautés transhumantes demandent une vision différente, une mise en 
œuvre créative de leurs droits humains, tels que le droit à l’éducation, à la santé humaine et animale ainsi que le 
droit à la liberté de circulation. Selon l’article 2 de la C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et 
tribaux de 1989, « il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une 
action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur 
intégrité. ». Dans son point 2, l’article dispose que cette action de l’Etat doit comprendre des mesures visant à:

(a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d’égalité, des droits et possibilités que 
la législation nationale accorde aux autres membres de la population ;
(b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le 
respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions.

1.3     Défense de l’intégrité de la frontière entre le Tchad et la 
République Centrafricaine

 Le pouvoir qu’a l’État de protéger sa sécurité est un attribut essentiel de sa souveraineté. Cette autorité 
de l’État s’exerce pour assurer une bonne gestion des flux migratoires mais aussi à l’encontre des personnes et 
des organisations qui se proposent de mener des actes en violation de la loi. La prévention contre les activités 
transfrontalières illégales et la lutte contre les organisations criminelles aux frontières impliquent la mise en 
œuvre de systèmes de surveillance et de contrôle précis et complets, tout en respectant les droits humains des 
communautés transhumantes transfrontalières. 

 Le phénomène de la transhumance transfrontalière doit impérativement être formulé en des termes 
positifs, qui vantent les avantages économiques, sociaux et culturels qu’offrent des mouvements de transhumants 
bien gérés et ordonnés tant aux communautés d’accueil en République Centrafricaine comme à celles originaires 
du Tchad. 

 De plus, les autorités doivent avoir à l’esprit les mouvements et actes illicites à la base des refus d’admission 
ou les décisions d’expulsion du territoire - telles que l’activité criminelle, la violation des lois sur l’immigration, les 
considérations de sécurité nationale ou d’ordre public, entre autres. 

La nature complexe et multiforme de la transhumance transfrontalière appelle 
une approche multipartite d’un bout à l’autre du spectre pour pouvoir

 traiter la question avec efficacité et sous tous 
ses aspects, qui sont étroitement liés.

 
 Par conséquent, un renforcement des capacités de la Police des frontières et autres autorités reliées à la 
protection frontalière est impératif afin que les autorités puissent faire face aux multiples défis de sécurité de l’État 
tout en encadrant leurs actions dans le cadre du respect des droits humains. Les crimes de traite de personnes 
et de trafic illégal de personnes et d’armes ainsi que le phénomène persistant des enfants bouviers doivent être 
combattus dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux. Une meilleure interaction avec les 
cultivateurs, les éleveurs, les communautés transhumantes et leurs leaders ainsi qu’avec les populations locales 
des deux côtés de la frontière est cruciale pour assurer le succès des efforts de maintien de l’ordre de l’État et de 
primauté de l’État de droit. 



2.       CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE DE LA GESTION 
DES COMMUNAUTÉS  TRANSHUMANTES
 ET DES FRONTIÈRES

FNBO

1. Cadre légal international de protection 
2. Droits des communautés transhumantes : l’encadrement dans le 

Droit international des Peuples autochtones
3. Droits des communautés transhumantes : l’encadrement dans le 

système juridique national
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2.1    Cadre légal international de protection
 
 Dans la gestion des communautés transhumantes, les policiers aux frontières doivent garder à l’esprit qu’ils 
ont le devoir de respecter autant les textes légaux de la République que les instruments juridiques internationaux 
ratifiés par la République du Tchad.  

 Le  cadre  juridique international de protection des communautés transhumantes comprend différentes 
branches du Droit international des droits humains, parmi lesquelles on trouve les dispositions concernant le 
Droit des communautés autochtones et des peuples indigènes, le Droit du travail et l’application si nécessaire de 
la Convention relative au statut des apatrides.

 − Un vaste nombre de conventions de droit international énonce les droits des membres des communautés 
transhumantes visant à la protection spécifique de leur identité distincte et leur intégrité culturelle. Parmi 
les instruments internationaux à caractère général, on trouve le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention 
relative aux droits de l’enfant.

 

 
 Un encadrement adéquat des normes internationales pour les communautés transhumantes est basé en 
outre sur :

 − Le principe de non-discrimination. Celui-ci joue un rôle fondamental dans le droit international et implique 
une protection de l’être humain quelle que soit sa race, sa religion, son ethnie, son âge, son sexe et autres 
considérations.

 Les policiers détachés aux frontières doivent veiller au respect des dispositions 
internationales contenues, entre autres, dans les instruments suivants :

• Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
• Convention relative aux droits de l’enfant de 1989
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
      l’égard des femmes de 1979
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
      inhumains ou dégradants de 1984
• Convention relative au statut des apatrides de 1954
• Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981
• Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale                      
      organisée et ses Protocoles Additionnels de 2000 : 
• Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite                              
     des personnes, en particulier des femmes et des enfants
• Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre,                                
     air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
     criminalité transnationale organisée

                                        
Voir aussi Tableau des instruments juridiques ratifiés par le Tchad
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 − Le respect des besoins spécifiques des enfants et des adolescents, avec une attention spéciale à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

 − Le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son propre pays, 
tel qu’établi dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.

 Par rapport au droit des communautés transhumantes à leur déplacement transfrontalier, il est nécessaire 
de faire une interprétation téléologique6 des pactes et autres documents internationaux sur les migrations pour 
les appliquer aux mouvements transhumants tchadiens. 

Pacte Mondial 2018

La Déclaration de New York reconnaît le caractère pluridimensionnel des migrations internationales, 

 − Ne précise pas les types de migrants qui seront couverts ni ne limite l’application du pacte à une catégorie 
en fonction des causes de la migration ou du statut juridique. 

 − Dispose que les États Membres doivent coopérer « à l’échelle internationale pour faire en sorte que les 
migrations se déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des 
droits de l’Homme et de l’obligation de traiter avec humanité les migrants, réguliers ou irréguliers ».

Le Plan d’Action 2018-2027 dans le cadre de la Politique migratoire pour l’Afrique7

Ce Plan d’Action est applicable à la communauté transhumante et prévoit, entre autres, les stratégies suivantes qui 
doivent être appliquées à la communauté transhumante : 

 − Fourniture d’un soutien administratif adéquat et gratuit en ce qui concerne les services gouvernementaux 
et les lois nationales dans une langue qu’ils comprennent.  

 − Fournir à tous l’accès aux soins de santé de base, y compris la santé reproductive, les antirétroviraux pour 
le VIH, les médicaments contre les maladies non chroniques et d’autres services.

2.2    Droits des communautés transhumantes : l’encadrement dans le Droit 
international des Peuples autochtones

 Les peuples autochtones, dont les communautés transhumantes, sont reconnus comme les membres de la 
population mondiale la plus vulnérable, la plus désavantagée et marginalisée. La majorité des peuples autochtones 
continuent d’être confrontés à des obstacles au plein exercice de leurs droits humains individuels et collectifs. 
Ils sont plus susceptibles d’avoir soit un accès difficile à des services de santé et d’éducation, soit à des services 
inappropriés et de mauvaise qualité.

6  Par argument téléologique s’entend l’interprétation qui prend pour principe qu’une règle doit être appliquée de manière à remplir ses fins 
et interprétée à la lumière de ses finalités, principe d’interprétation extensive et évolutive. Voir définition du Dictionnaire Larousse au lien suivant : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/t%C3%A9l%C3%A9ologie/77103
7  Voir Recommandation générale n° 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.
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 En réponse aux obstacles permanents entravant la réalisation pleine des droits des peuples autochtones, 
des progrès significatifs ont été accomplis en matière d’élaboration des normes internationales visant à protéger 
leurs droits au niveau international. Le point d’orgue de ces progrès a été l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007.

 Le droit à l’égalité et à la non-discrimination des communautés transhumantes et des peuples autochtones 
est considéré comme offrant une protection double. D’une part, il concerne plus spécialement les conditions 
intrinsèquement requises pour préserver leur mode de vie et, d’autre part, il accorde une attention spéciale aux 
attitudes et comportements qui les excluent de la société.

 Dans le cas étudié, le besoin de mobilité inhérent des communautés transhumantes doit être respecté au 
moment de traverser les frontières. L’adoption d’une politique flexible de respect des droits de ces communautés 
afin de faciliter leur déplacement est nécessaire. 

À retenir

À retenir

Traiter de manière égale des personnes ou des groupes dont les situations 
sont objectivement différentes constitue en effet une discrimination, de même que le
 fait de traiter de façon inégale des personnes dont les situations sont objectivement

 identiques. 

Identité distincte et intégrité culturelle
Une approche holistique doit être adoptée lorsqu’il s’agit d’élaborer des 

mesures spéciales visant à remédier à des inégalités.

Importance des droits collectifs 
Les articles 1 et 2 de la Déclaration disposent que les peuples autochtones ont le 
droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de

 l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est fréquent que les
 peuples autochtones organisent leurs sociétés en tant que groupe.

Convention de l’OIT No. 169

Les peuples autochtones sont des descendants de populations « qui habitaient le pays, 
ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou 

de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État » et qui
 « conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques 

propres ou certaines d’entre elles ». 
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 Au niveau de la santé et de l’éducation des communautés transhumantes, celles-ci ont 
le droit de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est 
dispensé dans leur propre langue8, ainsi que le droit de promouvoir, de développer et de conserver 
leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions et systèmes juridique9.

Les autorités publiques doivent:

• Avoir à l’esprit que les exigences des gouvernements visant à ce que les 
     peuples autochtones s’organisent d’une façon déterminée peuvent porter 
     atteinte à leurs cultures ;

• Veiller à ce que les transhumants transfrontaliers soient traités de manière 
     humaine et  équitable indépendamment de leur statut, de leur nationalité, 
     de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur race ou autres ;

• Veiller à ce qu’ils bénéficient de toute protection juridique applicable dont la
     protection contre la détention arbitraire, conformément aux législations 
     nationales et internationales, aux normes et aux standards nationaux.

2.3   Droits des communautés transhumantes : l’encadrement dans le système 
juridique national

« Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, 
religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés pub-

liques et les droits fondamentaux de l’Homme (…) »10

 La transhumance occupe une espace fondamentale dans l’économie et la culture du Tchad. À cet égard, 
différentes normes ont été adoptées récemment: une nouvelle Constitution a été adoptée en mai 2018 et des lois 
et ordonnances ont été approuvées dans les années 2018 et 2019 concernant le domaine agro-sylvo-pastoral et 
halieutique dans un effort de réguler l’environnement politique, économique, juridique et sociale.

8 Article 1.1 de la Convention No. 169 de l’OIT.
9 Voir Recommandation générale n° 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est une convention des Nations unies, entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
10  Préambule de la Constitution de la IV République de mai 2018 promulguée le 4 mai 2018 : https://www.presidence.td/fr-page-86-La_Con-
stitution.html..

Les autorités publiques doivent

• Avoir à l’esprit que les exigences des gouvernements visant à ce que les
     peuples autochtones s’organisent d’une façon déterminée peuvent porter 
     atteinte à leurs cultures ;

• Veiller à ce que les transhumants transfrontaliers soient traités de manière
      humaine et équitable indépendamment de leur statut, de leur nationalité, 
      de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur race ou autres ;

• Veiller à ce qu’ils bénéficient de toute protection juridique applicable dont
      la protection contre la détention arbitraire, conformément aux législations 
      nationales et internationales, aux normes et aux standards nationaux.
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Cadre juridique encadrant la transhumance frontalière au Tchad

 

Concernant les communautés transhumantes, la nouvelle Constitution de 2018 : 

 − Assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion,
     d’opinion politique ou de position sociale (article 14) ;

 − Garantit le droit à l’instruction : selon les dispositions constitutionnelles, l’enseignement 
     public fondamental est laïc et gratuit et est obligatoire (article 38) ;

 − Établi le droit de tout tchadien à circuler librement à l’intérieur du territoire national, 
     d’en sortir et d’y revenir (article 48) ;

 − Prend les mesures nécessaires pour intégrer les Droits de l’Homme et les libertés publiques 
     dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation 
     des forces de défense et de sécurité (article 62) ;

 − Dédie un titre aux autorités traditionnelles et coutumières en les désignant garants des us et 
     coutumes et en leur conférant la tache de la participation au règlement non juridictionnel 
     des différends dans leur ressort territorial (Titre XIV, arts 217 à 220). 

