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Enfants Soldats International était auparavant la  Coalition pour mettre fin à l’utilisation 

d’enfants soldats. Enfants Soldats International est une organisation internationale de 

recherche et de plaidoyer sur les droits humains. En particulier, l’organisation a pour objectif 

de mettre fin au recrutement d’enfants (garçons et filles de moins de 18 ans) et à leur 

utilisation à des fins militaires, mais aussi à prévenir entièrement ce phénomène ainsi que les 

autres atteintes aux droits des enfants qui résultent de leur association à des forces et groupes 

armés. L’organisation œuvre aussi pour la libération des enfants soldats des forces et 

groupes armés et pour leur réintégration complète dans la vie civile ; et pour que les 

individus responsables de recrutement et d’utilisation d’enfants rendent compte de leurs 

actes. Enfants Soldats International promeut la ratification universelle du Protocole facultatif 

à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les 

conflits armés. 
  

www.child-soldiers.org 
  
Le logo d’Enfants Soldats International est une marque déposée au Royaume-Uni (nº 2590778). 

Qui sont les enfants soldats?  
Enfants Soldats International considère que le terme ‘enfant soldat’ est 
équivalent à la description ci-dessous concernant les enfants associés aux 
force et groupes armés: 

  
Un ‘enfant associé à une force armée ou à un groupe armé’ est 
toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée 
ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la 
fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas 
exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisé comme 
combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins 
sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui 
participe ou a participé directement à des hostilités. 

 
Principes Directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux 
groupes armés, UNICEF, Février 2007 
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1. Synthèse et principales recommandations  
 
Depuis la décolonisation, l’histoire politique du Tchad s’est caractérisée par un factionnalisme violent. 

Depuis les années 2000, ces flambées persistantes du conflit armé se sont traduites par un recrutement et 

une utilisation généralisés de civils – y compris d’enfants – de la part de toutes les parties, et notamment 

de l’Armée nationale tchadienne (ANT). Ces différents conflits ont maintenant pratiquement cessé, ce qui 

explique pourquoi le nombre d’enfants soldats a diminué.   

 

Le gouvernement tchadien a pris des mesures pour améliorer la protection des enfants contre toute 

implication dans le conflit armé. La législation nationale relative au recrutement fixe à 20 ans l’âge 

minimum de la conscription et à 18 ans l’âge minimum de l’enrôlement volontaire. Un programme de 

désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) a été instauré en 2007 grâce auquel 1 031 enfants ont 

été démobilisés. Et en juin 2011 le gouvernement du Tchad et les Nations Unies ont signé un Plan 

d’action en vertu duquel ils s’engageaient à trouver une solution à différentes difficultés majeures posées 

par la législation, les procédures de recrutement, le DDR et l’impunité.   

 

Néanmoins, même s’il n’existe pas de politique de recrutement d’enfants de la part du gouvernement, 

l’environnement sécuritaire au Tchad reste propice au recrutement et à l’utilisation d’enfants. Malgré la 

baisse de l’intensité du conflit, des incidents impliquant l’association d’enfants avec les forces armées ont 

encore été signalés en 2011 – même s’ils sont d’un niveau sensiblement moins important – démontrant 

qu’il n’existe toujours pas de mécanismes efficaces de prévention. Essentiellement, des procédures 

inefficaces de vérification de l’âge, découlant du taux très faible de l’enregistrement des naissances au 

Tchad, finissent par limiter considérablement la portée de l’interdiction légale de recruter des mineurs. 

Mais de facto, c’est à la faiblesse des structures de commandement et au manque de discipline à 

l’intérieur de l’ANT que peut être imputée la persistance de procédures informelles de recrutement à 

travers lesquelles des enfants continuent d’être mis en danger. Cependant, une réforme intégrale du 

secteur de sécurité n’a toujours pas eu lieu. Pendant ce temps, le contrôle exercé par le gouvernement sur 

le programme DDR pour les enfants a eu pour effet de concentrer l’attention sur la vérification des 

groupes armés d’opposition, alors qu’un niveau de contrôle similaire n’était pas appliqué à l’ANT. En 

conséquence, seulement 5 pour cent des enfants enregistrés comme démobilisés provenaient de l’armée. 

Enfin, le recours au recrutement et à l’utilisation d’enfants, bien qu’illicite, n’a toujours pas été 

criminalisé et le gouvernement n’a pas non plus rempli son obligation d’enquêter sur les allégations de 

recrutement et d’utilisation illégale d’enfants et de sanctionner les personnes reconnues  responsables. 

Dans certains cas, des auteurs présumés ont été amnistiés, ou même, promus à des postes élevés. A ce 

jour, aucun membre de l’armée nationale n’a eu à répondre de ses actes pour avoir recruté ou utilisé des 

enfants – un manquement symptomatique démontrant une incapacité généralisée ou une absence de 

volonté de rendre les membres de l’armée redevables de leurs actes. 

 

Le Plan d’action de juin 2011 constitue un instrument précieux pour traiter bon nombre de ces problèmes, 

à condition que soient mises à disposition les ressources et la volonté nécessaires pour soutenir et 

contrôler sa mise en œuvre. Là encore, on constate des signes préoccupants, notamment concernant la 

capacité dont est actuellement dotée l’Equipe pays des Nations Unies. Pendant ce temps, un climat 

d’instabilité persiste dans l’Est du pays, où existent des tensions permanentes entre les différentes 

communautés installées dans la zone, alors que la sous-région dans son ensemble reste particulièrement 

volatile. Dans la mesure où aucun mécanisme efficace de prévention n’a été mis en place, toute 

recrudescence des menaces à la stabilité ou tout retour à la violence dans le pays pourrait voir à nouveau 

un recours au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. C’est pourquoi Enfants Soldats 

International recommande que soient adoptées les mesures suivantes. 
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Recommandations clés: 

 

A l’intention du gouvernement du Tchad 
 

 Modifier l’actuel avant-projet de loi portant Code de Protection de l’Enfant afin d’interdire et de 

sanctionner pénalement tout type de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les combats, y 

compris toute forme d’enrôlement volontaire dans les rangs de l’ANT. Adopter sans délai le 

projet de loi sur la protection de l’enfant ainsi modifié. 

 Donner des ordres et des directives contraignantes à tous les officiers chargés de commandement 

et de recrutement leur interdisant formellement de recruter et d’utiliser des personnes de moins de 

18 ans, y compris par le bais de pratiques informelles d’association avec l’ANT, et assurer une 

large diffusion de ces ordres et directives.    

 Prendre, avec le concours de l’UNICEF, des mesures permettant d’assurer dans la pratique le 

caractère gratuit et obligatoire de l’enregistrement des naissances, notamment en réformant le 

système de l’état civil tchadien et en appliquant les recommandations du Comité des droits de 

l’enfant sur l’enregistrement des naissances, et garantir la gratuité des jugements supplétifs.  

 Etablir une base de données centrale contenant les informations personnelles de chaque individu 

recruté par l’ANT, et notamment sa date de naissance accompagnée des preuves écrites qui s’y 

rapportent.  

 Donner à l’Equipe spéciale des Nations Unies chargée du Mécanisme de surveillance et de 

communication de l’information et aux autres agences de protection de l’enfant un accès 

indépendant, permanent et illimité à toutes les installations de l’ANT – et notamment à celles de 

la Direction générale des services de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE) – et aux autres 

lieux dans lesquels des enfants associés à l’ANT ou aux groupes armés pourraient se trouver. 

 Etablir avec le soutien de l’Equipe pays des Nations Unies, un mécanisme de plaintes 

indépendant, accessible et confidentiel destiné aux cas de recrutement et d’utilisation d’enfants. 

 S’assurer, indépendamment de l’ouverture de poursuites judiciaires, que des sanctions 

disciplinaires appropriées sont imposées aux commandants responsables d’unités dans lesquelles 

des enfants ont été recrutés ou auxquelles ils sont informellement associés. 

 Mettre en place un comité interministériel dont le mandat sera d’examiner toutes les violations 

documentées et rapportées par le Mécanisme de surveillance et de communication de 

l’information sur les violations graves des droits de l’enfant dans les conflits armés. 

 Préparer sans délai, en consultation avec les ministères pertinents, les ONG et les autres parties 

prenantes, le rapport initial sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (connu sous son sigle anglais 

‘OPAC’/Optional Protocol on the involvement of children in Armed Conflict). 

 

A l’intention de l’Equipe pays des Nations Unies 

 

 Consacrer des ressources adéquates de manière à pouvoir soutenir la mise en œuvre du Plan 

d’action, et notamment en contrôlant à long terme l’efficacité des mesures prises par le 

gouvernement dans le cadre dudit plan.   
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 Effectuer des visites régulières aux sites de l’ANT, aux centres de formation et autres lieux 

susceptibles d’abriter des enfants associés aux forces ou groupes armés, dans un but à la fois 

d’identification et de vérification. 

 Engager un dialogue effectif et régulier avec le gouvernement afin de partager des informations 

issues du Mécanisme de surveillance et de communication, et conseiller/soutenir le gouvernement 

pour qu’il prenne les mesures appropriées pour agir en fonction de ces informations. 

 Assister le gouvernement dans la préparation du rapport initial sur le Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits 

armés, et destiné au Comité des droits de l’enfant. 

 

A l’intention du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la communauté internationale 

 

 Encourager et soutenir le gouvernement du Tchad pour qu’il réalise pleinement les engagements 

pris dans le Plan d’action et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher le 

recrutement d’enfants dans les rangs de l’armée nationale du Tchad.  

 Garantir que l’Equipe pays des Nations Unies dispose des ressources et du temps nécessaires pour 

aider le gouvernement à entreprendre toutes les mesures requises pour mettre en œuvre le Plan 

d’action, et pour surveiller/communiquer toutes les violations commises envers les enfants. 



Enfants Soldats International 
Mieux vaut prévenir: Empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne 

 

Avril 2012 

 
 

6 

 

2. Méthodologie et envergure du rapport  
 
Ce rapport s’appuie sur les recherches effectuées par deux délégués d’Enfants Soldats International – 

organisation connue auparavant sous le nom de Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats – 

à N’Djaména  en mars 2011, complétées par une mission exploratoire menée au Tchad en juin 2010, ainsi 

que par l’examen depuis les bureaux du siège de l’organisation de toute une série de documents provenant 

de sources secondaires, notamment des publications de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 

d’organisations non-gouvernementales (ONG). Une version préliminaire du rapport a été présentée aux 

autorités tchadiennes et aux agences des Nations Unies concernées à N’Djaména, en décembre 2011. La 

version actuelle et définitive du rapport tient compte de leurs réactions. 

 

Cette recherche se proposait d’examiner les mesures prises depuis 2007 pour mettre fin au recrutement et 

à l’utilisation d’enfants par l’Armée nationale tchadienne. Ce rapport ne se concentre pas sur des incidents 

spécifiques de recrutement ou d’utilisation d’enfants en tant que tels, et n’a pas non plus pour but d’en 

identifier les auteurs présumés. Il cherche au contraire, à présenter une analyse des mesures entreprises 

par le gouvernement, l’ONU et la communauté internationale pour traiter ce problème. Il en évalue 

l’impact jusqu’à présent et recommande des mesures complémentaires afin de garantir qu’à l’avenir il soit 

possible de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les hostilités par l’Armée 

nationale tchadienne. 

 

Au cours de la mission de recherche de mars 2011, des entretiens ont été menés avec des représentants 

d’institutions militaires et politiques tchadiennes, y compris avec le Ministre de la Défense, Bichara Issa 

Djadallah, et des hauts responsables des Ministères de la Justice, des Droits de l’Homme, de l’Action 

Sociale et de l’Education.
1
 Des rencontres ont également eu lieu avec le Représentant et l’équipe de 

protection de l’enfant de l’UNICEF ; le Coordonnateur Résident / Coordonnateur Humanitaire; la 

Représentante adjointe et l’équipe de protection du Haut-commissariat aux Réfugiés (HCR) ; l’Adjoint 

Chef du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (connu sous son sigle anglais ‘OCHA’/ Office  

for the Coordination of Humanitarian Affairs) ; le Conseiller principal pour la sécurité du Département de 

la sûreté et de la sécurité (UNDSS) ; et le Consultant du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) chargé de la conception d’un programme national de démobilisation et de 

désarmement. Enfants Soldats International a également rencontré le Chef de la Délégation de l’Union 

Européenne (UE) au Tchad ; des employés civils et militaires des ambassades française et américaine ; le 

Comité International de la Croix Rouge (CICR) ; des ONG internationales ; et des membres de la société 

civile tchadienne.  

 

Au cours du mois de décembre 2011, le rapport, ainsi que les recommandations qui l’accompagnent, a été 

remis à une sélection de représentants du gouvernement tchadien et de l’Equipe pays des Nations Unies. 

Des entretiens ont eu lieu avec Madame Fatima Issa Ramadane, Ministre de l’Action Sociale de la 

Solidarité Nationale et de la Famille, Madame Amina Kodjiyana, Ministre Chargée des Droits de 

l’Homme et de la Promotion des Libertés et avec le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, Ministre de la Justice, 

ainsi qu’avec le point focal pour la protection de l’enfance au sein du Ministère de la Défense et le 

Colonel Issakah Acheck Chanane, Commandant central du Détachement intégré de sécurité (DIS). Des 

entretiens ont également eu lieu avec le Représentant de l’UNICEF et le Conseiller aux droits de l’homme 

récemment déployé à N’Djaména pour établir un bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme 

(connu sous son sigle anglais ‘OHCHR’/ Office of the High-Commissioner for Human Rights) au Tchad. 

De plus, les délégués d’Enfants Soldats International ont mené des consultations auprès de la délégation 

                                                 
1
 Tous les entretiens ont été menés en français sans traduction. 
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de l’UE, des employés civils et militaires des ambassades de France et des Etats-Unis, du CICR et des 

ONG internationales et nationales concernées par la question du recrutement et de l’utilisation d’enfants. 

Les réactions et les suggestions expertes, ainsi que les engagements pris à l’occasion de ces entretiens ont 

été intégrés au présent rapport et en renforcent sa portée.   

 

Enfants Soldats International tient à remercier les représentants du gouvernement, les agences de l’ONU, 

les ONG et tous ses autres interlocuteurs pour leur franche coopération pendant cette recherche. Enfants 

Soldats International espère que les analyses et les recommandations contenues dans ce rapport seront de 

nature à contribuer à mettre fin au recrutement et à l’utilisation illicites d’enfants dans les hostilités au 

Tchad, et forme le vœu de pouvoir poursuivre un dialogue constructif avec le gouvernement tchadien en 

la matière. 

 

 

 



Enfants Soldats International 
Mieux vaut prévenir: Empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne 

 

Avril 2012 

 
 

8 

 

3. Conflit armé et poursuite de l’insécurité  
 

L’histoire politique postcoloniale du Tchad s’est caractérisée par un factionnalisme brutal qui a 

constamment mis à mal les droits humains et le fonctionnement d’un état de droit. Les tensions 

politiques et ethniques existantes ont été exacerbées lorsqu’au début des années 2000, un conflit a éclaté 

entre le gouvernement et des groupes armés d’opposition suite au mécontentement suscité par le régime. 

