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Résumé analytique 

 

Le Conseil militaire de transition (CMT) a suspendu la Constitution lors de sa prise 

de pouvoir en avril, consécutive à la mort du président Idriss Déby des suites de 

ses blessures au combat. Il avait auparavant été déclaré gagnant de l’élection 

présidentielle pour ce qui eût été son sixième mandat. Le CMT a mis en place une 

Charte de transition et annoncé son intention d’organiser un dialogue national suivi 

de l’adoption d’une nouvelle constitution fin 2022 au plus tard. Aux termes de la 

Charte de transition, l’État est laïc et les textes prévoient la séparation de l’Église 

et de l’État. Elle garantit la liberté de religion et l’égalité de tous devant la loi sans 

distinction de religion. Elle interdit « tout acte portant atteinte à la forme 

républicaine et à la laïcité de l’État ». Les autorités ont maintenu leur interdiction 

de la principale association wahhabite. Toutefois, selon les médias, cette 

interdiction restait difficile à appliquer et les wahhabites ont continué à se réunir et 

à pratiquer leur culte dans leurs propres mosquées. D’après certains médias locaux, 

les groupes wahhabites ont pu continuer leurs activités car certains responsables du 

gouvernement ou de la sécurité étaient originaires de la même région ou tribu que 

les chefs wahhabites. Selon des observateurs locaux, les autorités ont continué à 

déployer les forces de sécurité à proximité des lieux de cultes musulmans et 

chrétiens, notamment le vendredi pour les mosquées et le dimanche pour les 

églises. Les médias ont signalé que le 3 novembre, les forces de sécurité se sont 

introduites dans la cour de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja à N’Djamena, 

ont profané les lieux et menacé d’arrêter un prêtre qui tentait de filmer les 

événements. Le 22 octobre, après un tollé de la profession juridique, le 

gouvernement central a annulé un accord qui mettait en place la pratique 

musulmane de la diya (une indemnisation financière versée aux victimes de 

violences) dans la province majoritairement chrétienne de Mandoul, située dans le 

sud du pays.  

 

D’après les experts, le pays restait relativement épargné par les conflits graves 

entre groupes religieux et les violences des mouvements extrémistes. Toutefois, les 

groupes d’experts, y compris dans le domaine des droits de la personne, estimaient 

que la pauvreté, l’absence de services publics et les possibilités économiques 

limitées exposaient le pays à un risque de poussée extrémiste, y compris 

l’extrémisme violent lié à la religion. Boko Haram et l’EIIL-Afrique de l’Ouest 

(EI-AO) auraient perpétré des attentats dans la région du lac Tchad. Les chefs 

religieux ont continué d’attirer l’attention sur les risques d’attentats terroristes, qui 
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se sont poursuivis tout au long de l’année, particulièrement dans la province du 

Lac, et de réclamer des dispositifs de sécurité supplémentaires permanents dans les 

lieux de culte.  

 

En mai, la chargée d’affaires des États-Unis a rencontré le président du Conseil 

supérieur des affaires islamiques et l’archevêque de N’Djamena afin de déterminer 

comment les États-Unis pourraient mieux aider le pays à maintenir une coexistence 

pacifique et promouvoir le dialogue dans le sillage de la mort du président Déby. 

Accompagnée par d’autres responsables de l’ambassade lors de ses déplacements 

dans le nord et le sud du pays, elle a rencontré des dirigeants religieux afin 

d’évoquer des questions de coexistence pacifique, notamment dans le contexte du 

dialogue national en passe de débuter. 