Document-date Titre du document

Constitution 2018 Constitution de la IV République

Loi 04 1959 Portant réglementation du nomadisme sur 
le territoire de la République du Tchad

Ordonnance 
046/PR/18  2018

Portant organisation et fonctionnement des 
collectivités autonomes et des chefferies 

traditionnelles

Ordonnance 
043/PR/18  2018

Portant orientation dans les domaines agro-
sylvo-pastorale et halieutique

Loi 025/PR/19 2019 Déterminant les principes fondamentaux 
et les orientations de l’Aménagement du 

territoire en République du Tchad
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TABLEAU DES INSTRUMENTS JURIDIQUES RATIFIÉS PAR LE TCHAD

STATUT DE RATIFICATION DES CONVENTION DE L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE TRAVAIL (OIT)

N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de 
ratification

État actuel

1 C029 - Convention (n° 29) sur 
le travail forcé, 1930

10 novembre 1960 En vigeur

2 C087 - Convention (n° 87) sur 
la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical, 1948

10 novembre 1960 En vigeur

3 C098 - Convention (n° 98) sur 
le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949

8 juin 1961 En vigeur

4 C100 - Convention (n° 100) 
sur l’égalité de rémunération, 
1951

29 mars 1966 En vigeur

5 C105 - Convention (n° 105) 
sur l’abolition du travail forcé, 
1957

08 juin 1961 En vigeur

6 C111 - Convention (n° 111) 
concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958

29 mars 1966 En vigeur

7 C138 - Convention (n° 138) 
sur l’âge minimum, 1973

21 mars 2005 En vigeur

8 C182 - Convention (n° 182) 
sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999

6 novembre 2000 En vigeur

9 C081 - Convention (n° 81) sur 
l’inspection du travail, 1947

30 novembre 1965 En vigeur

10 C122 - Convention (n° 122) 
sur la politique de l’emploi, 
1964

4 juin 2015 En vigeur

11 C144 - Convention (n° 144) 
sur les consultations tripartites 
relatives aux normes interna-
tionales du travail, 1976

7 janvier 1998 En vigeur

12 C006 - Convention (n° 6) sur 
le travail de nuit des enfants 
(industrie), 1919

10 novembre 1960 En vigeur
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N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de 
ratification

État actuel

13 C011 - Convention (n° 11) sur 
le droit d’association (agricul-
ture), 1921

10 novembre 1960 En vigeur

14 C013 - Convention (n° 13) sur 
la céruse (peinture), 1921

10 novembre 1960 En vigeur

15 C014 - Convention (n° 14) sur 
le repos hebdomadaire (indus-
trie), 1921

10 novembre 1960 En vigeur

16 C026 - Convention (n° 26) sur 
les méthodes de fixation des 
salaires minima, 1928

10 novembre 1960 En vigeur

17 C095 - Convention (n° 95) sur 
la protection du salaire, 1949

10 novembre 1960 En vigeur

18 C102 - Convention (n° 102) 
concernant la sécurité sociale 
(norme minimum), 1952

4 juin 2015 En vigeur

19 C116 - Convention (n° 116) 
portant révision des articles 
finals, 1961

5 février 1962 En viegeur

20 C132 - Convention (n° 132) 
sur les congés payés (révisée), 
1970

15 décembre 2000 En viegeur

21 C135 - Convention (n° 135) 
concernant les représentants 
des travailleurs, 1971

7 janvier 1998 En viegeur

22 C151 - Convention (n° 151) 
sur les relations de travail dans 
la fonction publique, 1978

7 janvier 1998 En viegeur

23 C173 - Convention (n° 173) 
sur la protection des créances 
des travailleurs en cas d’insolv-
abilité de leur employeur, 1992

15 décembre 2000 En viegeur

STATUT DE RATIFICATION DES CONVENTION DE L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE TRAVAIL (OIT)
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STATUT DE RATIFICATION DES INSTRUMENTS DES NATIONS 
UNIES SUR LES DROITS HUMAINS

N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de 
ratification

État actuel

1 Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale (CERD). 
New York, 7 mars 1966

Pas signée 17 août 1977

2 Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et 
culturels (PDESC). New York, 16 
décembre 1966

Pas signé 9 juin 1995

3 Pacte international relatifs aux 
droits civils et politiques (PDCP). 
New York, 16 décembre 1966

Pas signé 9 juin 1995

4 Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte relatif aux droits civils et 
politiques. New York, 16 décem-
bre 1966

Pas signé 9 juin 1995

5 Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrim-
ination à l’égard des femmes 
(CEDEF). New York, 18 décem-
bre 1979

Pas signé 9 juin 1995

6 Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 
(CCT). New York, 10 décembre 
1984

Pas signé 9 juin 1995

7 Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE). New York, 20 
novembre 1989

30 septembre 1990 2 octobre 1990

8 Protocole facultatif à la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés. New York, 
25 mai 2000

3 mai 2002 28 août 2002

9 Protocole facultatif à la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la por-
nographie mettant

3 mai 2002 28 août 2002
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STATUT DE RATIFICATION DES INSTRUMENTS DE L’UNION AFRICAINE

N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de
ratification

État actuel

10 Protocole facultatif se rapport-
ant au Pacte relatif aux droits 
civils et politiques. New York, 16 
décembre 1966

6 février 2007 Pas ratifié

11 Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrim-
ination à l’égard des femmes 
(CEDEF). New York, 18 décem-
bre 1979

26 septembre 2012 Pas ratifié

12 Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 
(CCT). New York, 10 décembre 
1984

26 septembre 2012 Pas ratifié

13 Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE). New York, 20 
novembre 1989

23 octobre 1974 23 octobre 1974

STATUT DE RATIFICATION DES INSTRUMENTS DES NATIONS 
UNIES SUR LES DROITS HUMAINS

N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de
ratification

État actuel

1 Convention de l’OUA ré-
gissant les aspects propres 
aux problèmes des réfugiés 
en Afrique, Addis-Abeba, 10 
septembre 1969

6 février 2007 Pas ratifié

2 Convention de l’Union 
africaine sur la protection et 
l’assistance aux personnes dé-
placées en Afrique, Kampala, 
22-23 octobre 2009

26 septembre 2012 Pas ratifié

3 Charte africaine des Droits 
de l’Homme et des peuples
Nairobi, Kenya, 1981

26 septembre 2012 Pas ratifié
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STATUT DE RATIFICATION DES INSTRUMENTS DE L’UNION AFRICAINE

N Conventions/Protocoles Date de Signature Date de
ratification

État actuel

4 Protocole relatif à la Charte 
africaine des droits de l’Hom-
me et des peuples, portant 
création d’une Cour africaine 
des droits de l’Homme et des 
peuples, Ouagadougou, 10 
juin 1990

06 décembre 2004 27 janvier 2016

5 Protocole relatif à la Charte 
africaine des droits de 
l’Homme et des peuples se 
rapportant aux droits des 
femmes, Maputo, juillet 2003

16 décembre 2004 Pas ratifié

6 Charte africaine des droits 
et du bien-être de l’enfant, 
Addis-Abeba, juillet 1990

16 décembre 2004 30 mars 2000

7 Charte africaine de la 
Démocratie, des Élections et 
de la Gouvernance 
Addis-Abeba, 30 janvier 2007

22 janvier 2009 11 juillet 2011

8 Convention de l’OUA sur 
l’élimination du mercenariat 
en Afrique, 3 juillet 1977

6 décembre 2004 2 août 2012

9 Convention de l’OUA sur la 
prévention et la lutte contre 
le terrorisme, 14 juin 1999

14 Juillet 1999 3 septembre 2007
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3.      ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION AUX POSTES FRONTIÈRES

1. Ethique et Déontologie 
2. Lutte contre la corruption
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3.1   Ethique et Déontologie 

« Les policiers s’efforceront toujours de trouver un équilibre entre le respect des droits
 liés à la libre circulation des communautés transhumantes et de leur cheptel et

 la recherched’un niveau optimal de sécurité pour le pays. »

 Le Code de valeurs et d’éthique de la Police tchadienne expose les valeurs et les comportements 
attendus de ces agents publics afin de les guider dans leurs activités professionnelles. En s’engageant à respecter 
ces valeurs et à adopter les comportements attendus, les fonctionnaires contribuent à renforcer la culture éthique 
du secteur public et à maintenir la confiance du peuple à l’égard de l’ensemble des institutions gouvernementales.

 L’éthique policière se rapporte à la question de l’irréprochabilité des comportements des forces de 
l’ordre. Ces forces doivent respecter les principes démocratiques élémentaires, ainsi qu’avoir un comportement qui 
renforce l’acceptation par la population de leur action en améliorant leur efficacité. L’action de la sécurité nationale 
s’inscrit dans un cadre légal et éthique, dans lequel toute action de la police relève donc de la déontologie. 

 La déontologie présente un aspect normatif évident qu’il s’agisse des règles de la morale républicaine, de 
l’éthique professionnelle ou des devoirs qu’impose aux policiers l’exercice de leur métier. Elle est la science des 
devoirs que se donnent ou acceptent des professionnels dans l’exercice de leur métier. Dans le cas de la police des 
frontières, les responsabilités s’inscrivent dans la lutte contre la fraude documentaire (documents d’identité) et dans 
l’application des mesures de sûreté à tout moment dans le respect des droits des communautés transhumantes 
transfrontalières. 

Extraits du décret n°384/PR/PM/MSPI/2016 du 10 juin 2016 portant 
« Politique nationale de formation de la police nationale du Tchad »

 
La formation des personnels de la Police Nationale du Tchad se fonde sur les principes et 
les valeurs républicaines. Elle vise à former des policiers vertueux, modèles de rectitude, 

loyaux envers les institutions républicaines, soucieux de la protection 
des personnes et des biens.  

Le système de formation cultive les valeurs de citoyenneté appuyée sur une parfaite 
connaissance des droits et devoirs de chacun. Il est fondé sur le respect du Genre.  

Il privilégie dans ses enseignements la connaissance et le respect des lois, des règles 
déontologiques, d’éthique et des grands principes des droits de l’Homme et du 

respect de sa dignité.  

Il participe à la sécurité du Tchad, à une époque caractérisée par l’ouverture sur 
le monde mais aussi à la pression des forces extrémistes.  

Il procure à la société des policiers aux qualifications reconnues, compétents 
et aptes à contribuer efficacement à la sécurité intérieure de leur pays, participant 

ainsi à l’équilibre entre les droits et les obligations de chacun. 
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 La  question  qui  se  pose  est de savoir comment transposer cet aspect normatif dans le quotidien, dans 
la pratique concrète :

 Face aux potentielles lourdeurs administratives, douanières et des forces de l’ordre, les policiers doivent 
construire un équilibre entre limitations des libertés individuelles consenties pour une meilleure sécurité et le 
contrôle citoyen nécessaire des forces de l’État. La déontologie policière doit être une adaptation permanente des 
principes moraux démocratiques à la réalité de la criminalité.

 En outre, il faut tenir compte de la sanction pénale que le Code Pénal Tchadien prévoit pour la corruption 
active et passive des agents publics, à savoir :
 

 − Article 192. Est puni d’un emprisonnement de un à dix ans tout agent public qui a, sans droit, 
      à tout moment, directement ou indirectement, sollicité ou agréé des offres ou promesses ou 
      reçu des dons ou présents ou avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou 
      entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son 
      emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. Cette peine est assortie de la peine 
      complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

3.2   Lutte contre la corruption 

 Pour une lutte efficace contre la corruption aux postes frontières, il faut réfléchir à :

 − Motiver les agents à la frontière avec des primes supplémentaires
 − Promouvoir le respect strict des règles de déontologie
 − Appliquer des sanctions en cas de déviance
 − Former en continu les agents et insister sur la déontologie
 − Mettre à la disposition des agents tous les outils nécessaires au contrôle efficace des mouvements 

frontaliers.

Tout agent ou fonctionnaire qui établit ou délivre un document faux, 
fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient 

aux obligations que lui impose la loi.
 commet une infraction. 

Article 4 du Code de déontologie

Conformément aux principes déontologiques évoqués précédemment, les principales 
qualités de comportement attendues sont : « l’éthique, l’intégrité, la dignité, le respect 

de la diversité et la non-discrimination, l’impartialité et la compassion » 
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 La criminalité ne connaît pas de récession et s’adapte continuellement aux évolutions de la société 
en profitant des failles des systèmes étatiques ou économiques. La mondialisation a permis à de nombreuses 
organisations criminelles d’étendre leur influence et de développer de nouveaux marchés. C’est donc dans ce 
contexte, face à ces nouveaux défis, que l’État et les différents acteurs de la chaîne pénale - police, gendarmerie, 
autorité judiciaire et administration pénitentiaire - doivent évoluer et adapter constamment, de concert, leurs 
méthodes et leurs politiques.

Le Code de déontologie des policiers impose au policier le devoir de se 
comporter de manière à préserver la confiance et la considération 

requises par sa fonction. Un policier ne doit pas :

 −  Faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux, par exemple : 
      insulter quelqu’un
 −  Faire recourt à la force d’une façon disproportionnée ou plus que nécessaire
 −  Tenir des propos injurieux ou des propos discriminant fondés sur la race, 

      la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, 
      la langue, l’âge, la condition sociale, le handicap, entre autres
 −  Manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne
 −  Refuser de s’identifier ou de ne pas s’identifier par un document officiel lorsqu’une 

      personne lui en fait la demande
 −  Ne pas porter une marque d’identification exigée par la loi 

     (badge, insigne, uniforme, etc.) dans ses rapports directs 
 −  Abuser de son autorité – par exemple menaces, harcèlement, utilisation

      d’une force plus grande que nécessaire.
 −  Ne pas respecter la loi, par exemple : arrêter ou mettre en détention

      une personne illégalement
 −  Abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration ou un aveu
 −  Détenir, pour l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation.

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité, ne se prévaut pas 
de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères
 à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses 
fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou 

dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des
 raisons d’ordre privé.
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 On propose en outre d’augmenter le nombre de policières pour une meilleure couverture de la population 
vis-à-vis des défis liés au contrôle frontalier. Le gouvernement vise à atteindre 50% d’effectifs féminins - il est 
actuellement autour de 30%.