Ces tensions internes se sont encore aggravées lorsque le conflit du Darfour, au Soudan voisin, a 

débordé des frontières et engendré une guerre par procuration entre le Tchad et le Soudan à partir de 

2005. Ces différents conflits sont maintenant pratiquement éteints mais la situation sécuritaire reste 

fragile.    

 

Depuis un coup d’Etat en 1979, le pouvoir politique est resté entre les mains de groupes musulmans 

adverses provenant du nord-est du pays, et le mode de gouvernement du Tchad s’est caractérisé par un 

système basé sur le népotisme. Depuis que l’actuel président, Idriss Déby Itno, est arrivé au pouvoir en 

1990 on a assisté à une concentration de plus en plus forte du pouvoir et de la richesse entre les mains des 

Zaghawa du nord-est tchadien.2 Cet état de fait a mis en cause la légitimité du gouvernement et a entrainé 

l’émergence d’une opposition armée. En 2005, un amendement de la Constitution a permis au Président 

Déby d’être élu pour un troisième mandat, ce qui a eu pour effet d’intensifier l’opposition à son encontre, 

notamment de la part d’anciens membres de l’ANT qui se sont joints aux groupes armés d’opposition. 

 

La crise domestique tchadienne s’est vue compliquée encore par l’existence de groupes ethniques qui se 

trouvent de part et d’autre de la frontière entre le Tchad et le Soudan. De nombreux Zaghawa au Darfour 

ont été touchés par les violences perpétrées par le gouvernement soudanais et ses milices, et ont été 

accueillis à bras ouverts par le gouvernement de N’Djaména lorsqu’ils ont commencé à chercher refuge 

au Tchad en 2003/2004. Certains groupes armés soudanais – et notamment le Mouvement pour la justice 

et l’égalité (MJE) – ont été autorisés à établir des bases arrières dans l’est du Tchad. Au même moment, 

des groupes armés d’opposition tchadiens, dont les rangs avaient augmenté suite aux changements 

constitutionnels de 2005, ont bénéficié du soutien militaire du gouvernement de Khartoum et ont 

commencé à utiliser le Soudan comme base arrière pour lancer des attaques contre le gouvernement de 

Déby. La guerre par procuration entre le Tchad et le Soudan a éclaté fin 2005, lorsque les groupes armés 

d’opposition tchadiens ont effectué un raid sur Adré, dans l’est du Tchad. Les violences se sont encore 

intensifiées en février 2008, lorsque les groupes armés tchadiens soutenus par le gouvernement soudanais 

ont lancé une attaque contre l’ANT à N’Djaména, alors que les groupes armés soudanais soutenus par le 

gouvernement tchadien organisaient en mai 2008 un raid sur Omdurman, une ville proche de Khartoum.  

 

Cette nouvelle dimension du conflit a eu pour effet d’aggraver l’insécurité dans l’est du Tchad, et par là 

d’exacerber les tensions entre communautés arabes et non-arabes ainsi qu’entre agriculteurs et éleveurs se 

disputant les ressources naturelles locales. Ces événements ont entrainé une intervention internationale en 

2007 avec la Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) et 

l’Opération militaire de l’UE au Tchad et en République Centrafricaine (EUFOR). MINURCAT prit le 

relais de l’EUFOR en 2009.
3
 

                                                 
2
 Les Zaghawa sont un groupe ethnique semi-nomadique originaire de la région du Dar Zaghawa qui s’étend sur 

l’est du Tchad et le nord du Darfour. Ils ne représentent qu’un à trois pour cent de la population tchadienne mais 

dominent la vie politique du pays – que ce soit du côté du gouvernement ou au sein de l’opposition armée. Le 

Président Déby est Zaghawa. 
3
 La Résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2007) a établi MINURCAT et EUFOR. Cette 

dernière a opéré entre janvier 2008 et mars 2009, lorsque la Résolution 1861du Conseil de sécurité des Nations 
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Un long processus de réconciliation nationale a été initié en 2006 qui a entrainé la démobilisation des 

groupes armés d’opposition et leur ralliement progressif au gouvernement tchadien. Le premier accord de 

paix a été celui signé par le Front uni pour le changement (FUC) en décembre 20064, suivi par celui signé 

en octobre 2007 par quatre groupes armés parmi les plus proéminents de l’opposition tchadienne.5 Dans le 

cadre de ces accords, les groupes promettaient de cesser le combat et de se démobiliser, alors que le 

gouvernement s’engageait quant à lui  à partager le pouvoir et à intégrer les membres des groupes armés à 

l’armée nationale. Depuis lors, de nombreux groupes armés d’opposition ont également signé des accords 

de paix et des négociations se poursuivent avec d’autres encore.  

 

Pendant ce temps, les efforts entrepris par le Tchad et le Soudan pour normaliser leurs relations s’étaient 

accélérés après la bataille d’Am Dam en 2009, dans l’est du Tchad. Au cours de cette bataille l’Union des 

forces de la résistance (UFR)6, soutenue par le Soudan, a été vaincue par l’ANT et les deux parties se sont 

alors trouvées dans une impasse qui a marqué la fin de facto de la guerre par procuration. Suite à cet 

événement, d’autres groupes ont déposé les armes et signé des accords de paix avec le gouvernement 

tchadien. Ce rapprochement entre le Tchad et le Soudan s’est également concrétisé par la signature de 

l’Accord de N’Djaména en janvier 2010
7
, suite auquel les deux Etats ont retiré leur soutien aux groupes 

armés d’opposition qui opéraient à travers leurs frontières, et ils en ont expulsé les chefs de leurs 

territoires respectifs. Cet accord a également abouti à la création d’une Force mixte soudano-tchadienne 

de 3 000 hommes déployée en avril 2010 pour patrouiller sur la frontière commune.8  

 

L’accord de N’Djaména et la création de la Force mixte ont, il est vrai, contribué à une amélioration 

considérable de la situation de sécurité et le Tchad est comparativement un pays beaucoup plus sûr qu’il 

ne l’était dans les années 2000. Cependant, la sous-région dans son ensemble reste instable, 

particulièrement à la suite d’événements récents tels que le conflit dans les zones frontières du Soudan et 

de la République du Soudan du Sud et de la phase de transition qui a suivi la chute du gouvernement 

Kadhafi en Libye
9
. En outre, même s’il est rapporté qu’ils ne reçoivent plus de soutien gouvernemental, 

                                                                                                                                                             
Unies  (2009) a autorisé le déploiement de la composante militaire de la MINURCAT pour prendre le relais de 

l’EUFOR. http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurcat/index.html. 
4
 Accord de Paix Entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Front Uni pour le Changement 

Démocratique (FUC), 24 décembre 2006.  
5
 Accord de Paix entre le Gouvernement de la République du Tchad et les mouvements ci-après: Union des Forces 

pour le Développement et la Démocratie (UFDD), Rassemblement des Forces pour le Changement (RFC), 

Concorde Nationale Tchadienne (CNT), Union des Forces pour la Démocratie et le Développement Fondamentale 

(UFDDF), 25 octobre 2007.   
6
 L’UFR est une coalition de groupes armés tchadiens dirigée par Timan Erdimi, le cousin du Président Déby. Pour 

un complément d’information consulter: Small Arms Survey, « Union des Forces de Résistance / Union of 

Resistance Forces (UFR) », mars 2011, http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur-

chad.php (en anglais).   
7
 Accord de N’Djaména sur la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan, 15 janvier 2010. 

8
 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 3.  Les effectifs ont ensuite augmenté à 5 000 hommes. 
9
 En mars 2012, des affrontements tribaux violents ont éclaté à Sebha (sud de la Libye). L’une des parties 

impliquées, la tribu des Toubous, s’étend sur le sud de la Libye, l’est du Niger et le nord du Tchad. Les Toubous 

formaient la base du Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT), un groupe armé d’opposition 

qui avait recruté un grand nombre d’enfants pendant le conflit. Le gouvernement tchadien et l’UNICEF ont exprimé 

leurs inquiétudes quant à la possibilité que ces affrontements, qui auraient fait des douzaines de morts, poussent les 

Toubous du Tchad à se mobiliser pour soutenir leurs homologues de l’autre côté de la frontière et que le recrutement 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurcat/index.html
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur-chad.php
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur-chad.php
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les groupes armés soudanais et tchadiens sont encore opérationnels. Le groupe soudanais MJE, a été 

officiellement expulsé du Tchad et son chef, Khalil Ibrahim, a été tué en décembre 2011, mais le MJE et 

ses factions n’ont pas encore signé d’accord de paix avec Khartoum et sont repliés dans la région du 

Darfour
10

. De la même manière, bien que considérablement affaiblis et ne combattant plus contre 

N’Djaména les groupes armés tchadiens qui ne se sont pas encore ralliés pourraient compter jusqu’à 

plusieurs centaines de combattants dans la zone des trois frontières où se rejoignent le Tchad, le Soudan et 

la République Centrafricaine (RCA).
11

  

 

Le retour dans les communautés de l’est du Tchad, de membres des groupes armés ayant déposé les armes 

et qui rejoindraient le crime organisé ne fait qu’alimenter encore davantage l’instabilité intrinsèque de 

cette région.
 12

 Pendant ce temps, le mécontentement qui avait initialement causé l’émergence de la guerre 

civile en 2005 n’a pas été résolu. En avril 2011, le Président Déby a débuté un quatrième mandat de cinq 

ans qui fait suite à des élections entachées par de nombreuses allégations d’irrégularités.13 
 

 

Dans l’est du Tchad, les violations des droits humains se poursuivent, et même si aucun cas documenté de 

recrutement actif d’enfant n’a été vérifié en 2011, la situation sécuritaire n’en reste pas moins propice au 

recrutement d’enfants soldats tant de la part des acteurs étatiques que non étatiques. Malgré la capacité 

limitée de l’Etat tchadien à protéger les populations civiles contre ces abus, celui-ci a demandé le retrait 

de la MINURCAT et les Nations Unies ont ainsi mis un terme à leur mandat de maintien de la paix en 

décembre 2010.14 Un Détachement intégré de sécurité (DIS) tchadien, formé par la MINURCAT a pris en 

charge la responsabilité de la sécurité des acteurs humanitaires et des centaines de milliers de réfugiés et 

de déplacés internes. Néanmoins, le Secrétaire général des Nations Unies remarquait en avril 2011 : « Des 

incidents ponctuels ont été évités, mais les autorités locales et les forces de sécurité tchadiennes ne 

disposent que de capacités limitées pour sécuriser de vastes zones de l’est du Tchad … ».15 

 

                                                                                                                                                             
reprenne et concerne les enfants. Voir Centre d’actualités de l’ONU, « L'ONU appelle à calmer la situation dans la 

ville de Sebha », 29 mars 2012: http://www.un.org/fr; communication par email de l’UNICEF Tchad, 3 avril 2012. 
10

 Consulter Small Arms Survey, « Justice and Equality Movement (JEM) », 29 février 2012, 

http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur.php, (en anglais).  
11

 Les plus proéminents d’entre eux sont l’UFR (voir note 6) et le Front Populaire pour la Renaissance Nationale 

(FPRN). Small Arms Survey, « Chadian Armed Opposition Groups », mars 2011, 

http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur-chad.php (en anglais) et Rapport du 

Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 4.  
12

  Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 14. 
13

 Officiellement, le Président Déby a été réélu avec 83,59 pour cent des voix. Cependant, l’élection a été boycottée 

par les principaux candidats de l’opposition qui soutenaient que les élections législatives de février 2011 avaient été 

truquées et qui exigeaient des réformes électorales avant l’élection présidentielle d’avril. En mai l’UE affirmait que 

les élections de février, gagnées massivement par le parti au pouvoir du Président Déby, le Mouvement patriotique 

du salut (MPS), s’étaient caractérisées par des irrégularités comme l’utilisation de fonds de l’Etat au profit du MPS. 
14

 Des ONG parmi lesquelles Amnesty International (AI) et Human Rights Watch (HRW), ont exprimé leur 

inquiétude par rapport à l’impact qu’aurait le retrait de la MINURCAT sur les droits humains au Tchad. Voir : AI, 

« Tchad. Le possible retrait de la MINURCAT de l'est du Tchad dès le 15 mai établirait un précédent inquiétant 

pour la République démocratique du Congo» (AFR 20/007/2010), 30 avril 2010, http://www.amnesty.org/fr ; et 

HRW, « Lettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur les conséquences qu’induirait un retrait de la MINURCAT du 

Tchad », 16 février 2010, http://www.hrw.org/fr. 
15

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 6. 

http://www.un.org/fr
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur.php
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur.php
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures-armed-groups-darfur-chad.php
http://www.amnesty.org/fr
http://www.hrw.org/fr
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4. L’Armée nationale tchadienne   
 

Même s’il s’agit de facto d’une armée permanente, l’armée nationale tchadienne n’est pas une armée 

professionnelle. Elle est le produit de l’amalgame de différentes forces combattantes, de campagnes 

indiscriminées de recrutement de masse, de nominations et de promotions à caractère politique, et de 

l’intégration improvisée de groupes armés d’opposition. Même si certaines forces de sécurité 

tchadiennes ont atteint un certain niveau de professionnalisme, l’ANT dans son ensemble a été décrite 

comme surdimensionnée et désorganisée ; elle se caractérise par un manque de discipline et un 

commandement faible, et ses membres seraient responsables de violations graves des droits humains – 

notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants. Il se peut que les efforts en cours pour diminuer les 

effectifs et restructurer l’armée aboutissent à certaines améliorations, mais des préoccupations subsistent 

quant au processus et à l’impact d’une telle restructuration. 

 

Dans les textes, la législation tchadienne impose  le service militaire obligatoire à tous les citoyens et fixe 

l’âge minimum pour la conscription à 20 ans.
16

 Dans la pratique, cependant, les chefs successifs qui ont 

accédé au pouvoir ont tous conservé leur propre armée permanente, les intégrant parfois aux forces 

armées existantes et à d’anciens groupes armés d’opposition. L’armée tchadienne sous sa forme actuelle 

semble être le résultat de deux décennies de recrutements et de promotions anarchiques qui, pendant les 

années de conflit, ne répondaient qu’aux besoins immédiats, à l’opportunisme politique et aux allégeances 

claniques.     

 

Les forces qu’Idriss Déby a menées depuis le Soudan sur N’Djaména en décembre 1990 contre le 

président de l’époque, Hissène Habré, étaient principalement Zaghawa – notamment des membres du 

sous-clan Bideyat de Déby. Ils ont formé le gros de la nouvelle armée nationale – appelée dès lors l’ANT 

– et ont été mélangés à l’ancienne armée de Habré dans l’espoir de neutraliser des résistances potentielles. 

Dans les années 1990, des dizaines de milliers de soldats ont été démobilisés dans une tentative de 

restructurer l’ANT, mais ce programme n’a pas réussi à dissoudre les anciennes structures de 

commandement ou à garantir la réintégration des ex-soldats dans la vie civile. En conséquence, de 

nombreux soldats démobilisés ont réintégré leurs unités, ou, comme l’avait très bien dit un observateur : 

« [Ils] sont sortis par la porte pour revenir par la fenêtre » ;
17

 alors que certains d’entre eux ont été 

officieusement re-recrutés comme soldats, d’autres se sont adonnés à la criminalité – et parfois ils ont 

combiné ces deux activités pour subvenir à leurs besoins. Cet échec de la démobilisation a eu des 

conséquences néfastes et durables sur la taille, la composition et les structures de commandement de 

l’ANT.  