 

Section I. Démographie religieuse 

 

Selon les estimations du gouvernement des États-Unis, la population totale du pays 

s’élève à 17,4 millions d’habitants (estimations à la mi-2021). D’après le dernier 

recensement, en 2014-2015, 52,1 % des habitants sont musulmans, 23,9 % 

protestants, 20 % catholiques, 0,3 % animistes, 0,2 % d’autres confessions 

chrétiennes, 2,8 % sans religion et 0,7 % ne la précisent pas. La plupart des 

musulmans adhèrent à la tradition soufie tidjane. Une minorité d’entre eux ont des 

croyances associées au wahhabisme, au salafisme ou à la doctrine politico-

religieuse des Frères musulmans. La plupart des protestants sont des chrétiens 

évangéliques. Il existe également un petit nombre de bahaïs et de témoins de 

Jéhovah. 

 

Dans le nord du pays, la majorité de la population pratique l’islam, contre le 

christianisme ou les religions autochtones dans le sud. Si le sud comporte un 

contingent musulman important, la présence des chrétiens est minime dans le nord. 

Les zones urbaines sont caractérisées par un paysage religieux varié, qui comprend 

également un certain degré de pratique des religions autochtones en conjonction 

avec l’islam et le christianisme. 

 

Section II. Situation du respect de la liberté de religion par les autorités 

 

Cadre juridique 

 

Peu après avoir été déclaré vainqueur de l’élection présidentiel pour ce qui eût été 

un sixième mandat, le président Déby est décédé le 20 avril des suites de ses 

blessures contractées au combat. Il commandait un bataillon de l’armée tchadienne 
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qui tentait de repousser des rebelles en marche vers la capitale. Le CMT, créé dans 

le sillage de la mort de M. Déby, a suspendu la Constitution lors de sa prise de 

pouvoir en avril. Il a nommé le général des armées Mahamat Idriss Déby, fils du 

président défunt, à sa tête et mis en place une Charte de transition. Celle-ci prévoit 

la tenue d’un dialogue national, dont le coup d’envoi est prévu pour mai 2022, 

ainsi que l’adoption d’une nouvelle constitution au cours de la même année. Aux 

termes de la Charte de transition, l’État est laïc et les textes prévoient la séparation 

de l’Église et de l’État. Elle garantit la liberté de religion et l’égalité de tous devant 

la loi sans distinction de religion. Ces droits peuvent être réglementés par la loi, qui 

ne peut les limiter que pour assurer le respect mutuel des droits d’autrui et pour 

répondre à « l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs ». Elle 

interdit « tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l’État ». 

La Constitution suspendue comprenait les mêmes éléments. 

 

Un amendement à la Constitution adopté en décembre 2020 a supprimé les 

serments religieux : auparavant, les directeurs et secrétaires généraux au sein des 

administrations publiques ainsi que leurs supérieurs devaient jurer « devant Dieu » 

ou « devant Allah ». La Charte de transition n’évoque pas cette question. 

 

En vertu de la loi, toutes les associations, notamment religieuses, doivent 

s’enregistrer auprès du ministère de l’Administration du territoire et des 

Collectivités territoriales décentralisées. Elles doivent fournir une liste de tous 

leurs membres fondateurs et de leurs fonctions au sein de l’organisation, le CV des 

fondateurs, des copies de leur pièce d’identité, le procès-verbal des réunions de 

fondation, une lettre adressée au ministre demandant l’enregistrement, des 

informations sur la source principale du financement de l’association, l’adresse de 

l’association, un exemplaire de son règlement intérieur ainsi que ses documents 

statutaires. Le ministère procède à la vérification des antécédents de tous les 

membres fondateurs et octroie une autorisation de fonctionner temporaire de six 

mois, renouvelable, en attendant l’autorisation et l’approbation finales. Faute 

d’effectuer cette démarche auprès du ministère, l’organisation concernée n’est pas 

considérée comme une entité légale et ne peut pas ouvrir de compte bancaire, ni 

conclure de contrats ; elle peut également être interdite. Les fondateurs ou les 

membres du conseil d’administration de l’organisation sont également passibles 

d’une peine d’un mois à un an de prison et d’une amende de 50 000 à 

500 000 francs CFA (86 à 860 dollars des États-Unis) s’ils omettent de 

s’enregistrer. L’enregistrement ne confère aucun avantage fiscal ou autre. 
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Un décret ministériel interdit le port de la burka, définie comme tout vêtement où 

on ne voit que les yeux. Il en va de même pour le niqab, mais cela ne serait pas 

appliqué. 