Conseils pour un recrutement féminin accru :

 − S’assurer que les appels à recrutement indiquent que la candidature des femmes est 
      fortement encouragée
 − S’assurer que les descriptifs de postes recensent toutes les compétences requises, y 

     compris faire médiation dans les litiges, aptitude à travailler en collaboration avec d’autres agences
 − Réserver un quota aux femmes pour le recrutement comme c’est déjà le cas par exemple

      au Mali et en République démocratique du Congo11

 − Les femmes policières sont moins enclines à faire usage d’une force excessive
 − Les femmes policières peuvent aider à la mise en œuvre de réponses à la communauté

11  Cette initiative de quota peut s’encadrer dans le Plan d’Actions Quinquennal de mise en œuvre de la Politique nationale genre du Tchad 
2019-2023 selon laquelle « l’institutionnalisation et le développement d’une conscience de genre au niveau de l’ensemble des institutions chargées 
de concevoir et mettre en oeuvre des actions de développement sont privilégiés et considérés comme un but à atteindre». Voir le document p.13, 
https://www.unicef.org/chad/fr/media/1041/file/PLAN_D%E2%80%99ACTIONS_QUINQUENNAL_DE_MISE_EN_OEUVRE_DE_LA_POLITIQUE_
NATIONALE_GENRE.pdf   

Profil recommandé des officiers de police détachés à la frontière

1. Les officiers de Police détachés à la frontière doivent avoir un rang moyen dans la structure 
policière ou de gendarmerie, prenant compte de son grade et expérience (5 ans d’expérience) 

2. Intérêt dans le domaine des droits humains en général et dans les sujets reliés au
 « Guide à l’usage des praticiens sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances
 et les échanges d’information transfrontalière », ainsi qu’une habilité démontrée pour la
 compréhension des problématiques liées aux droits humains en général et des défis reliés 
à la traite de personnes, au trafic des personnes et des armes  

3. Habilité à reproduire la méthodologie du programme de formation auprès d’officiers de
 police et de gendarmerie : les candidats doivent voir la capacité de former des formateurs.

4. Les candidats doivent avoir un poste d’affectation fixe et d’une longue durée après la formation

5. Crédibilité et moralité : les candidats doivent être dévoués et n’avoir jamais été sanctionné 

6. Forte aptitude en communication orale et écrite, ainsi que d’organisation. Sens du travail 
en équipe. 

7. Faire preuve d’une grande vigilance, et d’une capacité d’adaptation.
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 − Une présence accrue de femmes policières améliore la réponse des services chargés 
      de l’application de la loi à la violence perpétrée contre les femmes
 − Une présence accrue de femmes policières réduit les problèmes liés à la discrimination et 

      au harcèlement sexuel.12

12  Pour approfondir sur l’importance d’une présence majeure de femmes dans le secteur de la sécurité en général et de la police en 
spécifique voir : Bastick, Megan, Intégrer le genre dans le contrôle interne de la police, Genève (DCAF-OSCE, OSCE/BIDDH, 2014), ainsi que Tara 
Denham, Place du genre dans la réforme de la police, Boîte à Outils, Eds. Megan Bastick et Kristin Valasek, Genève, DCAF, OSCE/BIDDH, UN-IN-
STRAW, 2008.  



4.     CONTRÔLE DES ENTRÉES ET DES SORTIES AUX 
POSTES FRONTIÈRES

1. Rôle des différentes autorités     
2. Procédures de contrôle

3. Personnes
4. Bétail
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 La libre circulation des transhumants  et de leur bétail entre le Tchad et la République Centrafricaine 
procure des avantages économiques importants aux deux pays. À mesure que les deux pays tentent de renforcer 
la sécurité le long du périmètre commun, des initiatives visant à favoriser une plus grande ouverture à la frontière 
pour la circulation légitime des personnes et du cheptel seront plus efficaces.

4.1 Rôle des différentes autorités aux postes frontières

 Les fonctions des autorités aux postes frontières doivent toujours être encadrés par les droits humains. 
Dans ce contexte professionnel de base, les fonctionnaires frontaliers doivent fonder leurs responsabilités dans les 
Principes et directives recommandés sur les droits humains aux frontières internationales du Haut-Commissariat 
des Droits de l’Homme. Ce document renferme trois principes dérivant de la législation internationale des droits 
humains et établissant l’obligation des États de protéger, respecter et mettre en œuvre les droits humains de 
toutes les personnes aux frontières internationales :

 − Primauté des droits humains: les droits humains doivent être au centre de toutes les mesures de gouver-
nance des frontières.

 − Non-discrimination: les migrants doivent être protégés contre toutes les formes de discrimination aux 
frontières.

 − Protection et assistance: les États doivent tenir compte des circonstances individuelles de tous les mi-
grants aux frontières internationales et leur assurer protection efficace et accès à la justice.

 Ayant ces principes à l’esprit à tout moment, on doit souligner que les agents affectés au contrôle des 
frontières sont les principaux acteurs responsables de la gestion de la circulation des personnes et des biens à 
travers les frontières. Ils remplissent une mission essentielle dans la sécurité du Tchad. 

En agissant de façon professionnelle, ils jouent un rôle déterminant dans la prévention de la criminalité organisée, 
ainsi que dans la lutte contre le trafic des êtres humains.  Leur mission consiste à : 

 − Prévenir l’entrée illégale des personnes et des biens, ainsi que les activités illégales transfrontalières
 − Détecter les menaces contre la sécurité du Tchad, en collectant et transmettant pour 

exploitation les informations utiles 
 − Contrôler les personnes et les véhicules franchissant les frontières du pays, en appliquant les 

 restrictions d’entrée et de sortie, et en s’assurant de l’existence des documents nécessaires  
 − Protéger les personnes vulnérables contre toute exploitation

 Les membres de la police aux frontières sont chargés de l’application de la loi et de prévenir les activités 
transfrontalières illicites, de détecter les menaces à la sécurité nationale par la surveillance des frontières et de 
contrôler les personnes aux postes-frontières.

 Les services d’immigration/émigration doivent appliquer les restrictions établies par le système légal à 
l’entrée et à la sortie d’un territoire, de veiller à la légalité des documents de voyage, d’identifier et d’enquêter sur 
la criminalité et de porter assistance à toute personne nécessitant protection, surtout les personnes vulnérables.

 L’administration des douanes réglemente la circulation des marchandises aux frontières à 
travers la facilitation du commerce tout en appliquant des restrictions à l’entrée et à la sortie de biens.
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4.2 Procédures de contrôle 
4.2.1 PERSONNES

 

 Historiquement, les mouvements de transhumants ont été régulés au Tchad depuis l’origine même du pays. 
La Loi No. 4 de 1959 portant règlementation du nomadisme sur le territoire de la République du Tchad déclare 
comme nomades dans son article 2 les « citoyens éleveurs de bovidés, de chameaux ou des moutons, n’exerçant 
habituellement aucune autre profession ou activité, n’ayant pas de domicile certain et transhumant chaque année 
en famille avec leurs troupeaux (...) ». La loi dans son article 4 assimile aux nomades tout regroupement de 
personnes ayant domicile certain et exerçant habituellement la profession de cultivateurs mais qui, propriétaires 
de troupeaux, se déplacent avec ces derniers hors des limites admises de leurs districts de recensement  

 Cette loi établit, dans son article 3, le recensement obligatoire pour tous les nomades, prévoyant la remise 
d’une carte de famille pour « tout nomade adulte, de sexe masculin, âgé de plus de dix-huit (18) ans, carte qui 
devra être présentée à toute réquisition ».  Suivant cette logique, l’article 8 de ladite loi dispose que, dès leur 
arrivée dans l’aire de stationnement qu’ils auront choisie, les chefs de « cachimbet »13 doivent obligatoirement se 
présenter à l’autorité administrative locale. 

 L’objectif primordial de cette loi est, d’une part, d’avoir la possibilité de suivre les mouvements des 
transhumants et d’avoir la possibilité de leur identification tout en gardant la flexibilité nécessaire d’une vie nomade 
en constant mouvement. D’autre part l’importance de l’identification documentaire et de recensement se 
maintient.

 Dans le cadre d’un contrôle rigoureux des mouvements de population, il conviendrait de pouvoir établir 
la nationalité des personnes franchissant la frontière. Etant donné que la nationalité des transhumants est souvent 
difficile à déterminer en l’absence d’actes de naissance, en raison du brassage des populations et du fait que les 
ethnies sont transfrontalières, une vision flexible et humaine doit être adoptée.

13  Groupe de tentes* constituant une sorte de petit hameau des nomades arabes* “N°20 Le Français Au Tchad.” Université De Nice Sophia 
Antipolis, Université De Nice Sophia Antipolis, 2005, www.unice.fr/bcl/ofcaf/.

Garde Nationale et Nomade du Tchad

En outre, nous devons souligner le rôle spécial de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT). 
Les articles 200 et 201 de la Constitution de la IV République de 2018 lui reconnait le rôle de

 maintiende l’ordre en milieu rural et nomade dans le respect des libertés et des droits 
humains. Les membres de la GNNT ont la mission de protéger et d’accompagner
 les transhumants jusqu’aux frontières avant de les laisser traverser la frontière.

Primauté des droits humains

Les États doivent veiller à ce que les mesures visant à traiter la migration irrégulière 
et à lutter contre la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic de migrants

 et la traite des êtres humains, aux frontières internationales ne nuisent pas à la jouissance 
des droits humains et à la dignité des personnes.
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Documents nécessaires à l’arrivée selon les autorités migratoires:
 
 − Toute personne transhumante est tenue de se présenter à un agent chargé du contrôle à 

      l’arrivée son passeport en cours de validité ou de tout autre document de voyage acceptable
 − Justifier l’objet et les conditions du séjour (éventuellement fournir les preuves)
 − Au Tchad, les titulaires d’un passeport Centrafricain ordinaire sont exemptés de visas si le séjour 

      est inférieur à 90 jours
 − Ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, 

      la santé publique
 − Déclarer la marchandise ou l’argent en liquide en sa possession. Ne pas être en possession de 

     marchandises dangereuses ou illicites. 
 − Carnet de vaccination (personnes et bétail).

Les différents documents de voyage
 

 − Passeport : il en existe trois types : ordinaire (tout citoyen), de service (missions pour le 
compte d’un gouvernement), diplomatique (diplomates et leurs familles). Le passeport
 électronique/ biométrique possède une puce de données. Il peut être délivré sur demande.

 
 − Carte nationale d’identité (CNI) : elle est valable pour se rendre dans les pays qui n’exigent

 pas de passeport, ni de visa.  

 − Certificat d’identité : document établissant l’identité, il est délivré par un État ou une
 Organisation autorisée à des personnes apatrides ou se trouvant dans l’impossibilité 
d’obtenir un passeport pour une raison valable. 

 
 − Carte de résident : nécessaire à toute personne de plus de 15 ans pour résider dans le pays 

(sauf diplomates) 

 − Les laissez-passer et le sauf-conduit.  

Questions migratoires

 − Que se passe-t-il s’il y a des informations erronées sur les documents de voyage ? En cas de
doute et après vérification, le détenteur sera automatiquement refoulé.

 − Quels sont les services impliqués dans la production de documents et comment les utiliser si 
 nécessaire ? La production de documents est assurée par l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANATS) sous la supervision de la Direction de l’Immigration et de l’Émigration 
du Tchad.
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Documents nécessaires au départ selon les autorités migratoires

 − Passeport en cours de validité ou tout autre document de voyage requis dans le pays de destination
 − Toute personne doit déclarer la marchandise en sa possession. Ne pas être en possession de 

      marchandises dangereuses ou illicites. 
 − Carnet de vaccination (personnes et bétail). 

Transhumants n’ayant pas de documents de voyage :
le rôle des Chefs de communautés

 − Recommandation aux autorités frontalières de travailler tout près des 
     Chefs de communautés 

 − Les autorités doivent poser des questions qui puissent aider à identifier ces 
     personnes et les orienter dans les services appropriés 

 − Par exemple, déterminer leur langue afin de pouvoir distinguer la 
     nationalité/appartenance ethnique des transhumants et faciliter le contact avec
     le Chef de communauté respectif

 − Le Chef de communauté aidera les personnes en question à obtenir un laisser
     passer : il leur faudra le témoignage de ces chefs de communautés dans la localité. 

 − Les chefs des communautés transhumantes connaissent bien leurs membres. Il est 
     à cet effet important de travailler avec eux pour l’identification des personnes
     n’ayant pas de pièces d’identité.

Dans le cas des mineurs : 
les enfants transhumants et les enfants bouviers

 − L’attention doit être redoublée en cas de mineurs, accompagnés ou non.

 − Identifier si le ou les accompagnants exercent l’autorité parentale. S’ils ne sont
pas accompagnés, procéder à un contrôle plus approfondi.

 − Le fonctionnaire aux frontières sait que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale applicable à tous les enfants aux frontières internationales, 
indépendamment de leur statut migratoire ou de celui ou des personnes exerçant 
l’autorité parentale.