 

L’intégration d’anciens groupes armés d’opposition suite aux accords de paix a encore augmenté la taille 

de l’ANT tout en affaiblissant son commandement. Selon les mots de l’International Crisis Group (ICG) : 

« [L’ANT] semble se construire par empilements successifs de rebelles ralliés au gré des stratégies 

changeantes de leurs chefs, sans aucune planification de l’état-major, ni intégration véritable du 

commandement et des hommes. L’attribution des grades s’y fait dans l’opacité la plus complète et en 

                                                 
16

 Selon le modèle français  de conscription d’avant 1996. Consulter Rapport du Secrétaire général établi en 

application de la résolution 1991/65 de la Commission des droits de l’homme (Additif), UN Doc. 

E/CN.4/1993/68/Add.2, 8 janvier 1993; consulter aussi Loi 06-012 2006-03-10 PR portant réorganisation des 

Forces Armées et de Sécurité, 10 mars 2006. 
17

 Marielle Debos, “Fluid Loyalties in a Regional Crisis: Chadian ‘Ex-Liberators’ in the Central African Republic,” 

African Affairs 107/427, 13 mars 2008, page 235 (Traduction d’Enfants Soldats International). Voir aussi René 

Lemarchand, “Où va le Tchad?,” Afrique contemporaine, 2005/3 no. 215, pages 121-122. 
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dehors de l’application de tout critère objectif ».18
  En outre, suite à la nomination à des échelons élevés 

de nombreux commandants de ces groupes, la structure de l’ANT est devenue déséquilibrée avec une 

hiérarchie démesurément enflée par rapport au nombre de recrues, ce qui a aggravé la faiblesse du 

commandement.
19

 En outre, certains groupes armés n’ont pas été contrôlés avant d’être intégrés à l’ANT 

et un certain nombre d’enfants se sont ainsi retrouvés incorporés dans les forces armées. 

 

Aujourd’hui, les branches de l’ANT comprennent l’Armée de terre et l’Armée de l’air, qui sont 

responsables de l’intégrité et de la sécurité du territoire. Les autres sections des « Forces Armées et de 

Sécurité » tchadiennes  comprennent la Gendarmerie nationale
20

 ainsi que la Garde nationale et nomade 

du Tchad (GNNT).
21

 Il y a aussi la Direction générale des services de sécurité des institutions de l’État 

(DGSSIE). Cette dernière est une force d’élite bien financée dont le quartier général se trouve dans 

l’enceinte présidentielle à N’Djaména. Elle est chargée de la sécurité de personnalités de haut-rang ainsi 

que de la sécurité diplomatique. En outre, le Détachement intégré de sécurité (DIS) a été mis en place en 

2008 avec pour mandat de faciliter le mouvement de l’aide humanitaire le long de corridors stratégiques 

dans l’est du pays, et de garantir la sécurité autour des camps de réfugiés et de déplacés internes.
22

 Il est 

composé d’éléments de la police et Gendarmerie formés par la MINURCAT.23
 Cependant, dans un 

rapport de 2011, le Secrétaire général des Nations Unies remarquait qu’il ne constitue qu’une solution 

temporaire pour assurer la sécurité dans l’est, et qu’à plus long terme il devrait être remplacé par les 

forces de sécurité régulières dans le cadre d’une réforme plus générale du secteur de la sécurité qui aurait 

pour but de créer une armée professionnelle redevable de ses actes devant les citoyens.24 

 

Depuis l’échec de restructuration du début des années 1990, il n’y a pas eu au Tchad de réforme intégrale 

du secteur de la sécurité. Il reste toujours des chaînes parallèles de commandement à l’intérieur et autour 

de l’ANT, particulièrement en ce qui concerne l’Armée de terre, dans la mesure où des chefs de clan ou 

des commandants de groupes armés démobilisés continuent d’exercer un contrôle et une influence sur les 

troupes. Le recrutement, particulièrement dans le nord, a souvent lieu de manière informelle25, et la 

persistance de la pratique du népotisme signifie que les procédures officielles de recrutement sont souvent 

contournées. Selon un fonctionnaire gouvernemental interrogé par Enfants Soldats International: « On 

recrute qui on veut, on renforce une ethnie.... est-ce qu’on veut vraiment une armée nationale ? Non, on 

veut s’accrocher au pouvoir ».26 Il en résulte que personne ne connait les effectifs précis de l’ANT. Il n’y 

                                                 
18

 ICG, « Tchad : Un nouveau cadre de résolution du conflit », Rapport Afrique N°144, 24 septembre 2008, page 6. 
19

 « L’armée tchadienne a, en 2006, pratiquement autant d’officiers et de sous-officiers que de soldats». ICG, 

« Tchad: Vers le Retour de la Guerre? », Rapport Afrique N°111, 1er juin 2006, page 4. 
20

 Une force de police chargée principalement de la sécurité routière mais s’acquittant parfois des fonctions d’une 

armée. Voir: Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Tchad, UN Doc. S/2007/400, 

paragraphe 11. 
21

 La GNNT « a pour mission d'assurer le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade, la protection des autorités 

politiques et administratives, la garde des fourrières et des édifices publics ainsi que la garde et la surveillance des 

Maisons d'Arrêt », voir Loi 06-012 2006-03-10 PR portant réorganisation des Forces Armées et de Sécurité, 10 

mars 2006, Article 20. 
22

 Bien que soutenu par les Nations Unies, opérationnellement le DIS fait partie de la structure de la Coordination 

nationale de soutien aux activités humanitaires et du DIS (CONSAHDIS), qui elle-même est responsable devant le 

Président. 
23

 Voir: Résolution 1778 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2007), paragraphe 2(a). 
24

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphes 45-47. 
25

 ICG, « Tchad: Un nouveau cadre de résolution du conflit », Rapport Afrique N°144, 24 septembre 2008, page 7. 
26

 Source confidentielle, N’Djaména, mars 2011. La même source rapporte des incidents au cours desquels les listes 

de candidats sélectionnés pour des postes élevés dans le secteur public ont été falsifiées par la hiérarchie militaire. 
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a pas de chiffres officiels et les estimations varient entre 40 et 50 000, Néanmoins, un recensement 

militaire a débuté fin 2010 est encore en cours.27 De plus, les troupes ne portent pas d’uniformes 

standardisés et il n’existe pas de démarcations claires et cohérentes entre les différentes branches des 

forces armées et de sécurité tchadiennes.  

 

Cette importante force non professionnelle et manquant de discipline, sur laquelle ne sont exercés qu’une 

supervision et un commandement central limités, crée les conditions propices aux violations des droits 

humains. Comme le faisait remarquer le Secrétaire général des Nations Unies en 2011 : « Les forces de 

sécurité tchadiennes ont stabilisé de nombreuses régions mais le manque de discipline régnant dans leurs 

rangs peut aussi être une source d’insécurité pour les civils ».28  

 

L’ANT, tout en étant une cause d’insécurité, devient également une source de dépenses excessives pour le 

gouvernement, tout particulièrement avec l’avènement d’une paix et stabilité relatives, et en octobre 2011 

le Président Déby a enclenché de manière soudaine un processus de rationalisation de l’armée, qui se 

serait terminé en décembre 2011.
29

 Enfants Soldats International n’a pas réussi à obtenir d’informations 

suggérant qu’il se soit agi d’un processus planifié et se reposant sur la consultation d’experts. Il ressort 

toutefois d’entretiens avec des représentants du gouvernement et des diplomates étrangers, que le 

principal objectif de cet exercice ait été de réduire les effectifs à environ 35 000 hommes, afin de créer 

une force armée plus responsable et plus professionnelle, de centraliser le commandement et d’améliorer 

la discipline. Toutes les recrues ont donc été passées au crible dans le centre d’entrainement militaire de 

Moussoro et celles qui n’ont pas été jugées aptes au service (et notamment les enfants) ont été 

immédiatement démobilisées. De plus, les recrues qui ne possédaient pas les qualifications militaires 

nécessaire ont été soit démobilisées soit envoyées en formation: des milliers d’hommes recrutés en masse 

de 2005 à 2008  pour combattre l’opposition armée seraient concernés, et notamment de nombreux 

soldats promus au rang d’officiers (et maintenant appelés « Officiers assimilés »).30 Enfants Soldats 

International s’inquiète de ce que cette restructuration hâtive – motivée principalement par des objectifs 

stratégiques et financiers – ait été menée sans aucune consultation avec les agences de protection de 

l’enfance, et que les individus ainsi démobilisés n’aient reçu que très peu d’assistance à la réintégration, 

ce qui pourrait exacerber les tensions et l’insécurité au sein des communautés dans le nord-est.
31

 

 

 

 

                                                 
27

 Entretiens avec des diplomates français et américains, N’Djaména, mars et décembre 2011. 
28

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 14; entretien avec l’UNDSS à N’Djaména le 21 mars 2011 et  avec la Délégation de l’UE le 23 mars 

2011.  
29

 Voir Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Ligue tchadienne des droits de l’Homme 

(LTDH) et Association tchadienne de promotion et de protection des droits de l’Homme (ATPDH), Quatre ans 

après : l’impunité plombe les espoirs de réformes, 2 avril 2012 : http://www.fidh.org, pages 15-16. 
30

 Sources aux Ministère de la Défense, Ministère de la Justice et à l’Ambassade de France,  N’Djaména, décembre 

2011.  
31

 Voir FIDH, LTDH et ATPDH, Quatre ans après : l’impunité plombe les espoirs de réformes, 2 avril 2012 : 

http://www.fidh.org, pages 15-16. 

http://www.fidh.org/
http://www.fidh.org/
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5. Recrutement et utilisation d’enfants soldats au Tchad 
 

Il existe au Tchad un schéma ancien et bien établi de recrutement et d’utilisation d’enfants par toutes les 

parties au conflit. Parmi elles se trouvent l’ANT, les groupes armés tchadiens ou soudanais affiliés à un 

gouvernement, ainsi que les nombreux groupes armés d’opposition tchadiens. Bien que la complexité du 

réseau constitué par les groupes armés au Tchad, qui se divisent et fusionnent régulièrement, fasse qu’il 

soit difficile d’identifier les différentes forces et la tendance de chacune à recruter et utiliser des enfants, 

des sources émanant des Nations Unies et des ONG révèlent qu’au moins 20 entités armées opérant ou 

ayant opéré au Tchad au cours des cinq dernières années ont compté des enfants dans leurs rangs.
32

 

 

Même si les chiffres exacts sont inconnus, il est notoire que le recrutement et l’utilisation des moins de 18 

ans au Tchad a été d’une ampleur considérable. En 2007, l’ONU estimait que 7 à 10 000 enfants 

pouvaient être associés aux forces ou aux groupes armés dans le pays.33 Depuis 2009, il y a eu une nette 

diminution des incidents signalés de recrutement pour toutes les parties – une réduction qui va de pair 

avec une amélioration de la situation sécuritaire locale.34 Néanmoins des incidents continuent d’être 

rapportés : neuf cas non confirmés de recrutement d’enfants – deux par l’ANT et sept par le MJE – ont 

ainsi été rapportés pour la période de mai à juin 2011.35 Bien que non vérifiées fin 2011, ces indications 

suggèrent que le recrutement n’aurait pas entièrement cessé, et que le climat resterait propice au 

recrutement d’enfants.  

 

En outre, la diminution de la capacité de contrôle des Nations Unies (en partie à cause du retrait de la 

MINURCAT) rend impossible de dresser un tableau  complet des violations actuelles et laisse à penser 

qu’il pourrait y avoir des cas non signalés. Le Secrétaire général des Nations Unies a reconnu cet 

obstacle : « du fait du retrait de la MINURCAT, l’ONU a eu davantage de mal à surveiller et signaler… 

les violations graves dont ont été victimes des enfants » ; il va jusqu’à affirmer que les informations 

fournies par l’Equipe pays des Nations Unies « ne constituent donc pas un bilan complet des incidents 

touchant des enfants ni ne rendent pas totalement compte de l’ampleur des violations qui ont pu être 

commises durant la période considérée ».36 Depuis lors, cependant, Enfants Soldats International a été 

informé que grâce à la coopération entre la Force mixte et le bureau de l’UNICEF à Abéché, l’ONU a 

réussi à améliorer son accès aux zones frontalières, à savoir Assoungha (Ouaddaï), pendant la seconde 

moitié de 2011.37 

                                                 
32

 CARE International, qui met en œuvre le programme DDR pour les enfants financé par l’UNICEF a documenté 

les cas de 924 enfants qui ont bénéficié de ce programme depuis 2007. Selon les données dont disposait CARE 

International en date du 18 avril 2011, des enfants ont été libérés de l’ANT et d’au moins 19 groupes armés, parmi 

lesquels se trouvent principalement le FUC ; l’Union des forces pour le changement et la démocratie (UFCD); et le 

MDJT. Voir aussi : Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/65/820–

S/2011/250,  23 avril 2011, paragraphes 35 et 75, et Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé 

au Tchad, UN Doc. S/2011/64, 9 février 2011, paragraphes 20-23.   
33

 Voir par exemple: Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Tchad, UN Doc. 

S/2007/400,  3 juillet 2007, paragraphe 18. 
34

 Le Secrétaire général des Nations Unies a remarqué une diminution du nombre d’incidents communiqués en 2010 

comparé à 2009. Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/65/820-

S/2011/250, 23 avril 2011, paragraphe 72. 
35

 Communication par email du HCR, 5 août 2011; Conversation téléphonique avec l’UNICEF, 12 octobre 2012; 

Note horizontale de mai-juin sur les violations graves des droits de l’enfant dans les conflits armés.  
36

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 23. 
37

 Communication par email de l’UNICEF, 3 février 2012. 
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Pendant ce temps, plus d’un millier d’enfants ont été démobilisés des forces combattantes, la plupart dans 

le cadre du programme national DDR pour les enfants, établi par le gouvernement en 2007 en 

collaboration avec l’UNICEF. Ce programme a débuté en octobre 2007 et il a enregistré la libération de 

1 031 enfants au cours de ses quatre années d’existence jusqu’à octobre 2011 : 95 pour cent des enfants 

libérés l’ont été des rangs des groupes armés et cinq pour cent des unités de l’ANT. 

