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1. LES COMMUNAUTÉS TRANSHUMANTES 
 

Concernant les communautés transhumantes, la nouvelle 
Constitution de 2018 :

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

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).

Etablit le droit de tout tchadien à circuler librement à l’intérieur du 
territoire national, d’en sortir et d’y revenir (art. 48). 

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

√

√

√

√

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

√



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

• Traiter de manière égale des personnes ou des groupes dont les 
situations sont égales ou similaires

• Respecter l’intégrité culturelle des communautés transhumantes

• Importance des droits collectifs.  Les peuples autochtones ont le 
droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble 
des droits humains et des libertés fondamentales. Il est fréquent 
que les peuples autochtones organisent leurs sociétés en tant que 
groupe.

• Recommandation aux autorités frontalières de travailler en 
collaboration avec les Chefs de communautés 

• Les autorités doivent poser des questions qui puissent aider à identifier 
ces personnes et les orienter dans les services appropriés, selon leurs 
ethnies 

• 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 de 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.

Principes à retenir avec les communautés transhumantes
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Dans le cas des mineurs et mineures :                                                                                                                                             
les enfants transhumants et les enfants bouviers

2. LES ENFANTS TRANSHUMANTS ET ENFANTS 
BOUVIERS  

• L’attention doit être redoublée en cas de mineurs et mineures, 
accompagnés ou non.

• Identifier si les accompagnants et/ou accompagnantes ont la garde 
parentale. Si les enfants 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 des personnes exerçant l’autorité parentale telles que leurs 
parents.

• Le contrôle avec le mineur ou la mineure 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.



3. CONTRÔLE PAR LA DIRECTION 
IMMIGRATION ET EMIGRATION (DIE) 

Questions Réponses de la Direction Immigration 
et Emigration (DIE)

Quels documents sont 
produits aux postes frontières 
?

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

Quels sont les citoyens et 
citoyennes de pays étrangers 
qui sont exemptés de visa ?

Au Tchad, les titulaires d’un passeport ordinaire 
des pays suivants sont exemptés de visas 
si le séjour est inférieur à 90 jours : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo 
Brazzaville, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
République Centrafricaine, Rwanda, Togo.

Que faire en cas d’absence de 
documents ?

Refus d’entrée sur le territoire tchadien.

Que se passe-t-il s’il y a des 
informations erronées sur les 
documents de voyage (refus 
d’entrée par manque de 
documents ?)

En cas de doute et après vérification, 
le détenteur ou la détentrice sera 
automatiquement refoulé.

Comment identifier les 
riverains et riveraines ?

Sont connus par quelqu’un de la communauté 
qui garantit de l’existence de leur domicile. En 
l’absence d’une telle garantie, ils et elles ne sont 
pas acceptés sur le territoire tchadien.

Quels sont les services 
impliqués dans la production 
de documents et comment 
les impliquer si nécessaire ?

La production de documents est assurée 
par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANATS) sous la supervision de la Direction 
d´Immigration et Emigration du Tchad.
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• Respecter les couloirs de transhumance et les champs 

• Respecter les droits humains (non-recrutement des enfants comme 
bouviers, non au traitement inhumain de ceux et celles qui travaillent 
avec eux, etc.) 

• Se signaler à l’arrivée dans chaque village aux autorités et à la tra-
versée des frontières 

• Respecter la période de transhumance 

• Se conformer aux principes des Comités de gestion des ouvrages mis 
en place par le projet PASTOR.

• Droit à la protection (intégrité physique et morale) 

• Droit à la santé et à l’éducation 

• Droit au balisage officiel des couloirs de transhumance 

• Droit aux actes d’état civil 

• Droit aux infrastructures hydrauliques et aux parcs 
de vaccination ;

• Droit aux soins de santé des animaux ;

• Droit à la justice.

Droits des éleveurs et des éleveuses

Devoirs des éleveurs et des éleveuses



CONTROLE DU BETAIL

Il existe différents types de certificats pour réguler les mouvements de 
bétail dans la zone CEMAC:

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

• Les animaux de compagnie (Carnet de vaccination)
• Les produits d’origine animale 

Il 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 la 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 transhumance

• Une réduction du vol de bétail

Certificats à portée internationale

Certificats à portée nationale
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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 et définit :

4. DROITS HUMAINS ET TRAITE 

 √ 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 cas exceptionnel et strictement nécessaire.

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

 √ Des reçus devraient être donnés pour tous les effets confisqués, et les 
effets rendus le plus rapidement possible.

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 Etat 
partie à des fins d’avantage 

financier ou d’autre avantage 
matériel.

Procédures de contrôle à la frontière et droits humains

La traite vs. le trafic



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

frontières :

Coopération avec des 
organisations de femmes et 

d’ONGs pour la prestation de 
services aux victimes

Collaboration et partage 
de renseignements avec les 
communautés frontalières

Capacité à reconnaître et à 
identifier la traite des êtres 

humains

Bonne connaissance des 
procédures opérationnelles 
concernant l’orientation des 

victimes et les enquêtes

Collecte, analyse et diffusion 
coordonnée de données sur la 

traite des êtres humains

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 et trafiquantes

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.

Réponses sensibles aux 
victimes de la traite et du 
trafic : reconnaissance des 

vulnérabilités, des résistances et 
des besoins

Surveillance et contrôle aux 
frontières complets

 et informés

!
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Principes directeurs pour la bonne conduite des interrogatoires
de victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants 

et de migrantes

1. Ne pas nuire

Traiter chaque femme, homme ou enfant et chaque situation comme si le po-
tentiel préjudiciable était extrême, sauf preuve du contraire. Ne pas pratiquer 
d’interrogatoire qui risque d’aggraver à court ou moyen terme la situation de 
la victime.

2. Maîtriser le sujet et évaluer les risques

Se familiariser avec les risques associés à la traite des êtres humains

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 ou collaboratrices 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 la fin de l’affaire.



Principes directeurs pour la bonne conduite des interrogatoires
de victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants

 et de migrantes

6. Obtenir un consentement 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 

7. Ecouter 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 émotion-
nellement 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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5. VICTIMES DES VIOLENCES BASÉES SUR LE 
GENRE (VBG)

Le policier ou la policière aux frontières doit veiller à ce que les victimes de 
torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, de violence et de 

traumatisme, 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.

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

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

La connaissance des principes 
directeurs d’une bonne référence 
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 

survivants et survivantes

La sécurité et la sureté 

La non-discrimination

Comment agir ?

Principes pour une bonne reference



6. 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.

Dans la région du Moyen Chari, les organisations de la société civile telles que 
l’Association de Médiation pour l’Entente entre Cultivateurs et Eleveurs 

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.

La composition des Comités Villageois:

Représentants des éleveurs Représentants des agriculteurs

Président d’honneur qui est 
souvent le Chef de Village et/ou 

Chef de Ferik à proximité

4 4

1
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Une guide de poche à l’usage des practiciens 
pour assurer la transhumance transfrontalière 

sûre et ordonnée au tchad qui inclus des conseils 
sur les communautés transhumantes ,les enfants 

transhumants et enfants bouviers , le contrôle par la 
Direction Immigration et Emigration (DIE), les droits 
humains et traite, les comités de gestion des conflits 

de la Grande Sido et les Victimes des violences 
basées sur le genre (VBG).

LA TRANSHUMANCE
TRANSFRONTALIERE SÛRE

 ET ORDONNÉE 
AU TCHAD


