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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’Assemblée nationale du Tchad a approuvé une révision 
de la Constitution en avril 2018, mais le référendum a été 
boycotté par de nombreux membres de l’opposition.1 La 
réforme fait du Tchad un régime présidentiel (par suppres-
sion du poste de Premier ministre) et permet au Président 
sortant, Idriss Déby, de rester au pouvoir jusqu’en 2033. 

Idriss Déby dirige sans interruption depuis 1990 ce pays 
situé au centre-nord de l’Afrique. Lors de la dernière élec-
tion présidentielle en 2016, il a été réélu avec près de 60 
pourcents des voix.2 Pratiquement tous les partis d’oppo-
sition ont signé une déclaration commune contre lui. La 
nouvelle Constitution exige que les ministres prêtent ser-
ment. A l’origine, « la loi prévoyait que les personnes as-
sermentées prêtent serment au nom d’Allah ». Toutefois, 
après des critiques, en juin 2018 la formule a été changée 
par « au nom de Dieu » ou « au nom d’Allah ».3 En avril 
2018, les évêques catholiques du Tchad ont publié une 
déclaration s’opposant aux réformes constitutionnelles et 
appelant le gouvernement à organiser un référendum sur 
la nouvelle constitution.4

Selon l’article premier de la Constitution de 2018, la Répu-

blique du Tchad est un État laïc qui soutient la séparation 
de la religion et de l’État5. L’article 14 assure à tous l’éga-
lité devant la loi sans distinction de religion. Les libertés 
de conscience, de religion, d’association, de réunion ou 
d’expression sont protégées. Toutefois, comme prévu à 
l’article 28, ces libertés « ne peuvent être limitées que par 
le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’im-
pératif de sauvegarder l’unité nationale, l’ordre public et 
les bonnes mœurs ». La Constitution prévoit de longues 
peines de prison pour les membres du gouvernement qui 
tenteraient de saper la laïcité de l’État. L’article 157 af-
firme clairement que la violation de ce principe « constitue 
un crime de haute trahison ». L’article 5 de la Constitution 
interdit également « toute propagande à caractère eth-
nique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter 
atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État ».

L’article 38 de la Constitution rend l’éducation gratuite, 
obligatoire et laïque. L’instruction religieuse n’est pas au-
torisée dans les écoles publiques, mais peut être propo-
sée dans les écoles privées. Plusieurs groupes religieux, 
dont l’Église catholique, ont d’importants réseaux d’éta-
blissements d’enseignement privé dans le pays.6

Le gouvernement a mis en place un Haut Conseil pour 
les affaires islamiques du Tchad. Il « encadre les activités 
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religieuses islamiques, notamment des établissements 
d’enseignement de l’arabe et des établissements d’ensei-
gnement supérieur, et il représente le Tchad lors de ren-
contres islamiques internationales ».7 

Toutes les associations doivent s’inscrire auprès du gou-
vernement. Le Bureau du Directeur des affaires religieuses 
et traditionnelles du Ministère de l’administration du terri-
toire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale 
est l’organe gouvernemental responsable des questions 
religieuses. Il est chargé « de jouer un rôle de médiateur 
dans les conflits intercommunautaires, de faire rapport sur 
les pratiques religieuses, de coordonner les pèlerinages 
religieux et de garantir la liberté  religieuse ».8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les groupes confessionnels tchadiens entretiennent tra-
ditionnellement de bonnes relations, en particulier dans 
le sud du pays. Les musulmans et les chrétiens assistent 
régulièrement aux célébrations et fêtes religieuses les uns 
des autres. Néanmoins, plusieurs facteurs ont miné cette 
coexistence pacifique ces dernières années, ce qui a af-
fecté la liberté religieuse dans le pays. 

Le Tchad est divisé entre un nord majoritairement musul-
man et un sud majoritairement chrétien et animiste. En juin 
2018, le gouvernement a nommé un sultan pour la région 
de Moyen-Chari, située dans le sud du pays. Le sultan est 
une figure de direction spirituelle pour une région donnée. 
Cependant, le poste est étroitement associé à l’islam. 
Cette nomination, qui s’est effectuée sans consultations 
préalables, a provoqué une forte réaction au sein de la 
population non musulmane de la région, qui craint que le 
sultan ne puisse utiliser sa position pour « conduire un 
agenda islamique9 » dans la région et dans tout le sud du 
pays. « Le Moyen-Chari, région à forte population animiste 
et chrétienne, ne peut s’accommoder d’une chefferie avec 
le vocable de sultanat. C’est une menace pour notre façon 
de vivre ensemble10 », a déclaré un membre chrétien du 
parlement tchadien. 