 

Néanmoins, la présence d’enfants continue d’être signalée dans les rangs de l’ANT, de groupes armés 

tchadiens non-ralliés, ou du groupe armé soudanais, MJE. La vulnérabilité au recrutement reste élevée 

particulièrement dans les communautés de l’est et du nord du pays, qui ont traditionnellement été ciblées 

par toutes les forces combattantes.
38

 Selon des statistiques compilées dans le cadre du programme DDR, 

près de 100 pour cent des enfants qui ont bénéficié du programme de 2007 à 2011 étaient musulmans, ce 

qui confirme que le recrutement a principalement eu lieu dans le nord-est du pays. De plus, près de 70 

pour cent d’entre eux avaient été recrutés dans les provinces du Ouaddaï et de Wadi Fira à l’est, d’où sont 

originaires les  Zaghawa, et environ six pour cent venaient du Soudan et avaient été recrutés dans les 

camps de réfugiés au Tchad. Les données recueillies grâce au programme confirment également les 

indications selon lesquelles des enfants très jeunes, certains à peine âgés de huit ans, auraient été recrutés 

et utilisés ;
39

 car elles révèlent que des enfants âgés de sept à 17 ans ont été accueillis dans les centres de 

transit du programme. L’immense majorité des enfants démobilisés étaient des garçons.40 

 

Toute une série de facteurs sous-jacents poussent les enfants à s’associer aux forces et groupes armés à 

l’est, ce qui explique pourquoi le recrutement d’enfants s’effectue parfois au sein des familles.
41

 Parmi ces 

facteurs se trouvent l’instabilité et la pauvreté combinées à un manque d’opportunités éducatives et 

professionnelles. La culture et les coutumes semblent également contribuer à la pratique, en raison de 

conceptions différentes de l’âge adulte dans les communautés de l’est du Tchad et de l’ouest du Darfour.
42

 

Des commandants militaires – y compris dans les rangs de l’ANT – indiquent que la situation dans l’est 

du Tchad est tellement dangereuse qu’il est plus sûr pour leurs enfants de se trouver à leurs côtés.
43

 

                                                 
38

 Voir par exemple HRW, Trop jeunes pour la guerre: Les enfants soldats dans le conflit tchadien, Volume 19, No. 

9(A), juillet 2007: http://www.hrw.org; AI, Un avenir compromis: les enfants recrutés par l’armée et les groupes 

armés dans l’est du Tchad, 10 février 2011: http://www.amnesty.org; Rapport du Secrétaire général des Nations 

Unies sur le Tchad et la République Centrafricaine, UN Doc. S/2006/1019, 22 décembre 2006, paragraphe 35. 
39

 HRW, Tchad : Trop jeunes pour la guerre: Les enfants soldats dans le conflit tchadien, Volume 19, No. 9(A), 

juillet 2007: http://www.hrw.org, page 3. 
40

 Base de données inter-agences gérée par CARE International pour le programme DDR en date du 18 avril 2011. 

Selon ces données, seulement trois enfants (0,3 pour cent) provenaient du sud chrétien ou animiste ; et seulement 

neuf enfants (un pour cent) étaient des filles. Aucune indication ne suggère qu’il y ait une utilisation systématique de 

filles comme combattantes dans les groupes armés au Tchad (HRW, Trop jeunes pour la guerre: Les enfants soldats 

dans le conflit tchadien, Volume 19, No. 9(A), juillet 2007, page 25; AI, Un avenir compromis: les enfants recrutés 

par l’armée et les groupes armés dans l’est du Tchad, 10 février 2011, page 21). Cependant, 25 filles soldats 

libérées du FUC et du MDJT ne sont pas inclues dans les statistiques d’avril 2011 de CARE International 

(Communication par email de l’UNICEF, 6 avril 2011).  
41

 Les informations dans ce paragraphe proviennent de neuf missions exploratoires menées au Tchad entre janvier 

2006 et août 2009 par l’un des auteurs de ce rapport. Ces missions ont permis des entretiens sur le terrain avec des 

enfants qui s’identifiaient eux-mêmes comme des combattants et qui étaient soit armés, portaient un uniforme 

militaire ou étaient associés d’une manière ou d’une autre à une unité militaire ou paramilitaire. Pour plus 

d’information, voir HRW, Trop jeunes pour la guerre: Les enfants soldats dans le conflit tchadien, Volume 19, No. 

9(A), juillet 2007: http://www.hrw.org, pp. 19-26. 
42

 Entretiens menés par Enfants Soldats International à N’Djaména,  du 20 au 31 mars 2011. 
43

 Un employé de l’UNICEF remarquait que cette pratique se poursuit: « Certaines personnes pensent encore que 

recruter un enfant qui ne va pas à l’école est une manière de protéger cet enfant », N’Djaména, 30 mars 2011. 

http://www.hrw.org/en/reports/2007/07/15/early-war-0
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/en/reports/2007/07/15/early-war-0
http://www.hrw.org/
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5.1. Association d’enfants avec l’ANT  
 

Conformément à la tendance générale, les chiffres d’incidents documentés de recrutement d’enfants par 

l’ANT ont sensiblement diminué depuis 2009. Bien que cette tendance à la baisse soit encourageante, 

Enfants Soldats International partage l’analyse onusienne selon laquelle cette diminution est en grande 

partie attribuable à l’amélioration de la situation sécuritaire.
44

 L’organisation est convaincue que toute 

détérioration de la situation ou retour du conflit serait susceptible d’entrainer un renversement de cette 

tendance, à moins que des mesures ne soient prises pour mettre en place une protection efficace et 

durable pour empêcher à l’avenir tout recrutement d’enfants.  

 

Le recrutement d’enfants par l’ANT a connu son pic au cours des années 2005-2008. Le recrutement de 

civils a commencé à être signalé fin 2005, alors que s’installait le conflit par procuration entre le Tchad et 

le Soudan, principalement dans les camps de réfugiés et de déplacés du nord-est, à prédominance 

Zaghawa. Fin 2006, lorsque l’ANT subissait des pertes conséquentes lors de combats contre les groupes 

armés d’opposition tchadiens, adultes et enfants étaient recrutés en masse et recevaient uniformes et 

armes.45 Des enfants à peine âgés de 14 ans étaient alors incorporés à l’armée nationale, dans le cadre de 

campagnes d’enrôlement menée précipitamment par les commandants militaires dans les villages 

Zaghawa, dans l’est de la région de Wadi Fira et dans le nord du  Borkou-Ennedi-Tibesti (BET).
46

 Une 

fois recrutés ils étaient déployés sur les lignes de front pour combattre l’opposition à l’est. Le recrutement 

d’enfants se poursuivit dans les années qui suivirent mais diminua nettement à partir de 2009-2010. 

 

Les enfants se sont également retrouvés associés à l’ANT par le biais du processus d’intégration des 

groupes armés d’opposition dans le cadre d’accords de paix ou de cessez-le-feu. Depuis 2006, plus d’une 

douzaine de groupes armés ont été intégrés à l’ANT. L’immense majorité d’entre eux étaient connus pour 

avoir des enfants dans leurs rangs. Néanmoins, ni les accords de paix de Tripoli en 2006 ou de Syrte en 

2007, ni les accords de paix subséquents, n’ont comporté de référence spécifique à la libération et à la 

réintégration des moins de 18 ans, qui avaient été recrutés illégalement par les groupes signataires des dits 

accords.
47

 Aucun processus n’avait été initialement prévu pour séparer les enfants de ces groupes, même 

si on considérait que les moins de 18 ans représentaient aux alentours de 25 pour cent de l’effectif du 

FUC, le premier groupe armé à être intégré.
48

 Il en résulte qu’en 2007 les agences de protection de 

l’enfant ont identifié au moins 38 enfants qui étaient auparavant associés au FUC et qui avaient été 

intégrés à l’ANT. Avant d’être identifiés et libérés, ces enfants avaient passé environ 10 mois dans les 

rangs de l’ANT.49  C’est cet incident qui a suscité l’établissement du programme DDR mentionné ci-

dessus, par l’intermédiaire duquel 1 031 enfants soldats ont été identifiés. La majorité d’entre eux ont été 

libérés des groupes armés passés au crible avant d’être incorporés à l’ANT, et de nombreux autres ont 

continué à être identifiés et libérés de cette manière en 2011.
50

 

                                                 
44

 Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/65/820-S/2011/250, 23 

avril 2011, paragraphe 72. 
45

 Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, Enfants soldats: Rapport mondial 2008, pages 92-93.  
46

 HRW, Trop jeunes pour la guerre: Les enfants soldats dans le conflit tchadien, Volume 19, No. 9(A), juillet 2007.  
47

 Communication par email de CARE International, 25 octobre 2011. 
48

 Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, Enfants soldats: Rapport mondial 2008, page 93. 
49

 Communication par email de l’UNICEF, 17 mai 2011. 
50

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Tchad, UN Doc. S/2011/64, 9 février 2011, 

paragraphes 49 et 53; Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. 

A/65/820-S/2011/250, 23 avril  2011, paragraphe 75. 
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Néanmoins, d’autres politiques gouvernementales ont, à certains moments, miné cet effort. En 2009, le 

gouvernement a initié un système d’incitations pour encourager les groupes armés à rendre les armes en 

offrant une prime à la conscription de 400 000 Francs CFA (à l’époque environ 900 USD) aux membres 

des groupes armés qui choisissaient de déposer les armes et de rejoindre le gouvernement. Cette 

récompense a eu pour effet d’inciter les enfants à s’incorporer ou à se réincorporer à des groupes armés 

sur le point de s’intégrer de manière à recevoir la prime plusieurs fois.51 Dans d’autres circonstances, ce 

sont les commandants de groupes armés qui la recevaient au nom de leurs troupes et qui ont recruté des 

adultes et des enfants juste avant l’intégration de leur groupe pour augmenter le montant perçu.52 Le 

gouvernement a mis fin à cette pratique en 2010, après que l’UNICEF a fait valoir des objections, même 

si des paiements en espèces à des enfants ont encore été signalés jusqu’à fin 2010.  

 

Bien que des mesures effectives aient été prises pour enrayer l’intégration en tant que vecteur de 

l’association d’enfants à l’ANT, il n’en reste pas moins que des incidents isolés de recrutement direct de 

moins de 18 ans par certains officiers de l’ANT sont encore signalés. Le rapport annuel de 2011 du 

Secrétaire général des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé cite 26 incidents 

documentés en 2009 et huit en 2010.53 Au moment de la préparation de ce rapport, l’Equipe pays des 

Nations Unies avait documenté, sans les avoir vérifiés, deux cas pour 2011.54 Parmi ceux qui sont la cible 

de ce type de recrutement, se trouveraient de jeunes garçons appartenant au clan Zaghawa au pouvoir.55 

De plus l’Equipe pays des Nations Unies continue, quoique peu fréquemment, de détecter la présence 

d’enfants au sein d’unités de l’ANT. Par exemple, l’UNICEF a observé la présence d’un enfant au sein 

d’unités se trouvant dans la zone d’Adré en février 2011. L’UNICEF avait tenté de localiser cet enfant 

depuis 2010; il a finalement été retrouvé et démobilisé en février  2011 avec l’aide des autorités locales. 56  

Cet incident démontre qu’en dépit de la présence dans la zone du HCR, de CARE International et de JRS 

à des fins de contrôle,  et des visites ponctuelles de vérification menées par l’UNICEF, il soit toujours 

impossible d’exclure totalement la possibilité que des enfants continuent d’être associés à l’ANT dans 

l’est du pays.  

 

Des incidents récents de recrutement et d’association indiquent que les mesures prises jusqu’ici par le 

gouvernement n’ont pas été adéquates pour protéger pleinement les enfants et empêcher leur recrutement 

et utilisation par l’armée. Des besoins en hommes moins élevés, conséquence des accords de paix avec le 

Soudan et avec les groupes armés d’opposition, ont réduit la pression des militaires à recruter. Cependant, 

si la situation sécuritaire venait à se détériorer à nouveau et si le besoin d’augmenter les effectifs de 

l’armée se faisait à nouveau sentir, il est probable que l’ANT reprenne ses anciennes pratiques et 

recommence à recruter illégalement des moins de 18 ans, et les enfants encore dans ses rangs courraient 

alors le risque d’être utilisés dans les combats.  

 

 

                                                 
51

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Tchad, UN Doc. S/2011/64, 9 février 2011, 

paragraphe 51. 
52

 Entretiens avec l’UNICEF et des représentants gouvernementaux, N’Djaména, 20 au 31 mars 2011. 
53

 Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/65/820-S/2011/250, 23 

avril 2011, paragraphe 74.  
54

 Le HCR a documenté 40 cas de recrutement parmi des enfants réfugiés en 2009 (dont 23 par l’ANT), cinq cas 

similaires en 2010 (dont quatre par l’ANT) et deux cas en 2011 (tous deux par l’ANT) qui n’ont pas encore été 

vérifiés. Echanges par email et téléphone avec le HCR entre juin et août 2011 et avec l’UNICEF le 12 octobre 2011. 
55

 Sources confidentielles, N’Djaména, 20-31 mars 2011. 
56

 Communication par email de l’UNICEF, 16 avril 2011 et 2 février 2012. 
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6. Bilan des mesures prises et de leur impact 
 

Depuis 2007, le gouvernement tchadien a officiellement reconnu l’existence du problème des enfants 

soldats au Tchad de manière générale, et plus spécifiquement de la possibilité que des moins de 18 ans 

soient associés à l’ANT.57 Il s’est publiquement engagé à résoudre ce problème, notamment en avalisant 

les Engagements de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, et en 

accueillant en 2010 une conférence régionale dans le but de mettre un terme au recrutement et à 

l’utilisation d’enfants soldats. Cette conférence a abouti à la Déclaration de N’Djaména, à travers laquelle 

les six gouvernements participants, dont le Tchad, se sont engagés à mettre fin à cette pratique.58 Plus 

concrètement, le gouvernement a également pris certaines mesures spécifiques pour apporter une solution 

à ce problème. Parmi celles-ci, il convient de citer la mise en œuvre d’un programme de DDR qui, sans 

être parfait, a permis la libération de nombreux enfants qui se seraient retrouvés dans les rangs de l’ANT 

par le biais de l’intégration des groupes armés auxquels ils appartenaient. 

 

Une amélioration des niveaux de coopération entre le gouvernement et les Nations Unies s’est également 

concrétisée en juin 2011 par un accord sur un Plan d’action pour mettre fin au recrutement et à 

l’utilisation d’enfants soldats.59
 Le Plan d’action est recommandé par le Secrétaire général des Nations 

Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la seule procédure qui permettrait 

d’exclure l’ANT de la liste des parties qui recrutent et utilisent des enfants dans les rapports du Secrétaire 

général sur les enfants et les conflits armés. Dans le cadre de ce plan –– le gouvernement s’engage à 

adopter différentes mesures touchant (entre autres) à la législation, aux procédures de recrutement, au 

DDR des enfants et à la redevabilité. En tant que tel, le Plan d’action constitue à la fois un cadre de travail 

et une opportunité pour le gouvernement et les Nations Unies de prendre des mesures qui pourraient 

mettre un terme aux pratiques tant actuelles que futures d’association d’enfants à l’ANT. La section 

suivante examine le niveau de protection actuellement en vigueur en vertu des mesures décrites ci-dessus 

et identifie les points sur lesquels des progrès peuvent être faits.  