 − Le contrôle entrepris avec le mineur sera basé sur le respect des droits humains, en 
gardant une discrétion et un tact respectueux de sa qualité d’enfant. Face aux enfants, les
 fonctionnaires frontaliers ont la tâche d’identifier les possibles violations des droits des
 « enfants bouviers ». Ces enfants ne font pas partis des familles transhumantes, et sont 
recrutés de façon illégale.
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4.2.2 BÉTAIL

 Il existe différents types de certificats pour réguler les mouvements de bétail dans la zone de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 

Certificats à portée nationale

 C’est un Certificat sanitaire vétérinaire, délivré par un vétérinaire officiel pour tout animal et produit d’orig-
ine animale mis en circulation sur le territoire dans le pays concerné. Ce certificat doit être présenté aux postes 
vétérinaires de contrôle situés sur I’itinéraire suivi. Il existe des certificats spéciaux pour :

 −   Les animaux de compagnie (carnet de vaccination)
 −   Les produits d’origine animale 

Certificats à portée internationale

 l existe deux certificats internationaux dans la zone CEMAC. Ces certificats sont le Certificat international 
de transhumance (CIT) et le Passeport pour le bétail (PPB). Ils ont été autorisés à être mis en circulation par 
Décision n°1/94-CEBEVIRHA-018-CE-29 de 1994 et ont pour objectifs :

 − Une meilleure maîtrise des données statistiques sur le commerce du bétail et des opérations de transhu-
mance

 − Une meilleure identification des opérateurs économiques de la filière bétail
 − Une bonne connaissance des zones drainées et des pistes à bétail généralement utilisées
 − Une bonne maîtrise des actes prophylactiques
 − Une réduction de vol de bétail
 − Une vulgarisation de l’esprit d’appartenance à une même communauté incluant la mise à disposition des 

pâturages pour les régions/pays qui n’en disposent pas suffisamment.14

 L’application de cette décision CEBEVIRHA de 1994 autorisant la mise en circulation de ces 2 docu-
ments est à la charge des pays membres de la CEBEVIRHA à travers les Ministères suivants :

 − Ministère de l’Élevage 
 − Ministère des Finances 
 − Ministère du Commerce 
 − Ministère de l’Intérieur
 − Ministère de la Défense

14  Voir Présentation Power Point Transhumance Transfrontalière, CEBEVIRHA, 14 mars 2013. 

CEBEVIRHA

Est une institution spécialisée de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) crée en 1987 et dédiée à la promotion de l’élevage, de la pêche et de

 l’aquaculture. Elle a comme objectif de développer et d’harmoniser les échanges régionaux 
et coordonner les politiques de l’élevage et de pêche contenues dans les plans de

 développement des États membres. 

États membres :  Tchad, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale
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DOCUMENTS POUR LE BÉTAIL15

Certificat International de Transhumance - CIT

 − Édité par le CEBEVIRHA et mis en circulation par les services du Ministère de l’Élevage
 − Ne remplace pas les autres taxes instituées par les États pour l’exportation ou la transhumance
 − Le CIT est établi au poste d’élevage de la localité de l’éleveur, à sa demande et au moment de son départ 

en transhumance
 − Ce document est ensuite visé par l’autorité administrative locale pour le suivi des effectifs de sa souscrip-

tion
 − Au retour, l’éleveur doit obligatoirement repasser par le poste vétérinaire de départ pour son visa de 

retour
 − Le feuillet vert de ce document, une fois rempli, est retourné à la CEBEVIRHA par voie administrative.

CERTIFICATE INTERNATIONAL DE TRANSHUMANCE « de face»

15  Documents scannés inclus dans la Présentation Power Point Transhumance Transfrontalière, CEBEVIRHA, 14 mars 2013.

Important à noter

Selon l’article 13 du Règlement N°01/UDEAC-CEBEVIRHA-129-CM-07 du 05/12/2001 : Le taux
 du Tarif des douanes applicable aux produits communautaires d’origine animale et halieutique, lors 

de la circulation à l’intérieur de la zone CEMAC est de zéro pour cent (0%).



   Guide sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances                        40

CERTIFICATE INTERNATIONAL DE TRANSHUMANCE « à l’intérieur»

Certificat Passeport pour le bétail - PPB

 − Édité par le CEBEVIRHA
 − Sert pour accompagner les troupeaux de boucherie ou de reproduction à destination 

     extracommunautaire
 − Mis en circulation par les services du Ministère de l’Élevage
 − Ne remplace pas les autres taxes instituées par les États pour l’exportation ou la transhumance
 − Prix: 2500 FCFA
 − Validité: un voyage
 − Il est établi au poste vétérinaire frontalier
 − Son  2ème feuillet (rose) est renvoyé à la CEBEVIRHA via la direction de l’élevage du pays émetteur, le 

dernier feuillet devant rester dans le carnet.
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CERTIFICATE INTERNATIONAL DE TRANSHUMANCE « couverture et à l’intérieur»



5.        DÉLIVRANCE DES VISAS ET TITRES DE SÉJOUR  

1. Modalités requises pour une entrée au Tchad
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5.1 Modalités requises pour une entrée au Tchad

Le régime des visas – Pays privilégiés

 − Au Tchad, les titulaires d’un passeport ordinaire sont exemptés de visas si le séjour est
                  inférieur à  90 jours pour les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
                  République centrafricaine, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, 
                  Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Rwanda et Togo.  

 − La sécurité des passagers et leur fluidité doivent être assurées (si besoin, créer des couloirs)

Les Riverains (frontaliers)
 

 − Souvent les populations résidant près des frontières vivent indifféremment de part et d’autre de la fron-
tière (origines ethniques et familiales communes)

 − Elles sont aussi susceptibles de se livrer à de petits trafics locaux. Mais leur connaissance du terrain peut 
les amener à des trafics criminels.

 − La coopération policière transfrontalière n’accorde aucun statut particulier aux riverains. Dans la pratique, 
certaines autorités provinciales s’accordent à procurer des laissez-passer aux riverains pour faciliter les 
échanges transfrontaliers avec les villes des pays voisins.  

Dispositions règlementaires Tchadiennes
 
Arrêté n°3109 du 4 décembre 1961 : modalités d’application du décret 211 du 4 décembre 1961 fixant les 
conditions de séjour 
 

 − L’arrêté est applicable à tout étranger entrant au Tchad.  
 − Vaccins obligatoires : fièvre jaune (+10 jours et – 6 ans) : dont carnet de vaccination.  
 − Cautionnement et dispense. Pas de cautionnement pour les communautés transhumantes

Non-pénalisation

D’après les Principes et Directives recommandés sur les droits humains
 aux frontières internationales : 

Les États doivent assurer que l’entrée irrégulière, la tentative d’entrer de manière irrégulière 
ou le séjour irrégulier ne soient pas considérés comme une infraction pénale, le

 franchissement des frontières étant d’ordre administratif. Les sanctions
 administratives infligées en cas d’entrée irrégulière devraient être

 proportionnées et raisonnables.

Les autorités aux frontières doivent s’assurer avoir des procédures pour informer
 oralement et par écrit les personnes auxquelles l’entrée a été refusée des raisons de

 leur exclusion et du droit de contester leur exclusion devant une autorité indépendante.
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Dispositions règlementaires Tchadiennes
 
Arrêté n°3109 du 4 décembre 1961 : modalités d’application du décret 211 du 4 décembre 1961 fixant les 
conditions de séjour 
 

 − L’arrêté est applicable à tout étranger entrant au Tchad.  
 − Vaccins obligatoires : fièvre jaune (+10 jours et – 6 ans) : dont carnet de vaccination.  
 − Cautionnement et dispense. Pas de cautionnement pour les communautés transhumantes

Conditions de séjour 

 − Si la personne désire séjourner plus de 3 mois, elle doit solliciter une carte de séjour dans les 10 jours de 
son arrivée. Cette procédure est valable pour les mineurs dès l’âge de 15 ans.

 − En cas de perte de la carte de séjour, la Direction de la Police Nationale est la seule habilitée à établir un 
duplicata.

 − À chaque changement d’adresse pendant le séjour, les transhumants doivent solliciter la modification 
respective par la nouvelle autorité administrative dont ils dépendent.

 − Il n’y aura pas de restriction de circulation à l’intérieur du Tchad si ces règles sont respectées. Cependant, 
il existe, à titre dérogatoire, la possibilité d’une réglementation d’ordre sécuritaire si nécessaire dans cer-
taines régions. 
   

Questions Réponses de la Direction Immigration et 
Emigration (DIE)

Quels documents sont produits aux postes 
frontières ?

Seulement les laissez-passer. Ils sont délivrés 
pour les nationaux tchadiens.

Que faire en cas d´absence de documents ? Refus d’entrée sur le territoire tchadien.

Comment identifier les riverains ? Sont connus par quelqu’un de la communauté 
que garanti leur domicile. En absence d’une telle 
garantie, ils ne sont pas acceptés sur le territoire 
tchadien.

Quand est-ce qu’on émet un saufconduit ? Cas des étrangers sans représentation diploma-
tique au Tchad mais qui y habitent, et qui ont 
perdu leurs documents de voyage et doivent 
rentrer.



6.       TECHNIQUES DE PROFILAGE, D’INVESTIGATION ET 
DE RÉFÉRENCEMENT À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

COMPÉTENTE DES INFRACTIONS FRONTALIÈRES

1. Contrôle et vérification d’identité à 
la frontière de manière digne
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6.1 Modalités requises pour une entrée au Tchad

 Pendant l’exercice de leur fonction, les policiers aux frontières doivent faire le profilage sur des transhumants 
par rapport à leurs comportements.  La vérification des documents, de la personne et de ses bagages doit être 
faite. Au cas où le transhumant  est en possession d’un document falsifié, d’une arme, d’une importante somme 
d’argent ou de tout autre bien illicite, il doit être remis à l’autorité compétente qui pourra le transférer à la Police 
Judiciaire. Selon les Principes internationaux des droits humains, les fonctionnaires doivent évaluer et modifier 
les processus de contrôle afin de respecter le droit à la vie privée, y compris en relation avec les fouilles et le 
traitement approprié des effets personnels, conformément à la législation internationale des droits humains. 

Fouille de la personne 

 − Il s’agit de vérifier que la personne est en possession d’un document valable et valide pour franchir la 
frontière. 

 − La fouille au corps n’est effectuée qu’en cas de suspicion de dissimulation d’objets, dans une salle distincte, 
et par une personne du même sexe. En cas d’absence de personnel féminin, il doit impérativement être 
fait appel à une femme d’une autre administration (gendarmerie, douane par exemple).  La fouille doit 
être effectuée par deux agents dans la mesure du possible.  

 − Les endroits les plus fréquents sur une personne pour cacher des produits illicites sont : à l’intérieur du 
corps (in corpore), sur le corps (prothèses, sous la perruque, scotché sur le corps), dans les vêtements et 
sous-vêtements et dans les chaussures. 

 − Le contrôle des accessoires comprend le chapeau, les souvenirs, les jouets, appareils photo, instruments 
de musique, entre autres.

Principe de non-discrimination

Les mesures gouvernementales pour faire face à certains défis de sécurité ou pour
 lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains ou le trafic de migrants, ne

 peuvent pas être discriminatoires par nature ou par effet, notamment en 
soumettant les transhumants transfrontaliers ou autres personnes au 

profilage sur la base de motifs illicites.

Procédures de contrôle et droits humains

 −  Les effets personnels, y compris les documents de voyage et d’identité ou les documents 
      autorisant l’entrée ou le séjour, ainsi que l’argent, les téléphones portables ou les documents 
      personnels, ne devraient pas être confisqués sauf en cas strictement nécessaire.

 −  Cette confiscation doit être faite seulement par les autorités frontalières dûment autorisées 
       par la loi et conformément aux normes internationales relatives aux droits humains et dans 
       des circonstances clairement définies et limitées. 

 −  Des reçus devraient être donnés pour tous les effets confisqués, et les effets rendus le 
       plus rapidement possible.
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Identification des enfants possibles victimes de traite ou exploitation économique comme « enfants 
bouviers ». Certains Indicateurs, l’enfant ou mineur:

 − Manifeste de la peur ou présente des signes de stress ou d’angoisses
 − Porte des blessures non expliquées ou manifestement liées à des abus ou agressions 
 − Semble être sous l’influence d’une tierce personne inconnue ou fait référence à cette personne. 

Les biens

 − En cas de suspicion, les bagages et biens transportés sont fouillés. Cette fouille doit être toujours 
effectuée en présence de la personne propriétaire des biens. 

 − Il s’agit de vérifier l’existence de produits en quantité importante, un poids anormal et/ou un possible 
double fonds.  

 − Les endroits cachés les plus fréquents sont par exemple la potentielle dissolution des contenus illicites 
dans des bouteilles d’alcool ou autres. 

Cas où il existe un besoin de détention

 − Procéder à un contrôle et à une évaluation individuelle afin de s’assurer que la détention 
soit imposée uniquement pour des objectifs légitimes limités conformément à la législation
nternationale des droits humains

 − S’assurer qu’il n’existe pas une solution alternative à la détention.

 − Établir et renforcer les garanties procédurales en matière de détention, y compris l’autorisation 
     et la surveillance judiciaires, la possibilité de faire appel et de bénéficier d’une aide juridique,
     afin de garantir la légalité de cette mesure.



7.       COLLECTE ET PARTAGE DES DONNÉS MIGRATOIRES

1. Méthodologie pour la collecte des données
2. Statistiques migratoires
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7.1   Méthodologie pour la collecte des données 

 Dans un monde en constant mouvement, l’informatisation de la collecte des données et des informations 
migratoires constitue un défi important pour le traitement et l’exploitation appropriée des données pour les 
besoins de renseignement et de sécurité de l’État tchadien.  

 Parmi les différents systèmes de collecte d´information, le système informatisé est préconisé puisqu’il 
permet l’harmonisation du processus de collecte de données et des renseignements à l’échelle locale, centrale et 
nationale en temps opportun. Une base de données permettant une gestion plus ordonnée, en temps réel des 
flux migratoires est une alternative durable dans la perspective de gestion efficace des frontières.

