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PREFACE 
 

La Revue Scientifique du Tchad commence l’année 2019 dans la continuité, c’est-à-dire avec un 
numéro traitant des thèmes variés. Ce numéro comporte en tout cinq articles : deux articles en droit, 
deux en littérature francophone et arabophone et un article en histoire. 
 
Le premier article de Ngabo Njahaqui traite du droit, se penche sur « le juge Tchadien et le contentieux 
de l’annulation des actes unilatéraux». C’est le moyen par lequel le requérant obtient l’annulation d’un 
acte jugé illégal. C’est un recours « d’utilité publique » et d’intérêt général. C’est aussi une pratique 
courante des juges au Tchad. Mais, le poids de l’administration et l’état du droit qui affirme de façon 
excessive les prérogatives de la  puissance publique réduisent ainsi la marge de ce juge, au-delà, du 
fait qu’il ne peut donner des injonctions à l’administration. Alors, la compétence du juge administratif 
est-elle suffisamment affirmée pour amener l’administration à respecter convenablement l’autorité de 
la chose jugée ? 
 
Le deuxième article de littérature tchadienne de Andjaffa Djaldi Simon et Madjinbdaye Yambaidje 
jette un regard sur l’œuvre de Joseph Brahim Seid Au Tchad sous les étoiles et scrute l’ambivalence du 
mythe dans cette œuvre. Le mythe découle du caractère violent et imprévisible du royaume imaginaire des 
Bilala mais aussi des moments de joie nécessaires à la consolidation de la famille. Qu’il s’agisse des 
temps immémoriaux ou non, l’acception de ce mythe tend à aboutir à une unité du tissu social, sous 
ses nombreuses facettes. La richesse et la complexité de ce récit découlent de sa nature à construire 
des passerelles entre le passé, le présent et le futur, quoique la société ait beaucoup changé et que ledit 
récit soit empreint d’ambivalences. 
 
Le troisième article qui est celui de Djikoloum Benjamin fait « une réflexion sur les sources du droit 
tchadien de la famille». L’absence d’une législation écrite unique a pour dans le doit de la famille au 
Ainsi, dans le domaine du droit écrit de la famille, l’on se trouve, aujourd’hui avec un droit constitué, 
d’une part, des dispositions issues de la loi pétainiste de 1942, insérées dans le Code Civil par le 
législateur français, que le Constituant tchadien du 28 novembre 1960 a décidé de maintenir dans 
l’ordre juridique interne du nouvel Etat, d’autre part, de la bien curieuse loi de 2013 portant réforme de 
l’état civil. Les droits coutumiers, quant à eux, renferment les droits traditionnels ainsi que le droit issu 
des préceptes islamiques qu’il n’est pas aisé de maîtriser. L’adoption, dans les plus brefs délais, de 
l’avant-projet de Code des Personnes et de la Famille, permettra l’abandon du dualisme juridique 
préjudiciable aux théoriciens et praticiens tchadiens du droit de la famille. 
 
Le quatrième article écrit par Abdoulaye Djibrine Moussa décrit la vie sociétale des arabes Oualad 
Rachid de la sous-préfecture de Ouadi-Rimé. Les pratiques sociétales comme (le mariage, la 
circoncision ou le décès) au Tchad en général et dans les différents cantons sont érigées en institution 
et revête une importance capitale. Elles constituent également des possibilités de consolidation des 
liens entre les membres de la famille, assurent la cohésion et préservent les us et coutumes. 
 
Le cinquième article traite de la littérature tchadienne arabophone et s’intitule « la littérature arabe 
moderne au Tchad : cas de la poésie allant de 1800-1917» écrit par Mahamat Annadif Youssouf et 
Hamid Haroun Mahamat. Ils retracent d’abord les premiers poètes tchadiens qui sont soufis ensuite 
abordent la poésie émotionnelle, qui peut être considéré comme le véritable début de la littérature et de 
la poésie arabe moderne au Tchad. 
                                                                                                                           

                          Le Recdacteur en chef 
Pr Khalil ALIO 
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Le juge Tchadien et le contentieux de l’annulation des actes unilatéraux 
 

NGABO NDJAHA 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de N’Djaména (Tchad) 

 

Résumé 
 

Le contentieux de l’annulation assure la subordination de l’administration au droit. Former ce recours, 

c’est aborder une question de la légalité, car le principe de la légalité est le plus important du droit 

public et dont tout l’effort de la jurisprudence administrative tend à imposer le respect. C’est 

l’expression dans l’ordre administratif de l’Etat de droit. Il est le moyen par lequel le requérant obtient 

l’annulation d’un acte jugé illégal. C’est un recours « d’utilité publique » et d’intérêt général. Il est 

incontestablement du ressort de la justice administrative et établi depuis l’Arrêt Blanco (TC 1873). 

C’est aussi le cas au Tchad. Mais, le poids de l’administration et l’état du droit qui affirme de façon 

excessive les prérogatives de la  puissance publique réduisent ainsi la marge de ce juge, au-delà, du 

fait qu’il ne peut donner des injonctions à l’administration. Alors, la compétence du juge administratif 

est-elle suffisamment affirmée pour amener l’administration à respecter convenablement l’autorité de 

la chose jugée ?  

Mots clés : Administration, Juge administratif, Contentieux del’annulation, Recours pour excès de 

pouvoir, Légalité, Capacité, Qualité et Intérêt à agir, Autorité de la chose jugée. 
 

Abstract 
 

The litigation of cancellation ensures the subordination of the administration to the law. To form this 

remedy, it’s to tackle the question of legality, since the principle of legality is the most important of 

public law and the whole effort of jurisprudence tends to impose the respect. This is the expression in 

the administrative’s ordre of the rule’s of law. It is the means by which the applicant obtains the 

annulment of an act deemed illegal. It is a "public utility" and general interest remedy. It is undeniably 

the responsibility of administrative justice and established since the Blanco judgment (TC 1873). This 

is also the case in Chad. But, the weight of the administration and the legitimate state which asserts 

excessively the prerogatives of public power reduce the margin of this judge, beyond, it can not give 

injunctions to the administration. So, is the jurisdiction of the administrative judge sufficiently 

assertive to cause the administration to properly respect the authority of res judicata? 

Keys words: Administration, Administrative Judge, Litigation of Annulment, Appeal for Excess of 

Power, Legality, Capacity, Quality and Interest in Action, Authority in action, Autority of res judicata. 
 

Introduction 
 

La conception de la justice administrative procède de la considération qu’un juge administratif ne doit 

être un juge spécialisé en matière administrative. Le « juge de l’administration, est défini, du point de 

vue organique comme l’institution qui dans l’architecture institutionnelle judiciaire, est chargée de 

juger les litiges opposant l’administration aux administrés, du point de vue matériel, il est le juge qui, 

(…) a vocation à trancher les contentieux administratifs conformément au droit administratif, droit de  

l’administration1 ». Car, l’acte de juridictionnel est alors celui qui tranche définitivement une 

contestation conformément au droit2. 

                                                           
1 DIALLO Mamadou Yaya « le juge de l’administration et la régulation des marchés publics au Sénégal » in Annales 
africaines, nouvelle série, volume 1, avril 2015, p 65-98 
2
C’est la teneur de l’Arrêt sur la définition des juridictions administratives, C.E ass.7 février 1947, D’AILLERES, conclusion 

R. Odent, note M. Waline 
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Le juge administratif doit être ce qu’on pourrait appeler un juge administrateur ayant l‘esprit de 

l’administrateur, connaissant de façon personnelle les problèmes, besoins et réalitésde l’action 

administrative. En d’autres termes, il doit être tel que le jugement de l’administration se situe dans la 

ligne de l’action administrative et en soi comme un prolongement ou un complément3. En ce que le 

droit administratif rend compte d’un ensemble dérogatoire au droit commun parce qu’appliquer à un 

régime de puissance publique4. 

C’est une appréhension qui correspond à l’idée qu’on se fait de l’administration et du juge 

administratif. Comme le soulignait René CASSIN, ancien président du Conseil d’Etat en reprenant les 

propos de HAURIOU, en janvier 1960, « le Conseil d’Etat est la conscience de l’administration, il 

conseil et il juge, mais il ne gouverne pas ». Le rôle du juge administratif n’est pas de prendre la place 

de l’autorité administrative mais plutôtd’aider celle-ci à jouer pleinement son rôle conformément aux 

normes existantes qui, sont fondamentalement, des textes écrits et la jurisprudence. Parce 

qu’aujourd’hui, le droit administratif perd beaucoup de son caractère jurisprudentiel, il a tendance à 

devenir un droit de plus en plus sous tendu par des textes écrits (lois et codes). Alors que le juge 

administratif doit surtout participer à l’activité normative par ses jugements qui s’appuient 

essentiellement sur les principes généraux de droit. 

Souvent, une conception rigide des règles de séparation des pouvoirs se manifeste,  laquelle en elle-

même n’interdit pas aux tribunaux judicaires de statuer sur des litiges nés de l’activité administrative. 

Mais, dans l’esprit des révolutionnaires français de 1789,  juger l’administration c’est aussi 

administreret s’immiscer dans les fonctions d’autoritéréservées aux représentants de la nation. 

L’incursion du juge serait susceptible de contrarier la liberté d’action des assemblées et de 

l’administration5. Une attitude déjà observée dans l’Edit de Saint Germain de 1641 qui interdisait aux 

magistrats de connaitre des affaires « qui peuvent concerner l’Etat, administration ou gouvernement ».  

De nos jours le constat est en faveur du renforcement du pouvoir du juge administratif tant qu’il 

continu à sanctionner les atteintes à la légalité et le dépassement des limites des pouvoirs déterminés 

par les textes (excès de pouvoir).  

Les raisons d’une bonne administration de la justice sont à l’origine de l’atténuation faite initialement  

au principe de séparation de l’autorité administrative et judiciaire, autorisant le juge à apprécier la 

validité des actes de l’administration. C’est une situation susceptible de créer les conditions de 

garantie au profit des administrés qui pour des raisons évidentes essayeront de trouver auprès du juge 

administratif un refuge pouvant les protéger notamment des agissements récurrents de 

l’administration. 

Le fait que la juridiction administrative connaisse, en principe, les litiges relevant du droit 

administratif découle des raisons théoriques de l’inapplicabilité du droit civil à l’action menée par des 

personnes publiques comme fondement de la compétence du juge administratif qui doit être réceptif 

toutes les fois qu’existent des rapports des droits inégalitaires fondés sur la satisfaction de l’intérêt 

général6.  

Toutefois, cette situation laisse apparaitre des exceptions, notamment, des questions d’ordre 

administratives pouvant êtretranchées par des juridictions judiciaires voire par des juridictions 

constitutionnelles7. 

L’on peut revenir à la notion du contentieux administratif qui regroupe l’ensemble des règles 

applicables à la solution juridictionnelle des litiges soulevés par l’activité administrative, lorsque celle-

ci est portée devant le juge administratif.  

                                                           
3CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 771 
4
FAYE Antoine « L’unité du droit public, dans l’œuvre du doyen VEDEL », RFDA, 2016, p 398 (1-13) 

5 MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, Paris, 12 e Edition Montchrestien, 2011, p 16  
6 RICCI Jean Claude, Memento de la jurisprudence administrative, 7e édition, Paris, Hachette, 2008, p 9 
7 DEVOLVE Pierre, Le droit administratif, Paris, Dalloz, 4e édition, 2006, p 79 
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« Le droit comme discipline et comme exercice de l’esprit apparait souvent comme l’art de résoudre 

les contradictions qui apparaissent dans la jonction des normes applicables comme dans l’exposé des 

faits auxquels ces normes sont susceptibles de s’imposer8 ». 

 

Ainsi, les procès sont des révélateurs, ils illustrent les comportements et les déviations de 

l’administration. Ils permettent au juge de poser des principes de droit auxquels l’administration sera 

soumise. La seule existence des tribunaux susceptibles d’être saisis est un  garde-fou aux abus qui font 

que l’administration hésite à commettre des illégalités des lors qu’elle sait que son comportement peut 

être sanctionné en justice9.Une attitude qui permet d’un certain point de vue de participer à la  

protection des libertés individuelles et au renforcement de l’Etat de droit, des éléments incontestables 

des droits fondamentaux de l’homme. 

Le contentieux signifie querelle, contestation. Le contentieux  administratif est constitué en ce sens 

que les litiges sont suscités essentiellement par l’action administrative. Il traduit les maladies du 

système administratif, les abus ou les arbitraires publics, le climat de méfiance ou d’ignorance qui 

affectent les relations entre l’administration et les administrés. C’est la marque des disfonctionnements 

administratifs10. Ce qui exprime la nécessité de prévoir des mécanismes juridiques permettant de 

corriger ces disfonctionnements susceptibles d’engendrer des préjudices souvent objets de recours en 

annulation et bien d’autres formes de réclamations. Une occasion de démontrer à l’administration, par 

l’entremise du juge, ses fautes et ses abus, du moins le non-respect de la légalité qui sont les sources 

de nombreux contentieux administratifs. 

 

L’Etat doit assurer le bon fonctionnement des services judiciaires11, c’est dans ce sens qu’il doit 

répondre efficacement aux attentes des justiciables qui souhaitent préserver leurs droits et leurs 

intérêts. D’un point de vue jurisprudentiel, il s’agit de concilier les droits de l’administration et les 

droits des particuliers comme fondement de l’extension du rôle du juge administratif. Pour répondre à 

ce besoin, il a fallu établir la compétence du juge administratif comme habilité à trancher les litiges 

résultant de l’activité de l’administration sans permettre que le juge judiciaire puisse s’en mêler dès 

l’instant ou cette activité concerne les services publics désormais perçusnon seulement comme critère 

de compétence de ce juge mais aussi l’élément de détermination du caractère des actions de 

l’administration. 

 

L’ordonnance N°15/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attributions, organisation, fonctionnement et 

règles de procédure devant la Cour Suprême dispose que la section contentieuse de la Cour Suprême 

du Tchad est compétente pour connaitre en premier et dernier ressort « des recours en annulation 

dirigés contre les décrets, les actes règlementaires du gouvernement et des organismes collégiaux à 

compétence nationale et les décisions individuelles prises par le Président de la République ». 

Il en sera autant «  des recours formés contre les décisions du Comité  de règlement des différends 

prévu à l’article 199 du Code des marchés publics ».  

                                                           
8 SCHRAMECK Olivier « Quelques observations sur le principe du contradictoire », l’Etat de droit in Mélanges Guy 
BRAIBANT repris par ABOUBAKAR BA in contentieux de l’excès de pouvoir de marches publics devant la Cour Suprême 
du Sénégal, 2015. 
9 DEBBASCH Charles et RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 2001, p 1  
10 ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif : la juridiction compétente, la détermination du différend et le 
règlement du différend, Paris, Gualino, 2008, p 13  
11 C’est toute  l’importance  de la sanction du principe de mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique pour le 
« fonctionnement défectueux du service public de la justice » (Arrêt CE ass 28 juin 2002, Ministre de la justice, Garde des 
sceaux c/ Magiera). Il s’agit également de l’organisation du service public de la justice dont les pouvoirs publics ont la 
responsabilité et dont le juge administratif a le contrôle juridictionnel (TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane). Par 
conséquent, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité de l’Etat du fait d’un arrêt 
temporaire du fonctionnement de certains tribunaux. 
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Et, comment ne pas évoquer un aspect aussi important qui mérite d’être souligné dans cette panoplie 

de compétences de la Cour suprêmelorsqu’il s’agit de protéger les droits individuelles et collectives  

en formant des « recours en appréciation de la légalité d’un acte administratif dont le contentieux de 

l’annulation relève, en premier et dernier ressort de sa compétence12 ». La recherche de la légalité 

permet, par le truchement de la justice administrative, de garantir le respect des droits et assurer 

l’orthodoxie administrative pour un meilleur emploidu droit administratif. 

Quand on évoque le contentieux de légalité, on pense au recours pour excès de pouvoir crééà partir du 

début du 19e siècle et ouvert sans texte contre tout acte administratif et a pour objet d’assurer, 

conformément aux principes généraux de droit, le respect de la légalité13.Comme le juge du recours 

pour excès de pouvoir est considéré comme celui qui casse l’illégal, par conséquent l’annulation par 

un recours pour excès de pouvoir va avoir un caractère mécanique et brutal14. Il ne laisse aucune 

chance à l’acte annulé d’exister dans l’ordonnancement juridique. 

 

En effet, dans le langage juridique, le contentieux désigne les actions et les recours juridictionnels. Le 

procès apparait comme un remède, en ce sens que les pouvoirs publics recherchent des solutions 

permettant d’éviter le recours au juge. S’inscrivent dans cette démarche l’amélioration des relations 

entre l’administration et les administrés. Ainsi que l’affirmation par les textes des droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations. C’est une expression qui désigne à la fois le procès 

administratif et le juge administratif15. 

 

Selon le classement de LAFERRIERE, le contentieux de l’annulation est le domaine de recours pour 

excès de pouvoir, destinéà obtenir l’annulation des décisions illégales. Le contentieux de l’annulation  

est par conséquent le recours pour excès de pouvoir16 dans lequel les actes sont rendus en fonction de 

la constitution, en tenant compte évidemment, ducaractère d’ordre public du recours. C’est une action 

en justice par laquelle toute personne y ayant un intérêt peut demander au juge administratif d’annuler 

toute décision administrative qu’elle estime illégale. Dans ce recours,le requérant demande au juge de 

faire assurer le respect du principe de légalité. Cette voie de droit répond à deux objectifs : permettre 

aux administrés de s’assurer du fonctionnement correct et non arbitraire de l’administration, assurer le 

gouvernement d’une bonne administration,  ce qui explique qu’il revêt un caractère d’ordre public17. 

C’est en cela que « l’annulation constitue l’aboutissement spectaculaire dont la singularité n’est plus 

à vanter et sa capacité à annihiler une décision de la puissance publique excite inévitablement la 

curiosité du juriste », du point de vue de GOROU18. 

Le juge administratif,  selon le Professeur Placide MOUDOUDOU, « peut tendre à réaliser deux 

objectifs. Il peut s’attacher à rendre l’action administrative la plus efficace possible pour permettre à 

celle-ci de mieux défendre l’intérêt général dans les meilleures conditions. Il peut, au contraire, viser 

à assurer la plus grande protection possible des administrés face aux activités de l’administration19 ».  

  

                                                           
12 Ordonnance no 015 du 31 mai 2018 portant attributions, fonctionnement et règles de procédures devant la Cour Suprême. 
13 GILTARD Daniel « L’évolution du contentieux de légalité des actes administratifs unilatéraux »in Specula, go 50, 2013, p 
339-349 
14

Idem 
15 ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif : la juridiction compétente, la détermination du différend et le 
règlement du différend, Paris, Gualino, 2008, p 13 
16 BOUBAKAR BA, Le contentieux de l’excès de pouvoir des marches publics devant la Cour Suprême du Sénégal (à partir 
des Arrêts rendus entre 2008 et 2013) in Revue africaine, nouvelle série, volume 1, Dakar, avril 2015, p 168 
17

ROUAULT M.C, op cit, p 287.  
18

GOROU dans sa thèse sur les conséquences de l’annulation des actes administratifs 
19 MOUDOUDOU Placide « Les tendances du droit administratif dans les Etats d’Afrique noir francophone », Annales de 
sciences juridiques et  politiques de l’université M. NGOUABI, 2009, 10 (3), 1-39 
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Il a, par la même occasion, fait une observation pertinente sur le droit administratif dans les Etats de 

l’Afrique francophone qui a pendant longtemps fait le choix de la valorisation des prérogatives de la 

puissance publique20. L’on peut observer que c’estmoins dansl’intérêt des particuliers et plus dans 

celui de l’administration elle-même. 

 

Le contentieux administratif reprend le respect du droit dans l’intérêt général, ce que CHAPUS René 

appelle autrement « recours d’utilité publique21 » qui devra être exercé par le plus grand nombre de 

personnes, en soutenant fermement que la légalité est le bien de tous. C’est incontestablement la raison 

de la mutation du contentieux administratif, devenu contentieux de masse, devant s’ouvrir à la 

préoccupation des justiciables, dans le souci de faire produire au jugement rendu en faveur de ceux-ci, 

induisant aussi des conséquences tangibles qui ont désormais pris le pas sur le plaisir d’élaborer un 

édifice juridique éventuellement esthétique22. Ce qui ouvre parfaitement la possibilité pour 

l’administrer de disposer des divers moyens juridictionnels permettant de déterminer si un 

comportement administratif est contraire à une règle de droit. Si cela est établi, le juge a le privilège de 

sanctionner une telle atteinte. 

 

Puisque tout recours visant à faire respecter la légalité ou à obtenir l’annulation d’un acte irrégulier a, 

tout au moins, l’avantage de rendre service à la collectivité, au-delà de servir les intérêts du requérant. 

Le silence laisse présumer l’existence d’un tel recours. Comme tout le monde a intérêtà ce que 

l’administration respecte le droit, on va admettretrès largement la possibilité de ce recours. Nul ne peut 

s’engager à renoncer à un tel recours et dans l’éventualitéoù un tel engagement serait pris, il 

commettrait un acte d’illégalité par le non-respect de la parole donnée.  

Le contentieux du recours pour excès de pouvoir voudra davantage relever que lorsqu’on attaque pour 

excès de pouvoir, le procès est fait à l’acte et non à l’auteur. Concernant la date à laquelle se place le 

juge pour apprécier la légalité, il se place ni le jour où il statue, ni le jour ou l’acte a été pris mais au 

jour ou l’acte a fait l’objet de la saisine.  

Aussi, un contrat est un acte subjectif par excellence, en ce sens, les actes pouvant en être détachés, 

peuvent faire l’objet du recours en annulation. Depuis l’arrêt Martin, CE 04 août 1905, le recours pour 

excès de pouvoir est ouvert normalement contre tous les actes unilatéraux antérieurs au contrat et 

détachable de celui-ci23. C’est en cela que le recours pour excès de pouvoir peut êtreutilisé pour des 

actes (contrats) ne visant pas la préservation de l’intérêtgénéral.En effet, dans le  contentieux 

contractuel notamment de pleine juridiction, lorsqu’un acte est détachable, il pourra faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir. Il est, certainement plus simple, de détacher un acte non encore exécuté 

(Arrêt Chabot 1903).  

Alors, le recours pour excès de pouvoir ordinaire et le déférépréfectoral sont la voie de droit par 

laquelle est demandé au juge l’annulation d’un acte administratif. Quant à savoir de quels actes 

l’annulation peut être ainsi recherchée,  la règleclassique absolue a été, pendant trèslongtemps,  que le 

recours pour excès de pouvoir n’était ouvert qu’à l’encontre des actes unilatéraux, c’est-à-dire des 

décisions. L’acte administratif unilatéral se définissant par le critère organique à savoir que la nature 

d’un acte juridique est déterminée exclusivement par la qualité de son auteur. Si l’auteur appartient par 

exemple au pouvoir exécutif, l’acte est administratif24. 

                                                           
20Idem 
21 CHAPUS René, Droit administratif, 15e édition Montchrestien, 2001, p 788 
22

GOROU, Thèse de doctorat, op cit, p 2.  
23

RICCI Jean Claude, Memento de la jurisprudence administrative, 7e édition, Paris, Hachette, 2008, p 17 
24

CE 19 février, 1909, Abbé Olivier 
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Cette règle connait aujourd’hui un début d’assouplissement. Le recours ordinaire tend ainsià se 

rapprocher,  àcet égard du déférépréfectoral, qui sur le fondement de la loi, est ouvert tout aussi 

largement contre les contrats des collectivitésdécentralisées qu’à l’encontre de leurs décisions25. 

Il convient d’ajouter qu’évoquer la justice administrative au Tchad, c’est aborder tous azimuts les 

questions liées au poids de l’administration, l’ordre unique de juridiction (la justice est rendue au 

Tchad par un seul ordre de juridiction26) qui résume la juridiction administrative en chambre, soit de la 

Cour suprême, soit des cours d’appel et des tribunaux, surtout que pendant longtemps,  la Cour 

d’appel de Ndjamena était seul juge en premier et dernier ressort en matière administrative, avant la 

création de la Cour suprême qui est aujourd’hui considérée comme la plus haute juridiction du Tchad 

en matière administrative27.  

 

La loi no 12/PR/2013 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant 

en matière de contentieux administratif met l’accent sur  un contentieux qui se révèle parfois complexe 

puisqu’il fait intervenir une puissance publique qui bénéficie des privilèges. Il est un contentieux qui 

nécessité une connaissance établie ou la maitrise des règles du droit public. Sur ce point précis, les 

juridictions tchadiennes devront faire davantage des efforts pour étoffer les compétences 

indispensables à l’amélioration de la qualité du service public de la justice administrative dont on ne 

doute plus de l’importance  et du besoin faisant de la justice administrative un domaine 

particulièrement précieux pour la mise en place d’une administration respectueuse de la règle  de droit.  

Commele contentieux de la légalité s’exerce à travers le recours pour excès de pouvoir. On ne peut 

faire abstraction du fait qu’il s’agit d’un procès fait à un acte et non un procès entre l’administration et 

le particulier28. Puisque ce qui est en jeu dans un tel recours, c’est le caractère illégal de l’acte attaqué 

dont l’annulation permettra de restaurer l’équilibre rompu.  

 

Ce constat révèle aussi que toutes les difficultés inhérentes au fonctionnement des juridictions 

tchadiennes, expliquent largement la rareté sinon la carence des décisions en matière de contentieux 

administratif voire des décisions de la Cour suprême pourtant mieux placée. Alors qu’il est aussi vrai 

que« les juridictions rendent leurs décisions au nom du Peuple Tchadien29 » et rien que cela doit 

donner de l’épaisseur aux décisions des juridictions administratives qui portent la responsabilité de 

faire affirmer la place du droit.  

 

Pour ce qui est de la compétence de la juridiction administrative, on peut considérer qu’elle est 

explicitement affirmée. La section contentieuse de la Cour suprême est le juge d’appel de droit 

commun de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs au Tchad30. 

« Elle connait des recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les 

organismes administratifs àcaractère juridictionnel31 ». En plus, la section contentieuse est 

compétente pour connaitre en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les 

actes règlementaires de portéegénérale ou individuelle32, identifiés comme  des mesures émanant de 

l’administration qui, doit, en effet, s’assurer qu’elles ne violent pas la règle de droit. 

                                                           
25

CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 786 
26

Article 1 de la Loi no 11/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire 
27

La Loi organique no 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose en son article 1  
28

KARYO Charles « Les entraves à l’efficacité de la justice administrative au Tchad » in Revue juridique tchadienne publie 
par le Centre d’Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), Ndjamena,  no 28, avril 2017, p 16-29 
29 Loi no 11/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire, article 2 
30La loi organique no 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose en son article 69 
31Idem, article70 
32Ibid, article art 71 
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En ce qui concerne les conditions  de recevabilité, il convient de rappeler que le recours pour excès de 

pouvoir n’est pas dirigé contre l’auteur de l’acte. C’est un recours objectif vu la façon d’exprimer  

surtout qu’il donne une réponse à une question de droit objectif. A l’appui d’un tel recours, seuls sont 

invocables (à l’encontre de la décision ou du contrat) des moyens tirés de la validation du droit 

objectif, lorsqu’il s’agit de la violation d’une norme constitutionnelle, législative, jurisprudentielle ou 

édictée par un règlement ou une convention internationale. De ce point de vu, sont exclus, les moyens 

tirés de la violation des clauses contractuelles, les normes d’origine contractuelles étant aussi étrangère 

au droit objectif33. 

Former un recours en annulation, c’est aborder la question de la légalité car, le principe de légalité est 

le plus important du droit public et dont tout l’effort de la jurisprudence administrative a tendu a 

imposé le respect à toutes les autorités administratives l’expression dans l’ordre administratif de l’Etat 

de droit34. C’est l’expression de la subordination de l’administration à la loi et plus généralement au 

droit. Cette subordination est l’apport principal du droit administratif tel qu’il a été développé par la 

juridiction administrative et parait constituer sa partie la plus incontestable35. Car, l’édifice 

jurisprudentiel apparait comme la trame du recours en annulation des actes administratifs unilatéraux 

dont les retombées pratiques des décisions portant sur l’appréciation de la légalité intéressait, depuis 

longtemps, Prosper WEIL qui est l’instigateur de cette dynamique qui concerne plus le justiciable que 

l’administration auteure de l’acte. 

Encore que la légalité est constituée par l’ensemble des règles que doit respecter l’administration dans 

l’exercice de ses fonctions : d’une part au sein du droit public, celles qui ne sont pas seulement 

administratives ; d’autre part, aussi, celles du droit privé. Lorsque le juge administratif vérifie leur 

respect par l’administration, il est plus juge administratif de la légalité que juge de la légalité 

administrative.36 Il veut donc s’assurer du respect de ce principe par l’administration qui est en même 

temps chargée de son application lato sensu.Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le 

recours en appréciation de la légalité et le recours pour excès de pouvoir, sont des notions « jumelles », 

dans la mesure où, tous les deux visent le même but c’est à dire le respectde la légalité perçue comme 

essentielle.Ce qui permet d’avancer l’idée selon laquelle le règlement est une source de légalité en ce 

qu’il doit être respecté non seulement par les autorités administratives d’un niveau inférieur à celui de 

son auteur, mais par son auteur dans son application, sauf, à le modifier ou l’abroger. Mais, il est lui-

même soumis à la légalité par conséquent, il doit lui-même respecté les autres normes textuelles ou 

extra textuelles37. 

Le principe de la légalité, qui paraissait a priori comme un des éléments les plus originaux du droit 

administratif, et qui l’a effectivement été pendant la belle époque, perd aujourd’hui de  sa spécificité38. 

Pourtant, le développement du principe de légalité  a contribué à celui de l’Etat de droit39, dans la 

mesure où l’intervention d’un juge est la garantie ultime de la légalité tandis que le développement du 

contrôle juridictionnel par la voie du recours pour excès de pouvoir tend à assurer, de manière 

considérable, le progrès de la légalité40. Cependant, l’administration dispose d’un pouvoir 

discrétionnaire qui échappe à l’emprise du droit autant qu’au contrôle du juge. 

Cependant, la compétence du juge administrative tchadien est-elle réellement affirmée lorsqu’il s’agit 

de la réalisation du contentieux de l’annulation des actes administratifs unilatéraux ? 

                                                           
33 CHAPUS René, Droit Administratif général, 15eédition tome1, Montchrestien, 2001, p787  
34 DEVOLVE Pierre, Droit administratif, Paris, 4e édition, Dalloz, 2006, p 54 vol 160  
35Idem, P 55 
36 RIVERO Jean cité par DEVOLVE Pierre, Droit administratif, Paris,  4e édition, Dalloz, 2006, p 63 
37 Idem, p 62-63 
38DEVOLVE, Droit administratif, Paris,  4e édition, Dalloz, 2006, p 65 
39

Idem, p 67 
40Ibid 
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Cette interrogation devra conduire à mettre en exergue la compétence du juge administratif dans le 

contexte du droit positif tchadien (I) dans la mesure ou un contentieux aussi important que celui de 

l’annulation des actes administratifs se faisant par l’entremise du recours pour excès de pouvoir risque 

d’apparaitre comme un goulot d’étranglement (II) 

 

I-La compétence du juge administratif au Tchad  

 

La détermination de la  compétence du juge administratif est essentielle pour mettre en exergue ses 

pouvoirs, lorsqu’il statue sur un litige par le recours en annulation d’un acte administratif. Faudra-t-il 

insister sur la nécessité de justifier le fondement  de ce recours sur des bases normatives (A) bien 

entendu au regard des difficultés que rencontrent les juridictions administratives face à la réticence 

etaux relents de domination de l’appareil administratif (B)  

 

A-Un fondement justifié par des bases normatives 

 

On admet que la répartition des compétences entre des juridictions administratives générales est 

d’ordre public, ce qui suggère en principe que la compétence ne peut faire l’objet de dérogation. Outre 

la compétence territoriale des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il importe 

de déterminer la compétence matérielle entre la juridiction suprême et les tribunaux administratifs, 

d’une part et entre celle-ci et les cours administratives d’appel, d’autre part (Rouault, 2008).  Le 

rapprochement à faire, dans ce cas de figure, avec la situation d’un pays disposant d’un ordre unique 

de juridiction comme le Tchad, sera de considérer l’option constitutionnelle qui présentela Cour 

suprême comme une juridiction supérieure competente en premier et dernier ressort, en appel et en 

cassation. De la même façon, l’on ne peut ignorer les problèmes de compétence juridictionnelle qui 

sont souvent irritants  et on ne comprend pas les difficultés à identifier le juge habilité à statuer sur une 

affaire, car,le justiciable y perd son temps et la justice son crédit41 

Au Tchad, la  Loi fondamentale, est particulièrement explicite sur l’ordre unique de juridiction dont les 

raisons du choix ne seront pas abordées ici. « Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour 

Suprême est l’instance la plus haute en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle et de 

contrôle des comptes »42. Elle dispose aussi que « la Cour Suprême statue en dernier ressort et ses 

décisions sont sans recours »43.  

La compétence du juge administratif a fait l’objet, il y a bien longtemps d’une jurisprudence 

abondante et des principes fondateurs de celle-ci. Il s’agissait d’établir des fonctions judiciaires 

clairement distinctes et séparées  des fonctions administratives empêchant aux juges à « peine de 

forfaiture de troubler de quelque manière que  ce soit les opérations des corps administratifs et de 

citer devant eux des administrateurs pour raison de leur fonction »44. Depuis longtemps, des défenses 

itératives sont faites aux tribunaux de connaitre les actes de l’administration, de quel qu’espèce qu’ils 

soient45.  

Les tribunaux judiciaires sont radicalement incompétents pour connaitre de toutes les demandes 

formées contre l’administration à raison des services publics quel que soit leur objet46.  

                                                           
41 DEVOLVE Pierre, Droit administratif, 4e édition, Paris, Dalloz, 2006, p 81 
42Article 147 de la Constitution  tchadienne du 04 mai 2018 
43Article 156 alinéa 10 Constitution tchadienne du 04 mai 2018 
44 Une vielle exigence de la loi du 16-24 aout 1790 titre II article 13 
45 Conformément à l’esprit du décret du 16 Fructidor An III 
46

Selon les interprétations du Commissaire du gouvernement David à l’ occasion de l’arrêt Blanco, faisant apparaitre le 
service public comme critère de détermination de la compétence du juge administratif. Il s’agit là, en ce qui concerne la 
compétence, de l’abandon définitif du critère de délimitation des compétences fondé sur des textes qui revient désormais aux 
tribunaux administratifs. Cet arrêt consacrait ainsi  le fondement de la compétence du juge administratif. 
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Cette interdiction de s’immiscer dans les fonctions administratives a été, déjà formulée sous l’Ancien 

Régime et fermement exprimée par la Révolution (loi du 16-24 aout 1790, 16 Fructidor an III) qui l’a 

formalisé de manière concrète et décisive donnant ainsi du relief.   

Il convient de rappeler au moins que cette séparation des autorités administratives et judiciaires n’avait 

sans doute pas, le sens qu’on lui a donné ultérieurement. Il interdisait seulement aux tribunaux de faire 

œuvre d’administration, de se substituer à elle, non de la juger. Mais, ce principe est posé de manière 

plus explicite par l’arrêt Blanco, Tribunal de conflit 8 février 187347.Toutefois les décisions prises dans 

l’exercice des prérogatives de puissance publique constituent le minimum matériel de la compétence 

administrative48. 

 

Même s’il faut nuancer qu’en ce qui concerne le fond du droit administratif, l’autonomie de celui-ci 

par rapport au droit civil n’est pas aussi marquée, dans la mesure où il arrive aux juridictions 

administratives de faire expressément application des articles du code civil, par exemple, sur les 

intérêts moratoires et compensatoires et leur capitalisation selon les observations du Commissaire 

David à propos de l’arrêt Blanco. Toujours est-il que c’est le juge administratif qui décide d’appliquer 

ou non les dispositions du code civil. Et ce, en dépit des rapprochements entre la jurisprudence 

administrative et judicaire49. L’on dira peut-être que c’est une exception (TC 28 avril 2004, x c/ 

Commune d’Hardricourt). L’origine prétorienne du droit administratif a donné l’existence  de ce droit 

et à celle du juge administratif et, encore actuellement, c’est souvent après que le juge administratif 

s’est reconnu compètent que le litige entre dans la sphère d’application du droit administratif. L’option 

sur la compétence précède et détermine celle sur le fond50. Pour qu’un recours soit jugé au fond, pour 

que le juge se prononce sur ce qui lui est demandé, il ne suffit pas qu’il soit porté devant le tribunal 

compètent.  

 

Il faut aussi qu’il soit recevable. S’il ne l’est pas, il devra être rejeté sans examen au fond, même s’il 

est bien fondé.  Et, les chances pour qu’il soit ainsi effectivement rejeté sont grandes car, comme les 

règles de compétences, les règles de recevabilité sont d’ordre public. C’est en ce sens que l’on peut 

ajouter que la justice est rendue au nom du peuple Tchadien par un seul ordre de juridiction. Par 

conséquent la volonté générale ainsi exprimée soit au moins respectée en dépit de ce que les 

juridictions tchadiennes connaissent de toutes les affaires y compris les affaires à caractère 

administratif51 selon une répartition de compétences suffisant établies par les textes en vigueur qui 

attribuent les contentieux résultant de l’activité de l’administration aux chambres administratives de la 

section contentieuse de ces juridictions. 

Dans le cas où l’adversaire du requérant négligerait d’invoquer l’irrecevabilité du recours, le juge 

serait tenu de la relever d’office. Il est donc important de connaitre et respecter le régime de la 

recevabilité des recours. La rigueur de ce régime est toutefois atténuée par des possibilités de 

régularisation en cours d’instance qu’il consacre.  