 

 

                                                 
57

« Dans sa déclaration à la Conférence de Paris sur les principes et les engagements, tenue en février 2007, la 

délégation tchadienne a déclaré qu’au plus fort du conflit qui frappe le pays depuis 1990, des enfants ont été associés 

aux forces et groupes armés. La délégation a aussi ajouté qu’il était possible que des éléments de l’armée nationale 

tchadienne aient recruté et employé des enfants ». Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés 

au Tchad, UN Doc. S/2007/400,  3 juillet 2007, paragraphe 23. 
58

 La conférence régionale, à laquelle Enfants Soldats International a participé, s’intitulait « Mettre fin au 

recrutement et à l’utilisation des enfants par les forces et groupes armés – Contribution à la paix, à la justice et au 

développement », N’djaména, 7-9 juin 2010. 
59

 Plan d’action  sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, entre le gouvernement du Tchad et 

l’Equipe spéciale des Nations Unies chargée du mécanisme de surveillance et de communication de l’information  

sur les violations graves des droits de l’enfant  dans les conflits armés, 14 juin 2011. 
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6.1. Législation relative au recrutement dans les rangs de l’ANT 
 

La législation nationale fixe l’âge minimum de la conscription à 20 ans. L’âge minimum requis pour 

l’engagement est 18 ans, bien que subsistent certaines ambiguïtés dans la législation existante et qu’un 

avant-projet de sur la protection de l’enfant contienne des dispositions qui pourraient permettre aux 

personnes de moins de 18 ans de s’engager de leur plein gré sous certaines conditions. Enfants Soldats 

International considère qu’il est essentiel que la loi soit clarifiée, et que toutes dispositions permettant à 

des enfants d’intégrer l’ANT soient supprimées des lois existantes ou en préparation. 

 

La loi du 10 mars 2006 portant réorganisation des Forces Armées et de Sécurité fixe l’âge minimum de 

l’enrôlement (volontaire) dans l’armée nationale à 18 ans, et l’âge minimum de la conscription 

(obligatoire) à 20 ans.60 En outre, le Tchad s’est engagé à adopter 18 ans comme l’âge minimum pour 

l’enrôlement volontaire en vertu de la déclaration contraignante prononcée lors de la ratification en août 

2002 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 

d’enfants dans les conflits armés (OPAC). Dans cette déclaration le gouvernement affirmait : « l'âge 

minimum de recrutement dans les forces armées est de 18 ans. L'engagement est entièrement et 

absolument volontaire et ne peut se faire qu'en pleine connaissance de cause». Le Tchad est également 

Etat partie de la Charte africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, qui fixe à 18 ans l’âge 

minimum auquel un individu peut être recruté ou utilisé à des fins militaires.61 

 

L’âge minimum de 18 ans apparait également dans les instructions militaires données en 2006 par le 

Ministre de la Défense, en réponse à la pression internationale suite aux opérations de recrutement 

intensif de la fin 2006. Lors d’une visite effectuée à Am-Timan, Abéché et Adré (dans l’est du Tchad) le 

Ministre de la Défense a ordonné aux commandants militaires « de ne plus recruter d’enfants, même dans 

les situations où ces enfants exprimeraient leur intention de s’engager dans l’ANT» ; en novembre 2006, 

un mémorandum a également été publié spécifiant que le recrutement des moins de 18 ans était interdit et 

que des sanctions seraient prises à l’encontre de tous ceux qui contreviendraient à cette règle.62  

 

L’adoption du Plan d’action représente l’engagement le plus récent du gouvernement pour prévenir le 

recrutement et l’utilisation de moins de 18 ans par l’armée nationale. Le Plan exige en particulier du 

gouvernement qu’il émette à nouveau des ordres militaires clairs interdisant le recrutement d’enfants et 

qu’il les diffuse largement. De plus, il doit aussi s’assurer que des unités de l’ANT formées à la protection 

de l’enfant contrôlent l’application de ces ordres et de la législation nationale. L’UNICEF et le Ministère 

de la Défense travaillent ensemble à l’établissement d’unités de ce type pour la  DGSSIE, la GNNT et la 

Gendarmerie, avec une unité centrale pour toutes les forces armées et de sécurité.
63
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 Loi 06-012 2006-03-10 PR du 10 mars 2006 portant réorganisation des Forces Armées et de Sécurité, Article 32 ; 

cette loi a remplacé une législation de 1991 (Ordonnance 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant 

réorganisation des forces armées, Article 14), qui définissait des normes similaires. 
61

 La Charte exige que les Etats parties « prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant 

[défini comme tout être humain de moins de 18 ans] ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce 

qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ». Les autres instruments légaux clés définissant les droits de 

l’enfant et ratifiés par le Tchad comprennent : la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée le 2 octobre 

1990); La Convention de l’Organisation internationale du travail No. 182 concernant l'interdiction des pires formes 

de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (6 novembre 2000); et le Statut de Rome de la 

Cour Pénale Internationale (1 novembre 2006). 
62

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, UN Doc. S/2007/400, 3 juillet 2007, paragraphe 

23. 
63

 Communication par email de l’UNICEF, 2 février 2012. 
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En dépit de ces lois et politiques, datant de 1991, qui interdisent le recrutement des enfants de moins de 

18 ans, certaines ambiguïtés subsistent.  Une ordonnance du 28 avril 1992 sur le statut général des 

militaires permet aux personnes de moins de 18 ans de s’engager avec le consentement d’un parent ou 

d’un gardien.
64

 Vraisemblablement, cette disposition a été rendue caduque par l’adoption de la législation 

plus récente mentionnée ci-dessus. Cependant, une disposition similaire est apparue dans l’avant-projet de 

loi portant Code de Protection de l’Enfant – un texte préparé par le Ministère de la Justice avec le soutien 

de l’UNICEF – qui permet également l’enrôlement volontaire des moins de 18 ans avec le consentement 

parental. Le texte actuel prévoit : « L’engagement volontaire de l’enfant de moins de dix-huit (18) ans 

dans les forces armées nationales est subordonné au recueil du consentement de l’enfant, de celui de ses 

parents ou de son tuteur légal, sauf si l’enfant est émancipé, et à la délivrance d’un certificat médical 

attestant de l’âge effectif de l’enfant ».
65

 Tant l’ordonnance de 1992 que l’avant-projet de loi sur la 

protection de l’enfant sont en contradiction non seulement avec les lois et directives nationales en vigueur 

(en vertu de l’ordonnance de 1991 et du mémorandum de novembre 2006), mais aussi avec les 

obligations légales du Tchad en vertu du droit régional et international relatif au droit des droits de 

l’homme. Enfants Soldats International a adressé ses préoccupations à l’UNICEF au Tchad en août 2011. 

En réponse, l’organisation a reçu l’engagement que le texte du paragraphe 396 serait révisé. 

 

                                                 
64

 Ordonnance 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant statut général des militaires, Article 52. 
65

 Avant-projet de loi portant Code de Protection de l’Enfant, section 4, paragraphe 396. 
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6.2. Procédures et pratiques relatives au recrutement  
 

Des défauts inhérents aux pratiques de recrutement continuent d’entrainer un risque considérable et 

permanent de recrutement de mineurs par l’ANT.  La législation nationale qui établit à 18 ans l’âge 

minimum du recrutement n’est pas systématiquement appliquée non seulement parce que des pratiques 

informelles de recrutement persistent, mais aussi plus fondamentalement, parce qu’il n’existe pas de 

mécanismes efficaces de vérification de l’âge – mécanismes sans lesquels il est impossible de prévenir le 

recrutement des moins de 18 ans même lorsque  les directives et procédures sont appliquées. Le Plan 

d’action identifie un certain nombre de mesures concrètes et spécifiques que le gouvernement peut 

prendre immédiatement pour remédier aux problèmes ci-dessus. Si ces mesures ne sont pas 

scrupuleusement mises en œuvre, les enfants continueront à courir le risque d’être recrutés dans les 

rangs de l’Armée nationale tchadienne quelle que soit l’ampleur du conflit. 

 

6.2.1. Recrutement informel 

 

En théorie, le recrutement de soldats dans l’armée devrait s’effectuer par le biais de la conscription des 

plus de 20 ans, c’est-à-dire le service militaire (obligatoire) ou « appel du contingent ».
66

 Toutefois, en 

réalité et comme expliqué plus haut, l’ANT s’est développée, amplifiée et  métamorphosée grâce à la 

pratique du recrutement informel au cours des nombreuses années de conflit.
67

 En dépit de la fin du 

conflit et des efforts actuels pour diminuer les effectifs et professionnaliser l’ANT, certaines de ces 

pratiques informelles ancrées dans les coutumes semblent perdurer – particulièrement dans les zones 

isolées où la supervision centrale est plus faible. En conséquence, des civils continuent parfois d’être 

associés à des unités de l’armée d’une manière informelle et non officielle. Les Nations Unies ont décrit 

de tels incidents comme étant « … isolés et supposément le fait d’officiers de grade inférieur ».
68

  

Néanmoins, dans la mesure où le recrutement informel risque de se produire précisément dans les endroits 

où le contrôle est faible, il est difficile d’établir avec précision l’ampleur que prend cette pratique.  

 

Une grande partie de l’ANT continue de se caractériser par la faiblesse de son commandement et son 

manque de discipline – un phénomène qui se vérifie tout particulièrement dans les zones isolées dans 

lesquelles l’armée est déployée dans l’est et du nord du pays. Ce problème a été souligné par le Secrétaire 

général des Nations Unies qui a remarqué que : « … la cohésion de la hiérarchie militaire et la discipline 

des troupes font problème, et que cela met en doute le niveau auquel les engagements et les directives pris 

au niveau politique se traduisent bien en actions concrètes, aux mains des commandants sur le terrain et 

amène à se demander dans quelle mesure leurs ordres sont suivis ».
69

  Tout cela contribue à créer un 

environnement dans lequel le recrutement peut avoir lieu en marge des processus officiels et en 

contradiction avec les lois et les directives établies en matière d’âge minimum.  

                                                 
66

 Loi 06-012 2006-03-10 PR du 10 mars 2006 portant réorganisation des Forces Armées et de Sécurité: « Le 

service militaire est obligatoire pour tous les citoyens tchadiens, à l’exception des cas dans lesquels une incapacité 

physique a été dûment établie. L’armée est recrutée : par conscription [service militaire]; par ré-enrôlement à la fin 

de la période légale de service militaire ; et exceptionnellement, par enrôlement volontaire dans les cas de 

spécialistes ayant des compétences techniques élevées ». 
67

 Entretien avec  un représentant du Ministère de la Défense et Général en retraite de l’armée, N’Djaména, 6 

décembre 2011. 
68

 Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire général UN Doc. A/65/820-S/2011/250, 23 

April 2011, paragraphe 74 (traduction par Enfants Soldats International car la version française du rapport omet 

cette phrase). 
69

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, UN Doc. S/2007/400, 3 juillet 2007, paragraphe 

24.  
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Il se peut que cette pratique soit renforcée par une mauvaise compréhension, y compris au niveau du 

gouvernement, de ce que constitue le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats. Un représentant 

gouvernemental a indiqué à Enfants Soldats International que les enfants dont la présence a été observée 

dans les bases militaires n’étaient pas des enfants soldats à proprement parler mais des fils de soldats 

adultes. De manière alarmante, le même fonctionnaire a poursuivi : « …si les enfants s’engageaient 

d’eux-mêmes, on ne pourrait rien y faire. Mais le président ne le veut pas, et il est très ferme sur la 

question ».70 

 

Dans le cadre du Plan d’action, le gouvernement s’est engagé à donner des ordres et des directives 

politiques contraignantes à tous les personnels militaires et non militaires impliqués dans les processus de 

recrutement de l’armée, pour leur rappeler l’interdiction de recruter des enfants et l’obligation de 

rapporter toute infraction – en spécifiant quelles sont les sanctions appropriées. Enfants Soldats 

International s’inquiète toutefois de ce que la réforme de l’armée, actuellement en cours, n’aille pas 

suffisamment loin pour prévenir le recrutement illicite d’enfants. Les agences de protection de l’enfant 

n’ont pas été consultées, et le processus d’assainissement des effectifs de l’armée ne constitue pas une 

solution aux failles des procédures de recrutement (notamment en ce qui concerne la vérification de l’âge) 

qui par le passé ont contribué à permettre l’association d’enfants avec l’ANT.   

 

6.2.2. Vérification de l’âge  

 

Même si le recrutement était centralisé et contrôlé de manière effective, le respect de la législation 

relative à l’âge minimum, reste une difficulté majeure du fait de l’absence de moyens fiables permettant à 

un individu de prouver son âge. Au Tchad, le taux d’enregistrement des naissances est parmi les plus 

faibles d’Afrique. Dans une étude UNICEF de 2009, la moyenne du taux d’enregistrement des naissances 

pour les enfants de moins de cinq ans variait entre 9 et 16 pour cent.
71

 Ceci est dû en partie au fait que 

l’enregistrement n’est gratuit que pendant les deux mois qui suivent la naissance et parce que les bureaux 

de l’état civil manquent de capacité et de ressources. En 2009,  le Comité des droits de l’enfant exprimait 

son inquiétude face à « l’absence de fournitures dans les centres d’état civil, du manque de 

renseignements précis sur les enfants qu’il s’agit d’enregistrer et de l’éloignement des bureaux d’état civil 

par rapport aux lieux de peuplement ».
72 

 
 

En l’absence d’un acte de naissance, les recrues potentielles peuvent obtenir un jugement supplétif émis 

par le bureau de l’état civil – une mesure qui est actuellement financée et soutenue par l’UNICEF. Ces 

documents sont acceptés en lieu et place d’un acte de naissance pour la scolarisation et la formation 

professionnelle. Selon les informations obtenues par Enfants Soldats International, pour obtenir ce 

document, est requise la présence des parents de l’individu concerné et de trois témoins pour attester de sa 

date de naissance
73

, et il en coûte 1 500 Francs CFA (approximativement 3,5 USD). Dans un pays où 

environ 60 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, cette option reste trop onéreuse 

                                                 
70

 Source confidentielle, N’Djaména, 31 mars 2011. 
71

 UNICEF, La Situation des enfants dans le monde (2009): http://www.unicef.org. Résultats préliminaires de la 

quatrième série d’Enquêtes sectorielles à indicateurs multiples pour  2009-2011 ; communication téléphonique avec 

l’UNICEF, 12 octobre 2011.  
72

 Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur le Tchad,  UN Doc. CRC/C/TCD/CO/2, 12 février 2009, 

paragraphe 39.  
73

 Entretien avec le Ministre de la Défense, N’Djaména, 29 mars 2011. 

http://www.unicef.org/infobycountry/chad_statistics.html
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pour beaucoup.
74

 Enfants Soldats International craint que cette option soit hors de portée pour une 

majorité de tchadiens – pour des raisons pratiques et financières – et que l’attestation de l’âge soit donc 

sans effet lors du processus de recrutement dans l’armée. De plus, l’organisation s’inquiète de ce que les 

jugements supplétifs ne constituent pas une preuve fiable de l’âge d’une personne.  

 

Des efforts, soutenus par l’UNICEF sont en cours pour réformer le système d’enregistrement des 

naissances au Tchad par le biais d’un avant-projet de loi portant Organisation de l’état civil en République 

du Tchad. Cet avant-projet de loi prévoit des dispositions pour que l’enregistrement des naissances soit 

gratuit et obligatoire.
75

 Néanmoins, les progrès menant à la finalisation de cette loi sont lents, et le texte se 

trouve entre les mains de la Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil (DAPEC), au Ministère de 

l’Intérieur, depuis mars 2010.
76

 Dans le cadre de la feuille de route du Plan d’action, le gouvernement 

s’est engagé à adopter cette loi d’ici à 2012. En outre, dans le cadre du Plan d’action, le gouvernement 

s’est engagé à renforcer les procédures de vérification de l’âge conformément aux meilleures pratiques 

internationales. 