Système d’analyse des données et des informations migratoires (MIDAS) facilité par l’OIM 

 L’OIM a mis au point son propre système d’information de la gestion des frontières. Le « Migrant 
Information and Data Analysis System » (MIDAS) est un logiciel qui permet aux États de collecter, de traiter et 
d’enregistrer les informations des personnes à des fins d’identification, d’authentification, de collecte et d’analyse 
des données. Il permet de collecter des données biographiques et biométriques aux postes-frontières et dans des 
zones non frontalières. Il aide également à mieux suivre les schémas de mouvements transfrontaliers, à orienter et 
à influencer les politiques de gestion des mouvements et des frontières. Conforme aux normes internationales, le 
MIDAS offre des performances de haute qualité et peut être installé dans des zones reculées.

 Dans le cas de la transhumance transfrontalière relative à la Grande Sido, le système MIDAS sera installé 
dans la ville de Sido à travers une collaboration avec l’OIM. Ce système facilitera les contrôles aux frontières pour 
les entrées et les sorties. Les transhumants transfrontaliers qui se présentent au poste frontière du Tchad seront 
enregistrés au poste de Sido par les kits MIDAS fixes. Cependant, les transhumants traversent généralement les 
frontières en brousse, c’est pourquoi, à l’aide de kits MIDAS portables et de motos, les policiers se déplaceront en 
brousse pour les enregistrer. 

 Les données collectées seront transférées à N’Djaména pour être conservées dans la base de données 
et pourront être utilisées par la Police et le Gouvernement pour toute fin utile. Le Gouvernement tchadien aura 
l’entière et exclusive propriété des données sur les personnes enregistrées par MIDAS ce qui signifie que l’OIM n’a 
pas accès aux données et ne peut donc pas les partager. Les informations seront gérées selon les standards établis.

Cadre humain de la collecte de données

 − Les autorités doivent veiller à ce que la collecte de données aux frontières soit proportionnée, 
     avec un but légitime, et à ce que ces données soient obtenues légalement.

 − Les données doivent être stockées pour une durée limitée et après cette période, effacées en 
     toute sécurité.

 − Les données personnelles devraient être rendues anonymes lorsqu’elles sont stockées à 
     des fins statistiques.
 −
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Méthodologie de collecte de donnés. Procédure standard

 − Relever l’identité complète sur des registres dédiés : nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, 
      nationalité, adresse des nationaux tchadiens, profession
 − Type du document présenté, son numéro et sa date de validité, ainsi que la date d’expiration.  

En fin de journée 

 − Comptabiliser le nombre d’entrées et de sorties 
 − Tout élément suspect fera l’objet d’une fiche particulière. Un double de ces documents doit être archivé 

au poste frontière  
 − Les informations seront immédiatement transmises à la hiérarchie en cas de suspicion d’une activité illicite, 

de découverte d’éléments importants ou de mouvements suspects
 − Transmission au chef hiérarchique local, qui devra transmettre à l’échelon supérieur et ainsi de suite.

7.2   Statistiques migratoires 

 − La relève des statistiques incombe au Chef du poste frontière qui les transmet à la Délégation Régionale
     de la Police Nationale, avec copie à la Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE).
 − Il doit assurer le comptage des personnes lors du passage frontalier, à travers la distribution de la fiche 

     de passage à la frontière à tous les voyageurs à l’entrée et à la sortie, quelle qu’en soit la nationalité.  
 − Le contrôle de la conformité des données contenues sur la fiche se fait à travers la vérification du 

    remplissage de toutes les cases de la fiche et à la concordance des informations de la fiche avec 
    celles du document présenté au contrôle. 
 − Pour une bonne comptabilisation des mouvements des transhumants frontaliers, on doit ne retenir 

     que les données pertinentes relatives aux activités irrégulières à la frontière. 
 

Questions Réponses de la Direction Immigration et 
Emigration (DIE)

Quels sont les informations enregistrées ? Dans un livret, le Chef de poste frontière 
enregistre le numéro des ressortissants, les 
informations personnelles, les entrées et les 
sorties 

Est ce qu´il existe des rapports mensuels 
et comment arrivent-ils aux autorités en 
charge ?

Chaque mois une liste de données relevant 
les mouvements migratoires est préparée 
par le Chef de Poste frontière. Ces données 
sont acheminées à travers des moyens divers 
au Centre d’Administration de l’information 
migratoire à la capitale de la République

Comment sont utilisées ces données et 
par qui ?

Les données sont utilisées sur la base de 
demandes externes, demandes qui déclenchent 
une recherche par l’équipe du Centre 
d’Administration de l’information migratoire.
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Pour l’élaboration des statistiques migratoires

 − Transcrire les données des fiches dans le cahier de registre ou ordinateur en se focalisant sur les 
informations suivantes :

 − Identité de la personne 
 − Sexe et âge
 − Nationalité et pays de naissance 
 − Lieu de départ
 − Pays de transit et lieu de destination
 − Profession ou occupation dans le cas des transhumants 

 
La transmission des statistiques 

 − Respecter les délais de transmission des statistiques, tant les synthèses journalières, que celles 
hebdomadaires. 

 − Le mode de transmission sera déterminé par les équipements disponibles, il peut s’agir de courriel 
électronique, de message radio, ou de message porté sous format papier. 

 − Dans le cas du Tchad, les destinataires seront les Antennes régionales de la Surveillance du Territoire et les 
Délégations Régionales de la Police Nationale (DRPN).  

 
L’analyse des données statistiques   

 − Au niveau central national le devoir est de collecter les données en provenance des postes frontières au 
niveau de la Surveillance du Territoire. 

 − Le Chef de la Surveillance du Territoire transmettra la synthèse des données journalières statistiques à la 
Direction de la Surveillance du Territoire (DST) par version électronique (courriel électronique). 

 − Donner un sens aux données reçues des antennes régionales par la Division des Statistiques Migratoires 
de la DST. 

Le but de l’analyse des données

 − Établir les flux migratoires à travers l’information sur la provenance des communautés 
transhumantes et leur destination donnée. Elle doit refléter les  tendances selon les mois,

 les périodes de l’année, en confrontant les données et  assurer le solde migratoire 
qui est composé par la différence entre les entrées  et les sorties. 

 − Toutes les données statistiques doivent être adressées au S/DIE/PAF avant d’être envoyées 
      à la hiérarchie. Elles seront alors communiquées au Directeur de la Surveillance du
     Territoire (DST), au Directeur Général de la Police Nationale (DGPN). 

 − La transmission des données analysées doit être effectuée de façon mensuelle, trimestrielle 
     et annuelle au DST et au DGPN. 



8.      PRÉPARATION À LA GESTION DE CRISES ÉVENTUELLES 
AUX FRONTIÈRES ET RÉDACTION 
DE PLANS D’URGENCES 

1. Préparation aux crises à la frontière 
2. Réponse adéquate aux crises d’urgence à la frontière 



   Guide sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances                        53

8.1   PRÉPARATION AUX CRISES À LA FRONTIÈRE  

 Une bonne gestion des crises éventuelles réside dans la préparation et la prévention. Comme crises 
possibles au niveau des frontières, on peut citer, entre autres :

 − Les maladies contagieuses  
 − Les conflits dans les pays voisins 
 − Les attaques ou violences extrémistes
 − Les catastrophes naturelles (la sécheresse, les inondations, entre autres).

Pour une préparation adéquate aux éventuelles crises

Création d’un « Comité de crise » composé par des policiers, autorités locales, agents de santé, services 
de secours et chefs des communautés. Désignation d’un centre d’action pour le comité de crise. Ce Comité 
travaillera en 4 axes principaux :

 − La réalisation d’un état des lieux
 − Une évaluation des risques transfrontaliers
 − La mise en concordance du volet transfrontalier des plans d’urgence
 − La sensibilisation des autorités et de la population

8.2   RÉPONSE ADÉQUATE AUX CRISES D’URGENCE À LA FRONTIÈRE 

Plan d’urgence à la frontière

 − Définir un lieu pour faciliter l’évacuation des victimes et pour la protection des personnes

 − Prendre des mesures adéquates pour faciliter les déplacements

 − Adopter des dispositions nécessaires pour prévenir l’aggravation de l’urgence

 − Dans le cas des communautés transhumantes, il y aura un lieu spécifié clairement pour placer
      le bétail à l’abri.



9.                                      GESTION D’ÉVENTUELLES TENSIONS 
ENTRE COMMUNAUTÉS RELIÉES À LA 
TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIÈRE 

1. Éléments à l’origine
2. Dispositions juridiques prévues au Tchad
3. Comités de gestion des conflits de la Grande Sido
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9.1   Éléments à l’origine 

« Le dialogue est la meilleure voie de résolution des conflits »

 La transhumance transfrontalière est une pratique ancienne d’élevage qui vise à optimiser la pâture sélective 
du bétail. Des milliers de têtes de bétail ainsi qu’un important nombre de communautés transhumantes quittent 
chaque année le Nord pour descendre au Sud en saison sèche à la recherche de pâturages et remontent en saison 
des pluies vers les zones pastorales du Nord. Cette mobilité permet aux transhumants d’accéder aux ressources 
et aussi de construire des alliances et des échanges avec les sédentaires du sud. 

 Ces dernières années, le changement climatique et la présence de zones de violence localisées dans 
certaines parties du territoire tchadien sont deux des facteurs qui compliquent l’accès aux ressources, et qui ont 
créé davantage de tensions entre les éleveurs et les agriculteurs. À ces phénomènes, s’ajoute les nombreux flux de 
réfugiés et de retournés qui aboutissent progressivement à la raréfaction des terres disponibles et indirectement 
à la destruction de forêts protégés dans l’ensemble du Sud tchadien. Tous ces facteurs affectent sensiblement 
les rapports fondés sur des accords d’échanges établis avec les communautés et leurs groupes de production, 
entrainant  leur détérioration. 

 En outre, le phénomène se présente où les agriculteurs capitalisent de plus en plus dans l’élevage d’une 
part, et les éleveurs pastoraux diversifient leur économie en s’impliquant dans l’agriculture d’autre part. Cette 
intégration productive modifie sensiblement les bases des échanges socio-économiques et est à l’origine d’une 
compétition entre éleveurs et cultivateurs, créant de nouveaux types de conflits.  

 De plus, face aux crises sécuritaires, les éleveurs pastoraux modifient leurs parcours vers des couloirs 
qu’ils connaissent peu, où ils n’ont pas de réseaux ou d’alliances négociées avec les communautés résidentes, 
multipliant les risques de violence et d’affrontements. Ajoutés aux crises climatiques, ces changements accentuent 
la concentration des cheptels et par conséquent, la pression sur les ressources. 

 Les tensions intercommunautaires et socioculturelles entre les groupes originaires du Nord et les groupes 
de la région du Moyen Chari sont sérieux, notamment à cause de leur perception différente de la terre. Pour les 
éleveurs du Nord issus de vastes terrains arides sahariens, la terre est un bien commun, mais pour les agriculteurs 
autochtones, la délimitation du territoire est indispensable pour la bonne gestion des biens. Parfois, l’appartenance 
ethnique et/ou religieuse constitue un autre point de dissension entre ces groupes, contribuant à des relations 
tendues et violentes. 

 Finalement, l’obstruction des couloirs de transhumance par les agriculteurs et le non-respect de ces 
couloirs par les éleveurs sont de même évoqués par les uns et les autres comme facteurs déclencheurs de ces 
conflits. 

Pour le Tchad, la régulation du système d’accès aux ressources, le renforcement
 des systèmes traditionnels de compréhension mutuelle et la sécurisation 

de la mobilité pastorale s’imposent.
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9.2   Dispositions juridiques prévues au Tchad

 Partant de cet état des lieux, l’article 29 du Chapitre IV de la Loi 25/PR/201916 Déterminant les principes 
fondamentaux et les orientations de l’aménagement du territoire en République du Tchad dispose que « l’État doit 
prendre des mesures réglementaires appropriées en vue de sécuriser les agriculteurs et les éleveurs, en particulier 
dans les zones à forte pression foncière. Il met en place des mécanismes de dynamisation socioéconomique et de 
prévention de conflits communautaires orientés vers les zones défavorisées. » 

 Dans le même esprit, l’article 163 de l’Ordonnance Portant orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique 
de 201817 énonce que l’État doit agir en concertation avec les institutions nationales chargées de la cohésion 
sociale, les organisations professionnelles agricoles, les organisations de la société civile, pour aboutir à une solution 
intégrale et assurer la gestion rationnelle, durable et équitable des ressources.

 Selon les dispositions de l’article 166, les instances traditionnelles intercommunautaires sont « les cadres 
privilégiés pour la prévention, la gestion et le règlement à l’amiable des conflits liés à l’utilisation et au contrôle 
des ressources naturelles ainsi qu’à l’instauration d’une culture de paix et a une cohabitation pacifique entre tous 
les utilisateurs des ressources naturelles ». D’après cette ordonnance, les conflits liés à l’accès et au contrôle des 
ressources naturelles ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis 
à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties aux institutions paritaires intercommunautaires 
d’arbitrage».

  

9.3   Comités de gestion des conflits de la Grande Sido

 Les dispositions adoptées récemment reflètent le rôle de la médiation et du dialogue dans la culture 
tchadienne. Divers mécanismes de résolution de conflit existent dans la région, parmi lesquels se trouvent :

 − Résolutions à l’amiable entre les parties directement concernées ;
 − Structures traditionnelles de résolution de conflits à travers les chefs de villages, chefs de ferik ou de 

cantons, qui fixent des dédommagements en espèce ou en nature, mais en aucun cas des sanctions 
pénales ;

 − Structures de l’État, notamment les autorités administratives ou la justice ;
 − Structures de la société civile et les comités locaux mixtes de gestion de conflits.