                                                                                                                                                                                     
Selon RICCI Jean Claude (Memento de la jurisprudence administrative, Hachette, 2008, p 9), le juge administratif assoit le 
droit administratif sur le service public, celui-ci étant à la fois l’activité et l’instrument de la satisfaction de l’intérêt général 
par les personnes publiques. 
47 Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administratives, Paris, Dalloz, 13e édition, 2001, p 1 
« la responsabilité, qui peut incomber a l’Etat pour des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il 
emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de 
particulier à particulier ; que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue, qu’elle a ses règles spéciales qui varient selon 
les besoins du service  et de la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » 
48

DEVOLVE Pierre, Droit administratif, 4e édition, Paris, Dalloz, 2006, p 94 
49

Compagnie générale des eaux et Dame Vve Aubry, CE, 21 mars 1947.  
50 MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, Paris, 12 e Edition Montchrestien, 2011, p 18 
51 Article 1 de la Loi no 11 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire au Tchad 
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L’exposé des conditions de recevabilité et des possibilités de régularisation sera suivi de la prise en 

considération d’un principe essentiel qui gouverne l’exercice des recours. C’est sans conteste le 

principe de l’effet non suspensif52. Car, les activités de l’administration ne doivent pas s’estomper au 

moment de la formation du recours en annulation. C’est la nécessité de respecter le principe de 

continuité de l’administration qui doit pouvoir offrir  sans interruption le service public aux usagers. 

Les règles de compétence territoriale bénéficient aussi de la même considération d’ordre public dès 

lors qu’elles permettent aussi d’indiquer que la juridiction suprême est compétente pour connaitre en 

premier et dernier ressort des recours dirigés contre des actes administratifs dont le champ 

d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif.  

Cette compétence ne joue que s’il s’agit d’actes unilatéraux, ou en cas du recours d’un tiers contre des 

actes détachables  du contrat.Il y a peu de difficultés lorsqu’il s’agit d’un acte règlementaire  dont la 

portée géographique est assez facile à déterminer53. En réalité, c’est le critère essentiel de la 

détermination de cette compétenceterritoriale sur la base du quelle le juge administratif, en plus 

d’autres critères nécessaires à la réalisation du recours, va se déclarer compètent pour trancher le litige 

soumis à son appréciation. 

 

De ce point de vue lesrègles qui fixent la compétence des tribunaux administratifs, s’imposent aux 

justiciables, qui ne peuvent saisir le tribunal de leur choix sans se référer à ces critères. Leur 

application sera différente, en matière de contentieux contractuel,à condition que le choix des parties 

ait été fait avant la naissance du litige et que ce choix ne soit pas contraire à l’intérêt public54.En ce qui 

concerne la compétence des cours d’appel administratives, l’on peut rappeler qu’elles l’exercentà l’ 

égard des commissions du contentieux, des appels interjetés contre les jugements des tribunaux 

administratifs sur poursuite pour contravention de grande voirie et la quasi-totalité des appels dirigés 

contre les jugements rendus sur recours en annulation ou reformation des décisions administratives55. 

S’agissant toujours de la compétence, on peut souligner que le transfert aux tribunaux administratifs 

de la qualité de juge de droit commun du contentieux intéresse aussi les recours contre les décisions 

administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, par exemple, les décisions des 

conseils nationaux des ordres professionnels, des jurys des concours et examens nationaux etc56.  

 

C’est surtout à l’occasion du contrôle des actes unilatéraux que la jurisprudence a déterminé le contenu 

et la portée du principe de légalité. C’est ainsi que les décisions du juge administratif déterminent les 

solutions qui s’imposent dans les litiges et comme ligne de conduite de l’administration avec l’autorité 

qui dépasse celle de la chose jugée et s’impose dans son ensemble à  l’action de l’administration57. 

Evoquant d’autres contentieux appartenant à la compétence directe de la Cour suprême notamment de 

la Chambre administrative, on peut mentionner ceux qui ont été attribué, non en raison de leur 

importance mais pour éviter un risque de contrariété de jugement de la part des tribunaux 

administratifs notamment en cas d’actes dont le champ d’application dépasse le ressort d’un seul 

tribunal ou bien pour la raison qu’aucun tribunal administratif ne serait territorialement compétent. 

S’agissant de cas des litiges nés hors du territoire soumis à leur juridiction58. Toutefois, la Cour 

suprême saisieen premier ressortne peut être empêchée destatuer « souverainement59 » 

 

                                                           
52CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 793 
53DEBBASCH Charles et RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, 8e Edition, Paris, Dalloz, 2001, p145 
54CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 782 
55Idem, p 783 
56Ibid, p 777 
57 DEVOLVE Pierre, Le droit administratif, 4e édition, Paris, Dalloz, 2006, p 62 
58CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 778 
59Idem 
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Au Tchad, la section contentieuse de la Cour suprême est compétente pour connaitre également des 

pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus par les chambres administratives des tribunaux 

de grande instance et des Cours d’Appel en application de l’article 5 de la loi no 12/PR/2013 du 17 

juin 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux 

administratif. Elle est aussi compétente pour connaitre les ordonnances des juges des référés des 

tribunaux de grande instance.A partir de ce moment, on peut décliner la compétence de la juridiction 

suprême en matière de pourvoi en cassation des décisions émanant des juridictions administratives 

inferieures montrant par cette voie que le fonctionnement de ces types de juridictions, en dépit, du 

caractère unique de l’ordre de juridiction qui ne réserve, en réalité le recours en annulation des actes 

administratifs qu’aux chambres des juridictions administratives. Par conséquent, la Cour Suprême puis 

les Cours d’Appel et les Tribunaux administratifs couvrent« la territorialité de ces compétences ». 

La nécessité d’observer une certaine prudence conduit le législateur tchadien àprévoir notamment une 

disposition relative à la compétence du juge, surtout que les mêmes  magistrats peuvent siéger,à la 

fois, au sein de la section consultative et de la section contentieuse de la chambre administrative des 

différents niveaux de juridictions. Il fallait préconiser que les juges qui ont pris partà la délibération 

relative aux avis sur des actes règlementaires, ne puissent participer au jugement des recours dirigées 

contre cesmêmes actes administratifs.60.  

On peut donc se poser de questions quant à l’indépendance et l’impartialité qui,s’imposent au juge. Ne 

peuvent-elles pas suffireà garantir que celui-ci puisse, en toute bonne conscience, participer au 

jugement d’un recours contre ces actes administratifs ? Devrait-on le récuser parce qu’il aurait pris 

part à la délibération sur l’avis relatif à l’acte réglementaire objet du recours en annulation sollicité. 

Puisque l’impartialité du juge est garantie par les dispositions du Code61 portant organisation judiciaire 

ainsi que par les règles d’incompatibilités fixées par le statut de la magistrature. 

En principe, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel, a son siège 

l’autorité qui a pris la décisionattaquée ou signé le contrat litigieux. Mais pour éviter une surcharge 

d’un tribunal, généralement, celui de la ville capitale, compte tenu du nombre des décisions prises par 

les autorités centrales siégeant dans la capitale, ce principe peut, dans une certaine mesure, subir des 

dérogations qui tendront àdéconcentrer, le plus possible, le contentieux en le dirigeant sur divers autres 

tribunaux.  

Par exemple pour les litiges immobiliers (en matière d’expropriation ou d’urbanisme notamment), le 

tribunal territorialement compétent est celui  du lieu de l’immeuble litigieux.  Ou bien en matière de 

responsabilité contractuelle, la compétence appartient au tribunal du lieu du fait générateur du 

dommage, lorsque ce fait est un fait matériel, c’est le cas notamment des dommages des travaux 

publics. S’il a été causé par une décision, le tribunal compètent dont relèverait le recours en annulation 

de la décision en cause, sera celui du siège de l’autorité ayant pris la décision62. 

L’évolution récente de la jurisprudence renseigne qu’il est nécessaire dedéterminer les tribunaux 

compétents. 

C’est une fois établi qu’un litige ressortde la compétence de la juridiction administrative, viendra le 

moment de déterminer quelle est précisément la juridiction qui doit en connaitre63, notamment en 

premier ressort. Cette part necesse d’augmenter par l’effet des textes si bien qu’aujourd’huià l’égard 

d’un certain nombre de catégories de recours déterminés principalement en raison de leur importance, 

c’est la juridiction suprême qui est le juge en premier ressort.                                             

                                                           
60 Ordonnance no 015/PR/2018 portant attributions, organisation, fonctionnement et règles de procédures devant la Cour 
Suprême  du 31 mai 2018 
61 Article 4 de la Loi 15 portant Code de l’organisation judiciaire  du 17 juin 2013 
62CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 782 
63DEBBASCH Charles, RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 2001, 113 
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Il s’agit notamment des recours contre  les décretset les ordonnances avant ratification mais également 

des recours contre les décisionsministérielles les plus importantes, celles qui ont un 

caractèrerèglementaire, qu’elles aient été prises par arrête ou sous forme de circulaire, et les décisions 

individuelles prises après consultations obligatoires, par exemple, de la section consultative de la 

chambre administrative de la Cour Suprême, si l’on est au Tchad64. Sur ces aspects, les positions des 

juridictions administratives, aussi variées qu’elles soient, ne permettent pas de mesurer l’application 

effective de ces règles de compétence et offre par conséquent des pratiques contrastées qui sont, pour 

le moins, sujets à une kyrielle de débats. 

 

B- Les difficultés de la justice administrative face aux relents de dominationde l’appareil 

administratif 

 

Au Tchad l’administration est un « mastodonte » à l’allure intimidante qui titille la moindre curiosité 

du justiciable. Les services administratifs de l’Etat sont des véritables rouleaux compresseurs face 

auxquels se trouve le justiciable qui tente d’obtenir l’annulation d’un acte unilatéral de 

l’administration par un recours pour excès de pouvoir.  

Un tel poids de l’administration renforcé par la valorisation excessive des prérogatives de puissance 

publique peut avoir pour résultat de présenter la puissance publique comme un « Etat de police et non 

un Etat de droit ». Car, ce qui est généralement recherché dans les démocraties balbutiantes des Etats 

africains, c’est surtout la réalisation de l’Etat de droitcomme passerelle vers l’accomplissement d’une 

véritable démocratie ayant pour paravent les élections transparentes garantissant l’alternance au 

pouvoir, le respect des droits humains, dans la mesure où  l’Etat de droit est sans doute propice à la 

défense des intérêts individuels et collectifs. 

Dans un contexte où le poids l’administration apparait comme une épée de Damoclès,la conséquence 

sera que « le juge de l’administration participe selon un rythme mineur à la construction du droit 

administratif car, il est relativement peu sollicité. Sa principale préoccupation se limite a trouvé de 

solution au litige qui lui est soumis en appliquant la loi »65.  

 

Alors, il se souciera moins de briser le carcan et bousculer les pratiques de l’administration quand bien 

même elles retardent l’avènement des meilleures conditions de protection, par le recours en annulation 

contre les actes administratifs qui menaceraient l’intérêt général et les droits individuels du fait des 

faibles moyens dont dispose le requérant face à une administration « éléphantesque ».  

Aussi, la situation économique des Etats ont conduit le juge à limiter quelque peu l’étendu de la 

responsabilité administrative afin de préserver les deniers publics66. Dans la mesure où les requérants 

préfèrent engager la responsabilité de l’administration que celle des fonctionnaires avec la certitude 

que l’Etat est solvable.  

Cette attitude du juge administratif protégeant l’administration viserait à préserver les « maigres » 

ressources de l’Etat contre les recours abusifs visant à obtenirle payement d’indemnités ou des 

dommages et intérêts, surtout que l’administration ne se retourne que rarement contre ses agents 

indélicats pour éviter de décrédibiliser l’administration aux yeux des usagers.  

Alors que le procès en excès de pouvoir qui précède l’annulation de tout acte administratif contesté, 

est destiné à assurer la subordination effective de l’administration au droit.  

                                                           
64Idem 
65 MOUDOUDOU Placide, op cit, p3 
66

LATH Yédoh Sébastien « les caractères du droit administratif dans les Etats africains de succession française- Vers un droit 
administratif francophone ? » in revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 01 septembre 2011, 
no 5, p 1255 
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C’est certainement pour cette raison que les décisions d’annulation rendues par le juge de l’excès de 

pourvoir ont toujours l’autorité absolue de la chose jugée. Le litige soulevé par le recours pour excès 

de pouvoir, n’est pas un litige entre parties. Si le recours est objectif, il n’y a pas de contradiction avec 

le fait de dire que le procès s’affranchit des parties. Lors d’un procès pour excès de pouvoir, l’acte est 

défendu par un mémoire67. Mais, il est permis que la représentation puisse se faire au moins par 

mandat permettant à l’avocat de chaque partie d’intervenir dans le déroulement du procès afin de 

défendre efficacement les intérêts de celles-ci.   

 

Le constat permet de porter un regard sur le fait qu’ily ait pour toute la République une Cour 

suprême68 comprenant une chambre administrative, puis récemment, la création de la chambre 

administrative dans les cours d’appel et des tribunaux du Tchad69. C’est aussi la faiblesse des 

structures devant porter la justice administrative, l’insuffisance numérique des spécialistes du droit 

administratif dans les juridictions devant s’occupant du contentieux administratif, dans la mesure ou 

« les juges judiciaires sont, à l’occasion du contentieux administratif, ceux qui rendent des 

décisions 70», cela est indubitablement de nature à diminuer l’efficacité de la justice administrative.  

 

Ce qu’on pourrait qualifier de lacune méritant d’être comblée, non seulement par des reformes du 

système judiciaire tchadien, mais bien plus, par une redéfinition des compétences du juge, en 

commençant par la formation des magistrats outillés pour le contentieux administratif et le recrutement 

des spécialistes du droit public disposant d’une meilleure connaissance de l’administration et de ses 

activités, plus spécifiquement des actes administratifs. Et ce, en vue d’éviter la surcharge observée 

chez les juges « généralistes » et  qui pourrait être, d’une certaine façon, une difficulté supplémentaire 

pour la justice administrative au Tchad.  

 
Pour répondre à cet état de choses, l’on peut procéder au renforcement du nombre des spécialistes du 

droit administratif et compléter la formation des juges dans ce domaine afind’influencer positivement 

l’efficacité de la justice administrative et d’atténuer les difficultés de celle-ci. C’est aussi éviter que les 

mêmes magistrats de l’ordre judiciaire insuffisamment formés en droit administratif interviennent dans 

les contentieux administratifs. Le droit administratif est un droit éminemment technique et 

essentiellement jurisprudentiel, impliquant les règles particulières de fonctionnement de 

l’administration.  

 

Aussi, la justice administrative longtemps conçue comme favorable à l’administration était apparue 

comme constituant pour l’administration un « privilège de juridiction71 ». À notre époque encore, il 

arrive qu’on reproche cette justice de manifester dans certaines affaires une attention excessive pour 

les convenances du gouvernement72. C’est donc, un obstacle en plus pour le justiciable qui  entend 

obtenir l’annulation d’un acte de l’administration dont les services opposent parfois et même bien 

souvent une résistance quant à l’application des décisions rendues et relatives à l’annulation des actes 

administratifs unilatéraux.  

                                                           
67

C’est ainsi que dans l’arrêt Boussuge, le Conseil d’Etat en 1912 a admis la tierce opposition, en excès de pouvoir, d’où la 

nécessité de l’existence des parties. 
68 Loi no 11/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire, article 80 
69 Voir Loi no 12/PR/2013 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de 
contentieux administratif. 
70

KARYO Charles « Les entraves à l’efficacité de la justice administrative au Tchad » in Revue de la BTDJ no 28. Avril 
2017, p 16-29 
71CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 771 
72Idem  
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A titre d’illustration l’affaire du Gouverneur de la région du Kanem ou le requérant a pu obtenir  du 

tribunal du chef-lieu de ladite région, une ordonnance de sursis à exécution d’un arrêté du Gouverneur 

interdisant au requérant d’occuper un espace qui relèverait du domaine privé de l’Etat alors que les 

documents produits attestent que le requérant est propriétaire du terrain litigieux. Le Gouverneur 

invoque l’incompétence du tribunal à statuer sur le litige et saisit la Chambre administrative de la Cour 

d’Appel de Ndjamena qui s’est déclarée incompétente.  

Une position surprenante car dans une telle espèce, il y a contestation d’une voie de fait relevant de la 

compétence du juge administrative au-delà de la dimension de réparation. Une position qui, au 

demeurant, est susceptible de renforcer l’administration dans une obstination à perpétuer des actes qui 

causent injustement du tort aux citoyens dont les droits devraient plutôt être protégés contre toute 

forme d’atteinte par l’administration qui, dans certaines de ses décisions, viole parfois la légalité et les 

droits individuels.  

Ainsi, une juridiction de cassation peut statuer, en premier lieu sur les recours en cassation formés 

contre les décisions des juridictions administratives spécialisées de premier et dernier ressort ou de 

dernier ressort mais des recours contre les arrêts de cours administratives d’appel cela va accroitre la 

qualité de la juridiction de cassation73 en tant que juge de droit« La Cour suprême est la plus haute 

juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes. Elle statue sur les pourvois 

en cassation en toutes matières conformément à la loi relative à son organisation et son 

fonctionnement » mais plus spécifiquement« Elle statue seule sur les recours pour excès de pouvoir 

contre les décrets et les arrêtés 74» 

C’est sur ce fondement que la chambre administrative, section contentieuse de la Cour suprême a, en 

date du 14 juillet 2010, rendu l’arrêt no 019/2010 relatif à l’annulation du décret no 

713/PR/PM/MISP/09 du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique nommant un chef de 

canton75.  

En l’espèce, un recours pour excès de pouvoir a été introduite par des candidats potentiels à l’élection 

cantonale de leur circonscription aux fins d’annulation du décret du ministre de l’intérieur et de la 

sécurité nommant un chef à la tête d’un canton nouvellement créé sans avoir organisé une élection 

permettant de designer le nouveau chef de canton conformément aux dispositions de l’ordonnance no 

04/PR/2008 portant statut et attribution des autorités traditionnelles selon lesquelles « les autorités 

traditionnelles et coutumières sont choisies parmi les personnes issues de la lignée de la chefferie de 

la localité ». Le juge considère qu’en nommant le nouveau chef de canton sans  consulter la base, sans 

organiser l’élection, dans la lignée de la chefferie du village, le Ministre a excédé ses pouvoirs et qu’il 

y a lieu en conséquence d’annuler le décret pour excès de pouvoir. 

En le faisant, le juge administratif affirme sa compétence à connaitre en premier et dernier ressort les 

demandes d’annulation des actes unilatéraux émanant des autorités administratives lorsque ces actes 

violent les dispositions des textes en vigueur.Cela montre bien que le recours pour excès de pouvoir 

est le véritable recours en annulation d’un acte administratif pour cause d’illégalité, C’est le type 

même du contentieux de l’annulation76. Ce qui renforce davantage  l’idée que les règles de compétence 

de la juridiction administrative ont véritablement le caractère d’ordre public, souvent affirmé avec 

vigueur. Mais hélas, en l’espèce, contre toute attente, le juge a déclaré l’irrecevabilité de la requête 

pourtant recevable au départ. Une telle attitude du juge laisse pantois. Une telle décision ne peut se 

justifier au regard de la clarté du contenu de l’ordonnance qui se trouve incontestablement violé par le 

                                                           
73CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 779 
74

La loi organique no 4/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judicaire indique en sont article7 
75 Revue juridique du Centre d’Etude et de Formation pour le Développement no 27 de mars 2016, p 11 
76DEBBASCH Charles, RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 2001, p729 
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décret du ministre de l’intérieur. Alors comment le juge, a pu virevolter ? On peut évoquer dans ce cas, 

le manque de bagou à s’assumer face à la machine administrative.  

A propos, le juriste Allah-Adoumbeye DJIMADOUNGAR rappelle « il est une pratique des juges 

qu’après avoir jugé une requête introductive d’instance recevable de sanctionner au contraire, soit la 

requête par un simple rejet, soit d’annuler l’acte attaqué ou encore de renvoyer devant un juge 

compètent afin d’éviter un conflit négatif77 ». 

Pourtant, le caractère d’ordre public de ces règles de compétence ne permet pas seulement à l’un des 

demandeurs d’invoquer leur violation. Le juge doit vérifier sa compétence a cet égard et il peut 

d’office, soit en première instance, soit en appel,  relever l’incompétence et se dessaisir du litige porté 

a tort devant un tribunal incompétent78. Sur ce point la loi organique no 006 portant organisation et 

fonctionnement de la Cour suprême dispose loi organique no 006 portant organisation et 

fonctionnement dispose à propos de la compétence de cette Cour que « la section contentieuse est le 

juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendus en dernier ressort par les tribunaux 

administratifs de la République »79. Elle connait des recours en cassation dirigés contre des décisions 

rendues en dernier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel80et la section 

contentieuse est compétente pour connaitreen premier et dernier ressort des recours pour excès de 

pouvoir contre les actes règlementaires de portée général et individuelle, des recours en interprétation 

et recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la section. 

L’espèce de la Cour suprême, section contentieuse du 25 février 2009dans lequel un agent détaché et 

affecté dans un service déconcentré d’une collectivité territoriale décentralisé par un acte d’un membre 

du gouvernement (Arrêté N°172/MSNACVG/EMP/2003 du 21 octobre 2003) ne peut êtredémis de ses 

fonctions que par un acte de même nature. Dès lors un acte édicté par une autorité d’une collectivité 

territoriale décentralisé pour mettre fin au détachement dudit agent est entaché d’illégalité et encourt 

l’annulation. Il s’agit d’une requête introductive d’instance du 19 novembre 2008 demandant 

l’appréciation de la légalité de l’arrêté no 033/PR/PM/MISP du 17 octobre 2008 qui fut annulé par la 

Cour Suprême pour illégalité. Le Secrétairegénéral de la région du Batha qui était, par ailleurs, relevé 

de son poste au moment de la signature de l’acte, n’était pas compètent pour le faire. La Cour a 

invoqué le non-respectdu« parallélisme de forme81 », un principe élémentaire qui ne pouvait être 

ignoré par un haut représentant de l’administration. 

La Cour conclue qu’il ne peut être mis fin à ce détachement que par un acte règlementaire de même 

nature pris par une autorité ayant la mêmecompétence. 

Lorsqu’une autorité administrative ne respecte pas les principes reconnus et la légalité des textes en 

prenant un acte, voit son acte annulé purement et simplement pour défaut de légalité. Cela contribue 

sans doute à indiquer aux autorités administratives l’obligation de prendre des actes en conformité 

avec les textes en vigueur et dans les limites de leur compétence, au risque d’être désavoué par la 

justice administrative82. 

Tout en se fondant sur le principe posé, de ce point de vue, et qui admet sur une base textuelle que« La 

section contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision 

expresse ou implicite de l’administration ou des organismes mis en cause. Il y a décision implicite 

                                                           
77 Dans son commentaire sur cette décision, dans une publication de la Revue juridique du CEFOD, no 27 de mars 2016, p  
13-15 
78DEBBASCH Charles, RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 2001, 114 
79

Loi organique no 006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, article 69 
80Article 70 de la Loi organique no 006 
81 Principe selon lequel l’autorité compétente pour nommer un agent l’est également pour mettre un terme à ses fonctions. 
C’est le sens de l’arrêt du CE 10 avril 1959 Fourré-Cormeray rendu à propos de la révocation du directeur du Centre national 
de la Cinématographie. 
82

Cour suprême du Tchad, répertoire no 009 du 25 février 2009 
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lorsque l’administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre mois. La date 

de la réclamation peut être établie par tout moyen.  

Il doit en être justifié au moment de l’introduction des recours », « (…) la requête doit à peine 

d’irrecevabilité, contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des 

requérants et être accompagnée de l’ampliation de la décision attaquée83 » 

 

Il est aussi clairement indiqué que le recours devant la chambre administrative n’est pas suspensif, 

sauf en cas de circonstances exceptionnelles.Toutefois, la chambre peut prescrire qu’il soit sursis à 

l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la sécurité, ni la 

tranquillité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée84.L’arrêt prescrivant 

le sursis à exécution d’une décision administrative ou d’une décision de juridictions administratives 

est, dans les vingt-quatre heures,  notifiée aux parties en cause.Les effets de ladite décision sont 

suspensifs à partir du jour ou son auteur reçoit cette notification85.Ainsi, une juridiction de cassation 

peut statuer, en premier lieu sur les recours de cassation formés contre les décisions des juridictions 

administratives spécialisées de premier et dernier ressort ou de dernier ressort mais des recours contre 

les arrêts des cours administratives d’appel, cela peut accroitre la qualité de la juridiction de 

cassation.86 

 

II- Le contentieux de l’annulation par le recours pour excès de pouvoirs : un goulot 

d’étranglement  

 

L’instance se résume à l’introduction d’une requête  et le prononcé d’un jugement, dans le respect des 

procéduresencadrées par les textes et la jurisprudence. Le justiciable occupe une place importante dans 

le contentieux del’annulation et doit, par conséquent, choisir les meilleurs moyens légaux lui 

permettant de reconquérir ses droits surtout que l’application de la décision d’annulation de l’acte 

attaqué peut se heurter à des difficultés.Notamment, l’étroitesse des options offertes au justiciable dans 

un recours contre les actes règlementaires (A) et la difficulté liée à l’application par l’administration  

de la décision ainsi que le respect l’autorité de la chose jugée résultant du recours en annulation (B). 

 

A- L’étroitesse des options offertes au justiciable dans un recours contre les actes règlementaires

  

Le règlementd’une difficulté opposant un administréà une administration ne suppose pastoujoursla 

saisine du juge.  Le législateur et le pouvoir règlementaire ont mis en place des modes alternatifs de 

règlement des conflits et chercher àéviter le recours au juge par l’instauration d’une plus grande 

transparence de l’administration et de son action. Cette transparence implique le respect par 

l’administration de ses propres règles. 

 

La procédure administrative non contentieuse permet d’éviter les recours juridictionnels en prévenant 

leur apparition notamment en informant l’administré des raisons ayant conduit à telle décision ou 

l’associer à l’action de l’administration. Car mieux informer de l’activité administrative, convaincu du 

bien-fondé de son intervention ou ayant trouvé auprès de l’administration une solution à son litige, 

l’administré ne formera pas de recours. Toutefois ces solutions alternatives peuvent se révéler parfois 

                                                           
83

La loi organique no 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose en son article 78 
84

Article 91 de la Loi no oo6portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême 
85

Article 94 loi no 006 de la Loi no oo6portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême 

86
CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 779 
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inefficace alors le justiciable doit s’entourer des garanties lors de leur exercice s’il souhaite s’offrir 

ultérieurement la possibilité de saisir un juge.  

Ce sont des conditions qui s’ajoutent à celles exigées de quiconque entend former un recours devant la 

juridiction administrative. 87 Dans un tel climat, «  le juge ne peut mériter la confiance de ceux qui 

s’adressent à lui, les justiciables, que s’ils ont le sentiment qu’il se prononce en toute 

indépendance 88» 

Dans ces conditions, le procès apparaità l’administré comme l’unique solution pour faire valoir ses 

droits. Toutefois, il faudra s’adresser au juge89, en introduisant unerequêtequi crée le procèsensuite 

respecter les conditions et les règles de procédures.  A cet effet « la chambre administrative ne peut 

être saisie que par voie de recours contre une décision explicite ou implicite d’une autorité publique 

(…). Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, le demandeur n’est pas tenu de former un 

recours administratif préalable lorsqu’il saisit la chambre administrative d’un recours en annulation 

 » 90. L’indépendance est une question essentielle qui mérite d’être posée, de manière satisfaisante, 

dans le but de rechercher le fondement juridique inébranlable.  

A peine d’irrecevabilité la requête en annulation doit êtreaccompagnée d’une copie de la 

décisionattaquée ou, lorsqu’il s’agit d’une décision implicite,  d’une copie de la réclamationprésentée 

par le demandeur91. Elle doit contenir l’exposédétaillé des faits et moyens du litige ainsi que des 

conclusions dont le demandeur saisi la juridiction. Le demandeur dispose même d’une possibilité 

permettant de compléter les éléments du dossier par une procédure de régularisation de sa requête dans 

un délai d’un mois92afin d’éviter d’éventuels désagréments préjudiciables à ses intérêts. Le législateur 

tchadien fait ainsi montre de sa préoccupation à faire respecter les droits et les intérêts des particuliers 

par les moyens juridiques à sa disposition face à une administration dont le poids et les prérogatives 

sont perçus comme une source de difficultés pour le justiciable.  

La législation tchadienne permet quedès l’enregistrement d’une requête, la chambre administrative 

dispose des délais raisonnablement suffisants : un délai de trois(3) mois pour procéderà la réalisation 

de l’audience de l’affaire et d’un délai de six (6) mois pour notifier son arrêtdéfinitif93. En plus, 

lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient,  le président de la chambre 

administrative peutdès l’enregistrement de la requête fixer des délaisdifférents. Les parties en sont 

averties sans délai94. 

Une autre possibilité étant ouverte en ce qui concerne le recours aux juridictions internationales 

s’agissant de la sous-région Afrique centrale ou autres instances internationales. Si  la chambre 

administrative constate que le litige dont elle est saisie nécessite de saisir la Cour de Justice de la 

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centraleou d’une juridiction internationale, 

d’une question préjudicielle,  les délaismentionnés aux alinéasprécédents sont suspendus à compter de 

la saisine de la juridiction internationale compétente pour statuer sur la question préjudicielle jusqu’à 

la notification aux parties de la décision rendue par cette juridiction95. 

 

                                                           
87

 ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif, Gaulino Lextenso, Paris 2008, p 205 
88 MASSOT Jean « les pouvoirs et devoirs du juge administratif dans l’examen des requêtes »in Splitu, god 47, 3/2010, st str 
501-512 
89 ROUAULT, op cit, p 203 
90 Article 143 de l’ordonnance no 15/PR/2018 Ordonnance no 015 du 31 mai 2018 portant attributions, fonctionnement et 
règles de procédures devant la Cour Suprême. 
91 Ordonnance no 15/PR/2018, Ordonnance no 015 du 31 mai 2018 portant attributions, fonctionnement et règles de 
procédures devant la Cour Suprême, article 145 
92Ordonnance no 015 du 31 mai 2018 portant attributions, fonctionnement et règles de procédures devant la Cour Suprême en 
son article 148 
93Op cit, article 141 al 1 
94Idem, article 4 al 4 
95

Ibid, article 4 al 5 
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Cet assouplissement de la procédure peut favoriser le règlement des préoccupations pour lesquelles le 

juge administratif tchadien a absolument besoin d’une expertise internationale, par des éclairages 

indispensables, s’inscrivant dans la logique du respect des conventions internationales ratifiées par le 

Tchad. 

Dans tous les cas les conditions générales permettant de déclencher un recours en annulation sont bien 

connues : 

 

-Il faut avoir la capacitéd’agir en justice : elle s’acquiert avec l’âge de la majorité ou du fait de 

l’émancipation, à condition en outre de n’êtrefrappé d’aucune incapacitéparticulière (une personne 

placée en hôpital psychiatrique  oufrappée d’interdiction légale). Même les conjoints sont visés par des 

restrictions qui font que le mari ne peut agir au nom de l’épouse que si l’action concerne le couple ou 

les biens de la communauté conjugale. Quant auxhéritiers, ilssuccèdent aux actions engagées par le 

requérantdécédé en cours d’instance, lorsqu’elles représentent pour eux un intérêt. Ainsi, les héritiers 

peuvent reprendre une action contre une sanction disciplinaire ayant frappé leur auteur. 

- Il faut posséderun intérêt à former une action en justice : cet intérêtrésulte d’une construction 

jurisprudentielle. Il est la mesure de la lésionsupportée par un requérant du fait d’un acte administratif. 

Il a pour fait générateur l’acte illégal.  Le requérantà un intérêtà l’action et à son résultat c’est-à-dire 

l’annulation de l’acte.  Il faut que l’application de l’acte comporte des conséquences que supprimerait 

l’annulation de cet acte.  

 

L’intérêt à agir s’apprécie àla date de l’introduction de la requête et de la saisine du juge.  Mais un 

requérant sans intérêt au jour de la saisine peut êtreautoriséàrégulariser son pourvoi parce que son 

intérêt apparait postérieurement. Cependant la requête n’est pas déclarée irrecevable si l’intérêt 

disparait en cours d’instance96.  

L’intérêt s’apprécie au vu du dispositif de l’acte. La recevabilité de la requête ne s’apprécie qu’au vu 

du seul intérêtinvoqué par le requérant. En revanche le juge ne peut substituer à l’intérêtinvoquée par 

le requérant un autre intérêt, dont il pense que ce requérant aurait pu l’invoquer avec quelques chances 

de succès. Si le juge constate un défaut d’intérêt, il doit plutôt inviter le requérantà choisir un autre 

intérêt. 

Théoriquement, l’intérêt à agir c’est l’exigence d’une certaine relation entre le demandeur  et l’acte 

contre lequel il forme son recours. Cet intérêt doit avoir trois groupes de caractéristiques (intérêt né et 

actuel même futur et certain selon la jurisprudence, intérêt matériel ou moral, intérêt direct et 

personnel) qui sont essentielles pour répondre aux exigences des textes dans un recours en annulation. 

Toutefois, il existe des atténuations : en cas de demande collective on distingue une demande 

personnelle et réelle, la demande d’annulation partielle d’un acte administratif n’est possible que si 

l’acte en question n’est pas indivisible. 

Le législateur acréé parfois lui-même l’intérêtà agir. C’est le cas du déférépréfectoral.  Le préfet tient 

de la loi son pouvoir de déférerdevant le tribunal administratif des actes des collectivitésterritoriales 

qu’il estime illégaux.  Cela fait partie de sa mission constitutionnelle d’assurer la charge des intérêts 

nationaux et le contrôle administratif du respect des lois.  Ainsi un administré peut demander au préfet 

de saisir  à sa place  le tribunal administratif d’un recours contre un acte d’une collectivité 

territoriale97.  

                                                           
96

CE 1er juillet 1955 Charles 
97ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif : la juridiction compétente, la détermination du différend et le 

règlement du différend, Paris, Gualino, 2008,  p 23                                                                                                                               

Voir CE 25 janvier 1991 Brasseur 
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En excès de pouvoir le requérant conteste le plus souvent certains actes qu’il estime illégaux.  

Lesquels actes concernent souvent toute une collectivité.  L’existence d’un intérêt direct et personnel 

permet de réduire le nombre de recours. Cependant, la jurisprudence a étendu autant que possible la 

notion afin d’ouvrir un accès suffisant au juge et conserver au recours pour excès de pouvoir son rôle 

de sauvegarde de la légalité. 

Il faut avoir la qualité pour agir (en principe le requérant ne peut agir lui-même  devant le juge 

administratif mais doit se faire représenter. La personne physique peut agir en justice mais aussi se 

faire représenter par un mandataire (les époux ne se représentent pas mutuellement). Lorsque le 

requérant est une personne morale (groupement, associations, syndicats), il doit avoir une existence 

légale. Pour la personne morale, il faudra déterminer la personne habilitée à ester en justice à défaut 

c’est le Conseil d’administration par son président. Pour l’Etat, c’est un ministre. Les collectivités 

territoriales décentralisées sont représentées par leur organe exécutif autorisé à ester par l’organe 

délibérant.  

Il faudra également que le demandeur montre que l’acte a pour lui des conséquences dommageables 

mais aussi qu’elles l’atteignent en tant que membre d’une catégorie professionnelle par exemple.Mais, 

pour éviter d’opposer l’irrecevabilité à un requérant ne pouvant justifier d’aucune qualité ou 

appartenanceà une catégorie a laquelle l’acte cause un tort, lui donnant manifestementintérêtà 

poursuivre l’annulation.  

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a retenu la qualité de campeur pour attaquer un arrêté municipal 

restreignant la pratique du camping98et celle d’un hôtelier contreun arrêtéministérieléchelonnant les 

vacances scolaires. 

Le requérant ne doit pas avoir renoncé,décidé de ne pas introduire l’action contentieuse99 qui lui était 

ouverte, ou même qu’il avait annoncé vouloir introduire, ou ne pas avoir décidé de renoncer à 

poursuivre l’action déjà introduite. En réalité, il n’est pas possible de renoncer à un recours objectif. 

Une telle renonciationannoncée ou voulue est nulle.  

En revanche la renonciation à agir en justice est possible lorsque le but du recours concerne un droit 

subjectif, à condition toutefois que l’intention de renoncer soit réelle ou que le requérant ait eu 

clairement conscience des conséquences de sa décision100.Toute renonciation par avance à former un 

recours pour excès de pouvoir est nulle. Nul ne peut après avoir exercé un recours pour excès de 

pouvoir, renoncer au bénéfice de l’annulation que le juge prononcera éventuellement, et ce, en raison 

de la protection de l’intérêt général qui s’attache à l’action et à son résultat. C’est la marque du 

caractère d’ordre public de ce recours101. 

Selon la classification quadriennale faite par Laferrière, le contentieux de l’annulation ou de légalité 

permet au juge de statuer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une décision d’une juridiction 

administrative. Les pouvoirs du juge sont en réalitélimités, il peut annuler l’acte mais pas le reformer. 

Ce contentieux comprend le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un acte 

administratif, le recours en cassation tendant à l’annulation d’une décisionrendue en dernier ressort par 

une juridiction administrative souveraine. Et le recours en appréciationpréjudicielle de validité, a 

l’occasion duquel le juge administratif peutdéclarer un acte administratif applicable ou non, mais ne 

peut l’annuler, un procès dont la solution dépend de la régularité de cet acte,étant pendant devant le 

juge judiciaire102. 