 

                                                 
74

 Ce qui représente 1,25 USD par jour. PNUD, Rapport sur le développement humain 2011: http://hdr.undp.org, 

page 163. 
75

 Entretien avec l’UNICEF, 27 mars 2011. 
76

 Conversation téléphonique avec l’UNICEF Tchad, 8 juin 2011. 

http://hdr.undp.org/
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6.3. Retrait, prise en charge transitoire et réinsertion  

 

Le programme DDR, appelé « Programme national de retrait, prise en charge transitoire et réinsertion 

des enfants associés aux forces et groupes armés » 77
 s’est avéré relativement efficace en ce qui concerne 

la libération d’enfants se trouvant dans les rangs des groupes armés passés au crible lors de leur 

intégration à l’ANT. Le programme n’a pas été aussi efficace lorsqu’il s’est agi d’identifier et de libérer 

les enfants associés à l’ANT elle-même. Le niveau de coopération des autorités tchadiennes concernant 

l’identification d’enfants au sein des groupes armés d’opposition fut élevé mais il n’a pas été égalé par 

une volonté comparable de permettre une surveillance aussi étroite de l’ANT. Seulement 5 pour cent des 

1 031 enfants qui ont bénéficié du programme proviennent de l’ANT,78
 un taux qui n’est pas conforme 

aux observations largement documentées sur le nombre d’enfants qui étaient associés avec l’armée 

nationale. Bien que le nombre précis d’enfants encore associés à l’ANT ne soit pas connu, il est 

raisonnable de supposer qu’un certain nombre d’enfants de moins de 18 ans qui avaient été recrutés 

illégalement entre 2006 et 2009 se trouvent encore dans ses rangs. Au cas où éclaterait un conflit, ces 

enfants courent le risque d’être déployés dans les combats. 

   

Le programme de DDR s’est terminé en décembre 2011; à cette date, son incapacité à faciliter la 

libération d’un nombre substantiel d’enfants des rangs de l’ANT était devenu apparent. Il est possible 

d’attribuer cela à plusieurs facteurs. Le principal d’entre eux étant l’importance du contrôle exercé par le 

gouvernement sur l’aspect « vérification » du programme, qui a eu un impact à la fois sur l’accès des 

agences de protection de l’enfant aux installations de l’ANT ainsi que sur l’indépendance des processus 

de vérification. Les agences des Nations Unies chargées de l’exécution du programme, n’ont pour leur 

part effectué que des tentatives très limitées pour remettre en question l’influence du gouvernement  sur le 

programme et insister en faveur d’une amélioration de l’accès. De plus elles ne disposaient pas de la 

capacité suffisante pour mener des visites de vérification exhaustives et continues. 

  

Les niveaux d’accès aux installations de l’ANT ont été variables. Initialement des membres de la 

Coordination nationale – l’organe de coordination établi pour superviser l’exécution du programme79 – 

ont eu la possibilité de visiter des sites sous contrôle du Ministre de la Défense, même si ces visites 

étaient soumises à une notification préalable. En revanche, les unités militaires sous l’autorité du 

président, principalement les locaux de la DGSSIE, restaient hors d’atteinte. En mai 2008, la 

Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés obtint du gouvernement 

l’engagement de permettre aux Nations Unies l’accès à tous les sites militaires.80
 L’année suivante, la 

délégation de la Coordination nationale – accompagnée d’employés de la MINURCAT et de diplomates 

étrangers – mena des visites de vérification dans environ 15 sites militaires. Parmi ceux-ci se trouvaient 

notamment, des casernes militaires, des centres de formation, des centres de ralliement, ainsi que les 

quartiers généraux de la Gendarmerie, de la GNNT, de l’Armée de terre et de la DGSSIE, à Abéché, 

                                                 
77

 Les composantes principales de ce programme incluent : identification, vérification, libération, prise en charge 

transitoire, réunification familiale, réinsertion, suivi et documentation. 
78

 Communication téléphonique de l’UNICEF, 12 octobre 2011; Plan d’action sur les enfants associés aux forces et 

groupes armés au Tchad. 
79

 Celui-ci comprend neuf ministères (dirigé par le Ministère de l’Action Sociale), cinq agences onusiennes, quatre 

ONG tchadiennes, quatre ONG internationales et le CICR. 
80

 Les enfants et les conflits armés, Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/63/785–S/2009/158, 26 mars 2009, 

page 40. 
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Mongo, Koundoul, Moussoro et N’Djaména.81 Suite à ces visites, 98 enfants furent identifiés et libérés, 

bien que seulement un seul parmi eux ait été identifié comme recruté et utilisé par l’ANT (Armée de 

terre). Les autres furent sortis des rangs de groupes armés récemment intégrés – ou en cours d’intégration 

– à l’ANT.82  

 

L’accès est redevenu un problème en 2010. La possibilité d’un lien entre ces difficultés et l’éviction d’un 

officier de haut rang dont le rôle avait été déterminant pour faciliter l’accès des Nations Unies aux 

installations militaires a été évoquée. En tout état de cause, les problèmes relatifs à la coopération du 

gouvernement au programme DDR ont encore été aggravés parce qu’une grande partie de la capacité du 

bureau de l’UNICEF a été réassignée aux préparatifs de la conférence régionale de juin 2010 destinée à 

mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants.83
 En conséquence, les activités de DDR ne 

tendaient déjà plus vers l’identification et la libération systématique d’enfants des rangs de l’ANT et des 

groupes armés qui s’y intègrent. Au contraire, les visites de vérification n’étaient menées que 

ponctuellement par les membres restant de la Coordination nationale, lors des processus d’intégration.
84

 

Aujourd’hui, le contrôle est effectué de manière ad hoc, dans le contexte d’activités programmatiques 

menées par l’UNICEF et ses partenaires dans l’est du pays ; mais en décembre 2011, au moment de la 

clôture officielle du programme de DDR, aucune vérification complète de l’armée tchadienne n’avait 

encore eu lieu pour s’assurer qu’il ne restait plus d’enfants de moins de 18 ans dans ses rangs. 

 

L’imposition d’une notification préalable aux visites de vérification et la supervision de celles-ci par le 

gouvernement sont des facteurs qui ont encore miné l’efficacité et l’indépendance du programme. En 

outre, alors que le « Cadre opérationnel » du programme recommandait que l’identification des recrues 

supposées mineures soit menée conjointement par les autorités militaires et les agences de protection de 

l’enfant, dans la pratique elle était devenue la responsabilité unique des autorités militaires et du 

gouvernement.
85

 Pour cette raison, l’UNICEF a reconnu que la vérification de la présence d’enfants dans 

les rangs de l’ANT ne pouvait pas « être garantie à 100 pour cent ».
86

 Des ONG interrogées par Enfants 

Soldats International ont indiqué qu’elles craignaient que des enfants présents dans les rangs de l’ANT 

aient été cachés avant les visites de vérification.87 Ces craintes sont étayées par les statistiques indiquant 

qu’il n’y aurait eu depuis 2007 que 58 enfants sortis de l’Armée nationale tchadienne.  

 

Alors que  le nombre relativement peu élevé d’enfants sortis de l’ANT semble suggérer qu’il reste encore 

des enfants dans ses rangs, des experts en matière de protection de l’enfant au Tchad pensent qu’un 

nombre non négligeable d’enfants auraient pu être libérés de manière informelle en dehors du programme 

                                                 
81

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Tchad, UN Doc. S/2011/64, 9 février 2011, 

page 47; entretiens avec l’UNICEF et des diplomates français et américains, N’Djaména, mars 2011.  
82

 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Tchad, UN Doc. A/65/820-S/2011/250, 9 février 

2011, paragraphe 48. 
83

 Entretien avec l’UNICEF, N’Djaména, 30 mars 2011. 
84

 Les principaux acteurs impliqués dans les activités de DDR sont les Ministères de l’Action Sociale et de la 

Défense, l’UNICEF et ses partenaires (CARE International et le Service jésuite de réfugiés/JRS) ainsi que le CICR ; 

mais les Ministères de la Justice et des Droits de l’homme ont également un rôle à jouer, de même que l’UNFPA, le 

HCR et International Medical Corps (IMC). 
85

 Le cadre opérationnel recommande la présence d’agences de protection de l’enfant au cours de l’identification 

afin de promouvoir la formation des autorités militaires. Programme national de prévention, retrait, prise en charge 

transitoire et réinsertion des enfants associés aux forces ou groupes armés – Cadre opérationnel, octobre 2007, 

page 12.  
86

 Entretien avec l’UNICEF, N’Djaména, 30 mars 2011. 
87

 Sources confidentielles, N’Djaména, mars 2011.  
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DDR, dans une tentative de la part du gouvernement d’éviter la condamnation de la communauté 

internationale.88 Si tel est le cas, les enfants concernés auront été privés du soutien psychosocial à la 

réinsertion disponible dans le cadre du programme DDR et auquel ils avaient droit en vertu du droit 

international. Enfants Soldats International s’inquiète de ce que ces enfants continuent d’être associés à 

l’armée nationale ou aux groupes armés, et/ou qu’ils puissent se trouver dans des situations qui les 

rendent vulnérables à davantage d’exploitation et notamment au re-recrutement – comme le montrent les 

deux cas récemment signalés par le HCR d’enfants re-recrutés dans les rangs de l’Armée nationale 

tchadienne.  

 

Dans le cadre du Plan d’action, le gouvernement s’est engagé à identifier et libérer immédiatement tout 

enfant qui se trouverait encore associé à l’ANT ou aux groupes armés et ce, de manière continue et en 

coopération avec l’ONU. De plus, il s’engage à permettre aux Nations Unies un accès libre à des fins de 

surveillance et de vérification, y compris dans les zones conflictuelles, et à garantir que les visites auront 

lieu sans la présence de représentants du gouvernement. L’engagement pris pour garantir l’indépendance 

du processus, ainsi qu’un accès sans restriction et permanent à toutes les installations militaires, constitue 

une solution à certains des problèmes qui ont jusqu’ici mis en péril les processus de DDR pour les 

enfants. Une coopération sans restriction du gouvernement et de l’ANT sera essentielle à la réalisation de 

ces engagements les plus récents. Toutefois, même si l’accès des Nations Unies et des ONG aux sites de 

l’ANT (à l’exception des casernes de la DGSSIE) semble être plus facile à obtenir du gouvernement, ni 

l’UNICEF, ni ses ONG partenaires, n’ont la capacité d’effectuer un contrôle exhaustif et continu de toutes 

les installations de l’ANT,
89

 particulièrement dans le nord et l’est du pays. Cependant, c’est bien dans ces 

zones frontières isolées que le recrutement d’enfants est le plus probable. Les ONG nationales qui 

cherchent à entreprendre des visites non annoncées – notamment dans les zones frontières – continuent 

d’être entravées dans leur travail. C’est pourquoi, l’ONU devra renforcer ses capacités afin d’être en 

mesure de s’acquitter de son rôle de surveillance permanente et exhaustive des installations militaires 

pour y identifier la présence potentielle de recrues mineures et les en sortir – comme spécifié dans le Plan 

d’action. Si elles ne disposent pas des capacités adéquates, les agences des Nations Unies ne seront pas à 

même de déterminer avec un degré de fiabilité raisonnable si tous les enfants ont été effectivement libérés 

des rangs de l’ANT.  

 

 

                                                 
88

 Sources onusiennes confidentielles, N’Djaména, mars 2011. 
89

 « L’accès est le problème ». De facto, l’UNICEF n’a accès qu’à un nombre réduit d’installations militaires. 

Celles-ci sont, Moussoro (centre de ralliement), Loumia et Koundoul (des centres d’entraînement militaire). 

Entretien avec le Représentant adjoint de l’UNICEF et un consultant en matière de DDR, N’Djaména, 21 mars 

2011. 
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6.4. Redevabilité 
 

La redevabilité des forces combattantes qui recrutent et utilisent des enfants est un point qui a été 

largement négligé par le gouvernement tchadien. La pratique du recrutement et de l’utilisation d’enfants 

soldats, bien qu’illégale n’a toujours pas été criminalisée, et les initiatives actuelles qui ont pour objet de 

combler cette lacune législative – notamment l’avant-projet de loi sur la protection de l’enfant – se 

trouvent au point mort. Pendant ce temps, le gouvernement n’a ouvert aucune enquête en réponse aux 

allégations de recrutement illicite d’enfants imputées à des acteurs étatiques et non-étatiques. Cette 

impunité s’est vue renforcée par des politiques gouvernementales consistant à nommer des membres des 

groupes armés d’opposition à  des postes politiques et militaires de haut niveau suite à la signature 

d’accords de paix, bien qu’il ait était de notoriété publique que ces groupes s’étaient rendus coupables de 

recrutement et d’utilisation d’enfants. Même si le gouvernement s’est engagé dans le cadre du Plan 

d’action à adopter une série de mesures pour procéder a des enquêter et déférer devant la justice les 

auteurs présumés de ces actes, le système judiciaire tchadien ne dispose pas de la capacité pour les faire 

appliquer. Néanmoins, des enquêtes sur les allégations d’actes de recrutement et d’utilisation d’enfants 

peuvent débuter immédiatement par la mise en place d’un mécanisme efficace de plaintes assorti des 

poursuites disciplinaires appropriées. Ces efforts devraient aller de pair avec une réforme en profondeur 

du système judiciaire tchadien. 

 

6.4.1. Législation relative à la redevabilité 

 

En vertu de l’OPAC, le Tchad est tenu de sanctionner pénalement le recrutement et l’utilisation d’enfants 

soldats dans les rangs de l’armée nationale et des groupes armés.90 Le Tchad est également tenu d’adopter 

une législation nationale permettant l’application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

(CPI), qu’il a ratifié en novembre 2006, notamment en instituant comme crime de guerre le recrutement 

d’enfants ou leur utilisation dans les hostilités par l’armée nationale ou les groupes armés non-étatiques.91 

Le droit pénal tchadien, cependant, ne criminalise pas spécifiquement le recrutement et l’utilisation 

d’enfants.  