 

La Charte de transition dispose que l’enseignement public est laïc. Le 

gouvernement interdit l'instruction religieuse dans les établissements scolaires 

publics, mais autorise les groupes religieux à administrer des écoles privées, et il 

en existe de nombreuses administrées par des groupes musulmans, catholiques et 

protestants. 

 

Le Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), organe public indépendant, 

encadre les activités religieuses musulmanes, y compris certains établissements 

scolaires et supérieurs arabophones. Il représente par ailleurs la communauté 

musulmane du pays lors des forums islamiques internationaux. Le gouvernement 

approuve les personnes nommées par les membres du CSAI pour y siéger. Si des 

wahhabites ont été nommés au Conseil, ils n’y ont pas encore siégé car ils 

soupçonnaient le Conseil d’avoir joué un rôle dans l’interdiction de leurs activités 

prononcée par le gouvernement. Des partisans des Frères musulmans siégeaient 

également au Conseil sous l’égide des groupes soufis et non en tant que 

représentants explicites des Frères musulmans. L’imam de la grande mosquée de 

N’Djamena, qui est choisi par un comité de notables musulmans et approuvé par le 

gouvernement, est de jure le président du CSAI et supervise les antennes du CSAI 

ainsi que le grand imam de chacune des 23 régions du pays. Il a le pouvoir de 

limiter les activités de prosélytisme des groupes musulmans, de contrôler le 

contenu des sermons prononcés dans les mosquées et de superviser les activités des 

organisations caritatives islamiques. 

 

La loi interdit la publication dans les médias d’informations susceptibles d’« inciter 

à la haine ». 

 

La Direction des Affaires religieuses et coutumières du ministère de 

l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées est 

chargée des questions religieuses. Elle est chargée de jouer un rôle de médiateur 

dans les conflits intercommunautaires, de faire rapport sur les pratiques religieuses 

et de garantir la liberté de religion. Elle transmet également au ministère de 

l’Administration territoriale des préoccupations ou des suggestions concernant les 

activités religieuses, que le ministère a l’autorité d’interdire ou de sanctionner. La 

direction du bureau est occupée tour à tour par un musulman, un protestant ou un 

catholique pendant une durée de deux ans. Le bureau comporte une unité 

spécialisée pour le hajj et l’oumra, sous la supervision du président de la 
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République. Ses membres sont nommés chaque année sur décret présidentiel. Le 

CSAI traite les questions liées aux groupes wahhabites directement avec le 

ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales 

décentralisées ou avec le bureau civil de la présidence de la République. 

 

Si la Charte de transition n’évoque pas la question du service militaire, la 

Constitution suspendue en avril le rendait obligatoire et interdisait d’invoquer les 

croyances religieuses pour « se soustraire à une obligation dictée par l’intérêt 

national ». Ces dispositions s’appliquent avant tout en situation de mobilisation en 

temps de guerre, étant donné que le pays n’applique pas la conscription 

universelle. 

 

Le pays est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

 

Pratiques gouvernementales 

 

Les autorités ont maintenu l’interdiction du principal groupe wahhabite, Ansar al-

Sunna. Selon des organisations de défense des droits civiques, il était d’autant plus 

difficile pour les autorités d’appliquer cette interdiction que leurs capacités étaient 

limitées dans le contexte de la transition politique, si bien que les adeptes du 

groupe ont continué à se réunir et à pratiquer leur culte dans leurs propres 

mosquées. D’après certains médias locaux, les groupes wahhabites ont pu 

continuer leurs activités car certains responsables du gouvernement ou de la 

sécurité étaient originaire de la même région ou tribu que les chefs wahhabites. 