                                                           
98CE février 1958 Abisset 
99

CE 28 mai 1971 Damasio 
100 ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif : la juridiction compétente, la détermination du différend et le 
règlement du différend, Paris, Gualino, 2008, p218 
101Idem, p288 
102Ibid, p, 44-45 
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Par opposition à la classification matérielle de Léon Duguit et Marcel Waline qui s’attache à la nature 

objective ou subjective de la question posée au juge et sa place ainsi que du point de vue du requérant. 

Selon ces deux auteurs, dans le contentieux objectif, on demande au juge de constater qu’un acte ou un 

jugement est juridiquement irrégulier au regard de la loi ou des textes hiérarchiquementsupérieurs. Le 

juge procèdeà une étude, comparaison et analyse des normes. Ce contentieux comprend le recours 

pour excès de pouvoir, les recours en déclaration d’inexistence, le recours en appréciation de la 

légalité, les recours en cassation auxquels il faut ajouter le recours en appréciation préjudicielle de 

validité. 

AUBY et DRAGO, dans leur classification moderne estiment que le contentieux de légalité regroupe 

toutes les demandes visant à faire apprécier par le juge, un acte juridique ou matérielle par rapport à 

une règle de droit. Il s’agit essentiellement du contentieux de l’excès de pouvoir103. René CHAPUS 

parle du contentieux de poursuite regroupant  des recours formés contre une décision en vue d’obtenir 

sonannulation, ainsi que le prononcé de condamnationliéeà cette annulation et les recours en 

déclaration, interprétation ou appréciation de légalité104.  Dans la mesure où il est affirmé aussi que 

l’Etat est sans conteste responsable des dommages résultant du fonctionnement défectueux des 

services de la justice.  

Le recours pour excès est ouvert même si un texte exclu tout recours105. Il est d’autre part, selon René 

CHAPUS, un recours « d’utilité publique » parce que le droit objectif ou la légalité, est le bien de tous.  

Il est d’intérêt général que la légalité soit respectée. Alors même que le requérant croit agir, 

égoïstement, dans son seul intérêt,  il se comporte en réalité comme un défenseur de la légalité.  Il 

s’acquitte d’un office public en mettant en œuvre un moyen de contrôle de l’administration. Et si le 

juge annule l’acte attaqué, c’est moins pour réparer le tort fait au requérant que pour assurer le 

rétablissement de la légalité méconnue. Ce recours doit pouvoir être exercé par le plus grand nombre 

de personnes possibles.L’on ne peut renoncer à l’exercer106.  

Cette voie de droit doit permettre aux administrés de s’assurer d’un fonctionnement correct et non 

arbitraire de l’administration, assurer le gouvernement d’une bonne administration107. Ce recours 

bénéficie en raison de but d’intérêt général, d’un régime de faveur108 

 

B- La difficile application par l’administration des décisions du juge administratif relatives à 

l’autorité de la chose jugée résultant du contentieux de l’annulation 

 

De plus en plus, les justiciables ne se satisfont pas d’une simple annulation et souhaitent une solution 

complète du litige109. Pourtant, le principe de la séparation des pouvoirs a pour conséquence d’amener 

le juge du contentieux de l’annulation à ne pasuserdu pouvoir de refaire, de sa propre autorité et en 

sens contraire, l’acte annulé, ni d’adresser à l’administration des injonctions110 ou d’infliger des 

astreintes. 

                                                           
103 ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif, Gaulino Lextenso, Paris, 2008, p46 
104Idem 
105CE ass 17 fev 1950 minisagric  c/dame Lamotte 
106CHAPUS René, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15e  édition, p 788, vol 1427 pages 
107Infra, p287 
108 DEBBASCH Charles, RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 2001 p728 
109 GILTARD Daniel, op cit p 339 
110 CE sect 17 mai 1985 Madame MENNERET selon lequel les injonctions à l’administration constitueraient une ingérence 
dans le fonctionnement des services publics. Ce qui est interdite au juge administratif comme au juge judicaire. Il ajoute que 
les injonctions aux particuliers seraient inutiles, l’administration disposant à leur égard  des pouvoirs suffisants pour arriver à 
ses fins. Voir GAJA 13e édition, Dalloz, 2001, p 682-683 
Pourtant des textes ont parfois prévues des injonctions à l’endroit de l’administration, lorsque le juge prononce une décision 
qui oblige l’administration à prendre une mesure d’exécution, de mettre en œuvre des pouvoirs d’injonction et d’astreinte, 
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Pendant longtemps, le juge ne peut qu’annuler l’acte entrepris. Il renvoie devant l’administration pour 

voir ordonner les mesures d’exécution que comporte la décision. Le juge peut cependant insérer une 

injonction, seulement, dans une décision rendue au principal. Il peut, en outre, conseiller à 

l’administration de provoquer l’intervention du législateur, au cas où il est impossible d’exécuter la 

décision sans porter atteinte à des droits acquis. 

Le juge peutégalement, à travers sa décision, donner des motivations plus détaillées des jugements 

d’annulation devant servir de guide de conduite à l’administration pour la mise en œuvre de la 

décision d’annulation de l’acte attaqué111. En principe l’administration est obligée de se conformer à la 

décision d’annulation, compte tenu de sa véritable portée permettant d’éclairer au besoin celle-ci par 

les motifs développés dans la décision. 

Un jugement a l’autorité de la chose jugée112 à l’égard des parties en cause, relativement à l’objet du 

procès et aux moyens qui y ont été développés et ont été retenus par le juge au soutien nécessaire de sa 

décision. Une décision ainsi rendue est pourvue d’une formule exécutoire qui est « une disposition 

sacramentelle113 » rendant obligatoire  l’exécution de la décision de justice. 

Cependant, la réticence de l’administration à appliquer une décision d’annulation d’un acte unilatéral 

ne peut se justifier « lorsque l’administration est condamnée au payement d’une somme déterminée, 

elle est tenue de procéder à son mandatement dans les quatre mois qui suivent la date ou l’arrêt est 

devenu définitif114 ». Toutefois, il faut relativiser, tenant compte des facteurs pouvant intervenir, de 

sorte à empêcher l’exécution de la décision. Ce qui devra indubitablement conduire à envisager 

d’autres mesures « En cas de refus de l’administration d’exécuter un arrêt de la chambre 

administrative dans un délai de six(6) mois révolus. 

Le Président de la chambre en informe par écrit le Président de la Cour suprême. Qui saisit le 

Procureur général lequel adresse un rapport au Ministreintéressé avec ampliation au Président de la 

République115 ». Certaines législations vont plus loin, par exemple le droit allemand met à la 

disposition du requérant nonobstant le recours en annulation, un recours d’obligation qui tend à faire 

condamner l’administration à émettre un acte qu’elle avait refusé ou omis de faire.  Ce recours n’est 

cependant donné qu’en cas de compétence liée et peut dépendre encore d’autres conditions116.   

Une décision rendue en premier et dernier ressort est définitive« Les arrêts prononcés par la chambre 

administrative de la Cour Suprême ne sont pas susceptibles d’opposition117 ». L’autorité de la chose 

jugée signifie que le jugement rendu à force de vérité légale. Elle varie suivant les recours mais ne 

s’attache qu’aux décisions qui tranchent le fond. Ladécision du juge administratif éclaire par ses 

motifs et aide l’administration à mieux cerner l’enjeu de l’annulation. C’est un effort pédagogique 

permettant de briser la résistance chronique du juge administratif lorsqu’il s’agit d’appliquer la 

décision d’annulation118 d’un acte unilatéral objet du recours devant le juge. 

                                                                                                                                                                                     
permettant de prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public et les organismes  de droit privé chargés 
de gérer les service public pour assurer l’exécution de cette décision. 
111 Rapport général fait par Joseph KAUFFMAN  « Contentieux de l’annulation » 
112

L’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux motifs autant qu’aux dispositifs qui y renvoie, oblige l’administration à 

l’exécuter. Ce dire que les conditions de l’exécution de l’arrêt sont très précisément déterminées. 
113Infra, p446 
114La Loi organique no 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose 
115La Loi organique no 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose, article 4 
116

KAUFFMAN, Rapport général « Contentieux administratif ». 
117Article 142 ordonnance no 15/PR/2018   
118

A propos des effets de l’annulation d’actes administratifs unilatéraux, la jurisprudence abondante a édicté que l’annulation 
d’une mesure de désinvestir entraine la réintégration de l’agent dans dans le poste même dont il a été illégalement privé. Le 
retrait de la désignation du successeur s’impose à l’administration, même lorsque cette désignation n’a pas été attaquée par la 
voie du recours pour excès de pouvoir. C.E 27 mai 1949, Veron-Réville. Mais, la jurisprudence a, toutefois, tendance a 
tempérer la rigueur de la solution consacrée par l’arrêt Veron-Réville afin de tenir compte des graves inconvénients qu’elle 
pourrait présenterà la fois pour le successeur de l’agent irrégulièrementévincé et pour la bonne marche de l’administration. 
Sur ce fondement, il a été jugé que le successeur de l’agent mêmeévincéirrégulièrement avait un droit acquis à sa désignation 
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Certaines décisions sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. C’est le cas des 

jugementsprononçant des annulations sur recours pour excès de pouvoir. L’autorité de la chose 

jugéeépuise le litige. Il empêche ainsi la remise en cause du titre juridique qu’il accorde et empêche, 

aussi, radicalement que le juge puisse être de nouveau saisi de la même affaire. Seules les voies de 

rétractations sont possibles (opposition, tierce opposition, révision, rectification d’erreur matérielle). 

En ce qui concerne l’annulation, le jugement a un effet erga omnes. L’acte disparait de 

l’ordonnancement juridique. L’annulation àun effet rétroactif. Elle conduit à  remettre les choses en 

l’état.  

 

Ainsi, les actes annuléssont réputésn’être jamais intervenus ; qu’àla suite des décisionsprononçant 

l’annulation de nominations, promotions, mises à la retraite,  révocations de fonctionnaires, 

l’administration qui, pendant toute la durée de l’instruction du pourvoi, a pu accorder des avancements 

successifs aux fonctionnaires irrégulièrementnommés, ou a pourvu au remplacement des agents 

irrégulièrementprivés de leur emploi, réviser la situation de ces fonctionnaires et agents pour la 

période qui a suivi les actes annulés. Par exemple tous les reclassements utiles pour reconstituer la 

carrière du fonctionnaire dans les conditions ou elle peut êtreréputée avoir dû normalement se 

poursuivre si aucune irrégularité n’avait été commise119. C’est le sens d’un arrêt120 important du 

Conseil d’Etat. 

 

Considérant que l’administration doitexécuter le jugement en prenant les mesures qui 

s’imposent, consistant à verser les indemnités, satisfaire une demande reconnue par le juge comme 

légitime. Elle ne peut procéderà l’exécution de l’acte annulé, sous peine de commettre une illégalité ou 

éventuellement une voie de fait. Si l’administration refuse d’exécuter, un nouveau recours en 

indemnité est possible. Le requérant peut, cette fois, obtenir leprononcé d’une injonction, au besoin 

une astreinte.L’administration peut refaire les actes annulés pour incompétence ou vice de forme, en 

respectant correctement les règles applicables.Si l’intérêt des tiers est lésé par une décision 

d’annulation d’un concours, ledit tiers pourra former une « tierce opposition121 ». Cette relativité122 de 

l’autorité de la chose jugée induite par la tierce opposition ne concerne pas l’autorité  de la chose jugée 

résultant du recours pour excès de pouvoir qui demeure absolue. 

Seulement, les effets d’une annulation rétroactive peuvent êtretempérées dans l’intérêt des tiers de 

bonne foi ou lorsque la décisionannulée a produit  ses effets ou à créer une situation irréversible ou 

entraine des conséquences difficiles à effacer (permis de construire annulé). En pareil cas, l’entorse 

apportéeà l’exécutionintégrale de la décision d’annulation est justifiée par une impossibilitématérielle 

ou par le recours à la théorie de la continuité des services publics ou à celle des fonctionnaires de fait.  

                                                                                                                                                                                     
à partir du moment où son prédécesseur n’a pas attaquée la mesure qui le frappait dans le délai du recours contentieux 
(conclusion R. ODENT, GAJA, 13e édition, Dalloz, 2001, p 409-411) 
119ROUAULT Marie Christine, Contentieux administratif : la juridiction compétente, la détermination du différend et le 
règlement du différend, Paris, Gualino, 2008, p 479 
120

CE 26 décembre 1925 Rodière : ce sieur avait obtenu du CE l’annulation d’un tableau d’avancement. Le ministre chargé 
d’exécuter cette décision, au lieu de remettre les agents concernés dans la situation qui était la leur  a la veille de 
l’établissement du tableau litigieux, les plaça dans la situation nouvelle résultant des reclassements fictifs censés tenir compte 
de la durée du procès. Le juge saisi à nouveau estima l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé mais il tendra compte de la 
sécurité juridique. 
121 Tierce opposition : une voie ouverte à toute personne non présente ou non représentée dans un procès pour lui permettre 
de remettre en cause le jugement qui en résulte lorsque celui-ci préjudicie a ses droits. Lire RICCI Jean Claude, Memento de 
la jurisprudence administrative, p25 
122 Elle permet la tierce opposition lorsque le tiers justifie véritablement d’un droit violé ou  lésé (CE 29 novembre 1912) 
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Le préjudice ainsi infligé au requérant qui a obtenu gain de cause est réparable au moyen des 

dommages et intérêts. Ces situations se produisent fréquemmentparce qu’on reconnait au recours en 

annulation un effet suspensif123.  

Il faudra régulièrement envisager des mécanismes permettant de garantir l’exécution d’une décision 

d’annulation en dépit de l’existence de ce principe, du moins, pour l’atténuer. 

Les décisions du juge revêtues de la formule exécutoire, rendu au nom du peuple tchadien, doivent 

êtreexécutées en raison de leur caractèreimmédiatementexécutoire, à partir de la notification de la 

décision. Mais, il arrive que les bénéficiaires se heurtent parfois à l’inertie ou même au refus de 

l’administration, ce qui met à mal l’exécution d’une telle décision retardant par ailleurs le bénéficiaire 

qui entend reconquérir ses droits. 

Aussi, la jurisprudence a toujours reconnu à l’administration le droit de disposer d’un délai 

raisonnable pour procéderà l’exécution.Même sile défaut d’exécution, l’exécution tardive ou la 

mauvaise exécution d’un jugement peut êtresanctionnée par l’utilisation des voies d’exécutions 

ordinaires contre les parties privées. Alors qu’on dispose des moyens de pression sur les personnes 

privées, l’administration échappe parfois à ces mesures qui semblent inopérantes, en recourant aux 

voies légales, par exemple, en sollicitant le concours du législateur pour la validation des actes 

annulés, faisant abstraction du risque124 que cela peut comporter, afin de se donner bonne conscience. 

C’est une attitude pour le moins paradoxale. 

On constate également que l’administrationdispose de plusieurs échappatoires pour retarder ou ne pas 

exécuter une décision d’annulation.Ce faisant, elle échappe parfoisà son obligation d’exécuter la 

décision de justice ou elle retarde simplement  le moment de l’exécution. Elle aura ainsi réussi à 

contourner, d’une certaine façon, la décision d’annulation.Mais, ce procédé est néanmoins fâcheux 

même s’il est utile c’est-à-dire qu’il repose sur un motif d’intérêt général. 

De la même façon l’administration arrive à invoquer les risques de troubles à l’ordre public pour 

refuser d’exécuter la décision du juge administratif,de prêter main forte à l’exécution de celle-ci. Mais 

choisir la voie de la responsabilité sans faute de l’administration n’est pas le meilleur moyensurtout 

qu’il conduit à se limiter seulement au payement des dommages et intérêts au requérant eu gain de 

cause125. 

Aussi, pour retarder l’exécution, l’administration va solliciter du juge un sursis àexécution  de la 

décision en attendant que celui-cistatue sur l’appel ou le pourvoi en cassation qu’elle a formé.  Elle 

tentera égalementd’interroger le juge sur la façon dont elle doit exécuter sa décision. Face à toutes ces 

manœuvresvisant à éloigner davantage l’exécution d’une décision de justice, il faudra nécessairement 

trouver des parades juridiques pour qu’au cas où l’administration refuse d’exécuter la décision 

d’annulation, le juge et le requérant puissent disposer des moyens énergiques permettant de faire 

appliquer, autant que faire se peut, les décisions du juge administratif.Les illustrations sont lésion :  

En France, la loi donne au Médiateur de la République le pouvoir d’adresser une injonction à 

l’administration coupable d’inexécution de se soumettre à la chose jugée. Quand bien même ce 

pouvoir est dépourvu de sanction lorsque l’administration refuse dedéférerà l’injonction. Cependant 

l’évolution du droit et de la jurisprudence a apporté tout au moins des solutions de manière progressive 

visant à satisfaire le justiciable. 

                                                           
123

KAUFFMAN Joseph, Rapport « contentieux administratif » p 140 
124 Bien entendu le risque  de porter atteinte à l’indépendance du juge administratif au quelle le juge constitutionnel  tient. 
Car, la validation des actes annulés par ce juge remet aussi en cause le principe du procès équitable et de ce point de vue, 
c’est une violation des droits de l’homme. 
125Arrêt-CE 30 novembre 1923, Couiteas : Ce propriétaire foncier de Tunisie ayant obtenu du juge judiciaire l’expulsion de 
huit mille occupants se trouvant sur ses terres, en sollicitant le concours de la force publique pour l’exécution de la décision. 
Il se heurta au refus des autorités qui invoquèrent le risque de troubles à l’ordre public tout en reconnaissant le bien-fondé de 
la décision de justice. 
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Depuis les  années 2000 d’importantes évolutions jurisprudentielles qui intéressent aussi bien 

l’administration que les administrés, ont modifié sensiblement les effets du contrôle de légalité.  Le 

juge administratif prend davantage en compte les conséquences de l’annulation, s’efforce de vider 

complètement et efficacement le litige. Même si les conclusions aux fins d’injonction du juge sont 

considérées comme accessoires. Ainsi, l’annulation devient utile et efficace126. 

Pourtant rien ne peut donc empêcher que les  parties soient tenues de se conformer au jugement qui a 

été prononcé, ceci est valable pour l’administration. 

Aucune considération relevant de l’opportunité ou du droit,  ne peut justifier le non respect de la chose 

jugée. C’est une obligation absolue, sauf réserve faite de l’exercice par le législateur du pouvoir de 

validation qui lui appartient. 

Dans son arrêt no 16/2010 du 30 juillet 2010, la Cour Suprême s’est prononcé sur une affaire opposant 

les Brasseries du Tchad (BDT) au Ministère de l’intérieur et de la sécurité (Etat tchadien). 

Les BDT ont introduit une requête  pour excès de pouvoir contre un acte pris par l’administration. 

L’arrêté pris impose une nouvelle taxe. Ce qui est contraire à la convention signée entre l’Etat et la 

société étant donné que l’arrêté a été pris après la signature de ladite convention.  Par conséquent, il ne 

peut lui être opposable.  La Cour estime que ce recours a déjà donné lieu à une décision rendu 

contradictoirement en premier et dernier ressort et a acquis des lors, l’autorité de la chose jugée.  

Partant du principe de séparation de pouvoir que le juge ne peut donner des injonctions a 

l’administration, la Cour conclut à l‘irrecevabilité de la requête introduite par la BDT. La Cour a pris 

le soin derappeler que le recours pour excès de pouvoir est une action par laquelle le requérant 

demande au juge administratif l’annulation d’un acte lui faisant grief pour illégalité. 

Finalement la Cour a conclu aux fins de non-recevoir pour autorité de la chose jugée. 

En rappelant la jurisprudence Laokolé Jean. Baptiste du 02 mars 1973 sur la base de laquelle, le juge 

administratif peut annuler les actes de l’administration et condamner celle-ci a payé telle somme mais 

ne peut lui prescrire ou lui interdire tel ou tel acte ou opération ou encore moins se substituer à elle.  

C’est un principe traditionnel selon lequel le juge ne peut adresser des injonctionsà l’administration.Le 

juge peut se montrer imperturbable lorsqu’il est assuré que sa décision obligera incontestablement 

l’administration à revenir à un principe important qui est celui de l’autorité de la chose jugée dont on 

sait qu’elle peut aller au-delà de la solution donnée au litige, pour s’imposer dans son ensemble à 

l’action administrative. 

 

Conclusion 

 

Les renseignements ayant permis demener cette réflexion montrent bien que le recours en annulation 

par la voie du recours pour excès de pouvoir est, toujours, considéré comme un recours objectif.Le 

contentieux objectif appelé aussi contentieux de légalité dans lequel le requérant invoque la violation 

de la légalité générale,  soit la méconnaissance de la règle de droit, soit l’atteinte à une situation 

juridique statuaire avérée.  

 

Ce recours implique plusieurs acteurs dont les motivations de l’intervention dans le contentieux ne 

sont pas forcément identiques, même si au bout du compte, ils seront tousconcernés, de différentes 

manières, par l’annulation de l’acte administratif unilatéral. Il s’agit notamment de l’autorité publique 

à l’ origine de l’acte, le requérant qui prétend que l’acte illegal lui fait du tort et cherche à obtenir son 

annulation, enfin le tiers qui peut être éventuellement affecté par les conséquences de l’annulation 

d’une mesure administrative qui ne le visait pas initialement. 

                                                           
126 GILTARD Daniel,  « L’évolution du contentieux de légalité des actes administratifs unilatéraux » in Specula, go 50, 2013, 
p 339-349 
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La reconnaissance du caractère illégal de l’acte administratif se retrouve alors au cœur de la décision 

du juge administratif aboutissant à la censure de l’acte. Si on admet que les mesures prises 

unilatéralement par une autorité administrative peuvent être intégrées à la catégorie d’actes 

administratifs dont la mise œuvre ne se fait pas sans heurt, dans un contexte de plus en plus libéral en 

lien avec la démocratisation récente des régimes africains créant ainsi un espace permettant aux 

citoyens de défendre leurs intérêts lorsque ceux-ci sont menacés par les décisions que l’administration  

édicte à l’occasion du déroulement de ses activités. 

 

Ce contexte de démocratisation que connait le Tchad, depuis le début des années 1990,  devrait faire 

reculer progressivement la tendance au renforcement excessif des prérogatives de la puissance 

publique qui caractérisait le droit administratif de la plupart des pays du continent africain, jusqu’à une 

époque récente, pour des raisons tenant à la centralisation administrative, à la nécessité de construire 

l’unité nationale des jeunes Etats indépendants qui rassemblaient des collectivités éparses et des 

populations hétérogènes. On peut se rendre compte aujourd’hui que cette dimension « quasi-

autoritaire du droit administratif127 » ne favorise pas l’éclosion des élémentsnécessaires à l’édification 

de l’Etat de droit qui, par conséquent,  est propice à la promotion et au développement des libertés 

individuelles. 

On ne saurait refuser d’admettre que le contentieux objectif liant le recours en annulation des actes 

administratifs et associant le recours pour excès de pouvoir, soit considéré comme le recours objectif 

type128. Car, dans le contentieux objectif, l’autorité qui s’attache à la chose jugée est absolue. 

En tirant les leçons de cet aspect important du contentieux, il apparait que le respect de l’autorité de la 

chose jugée contribue à renforcer le pouvoir du juge administratif dans la mesure où celui-ci ne 

s’évertuera plus à émettre des injonctions au risque de bousculer l’administration qui, par ailleurs, ne 

devraitpas être destinataire des injonctions venant de la juridiction administrative. Il s’agit du respect 

de ce principe qui garantit véritablement l’indépendance de ces deux entités. 

Déjà, l’annulation d’une décision administrative par le juge de l’excès de pouvoir à un intérêt erga 

omnes 129 par le sort réservé à l’acte annulé contribuant à créer les conditions de sécurité juridique 

indispensable à la paix sociale.Car, par ce recours, le juge administratif « tente de restituer à la loi 

toute son autorité et sa dignité130 » en tant que juge protecteur de liberté.             A travers la décision 

qu’il rend, le mérite attendu de tout juge consiste à être persuasif dans sa démarche argumentative à 

l’endroit des parties concernées. Il s’engage ainsi à mobiliser un ensemble de stratégies et méthodes en 

cours en droit administratif, en général, pour solutionner les différends. Cette activité est 

intrinsèquement liée à la nature prétorienne du contentieux administratif131. 

 

Généralement, le recours pour excès de pouvoir constitue le recours de droit commun qui couvre toute 

illégalité interne ou externe et vise l’incompétence, le vice de forme, le détournement de pouvoir et la 

violation de la règle de droit (KAUFFMAN Joseph). La jurisprudence et la doctrine luxembourgeoise 

ajoutent à ces éléments identifiés comme cause d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, la 

violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts individuels voir collectifs.  

                                                           
127

LATH Yédoh Sébastien « Le caractère du droit administratif des Etats africains de succession française-Vers un droit 
administratif francophone ? in Revue de droit public et de science politique en France et a l’étranger, 01 septembre 2011, no 
5, p 1255- 
128 DEBBASCH Charles et RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 2001, p 724 
129Idem, p 725  
130 DIALLO Mamadou Yaya « le juge de l’administration et la régulation des marchés publics au Sénégal » in Annales 
africaines, nouvelle série, volume 1, avril 2015, p 65-98  
131BOUBACAR BA, «Le contentieux de l’excès de pouvoir des marchés publics devant la Cour suprême du Sénégal (à partir 
des arrêts rendus entre 2008 et 2013) in Annales africaines, nouvelle série, volume 1, avril 2015, p 163-193 
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Tout en relevant que l’excès de pouvoir permet d’attaquer les actes de l’administration qui portent, de 

façon illicite, atteinte aux droits des administrés qui peuvent former des recours contre ces actes en vue 

de leur annulation par le juge administratif dont la compétence est incontestablement établie en la 

matière. 

 

Ainsi, la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte administratif illégal constitue une garantie 

fondamentale aussi bien au regard de l’ordre public pris en tant qu’idéalthéorique et pour le justiciable 

lui-même. Et, de l’anéantissement de cet acte dépend la concrétisation de cette garantie, les divers 

acteurs de la vie juridique devant se voir entièrement soustraits aux effets de la décision132. Mais, les 

réalités sont parfois tenaces. On observe parfois que les décisions du juge administratif ne sont pas 

correctement appliquées ou connaissent des difficultés dans leur application à cause du manque de 

volonté, du refus ou de la réticence ou simplement de l’inertie  de l’administration. Pourtant, la 

doctrine reconnait au juge le pouvoir créateur de droit relativement aux principes généraux de droit. 

Ce qui est à relativiser dans le contexte du Tchad. 

 

En se servant du contentieux de l’annulation, il s’agit, en effet, de faire valoir que l’acte attaqué est 

contraire au droit ou qu’il dépasse les limites du pouvoir discrétionnaire d’une manière qui ne 

correspond pas au but de l’habilitation et de ce point de vue s’apparente au détournement de pouvoir 

en ce qui concerne la cause d’ouverture de ce recours.Une cause largement discutée dans cette 

réflexion et dont le but est de montrer la place du recours en annulation comme devant contribuer à la 

protection  non seulement des droits du requérant mais aussi de mettre en exergue l’intérêt général qui 

est un objectif forcément différent du but poursuivi par le requérant. 

 

Ce qui est finalement rechercher, c’est la meilleure option àchoisir par le juge administratif pour 

exprimer toutce qui est concerné par l’application de la décision d’annulation résultant du recours 

devant la justice administrative.Le juge va-t-il trouver le procédé convenable pour  faire appliquer sa 

décision lorsqu’il s’attarde sur les motifs de celle-ci par des explications susceptibles d’orienter 

l’administration auteure de la décision attaquée. C’est, éventuellement, le sens qu’on veut donner 

lorsqu’on estime que « La ligne de l’évolution du contrôle de légalité, est qu’il faut du temps, de la 

pédagogie, pour faire entrer, par étapes, dans les habitudes administratives, le respect du principe de 

légalité, de l’Etat de droit et assoir l’autorité de la juridiction administrative133 ». C’est aussi l’intérêt 

de compter sur la durée pour faire avancer la cause du justiciable en mettant l’administration face à ses 

responsabilités notamment celles qui consistent à donner de l’importance à l’effort de la juridiction se 

traduisant par l’annulation de l’acte administratif visé. 

 

  

                                                           
132 GOROU, op cit, p 9 
133 GILTARD Daniel,  « L’évolution du contentieux de légalité des actes administratifs unilatéraux » in Specula, go 50, 2013, 
p 339-349  
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Résumé 

 

Dans Au Tchad, sous les étoiles de Joseph Brahim Seid, "Bidi-Camoun, le cheval de Tchouroma", un 

récit oral, fonde le royaume de Fitri, dans le pays bilala. Considéré comme dangereux, à cause de son 

caractère violent et imprévisible, ce mythe participe aussi des moments de joie et est nécessaire à la 

consolidation de la famille de Tchouroma, le héros. Il a la manie de mobiliser toutes les entités 

animales et humaines, pour se produire. À ce titre, il règne sur l’univers temporel, atemporel et 

cosmique des deux royaumes, qui s’ignoraient, en parvenant à tisser une relation bilatérale entre eux. 

Face à la dégénérescence du corps social, de nos jours, les conditions d’invocation de Bidi-Camoun, 

cheval mythique, censé épargner le mal ou la division sont réunies. Qu’il s’agisse des temps 

immémoriaux ou non, l’acception de ce mythe tend à aboutir à une unité du tissu social, sous ses 

nombreuses facettes. La richesse et la complexité de ce récit découlent de sa nature à construire des 

passerelles entre le passé, le présent et le futur, quoique la société ait beaucoup changé et que ledit 

récit soit empreint d’ambivalences.   

 

Mots clefs : mythe, sacrifice rituel, crime, unité, division, ambivalence. 

 

Abstract 

 

In Au Tchad, sous les étoiles of Joseph Brahim Seïd, "Bidi-Camoun le cheval de Tchouroma", is a 

story which explains the foundation of Fittri Kingdom in Bilala land. This myth which is regarded as 

dangerous because of its violent and unpredictable behaviour, brings happiness and the family of 

Tchouroma, the hero together. "Bidi-Camoun" has the habit of bringing together all kinds of animals 

and human beings so that they become many. In this regard, it can rule over the universe in space and 

time in both kingdoms that have not been closer. Therefore, it succeeded in signing a bilateral relation 

between these kingdoms. Due to social disorganisation nowadays, the power of "Bidi-Camoun" of 

overcoming the evil or division is established. Through ages or not, this myth tends to bring social 

unity in various forms. The rich and complex aspect of the story goes back to its nature to bridge the 

past, the present and the future, even though the society has undergone some changes and the then 

story can be undestood in different ways. 

Key words: myth, sacrifice, murder, unity, division, ambivalence. 

 

Introduction 

 

Mythe ne doit pas être pris dans le sens de l’expression d'une idée, d'une doctrine ou d'une théorie au 

moyen d'un récit poétique. Mais, nous entendons par "mythe", récit fabuleux, le plus souvent d'origine 

populaire, qui met en scène des êtres incarnant, sous une forme symbolique, des forces de la nature, du 

génie ou de la condition de l'humanité.  

Aussi traitons-nous des caractéristiques sociales du mythe, c’est-à-dire sa particularité à rendre compte 

de ce qui se passe dans la société, tout en demeurant un récit oral, donc fictif.  
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I- Généralités sur le mythe 

 

Dans nombre de sociétés humaines, le mythe est vu à la fois comme une réalité et une surréalité. Son 

évocation est prégnante pour expliquer certaines dimensions de la vie sociale. Il participe de toutes les 

activités humaines et, chez les Bilala, contribue à l’élaboration du tissu social, qu’est la famille. 

Comme la religion, le mythe pose un seul et même problème fondamental, qu’est celui de l’existence 

dans son entièreté. Il façonne la façon de vivre, révèle à l’homme ou à tous les membres du groupe le 

secret de la nature, les renseigne sur leur passé, leur présent, et, éventuellement, sur leur avenir. Le 

mythe est là, vivace, pérenne, même s’il se pare d’une certaine ambivalence, c’est-à-dire se laisse 

interpréter de diverses manières. Il est, en fait, cette vérité à laquelle tout le monde croit, même si 

personne n’est en mesure de le prouver, de façon formelle. Selon Gusdorf, « Le mythe a pour 

dimension le temps humain, la destinée chanceuse de l’homme en proie au devenir […]. Toutes les 

catégories dramatiques de l’existence, articulations et rebondissements, ont un soubassement 

mythique » (Gusdorf, 1953 : 223). Il participe de la création, de la manifestation du génie créateur, 

détenteur des destinées heureuses ou malheureuses des hommes. Il mobilise le temps, le domine, pour 

le besoin de la cause. Il explique comment un royaume s’est fondé, a prospéré, pour atteindre un 

certain seuil afin de se stabiliser ou connaître de déclin. Il met à nu l’aventure ou les mésaventures 

d’un héros, explique les raisons de sa chute, détaille les circonstances de son rétablissement et montre 

son intérêt pour les autres membres du groupe. 

 

Le mythe, écrit Louis-Marie Ongoum,  « explique comment une Réalité en est venue à exister au 

commencement des commencements » (Ongoum, 1973 : 163). Cela signifie qu’il est lumière à la 

société, référent perpétuel pour tous les membres du groupe. Il façonne leurs dires, modèlent leurs 

comportements et est souvent convoquer pour agrémenter leurs faits et gestes, leurs discours. Par sa 

répétition, sa sacralité, il sert de modèle de gloire, de fidélité ou d’exemplarité aux actes humains pour 

être ouverture à une réalité transhumaine et transmondaine, laquelle peut être rendue possible à 

l’homme par expérience.  

 

Malgré le recul, le mythe n’a pas perdu son importance, son actualité. Il continue à nous parler, à 

s’intéresser à notre vécu quotidien, à l’influencer quelquefois. C’est dans ce sens que réside la 

pertinence de notre article : « mythe et modernité dans Au Tchad sous les  étoiles de Joseph Brahim 

Seid », à travers une de ses composantes, "Bidi-Camoun le cheval de Tchouroma", un récit oral de la 

mythologie bilala, au Tchad (Au Tchad, 39-48).  

Mais, en quoi ce mythe est-il d’actualité aujourd’hui ? Quelles leçons, quels enseignements tire-t-on 

de ce récit oral ? Quel parallèle peut-on établir entre mythe et modernité au regard du récit bilala ?  

En fait, si le mythe participe de la fondation du royaume bilala, s’il est intrinsèquement lié à ses 

valeurs temporelles et atemporelles, s’il suffit à le définir, c’est que, à l’origine, un crime rituel s’est 

produit pour plusieurs raisons. Le crime ne se produit donc pour rien. Il a pour but de rétablir ou 

d’instaurer un nouvel ordre social ou politique en disqualifiant ou en réhabilitant certains personnages. 

Tout se déroule donc comme si, pour vivre ou survivre, la politique-la royauté-s’accompagnait 

d’odieux crimes rituels, réels ou symboliques.  

 

1. Éléments principaux du mythe bilala 

"Bidi-Camoun le cheval de Tchouroma" est un récit populaire au Tchad et largement diffusé. Il obéit 

au vieux schéma classique selon lequel le héros connaît une situation stable, normale. Ensuite, il chute, 

c’est-à-dire perd toutes ses faveurs et son statut de héros, de prince. Enfin, la situation s’améliore et il 

retrouve sa position initiale et est, à cet effet, anobli. 
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Ces trois volets rythment le récit et sont riches en événements et en péripéties. Aussi le récit a-t-il pour 

constante la défense de l’orphelin ou du vulnérable contre toute jalousie, tout mépris, toute violence, 

comme pour dire que tout homme est un homme, c’est-à-dire mérite respect et considération. 

L’aventure ou la mésaventure de Tchouroma a pour fondement l’amour que voue son père pour lui, 

lequel est contrarié par les femmes, les coépouses de sa défunte mère.  

 

2. Grille méthodologique 

Les travaux de René Girard, La Violence et le sacré, de Mircea Eliade, Le Sacré et le profane et 

Aspects du mythe, de Gusdorf, Mythe et métaphysiques et la mythocritique de Gilbert Durand nous 

serviront de guide méthodologique à l’élaboration de cet article.  

 

3. À l’origine, l’amour 

Comme tout récit fabuleux, l’amour fonde le mythe. C’est pourquoi le roi aime beaucoup son fils, 

Tchouroma, l’orphelin. Il y a investissement, transfert de l’objet aimé sur l’autre, le fils. En effet, le 

décès de sa mère fait de lui l’élu, l’aimé, le chouchou du père : « En souvenir de sa charmante femme, 

le Sultan gardait pour le petit enfant une grande tendresse. Il l’emmenait avec lui à la chasse aux lions 

et dans ses promenades autour du lac » (Au Tchad, 39/40). Même si le texte ne le dit pas de façon 

formelle, on peut se douter de la mort de l’être aimé, la mère de Tchouroma : « […] sa douce mère 

mourut, emportée par un violent mal de poitrine que ne sut guérir la science des faquihs, des 

féticheurs et des sorciers Bilalas » (Au Tchad, 39). En principe, tous les moyens sont mobilisés pour 

guérir la mère de Tchouroma, qui souffrait d’un mal de poitrine. Elle aurait dû guérir, hélas ! elle 

succombe. Vu les comportements des épouses à l’endroit de Tchouroma, et, étant entendu qu’il est 

prince, elles se mobilisent pour le tuer.   