 

L’adoption du Code de protection de l’enfance mentionné ci-dessus pourrait y remédier. L’actuel avant-

projet de loi prévoit les sanctions pénales suivantes : « Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix 

(10) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA toute personne qui a facilité l’enrôlement ou 

l’utilisation des enfants dans les forces armées, les groupes armés ainsi que leur utilisation dans les 

guerres et les conflits armés. ».92 Si adoptée, une telle disposition représenterait une étape importante vers 

l’établissement d’un cadre législatif  permettant de lancer des enquêtes concernant toute allégation et de 

poursuivre les individus suspectés d’avoir recruté ou utilisé des enfants illégalement. Néanmoins, son 

adoption est loin d’être acquise. L’avant-projet de loi dans sa version actuelle a été finalisé en 2007 par 

                                                 
90

 L’OPAC exige d’un Etat partie qu’il prenne « toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – 

voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa 

compétence ». (Article 6.1). L’OPAC exige aussi que les États parties prennent les mesures juridiques « nécessaires 

pour interdire et sanctionner pénalement » l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés qui sont 

distincts des forces armées (Article 4.2). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé de manière réitérée que les 

violations des dispositions du protocole relatives à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans les hostilités soient 

explicitement sanctionnées pénalement dans la législation des Etats parties.  
91

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, U.N Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet, 1998, entré en vigueur le 

1
er 

juillet 2002, arts. 8(2) (b) (xxvi) et 8(2) (e) (vii). 
92

 Avant-projet de loi portant Code de Protection de l’Enfant, section 4, paragraphe 397. 
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des experts de ministères et d’organisations de la société civile avec le soutien de l’UNICEF. Cependant 

le texte a été rejeté par la Cour suprême tchadienne début 2011 au motif qu’il n’était pas conforme aux us 

et coutumes du Tchad. En décembre 2011, le texte était en cours de révision.93 Dans le cadre du Plan 

d’action, le gouvernement s’était engagé à adopter le projet de loi avant décembre 2011.  

 

6.4.2. Impunité et amnisties 

 

Bien que l’acte de recruter et d’utiliser des enfants dans le cadre des hostilités n’ait pas été explicitement 

criminalisé, il est illégal au regard de la loi tchadienne (voir section 6.1, ci-dessus). L’absence d’enquêtes 

et de sanctions concernant les allégations rapportées est symptomatique d’une incapacité du 

gouvernement à rendre les membres de l’armée nationale redevables de leurs actes. En avril 2011, le 

Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que « les mesures prises pour poursuivre les auteurs de 

violations de ces droits sont insuffisantes, surtout lorsque ceux-ci font partie des forces de sécurité ».94  

 

A cette date, aucun membre de l’armée nationale n’a eu à rendre des comptes pour le recrutement ou 

l’utilisation d’enfants soldats. Enfants Soldats International n’a pas réussi à trouver d’éléments confirmant 

que des membres de l’ANT auraient été poursuivis pour ces actes. L’organisation a été informée que des 

sanctions administratives auraient été prises à l’encontre d’au moins deux membres de l’ANT accusés de 

recrutement et d’utilisation d’enfants soldats, mais il n’a pas été possible de vérifier ces informations.
95

 Le 

Ministère des Droits de l’Homme a reconnu que la poursuite en justice de personnels militaires était 

improbable parce que les juges se trouvent fréquemment confrontés à des menaces,  et qu’une protection 

de haut niveau est nécessaire pour assurer leur sécurité pendant les procès.96  

 

Dans les rares cas où des recherches ont été menées pour identifier les auteurs de violations, personne n’a 

eu à rendre de comptes. Par exemple, sous la pression internationale, aux lendemains d’abus généralisés 

envers les droits humains perpétrés lors des combats de février 2008 à N’Djaména, le gouvernement a mis 

en place une Commission d’enquête. En septembre 2009, cette Commission a rendu public un rapport qui 

faisait état de toute une gamme d’allégations à l’encontre de l’ANT pour violations des droits humains, 

notamment envers des enfants.97 Ce rapport n’a cependant entrainé jusqu’ici aucune enquête criminelle.
98

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, le gouvernement 

s’est refusé à répondre à des appels répétés du HCR lui demandant d’enquêter sur des cas d’enfants 

présumés associés à l’ANT et recrutés dans les camps de réfugiés et de déplacés. Depuis 2008 et à 

plusieurs reprises, l’agence onusienne a communiqué au Ministère de la Défense et au Ministère de 

l’Action Sociale les noms d’enfants dont la présence était suspectée dans les rangs de l’ANT. En 

décembre 2011, le gouvernement n’avait toujours pas répondu.99   

 

                                                 
93

 Communications par email et par téléphone de l’UNICEF, juillet à octobre 2011. 
94

 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278-

S/2011/250, 29 avril 2011, paragraphe 27. 
95

 Entretiens avec des représentants des Nations Unies et des représentants gouvernementaux des ministères de la 

Justice, de l’Action sociale, et de la Défense, N’Djaména, mars 2011. 
96

 Entretien avec un représentant du Ministère des Droits de l’Homme, N’Djaména, 29 mars 2011. 
97

 République du Tchad, Commission d’Enquête, Rapport sur les événements survenus en République du Tchad du 

28 janvier au 8 février 2008 et leurs conséquences, 3 septembre 2008, page  101. 
98

 Voir FIDH, LTDH et ATPDH, Quatre ans après : l’impunité plombe les espoirs de réformes, 2 avril 2012 : 

http://www.fidh.org. 
99

 Entretiens à N’Djaména avec le HCR le 25 mars 2011 et avec l’UNICEF le 30 mars 2011. 

http://www.fidh.org/
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En outre, le processus de paix et d’intégration de groupes armés d’opposition à l’ANT a bien souvent été 

accompagné d’amnisties et d’une immunité de facto face à d’éventuelles poursuites d’auteurs présumés 

de graves abus aux droits humains, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les combats. 

Parmi les responsables des groupes armés qui ont été nommés à des postes gouvernementaux élevés, se 

trouvent des individus qui dirigeaient des groupes qui ont recruté illégalement des enfants et qui, en vertu 

de la responsabilité inhérente du commandant, devraient être redevables de leurs actes. Après la signature 

de l’accord de paix entre le gouvernement et le FUC à Tripoli en décembre 2006, une amnistie générale a 

été concédée à tous les membres de ce groupe, même s’il était notoire qu’il recrutait et utilisait des 

enfants dans les hostilités.100 De même, bien que 42 enfants aient été libérés de l’Union des forces pour la 

démocratie et le développement (UFDD) entre juin 2009 et mars 2010,
101

 en janvier 2011 le Président 

Déby a accordé son pardon à quatre anciens membres de l’UFDD – notamment des commandants – et les 

a amnistiés.102
  

 

Bien qu’Enfants Soldats International reconnaisse l’importance du processus de paix et de réconciliation, 

l’organisation n’est pas d’avis qu’il puisse s’effectuer aux dépens de la justice dans les cas de crimes 

graves. Comme le déclare le Secrétaire général des Nations Unies, « La réconciliation au Tchad ne devrait 

pas se faire au détriment de la justice ni de l’obligation de réparation pour les violations commises. ».
103

 

De fait, en vertu du droit international, il ne saurait y avoir d’amnisties ou d’immunité de facto, pour ceux 

qui sont suspectés d’avoir commis de graves violations des droits humains. Le Tchad a l’obligation de 

procéder à des enquêtes criminelles sur les allégations qui lui sont rapportées et de poursuivre les auteurs 

présumés de ces actes.104  

 

6.4.3. Réforme du système judiciaire et établissement d’un mécanisme de plaintes efficace  

 

L’absence de volonté politique et le recours à des systèmes de justice traditionnelle sont la cause d’un 

investissement insuffisant dans le système judiciaire ordinaire, ce qui à son tour explique pourquoi des 

individus responsables de recrutement illégal d’enfants n’ont pas à répondre de leurs actes devant une 

cour pénale.
105

 En 2009, le Comité des droits de l’homme a exprimé son inquiétude concernant « les 

informations faisant état du disfonctionnement des institutions judiciaires de l’Etat partie, du fait du 

manque de juges et de procureurs et de lacunes sur le plan de l’infrastructure ».106 La même année, l’UE 

                                                 
100

 ICG, « Tchad : Un nouveau cadre de résolution du conflit », Rapport Afrique N°144, 24 septembre 2008, page 

15. 
101

 Les enfants avaient été, soit faits prisonniers lors de la bataille d’Am Dam de mai 2009, soit libérés des rangs du 

groupe armé au cours de son intégration. Communication par email de CARE International, 26 octobre 2011. 
102

 Pour davantage d’informations, veuillez consulter AI, Tchad: Un avenir compromis : Les enfants recrutés par 

l’armée et les groupes armés dans l’Est du Tchad, 10 février 2011, pages 33-36; et Rapport du Secrétaire général sur 

la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, paragraphe 28. 
103

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphe 28. 
104

 Le Tchad a confirmé qu’il comprenait quelles étaient ses obligations en promettant d’ « assurer que le crime que 

constitue le recrutement d’enfants par les forces et les groupes armés ne soit pas intégré aux lois d’amnistie », 

Déclaration de N’Djaména, Article 4. 
105

 Dans une grande partie du pays, la justice reste basée sur la résolution des disputes, et de manière générale la 

tendance est à se méfier d’un système judiciaire administré de manière centrale et qui s’appuierait sur des poursuites 

pénales. Voir Rapport du Secrétaire général sur le Tchad et la République centrafricaine, établi en application des 

paragraphes 9 d) et 13 de la résolution 1706 (2006) du Conseil de sécurité, UN Doc S/2006/1019, 22 décembre 

2006, paragraphe 43; Entretiens entre Enfants Soldats International et le CICR, le Ministère de la Justice et un 

avocat tchadien,  N’Djaména, mars 2011. 
106

 Observations finales sur le Tchad, UN Doc. CCPR/C/TCD/CO/1, 11 août 2009, paragraphe 26. 
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avait remarqué que les tribunaux ne recevaient des fonds gouvernementaux que de manière irrégulière et 

que ceux-ci étaient dilapidés ; les magistrats et les greffiers n’avaient pas la formation adéquate et 

seulement 20 pour cent des jugements rendus par les tribunaux étaient suivis d’effet. Au vu de la sévérité 

de ces lacunes et parce qu’en 2008, seulement deux pour cent du budget national avaient été alloués au 

secteur de la justice, l’UE a initié un projet de 35 millions d’euros sur quatre ans, destiné à promouvoir 

l’état de droit au Tchad. Ce projet a débuté en 2009.
107

  

 

Entre temps, dans le cadre du Plan d’action le gouvernement s’est engagé à établir, de manière urgente, 

un mécanisme transparent de plaintes concernant les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats ; 

il s’est également engagé à enquêter sur les rapports de recrutement et d’utilisation d’enfants, à prendre 

des mesures disciplinaires et à poursuivre les auteurs de ces actes. A cet égard, et indépendamment de 

l’initiation d’une procédure pénale, les membres de l’armée nationale suspectés d’avoir recruté ou utilisé 

des enfants, où qui auraient failli à leur devoir de dénoncer la présence d’enfants dans les rangs de leurs 

unités, devraient faire l’objet de mesures disciplinaires appropriées, et notamment être suspendus de leurs 

fonctions. 

 

En ce qui concerne l’établissement d’un mécanisme de plaintes, une telle mesure pourrait représenter une 

étape déterminante pour résoudre le problème de l’absence de redevabilité. C’est aussi un mécanisme qui 

pourrait être établi sans délai. Pour être efficace, un tel mécanisme devrait être indépendant de l’armée et 

du gouvernement, et devrait avoir la compétence, les pouvoirs et la capacité de mener des enquêtes 

efficaces. C’est un mécanisme qui devrait également être accessible aux enfants et à leurs familles, ce qui 

nécessiterait, entre autres choses, des mesures permettant de faire connaitre son mandat, ses procédures et 

ses activités. La confidentialité des plaignants devrait être garantie et des mesures de protection devraient 

être disponibles à l’intention des plaignants et d’autres personnes qui collaboreraient à ce mécanisme.  Le 

gouvernement devrait approcher l’Equipe pays des Nations Unies pour obtenir son soutien en vue de 

l’établissement de ce mécanisme. 

 

 

                                                 
107

 Le Programme d’appui à la Justice au Tchad (PRAJUST) fonctionnera jusqu’en 2013. Il comprend des réformes  

législatives, le soutien à l’infrastructure judiciaire et l’accès à la justice. http://prajustchad.org. 

http://prajustchad.org/
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7. Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad  
 

Le Plan d’action qui a été signé en juin 2011, constitue pour le gouvernement l’opportunité la plus 

significative à ce jour pour travailler de concert avec les Nations Unies et mettre définitivement un terme 

au recrutement et à l’utilisation d’enfants. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement et les Nations 

Unies s’engagent à trouver une solution aux difficultés clés en termes de législation, de procédures et de 

pratiques de recrutement, de DDR, et de redevabilité. La réussite du plan dépendra non seulement des 

actions qui suivront les engagements pris par le gouvernement mais aussi du niveau d’investissement 

consenti sur la longueur par l’ONU pour soutenir et surveiller la mise en œuvre du plan.  

 
Les engagements pris par le gouvernement et les agences onusiennes dans le cadre du Plan d’action sont 

résumés ci-dessous:  

 

 Mettre fin au recrutement et à l’utilisation des moins de 18 ans par l’armée nationale et les 

groupes armés, et à cet effet appliquer une stratégie de prévention exhaustive; 

 Donner des ordres sans équivoque aux commandants militaires et publier une directive politique 

destinée aux personnels non militaires liés à l’armée nationale afin de leur rappeler l’interdiction 

de recruter et d’utiliser des enfants soldats ainsi que les sanctions qui s’y rattachent, et garantir la 

libération immédiate de tous les enfants soldats ;    

 Promouvoir l’adoption de lois, de directives et de procédures ayant pour objet de protéger les 

enfants contre le recrutement – particulièrement en renforçant le système d’enregistrement des 

naissances de manière à garantir la vérification efficace de l’âge de toutes les nouvelles recrues ; 

 Mettre en place et former des unités de protection de l’enfant au sein de l’ANT, qui auraient pour 

mandat, entre autres, de garantir le respect des lois, des directives et des procédures relatives au 

recrutement au sein des forces armées ;  

 Faciliter  la libération immédiate et inconditionnelle des enfants soldats et assurer leur prise en 

charge transitoire, leur réhabilitation et leur réinsertion – notamment en garantissant aux agences 

de protection de l’enfant un accès régulier, sans entrave et sans escorte aux installations militaires 

à des fins d’identification et de vérification ; 

 Sanctionner pénalement le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats ; 

 Lancer des enquêtes immédiates sur toutes les allégations de crimes de cette nature et prendre des 

mesures punitives par le biais de poursuites et d’actions disciplinaires à l’encontre des personnes 

reconnues responsables ; mettre en place à cet effet  un mécanisme de plaintes efficace.   

 

Depuis la signature du Plan d’action, une stratégie de mise en œuvre a été élaborée par le gouvernement 

et les Nations Unies sous la forme d’une Feuille de route qui fixe les activités spécifiques à entreprendre 

et l’acteur ou les acteurs (gouvernement, militaires ou Nations Unies) responsables de leur exécution. Ce 

document est également assorti d’indicateurs de progrès ainsi que d’un budget et d’un calendrier. 

 

La date butoir fixée dans la première Feuille de route était décembre 2011. De courts délais étaient 

nécessaires pour assurer que des progrès tangibles soient accomplis promptement. Même si certains 

objectifs pouvaient être atteints à l’intérieur du calendrier, Enfants Soldats International craint que les 

délais impartis aient été trop ambitieux pour réaliser l’ensemble des réformes nécessaires pour mettre un 

terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants. Si sa volonté est d’obtenir une protection durable et à 
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long terme, le gouvernement du Tchad devra travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies sur 

une période s’étendant à plusieurs années afin de mettre en place toute une série de mesures nécessaires à 

la réalisation des engagements pris dans le cadre du Plan d’action. Pour ce faire il faudra, entre autres, que 

la législation adoptée soit disséminée et appliquée de manière efficace ; que les pratiques de recrutement 

soient révisées ; que les personnels militaires soient formés ; qu’un mécanisme de plaintes soit mis en 

place et que le public soit largement informé de son existence ; que des enquêtes indépendantes et 

impartiales soient menées ; que le budget national fasse l’objet d’une révision ; et que des représentants 

gouvernementaux soient nommés et formés.  