Le facteur le plus important qui porte atteinte au droit à la 
liberté religieuse dans le pays est la présence de groupes 
terroristes jihadistes, en particulier Boko Haram. Établi au 
Nigeria, ce groupe terroriste opère au Tchad depuis 2015, 
en particulier dans le bassin du lac Tchad, qui se trouve 
près de la frontière entre le Nigeria et le Tchad.11 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 

plusieurs attaques terroristes ont eu lieu dans différentes 
parties du pays, les forces de sécurité tchadiennes en 
étant la cible principale. En mars 2019, vingt-trois soldats 
tchadiens ont été tués et plusieurs autres blessés dans 
une attaque terroriste près du lac Tchad (sud-ouest du 
Tchad).12 Un autre incident terroriste a eu lieu le 25 mai, 
au cours duquel quatre soldats et plusieurs civils, dont un 
journaliste, ont été tués.13 Le 23 juin 2019, au moins six 
civils sont morts à la suite d’un attentat suicide à Kaiga 
(ouest du Tchad).14 En mars 2020, le groupe terroriste a 
mené l’attaque la plus meurtrière contre les forces de sé-
curité tchadiennes, tuant 92 soldats dans la péninsule de 
Boma.15 

En août 2018, le gouvernement a publié de nouvelles 
règles pour le nord du Tchad, obligeant les responsables 
gouvernementaux à prêter un serment religieux (inspi-
ré par l’islam) afin de conserver leur emploi. Plusieurs 
groupes chrétiens se sont plaints d’une discrimination po-
tentielle pour les postes publics.16

En février 2019, les gouvernements du Tchad, du Nigeria, 
du Cameroun et du Niger ont lancé l’opération Yancin Tafki 
pour lutter contre le terrorisme djihadiste dans la région 
du lac Tchad.17 L’opération consiste en une coordination 
entre les forces armées de ces quatre pays, et combine 
les forces aériennes et terrestres. 

Les violences intercommunautaires dans l’est du Tchad 
entre communautés non musulmanes et musulmanes se 
sont intensifiées en 2019. Selon le Crisis Group, « loin 
d’être le produit de rivalités classiques entre agriculteurs 
et éleveurs, ces conflits révèlent de profondes divisions 
identitaires et la concurrence pour la terre, le leadership 
et le pouvoir local dans ces régions ».18 Les incidents se 
sont majoritairement produits dans les provinces d’Ouad-
dai et de Sila, près de la frontière avec le Soudan, entre 
mai et août 2019. L’escalade des tensions a été si intense 
qu’en août 2019, le gouvernement a dû déclarer l’état d’ur-
gence et déployer des troupes dans deux régions orien-
tales.19 Plusieurs incidents ont touché des communautés 
religieuses au cours de cette période. Par exemple, le 
16 mai 2019, six personnes ont été tuées alors qu’elles 
quittaient une mosquée.20 Malgré cela, le conflit ne semble 
pas avoir eu de cause religieuse, mais semble être motivé 
par des facteurs ethniques et socio-économiques. 

En 2020, les terroristes ont continué d’exploiter ce que 
les Nations Unies appellent « l’animosité ethnique », afin 
d’enlever, piller et s’emparer de terres. 
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Le 21 mars 2020, les activités religieuses ont été suspen-
dues et les lieux de culte ont été fermés en application 
des règles imposées par le gouvernement pour contenir 
l’épidémie de coronavirus.21 En juin 2020, le Fonds d’ur-
gence créé par le Pape François a envoyé de l’aide au 
diocèse de Doba, en raison des difficultés rencontrées par 
certaines paroisses du fait de la pandémie.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Depuis 2015, le Tchad souffre des actions terroristes de 
Boko Haram. Cela a nui à l’économie et créé une crise hu-
manitaire majeure en déplaçant des milliers de personnes. 

Même si les attaques ont diminué ces dernières années, la 
situation de la sécurité reste précaire. En outre, la réponse 
hautement militarisée du gouvernement à la menace, in-
carnée par l’opération Yancin Tafki, n’a pas répondu adé-
quatement aux besoins de la population. La présence de 
groupes armés djihadistes porte clairement atteinte à la 
liberté religieuse dans le pays.

La politique identitaire dans l’est du Tchad a alimenté les 
violences intercommunautaires locales.23 Pour contenir 
le problème, le gouvernement a imposé l’état d’urgence 
dans la région en août 2019. Toutefois, les autorités n’ont 
pas réglé les griefs qui sous-tendent le conflit. Bien qu’il 
ne semble pas motivé par la religion, il pourrait aussi avoir 
un impact négatif sur la liberté religieuse.
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