 

Tout le mythe se construit, en quelque sorte, autour d’un amour impossible, qui requiert courage et 

abnégation. Cette situation amène aussi les dieux à intervenir ou les forces de la nature, pour soutenir 

le jeune prince orphelin et surtout lui garantir la vie sauve. C’est pourquoi le cheval s’improvise le 

protecteur de l’enfant sans soutien, qui ne bénéficie que de l’amour de son père. Or, dans ce cas, 

l’amour seul ne suffit pas. Il faut aussi de l’intelligence, voire de la ruse. Bidi-camoun joue ce jeu, 

c’est-à-dire il a la possibilité de comprendre les paroles humaines et les exploiter au profit de son 

confident Tchouroma. C’est là que naît la première difficulté : défendre un enfant contre la jalousie de 

ses marâtres. Humainement parlant, cela paraît facile, mais le récit prend une autre ampleur dès lors 

qu’il est question d’offrir en sacrifice rituel, le cheval, le protecteur de l’enfant. Dans ce jeu, la 

protection physique ne suffit pas. Il faut aussi de l’intelligence afin de saisir, de capter les paroles des 

humains, de les interpréter au bénéfice de Tchouroma. Cependant, dans l’ombre, les femmes 

ourdissent d’empoisonner Tchouroma, mais elles ne savent pas que leurs propos soient saisis par Bidi-

Camoun, un animal.  

 

3. Langue : moyen de trahison 

Dans le discours incipitiel, le cheval ne joue aucun rôle significatif. Mais, très tôt, il devient important 

dans la mesure où il comprend ce que les femmes disent. Le recours à la parole, la face visible du 

Verbe, est la spécificité du mythe. Animaux, végétaux, voire minéraux parlent, s’emparent d’un code 

réservé aux hommes, comme pour mieux s’adresser à eux. Ulysse, l’un des célèbres héros de la 

mythologie grecque fait parler tout le monde : poissons, monstres marins, végétaux, dieux et hommes. 

Comme Ulysse, Tchouroma entretient une « relation organique avec les instances divines » (Haldas, 

1998 : 17). Il les exploite, à fond, pour être en vie. Il est demeuré solidaire de son cheval, son 

confident, car le mythe confond les créatures, brouille le temps et fait parler toutes les créatures.  
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C’est pourquoi les femmes du roi sont surprises de ce que le secret soit dehors : « Illustre maître, ne 

mange que ce que mange ton père, ne bois que ce que boit ton père ; n’accepte aucune friandise de la 

part des femmes du sérail, car tout ce qu’elles t’offriront est empoisonné. Garde-toi bien d’y toucher ! 

» (Au Tchad, 1962 : 40). Dans le mythe, tout bouge, réagit soit par la parole, soit par le silence. 

Le projet des femmes de tuer Tchouroma, par empoisonnement, n’est pas efficace. L’auteur convoque, 

à l’occasion, la personnification, l’une des figures de style choyées par le mythe. Le cheval déjoue le 

projet d’assassinat, en accédant aux paroles des femmes, jusque-là, tenues secrètes. Le propre du 

mythe est de confondre les créatures, de leur dire qu’elles appartiennent toutes au « couple 

homme/nature, d’une part ; et, de l’autre, à ce que Hölderlin appelait le couple "homme/Dieu"» 

(Haldas, 1998 : 18).  

Aussi le mythe prouve-t-il la faiblesse de l’homme, son incapacité à tout comprendre, à maîtriser 

l’univers. Il révèle aux créatures les profondeurs du monde, de la vie, comme pour rappeler ce que 

c’est que la vie, en quoi consistent le bien et le mal.  

 

4. Tandem : amour/jalousie 

Bien que trahies, les femmes ne baissent pas les bras. Elles multiplient les moyens de se venger, de 

défendre l’intérêt commun. Cette fois-ci, elles décident de passer à la vitesse supérieure : tuer le cheval 

alezan, l’objet-fétiche, qui les empêche d’être heureuses. À la manière des héros mythologiques, les 

femmes usent de tous les moyens, détournés, illicites, pour atteindre leur objectif. Elles sollicitent le 

service du sorcier du royaume, le corrompt afin de délivrer une fausse ordonnance, contre forte 

récompense : « O roi, un Esprit puissant et jaloux en veut à toute ta maison. Pour gagner l’estime des 

dieux, il faut sacrifier le cheval de Tchouroma » (Au Tchad, 41). Apparemment, elles n’utilisent pas de 

moyen légal. Elles fondent leurs revendications, inavouées, sur des mensonges. Elles trichent. Or, en 

procédant de cette manière, elles ne maximalisent pas leurs chances de réussir.  

 

Dans le mythe, on est soit fort, soit faible, soit intelligent, soi idiot, soit obéissant, soit désobéissant. 

On réussit parce qu’on mérite la pitié ou les faveurs des dieux ou leur condamnation. Jamais, dans le 

mythe, un héros réussit ou échoue seul, car les dieux sont toujours plus forts, plus intelligents que les 

humains. Dans les deux cas, les femmes ne se retrouvent pas. Elles agissent de leur propre chef, en 

procédant mal. Elles fondent leur projet sur la méchanceté, la jalousie. Or, en pareilles circonstances, 

on échoue immanquablement, en utilisant des moyens louches. Le cheval sait de quoi il s’agit, à 

l’avance. Il s’y est préparé conséquemment et sait déjouer le piège. Seulement, avant d’y arriver, il 

soumet Tchouroma à un exercice psychologique profond. Il lui avoue son impuissance devant le 

dernier piège tendu par les femmes du sérail. Il se considère comme une victime collatérale des 

rivalités d’intérêts, des querelles de clocher sur fond de crime passionnelle. Pour rassurer Tchourouma, 

Bidi-Camoun adopte un ton grave, l’air sérieux : « Cher maître, je suis perdu. Les femmes du sérail 

ont réussi dans leur funeste dessein. Ton père a décidé de me tuer pour sauver la vie de la femme qui 

s’est alitée volontairement il y a quelques jours » (Au Tchad, 1962 : 41). Le tragique se mêle au 

burlesque  pour assouvir le désir des femmes du sérail, dont l’une se fait aliter délibérément. Si le 

cheval se confie à son maître, les femmes, elles, ne savent rien de ce qui se trame, quoiqu’une d’entre 

elles ait surpris le cheval en train de murmurer quelque chose aux oreilles de Tchouroma. Cependant, 

elles ne soupçonnent pas le cheval de les trahir. Elles pensent que le secret ne peut pas être su du 

cheval ni de son maître, Tchouroma, car c’est par surprise que le celui-là sera immolé et n’aura donc 

pas le temps de s’enfuir.  

Le roi, en bon chef de ménage, ne refuse rien à son épouse. Mais, il ne sait pas qu’un funeste dessein 

soit orchestré par ses femmes. Sans rien savoir, il accède favorablement à leur requête pour sauver 

l’une d’entre elles.  
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En vérité, il est aveuglé par l’apparent amour qu’il a pour elles. Écartelé entre deux amours, le roi veut 

satisfaire, pour le moment, celui de son épouse, en privant son fils du meilleur soutien. C’est alors que 

le cheval intervient pour rassurer l’enfant : « Cesse tes larmes, Tchouroma. Aie confiance en moi. La 

veille de ma mort, tu demanderas à ton père de faire un tour de parade avec moi et nous serons 

sauvés » (Au Tchad, 1962 : 42).  

Le cheval compte sur la psychologie du père pour être sauvés, lui et Tchouroma. Il sait d’avance que le 

roi marquera son accord pour que ladite parade ait lieu. Le roi est, en effet, partagé entre deux amours 

possibles : celui de son fils, qui lui rappelle l’être aimé- la défunte épouse- et celui de l’alitée, dont 

l’urgence est signalée.  

 

En revanche, l’amour ne se partage pas aisément. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Fils 

et épouses sont placés sous le signe de deux instances opposées : Bidi-Camoun, le confident cheval 

protecteur de Tchouroma et le roi, l’humain tenu captif par la ruse de ses jalouses épouses. Comme 

Athéna, la fille de Zeus plaidant le sort du malheureux Ulysse, « harcelé par la colère de Poséidon, 

l’empêchant de retourner chez lui » (Haldas, 1998 : 20), à Ithaque, le cheval prend la défense du 

vulnérable Tchouroma. Il le rassure de son total soutien, comme pour dire que l’animal qu’il est, est le 

garant de survie de l’homme, son compagnon. Mais, pour y arriver, il recourt immanquablement à la 

ruse. 

 

II- Mythe et ruse 

 

Il est un truisme de dire que le mythe étonne. Toutes les traditions orales rapportent son caractère 

étrange, c’est-à-dire extraordinaire. S’il ne tue pas l’homme, il le protège. Fait pour l’homme, le mythe 

sert aussi à expliquer la nature, la dompter. En d’autres termes, l’univers n’est pas vide, sourd. Il 

répond à certaines voix, permet à d’autres gens ou animaux de marcher, de voler, quoiqu’ils ne soient 

dotés d’un tel pouvoir. Pour Senghor, il suffit d’ « écouter l’inaudible et, dans son effort de 

déchiffrement du Monde, se laisser guider par ténèbres et signes » (Senghor, 1945 : IX). Tout, dans le 

cosmos, est vie, selon le poète ; tout parle, puisqu’il s’agit de savoir interpréter les signes.  

Dans le mythe bilala, cheval et homme participent de la connaissance du cosmos, de l’univers, tel qu’il 

paraît étrange ou impossible à l’homme ordinaire. Alors que tout le monde voit le cheval et son maître 

parader et princièrement habillés, l’extraordinaire se produit. Les deux s’envolent au grand 

étonnement de tous. Le vaste univers ne les empêche pas de voler, d’aller plus loin. Ce qui signifie, 

pour rappeler Senghor, que l’univers paraît être meublé, pourvu de matériaux nécessaires à l’étrange 

volée de Tchouroma et de Bidi-Camoun, son cheval.  

Cependant, pour réussir, les deux amis ont recours à la ruse. Aussi n’ont-ils pas voulu se venger des 

marâtres de Tchouroma. Le héros mythique n’agit pas par méchanceté. Il n’est pas un homme 

ordinaire. Ce faisant, il punit simplement le coupable, le méchant. Il va en guerre contre l’injustice, 

stoppe toute violence. Ce mythe accorde donc de l’importance à la vie, à l’amour. C’est pourquoi les 

deux amis ont voulu s’éloigner du royaume du Lac Fittri, afin de ne pas empêcher le roi d’aimer ses 

femmes, d’être en paix. Ils ont choisi de s’éloigner pour essayer de vivre loin des méchantes femmes. 

Ici, le crime rituel n’a pas lieu et est défait par la victime sacrificielle. Dans En Attendant le vote des 

bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma, les victimes expiatoires sont arrachées sur le vif. Elles sont 

innocentes et n’ont aucune chance d’échapper à leurs bourreaux, les sicaires du roi de Soba, Djigui 

Keita. Le mythe bilala fonctionne, lui, sur la base de la jalousie. Les femmes défendent des intérêts 

personnels, égoïstes. C’est pourquoi leur projet ne peut pas réussir.  

Mais, comme Ulysse, Bidi-Camoun et Tchouroma doivent faire face à d’autres affronts, pour être en 

vie. Pour être ce qu’ils sont, ils doivent passer au travers.  
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III- Mythe et instinct de survie 

 

Dans le mythe grec, Ulysse est le prototype des contraires. Il subit toutes sortes de mésaventures. Pour 

être en vie ou pour survivre, il est tenu d’être intelligent, de déjouer toutes formes de pièges. Mais, il 

ne peut parvenir seul à remonter les profondeurs maritimes, abyssales.  

Souvent, il est aidé par des inconnus, des êtres qui s’éprennent de lui. Bien qu’il soit dieu et en même 

temps humain, Ulysse a plus que jamais besoin d’un soutien, si mince soit-il.  

Ainsi, le mythe bilala réussit son finale par l’intervention de l’espèce humaine, la plus marginalisée 

dans la société des hommes. Ne pouvant demeurer longtemps en dehors de la société humaine, le 

voyage aérien que les deux amis ont fait les oblige à se tourner vers les hommes. Ils veulent être 

considérés comme des hommes ou des animaux normaux. 

L’exclusion de la société est synonyme de la mort. Bien qu’ils y aient échappé, leur intention est de 

vivre parmi les hommes, comme les autres. Cela rappelle aussi la longue errance d’Ulysse, le héros de 

la mythologie grecque, désireux de retrouver sa chère Ithaque, son île natale, après plus de 20 ans. En 

effet, au cœur de tout exilé brouille le désir de regagner la terre natale. Ici, le mythe bilala n’avoue pas 

l’ardent désir de Tchouroma de retourner au pays, au royaume de son père. Le souci est d’être accepté 

dans la société la plus proche. Mais, puisqu’au cœur de tout héros mythique bouillonne la vengeance 

ou l’esprit de vendetta, le désir de retourner dans le royaume de Lac Fittri n’est pas exprimé. Pour le 

moment, les deux amis s’activent à conquérir le cœur de Aïcha, la plus belle fille du royaume, du roi. 

Ils veulent fonder un foyer, mener une vie normale. Cependant, pour y arriver, ils doivent s’adresser 

aux hommes, se faire aimer ou accepter par ces derniers.  

Alors qu’un conflit éclate dans le royaume qui les accueille, ils sont tenus de guerroyer, d’accepter 

d’être des mercenaires. Le crime, qu’ils vont commettre, se charge d’une signification profonde. 

 

1. Crime et royauté 

Il n’est pas de royaume qui ne recoure au crime. Comme dans Les Soleils des indépendances 

d’Ahmadou Kourouma, le royaume de Togobala, dont est héritier Fama Doumbouya, s’est construit 

par le sang, les guerres dirigées par son fondateur, Souleymane Doumbouya (Les Soleils, 1970 : 99). 

Certes, tous les sujets desdits royaumes recourent à la paix, mais celle-ci est vite rompue par les 

conflits. Le royaume de Dongo essuie une attaque ennemie, et, pour sa survie, doit compter sur la 

combativité de son armée, sans négliger l’apport de tous les vaillants sujets : « Plusieurs lunes après, 

une guette eut lieu. Des pillards envahirent le pays et il fallut combattre. Tchouroma prit place sur le 

« tout-cassé » parmi les soldats du Roi Dongo. La bataille fut terrible. Les pillards semblaient avoir le 

dessus. C’est alors que Tchouroma appela Bidi-Camoun et avec son sabre abattit plusieurs milliers de 

tête ennemies » (Au Tchad, 1962 : 46). Pour faire face à l’affront, la sagesse conseille de ne rien 

négliger. Tchouroma prend part à l’attaque du royaume en tant qu’étranger sur qui l’on ne compte pas. 

D’ailleurs, il est mal outillé, inexpérimenté, de surcroît. Mais, tapi dans l’ombre et le silence, le cheval 

alezan suit le cours de la guerre qu’animent les pillards et les sujets du royaume de Dongo.  

 

En bon protecteur, le cheval renouvelle sa fidélité à son ami Tchouroma. Il sabre donc 

systématiquement « plusieurs milliers de tête ennemies » (Au Tchad, 46) et donne la victoire au roi 

Dongo. Son intervention héroïque participe de la fondation du royaume. Il ne peut, en principe, en être 

autrement, dès lors que le roi Dongo n’est pas en mesure de faire face à l’attaque ennemie. C’est la 

raison pour laquelle il doit compter sur les compétences de ses sujets, quels que soient leurs statuts. 
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2. Nécessaire mariage ancillaire 

Présenté comme un vaillant combattant, Tchouroma mérite d’épouser Aïcha, la princesse. Vu comme 

intrépide, téméraire, il scelle une alliance  à l’arraché avec la princesse du royaume de Dongo. En 

d’autres termes, pour aimer, il doit tuer les ennemis du royaume, prouver sa bravoure, comme pour 

nous rappeler les considérations sociales inhérentes à toute société à tradition orale. Le crime ne 

consolide pas seulement l’amour mais est à l’origine de la fondation du royaume. Autrement, ladite 

dynastie disparaîtrait. Dans le cas du royaume de Dongo, la pratique de la guerre change les règles du 

jeu. Le roi accepte, malgré lui, de marier sa fille à un jardinier.  

Il s’agit, à vue d’œil, d’un mariage ancillaire. Mais, lorsque le roi marque son accord pour ce mariage, 

la vérité éclate au grand jour : le pitoyable jardinier est un prince ! Le mythe a donc la particularité de 

ne pas tout dévoiler, de laisser le doute planer sur une situation supposée être connue de tous. Il a le 

bonheur de changer aussi les règles du jeu, de bousculer les règles sociales, si rigides soient-elles : 

« Lorsque la guerre se met au service du sacrifice, lorsqu’un peuple décide de s’approprier la vie des 

autres pour nourrir inlassablement les dieux, le système religieux se perd dans la démence » (Heusch, 

329-330).  

Le tandem Tchouroma et Bidi-Camoun posent donc un acte délictueux, mais imputé au compte de la 

communauté, laquelle légitime la violence, lui confère un caractère sociétal. Pour René Girard, « La 

violence unanime a un caractère fondateur ; c’est pourquoi elle devient l’objet de la vénération 

publique » (Girard, 1972 : 373). La violence, propre du mythe, est nécessaire pour la survie du 

royaume de Dongo, et, partant, de Fittri.   

 

3. Nécessaire sacrifice sanglant 

Aussi cette violence trouve-t-elle écho dans le funeste projet des femmes du sérail. Pour que le prince 

choyé retrouve son titre princier, il aurait fallu que lui ou l’animal perde sa vie. À défaut d’élection 

démocratique, l’acquisition de la  couronne royale ou l’exercice du titre princier est l’affaire de 

sentiment, de subjectivité. Les épouses du roi désirent aller en guerre contre cette logique. Elles 

veulent, sans le savoir, défier le cours des choses, la volonté du destin. Mais, les dieux élisent qui ils 

veulent ! Au nom de l’amour, les femmes veulent tuer le prince Tchouroma. Dès lors qu’elles se 

rendent compte que le secret est dehors, elles changent du fusil d’épaule en complotant, cette fois-ci, 

l’exécution de son cheval, le confident-protecteur. Tout se déroule comme si, pour mériter son titre 

princier, Tchouroma devait subir la violence au risque de perdre sa vie. Amour et pouvoir cèdent place 

à une guerre de succession, en coulisse. Le titre de prince se heurte à la jalousie des femmes du sérail. 

En d’autres termes, il n’y a pas d’amour qui tienne sans obstacle. Il n’y a pas non plus de pouvoir qui 

ne puisse être acquis sans effort. Ainsi, toute la communauté est tenue de se livrer à un sacrifice rituel, 

symbolique (attitudes des femmes envers Tchouroma) et réel (la participation de ce dernier à la 

guerre) : « Le sacrifice, ici, a une fonction réelle et le problème de la substitution se pose au niveau de 

la collectivité entière […] C’est la communauté entière que le sacrifice protège de sa propre violence, 

c’est la communauté entière qu’il détourne vers des victimes qui lui sont extérieures » (Girard, 1972 : 

18). La mort par empoisonnement de Tchouroma a pour but de combler un vide, de satisfaire les 

attentes des épouses de son père. Sa mort leur permet d’être heureuses, d’entrer en possession de ce 

qui leur revient de droit, c’est-à-dire d’être aimées collectivement. À défaut d’obtenir cela, puisque le 

manège est su, la victime expiatoire devient le cheval, l’animal prodige. Lorsque les deux objets du 

sacrifice échappent à toute intrigue, c’est dans un royaume lointain que ce sacrifice rituel se produit.  
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Conclusion 

 

Un mythe n’est pas une fiction, une imagination seulement. Il est l’émanation d’une nation, d’un 

peuple, d’un royaume. Il rend compte de ce qu’est un peuple. Il reflète ses réalités, ses rêves, ses 

attentes. Un mythe est ambivalent, c’est-à-dire qu’il véhicule le mal et le bien. Dans cet article, nous 

avons analysé l’ambivalence du mythe au pays bilala et son acception en tant qu’item sociétal. Il se 

trouve que quelques facettes de la vie sociale y sont réunies : amour, trahison, jalousie, ruse, instinct 

de survie, crime. L’amour triomphe, au-delà de toutes les mésaventures, de toutes les péripéties, de 

toutes les intrigues. Les deux royaumes, qui s’ignoraient, parviennent à tisser des relations 

diplomatiques entre eux, à se connaître mieux. Simple jalousie suscitée par les femmes du sérail, le 

mythe se démultiplie pour mobiliser tous les rois des deux royaumes, tous les sujets, toutes les entités 

animales, toutes les divinités des terroirs.  

Aussi se rend-on compte qu’à la base de toute royauté le crime rituel sert de soutènement, en 

combattant l’injustice, l’individualisme, l’égoïsme. Le crime bilala, lui, est contrôlé et se produit pour 

protéger toute la communauté contre l’irruption du mal, l’invasion du régime par les ennemis. 

Ambivalent, il s’accompagne de toutes les contrariétés et rend compte d’un univers social fortement 

rattaché aux divinités du terroir véhiculées, ici, par la tradition orale.  
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Résumé 

 

Prendre l’initiative d’une réflexion sur les sources tchadiennes du droit de la famille n’aurait été 

d’aucun intérêt si le pays disposait d’une législation écrite unique, à l’image de nombreux pays 

africains, anciennes possessions françaises. 

Cependant, l’impuissance du pays à se doter d’une telle législation a pour conséquence le maintien du 

dualisme juridique introduit par l’autorité coloniale française. Ainsi, dans le domaine du droit écrit de 

la famille, l’on se trouve, aujourd’huiavec un droit constitué,d’une part, des dispositions issues de la 

loi pétainistede 1942, insérées dans le Code Civil par le législateur français, que le Constituant 

tchadien du 28 novembre 1960 a décidé de maintenir dans l’ordre juridique interne du nouvel Etat, 

d’autre part, de la bien curieuse loi de 2013 portant réforme de l’état civil.Les droits coutumiers, quant 

à eux, renferment les droits traditionnels ainsi que ledroit issu des préceptes islamiques qu’il n’est pas 

aisé de maîtriser.  

 

Si théoriquement le droit écrit présente des avantages certains sur les droit coutumiers, force est de 

constater que, dans les faits, ces derniers semblent être plébiscités à son détriment. Dans ce dualisme 

des sources directes du droit de la famille, la jurisprudence, au lieud’apporter son éclairage, se 

singularise par ses contradictions quant aux sources effectivement applicables au Tchad, d’autant plus 

que les œuvres des juges ne sont pas sujettes à la critique de la doctrine qui est quasi-inexistante. 

L’adoption, dans les plus brefs délais, de l’avant-projet de Code des Personnes et de la Famille, 

permettra l’abandon du dualisme juridique préjudiciable aux théoriciens et praticiens tchadiens du 

droit de la famille. 

 

Mots clés : Code civil, Colonisation, Divorce,  Doctrine, Droits coutumiers, Droit musulman, 

Dualisme, Etat-civil, Filiation, Jurisprudence, Mariage, Sources du droit. 

 

Abstract 

 

Taking the initiative to reflect on the Chadian sources of family law would not be of interest if the 

country had a single written legislation, like many African countries, former French possessions. 

However, the powerlessness of the country to adopt such legislation results in the maintenance of the 

legal dualism introduced by the French colonial authority. Thus, in the field of the written law of the 

family, today we find ourselves, with a right constituted, on the one hand, the provisions stemming 

from the Petainist law of 1942, inserted in the Civil Code by the French legislator, that the Chadian 

Constituent of November 28, 1960 decided to keep the new State in the domestic legal order, on the 

other hand, the very curious law of 2013 on the reform of civil status. Customary rights, meanwhile, 

contain traditional rights as well as the right derived from the Islamic precepts which it is not easy to 

control. 

Although theoretically the written law has certain advantages over customary law, it must be stated 

that, in fact, the latter seem to be favored to its detriment. In this dualism of direct sources of family 

law, the case law, instead of bringing its light, is distinguished by its contradictions as to the sources 
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actually applicable in Chad, especially since the works of judges are not subject to criticism of the 

doctrine that is almost non-existent. 

The adoption, as soon as possible, of the preliminary draft of the Code of Persons and the Family, will 

allow the abandonment of the legal dualism prejudicial to the Chadian theoreticians and practitioners 

of the law of the family law. 

 

Key words: Civils civil, Colonization, Divorced, Doctrine, Customary rights, Muslim Law, Dualism, 

Civils status, Filiation, Jurisprudence, Wedding, Sources of law. 

Introduction 

  

La famille, traditionnellement définie comme un groupe de personnes réunies par la parenté ou par 

l’alliance, est un phénomène universel connu de tous les temps et partout dans le monde. Si dans sa 

forme la plus simple, elle est composée du mari, de la femme et des enfants, elle reste,tout de même, 

une institution complexe en Afrique où elle regroupe les personnes ayant un ancêtre commun. Qu’elle 

soit nucléaire ou tribale, la famille constitue le socle sur lequel s’édifie la société. Que de missions 

luisont assignées : unité de production, de consommation, de reproduction et d’accumulation pour les 

économistes, lieu de solidarité propice à l’épanouissement de l’individu,base de coopération et de 

responsabilité sociale134 ou corps intermédiaire entre l’individu et la personnepour les sociologues, 

cellule sociale par excellence, principal pilier de l’ordre social pour certains juristes135, valeur 

essentielle sur laquelle est fondée la société136, facteur de la cohésion sociale137 pour le législateur 

français de 1994 etc.  

 

Placée sous la vigilance des autorités publiques, la famille, certes phénomène social, apparaît, aux 

yeux du juriste, comme une institution juridique138 avant tout. Elle n’a cessé d’être au cœur des 

préoccupations de la société, des praticiens et théoriciens du droit. Ainsi, son évolution doit être 

appréciée dans le contexte politique de chaque époque. Déjà, vers l’an 206 avant Jésus-Christ, la 

« Constitution de la famille », considérée par les Romains comme la source du droit public et privé, 

figurait en bonne place dans la Loi des Douze Tables139. Tout au long de l’Ancien Régime, malgré la 

prééminence du droit canonique140 notamment dans ses dispositions relatives au mariage141, les 

autorités monarchiquesn’ont pas été totalement inertes dans la réglementation de la famille142 :  

                                                           
134

Dans la société traditionnelle, la famille élargie est le lieu principal où l’individu exerce sa propre liberté. 
L’individu existe par rapport à un groupe plus important qui comprend la famille. Il acquiert l’identité du groupe 
et dépend du groupe pour sa survie physique et sociale. 
135H.L, et J. Mazeaud, F. Chabas et L. Leveneur, Leçons de droit civil, La famille, 7ème édition, Montchrestien, 
1995, n° 689. Elle est une réalité bien vivante ; Carbonnier, « Flexible droit », 7ème édition, 1992. 
136Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, dans son article 1er. 
137Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion. 
138Parce qu’il s’agit d’un groupe organisé ; pour cela, elle est soumise à des normes. 
139

Dans cette constitution, le mariage apparaissait comme l’apanage des hommes libres. L’âge légal de mariage 
étaitde douze ans pour les filles et de quatorze pour les garçons. L’homme, ou paterfamilias, chef de la famille, 
exerçait sa « patriapotestas » sur l’ensemble des biens et des membres de sa famille. La femme, ou « matrona », 
veille sur le foyer et sur l’éducation des enfants. 
140

Ensemble des règles juridiques relatives à l’organisation de l’Eglise. Ces règles concernent surtout la vie 
spirituelle, mais certaines d’entre elles intéressent au premier chef la famille ; ainsi, les tribunaux ecclésiastiques 
se considèrent-ils compétents pour connaître des causes qui touchent notamment au mariage. 
141

En effet, l’Eglise a imposé sa juridiction en matière matrimoniale dès le 10ème siècle ; elle précise au cours du 
Moyen Age les règles essentielles concernant la formation du mariage, sa dissolution et les obligations qu’il 
entraîne : le droit canoniquereconnaît une importance capitale à l’union charnelle : si le consentement devient 
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de nombreuses mesures, quoique contestables aujourd’hui, ont été adoptées pour régirl’état-civil143, la 

protection de l’enfance144 ou le mariage145. Dans tous les cas, le droit canonique leur a servi de source 

fondamentaled’inspiration146 même si, parfois, était grande la tentation de desserrer l’étau que 

constituent les lois de l’Eglise. Les révolutionnaires de 1789, très attachés aux principes de liberté et 

d’égalité, ont notammentlaïcisé l’état-civil et le mariage147 ; ils ont aussi institué l’égalité dans les 

fratries et entre enfants légitimes et enfants naturels ; ils ont permis le divorce. L’individualisme et 

l’égalité, obsessions des révolutionnaires français, se sont également imposés aux rédacteurs du Code 

Civil de 1804. La philosophie individualiste a ainsi inspiré les dispositions adoptées en matière 

d’attributs de la personnalité, ou celles relatives à l’interdiction d’engager ses services à vie, à 

l’absence de mariage de l’absent ou encore à la mort civile148. Les mesures relatives à l’incapacité de 

la femme, donc à son assujettissement au mari, doivent être interprétées comme le point de départ de 

la lente et progressive émancipation de celle-ci. Depuis 1884149, la famille, à laquelle le Code civil n’a 

consacré aucun titre particulier mais pour laquelle les rédacteurs n’ont pas tari d’éloges150, n’a cessé de 

faire l’objet de réformes conformément à l’évolution des mœurs et des idées. En France, chaque projet 

de réforme est source de controverses et débats entre conservateurs, se considérant comme attachés à 

la solidité des familles, et progressistes à qui il est reproché des idées tendant à fragiliser les liens 

matrimoniaux.  

 

Cependant, si l’autorité coloniale française était prompte à intervenir dans les domaines relevant du 

droit privétels le droit des biens, le droit du travail, le droit commercial ou le droit fiscal, force est de 

constater une certaine paralysie en droit de la famille. Tout, en cette matière,doit relever, pourcette 

autorité,des droits propres à l’indigénat151, autrement dit les normes coutumières locales. Les citoyens 

français, venus de la métropole, ainsi que les assimilés, quant à eux, étaient régis par le droit français. 

En matière civile, le texte de base étant incontestablement le Code Civil dont l’introduction en AEF 

résulte d’un décret du 17 mars 1903152 qui a soumis cette zone à la législation en matière civile en 

vigueur au Sénégal.  

                                                                                                                                                                                     
aux yeux de l’Eglise l’élément essentiel du mariage, la coutume générale de l’Eglise est que les époux soient 
solennellement bénis.  
142

L’autorité royale, commençait à prendre conscience au 16ème siècle qu’il était en son pouvoir de faire le droit. 
143Dont les ordonnances de Villers-Côtterets de 1539 et de Blois de 1579portant obligation pour les curés de 
tenir des registres de décès, des baptêmes, mariages et sépultures. 
144L’édit de 1556 dont l’objet est la lutte contre l’avortement et l’infanticide et qui impose à toute femme en 
grossesse de déclarer celle-ci au curé et au juge. 
145Un édit de 1556 déshéritait et mettait hors la loi les enfants de la haute noblesse qui se marient sans le 
consentement de leurs parents ; une ordonnance de 1557 condamnait à mort les coupables de rapt de séduction et 
un édit de 1a même année réglementant le mariage dont les exigences relatives à la publication des bans, à la 
présence du curé et des témoins, etc. 
146En effet, l’Eglise Catholique, forte de son emprise sur les populations, n’a cessé d’imposer sa doctrine de la 
famille. Elle refusait le concubinage, les unions polygames et a institué la figure de la femme légitime, la famille 
nucléaire articulée autour du couple et des enfants issus de celui-ci. 
147 En 1792. 
148Article abrogé. 
149Avec le rétablissement du divorce. 
150Ainsi, pour Portalis, la stabilité de la famille est garante de celle de la société ; elle est la pépinière de l’Etat. 
151L’indigène, selon les articles 3 et 39 du décret du 12 mai 1910 portant réorganisation de la justice en AEF, est 
celui qui n’appartient ni à la catégorie des citoyens français, ni à la catégorie des étrangers possédant une 
nationalité reconnue ou dont la nationalité est prise en compte dans le cadre des relations diplomatiques avec la 
France, moins encore les indigènes des colonies ou possessions françaises jouissant dans leur pays d’origine du 
statut métropolitain. 
152Article 17. 
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En outre, le Journal Officiel de l’AEF, dans sa parution du 1er février 1949, publie l’importante Loi 

pétainiste153du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage, quant aux droits et devoirs des époux, qui 

modifie le chapitre VI du titre V du Livre 1er du Code Civil. 

Ce n’est qu’à la Conférence de Brazzaville de janvier 1944 que l’autorité coloniale a pu clairement 

justifier sa réticence à légiférer ou réglementer cette matière ; la famille africaine étant, pour elle,« un 

élément de stabilité auquel il serait impudent de porter atteinte ». Les rares interventions ont concerné 

les femmes, « reléguées au rang des animaux dont le maître dispose à son gré par le fait de son seul 

pouvoir »154, selonle constat amer, en 1920, du Gouverneur Hesling de la Haute-Volta, en Afrique 

Occidentale Française. Aux rares autorités coloniales qui n’ont pas hésité à dénoncer le sort des 

femmes, se sont joints les missionnaires catholiques venus de la Métropole. La lutte, quoique timide, 

s’est limitée à la polygamie et au mariage précoce. Ainsi, Le Décret Mandel de 1939155, du nom du 

Ministre des Colonies, rendu applicable autant enAfrique Occidentale Française (AOF) qu’en Afrique 

Equatoriale Française (AEF), a fixé un âge minimal pour le mariage (14 ans pour les filles et 16 ans 

pour les garçons). Il a fait du consentement des futurs époux la condition de validité du mariage. 

L’exigence du consentement vise à interdire les éventuelles revendications de la veuve par les héritiers 

du mari décédé. Ce Décret, bien qu’assorti de sanctions pénales, n’a jamais empêché le mariage des 

enfants, moins encore la chosification de la veuve156. La Loi Lamine Guèye, du 7 mai 1946157, en 

étendant la qualité de citoyen avec tous les droits et libertés attachés à tous les ressortissants de 

l’Union Française, a banni le terme d’indigène du vocabulaire du colonisateur. Toutefois, les anciens 

indigènes conservent leur statut personnel ; ils pouvaient y renoncer et acquérir le statut de citoyen 

régi par le Code civil selon une procédure caractérisée par une certaine complexité.Enfin, en 1951, les 

autorités françaises ont adopté l’Ordonnance Jacquinot158, dont l’objet est de supprimer la dot ou la 

rendre facultative, de lutter contre la polygamie par l’instauration d’une « option de monogamie » au 

moment du mariage. Par cette ordonnance, les pouvoirs publics français cherchaient à interdire 

d’autres unions du mari. Cependant, autant le Décret Mandel que l’Ordonnance Jacquinot n’ont eu 

d’effet que proclamatoire. Comme les litiges enmatière familiale se réglaient au niveau des assesseurs 

coutumiers, les juridictions indigènes et, par la suite, de droit commun, étaient restées sans activités. 

Même le Décret Mandel, qui subordonnait la validité du mariage au consentement de la future épouse, 

était restée lettre morte par manque de plainte émanant des victimes. Dans tous les cas, le droit écrit en 

matière familiale, jusqu’aux indépendances des territoires coloniaux de la France en Afrique, était 

constitué du Code Civil, du Décret Mandel et de l’Ordonnance Jacquinot. Toutefois, l’on peut 

considérer que le Code Civil n’a pu s’appliquer aux populations locales qu’à la suppression, en 1946, 

de l’indigénat. 

Aussi, l’on peut considérer qu’en matière familiale, il n’y a pas lieu de parler d’inflation des textes 

juridiques. Certes, l’autorité coloniale française a, sans aucun doute,échoué dans ses tentatives de 

réglementer certains aspects du droit de la famille. Cependant, que dediatribes de certains auteurs, dont 

Régis Lafargue159, évoquant une défaite cuisante de l’autorité française « dans sa volonté d’effacer la 

richesse de modèles familiaux qui demeurent comme des éléments d’ancrage, d’identités sociales, 

culturelles et donc juridiques ».  

                                                           
153N° 573. 
154Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, « La femme noire en Afrique Occidentale », Paris, Payot, 1939, p. 262. 
155JO du 16 juin 1939, p. 7606 ; Recueil Penant, 1939, Leg., p. 706. 
156Voir, Djikoloum Benjamin Bénan, « La condition de la veuve dans le droit positif tchadien des personnes et de 
la famille », Revue Internationale de Droit Comparé, 2002, n° 8. 
157Loi n° 46.940, Journal Officiel, p. 602. 
158JO, 18 septembre 1951, p. 9644.  
159In « Le droit au mépris de l’Etat : l’exemple du pluralisme familial comme art de se jouer de la norme 
étatique », Presses Universitaires de Paris-Nanterre, p. 341-375. 
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Bien au contraire, la modestie de l’autorité coloniale française dans l’édiction des normes en matière 

familiale, mérite d’être relevée.Les pouvoirs publics français se sont bien rendus compte que le droit 

de la famille est une matière qu’il n’est pas aisé de légiférer car il s’agit d’une discipline qui ne 

supporte pas une quelconque influence. 

Le Doyen Carbonnier affirmera que « réformer le droit de la famille c’est toucher à un domaine 

sensible du droit parce que très proche de l’individu et de son intimité »160. Ainsi, dans le Décret 

Jacquinot, le législateur colonial a considéré que la question de la dot et celle de la polygamie 

constituent des matières sensibles ; cependant, au lieu de chercher « les vertus d’un droit directif », il a 

préféré miser sur la collaboration des administrés.  