Selon les médias locaux, le président du CSAI s’est réconcilié avec les groupes 

wahhabites alors que son prédécesseur était perçu comme anti-wahhabite. Les 

Wahhabites, dont les activités étaient interdites par les autorités, auraient continué 

de recevoir un soutien financier de l’étranger à titre individuel et non en tant que 

groupe, toujours d’après les médias locaux. 

 

Selon des observateurs locaux, les autorités ont continué à déployer les forces de 

sécurité à proximité des lieux de cultes musulmans et chrétiens, notamment le 

vendredi pour les mosquées et le dimanche pour les églises. 

 

Les médias ont relaté les événements suivants, survenus le 3 novembre : les forces 

de sécurité se seraient introduites dans la cour de la paroisse Bienheureux Isidore 

Bakanja à N’Djamena dans le cadre d’une « mission » aux contours vagues. Ils 

auraient harcelé verbalement un prêtre qui tentait de filmer les membres des forces 

de sécurité en train de profaner les lieux ; ces dernières ont par ailleurs confisqué 

manu militari son téléphone portable. Les autorités n’ont pris aucune mesure ni 
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effectué aucune arrestation à la suite de cet incident. Goetbé Edmond Djitangar, 

archevêque de N’Djamena, a dénoncé une attitude de mépris vis-à-vis des 

croyances religieuses des autres et une forme d’intolérance qui n’aurait pas sa 

place dans une société pluraliste. Selon lui, cet incident s'est ajouté à d’autres 

mesures des autorités contre l’Église catholique : en 2018, les forces de sécurité 

auraient fait usage de gaz lacrymogène dans une église « sans raison apparente » 

pour disperser des manifestants, et en 2020, un curé local aurait été empêché 

d’assister à une messe en raison des jauges liées à la COVID-19. 

 

Le grand imam de N’Djamena n’aurait pas réglementé le contenu des sermons 

dans la pratique, bien qu’il ait l’autorité légale de le faire. 

 

En avril, le gouvernement de transition a prêté un serment de nature non religieuse. 

 

Selon les médias, des tensions religieuses se manifestaient sous la forme de 

violences entre éleveurs nomades et agriculteurs. Ces conflits auraient été avant 

tout motivés par des questions d’utilisation des terres plutôt que par des 

considérations religieuses, bien que les éleveurs nomades soient majoritairement 

musulmans et les agriculteurs, à dominante catholique. Des tensions religieuses ont 

parfois éclaté en lien avec la diya, une indemnisation versée aux victimes de 

violences. Cette pratique islamique, proposée par les autorités en vue de résoudre 

des conflits avec des groupes chrétiens, était rejetée par ces derniers. Le 

22 octobre, après un tollé de la profession juridique, le gouvernement central a 

annulé un accord qui mettait en place la pratique de la diya dans la province 

majoritairement chrétienne de Mandoul, située dans le sud du pays. L’accord, 

signé le 15 octobre, aurait défini des montants suggérés pour les indemnisations, y 

compris pour les décès accidentels ou les meurtres. L’accord annulé est intervenu 

dans le sillage d’une ordonnance interministérielle de 2019 qui réglementait la 

diya : le Code pénal prime dans tout conflit impliquant cette pratique. 

 

Section III. Situation du respect de la liberté de religion par la société 

 

Selon les experts, la société du pays présente une grande diversité d’identités 

tribales, ethniques et religieuses, mais restait relativement épargné par les conflits 

de grande envergure entre groupes religieux. Les observateurs estimaient que la 

plupart des conflits entre agriculteurs et éleveurs nomades étaient avant tout liés à 

une concurrence pour l’utilisation des terres et non à des considérations religieuses. 