 
La préférence des habitants penche très nettement vers la résolution à l’amiable des conflits par les personnes 
directement concernées. Lorsque la médiation directe entre les parties n’aboutit pas, ce sont les structures 
traditionnelles ou les Comités mixtes de gestion de conflits qui sont les options privilégiées pour régler les 
problèmes et fixer des dédommagements aux victimes d’un conflit. 

16  Loi 25/PR/2019 du 25 mai 2019 « Déterminant les principes fondamentaux et les orientations de l’aménagement du territoire en Répub-
lique du Tchad ».
17  Cet article se trouve dans le Chapitre II sur la Cohésion et la paix sociales.

Voie pénale - Mesures de privation de liberté  

Les dispositions des articles 302 à 317 du Code Pénal de 2017 prévoient des sanctions
 d’emprisonnement et des amendes en cas d’atteintes volontaires à la vie ainsi que de coups et 

blessures, occasionnant la mort, mutilation ou tout autre conséquence due à ces violences. 
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 Ces Comités mixtes sont des structures qui rassemblent généralement un nombre identique d’éleveurs 
et d’agriculteurs, parfois accompagnés de leaders religieux ou traditionnels, et qui siègent en cas de conflits. Ces 
structures, très proches de la population, bénéficient d’un bon degré de confiance. Cependant, la majorité des 
personnes rencontrées mettent en évidence le besoin de renforcer ces structures locales et les associations de la 
société civile, qui manquent de capacités techniques et de moyens financiers pour satisfaire pleinement les besoins 
de la population et de la mission qu’ils ont à charge. 

 Dans la région du Moyen Chari, les organisations de la société civile tels que l’Association de Médiation pour 
l’Entente entre Cultivateurs et Éleveurs du Tchad (AMECET), l’Association pour la formation et le développement 
socio-économique (AFD-SEC) et la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) entretiennent de bons 
rapports avec les autorités ainsi qu’avec les parties prenantes dans les conflits liés aux ressources naturelles. 
Comme mentionné, les faiblesses de ces associations se trouvent essentiellement liées au manque de moyens 
financiers et à l’absence de partenariats pour le renforcement de leurs capacités. Malgré cela, elles affirment 
avoir la ferme volonté de participer à la gestion des conflits autour des ressources naturelles et des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs.

 Parmi les objectifs de l’AFD-SEC, on trouve la promotion du « développement agropastoral à travers les 
diagnostics participatifs, la concertation et implication des communautés et la réalisation des ouvrages agropastoraux 
pour la réduction des conflits agriculteurs-éleveurs ».18

18  L’AFD-SEC dispose d’une Présidence qui est l’organe de Contrôle, d’une Coordination qui s’occupe de l’exécution et de la gestion des 
programmes et des projets. Elle est composée de 7 personnes qui travaillent à plein temps ainsi que de 15 personnels bénévoles dans les Cantons de 
Maro, Moyo, Danamadji, Djéké-Djéké, Moussoro, Béndanan et Gourourou.

En outre, on a l’important rôle des Comités Villageois composés par

 −  4 représentants des éleveurs
 −  4 représentants des agriculteurs
 −  Le président d’honneur qui est souvent le Chef de Village 
 − et/ou Chef de Ferik à proximité
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Démembrement 
AMECET

Lieu de 
création

Activités Zone 
d’intervention

Date et 
Procès-verbal 
de création

National N’Djaména Prévention et gestion 
des conflits agriculteur  - 
éleveur, sensibilisation, 
formation, appuis, recher-
che du financement

N’Djaména, les 
provinces du Moyen 
Chari et du Man-
doul

31 octobre 
1995

Départemental Grande Sido Prévention et gestion 
des conflits agriculteur  
- éleveur, constat des 
dommages, recherche d’un 
terrain d’entente, capital-
isation, sensibilisation

Grande Sido 20 mai 2010

Sous-préfectoral Maro, Sido, 
Danamadji et 
Djéké-Djéké

Prévention et gestion 
des conflits agriculteur 
- éleveur, constat des 
dommages, recherche 
d’un terrain d’entente, 
archivage, sensibilisation

Maro, Sido, Danam-
adji, Moyo et Djéké-
Djéké

26 mai 2010

Cantonal Maro, Gourou-
rou, Moyo, Bén-
danan, Mousso-
ro, Djéké-Djéké, 
Danamadji

Prévention et gestion 
des conflits agriculteur  
- éleveur, constat des 
dommages, recherche 
d’un terrain d’entente, 
archivage, sensibilisation

Maro, Gourourou, 
Moyo, Béndanan, 
Moussoro, Djéké-
Djéké, Danamadji

26 août 2014

Village Tous les villages 
et feriks

Prévention et gestion 
des conflits agriculteur  
- éleveur, constat des 
dégâts, recherche d’un ter-
rain d’entente, archivage, 
sensibilisation

Tous les villages et 
feriks Pas de date 

précise



10.      IDENTIFICATION, RÉFÉRENCEMENT ET PROTECTION  
DES MEMBRES VULNÉRABLES DES 

COMMUNAUTÉS TRANSHUMANTES 

1. Enfants transhumants
2. Enfants bouviers

3. Victimes des violences basées sur le genre (VBG)
4. Apatrides
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 Les personnes vulnérables peuvent être définies comme étant des personnes qui sont dans l’incapacité 
d’exercer pleinement leurs droits. Ce fait souligne le rôle central que jouent les droits humains pour la protection 
de toutes les personnes en situation de vulnérabilité, but ultime de ce Guide pratique. Parmi les dispositions des 
droits humains, celles relatives à la non-discrimination, au respect des procédures légales avec un encadrement 
humain, et à une protection spéciale dans les étapes soit administratives ou judiciaires sont d’une importance 
particulière.

Dans les démarches d’identification, de référencement et de protection des personnes vulnérables les policiers 
doivent :
 

 − Identifier quelles sont les personnes vulnérables
 − Les accueillir dans un lieu spécial défini a cet égard et établir leurs besoins
 − Répondre à leurs besoins en les orientant vers les services requis
 − Les causes de leurs mouvements et le lieu de départ
 − Les intentions liées au mouvement

Parmi les personnes vulnérables on trouve notamment :

 − Les personnes âgées ou personnes malades, 
 − les femmes enceintes, 
 − les personnes mineures et
 −  les personnes en situation de handicap.

10.1    Enfants transhumants 

L’enfant à sa place dans sa famille et à l’école.

 

Aide aux personnes vulnérables

Sans se départir de son impartialité, les policiers aux frontières accorde une
 attention particulière aux personnes vulnérables et veillent à la qualité de leur prise 

encharge tout au long de la procédure les concernant. Ils garantissent la confidentialité 
de leurs propos et déclarations. 

L’intérêt supérieur des enfants
 −

 − Avant tout, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale applicable
      à tous les enfants qui relèvent de la compétence de l’État aux frontières internationales, 
      indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ou personnes 
      exerçant l’autorité parentale.

 − Les fonctionnaires aux frontières doivent veiller à ce que les enfants soient traités d’abord et 
     avant tout comme des enfants, et à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant prime 
     sur les objectifs de gestion de la migration ou les autres considérations administratives.
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 Le mouvement inhérent à la vie des communautés transhumantes présente certains défis importants vis-
à-vis des droits humains de ces membres, surtout ceux des enfants. Les enfants des familles transhumantes ont eu 
historiquement un accès difficile à l’éducation. D’autre part, la santé des enfants transhumants est une autre grande 
préoccupation vu que la mobilité constante des communautés transhumantes restreint l’accès à une couverture 
vaccinale adéquate de ces derniers.

 Par rapport à l’éducation, depuis quelques années le gouvernement tchadien a reconnu le besoin d’adopter 
des politiques et des actions qui encouragent les enfants nomades à suivre des études ainsi que l’importance de 
proposer une gamme de types d’école afin de donner une réponse adéquate aux différentes conditions de vie et 
des besoins de ces enfants. Il y a divers types de réponses aux besoins scolaires : les écoles fixes dans les lieux de 
concentration ou le territoire des transhumants (damrés) ; les écoles relais, sur les routes de transhumance qui 
sont ouvertes pendant la période des déplacements ; les écoles villageoises ou urbaines dotées d’internat et les 
écoles coraniques où les imams accompagnent souvent les campements en déplacement. 19

 La Direction de l’Éducation nomade est l’organe chargé de promouvoir des mesures qui répondent aux 
besoins éducatifs des enfants transhumants au Tchad. Cette Direction travaille côte à côte avec la Direction de la 
Santé nomade afin de couvrir les besoins des communautés transhumantes dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. 

19  Voir Jeremy Swift, Youssouf Abdelkerim, Mandah Rahamat Saleh, Hindou Oumarou Ibrahim et Fatimath Al Zarha Icham, Éducation en 
milieu pastoral, Rapport d’étude, Juin–septembre 2010, p. 9.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Education_en_milieu_pastoral_Tchad.pdf

Article 28. -- Titres de voyage

Les États contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur 
territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire,

 à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. 
Les dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents. 

Promotion de la scolarisation des filles transhumantes

L’État doit intensifier la sensibilisation sur la promotion des droits des 
femmes, notamment la scolarisation des filles en milieu transhumant.
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 En outre, les efforts de l’État se reflètent aussi dans une initiative holistique de création de centres de 
service20 qui puissent inclure des services nécessaires pour ces communautés et être une alternative aux problèmes 
qui se posent à l’élevage dans les zones agropastorales d’accueil des troupeaux transhumants. Le centre de services 
comprend un dispensaire qui couvre la santé humaine et animale, une école, un magasin mixte de stockage 
des produits agricoles et d’élevage, un château d’eau, un parc de vaccination, une unité de transformation des 
produits d’élevage.

10.2    « Enfants bouviers »

 L’article 77 du Projet de Loi Pastoral prévoit que nul ne peut être recruté comme berger avant l’âge de 
18 ans révolu. Cependant, la réalité reflète la persistance du phénomène des « enfants bouviers ». 

 La pratique des « enfants bouviers » est interprétée comme une forme contemporaine d’esclavage. Il s’agit 
de jeunes enfants de paysans remis à des éleveurs transhumants pour leur servir de bouviers. Une fois donné par 
ses parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale, l’enfant est emmené par les transhumants là où il font 
la transhumance et reste sous leur autorité. En de multiples occasions, l’enfant est exposé à des traitements cruels 
et exploitation, avec des conséquences physiques et psychologiques inévitables. 

 Cette pratique est une violation des droits de l’enfant puisque c’est une forme d’exploitation, une pratique 
contraire à la Convention relative aux Droits de l’enfant, que le Tchad a ratifiée. L’État est le premier responsable 
pour veiller au bien-être des enfants  : le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires pour faire cesser 
cette pratique. 
20  Voir Cheikh Tidiane SALL , « L’approche de mise en œuvre du PIRPT et la construction des centres de services: Deux innovations méth-
odologiques et techniques pour un développement intégré du pastoralisme au Tchad », Ministère de l’élevage et des productions animales, Secrétariat 
général projet d’infrastructures rurales, pastorales et de transhumance (PIRPT), p.17,http://www.plateforme-pastorale-tchad.org/classified/Rapport_fi-
nal_de_capitalisation__________PiRPT_%281%29.pdf

Le projet PASTOR au Tchad

Le Projet d’appui structurant au développement du pastoralisme, démarré en décembre 
2017, comprend plusieurs « chantiers stratégiques ». La sécurisation de la mobilité pastorale
 est au cœur du programme PASTOR. L’un des chantiers consiste à la mise en place d’action 

pilotes en matière d’éducation au sein des communautés nomades. En lien étroit avec le 
Ministère de l’Éducation, le Ministère de l’Élevage et autres structures concernées, le projet 

a entrepris la mise en place de 10 écoles pour les communautés pastorales choisies
 (8 écoles mobiles, 2 écoles fixes). Les écoles nomades sont réparties dans le Sud 

(Moyen-Chari, Mandoul) et à l’Est (Ouaddaï, Wadi Fira). Chaque école dispose d’un
 enseignant communautaire, ayant reçu une formation dans les centres provinciaux du 

Ministère de l’Education, qui vit et se déplace en fonction des mouvements des
 communautés pastorales qu’il accompagne.

Le quotidien des enfants bouviers est souvent composé de différentes formes 
de tortures, de privations de nourriture ainsi que de violences physiques, 

verbales et psychologiques



   Guide sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances                        63

 Par ailleurs, les parents ou personnes exerçant l’autorité parentale et les éleveus sont aussi responsables 
de ce phénomène illicite. Par conséquent, les efforts pour sensibiliser ces derniers vers une interdiction absolue 
de l’utilisation des mineurs comme bouviers sont impératifs.

 

 Dans son article 19, la Convention relative aux Droits de l’enfant établit clairement la responsabilité des 
États parties de prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon 
ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous 
la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il 
est confié».

 Au niveau international, on peut citer les conventions suivantes relatives à l’éradication du travail des 
enfants :

 − Convention sur l’âge minimum, 1973, (n° 138)
 − Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, (n° 182)
 − Convention relative aux droits de l’enfant (art. 36) 
 − Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 10, par. 3).