 

Cependant, si la réticence de l’autorité coloniale à édicter les normes régissant la famille peut 

s’expliquer par sa volonté de ne pas heurter la multitude des sensibilités locales, l’on ne peut 

comprendre que les dirigeants des Etats postcoloniaux puissent se satisfaire du dualisme juridique, 

c’est-à-dire de la superposition, à l’intérieur de leur Etat, d’un droit écrit moderne et des normes 

coutumières, par définition non écrites. Bien au contraire, la persistance du dualisme dans le droit de la 

famille doit obliger les Etats africains à rechercher la simplification par une législation écrite unique, 

soucieuse des pratiques locales. Justement, c’est en raison de ce caractère dualiste du droit africain, 

source d’incohérence et d’absence de clarté dans leur univers juridique, que de nombreux Etats 

africains, anciennes possessions coloniales françaises, se sont engagés à réformer leur droit de la 

famille.Il en est ainsi, à titre d’illustration, du Mali161, de la Guinée162, du Sénégal163, de la Côte 

d’Ivoire164, de Madagascar165, du Togo166, du Burkina Faso167 ou du Congo168.  

Si dans les pays précités, l’on a pu adopter une législation médiane caractérisée par la réalisation d’une 

synthèse des sources écrites existantes et des droits traditionnels en vigueur dans les diverses 

communautés, il n’en est pas de mêmepour le Tchad où l’initiative amorcée en 2000, avec le soutien 

financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, tendant à doter le pays d’une législation 

familiale unique, est devenue, aujourd’hui, une mission impossible du fait de la passion qu’elle suscite 

notamment au sein des grandes confessions religieuses présentes au Tchad.Maiss’il n’est pas de 

consensus qui n’ait ses dissidences169, force est de constater que les responsables chrétiens, catholiques 

et protestants, ont émis de sérieuses réserves sur le maintien des dispositionsrelatives au divorce, alors 

queles dignitaires musulmans s’opposent au principe de l’égalité des sexes et des enfants légitimes et 

naturels. 

Aussi, cette réflexion sur les sources tchadiennes en matière du droit de la famille aurait été sans objet 

s’il y avait une législation unique régissant cette matière au Tchad. Cette absence de législation est à 

l’origine des décisions monstrueuses des juridictions civiles, depuis les juges du fond qu’aux juges du 

droit. De nombreuses décisions reposent, hélas, sur des sources de droit autres que celles censées en 

vigueur au Tchad. Pire, cette situation n’est pas aisée pour ceux qui doivent enseigner le droit de la 

famille dans les institutions supérieures de droit ; elle rend perplexes ceux qui apprennent le droit. 

                                                           
160In « Flexible droit », LGDJ, Lextenso, Ed. 2014, p. 164. 
161Loi n° 62/17 du 3 février 1962. 
162Loi n° 54/62 du 14 avril 1962. 
163Loi n° 72/61 du 12 juin 1972. 
164Loi n° 64/375 modifiée par la Loi n° 83-800 du 2 août 1983. 
165Loi n° 62-089 du 1er octobre 1962. 
166Ordonnance n° 80-16 du 31 octobre 1980. 
167Loi du 16 novembre 1989. 
168Loi n° 073/84 du 17 octobre 1984. 
169Carbonnier, « Essais sur les lois, », Paris, Défrénois, 2ème édition, 1995, p. 50. 
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Dans l’espoir que le Tchad n’arrive à disposer d’un code de la famille, ce qui pourrait être un vœu 

pieux, il n’est pas sans intérêt de tenter de mettre en exergue les différentes sources du droit familial en 

vigueur. Le schéma classique tendant à regrouper dans une catégorie les sources directes et dans une 

autre les sources indirectes paraît aisé pour rendre compte des droits applicables en matière familiale. 

Toutefois, s’agissant des sources indirectes, il convient d’écarter la doctrine du fait de la quasi-

inexistence des travaux menés sur les droits tchadiens de la famille. 

Cependant, tenter d’identifier les sources tchadiennes de la famille, c’est-à-dire les différentes 

manières dont les règles juridiques sont établies170, c’est faire le constat, d’une part, d’un déséquilibre 

des sources directes constituées du droit écrit et des droits traditionnels et religieux, d’autre part, des 

balbutiements de la jurisprudence. 

 

I – Des sources directes du droit de la famille déséquilibrées 

 

Huit ansaprès les cérémonies extravagantes et démesurées du cinquantenaire de l’indépendance du 

Tchad, ce pays croupit sous le poids du dualisme, notamment en matière familiale, introduit par 

l’autorité coloniale française. A l’origine, le Constituant tchadien de 1960 a décidé, au travers de 

l’article 77 de la Loi Constitutionnelle du 28 novembre 1960, du maintien du droit en vigueur au 

moment de son accession à l’indépendance. Dans le droit de la famille, il s’agit, d’une part, du Code 

Civil français, dans ses dispositions applicables aux territoires qui avaient constitué l’Afrique 

Equatoriale Française ainsi que des textes tels le Décret Mandel de 1939 et le Décret Jacquinot de 

1951, même si on l’est pas assez édifié sur leur caducité, d’autre part, des normes coutumières en 

vigueur au sein de la multitude de groupes ethniques tchadiens. Ce dualisme a été conforté par 

l’ordonnance du 21 mars 1967 portant réforme de l’organisation judiciaire, dont l’article 71 dispose 

qu’en matière de droit des personnes et de la famille, « au cas de silence de la coutume, la loi (écrite) 

doit être appliquée ». Cette disposition faisait de la coutume la source principale incontestable du droit 

de la famille au Tchad. Cependant, la Constitution du 31 mars 1996 ainsi que celle du 4 mai 2018 ont 

remis en cause la « supériorité » de la norme coutumière. La preuve de cette remise en cause résulte de 

trois dispositions de la Constitution en vigueur à savoir l’article 161 qui précise que « jusqu’à leur 

codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où 

elles sont reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent 

l’inégalité entre les citoyens sont interdites » ; l’article 162 déclare que « les règles coutumières et 

traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le 

consentement des parties concernées. A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Il 

en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières ». Enfin, l’article 163 

indique que « les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action 

publique ».  

Aussi, ilressort de ces dispositions une volonté claire des pouvoirs publics tchadiens de parvenir à une 

législation unique notamment en matière familiale. En outre, une place prépondérante est accordée au 

droit écrit au détriment de la coutume. 

Cependant, la présente réflexion n’a pas vocation à se focaliser sur une législation à venir sur la 

famille qui, dans tous les cas, est un chantier périlleux. Il s’agit de rendre compte de ce qui existe 

comme sources du droit de la famille au Tchad. De ces deux sources directes, à savoir le droit écrit et 

la coutume, l’on aura à se rendre compte d’un déséquilibre au détriment de la loi écrite malgré les 

pertinentes précisions de la Constitution en vigueur au Tchad. 

                                                           
170

Il ne s’agit pas seulement des documents anciens qui révèlent l’existence de règles juridiques. 
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I.1. Un droit écrit étriqué, théorique et quasi-méconnu 

Le droit écrit est constitué de textes juridiques adoptés et mis en œuvre selon des procédures bien 

déterminées. Dans tous les cas, ils portent la signature de l’autorité habilitée à le faire et font l’objet 

d’une publication notamment au Journal Officiel. 

Certes, de nombreux pays africains anciennement sous colonisation française ont vécu une tourmente 

législative ouont connu une explosion législative qui s’explique,selon YoussouphaNdiaye171 par « la 

constatation faite par les gouvernements africains que le pays vivait depuis des millénaires sous 

l’empire du droit traditionnel jugé lacunaire et retardataire ». Aussi, le droit écrit, dégagé de religiosité 

et de croyances mythiques, peut être un facteur de développement. La coutume, par son oralité et son 

hétérogénéité, est en contradiction avec les obligations du développement économique. Ce qui justifie 

l’adoption d’un droit écrit. Cette tourmente législation n’a pas encore atteint le Tchad. Aussi, l’on se 

bornera à évoquer les textes existants qui se limitent au Code Civil tel que légué par la France et, 

curieusement, à la loi portant organisation de l’état-civil au Tchad. 

 

a. Les dispositions quasi-obsolètes du Code civil 

La famille, constituée du couple et de l’enfant, pilier de l’ordre social, comme l’a affirmé Jean 

Carbonnier172, forme avec la propriété et le contrat, les trois piliers du Code Civil. 

Cependant, il n’est pas exagéré de dire que le Code Civil, dans ses dispositions en matière de famille, 

est méconnu au Tchad. Cette méconnaissance a atteint non seulement certains théoriciens du droit dans 

les facultés qui se bornent, dans leur cours de droit de la famille, à bâtir des enseignements sur les 

dispositions du droit français en vigueur, mais aussi les praticiens du droit, en particulier les magistrats 

qui, devant appliquer les textes qu’il convient aux cas qui leur sont soumis, se précipitent sur la 

dernière version du Code Civil des éditions Dalloz. Toutefois, l’on saurait gré aux officiers d’état-civil 

qui, à l’occasion des cérémonies de mariage, mettent en exergue les dispositions relatives aux effets du 

mariage des articles 212 et suivants du Code Civil tchadien. Or, le droit de la famille du Code Civil 

français a connu un formidable renouveau de ses sources quatre années après l’accession à 

l’indépendancedu Tchad, en 1960. C’est dire que les modifications intervenues dans la législation 

française de la famille, à partir du 11 décembre 1960, ne font plus partie de son droit positif173. 

Les effets du mariage, la séparation de corps et le divorce ainsi que la filiation constituent les 

principales rubriques du droit de la famille régies, aujourd’hui par le Code Civil dans ses dispositions 

de 1960. Aussi, dans le cadre de ce travail de réflexion, il convient de s’en tenir à la substance de ces 

rubriques. 

 

 

 

 

                                                           
171In «Le nouveau droit de la famille », Ethiopiques n° 14, avril 1978. 
172Flexible droit, LGDJ, Lextenso, éd. 2014, p. 164. 
173Il s’agit notamment de la loi du 14 décembre 1964 réformant les tutelles, de la loi du 13 juillet 1965 réformant 
les régimes matrimoniaux, de la loi du 11 juillet 1966 réformant l’adoption, de la loi du 3 janvier1968 réformant 
la législation sur les incapables majeurs, de la loi du 4 juin 1970 réformant l’autorité parentale, de la loi du 3 
janvier 1972 sur la réforme de la filiation, de la loi du 5 juillet 1974 sur la majorité, de la loi du 11 juillet 1975 
réformant le divorce, de la loi du 31 décembre 1976 réformant l’indivision, de la loi du 28 décembre 1977 
réformant l’absence. Cette première vague a été prolongée par une cohorte de lois dites de toilettage : loi du 23 
décembre 1985 sur l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens de 
leurs enfants mineurs, de la loi du 22 juillet 1987 sur l’autorité parentale, de la loi du 29 juillet 1994 sur la 
bioéthique retouchant le droit de la filiation, de la loi du 5 juillet 1996 sur l’adoption, de la loi du 30 décembre 
1996 sur les relations entre frères et sœurs. La dernière vague est constituée des lois introduisant le PACS et le 
mariage des personnes de même sexe. 
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- Des effets du mariage 

Les sources des « effets du mariage » résultent principalement de la loi pétainiste du 

22 septembre 1942174 rendue obligatoire « aux territoires relevant du Ministère de la France d’Outre 

autres que l’Indochine » par le Décret du 29 décembre 1948175. Cette loi a apporté des modifications 

substantielles au chapitre 4 du Titre V du Livre Ier ainsi qu’à une série d’articles176.  

Il est traditionnel, dans les effets du mariage, de distinguer les devoirs personnels des époux des 

rapports patrimoniaux entre époux. 

Il ressort de l’examen des articles 212, 213 et 215 du Code civil quatre obligations à savoir 

l’obligation de cohabitation177, l’obligation de fidélité178, l’obligation de secours179 et l’obligation 

d’assistance180.  

 

Il convient de préciser que le Code Civil fait du mari le chef de la femme. Il détient donc le pouvoir de 

commandement dans le ménage. Cependant, pour le législateur, ce pouvoir important du mari doit être 

exercé dans l’intérêt commun du ménage et des enfants ; c’est dire que l’arbitraire du mari ne saurait 

être toléré. Toutefois, en application de l’alinéa 3 de l’article 213, la femme peut remplacer le mari 

dans sa qualité de chef de famille lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté. Mais, dans tous les 

cas, l’on ne peut parler d’égalité absolue des époux ni en droit ni en fait. Certes, la puissance paternelle 

sur les enfants communs appartient aux deux époux ; cependant, c’est le mari qui l’exerce pendant la 

durée du mariage. C’est lui qui organise la vie du ménage et qui fixe, conformément à l’article 215 du 

Code civil, la résidence de la famille. L’obligation de cohabitation impose notamment à la femme de 

résider au lieu choisi par son mari.  

                                                           
174Loi n° 573. 
175Décret n° 48/1959. 
176Articles 75, 1388, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1422, 1426, 1427, 1439, 1449, 1462, 1528, 
1536, 1537, 1538, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 1575, 1576, 2144, 2145, les articles 4, 5 et 7 du Code 
commerce, l’article 4 alinéa 6 de la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce.  
177

L’obligation de cohabitation, qui résulte de l’article 215 du Code civil est non seulement commune aux deux 
époux mais doit être considérée comme servant de base et de conditions aux autres obligations compte tenu du 
fait que le mariage a pour but d’établir une vie commune. Le devoir conjugal est un élément déterminant de 
l’obligation de cohabitation. 
178

Quant à l’obligation de fidélité, sa violation la plus caractérisée est l’adultère qui peut être sanctionné aussi 
civilement que pénalement en droit tchadien. L’adultère, au plan civil, domaine qui nous intéresse ici, peut 
entraîner, pour l’époux offensé, la séparation de corps ou le divorce ; il peut également donner lieu à l’octroi des 
dommages-intérêts au profit de l’époux offensé. Dans tous les cas, le complice du conjoint adultère encourt une 
condamnation à réparation pécuniaire. 
179

S’agissant de l’obligation de secours, l’article 212 du Code civil est complété par l’article 214 qui impose aux 
époux de contribuer aux « charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Toutefois, l’alinéa 2 de 
cet article précise que cette obligation pèse, à titre principal, sur le mari qui « est obligé de fournir à la femme 
tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ». Par contre, est inopérant au 
Tchad l’alinéa 3 du même article qui demande à la femme de s’acquitter de sa contribution aux charges du 
ménage par ses apports en dot… ». En fait, la dot représente l’argent que l’homme apporte à la famille de sa 
future épouse pour sceller leur union. Les dispositions de l’article 214 forment la substance de ce qui est appelé , 
aujourd’hui, « régime primaire impératif ». 
180

Enfin, l’obligation d’assistance est mise en œuvredans le cadre de l’aide matérielle et morale que tout époux 
doit à son conjoint, et aussi dans les soins personnels à celui-ci en cas de maladie ou d’infirmité. Cette obligation 
est interprétée comme une obligation de faire. Elle n’existe que dans la mesure où elle peut être exécutée sans 
danger. Son inexécution peut entraîner la séparation de corps ou le divorce pour injure grave. 
Enfin, l’obligation d’assistance est mise en œuvredans le cadre de l’aide matérielle et morale que tout époux doit 
à son conjoint, et aussi dans les soins personnels à celui-ci en cas de maladie ou d’infirmité. Cette obligation est 
interprétée comme une obligation de faire. Elle n’existe que dans la mesure où elle peut être exécutée sans 
danger. Son inexécution peut entraîner la séparation de corps ou le divorce pour injure grave. 
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Toutefois, la réforme de 1942 reconnaît à la femme le droit de recourir à la justice lorsque la résidence 

fixée par son mari « présente des dangers pour la famille ». Ainsi, la femme ne peut pas se faire juge 

elle-même181. 

Dans tous les cas, la loi pétainiste de 1942 a contribué, en certains points, à l’amélioration du statut de 

la femme mariée. Elle a maintenu la suppression de son incapacité182 initiée par la loi du 

18 février 1938 ; En effet, l’article 216 alinéa 1er, dispose que la femme mariée « a la pleine capacité 

de droit ». La suppression de l’incapacité de la femme ne peut qu’entraîner la disparition de 

l’autorisation maritale pour la passation des actes juridiques. Par ailleurs, elle jouit de la liberté de 

choix de la profession à exercer183 ; toutefois, le mari peut faire valoir son opposition dans certains cas, 

dont le changement de résidence ; maisle droit à l’opposition du mari ne doit pas être arbitraire. En 

outre, la même loi précise que la femme a sous tous les régimes le droit de représenter son mari pour 

les besoins du ménage. Ainsi, elle a le droit d’employer et d’utiliser à cet effet les fonds laissés entre 

ses mains par le mari. 

Quant aux régimes matrimoniaux, qui s’entendent du statut légal ou conventionnel qui règle les 

intérêts pécuniaires des époux soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers, 

il convient de s’en tenir aux dispositions en vigueur du Code Civil avant la grande réforme intervenue 

dans la législation française par la loi de 1965. Le régime légal étant la communauté des meubles et 

acquêts. Mais la faculté est laissée aux futurs époux d’établir, par un contrat de mariage, acte solennel, 

le régime matrimonial qu’ils jugent utile pour eux. Le contrat de mariage, pratiquement inconnu de la 

population tchadienne, est la convention obligatoirement passée, en la forme notariée, par laquelle, 

antérieurement au mariage, les futurs époux règlent le régime de leurs biens pendant la durée du 

mariage. Que renferment aujourd’hui les régimes conventionnels régis par le contrat de mariage ?Les 

régimes dits conventionnels résultent des aménagements que les futurs époux peuvent apporter au 

régime légal de la communauté des meubles et acquêts. Quant aux régimes séparatistes supposés en 

vigueur au Tchad, il y a lieu d’énumérer le régime de la séparation de biens, la séparation de biens 

avec société d’acquêtes, le régime sans communauté et le régime dotal. Toutefois, le régime dotal, en 

l’absence de dot, apparaît comme une coquille vide dans le droit tchadien. 

 

- De la séparation de corps et du divorce 

La séparation de corps et le divorce existent de par le monde. Cependant, ils ne se définissent pas 

forcément de la même manière, surtout par rapport au rôle que le juge pourra être amené à jouer dans 

la procédure. Dans tous les cas, en droit tchadien, si la séparation de corps est l’état de deux époux qui 

ont été dispensés par la justice de l’obligation de vivre ensemble, le divorce, par contre, est la 

dissolution d’un mariage valable, prononcée par autorité de justice, comme sanction d’une faute grave 

commise par un conjoint envers l’autre. 

La séparation de corps, à laquelle les rédacteurs n’ont consacré que très peu de dispositions184, a paru 

comme une institution subsidiaire à l’usage des catholiques pour lesquels la religion interdit en 

principe le divorce. Elle a fait l’objet de nombreuses réformes185 dont la dernière est celle introduite 

par la loi du 29 mai 1948 qui a prévu l’allocation de dommages-intérêts à l’époux innocent. 

                                                           
181Cour d’Appel de Colmar, 1er décembre 1952, Daloz 1953, 46. 
182Par l’incapacité, la femme était classée avec les enfants et les fous. 
183Reconnu indirectement par l’article 223 alinéa 1er. 
184Que six articles. 
185Loi du 6 février 1893 qui a accordé à la femme séparée de corps sa pleine capacité civile, loi du 6 février 1908 
qui reconnaît à chaque époux le droit de demander au juge de prononcer la conversion de la séparation en 
divorce, la loi du 2 avril 1941 rétablissant partiellement le caractère facultatif de la conversion, l’ordonnance du 
12 avril 1945 supprimant le caractère facultatif de la conversion. 
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C’est donc la possibilité reconnue à l’époux, qui se plaint de son conjoint, de demander la séparation 

s’il pense que, peut-être avec le temps, son conjoint parviendra à la résipiscence. Elle existe toujours 

dans le droit positif tchadien. 

S’agissant du divorce, les derniers aménagements qui lui sont apportéset qui ont remanié les articles 

du Code Civil résultent de la loi du 2 avril 1941 et de l’ordonnance du 12 avril 1945. Ce dernier texte a 

notamment supprimé le délai d’attente de trois ans après le mariage, délai imposé aux époux, et a 

rendu obligatoire la conversion de la séparation de corps en divorce. La conception du divorce est celle 

du divorce-sanction qui n’admet pas les différentes formes de divorce en vigueur dans le droit français 

d’aujourd’hui à savoir le divorce sur demande acceptée, et le divorce par consentement mutuel. Le 

divorce, en droit tchadien, est la sanction d’une faute grave commise par un conjoint envers l’autre ; a 

contrario, les faits qui ne constituent pas des fautes ne peuvent être soulevés comme causes du divorce. 

 

- De la filiation 

Il convient de rester dans la sphère juridique du droit qui considère la filiation comme le rapport 

immédiat du père ou de la mère avec l’enfant. Il est surtout question de savoir comment le Code Civil 

en vigueur au Tchad conçoit la filiation. Bien évidemment, la filiation légitime a la faveur de la loi 

dans la mesure elle est la filiation normale, c’est-à-dire celle qui confère tous les droits qui peuvent 

appartenir à une personne en sa qualité d’enfant d’une autre. En principe, tout enfant conçu ou 

simplement né pendant le mariage des parents est légitime. A ces enfants, il convient d’ajouter ceux 

qui peuvent être légitimés par le mariage. C’est dire que selon le droit écrit en application au Tchad, ne 

peuvent être considérés comme enfants légitimes que les enfants dont les parents sont mariés devant 

l’officier d’état civil. Une telle règle, si elle était prise en considération, ne concernerait pas plus de 

deux pour cent d’enfants tchadiens quand on sait que le mariage civil est un phénomène quasi-

inexistant au Tchad. Il s’agit là d’une véritable fiction. 

La notion d’enfants naturelsdu Code civil est autant discutable au Tchad que celle d’enfants légitimes 

dans la mesure où elle concernerait tous les enfants issus des couples non mariés devant l’officier 

d’état-civil. Dans ce cadre, la quasi-totalité d’enfants tchadiens serait des enfants naturels ; une telle 

affirmation aurait conduit au lynchage de son auteur. 

L’on retiendra tout de même que le droit révolutionnaire, dans ses obsessions d’égalité et d’humanité a 

reconnu aux enfants naturels, non issus des parents régulièrement mariés, les mêmes droits de 

succession qu’aux enfants légitimes186. Cependant, les rédacteurs du Code civil en vigueur au Tchad 

ont reconnu des droits aux enfants naturels qui sont inférieurs à ceux reconnus aux enfants légitimes. 

Les textes adoptés ultérieurement ont amélioré sensiblement la condition de l’enfant naturel. Toutefois, 

ils ne peuvent hériter que s’ils ont été reconnus par l’un des parents ou les deux parents décédés. 

Il ressort de l’examen de ces dispositions du Code Civil qu’elles ne sont que théoriques face aux 

réalités juridiques locales. Les aménagements du Code Civil, qui auraient été plus que souhaitables, ne 

concernent, malheureusement que les règles relatives à la formation du mariage par le biais d’une 

curieuse loi sur l’état-civil. 

 

b. De la loi du 10 mai 2013 portant organisation de l’état-civil en République du Tchad 

Le législateur tchadien de 2013, au travers de la loi du 10 mai 2013 portant organisation de l’état-civil 

en République du Tchad, apporte d’importantes modifications aux dispositions régissant la formation 

du mariage du Code Civil. Cependant, il n’a pas pris le soin d’insérer ces dispositions dansce 

document ; ce que l’on peut déplorer. 

                                                           
186Dans l’Ancien droit, les enfants naturels, appelés bâtards, étaient relégués au second plan et ce, afin de 
protéger la famille légitime et aussi de maintenir les bonnes mœurs.  
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L’introduction des dispositions régissant la formation du mariage dans la loi portant organisation de 

l’état-civil a de quoi surprendre. Pourtant l’article 1er de ladite loi précise que celle-ci « a pour objet 

d’organiser l’état-civil en République du Tchad et de fixer les conditions des actes y afférents », et 

l’article 2 de la même loi de définir l’état civilcomme « le mode de constatation des principaux faits ou 

actes intéressant l’état des personnes, notamment la naissance, le mariage, le décès, par un officier 

d’état-civil dans les conditions prévues par la présente loi ». 

 

Or, l’histoire de l’état-civil nous renseigne que c’est au 18ème siècle que l’idée de lesécularisera germé; 

elle a fini par prendre forme pendant la Révolution française où l’Assemblée Constituante a décidé que 

les naissances, mariages et décès de tous les habitants, catholiques et protestants, doivent être 

constatés par les officiers publics chargés d’en recevoir et d’en conserver les actes187. Cette tâche a été 

confiée aux municipalités. Constater, recevoir et conserver les actes relatifs au mariage ne sauraient 

être l’occasion de déterminer les règles relatives à la formation du mariage.  

 

Cependant, face à l’opposition farouche des confessions religieuses en faveur de l’adoption d’un Code 

des personnes et de la famille, le législateur tchadien de 2013 a choisi d’introduire discrètement, dans 

la loi portant organisation de l’état-civil, certaines dispositions de l’avant-projet de loi portantCode des 

Personnes et de la Famille en suspensau Ministère en charge de la Famille. Dans tous les cas, les 

dispositions relatives à la formation du mariage n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de ces 

confessions religieuses. Cependant, l’on regrettera que ces dispositions ne puissent pas être introduites 

dans le Code Civil. Quoiqu’il en soit, il conviendrait d’examiner le contenu de l’apport du législateur 

tchadien en matière de formation du mariage, qui ne représente que douze articles sur les soixante-dix-

septexistantdans cette loi. 

 

L’année 2013 a été celle de l’adoption en France de la Loi Taubira qui autorise le mariage des 

personnes de même sexe. La loi portant organisation de l’état-civil au Tchad, adoptée aussi au mois de 

mai, a choisi de définir expressément le mariage qui est « l’union d’un homme et d’une femme ». 

C’est l’occasion du législateur tchadien de préciser qu’au Tchad, il ne saurait exister de mariage entre 

personnes de même sexe.  

Par la suite, pour connaître les conditions de fond du mariage, il faut se référer à l’article 30 consacré 

au « dépôt du dossier » de demande de mariage. Ainsi, il est demandé aux candidats au mariage de 

fournir la copie de leuracte de naissance, certainement pour savoir s’ils sont bien majeurs, 

laphotocopie de leurpièces d’identité ainsi que celles des témoins, une déclaration relative au montant 

de la dot convenue ou la convention de non versement de la dot ; ce qui fait de la dot une condition 

nécessaire du mariage sauf si les parties en conviennent autrement, mais dans ce cas, ils doivent le 

faire connaître par écrit. A ces pièces s’ajoute le traditionnel certificat prénuptial. L’on est surpris que 

soit également exigé une copie du contrat de mariage définissant le régime des biens choisi ; ce qui 

atteste de l’ignorance flagrante des notions élémentaires du droit de la famillepar les rédacteurs de 

cette loi. Aucune condition de moralité, en particulier celle ayant trait àla parenté ou l’alliance, n’a été 

posée. S’agissant de l’âge du mariage, il est important de préciser qu’une ordonnance prise en 2015188 

« interdit formellement… le mariage d’enfants mineurs ».Ce texte interdit que soit invoqué le 

consentement de ces époux mineurs pour justifier le mariage. Enfin, peuvent encourir des sanctions 

pénales189 les personnes qui ont contraint une personne mineure à se marier. 

                                                           
187Constitution de 1791, Titre II, article 17. 
188Ordonnance n° 15-006/PR du 14 mars 2015. 
189Cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de cinq cent mille à cinq millionsde francs CFA. 
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D’importantes dispositions sont consacrées à la publication des banset aux éventuelles oppositionsà la 

célébration du mariage, qui ne diffèrent guère de ce qui existe dans le Code Civil. Justement, si le 

Code Civil fait du droit de se marier un des droits dont l’exercice est localisé, c’est-à-dire dans la 

commune où ils ont soit leurdomicile soit leur résidence, la loi portant organisation de l’état-civil dit 

laconiquement que « le mariage est célébré devant l’officier d’état-civil du lieu du dépôt du dossier du 

mariage ». Or, la localisation à un endroit connu est nécessaire aux éventuelles oppositions. Certes, la 

comparution personnelle des époux « au jour convenu » accompagnés chacun des deux témoins 

« majeurs et sains d’esprit » est celle prévue par le Code civil ; cependant, il existe une disposition 

propre au Tchad sur le mariage par constatation. C’est une possibilité donnée aux époux unis dans le 

cadre du mariage coutumier de venir à la Mairie, dans les deux mois qui suivent cette célébration, pour 

faire valider, en somme, ce mariage. Ces époux doivent être accompagnés de leurs témoins. A cette 

occasion, il leur est fait lecture des règles régissant les effets du mariage190. Ainsi, l’on se souvient que 

les dispositions du Code civil sont toujours en vigueur. Il y a là une situation juridique inextricable. 

Cependant, l’on ne saurait condamner une telle disposition qui facilite l’octroi de la qualité d’époux 

selon le droit écrit avec les prérogatives que cela peut procurer191. 

Malgré la densité des normes écrites, celles-ci n’emporte pas l’adhésion de la totalité des populations 

tchadienne.  

 

I.2. Des droits coutumiers plébiscités 

 

Le droit coutumier, faut-il le préciser, est un droit qui repose sur la coutume, c’est-à-dire sur un 

ensemble de règles non écrites, dont l’application est répétée et constante et qui présente un caractère 

obligatoire pour le groupe social concerné. 

Dans le cas du Tchad, les droits coutumiers regroupent, d’une part, les droits religieux, en particulier le 

droit musulman, d’autre part, les droits traditionnels. Certes, les normes coutumières peuvent être 

recensées. Cependant, quoiqu’écrites, ces normes ne peuvent être considérées comme des lois au sens 

matériel du terme dès lors qu’elles n’ont pas suivi la procédure de mise en vigueur des lois. 

Les normes coutumière sont de tout temps régi les sociétés tchadiennes depuis la période précoloniale. 

Celles qui ne sont pas contraires à l’ordre public n’ont pas été remises en cause par l’autorité coloniale 

lors de la prise de possession, à partir de 1900, des entités qui ont été regroupées par elle sous le nom 

de Tchad. Bien au contraire, cette autorité les a classées au rang de normes relevant de l’indigénat dont 

l’application incombait aux juridictions dites « indigènes ». Il convient de rappeler que ce n’est qu’en 

1946 que ces juridictions indigènes ont disparu au profit des juridictions communes aussi bien aux 

citoyens venus de la métropole qu’à ceux de statut civil local. Pour l’essentiel, ce sont les normes 

coutumières qui ont régi les populations locales notamment en matière de famille. L’on doit aussi 

rappeler que le Tchad, dans son tout premier acte portant réforme de la justice192, a fait de la coutume 

la principale source du droit193. La loi écrite n’est appliquée qu’à titre supplétif. Cependant, dans la 

Constitution en vigueur, le Constituant tchadien envisage sérieusement la codification de ces normes 

coutumières dans le cadre d’une législation unique, tout en restreignant leur champ d’intervention à 

savoir les seules « communautés où elles sont reconnues » et à condition qu’elles ne soient pas 

contraires à l’ordre public194. 

                                                           
190A savoir les articles 212, 213, 214 du Code civil 
191En effet, les prestations familiales ne sont offertes qu’aux couples mariés devant l’officier d’état-civil/ 
192Ordonnance n° 6 du 21 mars 1967. 
193Article 71 : « Au cas de silence de la coutume, la loi écrite doit être appliquée ». 
194Article 161. 
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Recenser les coutumes au Tchad sera une entreprise hardie. Chacune des quelque centethnies a ses 

propres règles coutumières. Il aurait été souhaitable que chaque citoyen puisse être muni d’un parère, 

autrement dit d’un certificat de coutume195. Mais il s’agit là d’une tâche ardue, difficile à mettre en 

œuvre par l’autorité publique. 

Certes, l’Ordonnance du 21 mars 1967 portant réforme de l’organisation judiciaire a été abrogée par la 

Loi du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire. Cependant, il semble que l’article 70 relatif au 

choix des règles coutumières à appliquer, lorsque les parties sont de statuts différents, continue à servir 

de repère notamment aux chefs traditionnels investis du pouvoir de conciliation et aux juridictions 

civiles. Ainsi, il est fait recours à la coutume du mari dans les litiges ayant trait à « la validité du 

mariage, au régime matrimonial en l’absence de contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations 

des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l’union conjugale et ses 

conséquences, à la filiation légitime », sauf dans les cas où les parties ont choisi, au moment de la 

conclusion de leur mariage, un statut bien déterminé, généralement celui du Code Civil. Par ailleurs, il 

est précisé que les donations sont soumises à la loi régissant le donateur, les successions aux coutumes 

en vigueur dans l’ethnie du défunt. 

Les droits coutumiers sont plébiscités parce qu’ils s’appliquent à la quasi-totalité de la population 

tchadienne. Ainsi, en matière de mariage, pour une population n’djamenoise estimée à un million 

d’habitants, on n’enregistre rarement quinze mariages devant l’officier d’état-civil, donc régis par le 

Code Civil, dans la semaine. Dans tous les cas, les mariages civils sont quasiment précédés du mariage 

traditionnel dont la remise de dot en est la substance. Aux yeux des Tchadiens, la condition d’existence 

de l’union d’un homme et d’une femme est la célébration, au préalable, du mariage traditionnel. 

De manière schématique, le droit religieux musulman s’applique aux populations du centre et du nord 

du pays alors que les droits traditionnels concernent celles du sud du pays. 

 

a. Du droit musulman de la famille196 

A l’instar des autres pays africains au sud du Sahara, le premier contact de ce qui est aujourd’hui le 

Tchad avec l’Islam a eu lieu vers le sixième siècle, facilité notamment par le commerce transsaharien. 

Cependant, la pratique de la religion musulmane, en tant que telle, n’interviendra que vers le 11ème 

siècle avec la montée au trône du Kanem d’un souverain musulman, Dunama. Certes, le droit 

musulman de la famille a pour sources essentielles le Coran ainsi que les hadiths. Cependant, des 

pratiques culturelles préislamiques persistent et coexistent avec ces sources. Comme le droit de la 

famille est le droit du couple et de la filiation, c’est autour de ces notions que sera présentée la 

substance de ce droit religieux. 

 

- Du couple 

Il est traditionnel d’aborder, au travers du terme couple, le mariage et le divorce. Le couple se forme à 

partir de la manifestation de la volonté de deux futurs époux. Si ailleurs, le mariage peut être précédé 

des fiançailles, il semble que ce terme fait allusion à une certaine débauche197 en droit musulman. En 

fait, les fiançailles se traduisent par le mariage lui-même.Mais, dans la pratique,la « demande de 

main » est autorisée. 

                                                           
195En droit français, le parère est délivré à l’étranger par une autorité diplomatique ou consulaire ou, s’agissant 
d’usages commerciaux, par une chambre de commerce ou par un organisme professionnel. (Chambre 
commerciale de la Cour de Cassation, 12 décembre 1973,pourvoi n° 72-12979et du 15 juillet 1992, pourvoi n° 
90-18530, Legifrance). 
196Sources : entretiens avec le Professeur MahamatSeidAbazène, de l’Université de N’Djaména, dont la notoriété 
en droit musulman tchadien ne fait l’ombre d’aucun doute. 
197 « Sadag ». 
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Toutefois, l’on distingue la simple demande de main198 de la demande solennelle199 quand elle est 

acceptée. L’acceptation lie les parents qui ne peuvent plus accorder la main de leurfille à un autre 

prétendant. A ce stade, si le mariage est consommé, l’on tentera de régulariser certains aspects du rituel 

qui n’ont pas été remplis. La demande de main acceptée peut être concrétisée par la remise d’une 

bague200. Celle-ci scelle définitivementl’union. L’officialisation, autrement dit le mariage201, peut 

intervenir à tout moment. La remise de la bague n’exclut pas les présents qui peuvent être remis aux 

parents de la future épouse.Ce présent peut se faire en têtes de bétail ou en sommes d’argent, si ce 

n’est pas les deux à la fois. Les communautés rurales, en particulier arabes, peuvent exiger le 

versement du rial ancien (pièce d’argent), dit « rial hajar » qui s’importe toujours de l’Arabie Saoudite. 

S’agissant du consentement au mariage, si la femme veuve ou divorcée doit l’exprimer de manière 

explicite, il n’en est pas toujours de même pour la jeune fille dont le silence vaut consentement ; celle-

ci peut aussi être contrainte par la seule volonté de son père.Mais la contrainte tend à être abandonnée. 

Il semble qu’aujourd’hui, les filleschoisissent leur prétendant avant l’organisation d’une cérémonie de 

demande de main. Dans certaines communautés où le consentement des époux est exprimé par les 

parents, à qui il est interdit de désobéir, l’union est scellée en bas âge. Dansce cas, on ne parle pas 

d’étape du mariage lui-même mais de son officialisation quand ils seront en âge de s’unir. Ici, l’on 

n’est pas à l’abri d’un refus éventuel de l’un des concernés parvenu à la majorité. L’époux qui désire 

prendre une autre femme n’a pas à demander l’avis conforme de son épouse, voire ses épouses. 

Cependant, la femme est informée du projet de son mari. C’est un droit légal de l’époux. Mais dans les 

faits, ils arrivent toujours à s’entendre si bien que certaines traditions, et non pas la loi, obligent le 

mari à accorder une compensation à son épouse, qui peut être supérieure à la dot qu’il aura à apporter 

pour sa future coépouse. Mais il peut aussi arriver que la femme mariée oblige son mari à prendre une 

coépouse. 

Les personnes avec lesquelles le mariage est prohibé sont les ascendants, les descendants nés 

desépoux, les collatéraux directs, lesfrères et sœurs, neveux et nièces en ligne directe, les enfants 

adoptifs issus de l’un des deux conjoints ayant vécu sous le toit conjugal, la sœur de l’épouse alors que 

l’union n’est pas rompue, la femme d’autrui. L’homme polygame n’est plus autorisé à avoir une 

cinquième femme202. Par ailleurs, il est interdit à une femme musulmane d’épouser un non-musulman. 