 

La réussite de la mise en œuvre du Plan d’action dépend non seulement des engagements politiques pris 

par le gouvernement tchadien mais aussi du niveau de soutien consenti par les Nations Unies. En ce qui 

concerne ce dernier point, Enfants Soldats International s’inquiète de ce que l’Equipe pays ne dispose pas 

actuellement des capacités financières et logistiques nécessaires pour apporter au gouvernement le soutien 

requis par l’exécution du plan, ou pour vérifier avec fiabilité si les mesures entreprises ont permis la 

libération de tous les enfants actuellement associés à l’ANT (et aux éléments nouvellement intégrés) et 

qu’elles sont réellement de nature à mettre un terme à tout recrutement futur.  

 

Cette question a été soulevée par le Secrétaire général de l’ONU, qui a remarqué que l’Equipe spéciale 

chargée de l’exécution du Plan d’action
 108

 ne dispose pas de la capacité suffisante pour assurer la 

surveillance et la communication des violations des droits des enfants au Conseil de sécurité.109 A cet 

effet, en mai 2011, le Groupe de travail sur les enfants et le conflit armé du Conseil de sécurité a souligné:  

 

« qu’il faut absolument mobiliser des ressources, compte tenu du retrait de la MINURCAT, et 

fournir un appui à l’Équipe spéciale de surveillance et d’information afin de préserver, dans la 

mesure du possible, un même niveau de suivi et de communication d’informations qu’avec la 

Mission de maintien de la paix et d’appuyer la mise en œuvre du plan d’action entre le 

Gouvernement tchadien et l’Équipe spéciale […], relatif aux enfants associés à des forces et 

groupes armés au Tchad, une fois qu’il aura été établi».
110

 

 

En outre, au-delà du Plan d’action, le gouvernement devrait élaborer une stratégie permettant la mise en 

œuvre de mesures plus générales destinées à empêcher toute participation d’enfants dans le conflit armé, 

et il incombe aux Nations Unies de soutenir ces efforts. Comme première mesure, le gouvernement 

devrait soumettre son rapport initial sur l’application de l’OPAC au Comité des droits de l’enfant. Ce 

rapport aurait dû être remis il y a maintenant presque huit ans, et le Comité a rappelé cette obligation au 

Tchad en 2009.111 L’examen du rapport initial du Tchad permettrait aux Nations Unies d’effectuer un 

                                                 
108

 L’Equipe spéciale des Nations Unies chargée du mécanisme de surveillance et de communication de 

l’information pour le Tchad, se compose de l’Equipe pays de l’ONU et d’ONG, et elle est co-présidée par le 

représentant de l’UNICEF et (depuis le retrait de la MINURCAT) le Coordonnateur Humanitaire/Résident. Son rôle 

consiste à coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux violations des droits de l’enfant et 

leur envoi au Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général afin de les inclure dans ses rapports 

bimensuels (Notes horizontales) à l’intention du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les 

conflits armés. 
109

 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils au Tchad, UN Doc. S/2011/278, 29 avril 2011, 

paragraphes 58-59. 
110

 Groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, Conclusions 

concernant les enfants et les conflits armés au Tchad, UN Doc. S/AC.51/2011/4, 3 mai 2011, paragraphe 11(a). 
111

 Voir Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur le Tchad, UN Doc. CRC/C/TCD/CO/2, paragraphe 

88. De plus, la mise en œuvre de l’OPAC est mentionnée au point 1.b. de la  Déclaration de N’Djaména.  En outre, 
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bilan complet des mesures prises par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations en vertu du 

protocole. Cela présenterait également une opportunité pour engager le dialogue avec les ONG et autres 

acteurs de la protection de l’enfant sur les progrès qu’il reste à faire, tout en promouvant une meilleure 

compréhension des droits de l’enfant à travers l’ensemble du pays. En décembre 2011, par décret du 

Premier Ministre, un Comité de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l’homme a 

été établi; ce comité inclut des représentants des ministères gouvernementaux, des syndicats et des 

organisations de la société civile tchadienne.
112

 L’équipe pays des Nations Unies devrait s’assurer que ce 

comité reçoit le soutien nécessaire pour démarrer, de toute urgence, la préparation du rapport initial du 

Tchad dans le cadre de l’OPAC. 

 

                                                                                                                                                             
le second rapport périodique du Tchad au Comité a été examiné en 2009 et le pays a été invité à soumettre ses 

troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés d’ici au 31 octobre 2012. Comité des droits de 

l’enfant, Observations finales sur le Tchad, UN Doc. CRC/C/TCD/CO/2 paragraphe 91. 
112

 Arrêté No 3912/PR/PM/MDHLF/2011 Portant mise en place d’un Comité de Suivi des Instruments 

Internationaux en matière des Droits de l’Homme, 12 décembre 2011. 
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8. Conclusion et recommandations  
 

« Maintenant qu’il bénéficie des dividendes de la paix, le gouvernement doit démontrer  

des progrès sérieux, notamment dans le domaine des enfants soldats ».
113

 

 

Quand bien même le gouvernement du Tchad n’aurait pas pour objectif de recruter des enfants, les 

initiatives dont il a fait preuve pour résoudre cette question n’ont eu qu’un impact limité et 

l’environnement sécuritaire au Tchad reste propice au recrutement d’enfants et à leur association avec les 

forces et groupes armés.  

 

Enfants Soldats International reconnait également qu’il existe toute une gamme de facteurs sociaux, 

économiques et culturels qui contribuent à la pratique de l’association d’enfants aux forces combattantes 

au Tchad, et que ces facteurs nécessiteront des réponses à long terme afin d’assurer une protection 

intégrale des droits de l’enfant. L’organisation est convaincue également qu’une réforme en profondeur 

du secteur de la sécurité est nécessaire pour que le Tchad dispose d’une armée pleinement professionnelle 

et démocratique, et qu’une justice impartiale et indépendante est nécessaire pour lui imposer d’être 

redevable. Cependant, dans l’attente de ces interventions structurelles à long terme, certaines mesures 

peuvent être prises qui pourraient sensiblement réduire les risques de recrutement et d’utilisation 

d’enfants par l’armée nationale tchadienne.  

 

L’amélioration de la situation sécuritaire au Tchad offre une opportunité sans précédent pour effectuer de 

réels progrès et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les combats. C’est une situation 

dont le gouvernement, avec le soutien des Nations Unies, doit impérativement tirer le meilleur parti. Le 

Plan d’action constitue un cadre de travail potentiellement précieux pour mener à bien certaines des 

réformes clés nécessaires. C’est avec cet objectif en tête qu’Enfants Soldats International recommande 

que soient adoptées les mesures suivantes: 

 

A l’intention du gouvernement du Tchad 
 

Législation sur le recrutement 

 

 Modifier l’actuel avant-projet de loi portant Code de Protection de l’Enfant afin d’interdire et de 

sanctionner pénalement tout type de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les combats, y 

compris toute forme d’enrôlement volontaire dans les rangs de l’ANT. Adopter sans délai le 

projet de loi sur la protection de l’enfant ainsi modifié. 

 Réviser l’Ordonnance de 1992 portant statut général des militaires, de manière à fixer à 18 ans 

l’âge minimum pour le recrutement volontaire, et ce sans exception. 

 

Procédures et pratiques relatives au recrutement 

 

 Donner des ordres et des directives contraignantes à tous les officiers chargés de commandement 

et de recrutement leur interdisant formellement de recruter et d’utiliser des personnes de moins de 

18 ans, y compris par le bais de pratiques informelles d’association avec l’ANT, et assurer une 

large diffusion de ces ordres et directives. 
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 Ordonner aux commandants militaires de prendre des mesures efficaces pour interdire et prévenir 

toute association informelle d’enfants avec l’ANT, y compris en interdisant qu’ils pénètrent à 

l’intérieur des casernes militaires. 

 Standardiser les procédures de recrutement dans l’armée et former les officiers de manière à 

garantir une vérification cohérente et effective de l’âge de chaque recrue. 

 Faire largement diffuser des directives sur la vérification de l’âge et donner l’ordre aux recruteurs 

de ne pas enrôler une personne en cas de doute sur son âge. En l’absence d’un acte de naissance 

ou d’un autre document officiel d’identité, la vérification de l’âge des recrues devra être effectuée 

par le biais d’autres méthodes, notamment, mais pas uniquement, en recoupant des informations 

issues des diplômes scolaires et des dossiers médicaux. 

 Etablir une base de données centrale contenant les informations personnelles de chaque individu 

recruté par l’ANT, et notamment sa date de naissance accompagnée des preuves écrites qui s’y 

rapportent.  

 Nommer un officier supérieur comme point focal au sein du Ministère de la Défense qui sera 

chargé d’assurer l’application des lois et régulations interdisant le recrutement des moins de 18 

ans.  

 Prendre, avec le concours de l’UNICEF, des mesures permettant d’assurer dans la pratique le 

caractère gratuit et obligatoire de l’enregistrement des naissances, notamment en réformant le 

système de l’état civil tchadien et en appliquant les recommandations du Comité des droits de 

l’enfant sur l’enregistrement des naissances, et garantir la gratuité des jugements supplétifs.
114

 

 

Retrait, prise en charge transitoire et réinsertion 

 

 Mener des inspections régulières dans tous les sites militaires afin d’identifier la présence 

d’enfants associés à l’ANT. 

 Permettre à l’Equipe spéciale des Nations Unies chargée du Mécanisme de surveillance et de 

communication de l’information, et aux autres agences de protection de l’enfant, un accès 

indépendant, permanent et illimité à toutes les installations de l’ANT – et notamment à celles de 

la DGSSIE – et aux autres lieux dans lesquels des enfants associés à l’ANT ou aux groupes armés 

pourraient se trouver. 

 Effectuer un suivi sur les rapports du HCR concernant l’association d’enfants avec l’ANT, en 

enquêtant sur ce qu’il est advenu de ces enfants, et le cas échéant procéder à leur libération et les 

aider à se réinsérer. 

 Redémarrer, avec le soutien des Nations Unies, la mise œuvre du programme national de DDR 

pour les enfants ; et s’assurer que ce programme, ou tout autre qui le remplacerait, comporte des 

délais fixes et des objectifs mesurables, qu’il est adéquatement financé et qu’il fait l’objet de 

contrôles réguliers et indépendants. 

 Prendre des mesures immédiates, en collaboration avec les Nations Unies, pour identifier tous les 

enfants soldats démobilisés, y compris les ex-soldats de l’ANT, les enfants qui se sont 

démobilisés spontanément ou les enfants abandonnés par les groupes armés en route vers les sites 

d’intégration à l’armée, et leur apporter l’assistance qui leur est due. 
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 Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur le Tchad, UN Doc. CRC/C/TCD/CO/2, 12 février 2009, 
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Redevabilité  

 

 Sanctionner pénalement le recrutement et l’utilisation des moins de 18 ans dans les hostilités.  

 Etablir avec le soutien de l’Equipe pays des Nations Unies, un mécanisme de plaintes 

indépendant, accessible et confidentiel destiné aux cas de recrutement et d’utilisation d’enfants.  

 Procéder à des enquêtes scrupuleuses et indépendantes pour toutes les allégations crédibles de 

recrutement ou d’utilisation d’enfants, et déférer les auteurs présumés devant la justice, 

conformément à des normes internationalement acceptées de procès équitable. 

 S’assurer, indépendamment de l’ouverture de poursuites judiciaires, que des sanctions 

disciplinaires appropriées sont imposées aux commandants responsables d’unités dans lesquelles 

des enfants ont été recrutés ou aux quelles ils sont informellement associés.   

 Publier régulièrement des informations sur le nombre d’enquêtes et d’actions disciplinaires 

menées pour cause de recrutement et d’utilisation d’enfants dans le conflit armé.  

 

Coopération avec les Nations Unies et les mécanismes internationaux 

 

 Appliquer sans délai les mesures ayant fait l’objet d’un accord dans le cadre du Plan d’action, et 

coopérer avec l’Equipe spéciale des Nations Unies chargée du mécanisme de surveillance et de 

communication de l’information. 

 Mettre en place un comité interministériel dont le mandat sera d’examiner toutes les violations 

documentées et rapportées par le Mécanisme de surveillance et de communication de 

l’information sur les violations graves des droits de l’enfant dans les conflits armés. 

 Préparer sans délai, en consultation avec les ministères pertinents, les ONG et les autres parties 

prenantes, le rapport initial sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.  

 

A l’intention de l’Equipe pays des Nations Unies 

 

 Consacrer des ressources adéquates de manière à pouvoir soutenir la mise en œuvre du Plan 

d’action, et notamment en contrôlant à long terme l’effectivité des mesures prises par le 

gouvernement dans le cadre dudit plan.   

 Renforcer la capacité de tous les acteurs impliqués dans le Mécanisme de surveillance et de 

communication pour qu’ils soient en mesure de surveiller et documenter toutes les violations aux 

droits de l’enfant, dans le but d’établir un bilan objectif et bien informé de la mise en œuvre du 

Plan d’action. 

 Soutenir et conseiller le gouvernement dans son effort pour réviser et réformer les pratiques de 

recrutement ayant pour objectif d’empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats. 

 Effectuer des visites régulières aux sites de l’ANT, aux centres de formation et autres lieux 

susceptibles d’abriter des enfants associés aux forces ou groupes armés, dans un but à la fois 

d’identification et de vérification. 

 Engager un dialogue effectif et régulier avec le gouvernement afin de partager des informations 

issues du Mécanisme de surveillance et de communication, et conseiller/soutenir le gouvernement 

pour qu’il prenne les mesures appropriées pour agir en fonction de ces informations. 
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 Assister le gouvernement dans la préparation du rapport initial sur le Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits 

armés, et destiné au Comité des droits de l’enfant.  

 

A l’intention du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la communauté internationale 

 

 Encourager et soutenir le gouvernement du Tchad pour qu’il réalise pleinement les engagements 

pris dans le Plan d’action et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher le 

recrutement d’enfants dans les rangs de l’armée nationale du Tchad.  

 Garantir que l’Equipe pays des Nations Unies dispose des ressources et du temps nécessaires pour 

aider le gouvernement à entreprendre toutes les mesures requises pour mettre en œuvre le Plan 

d’action, et pour surveiller/communiquer toutes les violations commises envers les enfants. 

 Soutenir et appuyer le travail des ONG de protection de l’enfant, des ONG de défense des droits 

humains, et de la communauté locale impliqués dans la surveillance des droits de l’enfant au 

Tchad.   

 S’assurer que les programmes nationaux et internationaux destinés à l’assistance militaire et à la 

réforme du secteur de la sécurité au Tchad, contribuent à empêcher le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats.   
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