 Une mention spéciale va à l’article 7.2 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, 
(n° 182) qui dispose que :

Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des 
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :

a.  empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants
b. prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de 

travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale
c. assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la 

formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de 
travail des enfants

d. d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec 
eux.

Selon l’article 3 de la Convention relative aux Droits de l’enfant, 
« l’intérêt supérieur de l’enfant » doit être la considération

 primordiale dans toutes les décisions les concernant.

Métier de berger - Formation technique

Des efforts de l’État vers une professionnalisation du métier de berger avec des études 
spécifiques est fortement souhaité, tout en respectant bien sûr l’âge de 18 ans. Ces démarches
 auront incontestablement des conséquences positives dans le renforcement du rôle social et

 économique de la transhumance au Tchad. Pour un traitement égalitaire selon les droits humains, 
la formation de femmes dans ce métier doit être encouragée.
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Articles du Code Pénal

 Art.327. ‐Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou 
de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail 
ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré.

 Articles 371 à 373.- Dispositions regardant le délit d’enlèvement de mineurs, aggravé si la victime a moins 
de 13 ans.

 Dans le cas où les policiers identifient la possible commission du délit d’enlèvement, le respect aux normes 
relatives aux droits humains s’impose pendant l’arrestation et la détention, notamment:
 

 − le droit d’être informé de la raison de l’arrestation
 − le droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique (également pendant l’interrogatoire de police)
 − le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même, qui implique le droit de garder le silence.

10.3    Victimes des violences basées sur le genre (VBG)

 Les policiers aux frontières doivent veiller à ce que les victimes de torture, de traitements cruels, inhumains 
et dégradants, de violence et de traumatismes, y compris les victimes de violence sexuelle et basée sur le genre 
soient orientées vers les services médicaux et psychosociaux appropriés et compétents, et que les mesures prises 
aux frontières internationales évitent les traumatismes ultérieurs.

 À tout moment, les autorités à la frontière doivent avoir à l’esprit l’inégalité de pouvoir que les femmes 
subissent au quotidien. La violence faite aux femmes ne se présente pas seulement pendant les guerres : les femmes 
sont violentées, violées et torturées dans de multiples circonstances, les violences sont vécues au quotidien. Une 
attitude alerte et ouverte chez les membres de la police frontalière aidera à identifier des cas de VBG et les 
acheminer de la façon correcte.

Comment agir ?

 − Un référencement aux agents sociaux afin que les victimes puissent bénéficier de soins physiques et 
psychologiques et offrir un soutien professionnel adéquat et en temps utile. 

 − De plus, les suspects doivent être arrêtés et soumis à la justice. 

Différents types de violations des droits humains peuvent se produire lors du contrôle
 aux frontières, par exemple :

 − Violence physique, dont coups et torture
 − Exploitation sexuelle, avec sollicitation de faveurs sexuelles en échange d’un laissez-passer 

      ou de tout autre document légal
 − Profilage ethnique discriminatoire.
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 La connaissance des principes directeurs d’un bon référencement est essentielle pour un traitement 
holistique des victimes. Il s’agit, entre autres de :

 − La confidentialité 
 − Le respect de la dignité et de l’auto-détermination des survivantes 
 − La sécurité et la sureté 
 − La non-discrimination

10.4    Apatrides

Il y a une vulnérabilité particulière aux abus lorsqu’on est dans 
l’incapacité de présenter des pièces d’identité. 

 Selon la Convention de New York sur l’apatridie de 1954, un apatride est « toute personne qu’aucun État 
ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».21 Un apatride est donc une personne 
dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d’aucun État. À souligner le fait que pour des raisons 
de défaillances administratives une personne peut se retrouver sans nationalité parce que sa naissance n’a pas été 
enregistrée.

 Les personnes apatrides peuvent rencontrer des difficultés pour bénéficier de droits humains tels que le 
droit à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à la liberté de circulation. Pour ces personnes reconnues comme 
étant des apatrides, la Convention prévoit d’importantes normes minimales de traitement. Selon ses termes, les 
apatrides doivent jouir des mêmes droits que les autres membres de la population. Les gouvernements déterminent 
eux-mêmes qui sont leurs ressortissants. C’est donc à eux-mêmes d’assumer la responsabilité d’adopter toutes les 
réformes juridiques, administratives et politiques nécessaires pour régler la question de l’apatridie.
 

 L’apatridie peut se produire pour plusieurs raisons, notamment la discrimination envers certains groupes 
ethniques ou religieux. Un autre facteur qui peut compliquer les choses est quand les personnes quittent le 
pays dans lequel elles sont nées. Un enfant né dans un pays étranger peut risquer de devenir apatride si ce pays 
n’accorde pas la nationalité sur le seul fondement de son lieu de naissance et si le pays d’origine ne permet pas à 
un parent de transmettre la nationalité par les liens familiaux.

21  Voir article 1 de la Convention https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx 

Article 12 de la Convention -- Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, 
à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, 
et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant.

Article 28.1 de la Convention relative aux Droits de l’enfant

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer 
l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances et l’enseignement

 primaire obligatoire et gratuit pour tous.
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 La Convention prévoit que les États contractants puissent délivrer un titre de voyage à tout apatride se 
trouvant sur leur territoire. Une attention particulière est demandée pour les cas d’apatrides se trouvant sur leur 
territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.



11.             MÉCANISMES POUR LUTTER CONTRE LA 
TRAITE DES PERSONNES ET LE TRAFIC 

ILLICITE DE MIGRANTS 

1. Trafic illicite de migrants
2. Traite des personnes
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 La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de 
Palerme est une convention signée en décembre 2000, qui constitue le premier instrument de droit pénal destiné 
à lutter contre les phénomènes de criminalité transnationale organisée. La convention est entrée en vigueur 
en 2003 et est complétée par trois protocoles additionnels relatifs à la traite des personnes, au trafic illicite de 
migrants, au blanchiment d’argent et à la fabrication et au trafic illicites d’armes à feu. 

 Deux Protocoles relèvent l’intérêt de ce Guide pratique. Le premier protocole est relatif à la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, et prévoit des mesures strictes destinées à combattre la 
traite des êtres humains en les protégeant contre l’esclavage, l’exploitation sexuelle et le travail clandestin. Le 
deuxième protocole porte sur le trafic illicite des migrants. 

 Les deux protocoles prévoient des mesures rigoureuses contre ces actes illicites ainsi que d’assistance 
juridique et matérielle aux victimes. Selon leurs dispositions, les États doivent veiller non seulement à ce que 
l’information sur les procédures judiciaires et administratives soit assurée, mais aussi à ce que des mesures soient 
prises pour assurer le rétablissement physique et psychiques des victimes.

 Ces protocoles prévoient l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs de certains actes ainsi que 
des échanges internationaux d’information. En Afrique, le cadre de politique migratoire pour l’Afrique révisé et 
plan d’Action 2018 – 2030, dispose, quant à la prévention et détection de la traite et du trafic illicite des êtres 
humains, qu’il est primordial d’assurer une gestion efficace des frontières qui prévienne et détecte la traite et le 
trafic illicite des êtres humains, tant pour l’effet dissuasif que cela produit que pour la répression de la criminalité 
locale et transnationale.22

 Dans ce cadre de gestion efficace, on doit mettre en valeur la collaboration des OSC, des organisations 
pour les droits humains, des groupements professionnels ou des associations à caractère social qui peuvent 
constituer d’intéressantes ressources pour les services aux frontières : ils peuvent avoir accès à des renseignements 
locaux en matière d’activité criminelle sur la traite des personnes. Ils jouent un rôle essentiel pour l’orientation 
des victimes et peuvent de surcroît fournir des services complémentaires d’assistance.

22  Voir à cet égard, le Cadre de politique migratoire pour l’Afrique révisé et Plan d’Action 2018 – 2030, Migration for Development in Africa, 
p. 12, https://au.int/sites/default/files/documents/35956-doc-au-mpfa_2018-fr.pdf  

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 est complétée sur ces sujets par des protocoles consacrés au trafic illicite et à

 la traite des personnes définit ainsi :

La traite comme le recrutement, le 
transport ou l’hébergement de personnes 
par la menace de recours ou le recours à 

la force ou à d’autres formes de contrainte, 
par fraude, tromperie, abus de position ou 

d’une situation de vulnérabilité, aux fins 
d’exploitation.

Le trafic est défini comme étant le fait 
d’assurer l’entrée illégale d’une personne 
dans un État partie à des fins d’avantage 
financier ou d’autre avantage matériel.
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11.1    Traite des personnes23

 Le phénomène de la traite des personnes est très complexe et par conséquent, difficile à circonscrire 
puisqu’il implique plusieurs acteurs dont les niveaux de responsabilité varient en fonction des groupes concernés 
et de la nature des problèmes qu’il génère. 
 
 Les États parties de la Convention tels que le Tchad se trouvent ainsi tenus de protéger la sécurité phy-
sique, la vie privée et l’identité des victimes, de les aider dans leurs démarches officielles. Les normes anti-traite 
sont complétées par des normes internationales interdisant l’exploitation des enfants, qui sont particulièrement 
vulnérables dans les situations de ce genre et se trouvent fréquemment victimes d’exploitation sexuelle, d’adop-
tion abusive ou de travail forcé.  

 Au niveau du Tchad, le 3 et 4 juillet 2019, le Ministère des Affaires étrangères a organisé la première 
consultation sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, marquant une étape 
importante dans la mise en œuvre de ce pacte pour le pays. Dans ce cadre, les autorités tchadiennes ont adopté 
le Plan d’actions prioritaires pour les années 2019-2021 vers la mise en œuvre du Pacte mondial. Comme Priorité 
5, le gouvernement tchadien a placé la mise en œuvre de la Convention internationale contre le crime organisé et 
ses Protocoles additionnels contre la traite humaine et le trafic illicite de migrants et le renforcement des actions 
de protection de personnes victimes de la traite et des migrants en situation de vulnérabilité.

 Le principal élément de la traite est le fait que la victime est privée de sa volonté et est forcée dans des 
conditions semblables à l’esclavage ou à la servitude involontaire. La traite inclut un élément d’exploitation qui 
comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes.

23 Voir article 1 de la Convention https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx

Liste des principaux éléments de prévention et traitement efficaces 
de la traite des êtres humains et trafic illicite des personnes aux frontières :

 − Surveillance et contrôle aux frontières complets et informés
 − Capacité à reconnaître et à identifier la traite des êtres humains
 − Réponses sensibles aux victimes de la traite et du trafic : reconnaissance des vulnérabilités, des 

résistances et des besoins
 − Bonne connaissance des procédures opérationnelles concernant l’orientation des victimes et les 

enquêtes
 − Coopération avec des organisations de femmes et d’autres ONG pour la prestation de services 

aux victimes
 − Collecte, analyse et diffusion coordonnées des données sur la traite des êtres humains
 − Collaboration et partage de renseignements avec les communautés frontalières
 − Coopération avec des services communautaires et autres services de police
 − Bonne connaissance des tendances et des modalités de la traite et des tactiques, itinéraires et 

méthodes des trafiquants.
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 Il est donc impératif d’améliorer l’identification des personnes victimes de la traite et de leur accorder une 
protection et une assistance, y compris, entre autres, le droit à la vie privée, les informations sur les procédures, 
le rétablissement physique et psychologique, les dispositions relatives à la sécurité, les mesures visant à éviter une 
déportation immédiate et un rapatriement sécuritaire. 

 La traite organisée des êtres humains ne s’effectue jamais isolément. Une fois créés et implantés, les 
réseaux de traite se diversifient rapidement et tissent des liens avec des groupes criminels organisés existant dans 
d’autres sphères, par exemple le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la contrebande d’armes.

Aux éléments constitutifs de l’infraction en référence à l’article 5 du Protocole de Palerme :

 − L’acte, recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes
 − Les moyens, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte,

    par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre
    ou  l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant
     autorité sur la victime

 − Le but, l’exploitation de la victime, qui comprend, au minimum, le travail ou les services forcés, 
     l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage.

L’article 3.d du Protocole de Palerme contre la traite des personnes dispose que le consentement
 est également indifférent lorsque la victime est un enfant, défini à l’article 3.d comme étant toute

 personne âgée de moins de 18 ans, quel que soit le moyen utilisé.

La traite des enfants présente un défi particulier en Afrique et des dispositions
 particulières devraient être prises pour assurer la protection et l’assistance aux 

enfants victimes de la traite. Les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents 
sont particulièrement vulnérables aux violations des droits humains et aux abus.

Les services aux frontières ont absolument besoin de suivre une formation spécialisée pour 
pouvoir détecter la traite des êtres humains et adopter une vision holistique et humaine auprès 

des victimes.

Outre les institutions de gestion des frontières, les entités suivantes, entre autres,
 devraient aussi participer à la lutte contre la traite des êtres humains

 − Unités de police spécialisées
 − Médecins examinateurs/légistes

 − Services d’aide à l’enfance
 − Résidences protégées pour femmes

 − Organisations d’aide aux victimes 
 − Défenseurs de victimes
 − Services d’aide juridique 

 − Secteur privé en général (transport public 
et touristique)

 − Services psycho-sociaux
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 Les organisations de la société civile (OSC) peuvent contribuer à instaurer un climat de confiance entre 
les organes chargés de l’application de la loi, les victimes de la traite et les communautés vulnérables :

 − elles peuvent dispenser des formations sur la traite des êtres humains
 − les membres formés des OSC peuvent intervenir au nom des victimes et participer à l’application de la loi 

en veillant au respect des droits des victimes 
 − fournir des services linguistiques, appels téléphoniques aux membres de la famille, désignation 

d’observateurs pour assister aux fouilles, entre autres.