De même, le musulman n’est pas autorisé à épouser la veuve ou la divorcée du père ou du fils, 

l’épouse répudiée trois fois tant qu’elle n’aura pas consommé un autre mariage ou celle qui est en 

période de viduité203. 

La cérémonie de mariage se déroulechez la future épouse devant les représentants des familles des 

futurs époux en présence d’un marabout. Les paroles prononcées à cette occasion peuvent être : « Je 

demande votre fille (untelle) en mariage pour mon fils ou mandant untel », déclare le représentant de 

la famille du futur époux. « Je vous l’accorde au nom de Dieu et de son Prophète », répond le 

représentantde la famille de la future épouse.  

                                                           
198« Khoutba ». 
199« Khitba ». 
200 Dans un dire, le Prophète disait à un prétendant, accorde lui une dot ne serait-ce qu’une bague en fer 

(Averroès, prolégomènes sous la moudawwana de Malick, éditions alquds, page 26). 
201« Fatiya ». 
202

C’est suivant une interprétation d’un verset coranique qui reconnait à l’homme le droit d’avoir quatre épouses 
(les femmes, verset 3). Toutefois c’est une faculté ou une nécessité, pas forcément une obligation. La femme 
peut refuser de demeurer dans une union polygame mais je lui aurais conseillé le contraire. 
203

Celles qui ont atteint la ménopause ou qui ne sont pas en âge de procréer observent une viduité de trois mois 
et trois règles pour celles qui en connaissent. Celles qui sont enceintes vont jusqu’à leur délivrance (chapitre le 
divorce, verset 4). 
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Puis intervient le marabout qui pose la question de savoir ce qui est apporté endot ; le montant lui sera 

donné et la dot effectivement transmise au représentant de la future épouse. Le crieur annoncera le 

montant. Le marabout prononcera une bénédiction en citant certains versets et tout le monde atteste 

avoir entendu ce qui a été dit. Les femmes peuvent maintenant pousser des cris de joie (les 

« youyous ») ; on peut frapper sur tout objet sonore, chanter, danser et festoyer. 

Comme obligations personnelles des époux, ceux-ci se doivent un amour réciproque et un respect 

mutuel envers eux-mêmes et envers leurs parents. La charge familiale pèse principalement sur 

l’homme. Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les plus tendres envers leurs épouses, 

rapporte-t-on. Les actes tels la signature d’un contrat, les sorties, les voyages ne peuvent être initiés 

par la femme sans l’autorisation de son époux. 

Entre époux, il n’existe pas de séparation de corps au sens du droit écrit. Cependant, au cas où les 

époux sont seulement fâchés et que la femme rejoint ses parents ou se réfugie chez des amis, on peut 

penser qu’elle est séparée de corps. Une femme intrépide peut aussi renvoyer son mari polygame chez 

ses autres épouses si elle ne veut pas de lui ou dans le cas des caprices de grossesse. 

Le divorce à l’initiative du mari est révocable dans la limite de trois fois après quoi il devientdéfinitif. 

Le mari ne pourra plus revenir sur sa décision tant que la femme n’aura pas consommé et rompu un 

autre mariage204. En cas de décès de l’époux, la période de veuvage est de quatre mois et dix jours. 

Le divorce révocable permet au mari de renouer avec la femme à tout moment tant que la période de 

viduité n’est pas arrivée à son terme. Mais lorsque le divorce devient définitif, le lien marital est 

rompu et l’époux est tenu d’accorder à la femme la compensation légale. La femme assurera la garde 

des enfants mineurs, à charge pour le mari de lui accorder la pension alimentaire, de conserver les 

bons liens puisqu’il est conseillé de ne pas oublier les bons liens qu’on a eus205. 

 

- De la filiation 

Le droit musulman opère une distinction claire et nette entre enfant légitime et enfant naturel. 

L’enfant légitime est celui issu d’une union légale entre les époux. L’époux est censé être le père des 

enfants de sa femme nés sur son lit. La présomption de paternité est ici irréfragable sauf cas de 

désaveu avecserment d’anathème. 

L’enfant naturel est issu d’une œuvre extraconjugale. Dans ce cas, la naturalité de l’enfant se limite à 

sa mère ; son père biologique ne pouvant pas le reconnaitre. Par contre, le mari est tenu de reconnaître 

l’enfant adultérin de sa femme par la présomption du « alwaladlillfirach », autrement dit « l’enfant 

appartient au lit » sauf désaveu et, dans ce cas, il est fait recours au serment d’anathème.  

L’enfant naturel n’a aucun droit, sinon celui d’être le fils de sa mère et d’appartenir à sa famille 

maternelle. Il peut avoir des relations de bon sens avec son père biologique mais pas au-delà.  

Le droit musulman de la famille, malgré la persistance de pratiques préislamiques, présente une 

certaine cohérence dans le cadre d’une comparaison avec les droits traditionnels. 

 

b. Des droits traditionnels 

Les droits traditionnels, ici, doivent être compris comme ceux en vigueur au sein des populations des 

sept provinces du sud du pays206. Ils tentent aussi d’être mis en œuvre par les ressortissants de ces 

provinces à N’Djaména. Ces populations, autrefois animistes, sont fortement christianisées 

aujourd’hui.  

                                                           
204La vache, versets 228 à 230. 
205La vache, verset 237. 
206Mayo-Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Tandjilé, Logone Oriental, Logone Occidental, Mandoul et Moyen-
Chari. 
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Cependant, le christianisme n’exerce aucune influence sur les pratiques traditionnelles ayant trait à la 

famille, à l’exception de la polygamie qu’il condamne. L’on suivra, pour l’examen de ces droits 

traditionnels, le schéma classique tendant à distinguer le couple de la filiation. 

 

- Du couple 

Il convient de rendre compte des pratiques traditionnelles dans les domaines du mariage et du divorce. 

S’agissant du mariage, il est nécessairement précédé d’une période d’observation. Malheur à l’homme 

qui n’aura pas observé cette période : l’on n’hésitera pas à répandre la nouvelle selon laquelle il s’est 

marié à une prostituée voire à une esclave207. Cette période peut être assimilée aux fiançailles. Celles-

ci résultent généralement d’une entente entre les « familles » au sens large de chacun des époux. En 

effet, le mariage étant l’affaire des familles, le consentement des futurs époux n’est pas jugé 

nécessaire. Les présents apportés pour sceller cette entente peuvent être une quantité de céréales de 

toutes sortes, des cabris ou des bœufs. La pratique de remise d’une bague de fiançailles est inconnue. 

Pendant les fiançailles, le garçon rend régulièrement visite, à la tombée de la nuit, à sa fiancée ; celle-

ci l’accueille dans un coin de la concession familiale ; dans tous les cas, les parents de la fille ne 

doivent pas écouter les deux futurs époux. Pendant cette période, le garçon peut aider la famille de sa 

fiancée dans les travaux champêtres. Il peut lui apporter une partie de son butin de chasse ou de pêche. 

Il peut initier ou prendre part activement aux travaux de construction des cases au profit de ses futurs 

beaux-parents. De toute façon, avant la date fatidique de remise de dot qui scelle le mariage, il doit 

labourer, avec l’aide de ses frères, cousins et amis, un hectare au moins de sésame, d’arachide ou de 

mil mis à sa disposition par les futurs beaux-parents. Pendant cette période, les fiancés sont censés 

n’avoir aucun rapport intime. Cependant, dans les centres urbains comme N’Djaména, le début des 

fiançailles prend généralement la forme d’une visite, le soir, aux parents de la fille avec des cadeaux 

symboliques. 

 

La rupture des fiançailles peut être à l’initiative de l’une ou l’autre des familles. La paresse du garçon 

dans les travaux champêtres, ses maladresses dans la chasse ou la pêche, son immaturité, ses 

entreprises tendant à convoiter208 les autres filles du village peuvent être des causes de rupture de 

fiançailles à l’initiative de la famille de la fille. La paresse de la fille, ses maladresses à la cuisine, son 

manque d’accueil des membres de la famille du garçon peuvent être invoqués par la famille du garçon 

pour mettre fin aux fiançailles. Mais il peut arriver aussi que la famille de la fille décide de mettre fin 

aux fiançailles pour permettre à celle-ci de pouvoir épouser un autre homme. Le remboursement des 

éventuels cadeaux n’est pas envisageable. L’on ne peut penser au remboursement des travaux 

champêtres ou de la construction de cases qui sont les plus importants.  

 

La cérémonie proprement dite de mariage a lieu très tôt le matin ou en fin de journée. Elle consiste 

essentiellement à la remise officielle de la dot ; celle-ci a lieu tôt le matin quand il s’agit d’une jeune 

fille, et en fin de journée pour les veuves et les divorcées. En milieu rural, la remise de la dot, qui a 

lieu au domicile des parents de la mariée ou à celui du représentant de la fille, ne rassemble que 

quelques membres de la famille. Tout a déjà été scellé, il n’est pas nécessaire que la mariée se présente 

pour exprimer son consentement au mariage. Elle attend à l’intérieur d’une case et ne peut sortir 

qu’une fois la cérémonie achevée. Une partie de l’argent de la dot, pas plus du quart du montant, est 

remise à la famille de la mère de la mariée. Le reste est soit partagé entre les membres du côté paternel 

soit gardé pour être versé, plus tard, comme dot au profit de l’un des garçons de la famille.  

                                                           
207En fait, l’esclavage n’existe plus. Cependant, le mot « esclave » renvoie à une personne qui n’a pas de famille, 
ce qui est très grave dans les sociétés traditionnelles. 
208Qui se dit en langue ngambaye « kem da », autrement dit avoir les « yeux blancs ». 
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Les présents, constitués notamment des produits agricoles, du bétail, des étoffes, sont répartis entre les 

membres de la famille de la mariée. La bière locale, le « bili-bili », est servi non seulement aux 

membres présents à la cérémonie mais aussi à ceux qui viendront, plus tard, pour féliciter la famille de 

la mariée. Dans certaines ethnies du Mayo-Kebbi, notamment chez les Massa et les Toupouri, la dot 

est constituée principalement de têtes de bétail. 

 

Cependant, dans les centres urbains, en particulier à N’Djaména, la cérémonie de remise de dot, 

autrement dit du mariage traditionnel, a pris une tournure qui n’a rien de traditionnel. C’est l’occasion 

dedépenses extravagantes, de montrer à la famille de la mariée que le futur marié appartient à une 

famille aisée. Dans chacune des familles des futurs époux, cette cérémonie est préparée avec minutie. 

Que de réunions préparatoires sont organisées deux mois au moins à l’avance ! Que de projets 

d’habillement connu sous le nom « d’honneur », autrement dit des uniformes ! La cérémonie 

proprement dite rassemble tout ce que chacun des futurs mariés compte comme oncles, tantes, frères, 

cousins, amis, camarades, collègues. En plus de la dot, dont le montant varie aujourd’hui entre trois 

cent mille et un millions de francs, de nombreux présents sont offerts à la famille de la mariée (étoffes, 

bijoux, savon, parfum, foulards, boissons alcoolisées et non alcoolisées). L’on a tendance à ajouter à 

ces cadeaux des produits alimentaires représentatifs du terroir du futur marié (sésame, poids de terre, 

mil, arachides…). Lors de la cérémonie proprement dite, c’est la meilleure amie de la mariée qui vient 

exprimer le consentement de la mariée en prélevant un objet des cadeaux ou en prenant une petite 

somme d’argent. Le problème c’est que l’on n’est jamais d’accord sur la manière de faire. Que de 

palabres pour arriver à la procédure à suivre, aux effets devant composer les présents. 

Quant aux effets du mariage, normalement la dot versée par la famille du mari a pour conséquence la 

soumission de la femme au mari.  

 

Les obligations conjugales issues du droit moderne telle la cohabitation, le secours et l’assistance 

peuvent se concevoir aisément dans les sociétés régies par les droits traditionnels. Toutefois, dans la 

plupart de ces sociétés, les obligations de secours et d’assistance pèsent entièrement sur l’homme. En 

revanche, l’obligation de fidélité n’est pas envisageable dans des milieux où la polygamie est permise. 

La seule issue pour la femme est de quitter son foyer ; mais elle court le risque d’essuyer la colère de 

sa propre famille. Il s’agit ni plus ni moins de la puissance maritale de l’ancien droit français. 

L’exercice du droit de correction sur la femme est accepté. 

Les rapports patrimoniaux des époux ne sont pas à rapprocher de ce qui existe en droit écrit. En effet, 

la dot versée par la famille confère à celui-ci tous les pouvoirs dans le foyer conjugal. Les biens de la 

famille, qui se résument aux produits de la récolte, au bétail, aux champs, parfois aux mares, 

appartiennent au mari et sont gérés par lui. La situation matérielle de la femme peut se détériorer en 

cas de polygamie. L’on a tendance à considérer la femme, hélas, comme faisant partie du patrimoine 

de son époux.  

 

Les cas de divorce dans les familles traditionnelles sont rares. Le divorce n’est accepté que lorsque 

l’initiative émane de l’homme. Il n’est pas toléré lorsque c’est la femme qui en a pris l’initiative. Dans 

certaines ethnies du Mayo-Kebbi, la femme qui a décidé de quitter son foyer conjugal est 

systématiquement renvoyer vers son mari. On considère qu’elle n’a plus le droit de revenir vivre dans 

sa famille. En fait, pour ces ethnies, la dot versée par la famille du mari ne lui donne plus le droit de 

revivre dans sa famille biologique. 
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- De la filiation 

La question de la filiation n’appelle pas trop d’observations particulières. En effet, tout enfant reconnu 

par son père est considéré par celui-ci comme son enfant légitime peu importe la présence ou non de 

sa mère dans le foyer. 

Par contre, l’enfant dont le père est inconnu ou dont la filiation est contestée par celui-ci est qualifié, 

chez les ngambaye209 par exemple, de « madnane », littéralement « je l’ai conçu pour ses oncles 

maternels ». Le statut de cet enfant est à rapprocher de celui d’enfant naturel en droit écrit. Il sera 

récupéré, à un certain âge, pour son éducation, par l’un de ses oncles maternels. Si cet enfant naturel 

est une fille, ce sont les oncles maternels qui seront appelés à recevoir la dot en cas de mariage. 

Les droits traditionnels appliqués aussi bien au couple qu’à la filiation ont beaucoup évolué malgré 

l’attachement de ceux à qui ils s’appliquent. Une étude minutieuse tendant à les recenser et à valoriser 

ceux qui sont respectueux des droits de l’homme et ceux qui ne portent pas atteinte à l’ordre public est 

plus que nécessaire. 

Dans tous les cas, la complexité du droit de la famille caractérisée par une juxtaposition des normes 

écrites et des normes coutumières impose aux juges tchadiens une vigilance accrue dans 

l’identification des normes écrites véritablement applicables au Tchad, d’une part, dans la mise à 

l’écart des normes coutumières moyenâgeuses, d’autre part. Les juges tchadiens sont-ils conscients de 

ce défi ?  

 

II - Les balbutiements de la jurisprudence en droit de la famille 

 

S’il a paru évident que la loi, au sens matériel du terme, et la coutume sont des sources incontestables 

du droit, il n’en a pas été de même de la jurisprudence, œuvre du juge. Pendant longtemps, a persisté, 

au sein de la doctrine, une lutte opposant deux courants. 

Le premier courant, constitué des tenants210 de la doctrine classique, rejette tout pouvoir créateur au 

juge et ne se sent pas concerné par le phénomène jurisprudentiel. Ce courant refuse de considérer que 

le juge fait partie des organes ordonnateurs de l’ordre social. Par conséquent, son œuvre 

jurisprudentielle ne saurait être érigée au rang d’une véritable source du droit. Le juge, selon ce 

courant, est dans une situation d’infériorité par rapport aux autres organes publics et n’a aucun pouvoir 

de volonté propre. Il ne lui reste que le pouvoir d’interprétation des règles de droit. Quant à la décision 

jurisprudentielle, elle a été jugée « essentiellement exécutive et interprétative »211,« déclaratoire »212 ou 

« dépourvu de pouvoir de volonté »213. Cette situation d’infériorité réservée à la fonction 

juridictionnelle a pour fondements notamment « L’esprit des lois de Montesquieu »214 les textes 

révolutionnaires215. 

                                                           
209L’une des ethnies dominantes du groupe sara dans les Provinces du Logone Oriental et du Logone Occidental 
au sud du Tchad. 
210

Duguit – Traité I p. 42, G. Ripert, « les forces créatrices du droit », p. 384. 
211

Chevallier, Cours 1964-1965 – Duguit, Traité I p. 163, Capitant « Introduction au droit civil 2ème éd. P. 35 
212

Vedel, Droit Constitutionnel, 1951, p.104-105).  
213Carré de Malberg. 
214

« La puissance du juge devient pour ainsi dire nulle et invisible », « les juges de la Nation ne sont, que la 
bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur 
(L XI), « la puissance de juger ne serait pas une force active et ne constitue pas un force politique comme la 
puissance législative et la puissance exécutive ». 
215

Qui ont réservé à la puissance législative la compétence d’édicter la loi (Loi des 16-24 août 1790 titre III, 
articles 10 et 12, et la Constitution du 3 septembre 1791 titre III, chap. V, article 3), les articles 5 et 6 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 : « l’autorité juridictionnelle était placée dans une position de 
subordination et d’infériorité absolue vis-à-vis du législateur, étant tenue d’appliquer, sans résistance possible, 
tous les décrets de celui-ci, même contraires à la Constitution ».  
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Des arguments d’ordre législatif ont été aussi avancés. Il en est ainsi de l’article 4 du Code Civil216, de 

l’article 5 du Code Civil qui interdit de « statuer par voie générale et réglementaire » ou de l’article 

1351 selon lequel « le droit dit par le juge ne faut que comme droit d’espèce ». 

Cette doctrine classique n’a jamais été admise par Portalis : « tout prévoir est un but qu’il est 

impossible d’atteindre… (aussi), nous nous sommes préservés de la dangereuse ambition de tout régler 

et de tout prévoir. Quoi que l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais remplacer entièrement 

l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie »217. Pour S. Belaid, l’école classique s’est 

« méprisée sur le sens de la répartition des compétences telle qu’elle était conçue par les Constituants 

de 1789-1791218. Les partisans du courant moderne dont Ripert219, Planiol220, Gény221, Perreau222, J. 

Maury223,Waline224, et Renaud225, reconnaissent la place, le rôle et l’importance de la jurisprudence et 

du fait jurisprudentiel. Ce qui, aujourd’hui, ne souffre d’aucune tergiversation, y compris dans les 

anciennes possessions françaises d’Afrique dont le Tchad. 

En effet, en application de la Constitution tchadienne du 4 mai 2018, il existe un seul ordre de 

juridiction dont la Cour Suprême « est la plus haute juridiction… en matière judiciaire, administrative, 

constitutionnelle et des comptes »226. Les juridictions de fond sont constituées, en première instance, 

des tribunaux de grande instance, des cours criminelles, des tribunaux du travail, des tribunaux de 

commerce, des justices de paix, et en seconde instance de huit cours d’appel. La matière familiale, 

étant d’ordre civil, relève des chambres civiles et coutumières des tribunaux de grande instance et des 

cours d’appel. Au niveau de la Cour Suprême, elle est appréciée sur le plan du droit, en principe, par la 

Section Civile de la Chambre Judiciaire. 

Cependant, la jurisprudence, œuvre des juges tchadiens, n’apparaît qu’en théorie comme une source 

du droit de la famille. Cette constatation est valable aussi pour les autres domaines du droit. Que de 

freins au développement de cette importante source du droit ! Aussi, l’on ne saurait s’étonner du 

caractère squelettique de son apport.  

 

II.1. Des tentatives d’explication d’une jurisprudence en panne 

Force est de constater que la matière familiale fait naître une multitude de contentieux déplorables qui 

n’est pas l’apanage des pays en développement. Ce contentieux est inhérent à la vie en société. La 

mise en œuvre des devoirs conjugaux entre époux, la gestion des rapports patrimoniaux des époux, le 

divorce, la séparation de corps ou les questions attachées à la filiation sont autant de sujets qui 

provoquent des dissensions non seulement entre les époux mais aussi dans le rapport de ceux-ci avec 

leur progéniture. 
                                                           
216

Qui ordonne au juge de statuer sur tous les litiges sous peine de déni de justice et ne l’autorise pas à refuser de 
juger sous prétexte d’obscurité ou même d’insuffisance constatée et patente de la loi ; mais l’école classique 
ajoute que le juge trouvera toujours la règle applicable dans le principe de la liberté et donc de la licéité de ce qui 
n’est pas expressément interdit par la loi.  
217

In Fenet, Travaux préparatoires, 1836, I. p. 467 et suiv.217 
218

Pour cet auteur, « l’œuvre de la Révolution se résume et se limite à un seul objectif : empêcher que le Pouvoir 
judiciaire n’empiète sur les attributions du corps législatif. La conception de la fonction jurisprudentielle et la 
place du Pouvoir judiciaire dans les institutions politiques, telles qu’elles sont présentées par l’école classique ne 
sont point fondées et que les arguments présentés par cette école présente sont de vaines prétentions 
doctrinales ».  
219« Les forces créatrices du droit », p. 380, 
220 « Traité élémentaire de droit civil » I, n° 14, p. 7, note 3.  
221« Méthodes d’interprétation, 2ème édition II, n° 147, p. 39. 
222« Technique de la jurisprudence en droit privé », I. p. 9 et p. 67. 
223In « Etudes Ripert I, p. 28-29  
224In « Mélanges Scelle IX p. 12 et suiv.  
225Droit civil I, p. 197. 
226Article 157.  
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L’on pourrait penser que le caractère dualiste du système juridico-judiciaire persistant dans le domaine 

de la famille puisse amplifier ce contentieux aboutissant à une jurisprudence pertinente, qui comblerait 

les lacunes des sources directes du droit. Bref, cette situation aurait dû imposer aux pouvoirs publics 

tchadiens la mise en place d’un dispositif adapté avec notamment des juges aguerris. Mais force est de 

constater que tout est malheureusement réuni pour une jurisprudence hasardeuse. Il convient d’exposer 

les éléments qui sont de nature à anéantir les espoirs placés en la jurisprudence tchadienne en matière 

de droit de la famille et de présenter les errements des juges dans ce domaine. 

La nature du litige, à savoir, la délicate question des rapports entre les époux et de ceux-ci avec leurs 

descendants et les difficultés inhérentes à la bonne marche des juridictions, en particulier de la Cour 

Suprême, juge de droit, sont des explications plausibles au sous-développement de la jurisprudence 

tchadienne en matière familiale. 

 

a. De la nature particulière du contentieux en matière familiale 

Le contentieux en matière familiale peut conduire, si l’on ne fait pas attention, à rendre publiques les 

questions touchant à l’intimité des personnes. Il peut provoquer des scandales à l’origine de préjudices 

difficilement réparables pour les personnes concernées. Aussi, l’on a tendance à chercher à l’étouffer 

quand il tente de prendre forme. Ce n’est que dans les cas où les protagonistes n’arrivent pas à régler 

leur différend dans un cercle restreint que la saisine des juridictions pourrait s’imposer à eux. Par la 

suite, à tous les échelons des juridictions, tout le monde s’implique pour que le litige puisse prendre 

fin. Les appels contre les décisions des juridictions civiles de première instance, les pourvois en 

cassation contre les arrêts des seconds juges du fond ont tendance à se raréfier.  

Ainsi, à la Cour Suprême, du millier de minutes en matière civile pour la période allant de 1999 à 

2018, que le Président de la Cour Suprême227 a bien voulu nous autoriser à consulter, douze décisions 

seulement ont trait au droit de la famille228 ! 

La réticence à la saisine des juridictions résulte du fait que les questions matrimoniales sont l’affaire 

des familles au sens large. Aussi, dans les cas de conflit naissant dans un couple, ce sont les familles, 

représentées par les patriarches de chacun des époux, qui se réunissent pour tenter de régler le conflit 

par des solutions appropriées.  

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de régler le différend dans le cadre familial que les couples ou leurs 

descendants peuvent saisir les notables du village, du canton ou du sultanat, appelés « juges 

coutumiers ». Cependant, ce terme de « juges coutumiers » généralement employé, est inapproprié 

dans la mesure où, depuis l’ordonnance n°7 du 6 mai 1970, ces notables qui sont investis des pouvoirs 

qui leur sont confiés par leurs chefs traditionnels, n’ont que le pouvoir de concilier les parties 

« lorsqu’elles sont domiciliées dans le ressort de leur chefferie »229. La conciliation doit, en principe, 

être constatée par un procès-verbal résumant les conditions de l’arrangement. Un tel procès-verbal a 

valeur de jugement230.  

Ce n’est que lorsque l’une des parties refuse de porter le litige familial devant le chef traditionnel, ou 

s’il y a échec de la conciliation, que les plaideurs peuvent s’adresser au juge de paix ou au tribunal de 

grande instance territorialement compétent, prévoit l’ordonnance ci-dessus présentée.  

Même dans les centres urbains tels que N’Djaména, la capitale, qui dispose d’un juge de paix dans 

chacun de ses dix arrondissements, en plus du tribunal de grande instance, la cour du Sultanat ne 

désemplit pas pour le règlement des litiges en matière familiale. 

                                                           
227A qui nous renouvelons nos sincères remerciements. 
228La quasi-totalité des décisions concerne le foncier. 
229Article 1er. 
230Il doit être normalement signé par le chef traditionnel, son secrétaire, les deux parties et éventuellement les 
notables qui ont pris par à cette conciliation. 
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Cependant, aussi bien à N’Djaména que dans les provinces, ces instances outrepassent les pouvoirs de 

conciliation qui leur sont reconnus. Ils n’hésitent pas à enfermer ceux qui s’entêtent à refuser le 

compromis qu’ils ont trouvé, voire à leur infliger publiquement des sanctions corporelles.  

Malgré les éventuelles dérives des « juges coutumiers », rarement, les couples en conflit ou leurs 

descendants choisissent de saisir les juridictions de droit commun compétentes pour les questions 

familiales. Cette réticence s’explique, outre la publicité sur la vie privée que personne ne souhaite, par 

les pratiques honteuses de certains juges de fond et par le coût financier qu’une telle procédure 

impose. En effet, la règle dans la composition des formations civiles des juridictions est la 

collégialité ; aussi, en plus des magistrats de carrière, doivent s’ajouter deux assesseurs réputés pour 

leurs connaissances des normes coutumières des parties au procès. Cependant, ces juridictions font 

partie d’une institution, la justice, dont la crédibilité est fortement remise en cause à cause de la 

pratique de la corruption dont sont à l’origine de nombreuses brebis galeuses, tant des magistrats que 

des assesseurs coutumiers. Il est à faire observer que dans certaines juridictions, les affaires familiales 

relèvent généralement des formations civiles présidées par des magistrats femmes. Or, il est 

généralement rapporté que celles-ci sont enclines à rendre, de manière systématiquement, leurs 

décisions au détriment des maris. 

 

b. Un contexte général défavorable au développement de la jurisprudence 

La qualité de la jurisprudence, source du droit, dépend du rôle central que joue le juge du droit. La 

Cour Suprême, juge du droit au Tchad, devrait être en mesure d’assurer, dans l’unité, la permanence de 

l’interprétation judiciaire. Car, elle doit imposer sa doctrine, par simple voie de contrainte 

psychologique, à toutes les juridictions placées sous son contrôle. L’on ne peut contester le fait que la 

hiérarchie, dans l’organisation judiciaire, est d’une importance capitale. Ainsi, les juridictions de 

première instance peuvent élaborer leur propre jurisprudence tout en prenant en compte les décisions 

des Cours d’Appel. Cependant, à partir du moment où la Cour Suprême a statué, les juges du fond 

doivent observer une certaine humilité à l’égard de la position de ce juge suprême. C’est de cette 

manière que la Cour Suprême peut être considérée comme une institution régulatrice. 

 

Cependant, l’un des problèmes majeurs auxquels la Cour Suprême tchadienne est confrontée, c’est 

l’absence d’un recueil assurant la publicité de ses décisions. Pourtant le texte qui organise son 

fonctionnement en fait une obligation. En effet, les décisions judiciaires ne peuvent constituer des 

précédents que si elles sont publiées et recueillies. « Seule la publicité permet de vérifier la réalité du 

précédent et sa concordance avec l’espère nouvelle qui est déférée au juge », avertit S. Belaid231. 

L’absence d’un recueil peut entraîner des contradictions aussi bien au niveau de la propre 

jurisprudence de la Cour Suprême que de celle des juridictions du fond. 

 

Par ailleurs, l’œuvre jurisprudentielle ne peut gagner en pertinence et en crédibilité que si celui qui la 

crée, le juge, bénéficie d’une véritable souveraineté dans l’accomplissement de sa mission. On peut 

dire du juge qu’il exerce un pouvoir souverain que si les deux conditions suivantes sont remplies. 

D’une part, il doit être indépendant, sur le plan organique, des autres pouvoirs qui l’entourent, à savoir 

le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L’indépendance organique s’entend comme l’intangibilité 

du statut de la situation personnelle de l’organe considéré. L’indépendance du juge est assurée par le 

dispositif mis en place pour son recrutement, par son statut particulier, au sein de la fonction publique, 

et par le principe d’inamovibilité qui s’applique à ceux qui ne sont pas affectés au ministère public. 

                                                           
231« Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », LGDJ, 1973. 
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D’autre part, le juge doit jouir d’une certaine indépendance fonctionnelle. En effet, c’est 

essentiellement sur le plan fonctionnel que l’on doit apprécier le degré d’indépendance du juge et 

l’étendue de son pouvoir souverain. Le juge ne peut être véritablement indépendant sur le plan 

fonctionnel que s’il n’est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique à un autre pouvoir et 

qu’il est maître à la fois de ses décisions et de leur contenu. Il peut même les remettre en cause dans le 

cadre des procédures de révisions, de revirements jurisprudentiels. Ce qui, selon Mazeaud232, constitue 

l’indice de souveraineté du juge.  

 

Or, le recrutement des juges ne se fait plus sur des critères objectifs depuis au moins deux décennies. 

Que de népotisme, de corruption dans l’établissement des listes de ceux appelés à se former dans les 

écoles de magistrature à l’extérieur du pays ! Que d’interventions extérieures provenant des parents et 

des amis ! Que de pressions exercées par certaines autorités politiques et administratives pour obtenir 

l’inscription de leurs protégés sur la liste des admis au concours d’entrée à l’école de magistrature ! 

Que de grèves pour obtenir le respect de certaines dispositions du statut particulier des magistrats !  

Enfin, pour s’améliorer, la jurisprudence a besoin de l’apport de la doctrine. Celle-ci est constituée de 

l’ensemble des opinions émises, sur les règles de droit, par des spécialistes qui appartiennent aux 

milieux juridiques les plus divers, en particulier les universitaires. Ces opinions se manifestent surtout 

sous la forme écrite. La doctrine apporte un concours indispensable aux tribunaux pour l’interprétation 

des règles de droit. Cette interprétation peut précéder et préparer l’interprétation judiciaire. C’est 

l’hypothèse où une loi nouvelle peut être à l’origine des commentaires qui ont pour objet d’en 

déterminer le sens et la portée. Ce qui facilitera le travail du juge qui aura ainsi à dire s’il adopte ou 

repousse l’interprétation qu’un plaideur aura tirée de la doctrine. En outre, la doctrine peut suivre de 

manière soutenue une jurisprudence qui se forme. Très souvent, des opinions nouvelles se font jour 

dont les plaideurs ne manqueront pas de se saisir pour étayer leur argumentation et qui aideront le juge 

à se façonner sa propre opinion. Le juge pourra n’avoir qu’un choix à faire entre les diverses 

interprétations doctrinales que l’on développe devant lui. On assiste parfois à des revirements de 

jurisprudence. 

 

II.2. Un bilan jurisprudentiel contrasté 

La jurisprudence en vigueur dans un pays est d’abord celle de sa juridiction suprême. Cette juridiction, 

dans le cas du Tchad, est représentée par la Cour Suprême. Cependant, pour prétendre aller au-delà 

d’une simple « machine à syllogismes, et devenir un organe primordial d’ordonnancement juridique 

notamment en matière de la famille, l’œuvre jurisprudentielle de cet organe doit se caractériser par une 

certaine densité des décisions, une constance des juges dans leurs positions et des revirements 

lorsqu’ils sont justifiés. Dans tous les cas, l’unité jurisprudentielle doit être l’œuvre prioritaire de la 

Cour Suprême. Cependant, ce n’est pas avec douze décisions en deux décennies en matière familiale 

que la Cour Suprême tchadienne peut pleinement jouer ce rôle. D’ailleurs sur ces douze décisions qui 

existent effectivement dans les minutes de la Cour Suprême de 1999 à 2018, cinq ont trait aux règles, 

au respect ou non des dispositions du Code de Procédure Civile en vigueur qui ne sont d’aucune utilité 

dans le cadre de ce travail. L’on ne peut que passer à la loupe cet apport squelettique.  

Il ressort de l’examen minutieux des minutes de la Cour Suprême, depuis sa création, que des sept 

décisions exploitables en matière de la famille et qui sont relatives à la violation ou non de la loi, 

quatre n’ont pu être convaincantes. 
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«Leçon de droit civil, Montchrestien, I, 1967, p. 129.  
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Toutefois, il conviendrait de préciser que, fait partie du « patrimoine jurisprudentiel » tchadien, la 

jurisprudence française en matière familiale en vigueur jusqu’à l’indépendance du Tchad en 1960. 

Mais celle-ci n’a pas besoin d’être mise en exergue ici. 

 

a. Des décisions critiquables 

La première décision233est relative au litige opposant Dame H.I.I. à Sieur I.O. 

En effet Dame H.I.I. et Sieur I.O. ont vécu maritalement, conformément au droit coutumier. De cette 

union sont nés en cinq ans enfants dont le plus âgé a treize ans et le plus jeune six ans. Par la suite, ils 

ont divorcé. Cependant, une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de N’Djaména 

confie la garde des enfants à leur mère. Mais la Cour d’Appel de N’Djaména, saisie à cet effet, a 

infirmé cette ordonnance et a désigné le père comme gardien des enfants tout en accordant un droit de 

visite à la mère. Pour la Cour d’Appel, « chacun des parents doit pouvoir assurer la protection et 

l’encadrement dont les enfants ont besoin pour leur croissance ; aussi, attribuer la garde des enfants à 

leur seule mère, qui d’ailleurs dépend d’une autre personne, relève d’un non-sens et qu’il y a lieu de 

trouver des aménagements nécessaires pour que ces enfants bénéficient de l’amour des deux parents 

sans créer des troubles dans les nouveaux foyers » ; aussi, a-t-elle imposé la désignation d’un agent 

d’exécution en dehors des deux parents. 

L’arrêt de la Cour d’Appel a été cassé et annulé par la Cour Suprême qui évoque et statue en confiant 

la garde des cinq enfants à leur mère et un droit de visite, deux fois par mois, à leur père. 

Pour la Cour Suprême, selon le moyen de l’article 3 du manuel d’application de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles 

soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux, des autorités 

administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 

primordiale ». 

L’on ne peut qu’être consterné par cette décision de la Cour Suprême qui se fonde sur la violation de 

l’article 3 du manuel de procédure d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est 

pourtant clair qu’un manuel d’application d’une convention n’a aucune valeur juridique. 

La deuxième décision critiquable est celle relative à l’affaire opposant Madame M. née N.K. à 

Monsieur M.B.234. 

En effet, Madame M. a attrait Monsieur M.B. devant le tribunal civil de Moundou à l’effet d’obtenir 

notamment la garde de leur fille âgée de neuf ans, le versement mensuellement d’une pension 

alimentaire et le partage des produits de leur verger et, enfin, l’octroi de dommages-intérêts. 

Cependant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Dame M., la Cour d’Appel retient que 

« considérant que dans cette affaire soumise à l’appréciation de la cour, il ne s’agit pas de divorce par 

consentement mutuel sur demande conjointe ou de divorce sur demande de l’un des époux et accepté 

par l’autre mais qu’il s’agit en l’espèce d’un divorce demandé par Dame M… ». En cassation, la Cour 

Suprême a estimé qu’il n’existe aucune preuve d’une demande de divorce formulée par Dame M. Elle 

reproche ainsi à la Cour d’Appel d’avoir statué sur « une chose non demandée ». En décidant, ainsi, la 

Cour Suprême a implicitement admis que le divorce par consentement mutuel et le divorce sur 

demande acceptée sont admis par le droit tchadien. Ce qui n’est pas exact. Seul, le divorce pour faute 

est prévu par le Code Civil applicable au Tchad. 

La troisième affaire où le juge suprême a ignoré les dispositions du Code Civil applicables est relative 

au litige opposant Sieur D.N. à Dame F.E.235.  

                                                           
233Cour Suprême, 
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Cour Suprême, Répertoire n° 031/CS/CJ/SC/2013 du 22/08/2013. 
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Cour Suprême, Répertoire n° 059/CS/CJ/SC/2015 du 30/07/2015. 
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En effet, Dame F.E. s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de N’Djaména qui a 

infirmé l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de N’Djaména ; cette ordonnance 

a accordé notamment la garde de l’enfant qu’elle a eu avec D.N. à ce dernier mais lui reconnaît le droit 

de visite. Cependant, la Cour Suprême, estimant que Monsieur D.N., se trouvant en prison, était hors 

d’état d’exercer son autorité parentale telle que prévue par l’article 372 du Code Civil et que l’enfant 

doit rester sous « l’autorité parentale », c’est-à-dire avec sa mère, jusqu’à sa majorité ou son 

émancipation. En l’espèce, le père, en prison, a confié la garde de l’enfant à la grand-mère paternelle 

de celui-ci.  

