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Flash info : Forum sur l’accès à la justice 
 

De gauche vers la droite, le Directeur de cabinet du Gouverneur, le Secrétaire Général de la Région  au milieu et la HOSO 

 

Goz Beida – Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, le HCR, et 

son partenaire APLFT, ont organisé les 13 et 14 octobre 2016 le Forum sur l’accès à la justice 

pour débattre des maux qui minent  le bon fonctionnement  de la justice et dégager des pistes 

de solutions afin de restaurer la confiance des justiciables.  

Ce forum est le fruit d’un développement important intervenu dans le secteur judiciaire 

régional et d’un constat.   

En effet, la justice  de paix de la région de Sila a été érigée en Tribunal de Grande Instance par 

décret No 001 signé le 07/01/2016 par le Président de la République affectant ainsi deux 

magistrats professionnels dont un Procureur de la République et un Président du Tribunal. Il 

faut rappeler qu’avant ladite création, les conflits étaient gérés par le Juge de Paix de Goz 

Beida, les Sous-Préfets, les commandants de brigades, les chefs traditionnels et religieux.  

Par ailleurs, malgré les efforts fournis par l’UNHCR et ses partenaires APLFT et CNARR pour le 

respect de la procédure judiciaire, les problèmes de détentions prolongées dans les brigades 

dans des conditions inhumaines et de paiement d’amendes arbitraires persistent.    

Prenant la parole à l’ouverture du forum qui s’est tenu dans les locaux du Tribunal en 

présence des autorités administratives, militaires, civiles et des réfugiés, Mme Peggy Pentshi-

a-Maneng, Cheffe de la Sous-Délégation de l’UNHCR  Goz-Beida, a mentionné dans son 

intervention qu’ « au cours de ce Forum, nous apprendrons des praticiens du Droit ce qui est 

légalement  acceptable et ce qui ne l’est pas. La responsabilité du HCR est de rappeler les 

dispositions qui existent  pour rendre une justice équitable à tous, y compris aux réfugiés ». 
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 Le Secrétaire Général de la Région, Mr Mamadou Boukar Gana, qui a représenté le 

Gouverneur a, dans son mot d’ouverture de la séance dit  que  «  la nation unie à laquelle 

aspire le Tchadien est celle où il n’y a pas de discriminations sociales entre les communautés 

et les groupes les plus vulnérables parmi lesquels, les personnes handicapées, les femmes, 

les jeunes, les personnes âgées, les déplacés et les réfugiés. Cet atelier organisé par l’UNHCR 

s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des autorités judiciaires, 

administratives, traditionnelles et religieuses en vue d’aider les participants à améliorer leur 

niveau de connaissance des règles de procédures judiciaires et leurs rôles dans le processus 

de règlement des litiges». 

Durant ces deux jours, les participants ont été reçus des enseignements sur les attributions 

des autorités administratives, militaires et traditionnelles et leurs rôles en matière judiciaires, 

la problématique des arrestations arbitraires, l’organisation judiciaire au Tchad. A ce niveau, 

un accent particulier a été mis sur la région et le mandat du HCR ainsi que sur la politique du 

HCR en matière de monitoring des cas de détention (cf. la circulaire  UNHCR/HCP/2015/17 du 

03 décembre 2015) qui lui accorde un mandat de supervision des lieux de détention où se 

trouvent les personnes relevant de sa compétence. 

 

 

 

Mme Peggy Penshi-a-Maneng, Chef 

de Sous-Délégation UNHCR Goz-

Beida : 

«  Les lois du pays prônent un accès 

de tous à la justice. Cette justice 

commence par les forces de sécurité 

jusqu’aux tribunaux ; 

malheureusement et très souvent, les 

cas relevant  du  droit pénal sont 

réglés à l’amiable ». 
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Le Procureur, s’adressant aux participants                                             Marc Ramadji, NOA Protection UNHCR Goz-beida  faisant sa présentation 

Le commandant de la brigade de recherches Tom Allatchi a  apprécié cette  séance initiée par 

le HCR qui leur permet d’éclairer leurs lanternes sur les questions de droit. 

Vue des participants 
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Photo de famille 

 

 

Fait à Goz-Beida le 17/10/16 

 

 

 