Ils indiquaient également que les chrétiens du sud ont dirigé le pays pendant une 

longue période (1960-1979), suivis par les musulmans du nord (1979-2021). Dans 

un contexte de pauvreté généralisée, cette dichotomie a créé un lien entre religion 
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et géographie que les acteurs politiques continuaient d’exploiter. Les médias ont 

signalé que les groupes religieux pratiquaient la ségrégation de leur propre chef à 

N'Djamena et dans d’autres grandes villes. 

 

Selon les experts et les groupes de défense des droits de la personne, la pauvreté, 

les lacunes des services publics et les possibilités économiques limitées créaient un 

risque accru d’extrémisme violent, y compris d’extrémisme lié à la religion, 

particulièrement dans la région du lac Tchad, où Boko Haram et l’EI-AO ont 

perpétré des attentats contre des soldats de l’armée tchadienne et des civils non 

armés au cours de l’année. En août 2021, un attentat de Boko Haram dans la région 

du lac Tchad a coûté la vie à 26 soldats tchadiens. L’armée tchadienne a continué 

de combattre activement Boko Haram et l’EI-AO dans la région. 

 

Des dignitaires religieux, dont des imams, ont continué d’attirer l’attention de leurs 

fidèles sur les risques d’attentats terroristes, particulièrement dans la province du 

Lac, et de réclamer des dispositifs de sécurité supplémentaires permanents dans les 

lieux de culte. Lors d’une émission sur Electron TV (ETV) pour Pâques, des 

pasteurs et des invités ont appelé le gouvernement à remédier aux causes profondes 

de l’extrémisme religieux et du recrutement par les extrémistes en élargissant 

l'accès aux possibilités économiques. 

 

Pour se conformer aux dispositions qui interdisent l’« incitation à la haine », les 

médias ont continué de passer sous silence les cas de tensions ou de conflits 

religieux, préférant le terme « communautarisme », l’allégeance à un groupe ou 

une communauté en particulier plutôt qu’à la société dans son ensemble, pour 

caractériser les divisions entre groupes ou communautés, qu’elles soient fondées 

sur des considérations géographiques, ethniques, religieuses ou sur d’autres 

loyautés.  

 

Le Forum de dialogue interconfessionnel de l’UA, qui comprend des représentants 

des églises protestantes évangéliques, de l’Église catholique et de la communauté 

musulmane, ne s’est pas réuni au cours de l’année, alors qu’il avait organisé deux 

ou trois séances en 2020. La Journée nationale de prière, prévue à l’origine le 

28 novembre, a été repoussée au 29 janvier 2022.  

 

Section IV. Politique et engagement du gouvernement des États-Unis 

 

L’ambassade a relayé des appels à la liberté de religion et à la tolérance pendant 

l’année. Le 5 mai, la chargée d’affaires des États-Unis a rencontré le président du 

Conseil supérieur des affaires islamiques et l’archevêque de N’Djamena afin de 
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déterminer comment les États-Unis pourraient mieux aider le pays à maintenir une 

coexistence pacifique et promouvoir le dialogue dans le sillage de la mort du 

président Déby. Lors d’un déplacement dans le sud du pays du 25 au 30 juin, des 

responsables de l’ambassade ont rencontré des organisateurs de dialogue 

interconfessionnel à Bongor, Kélo et Moundou pour évoquer ce dialogue, 

encourager la coexistence pacifique et appuyer les mesures de lutte contre les 

messages extrémistes liés à la religion. 

 

En déplacement dans le nord du pays en novembre, la chargée d’affaires a 

rencontré des dirigeants religieux (musulmans, protestants et catholiques) à 

Abéché afin d’aborder des questions de coexistence pacifique ainsi que le dialogue 

national, alors en passe de commencer. Les 23 et 24 novembre, la chargée 

d’affaires a rencontré le grand imam et le président du CSAI pour évoquer la 

période de transition ainsi que le dialogue national et échanger leurs meilleurs 

vœux à l’occasion de la Journée nationale de la prière pour la paix. 

 