 

Cette décision ne peut que susciter un certain émoi quand on sait que l’article 372 du Code Civil, sur 

la base duquel la Cour Suprême a accordé la garde à la mère de l’enfant, n’est pas une disposition du 

Code Civil applicable au Tchad. Pire, la notion d’autorité parentale est une notion juridiquement 

inconnue du droit tchadien. 

Enfin, le dernier arrêt qui peut susciter un certain doute est celui de l’affaire Z.G.K. contre Veuve K.G. 

née P.H.236. 

 

En effet, feu K. a précisé dans son testament que « M. Z.G.K. (son premier garçon) aura la 

responsabilité et la gestion des immeubles et terrains. Il doit le faire en bon père de famille pour ses 

frères et sœurs…, que les loyers doivent servir à donner des subsides à K.G., l’une de ses épouses, tout 

le temps qu’elle sera au Tchad et non remariée… ». Cependant, Madame K.G., estimant que Monsieur 

Z.G.K. dilapidait les biens et qu’il ne s’occupe pas bien d’elle, a demandé et obtenu la nomination 

d’un administrateur. Mr Z.G.K. conteste l’arrêt pour défaut de qualité de Dame K.G. 

Mais pour la Cour Suprême, Dame K.G., qui s’est mariée le 12 juin 1976 avec feu Kolingar sous le 

régime de la communauté légale des biens, a droit à sa part de communauté par l’effet du régime 

matrimonial qui sera déduit avant toute liquidation ; que de plus, le testament lui accorde un droit 

d’usufruit sur la succession à savoir droit au logement et aux subsides ; qu’à ce titre, elle a intérêt à 

surveiller la gestion de la succession afin d’éviter qu’elle ne passe entre des mains peu scrupuleuses et 

qu’elle n’a nullement besoin, par voie de conséquence, d’un mandat des autres héritiers pour faire 

valoir ses droits par une action aux fins de nomination d’un administrateur provisoire.  

L’on peut reprocher à la Cour Suprême de ne pas avoir précisé de quel régime légal il s’agit. Le droit 

applicable étant le régime de la communauté des meubles et acquêts.  

 

b. Des décisions fondatrices d’une jurisprudence en cas d’une confirmation ultérieure 

L’influence exercée par la jurisprudence résulte incontestablement du phénomène tendant à se référer 

aux précédents judiciaires. Ainsi, si le juge, a précédemment fait connaître son opinion sur une 

difficulté semblable ou analogue, il a une tendance à s’y tenir. D’ailleurs, le respect des décisions 

antérieures facilite le travail du juge. Aussi, les positions de la Cour Suprême ci-après, qui ne font 

référence à aucun précédent, ne sauraient être considérées comme sa jurisprudence, à moins qu’elles 

soient confirmées ultérieurement par ses soins. 

La première affaire, dont la confirmation par la Cour Suprême dans un cas semblable ou analogue, 

peut s’interpréter en la jurisprudence de cette instance suprême est celle opposant Monsieur A.H.M. à 

Madame S.K.H.237. 
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Cour Suprême, Répertoire n° 006/CS/CJ/SC/06 du 2 mars 2006. 
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Répertoire n° 004/CS/CJ/SC/2013 du 10/01/2013. 
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En effet, Madame S.K.H. a accusé son mari, Monsieur A.H.M de l’avoir injustement accusé 

d’infidélité et de lui avoir administré des produits d’origine inconnue l’ayant rendu impuissant. Suite à 

ce problème, Madame S.K.H. et son père avaient juré devant les assesseurs du Tribunal de Première 

Instance d’Abéché pour s’innocenter. Puis, elle a introduit, devant le même tribunal, une demande en 

divorce ainsi que la remise du reliquat de la dot, des dépens et des dommages. Cependant, les deux 

juges du fond ont condamné Monsieur A.H.M. à des dommages-intérêts résultant de l’article 1382 du 

Code civil. 

Pour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abéché, la Cour Suprême a estimé que les 

dommages et intérêts résultent du divorce et non d’un fait quelconque de l’homme. Effectivement, les 

dommages et intérêts résultant du divorce ne sont pas à confondre avec ceux résultant de l’application 

de l’article 1382 du Code Civil sur la responsabilité civile. 

De même, doit être considérée comme une décision pertinente de la Cour Suprême, celle opposant 

Monsieur M.A. à Monsieur A.S.238. 

Monsieur M.A. a épousé Dame F. en 1963 ; cependant, ils ont divorcé en 1972. Ils ont eu deux 

enfants. Cependant, en l’absence de Monsieur M.A., en voyage en Libye, Madame F. a vendu à 

Monsieur H.S. le terrain que son ancien mari a acquis deux ans après leur divorce. Monsieur M.A., de 

retour de Lybie, réclame le terrain vendu à Monsieur H.S. Il s’est adressé au Tribunal de Grande 

Instance d’Abéché qui a annulé la vente. En appel, la décision des premiers juges sera infirmée. Pour 

les seconds juges du fond d’Abéché, il résulte de l’article 214 du Code Civil que le mari doit 

supporter, à titre principal, les charges issues du mariage et que Madame F. « a été abandonnée avec 

deux enfants en main sans aucune aide, ni entretien, ni soin, que son mari s’est trouvé défaillant et 

cette défaillance démontre à suffisance qu’il n’a pas respecté ses obligations conformément aux 

dispositions de l’article 214 du Code civil ». Cependant, la Cour Suprême, auprès de laquelle 

Monsieur M.A. s’est pourvu en cassation, estime que la vente du terrain a eu lieu quinze ans après le 

divorce, que Madame F. s’est remariée successivement à deux autres hommes avec lesquels elle a eu 

également des enfants en plus des deux premiers avec Monsieur M.A. D’ailleurs, ces derniers étaient 

déjà majeurs au moment où le terrain a été vendu. Ainsi, le moyen tiré du manque d’entretien ou de 

soin des enfants ne saurait justifier ladite vente surtout qu’il n’est pas démontré, par ailleurs, que 

Monsieur M.A. a été condamné pour abandon de famille ou pour pension alimentaire.  

Ainsi, l’arrêt de la Cour d’Appel a été cassé et annulé parce qu’il repose sur une base juridique 

erronée. 

Enfin, le dernier cas, à l’avantage de la Cour Suprême, qu’il convient de relever est relatif au litige 

mettant en cause les ayants droit D. contre Dame R.V.239. En effet, Feu D. et Dame R.V., après 

plusieurs années de concubinage, se sont mariés en 2004. De cette union est née une fille. Cependant 

D. est décédé en 2007. Se pose alors la question de sa succession. Un certain M. a été désigné tuteur 

de tous les enfants de Feu D. par le conseil de famille alors que Dame R.V. a pu se faire établir un acte 

de notoriété la désignant comme tutrice de sa fille. Cependant, les autres ayants droit reprochent à 

Dame R.V. de s’être accaparée des biens laissés par leur père défunt. Cette affaire a donné l’occasion à 

la Cour Suprême d’affirmer que toute veuve dont le mariage devant l’officier d’état civil est attesté par 

un acte de mariage dûment établi et signé de l’officier de l’état civil, doit bénéficier d’une partie de 

l’héritage laissé par son mari défunt.  

Il s’agit d’un rappel important de la Cour Suprême dans les sociétés où les veuves tendent à être 

chosifiées.  

                                                           
238Cour Suprême, Répertoire n° 055/CS/CJ/SC/15 du 30/07/2015. 
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Dans une société donnée, n’avoir, pour le juge, que de rares occasions de prononcer des verdicts 

pourrait être interprété comme un signe d’harmonie, de cohésion sociale Dans le cas du Tchad, nous 

avons expliqué pourquoi les litiges ne remontent pratiquement pas au niveau de la Cour Suprême. Ces 

explications n’ont rien à avoir avec une Nation dégagée des préoccupations d’ordre familial.  

 

Conclusion 

 

L’engouement de la quasi-totalité des Etats africains, anciennes colonies françaises, pour un texte 

juridique écrit sur la famille traduit la volonté de ces Etats d’abandonner le dualisme juridique jugé 

préjudiciable à la cohésion sociale. En effet, l’entreprise tendant à légiférer en droit de la famille offre 

l’occasion de faire le tri des normes coutumières susceptibles d’aider à la paix civile et surtout au 

développement économique et social du pays. Elle permet de rejeter certaines traditions qui portent 

atteinte à l’ordre public et aux droits élémentaires de l’homme. C’est donc une entreprise de premier 

ordre. 

Les Constituants tchadiens de 1996 et 2018, en insérant dans leur œuvre une disposition en faveur 

d’une législation unique en matière civile, ont opté pour la mise à l’écart du dualisme juridique. Mais, 

force est de constater l’impuissance des pouvoirs publics à concrétiser cette recommandation de la 

norme suprême. Tout est au stade de déclaration notamment à l’occasion de la journée internationale 

de la femme du 8 mars, célébrée annuellement avec faste au Tchad, et à celle marquant l’installation 

de tout nouveau ministre en charge de la famille. Tout porte à croire que l’idée de sortir du tiroir 

l’avant-projet de Code des Personnes et de la Famille et de le proposer à l’ordre du jour du Conseil des 

Ministres fait trembler tout Ministre en charge de la famille. C’est courir le risque d’un soulèvement 

populaire sur des questions ayant trait au divorce, au principe d’égalité des deux sexes, des enfants 

légitimes et des enfants naturels, pense-t-il. 

Mais l’on ne saurait continuer à se satisfaire du dualisme juridique qui accorde une large place aux 

normes coutumières dont il n’est pas toujours aisé de cerner le contenu. Certes, la coutume se 

présente, sous ses aspects, par sa souplesse, sa facilité à s’adapter aux besoins nouveaux de la pratique. 

Cependant, le droit écrit présente sur le droit coutumier des avantages certains notamment d’unité, de 

fixité, de certitude. Les inconvénients de la coutume « dépassent de beaucoup ses avantages », 

affirmeront Ripert et Boulanger240. 

Le dualisme juridique en vigueur au Tchad aurait été partiellement éclipsé s’il y avait une 

jurisprudence tchadienne constante et pertinente en matière de la famille. Cependant, les litiges ayant 

trait à la famille, limités aux arrangements familiaux, à une prétendue conciliation des autorités 

traditionnelles, parfois à l’appréciation des juges de fond, n’offrent pas véritablement l’occasion au 

juge du droit, la Cour Suprême, de donner des orientations qui pourraient servir de sources de 

références notamment aux juges du fond et aux théoriciens du droit. Pire, la jurisprudence tchadienne, 

quoique squelettique, ne bénéficie d’aucun apport de la doctrine. 

Facteur de paix, de cohésion sociale, de développement économique, le droit de la famille doit avoir 

des sources dégageant des règles juridiques de conduite claires, permanentes et pertinentes. L’adoption 

de l’avant-projet de Code des Personnes et de la Famille pourrait constituer le point de départ d’un 

droit de la famille appelé à jouer le rôle d’aiguilleur dans la société tchadienne. 

  

                                                           
240In « Le Traité de Planiol, Tome 1er, LGDJ, 1956, pp. 100. 
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Résumé  

 

Cet article est une contribution à la connaissance de la vie sociétale des arabes OualadRachid de la 

sous-préfecture de Ouadi- Rimé, érigé en département par ordonnance N° 038/PR/2018 portant 

création des unités administratives et des collectivités autonomes du 10 août 2018241. Les pratiques 

sociétales comme (le mariage, la circoncision ou le décès) au Tchad en général et dans les différents 

cantons peuvent être comme une institution revêtant une importance capitale. Chez les Oualad Rachid, 

ces différentes cérémonies sont des possibilités de consolidation des liens entre les membres de la 

famille. Tous ceux qui prennent part témoignent de leur solidarité à la famille concernée.  Ils sont 

surtout entrainés par l’empathie qui les pousse à aller à la rencontre des autres. Les danses et les 

grands repas qui accompagnent ces événements célèbrent tout autant les retrouvailles générales que le 

bonheur de jeunes mariés ou la joie d’être parents242. Ces pratiques existent toujours dans les milieux 

des ressortissants du canton Oualad Rachid en ville comme en province pour assurer la cohésion et 

préserver leurs us et coutumes. 

 

Mots-Clés : Oualad Rachid, naissance, circoncision, mariage, décès, solidarité 

 

Abstract  

 

This article is a contribution to the knowledge of the social life of the Arabs Oualad Rachid of the sub-

prefecture of Ouad-Rimé, erected in department by ordinance N ° 038 / PR / 2018 creating the 

administrative units and the autonomous communities of August 10th 2018. Societal practices such as 

(marriage, circumcision or death) in Chad in general and in the different cantons can be an institution 

of paramount importance. Among the Oualad Rachid, these different ceremonies are opportunities for 

strengthening ties between family members. All those taking part testify to their solidarity with the 

family concerned. They are mostly driven by the empathy that drives them to meet others. The dances 

and large meals that accompany these events celebrate as much the general reunion as the happiness 

of newlyweds or the joy of being parents. These practices still exist in the circles of the nationals of the 

Oualad Rachid canton in the city as in the province to ensure cohesion and preserve their habits and 

customs. 

 

Keywords: Oualad Rachid, birth, circumcision, marriage, death, solidarity 

 

 

                                                           
241Tchad : modification de l’ordonnance portant sur le découpage adminiatratif, Tchadinfos 
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242 Mahamat MOUSSA DJIBRINE, Djibrine Mahamat Moussa Les Oulad Rachid de l’Ouadi-Rimé (Djedâa-
Batha), une chefferie agropastorale du Sahel tchadien face à la sécheresse des années 80, Thèse de doctorat de 
géographie tropicale, Université Michel de Bordeaux III, 1995, pp.136 
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Introduction 

 

Le Tchad, vaste, situé au cœur de l’Afrique couvre trois zones climatiques (saharienne, sahélienne et 

soudanaise), regroupant des populations diverses culturellement et historiquement, reparties en nord-

sud.Les arabes du Tchad dont une partie fait l’objet de l’analyse scientifique représentent actuellement 

près de 14% de la population du Tchad.243Même chez les ethnies dites arabes, certaines personnes 

constituent le produit des contacts entre les ethnies négro-africaines et les Arabes venus de la péninsule 

Arabique. 

 

Au-delà de leur brassageavec les populations sédentaires, l’adoption par certains de la culture et du 

mode de vie sédentaire, la mobilité reste depuis des générations l’identité des arabes du Tchad. 

Au Batha, il y a des populations d’origine nomade et des populations d’origine sédentaire. Depuis des 

siècles, toutes ces populations se côtoient et ont noué des alliances.   

Les grands groupes des Arabes transhumants du Batha sont constitués des Misserié, Oulad Rachid, 

Kozzam, Oulad Himet, Djaatné, Zioud et Salamat Sifera. Henri Carbou cité par Mahamat Taher 

Ibrahim244 divise quant à lui les Arabes du Tchad en deux grands groupes : le groupe du Nord qui est 

appelé Hassaouna et qui s’est établi au Chari Baguirmi et au Kanem ; le groupe de l’Est (plus 

important) est celui des Djoheina et qui comprend à peu près les Arabes du Batha et du Ouaddaï.  

Pour Robert Cornevin245, les Arabes se sont introduits en Afrique et particulièrement au Tchad par 

vagues successives. Certains groupes sont entrés dans ce pays à partir du Nord ou du désert. La grande 

majorité de ces populations transhume en saison sèche vers les autres régions et ne revient au Batha 

qu’en saison des pluies. Une minorité est également sédentarisée autour des chefs-lieux des cantons 

nomades246 et de certains lieux stratégiques (puits, mares, zone de pâturage).   

 

Sur le plan de l’organisation sociale, Albert Le Rouvreur247indique que les notions de tribuet de 

fraction sont bien connues chez les Arabes. Cependant, à l’état actuel de leur niveau d’organisation, 

c’est le lignage (ou kachimbeyt en arabe) et le campement (ou ferick) qui sont viables. 

En effet, le kachimbeyt est une subdivision de la fraction, comme celle-ci est également une 

subdivision de la tribu. Tous les membres descendent du même ancêtre et sont étroitement liés. 

L’élément qui symbolise cette solidarité est l’obligation pour chaque membre du kachimbeyt de 

contribuer à la collecte des bœufs, chameaux, chevaux, afin de contribuer à payer le droit du sang (ou 

dia) en cas de crime commis par un membre du lignage sur un autre lignage. Le chef du lignage qui 

s’entoure des sages du campement (ou djamââ en arabe) est chargé de faire respecter cet ordre social. 

Il est aussi le garant et premier responsable dans toutes les affaires qui touchent directement son 

lignage. Il est le représentant direct du kachimbeyt auprès de l’administration et se charge de collecter 

les impôts.   

Le ferick, par contre, est la cellule sociale qui se trouve en dessous du kachimbeyt. Il est composé de 

plusieurs tentes. Son chef s’entoure également des sages du campement. Il intervient généralement en 

premier dans les conflits pour éviter que la situation ne dégénère.  

Cette dernière veille au respect des alliances avec d’autres campements et avec les chefferies 

sédentaires. Il rend régulièrement compte à son chef de lignage.   

                                                           
243 Gerard-François Dumont, Géopolitique et populations au Tchad outre-terre, Eres, 2008, p. 263-288, p.271 
(archives). 
244 Brahim Mahamat Tahir, Etude monographique des Misserié du Batha, Mémoire de premier cycle de l’ENAM, 1988, p.14  

245 Cornevin Robert, Histoire des peuples d’Afrique noire, Paris, Berger-Levraut, 1950, p.154  

246AlbertLe Rouvreur ‘’’Sahariens et Sahéliens du Tchad’’, Paris, Berger-Levraut, 1962op cit, p. 327  

247Idem p.336 
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Ces dernières années, les considérations liées à la politique de la décentralisation ont accentué l’intérêt 

des lignages à s’attacher à la terre. Cet intérêt suscite souvent des divisions à l’intérieur des 

kachimbeyt.248Tous les ressortissantsOualad Rachid sont rattachés à leur canton à l’époque dirigé par 

le chef Djibrine. La chefferie Oualad Rachid de Djedâa aurait pu regrouper plus de personnes et 

portaient la domination de Zabada. 

 

1. Origine des Oualad Rachid (Zabada) 

 

Le département de Djedâa Ouadi-Rimé où vivent les arabes Oualad Rachid se trouve dans la province 

du Batha. C’est une des vingt-trois (23) provinces du Tchad créée par Décrets N°415/PR/MAT/02 et 

419/PR/MAT/02 dont le chef-lieu est Ati.Le département compte deux sous-préfectures qui ont le 

statut de communes, il s’agit : Djedaa, et Hidjelidjé. 

Pour le cas des Oualad Rachid, le chef est censé descendre de Râchid, l’ancêtre éponyme, fils de 

Djineid. Selon un membre de la famille Alhadj Moussa Alkhalil, fils du grand chef Zabada Alkhalîl, ils 

sont venus du Levant, d’Arabie ou d’Egypte. Ils se disent Arabes Djéhéna, c’est-à-dire Djouhayna. 

Une chefferie unique où tous les descendants de rachid sont représentés s’est constituée autour du 

patrilignage majeur des Oualad Nour de la phratrie Zabada. Concernant les Arabes du Batha, il faut 

souligner que les Djohayna que nous venons de citer sont issus d’un même ancêtre commun appelé 

Abdoullaï Ibn Ounès El Djoheini et originaire du Hedjaz. Ce nom les rattache aux tribus médiévales 

arabes. 

Probablement, des membres de cette tribu ont dû quitter le Hedjaz lors de l’expansion islamique en 

Egypte et en Nubie.249Parmi ses descendants, on a Djounet qui est cité comme l’ancêtre commun des 

Arabes du Tchad central. Les grands kachimbeyt (lignages) arabe du Batha tels que les Oulad Rachid, 

les Hémat, les Misserié et les Salamat sont issus de ce ancêtre appelé Djounet. De nos jours, la grande 

famille Djounet s’est tellement multipliée et ramifiée que chaque groupe s’identifie à son 

propre kachimbeyt.250 

Alliés des royaumes centraux (Ouaddaï, Fitri, Kanem, Baguirmi), les Arabes du Batha comme ceux 

d’autres régions du Tchad restent une population spécifique. L’histoire des Oualad Rachid a finalement 

été construite autour de la famille de leurs chefs à laquelle la communauté tribale s’identifie. 

 

2. Vie en société 

 

Les Oualad Rachid, bien qu’ils observent les principes fondamentaux de l’islam, ils se distinguent des 

autres peuples musulmans dans leurs pratiques sociales. Ils mettent tous les moyens pour la 

célébration des évènements de naissance, mariage, circoncision et décès qu’ils organisent.Car ils 

constituent des événements majeurs dans la vie des personnes.  Même avec leurs voisins immédiats du 

Bahr El Ghazal, a observé M. Carniaux251, cité par Mahamat Moussa Djibrine, par exemple, une 

différence sensible en matière de mariage.252Chaque société cultive une certaine originalité, se 

maintient, s’accroche, s’édifie.  Les Oualad Rachid par rapport aux autres trouvent des solutions dans 

l’ensemble des règles que renferment les us et coutumes s’appliquant à leur espace Zabada. 

  

                                                           
 
249 Alhadj MOUSSA ALKHALIL, membre de la famille du canton, témoignage1980. 
250 Jean-Pièrre Bat, ‘’En transhumance avec les arabes du Batha du Tchad’’, Journal Libération, 29 mai 2016.  
251 CARNIAUX.M., ‘’Le mariage chez les nomades du Bahr Al Ghazal. In : Encyclopédie mensuelle d’Outre-
Mer.paris, 1954, vol.4, p.68.  
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3. La naissance 

 

Mettre au monde son enfant est un acte naturel, cependant, depuis longtemps, l’accouchement est 

inséparable de l’idée de douleur.   

L’attente et l’arrivée d’un enfant sont des événements singuliers et inoubliables dans la vie d’un 

couple. Cette expérience intense, source de bonheur constitue des instants fondamentaux rares et 

précieux, c’est aussi un moment d’interrogations, de chamboulements, de réalités à accepter : certaines 

naissances étant parfois très différentes de ce qu’avaient imaginé les parents. Des méthodes permettant 

de les soutenir, de les informer, de les guider et de les accompagner ont été mises en place. 253 La 

naissance ne se réduit pas qu’à l’accouchement ; la mise au monde d’un enfant a une portée plus 

importante, une famille va naître ou s’agrandir.   

 

Si l’accouchement constitue la fin de la grossesse en soi, c’est également le moment du 

commencement de la vie. Durant une quarantaine de jours au moins, la naissance mobilise autour de 

l’accouchée tous ses proches, les amis et connaissances. Victor Hugo cité par BRUNET Marine disait 

que « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris »  254. 

Dès la sortie du ventre de sa maman, selon les rites et les actes, un appel à la prière doit être prononcé 

dans l’oreille droite du nourrisson. Ensuite, selon la coutume, le deuxième appel à la prière, nommé « 

l’iqâmah » sera prononcé dans l’oreille gauche du bébé. Ces appels à la prière peuvent être prononcés 

par la mère, le père, un membre de la famille ou bien tout proche de confession musulmane. Si tout 

cela est fait, les parents procèdent au choix de la nomination du nouveau-né ; elle peut être faite le jour 

de sa naissance, ou bien le jour de son baptême.  

 

A l’époque, le sexe du nouveau venu n’est jamais annoncé et gardé toujours au secret. Aujourd’hui, 

cette discrétion a disparu. L’accouchée est assistée de sa mère ou une parente âgée nantie d’une 

expérience profonde dans ce domaine. Elle se déplace rarement durant les sept premiers jours et 

toujours menu d’un instrument entre les mains pour éviter les mauvais esprits. Elle  a un objet 

métallique sous l'oreiller du nouveau-né (un couteau, une aiguille ou une petite barre de fer) pour 

protéger l’âme de l'enfant du démon. Des gris-gris sont confectionnés et attachés au cou également aux 

poignets du nouveau venupour protéger son enfant du mal auquel il s’expose dès son apparition. 

L’accouchée continue à recevoir par contre la visite de ses amies qui la comblent de cadeaux 

(savonnettes, parfums, crèmes de toilette) et lui apportent de la bonne soupe et de la bouillie de riz 

enrichie de pâte d'arachide. Ces visites qui emplissent de joie son cœur se poursuivent bien au-delà de 

la cérémonie du septième jour. Dans la socièté Oualad Rachid, le baptême est fondé sur une 

recommandation ferme. Mais celui qui l’abandonne ne commet aucun péché. Selon Cheikh Moussa255 

cité par Aïssa Abdoulaye Alfary, à ce propos, Amr ibn Shouayb a rapporté d’après son père qui le 

tenait de son grand père selon lequel le prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : ‘’Si un 

enfant est né pour l’un de vous et qu’il aime (marquer l’événement par un sacrifice), qu’il égorge deux 

moutons de même valeur pour le garçon et un pour la fille’’. Les arabes Oualad Rachid attache du prix 

à ce que relève le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) surtout quand il s’agit d’une 

recommandation obligatoire. 

 
                                                           
253BRUNET Marine,‘’La préparation à la naissance et à la parentalité   en secteur hospitalier’’ Pour une 
meilleure prise en charge des femmes enceintes primipares, Loraine, 2011.  
 
254 Idem p.15  
 
255Cheikh Moussa, ‘’Touhfat alwadoud’’, p. 157. 
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En effet, le baptême du nourrisson doit impérativement se dérouler au 7ème jour après sa venue au 

monde ‘’tout garçon né est l’objet d’un gage qui consiste à sacrifier un mouton, à lui raser la tête et à 

lui donner un nom », a déclaré AL-Albani dans Sahihou Abi Dawoud 256 Ce jour est très important, car 

plusieurs actes vont être accomplis en cette journée précieuse. Ils ont pour but de remercier le prophète 

(Paix et Salut sur Lui), de purifier l’enfant, et de respecter toutes les règles pour que ce dernier puisse 

grandir pieusement. Mais bien avant, le jour du baptême, la Sounna qui contient les paroles et œuvres 

qui étaient celles du Prophète constitue le dogme et les pratiques musulmanes. Il est dit dans la 

croyance que « le Prophète Mohamad (Paix et bénédiction soit sur lui) nous a dit que ‘’Satan touche 

tout nouveau-né’’, à l'exception de Marie et de son fils Jésus. Pourquoi il l’a dit ? Parce que sa mère a 

demandé à Allah de le protéger. Elle dit en ses termes : Seigneur, je le place, ainsi que sa descendance, 

sous Ta protection contre le Diable le banni », a expliqué Cheikh Hachim Harouna, avant de dire qu’il 

est d’une importance primordiale dans l’islam, dès la naissance de l’enfant, d’appliquer certaines 

règles de la Sounna. 

 

Le jour du baptême on égorgeun animal (mouton, chèvre, bélier ou taureau) répond aux mêmes 

critères d'éligibilité que pour la Tabaski., selon les rites de rasage des cheveux,acte effectué par le père 

du nouveau-né. Les cheveux sont ramassés et ensuite attachés au cou d’un animal, une vache ou une 

chamelle, qui deviendra propriété del’enfant.Le non rasage peut l'exposer à des troubles pouvant aller 

jusqu'à la cécité, la surdité et même la folie, faire des prières appropriées pour ce bébé ; rendre public 

le prénom qu'on lui a choisi dès le ou les premiers jours suivant sa naissance. 

La viande est préparée et donnée aux invités constitués des parents, amis, connaissance et proches. 

C’est aussi un excellent moment pour réunir les membres de la famille et partager ce moment de 

plaisir avec les frères.A leur tour, ilsinvoquent le Tout puissant en espérant que le Seigneur, à Lui toute 

la puissance et la majesté, fera vivre et grandir cet enfant afin d’être un serviteur pieux et une source 

de bonheur pour ses parents. La célébration des cérémonies de baptêmes est dans la communauté 

Oulad Rachid un fait ou une tradition ancrée dans leurs habitudes. La venue au monde d’un enfant est 

sacrée, tout comme le baptême. Cette cérémonie se pratique dans la plupart des communautés 

religieuses du monde. Elle est majestueusement célébrée communément si les moyens le permettent 

car elle permet de faire entrer un enfant dans la communauté à laquelle appartiennent les parents.  

 

4. Le mariage 

 

Il fait partie des événements importants dont les Oualad Rachid attachent du prix cependant il relève 

d’un choix.L’union d’un homme et d’une femme pour le meilleur et le pire c’est-à-dire la création 

d’une nouvelle communauté de vie appelée famille ou foyer ou encore ménage, qui a le plus souvent 

pour finalité d'élever des enfants. Le mariage est une institution qui a pris de multiples formes selon 

les peuples et au cours de l'histoire. Il régit la formation et les règles de fonctionnement d’une 

communauté de vie. Cette institution a initialement pour but de fournir un cadre social et légal au 

développement de la famille, mais aussi, selon les époques et les lieux, une manière d'établir des 

alliances entre tribus ou familles, de transférer des biens, de sceller une alliance ou la paix, réclamer 

une position de pouvoir, obtenir un capital. Aujourd'hui, le mariage peut prendre essentiellement deux 

formes: le mariage civil, qui ne doit pas être confondu avec un contrat de mariage et le mariage 

religieux qui nécessite souvent au préalable un mariage civil. Le mariage religieux est un sacrement 

pour les religions, mais un sacrement que se donnent les futurs époux de par leur engagement. » 

                                                           
256AlAlbani dans Sahihou Abi Dawoud 
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Cette union légitime d'un homme et d'une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, 

un foyer peut être célébrée, soit civilement soit être célébrée de façon coutumière ou religieuse.257 

Chez les Oualad Rachid, l'union conjugale a perdu sa fonction première, relevée partout ailleurs en 

Afrique noire. Au lieu d'unir deux lignées qui n'ont pas de liens quelconques, le mariage se passe au 

sein de la famille indivisée. On privilégie le mariage entre cousine et cousin parallèles patri 

collatéraux. Cette pratique que les Toubou jugent répugnante et incestueuse est tolérée par l'islam. 

Les seuls interdits sont ceux que le Coran mentionne. Par conséquent, le mariage est à la fois 

endogame et exogame mais usage a consacré 'homogamie, 'alliance entre personnes de même 

condition sociale. Chaque homme sait à l’avance là où i mettra le pied, dans e cas évidemment d’une 

vierge. Les secondes noces obéissent à des règles moins strictes. Dans le remariage, l'incapacité 

juridique de la femme disparait. Ses parents s'opposent d'autant moins à son nouveau choix que les 

étapes prévues, lorsqu'on marie une jeune fille, perdent leur raison d'être. Dans un mariage classique, 

les fiançailles inaugurent le lien conjugal. Elles sont suivies des noces qui précèdent 

chronologiquement l'accompagnement de la mariée au campement de son époux.258 Le mariage est 

précédé d’une étape de fiançailles. Si l’union se déroule entre cousins elle ne nécessite pas assez des 

démarches particulières et de fois il arrive que le père de la fille prenne toutes les dépenses à sa charge. 

Il lui arrive, par contre, convaincre son épouse, du bien-fondé d'une telle alliance. Pour avoir son 

accord, lui propose un bon cadeau. Par la même occasion, il lui indique les animaux qui deviendront la 

propriété de sa fille. Il agit souvent en faveur de l’union  avec son frère, le père de son futur gendre.259 

L’autre cas est que la famille du demandeur avant d’entreprendre des démarches pour tâter le terrain 

examine avec précaution la question. A leur niveau organise des consultations mobilisant les oncles, 

les tantes et tous les parents proches à contribuer aux dépenses. Une fois les consultations terminées, 

on envoie quelques femmes en précurseur munies des pains de sucre et de thé pour une prise de 

contact. Après cette étape on fixe la dot qui ne se déroulera pas sans difficulté. Parfois, il faut accélérer 

le processus sinon un autre candidat se présentera avec des intentions de faire monter les enchères.  

 

Après accord de deux parties, de commun accord on arrête un jour pour la conclusion du mariage 

appelée « fatihé ». Une délégation envoyée par le futur mari est reçue par l’autre famille pour effectuer 

le versement de la dot en vue de concrétiser l’union légitime entre les époux. Le montant s’élève en 

moyenne à cent mille et deux vaches. Tout se déroule en présence des représentants de deux parties en 

échangeant quelques mots à savoir : « nous vous demandons votre fille par exemple Fatimé à notre fils 

Ali en mariage selon la sunna ». En réponse « nous vous la donnons » selon la sunna déclare le père ou 

son représentant. Les mêmes personnes répètent trois fois les mêmes formules puis laissent la parole à 

un marabout. Il prononce quelques versets coraniques puis il déclare : les intéressés tous deux absents 

unis par le lien sacré du mariage.  

                                                           
257 AGUIBOU Ly, « L’âge légal du mariage » 2009/2010, P.12 
258Mahamat MOUSSA DJIBRINE, Les Oulad Rachid de l’Ouadi-Rimé (Djedâa-Batha), une chefferie 
agropastorale du Sahel tchadien face à la sécheresse des années 80, Thèse de doctorat de géographie tropicale, 
Université Michel de Bordeaux III, 1995, p.136 
 
 
259Mahamat MOUSSA DJIBRINE, Les Oulad Rachid de l’Ouadi-Rimé (Djedâa-Batha), une chefferie 
agropastorale du Sahel tchadien face à la sécheresse des années 80, Thèse de doctorat de géographie tropicale, 
Université Michel de Bordeaux III, 1995, p.193 
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Les youyous des femmes transforment la cérémonie sacrée en une fête profane. Les parents, les amis 

et les proches vont présenter leurs félicitations au marié tout en lui souhaitant longue vie conjugale 

accompagnée de bonheur et un grand nombre d’enfants. La présence est conviée à un repas et des 

danses sont organisées pour la circonstance.Après la tenue du mariage, le marié doit subvenir à tous 

les besoins de sa femme et de ses beaux-parents jusqu’à la noce. 

 

5. La mort 

 

Selon le Dictionnaire Larousse, la mort est une cessation définitive de la vie260. La mort se définirait 

comme la cessation irréversible de la vie et constituerait donc un changement complet de l'état d'un 

être vivant et la perte de ses caractéristiques essentielles. Au point de vue religieux, la mort se définit 

comme la séparation de l'âme et du corps: " Que la poussière rentre (...) et que l'esprit retourne à Dieu 

qui l'avait donné". 261 La mort est aussi considérée comme inévitable. Tout le monde est unanime 

qu'on ne peut pas y échapper. Personne ne peut la fuir.Dans l'islam comme dans les autres religions 

monothéistes, le croyant est placé dans la dimension de l'éternité, la vie sur terre n'étant qu'un passage 

vers l'au-delà. La mort n'effrayant pas, elle est justement considérée comme une étape obligée avant la 

vie éternelle262. Dans la société Oualad Rachid, la disparition d’un membre plonge le village, le 

ferrique ou tout le campement dans une tristesse totale. Et quelques temps après la famille et les 

proches annoncent le décès à la communauté et elle va pouvoir recevoir les condoléances durant ces 

moments durs. La solidarité oblige la place mortuaire est envahie par la communauté. Les femmes à 

travers leurs pleures disent « j’ai perdu un membre, sa perte cause un vide difficile à combler », « il 

m’a laissé seul si malheureuse qui me viendra en aide ».Les uns tentent à consoler les proches du 

défunt  en récitant  la profession de foi ‘’chahada’’ : « lâ illah illa Allah, Mahammad-r-rassoûl-Allah », 

il n’y a pas de divinité autre que Dieu et Mahammad est son prophète.263On attend dans un mutisme 

total, Selon Sheh Yusufu264, le corps du défunt est orienté vers la Mecque. Avant la cérémonie 

religieuse et la mise en terre, on procèdera à la toilette mortuaire élément important du rite de la 

société Oualad Rachid. Si la défunte est femme c’est une autre femme qui procédera à la toilette. Dans 

le cas le défunt est un homme il sera lavé par une personne de même sexe. Toute cette séance se 

déroule selon les rites et l’imam ou quelqu’un d’autre viendra pour la deuxième toilette, occasion pour 

réciter la ‘’chahada’’, le témoignage de foi265. Ces mots seront prononcés à l’oreille droite ‘’il n’y a de 

Dieu que Dieu’’ tandis qu’à l’oreille gauche, il prononce : « Mahammad prophète de Dieu ». 

Le cercueil est posé sur le flanc droit face à l’est. Ensuite c’est la prière des morts ‘’Eldjanaza’’ dirigé 

par un imam qui va dès lors commencer par le "takbir" ("Dieu est le plus grand") en lisant une sourate, 

une deuxième "takbir" avec une prière au prohpète. La troisième et la quatrième "takbir" des 

invocations pour le défunt et à tous ceux qui ne sont pas de cette vie. La prière des morts est clôturée 

par une sourate du Coran qui se terminera par la formule : « la paix et la clémence de Dieu soient sur 

vous ».  

                                                           
260 Dictionnaire français, Editions françaises, Paris, 1995, p.413 
261 Alliance Biblique Universelle, La Bible, Ecclésiaste XII, 7 Alliance Biblique Universelle, La Bible, 
Ecclésiaste XII, 7 
262http://www.advitam.fr/advitam_vref-193.MD-ivdoc.html 
263MAHAMAT Moussa Djibrine, « ’Les Oualad Rachid de l’Ouadi-Rimé (Djedâa-Batha) la chefferie agro-
pastorale du Sahel tchadien face à la sècheresse des années 81 », pp.202, Bordeaux 1995.   
 
264 http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=21317&rubId=214 
 
265http://fr.wikipedia.org/wiki/Chahada 
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Le corps est facilement acheminé vers sa dernière demeure et l'inhumation se fait en présence de la 

famille et de l'entourage masculin du défunt (ou de la défunte). En général, le corps est inhumé le 

même jour du décès. 