Comment reconnaître les victimes

 − Paraissent être contrôlées et peuvent montrer des signes d’intimidation ou de peur
 − Peuvent avoir des signes de violence physique (coups et blessures)
 − Peuvent montrer des signes de malnutrition
 − Peuvent être accompagnées de leur trafiquant

Quel est l’état d’esprit des victimes ?

 − Ne se considèrent pas forcément comme des victimes de traite de personnes. Elles ne perçoivent pas 
avoir besoin d’aide 

 − Apprennent à se méfier des étrangers, en particulier des agents de la paix. Elles ont un sentiment de peur 
et de méfiance envers le gouvernement et les agents de police

 − Peuvent croire que bien qu’elles soient exploitées, leur situation actuelle est meilleure que dans leur pays/
région d’origine

 − Peuvent ne pas connaître leurs droits 
 − Certains trafiquants menacent de faire du mal à leur famille si elles n’obéissent pas ou si elles les dénon-

cent ou si elles coopèrent avec les agents de police.

Protection des enfants lors des interrogatoires

 Des défenseurs du bien-être des enfants doivent être contactés le plus rapidement possible et être 
constamment présents lors des enquêtes et des interrogatoires, qui doivent être conduits par des spécialistes 
dûment formés. Un environnement spécial, convivial pour les enfants, devrait être instauré de manière à leur offrir 
un lieu « sécurisé » pendant le processus d’interrogatoire. Avant l’interrogatoire, une assistance médicale devrait 
être portée à l’enfant et l’enquêteur devrait veiller aux besoins de l’enfant (s’il a faim ou soif, s’il veut aller aux 
toilettes ou s’il a envie de dormir). Dans tous les cas, les besoins de l’enfant devraient être satisfaits avant que ne 
commence l’interrogatoire. 
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Principes directeurs pour la bonne conduite des interrogatoires
de victimes de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants 

1.    Ne pas nuire
Traiter chaque femme, homme ou enfant avec humanité. Ne pas pratiquer d’interrogatoire qui risque d’aggraver 
à court ou moyen terme la situation de la victime. Avoir à tout moment à l’esprit la responsabilité de prévenir les 
effets négatifs que pourrait causer leur action et d’adopter une approche humaine et respectueuse.

2.    Maîtriser le sujet et évaluer les risques
Se familiariser avec les risques associés à la traite des êtres humains et avec le cas de chaque victime avant de pratiquer un 
interrogatoire.

3.    Préparer les informations d’orientation 
Être en mesure de fournir des informations dans la langue de la personne concernée sur les services juridiques, 
sanitaires, sécuritaires et sociaux à sa disposition et l’assister dans son orientation, si elle le sollicite.

4.    Sélectionner et préparer les interprètes et les collaborateurs
Mesurer les risques et les avantages liés à l’emploi d’interprètes ou de collaborateurs et définir des méthodes 
adéquates pour leur sélection et leur formation.

5.    Garantir l’anonymat et la confidentialité
Protéger l’identité et la confidentialité des personnes pendant tout le processus d’interrogatoire : depuis la prise 
de contact jusqu’à l’annonce publique de l’instruction.

6.    Obtenir un consentement libre et éclairé
S’assurer que chaque personne interrogée comprend l’objet de l’interrogatoire, l’utilisation prévue des informations 
fournies et son droit de ne pas répondre aux questions, de mettre un terme à tout moment à l’interrogatoire et 
de restreindre le mode d’utilisation des informations fournies.

7.   Écouter et respecter l’évaluation de la situation de chaque personne et les risques pesant
 sur sa sécurité 
Reconnaître que chaque personne a des préoccupations distinctes et que la façon dont elle les considère peut 
différer.

8.    Ne pas provoquer de nouveaux traumatismes
Ne pas poser de questions dans le but de provoquer une réponse émotionnellement chargée.    
S’efforcer de gérer la détresse d´un enfant, d’une femme ou d’un homme et de mettre en valeur ses points forts.

9.    Se préparer à une intervention d’urgence
Se préparer à réagir si un danger imminent menace une victime de la traite.

10.    Faire bon usage des informations collectées
Utiliser les informations d’une manière bénéfique aux victimes ou propice à la définition de bonnes pratiques et 
d’interventions en faveur des victimes de la traite.
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11.2    Trafic illicite de migrants 24

 Le trafic de migrants est un crime qui implique l’assistance à l’entrée illégale d’une personne sur le territoire 
d’un État duquel cette personne ni n’est un ressortissant ni un résident, en vue d’obtenir une contrepartie 
financière ou tout autre bénéfice matériel. Le trafic de migrants touche presque tous les pays du monde. Cela 
endommage sévèrement l’intégrité des États et des communautés, et coute la vie à plusieurs milliers d’individus 
chaque année. 

 En vue de respecter le Protocole sur le trafic de migrants, l’article 6 exige des Etats qu’ils criminalisent 
le trafic de migrants, la production de faux papiers et le fait de permettre le séjour illégal des personnes sur le 
territoire, et qu’ils confèrent le caractère de circonstances aggravantes au fait de mettre en danger ou de risquer 
de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés et au traitement inhumain ou dégradant de ces 
migrants.

24  Son nom officiel est « Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée ».

Droits humains habituellement violés par 
la traite des personnes et le trafic illicite 

des migrants

Articles internationaux qui protègent ces droits

Droit à l’absence de l’esclavage • Article 4 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme

• Article 8 du Pacte international relatif aux DSP
• Convention supplémentaire relative à l’abolition de 

l’esclavage, de la traite des esclaves et des institu-
tions et pratiques analogues à l’esclavage

Droit de ne pas être torturé et/ou soumis à 
d’autre traitement ou punition cruel, inhumain 
ou dégradant

• Article 5 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme

• Article 7 du Pacte international relatif aux DCP
• Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants

Droit à la paix et à la sécurité • Article 3 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme

Droit d’accès à la justice • Article 6 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme

• Article 14 du Pacte international relatif aux DCP    

Droit à la liberté d’expression et de 
participation

• Articles 19 et 21 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme
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 Selon l’article 3.b du Protocole contre le trafic illicite de migrants L’expression « entrée illégale » désigne le 
franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas 
satisfaites.
 

Aussi, on doit souligner les dispositions de l’article 11 du Protocole contre le trafic illicite de migrants relatif 
aux mesures qui doivent être adoptées aux frontières :

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États Parties 
renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter 
le trafic illicite de migrants.

2.  Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure 
du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la 
commission de l’infraction établie conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 du présent 
Protocole.

L’expression « document de voyage ou d’identité frauduleux » contenue dans l’article 3.c
 du Protocole contre le trafic illicite de migrants désigne tout document de voyage

 ou d’identité :

i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne
  ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité 
  au nom d’un État; ou

ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption 
   ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou

iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime



ANNEXES

1. Termes clés
2. Formulaires migratoires
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1. Termes clés25

Apatride – Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 
Source : Article 1, Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides (adoptée le 28 septembre 1954, 
entrée en vigueur le 6 juin 1960), Recueil de Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 117).

Enfants bouviers – Jeunes enfants remis à des éleveurs transhumants pour leur servir de bouviers. Une forme 
d’exploitation et par conséquent une pratique contraire à la Convention relative aux Droits de l’enfant que le 
Tchad a ratifiée.

Enfants non accompagnés – Enfants, au sens de l’article 1, Convention relative aux droits de l’enfant, qui ont été 
séparés de leurs parents ou personnes exerçant l’autorité parentale et d’autres membres proches de leur famille 
et ne sont pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.
Source : adapté du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale no 6 : Traitement 
des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (2005), document CRC/
GC/2005/6, p. 5.

Enfants séparés de leur famille − Enfants, au sens de l’article 1, Convention relative aux droits de l’enfant, qui 
ont été séparés de leurs parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu 
de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de la famille. Un enfant séparé peut donc 
être accompagné par un autre membre adulte de sa famille.
Source : Idem, par. 8.

Gestion des frontières – Ensemble de mesures destinées à faciliter le mouvement autorisé des personnes et 
des marchandises et à prévenir le mouvement non autorisé des personnes et des marchandises, à détecter les 
auteurs de trafic illicite, de traite et de crimes connexes, ainsi qu’à identifier les victimes de ces crimes ou toute 
autre personne ayant besoin d’une assistance et/ou d’une protection (internationale) immédiate ou à long terme.

Gestion humanitaire des frontières – Opérations aux frontières menées avant, pendant et après une crise 
humanitaire ayant déclenché une migration transfrontalière massive. Son but est d’améliorer l’état de préparation 
des autorités frontalières pour qu’elles puissent dûment réagir aux mouvements transfrontaliers provoqués par 
une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, d’une manière qui protège les personnes en mouvement touchées 
par la crise et qui garantisse leurs droits humains et leurs intérêts, tout en respectant la souveraineté et la sécurité 
nationales.

Source : adapté de l’Organisation internationale pour les migrations, Note d’orientation interne sur la gestion 
humanitaire des frontières (document interne, 2014), par. 1.

Intérêt supérieur de l’enfant (principe de l’)  – Un concept triple : a) un droit: Le droit de l’enfant à ce que son 
intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale et la garantie que ce droit sera mis en œuvre 
dans toute prise de décisions concernant un enfant, b) un principe juridique interprétatif fondamental : Si une 
disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement 
l’intérêt supérieur de l’enfant et c) une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur un 
enfant doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (positives ou 
négatives) sur l’enfant concerné ou les enfants concernés.

Source : Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale no 14 sur le droit de l’enfant à 
ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) (29 mai 2013), document des 
Nations Unies CRC/C/GC/14, par. 6.

25  Source: OIM, Termes clés de la migration, voir https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration 
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Liberté de circulation (droit à la) – Ce principe relatif aux droits humains présente les trois aspects fondamentaux 
suivants : la liberté de circuler sur le territoire d’un pays et de choisir sa résidence, le droit de quitter tout pays, et 
le droit de revenir dans son pays.

Regroupement familial (droit au) – Droit des non-ressortissants d’entrer et de séjourner dans un pays où des 
membres de leur famille résident légalement ou dont ils possèdent la nationalité, afin de maintenir l’unité familiale.

Source : adapté de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 
familial (2003) JO L 251/12.

Trafic illicite (de migrants) – Fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier 
ou un autre avantage matériel, l’entrée irrégulière dans un État partie d’une personne qui n’est ni une ressortissante 
ni une résidente permanente de cet État.

Source : adapté du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (adopté le 15 novembre 2000, entré en vigueur 
le 28 janvier 2004), Recueil de Traités des Nations Unies, vol. 2241, p. 507), art. 3 a).

Traite des personnes – Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes, par la menace 
de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation 
comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes.

Source : Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, Recueil de 
Traités des Nations Unies, vol. 2237, p. 319), art. 3 a).

Transhumance – Du latin trans (de l’autre côté) et humus (la terre, le pays), est la migration périodique du 
bétail, le déplacement d’un troupeau à la recherche de nourriture, accompagné de son ou ses éleveurs. C’est une 
pratique pastorale étroitement liée à la géographie et au climat, l’objectif des éleveurs nomades étant de maintenir 
en permanence les animaux dans les meilleures conditions possibles, au regard des contraintes du milieu.

Unité de la famille (droit à l’) – Droit de toute famille de vivre réunie et, en tant qu’unité fondamentale de la 
société, de recevoir respect, protection, assistance et soutien.

Visa – Titre apposé par les autorités compétentes d’un État sur le passeport ou la pièce d’identité d’un non-
national souhaitant entrer, sortir ou traverser le territoire de cet État, qui indique que les autorités considèrent, 
lors de la délivrance du titre, que l’intéressé relève d’une catégorie de non-nationaux autorisés à entrer, sortir ou 
traverser le territoire de l’État en vertu de sa législation. Un visa définit les critères d’entrée, de transit ou de sortie 
du territoire d’un État. 

Visa humanitaire – Visa autorisant une personne à entrer et à séjourner temporairement dans l’État de délivrance 
pendant une durée variable, pour des raisons humanitaires énoncées dans le droit national ou régional applicable, 
souvent à des fins de conformité avec les droits de l’Homme.

Voies de migration régulières – Dispositifs ou autres possibilités de migration qui permettent aux personnes 
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remplissant les conditions requises de se rendre légalement dans le pays de destination visé.

Vulnérabilité – Dans le contexte de la migration, faible capacité à éviter des préjudices, à y résister, à y faire 
face ou à s’en relever, en raison de l’interaction particulière des caractéristiques et conditions propres à l’individu, 
au ménage, à la communauté et aux structures.

Xénophobie – Il n’existe pas, à l’échelle internationale, de définition universellement acceptée de la xénophobie. 
Ce terme peut néanmoins être défini comme les attitudes, préjugés et comportements qui rejettent, excluent 
et, souvent, dénigrent des personnes parce qu’elles sont perçues comme étant extérieures ou étrangères à la 
communauté, à la société ou à l’identité nationale.



   Guide sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumances                        79

2. Formulaires Migratoires

CARTE DE SÉJOUR
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LAISSEZ-PASSER 
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VISA DE LONG SÉJOUR



Pour suivre l’OIM Tchad, veuillez visiter :

https://www.iom.int/countries/chad

OIMCHAD

iomchad