Après l'inhumation, un repas est servi en début de soirée, où des passages du Coran sont récités et des 

invocations dites. En cas de décès d'un père de famille, la veuve observe un deuil de quatre mois et dix 

jours. Pendant cette période, elle reste enfermée dans sa maison balayée de tous les biens ménagers 

dès l'annonce du décès de son mari. Elle portera une longue robe noire de la tête aux pieds.266 Encore 

une fois, les rites funéraires diffèrent d'une société à une autre ou tout simplement elles sont tributaires 

des pratiques religieuses de chaque communauté. Si dans la société il existe un connaisseur dans le 

cadre de la religion, il tiendra en haleine l’assistance en leur rappelant que la vie est passagère. Faisons 

dans ce bas-monde comme nous n’existons jamais et pour l’au-delà ce comme nous mourons demain. 

C’est une manière d’attirer leur attention pour se préparer en conséquence. Les Oualad Rachid 

observent le deuil durant une semaine et le reste des jours les parents proches continuent à recevoir les 

condoléances mais sans attroupement.  

 

6. La circoncision 

La circoncision (latin : circuincisio, « couper autour ») consiste, dans sa forme la plus répandue, à 

l'ablation totale du prépuce, laissant ainsi le gland du pénis à découvert.267Cette pratique, qui existe 

depuis l'Antiquité, est l'équivalant masculin des mutilations génitales féminines.     Il devrait s'agir 

d'un véritable rite de passage, comportant une épreuve pénible. Le but est d'apprendre aux garçons à 

supporter la douleur et à la banaliser. 

Elle est effectuée principalement pour des motifs culturels et religieux mais aussi pour des raisons 

thérapeutiques (par exemple : phimosis, paraphimosis et balanite récidivante ou en cas d'une lésion 

du prépuce).268 

Dans le cas d'une indication chirurgicale, le terme employé est posthectomie. Depuis quelques 

années, certains adultes se font aussi circoncire par choix personnel, en dehors de tout contexte 

religieux, social ou culturel : la circoncision est devenue une, « marque » physique, au même titre 

que Je tatouage, le piercing, etc.Une fois que la circoncision était chose courante, les raisons qui ont 

motivé la poursuite de cette pratique étaient de rendre les fils semblables aux pères circoncis, de 

conformer les garçons à leurs pères du point de vue de l'anatomie, d'améliorer l'hygiène, de prévenir 

un prépuce serré, non rétractable (du point de vue médical, il s'agit là d'un processus normal de 

développement du prépuce de l'enfant), de moyen de prévention contre l'infection urinaire, les MST, 

le cancer du pénis ou du col urinaire, et de réduire le risque de contracter le virus du sida. 

 

 

 

Elle est une pratique courante. Elle est réalisée par un spécialiste, et peut se faire en ce jour de baptême 

ou à une autre date, le plus tôt étant préférable puis s’en suit une grande fête réunissant la famille et les 

amis proches autour d’un bon repas festif, afin de célébrer la venue de l’enfant et son entrée dans la 

religion. Traditionnellement, la circoncision a lieu juste avant la puberté. Certaines familles se 

débarrassent plus tôt de cette formalité et ne retiennent que son aspect religieux. 

Les Oualad Rachid la prépare sérieuse en achetant de beaux habits neufs dont un turban, qui est 

symbole de pouvoir dans la société de ces derniers.Son opération se déroule des filles, garçons et 

proches parents. Traditionnellement, la circoncision a lieu juste avant la puberté. 

                                                           
266 NIBIZI Emmanuel « Mourir au Burundi : Gestion de la mort et pratiques d’enterrement (de la période 
précoloniale à nos jours) » Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de licencié 
en Histoire, sous la direction de Dr Alexandre HATUNGIMANA Bujumbura, Octobre 2006 
267 ALPHA –Sandul Landu Makesi, « Petite Chirurgie », Université Pédagogique nationale –Licencié en 
sciences de la santé/sciences infirmières, 2016. 
268 https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision 
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Lorsque l'aîné des garçons atteint sa douzième année, le père le fait circoncire ainsi que tous ses frères, 

y compris les nourrissons. Il devrait s'agir d'un véritable rite de passage, comportant une épreuve 

pénible. Le but est d'apprendre aux garçons à supporter la douleur et à la banaliser. L'entourage du 

futur initié lui fait comprendre ce jour-là qu'il ne doit même pas gémir, sous peine d'être tué. Compte 

tenu de l'âge des intéressés, cela n'arrive jamais. Par ailleurs les parents encouragent réellement leurs 

enfants. Une fois circoncis, le jeune homme peut seconder son père à la maison et le représenter à 

l‘extérieur. Toutes ses sœurspassent sous son autorité. Son témoignage devient digne de foi. Au cours 

des débats publics, des palabres, il a le droit de demander la parole et ses interventions sont recevables. 

Il lui est également permis de saigner un animal dont la viande sera consommée même par les adultes. 

On comprend alors pourquoi les garçons sont impatients pour passer devant l'expert en circoncision. 

Certains n'hésitent pas à s'entailler le prépuce avec un canif dérobé pour déclencher l'organisation de la 

cérémonie. Assis devant l’infirmier ou quelqu’un formé dans l’état pour se faire circonciser turban à la 

tête et entouré des femmes tonnant une chanson : « Hé ! Garçon ne pleure pas, si tu pleures je te 

saluerai pas ».  Couteau ou sabre à la main, la tête soulevée pour les mettre en confiance de sa 

bravoure. Une fois cette étape finie, c’est le moment des félicitations. Les parents défilent un à un pour 

présenter au circoncis leurs félicitations. Des cadeaux, de l’argent en général ou bien des animaux lui 

sont offerts. Ce jour-là, un des proches du côté de la mère ou de la maman peut lui promettre en 

mariage sa fille. Dans la cour la fête bat son plein. Des danses autour de tam-tam à différent niveau, en 

groupe, se déroulent.Dans la société Oualad Rachid, à son vivant la cantatrice Fatimé Alhiméra, très 

célèbre est souvent conviée à ce genre de circonstances. Ecoutée avec beaucoup d’empathie, ces 

chansons font bouger l’assistance en lui faisant des cadeaux d’argent en nature. La fête parfois dure 

jusqu’à la nuit tard.Le circoncis est privé des sorties durant une semaine le temps que la plaie se 

cicatrise. C'est au septième jour, qu'il réapparaîtra. Il consacrera ses premières visites à ses tantes et 

oncles qui lui remettront chacun un peu d'argent. Sur le chemin du retour, les jeunes garçons de son 

âge qui l'encadrent barreront la route aux filles et aux jeunes femmes dont ils exigeront quelques 

pièces de monnaie. 

Elles essaieront de répondre aux exigences du groupe qui accompagne le circoncis car ce rituel est 

entré dans les habitudes. Pour les filles, il existe l'équivalent de la circoncision masculine. Les filles 

Oualad Rachid subissent la clitoridectomie. Il est très rare que ce rite d'excision débouche sur des 

réjouissances si grandioses. On égorge un mouton, on offre un grand repas et on donne quelques 

cadeaux aux excisées. Cette opération précède de très peu le mariage.269 

 

Conclusion 

 

Les Oualad Rachid très connus hier dans la province du Batha par leur savoir vivre, leur hospitalité ont 

perdu cette manière de vivre ensemble et ont commencé à se désolidariser. Ils étaient un exemple 

autour duquel les autres tribus s’inspirent dans la société. Le manque de manager fait que beaucoup de 

ceux qui forment le groupe du canton Oualad Rachid finiront à s’éloigner voire se désolidariser. 

D’ailleurs certains individus n’hésitent pas à se découvrir une autre origine ethnique. Il est temps de 

réfléchir et s’asseoir pour sauver cette société Oualad Rachid riche et diversifiée aujourd’hui divisée. Il 

serait dommage que la tribu Oualad Rachid soit réduite à sa situation actuelle sans ne pas songer à son 

développement, à sa jeunesse maintenant que la localité est érigée en département du grand Ouaddi-

Rimé nomade. Pourtant, les Oualad Rachid n’avaient pas manqué de clairvoyance et d’initiatives. Ils 

faisaient partie de ceux qui ont écrit la première page de la nation tchadienne. 

  

                                                           
269 MAHAMAT Moussa Djibrine, « ’Les Oualad Rachid de l’Ouadi-Rimé (Djedâa-Batha) la chefferie agro-
pastorale du Sahel tchadien face à la sècheresse des années 81 », pp.191, Bordeaux 1995.   
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كلیة اآلداب واإلعالم والفنونأستاذ مشارك بجامعة الملك فیصل بتشاد   

 

La littérature arabe moderne au Tchad : cas de la poésie allant de 1800-1917 
 

MAHAMAT ANADIF YOUSSOUF et HAMID HAROUNE MAHAMAT  

Enseignant-chercheurs de l’Université Roi Fayçal -Tchad  

 

Résumé 

 

La littérature n’ayant aucune frontière, le Tchad ne peut être à l’abri de ce qui se passe dans le monde 

arabe. Avant que le Tchad n’ait cette appellation, il était sous un régime monarchique. Sous ce régime, 

des écoles n’ont pas été créées malgré l'intérêt qu’accordaient les rois et sultans à la science et à 

l'éducation. Ceci a influencé négativement la parution de la presse écrite, ce qui en conséquence a 

réduit l'essor des articles littéraires et des œuvres d'art, mais a permis toutefois l’évolution de la poésie 

arabe.  

Cette poésie a suivi de différentes étapes à cette époque. Il y avait une étape d’éclosion et une étape de 

prospérité, et chaque étape à ses créateurs. En ce qui concerne la religion, la confrérie « soufie » était 

dominante dans la région. Il est naturel qu’un accent particulier soit mis sur la poésie. En effet, la 

poésie est le fruit de l'environnement et les bâtisseurs sont les érudits du « Fiqh », du « Hadith », du 

« Tafsir » et du « Soufisme ».  

Nous pouvons donc déterminer la naissance de cette poésie au Tchad et c’était au début du XIXe 

siècle, avec l'apparition des poètes et des « oulémas », tels que : "Mahamat Al-Wali al-Baguirmi" 

(1731-1830), le poète Mahamat Al-Amin Al-Kanami (1778-1835), le poète Yacoub Abou Koissa 

(1858), Ahmat Al-Habbo (1860) et Abdoul Hamid Al-Rachdi dans la même période. 

La première partie de cette recherche couvre l’étape de la littérature arabe moderne, en commençant 

par l’étape de la dégradation et du développement, en passant par la poésie religieuse « soufie ».  

La deuxième partie traite les modèles du système de sciences et de connaissances, rappelant les 

pionniers de cette étape et leurs produits les plus importants, ainsi que la poésie émotionnelle, qui est 

véritablement le début de la littérature et de la poésie arabe moderne au Tchad.  

La conclusion inclut les résultats et les recommandations que nous pensons contribuer à caractériser 

cette étape très importante de l’histoire de la littérature arabe tchadienne. Les travaux contiennent 

également des références bibliographiques, les échantillons des documents et des manuscrits montrant 

leur originalité. 

 

Mots-clés : La littérature, arabe, Tchad, la poésie, période, créateur. 
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:توطئة  

 
منذ مطلع القرن التاسع عشر المیالدي بدأت تھب على األدب العربي ریاح التغییر والنھضة، فبعد أن كان یعاني  

القرن لتزف على األدب فرحة من الركود واالنحطاط والرقود في سبات النوم العمیق، ظھرت بوادر النھضة مع مطلع ھذا 

النھوض والعودة إلى األصالة والجزالة التي طالما غابت عنھ أثناء عھود الظالم الذي خیم علیھ في فترة الممالیك التي 

.اتسمت بعدم االعتناء بھ وبقیمتھ  

تعید الحضارة بدأت أنوار النھضة تشع على الشرق العربي معقل األدب والعلوم لتنذر بقدوم یقظة من شأنھا أن  

أخذت تسیر في طریق التقدم المادي والفكري : إلى سابق عھدھا، حین بدأ الرواد العرب یترسمون خطى دول الغرب التي

)1(. وتحاول االنتفاع من التجارب العلمیة والفنیة المستحدثة  

ة، فنھلوا من معین تلك العلوم ما فابتُِعثُوا إلى تلك الدل لیأخذوا من علومھا ویستفیدوا من تجاربھا وأبحاثھا العلمی 

.یؤھلھم للعودة بآدابھم إلى أوج عظمتھا أیام الدولة العباسیة  

اجتماعیا وسیاسیاً - استیقظ الشعب أو كاد في مطلع القرن التاسع عشر حین شعر بالحاجة إلى إصالح الحال 

أت موجة عارمة للمھاجرة من األقطار العربیة إلى ولم یكن بمقدوره تحصیل ذلك إالّ بالتوجھ نحو العلم والتعلم، فبد- وعلمیاً 

الدول األوربیة، ومن ثم العودة، األمر الذي أحدث انفتاحاً في الفكر العربي سیاسیاً وعلمیاً وبدأت حركة اإلصالح، وكان 

.روادھا من الكثرة بمكان ال یتسع المقام لعدھم، وإن طفت حركة البارودي على السطح  

میة في األقطار العربیة عند منتصف القرن التاسع عشر وما بعده، وانتشرت المدارس انتعشت الحركة العل 

االبتدائیة واالعدادیة والثانویة، بل وحتى الجامعیة بفضل العودة من المھاجرة ودخول الفرنسیین واالنجلیز واألمریكان 

ابة مما كان لھ األثر في بناء النھضة وفتح مدارس لھم في ذه األقطار، وإنشاء الصحف والمجالت وانتشار حركة الكت

.الحدیثة  

وما كاد أن ینتھي القرن التاسع عشر حتى أخذت النھضة بثالبیب التقدم واالزدھار، وكان للشعر الحظ األوفر حین  

أفزازاً، وقیض هللا للكتابة األدبیة رجاالً " حافظ إبراھیم"و" أحمد شوقي"و" البارودي: "اعتنى بھ أدباء وشعراء مھرة أمثال

".المازني"و" شكري"و" العقاد: "أمثال  

تجيء ھذه الدراسة في المبحث األول لتغطي مرحلة األدب العربي الحدیث بدءاً من مرحلة االضمحالل  

.والنھوض، ومروراً بالشعر الدیني الصوفي  

وأبرز نتاجھم، وفي المبحث الثاني تناولت نماذج من نظم العلوم والمعرفة، ذاكرین رواد ھذه المرحلة  

.وعطرتالدراسة بالشعر الوجداني، وھو البدایة الحقیقیة لألدب والشعر العربي الحدیث في تشاد  

وخلصتإلى خاتمة تضمنت نتائج وتوصیات نحسبھا تسھم في توصیف ھذه المرحلة المھمة جداً من تاریخ أدبنا  

.طوطات التي تبین عراقة ھذه المخطوطاتالتشادي، كما زیلت الدراسةبثبت المراجع، ونماذج للوثائق والمخ  

رواد الشعر العربي الحدیث : المبحث األول  

مرحلة االضمحالل والنھوض: أوالً   

.لم تكن تشاد بمنأى عما یحدث في العالم العربي، إذ لیس لألدب حدود یقف عندھا  

اء المدارس النظامیة رغم اھتمام غیر أن تشاد قبل أن تأخذ ھذا االسم كان یسیطر علیھا نظام ملكي، ولم تعرف إنش 

الملوك والسالطین بالعلم والتعلیم، لذا لم ینتشر فیھا ما یعرف بالصحف والمجالت، األمر الذي قلل من ازدھار المقاالت 

. األدبیة، والقطع الفنیة مما فسح المجال للشعر وحده على الساحة  

لسلطانیة، فكانت ھناك مرحلة بدایة ومرحلة ازدھار، ولكل إالّ أن الشعر نفسھ مر بمراحل خالل مسیرتھ الملكیة وا 

.مرحلة روادھا  

كان الجو المسیطر على المنطقة في تلك الفترة ھو الجو الدیني الصوفي، ومن الطبیعي أن یصطبغ الشعر بھذه  

.الصبغة، إذ الشعر ولید البیئة والرواد ھم العلماء حملة الفقھ والحدیث والتفسیر وعلوم التصوف  

یمكن ان نحدد البدایة الحقیقیة لھذا الشعر في مطلع القرن التاسع عشر في تشاد، مع ظھور الشعراء والعلماء   

یعقوب أبو "، والشاعر )م1835- 1778" (محمد األمین الكانمي"والشاعر ) -1830م 1731" (محمد الوالي الباقرمي" 

.في الفترة ذاتھا" ديعبد الحمید الراش"و -1860"أحمد الحبو"، و)-1858" (كویسھ  
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یطالعوننا بمقطوعات شعریة تكاد تكون البدایة لما فیھا من سمات الضعف، مما یجعلنا نعتبرھا نقطة انطالق  

- 1754" (عثمان دان فودي"مع الشیخ " محمد األمین الكانمي"الشعر في تلك الفترة في ھذه البالد، حیث دخل الشاعر 

:)2(الشعر في مراسالتھ معھ، إذ جاء في تزییل إحدى رسائلھ، ھذه األبیات في عراك سیاسي جعلھ یلھج ب) م1817  

 

**أال عم صاحا واحُضِر الذھَن إنني   
 

 حریٌص على من یقبُل القوَل بالفھم
 

**فإني أرى نفسي على الحق والھدى   
 

 وما زغُت یوماً عن طریق ذوي العلم 
 

**وما كنت مختاراً لما قد سمعتموا   
 

والغارات والسفك للدممن الغزو   
 

**ولسُت بعاٍت في قتالي ومعتٍد   
 

 علیھم، ولكن دافع الجور والظلم
 

**كإنقاذ غرقي والحریق ومن ظُلِم   
 

 وذا واجٌب ال خوف فیھ من اإلثم
 

**وفي الصلح خیر إن رضیتم جوابنا   
 

 لننجو من التأویل والقول بالرجم
 

**ولكن جیراني الذین یلونكم   
 

خبٍط ال یرتضون بذا السلمذوو   
 

**فنسأل رب العرش یجمع أمرنا   
 

 على البر والتقوى ویحسن بالختم
 

 
.وقال كتبت األبیات بعد أن ركب األصحاب على عجل، وألحقتھا، فال تنظروا ما فیھا من خلل والمقصد صحیح والسالم  

لم یكن باألبیات خلل لغوي أو عروضي، كما قال الشیخ تواضعاً، لكنھا تفتقر إلى الخیال والعاطفة، مما یعزوھا  

إلى الضعف، فالمقصد صحیح كما قال قائلھا، ألنھا جاءت على شكل تقریر ونظم لمضمون الرسالة، لذلك رد علیھا المرسل 

:)3(حیث كتب الرسالة ثم نظمھا في األبیات التالیة " فودي محمد بیلو بن عثمان دان"إلیھ باألسلوب نفسھ، وھو   

 
**أال من مـــبـــــلغ عني األمــیــــنــــا   

 
 رسالة ناصح یبدي الیقینا

 
**تــعلـــــــْم إنـــــــنــــــــا مــــــــمــــا ُرمــــیـــــــنــــا   

 
 به، برءاء فأوف العذر فینا

 
**تــغـــلــــبــــنـــا عــــلـــیـــــــهــــم وأنا مـــــا   

 
 علوًا أو فسادًا قاصدینا

 
**ولـــكـــن حــــیـــــن أخــــرجـــنـــــا اعتداء   

 
قــــمــــنـــــا دافــــعـــــیـــــنا-صـــــاح-وبـغــیـــاً   

 
**أخـــــانـــــــا تــبــــّیــــــَن أمـــــرنــــــا هــــــــــذا   

 
 وفتشه وال تعجل علینا

 
**فدع عنك الركون إلى األعادي   

 
 ونصر الظالمین الفاجرین

 
**تـــــعــــــــلـــم أنـــــهـــــم أهــــــــــل اعــتــــــداء   

 
 ووال أخا الصالح المؤمنینا

 
**وخـــاللهم وظـــاهـــــــــــرهم علــیهــم   

 
زي الكافرینفإن اهللا مخ  

 
 
 

 

ھذه األبیات من كال الجانبین تبین الموقف السیاسي الذي تعیشھ المنطقة في تلك الفترة، والسیاسة لھا لغتھا ورجالھا كما ھو 

.في العصر األموي  
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األزھر بكانم، وقیل بإقلیم فزان، تلقى علومھ في -دال أو دالة-م في1778ھو من موالید عام "محمد األمین الكانمي"والشیخ 

الشریف لمدة خمس سنوات، ثم بدا لھ أن یزور بیت المقدس، ومكث بھ عامین، وانتقل إلى الحرم فمكث بھ ثالث سنوات، 

یدرس جاداً إلى جانب فقھ المذھب المالكي، أنواعاً كثیرة من " األمین"كان . وسنتین بالمدینة النبویة، ومدَّة عامین بفاس

لسیرة وأخبار الدھاة والعمالقة من علماء األمصار والملوك، كل ھذا إلى جانب علوم العلوم، كالتاریخ واالجتماع، وا

.التصوف اإلسالمي التي أثرت في حیاتھ الدینیة أكثر من غیرھا  

معلماً، اشتھر بالعلم والصالح، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وكثرة األتباع والتالمیذ من " الكانمي"كان  

فاألمین رجل محافظ وداعیة مصلح، ومجاھد من أجل نشر . موجودة في حوض بحیرة تشاد وما جاورھاجمیع القبائل ال

اإلسالم والحفاظ علیھ، ذو عقیدة قویة، وصبر وجلد، واجھ األحداث وتصدى لھا، أنقذ المملكة من االنھیار وخلصھا من ید 

-رحمة-ومن آثاره العلمیة نصیحة الحكام، وافتھ المنیة علیھ الفوالنیین الغاصبین، فأصبح زعیماً للبالد اآلمر والناھي فیھا،

)4(.م1835هللا عام   

لھ ابیات تبین المستوى الفني " یعقوب أبوكویسھ بن إدریس"غیر أن رائداً آخر یبعد كل البعد عن ھذا االتجاه وھو الشیخ 

.للشعر في الفترة المؤرخ لھا، وھي في الرثاء  

:)5(وقد تعلق بھ تعلقاً شدیداً یقول الشیخ بعد وفاة والده،   

 

**أال یا قوم إن الصبر مر،   
 

 ولكن أھلھ ربحوا تجارة
 

**بكت عیني وُحق لھا بكاھا   
 

 لفقدي سیدي َعلَم الخیارا
 

**إذا ما جئتھ تلقاه یتلو   
 

 كتاب هللا لیالً أو نھارا
 

**بكى سرب الحمام على ھدیلي   
 

 على األفنان في أیك حیارا
 

**القراءة منھ شخص متى سمع   
 

 حزین القلب مذ یتلو جھارا
 

**أراه لذا سرور وارتیاح   
 

 كفحل حمامة غنى فَدارا
 

**لحسن الصوت والترتیل فیھا   
 

 على غط ینیل بھ وقارا
 

**بیج مات من أخرى جماد   
 

 بلیل عروبة نعم البشارا
 

**وأما العام فاعرفھ برمز   
 

 بتاریخ یحرف بھ عشارا
 

**الرمز أربعة وألف وھذا   
 

 مع المأتین والسبعین صارا
 

**بترك العین منبع أو عشارا   
 

 وإال لم یوافق ذا المشارا
 

**وھذا الشیخ إدریس یسمى   
 

 أبا یعقوب كنوه اختیارا
 

**حباه هللا مغفرة وعفواً   
 

 وأسكنھ من الفردوس دارا
 

**بمحصل الفضل فاجعلھ إلھي  رامن النیران محفوظاً مجا   
 

 

.ھكذا انتھت القصیدة  
بھذه اللغة الحملة ما ال تطیق إذ جعل من الشعر سجالً لتاریخ وفاة والده بیومھ وشھره وعامھ، وكان المعھود في  

الرثاء أن ینصب على الفقید بذكر محاسنھ وأخالقھ وأفعالھ وأیادیھ البیضاء على الناس، ولم یكن شيء من ذلك سوى ذكر 

.تالوتھ، وأنھ قارئ لكتاب هللا تعالىحسن صوت الشیخ في   
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بج، كز، ھي سمة الشعر في عصر االنحطاط، : ھذه السمة التي ھي ذكر التاریخ عن طریق حساب الجمل مثل 

. انسحبت بحذافیرھا على الشعر في الفترة التي نحن بصدد الحدیث عنھا  

:یقول بكري شیخ   

ثامن عشر المیالدي، استساغوا ھذا اللون من النظم فأكثروا منھ ویبدوا أن أبناء القرن الثاني عشر الھجري، ال(( 

اكثاراً عجیباً، حتى جعلوه في كل مناسبة صغرت أو كبرت، ثم تفننوا في إخراجھ تفننا یلفت األنظار ویسترعي 

)6(.))االھتمام  

شعر، تأثر بھا فالتاریخ بالشعر یعتبر ظاھرة من ظواھر عصر االنحطاط في الشعر العربي أو عصر ضعف ال(( 

الشعراء التشادیون، وھي ظاھر ال تخلو من التكلف، فالبحث عن حروف تناسب التاریخ المطلوب، ثم عن كلمات تناسب 

)7(.))ھذه الحروف، وتتفق مع الوزن المنظوم علیھ الشعر والمعنى، ال شك أنھ یوقع الشاعر في التكلف واالسفاف  

الفائدة ولو خال من القیمة الفنیة، كأن تكون لھ قیمة تاریخیة مثالً، وبھذا  غیر أن ھذا النوع من الشعر ال یخلو من 

.یدخل في باب الشعر  

:یقول بكري شیخ أمین  

إن للتاریخ بالشعر خواص وصفات أھلتھ ألن یُجعل في أنواع البدیع، ولھذا فإن الذوق السلیم یمجھ إذا كان (( 

)8(.))بما قبلھ، وأحسنھ ما كان فیھ فائدة تاریخیةحشواً بال معنى، أو كان معقداً، أو لم یرتبط   

وال شك أن الفائدة التاریخیة موجودة في شعر الشعراء التشادیین الذین نظموا شعرھم في فترة ال تدون فیھا  

.األحداث  

الشعر الدیني الصوفي: ثانیاً   

.ائد ھذه الفترة تتسم بھاوالسمة األكثر وضوحاً في شعر ھذه الفترة، ھي الصبغة الدینیة، فإن أغلب قص   

فالشعر العربي في تشاد، عرف بأنھ ذو طابع دیني، صوفي، بحیث تبدأ قصائده بالحمد� والصالة على رسول  

هللا، ویتخلل القصیدة أدعیة وابتھاالت وتضرعات وتوسالت مھما كان عرض القصیدة، كما أن جل القصائد ینصب حول 

.أن تجد قصیدة وجدانیة صرفة، كالغزل والمدح والھجاء والوصف والفخر الخ وقل- صلى هللا علیھ وسلم-مدح النبي  

ھو من -أم شریریب-ترجم-المشھور بأبي كویسة ولد بقریة" یعقوب بن إدریس بن محمد العفیف"ھو " أبو كویسة"والشیخ 

بیت علم ودین وفضل، تلقى في -ترجم- علماء القرن الثالث عشر الھجري، التاسع عشر المیالدي، نشأ في مسقط رأسھ بقریة

حیث قرأ عنده القرآن الكریم ومبادئ العلوم الشرعیة واللغویة، كما قرأ على غیره من " إدریس"تعلیمھ األولي على ید والده 

إلى بالد المغرب ودار برنو لطلب المزید من العلم، واتصل ھناك بكبار علماء برنو، " یعقوب"ھاجر الشیخ . علماء عصره

.نو وقتذاك قبلة المتعلمین، وأخذ عنھم العلوم الشرعیة واللغویة وعلم التصوف ثم عاد إلى بلدهإذ كانت بر  

بحراً، عالماً بالمعقول والمنقول، وكان أول من درَّس مختصر خلیل في مدینة أبشة، كان " یعقوب"كان الشیخ  

من آثاره . العباد والذكر، كما كان شاعراً أدیباً شیخاً في علم التصوف، فقد أفنى عمره في التدریس وإرشاد الناس إلى 

تعلیق على الكوكب الدري في نظم مختصر األخضري، منظومة مفیدة الضعاف، وھي عبارة عن منظومة في : العلمیة

)9(.العقیدة یتحدث فیھا عن التوحید  

.نفسھ أما الجانب الدیني ھذا، فقد خاض فیھ كثیر من الشعراء الذین ھم العلماء في الوقت   

:)10(ضراعة الملھوف، من الرجز : في قصیدة طویلة سماھا" أحمد الحبو"فمثالً یقول الشیخ    

 

**الحمد � اللطیف ذي الكرم   
 

 والشكر � الرءوف ذي النعم
 

**ثم صالة هللا ربي والسالم   
 

 على النبي محمد نور الظالم
 

**وآلھ وصحبھ ذوى الكرم   
 

الظلممن ُشبھُو بأنجم بین   
 

بیاء والرسل واألولیاء والصالحینثم بدأ في التوسل إلى هللا بالكتب السماویة واألماكن المقدسة وباألن  
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**أستغفر هللا العظیم الواحد   
 

 الخالق المالك كل أحد
 

**إني توسلت ببسم هللا   
 

 إلیك یا هللا یا إلھي
 

**وباسمك الرحمن یا رحیم   
 

 وباسمك الرحیم یا كریم
 

**وبالصالة للنبي المختار   
 

 والحمد � الكریم الباري
 

*** *** 
**وبعد، یا رب لي التوسل   

 
 إلیك بالحبیب طھ األفضل

 
**أنت الكریم ال یرد من سأل   منك حوائج بصدق وابتھل 

 
*** *** 

**بجاه أفضل جمیع الخلق   
 

 محمد حبیب رب الخلق
 

**أسألك الرضا وحسن الخاتمة   
 

ولكل مسلم ومسلمةلي   
 

 

: ویستمر ھكذا في التوسل إلى أن یختم القصیدة بقولھ   

 

**قد انتھت ضراعة الملھوف   
 

 الراجي عفو ربھ الرءوف
 

**الحمد � على التمام   
 

 ثم صالة هللا على الدوام
 

**على النبي وعلى أصحابھ   
 

 وآلھ والتابع آدابھ
 

 

-من موالید منطقة" محمد أبو راسأحمد الحبو بن "ھو " الحبو"والشیخ  كیلو  65التي تبعد عن مدینة أبشة بنحو - أبوجبورة 

. متراً غرباً، ولم تذكر المصادر تاریخ والدتھ وال تاریخ وفاتھ  

. بقریتھ وسط أسرة متدینة، وفي جو علمي یشع نوراً ومعرفة، ثم دخل مدینة أبشة وأكمل باقي نشأتھ بھا" أحمد الحبو"نشأ 

وأخذ مبادئ " أبشة"مراحلھ التعلیمیة بقراءة القرآن بقریتھ على ید والده حتى حفظھ، ثم دخل مدینة " أحمد الحبو"بدأ 

، ثم ھاجر إلى المغرب لطلب العلم، واجتمع بكثیر من العلماء األجالء، ثم رجع إلى الشرعیة واللغویة على ید كبار علمائھا

. وداي واستقر بقریتھ یدرس العلم وینشر الطریقة  

وكان یتمتع بثقافة دینیة عالیة، فقد كان ملماً . أحد رجال العلم والدین المشھورین بسلطنة وداي" أحمد الحبو"كان  

وبعد حیاة حافلة بالبذل والعطاء العلمي . ة، اطلع على كثیر من المعارف المتاحة في عصرهبعلوم الدین واللغة العربی

في مسقط رأسھ ودفن بقریتھ التي ولد ونشأ بھا، وقضى فیھا أیام طفولتھ، فكان قبره بھا " أحمد الحبو"السخي، توفي الشیخ 

)11(. علماً یزار  

: سماھا البندقیة القدارة، یقول فیھا" الحبو"التوسل على غرار قصیدة الشیخ وھذا الشیخ عبد الحمید الراشدي أنشأ قصیدة في 

)12(رجز  
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**الحمد � وصلى هللا   
 

 على محمد الذي اصطفاه
 

**وآلھ وصحبھ الذین   
 

 جاءوه قبل الناس مؤمنینا
 

**وبعد، فالمقصود من نظامي   
 

 أعنِّي الذي أراد انھزامي
 

**بحرقھ لمسجدي وداري   
 

غارة هللا خذي لي منھ ثاري یا  
 

**یا ربنا یا ربنا یا ربنا   
 

 أنت خبیر وجدیر بحالنا
 

*** *** 
**أنت أمرت العبد بالدعاء   

 
 قلت فادعوني أجیب بالوفاء

 
**یا ربنا باسمك القھار   

 
 أقھر عدوي خذ لي منھ ثاري

 
**توسلي باسمك العظیم   

 
 وبالعلیم باسمك الحكیم

 
 

في توسلھ بأسماء هللا وصفاتھ، وبالمصطفى المختار وبالرسل أجمعین كي یھلك هللا عدوه، ویرد عنھ وھكذا یستمر 

:كید الماكرین، حتى ال یصلوه بسوء  

 

**وكل من مد یداً بسوء   
 

 فاقطعھا بھذا السوء
 

**ومن سعى برجلھ یقصدني   
 

 بضیر أعرجھ فال یصلني
 

 

-كرنوي-من موالید قریة" عبد الحمید بن أبي بكر بن محمد الراشدي"ھو الشیخ " الراشدي"و

شمال شرق مدینة أم حجر، لم تذكر المصادر تاریخ والدتھ، لكن من خالل العلماء الذین عــاصــــرھــــم 

. ودرس عندھم، یتبین أنھ من علماء القرن التاسع عشر  

بدأت مراحلھ الدراسیة بقراءة . مضارب قومھ حتى سن الدراسةبقریتھ وسط " عبد الحمید"نشأ 

القرآن كعادة أھل البلد الذین یرسلون أبناءھم إلى معلم الصبیان بالقریة، ویبدو أنھ أخذ العلم من علماء 

یــــــدرس العلم ویرشد الناس، وینشر -كرنوي-بلده، ثم حج إلى بیت الحرام، وبعد عودتھ استقر في قریتھ

عالماً تفقھ في الفقھ المالكي والعقیدة األشعریة والماتریدیة، " عبد الحمید"كان الشیخ . ة التیجانیة بھاالطریق

.كما كان صوفیاً على الطریقة التیجانیة، كان ویحثھم الناس على التمسك بالدین القویم  

، على العلوم العربیة ذا ثقافة دینیة عالیة وواسعة، فقد اطلع بعد قراءة القرآن" عبد الحمید"والشیخ  

والشرعیة وعلى علوم الباطن، كما اطلع على األدب العربي قدیمھ وحدیثھ، فكان أحد رواد فترة النشأة في 

)13(. الشعر التشادي   

:)14(نموذج آخر من الدعاء والتضرع، یقول الشیخ عبد الحق السنوسي  
 

**مكرت بي األعداء وظاھرھا الحسود   
 

 فبغو عليَّ وشركوا لي في الودود 
 

**فدعوت ربي مستغیثاً صارخاً   
 

 یا حي یا قیوم یا صمد ودود
 

**یا رب قد مكروا بنا فأمكر بھم   
 

 مكر الذین تقاسموا فوق الرقود
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** وأرسل أبابیل الوبا ترمیھم   
 

 بحجارة من كیدھم فیھم تعود
 

**یا رب أغرقھم بأبحر كیدھم   
 

اللئیم مع الجنودإغراق فرعون   
 

 

.إلى آخر القصیدة  

في مخمسة سماھا تدمیر: لّما ألمت بھ المصائب إلى ربھ" محمد الوالي الباقرمي"ویتضرع الشیخ   

:الجان   

 

** یا رب سألتك تقبل دعوتي أبداً   على عدوي بسقط الداء دائماً أبداً  

**فانزل علیھم جبال السخط مرتعداً  عاجالً أبداً حتى یذوقوا المرارة    
 

 

 ودمــــْرنَـــھـــم واقــــــتــــلـــــْنـــھـــــم بـــال ســـبـــــب

:المنتقم: سما ھا: ویقول في أخرى  

** بجاه محمد موالي كن   

 

 معیني مغیثي وأنت تحن

 

**لكشف كروبي وأنت تمن   

 

 واھلك عدوي واجعل حزن

 

الـــــنـــــقـــــموســـــلـــط عــلـــیـــھـــــم ضــــروب   

یقال أن الشیخ استفاد من ھذه األدعیة التي أخذ یتضرع بھا إلى ربھ لیھلك عدوه، وقد فعل، فما مرت ثالثة أیام إال انتقم هللا 

)15(. لھ من عدوه وأھلكھ  

وصیتھ وللشیخ الوالي اسھامات أخرى في مجال النصح واإلرشاد، وھي تدخل ضمن االتجاه الدیني، یقول في  

بیتاً ) 40(رجز من : )16(لإلخوان  

 

**أوصیكم یا معشر اإلخوان   
 

 علیكم بطاعة الدیان
 

**إیاكم أن تھملوا أو قاتكم   
 

 فتندموا یوماً على ما فاتكم
 

**وإنما غنیمة اإلنسان   
 

 شبـــــابــــــــــھ والـــــُخْســـــــُرفي التوان
 

**ما أحسن الطاعة للشبان   
 

بطاعة هللا یا إخوانفاسعوا   
 

**وعمروا أو قاتكم بالطاعة   
 

 والذكر كل لحظة وساعة
 

**فمن تفُْتھُ ساعة في عمره   
 

 تكن علیھ حسرة في قبره
 

**ومن یقل أني صغیر أصبر   
 

 حتى أخاف هللا حین أكبر
 

**فإن ذلك غّره إبلیس   
 

 وقلبھ مغفول أو مطموس
 

**ال خیر فیمن لم تبت صغیراً   
 

یكن بعیبھ بصیراً  ولم  
 

**فتب إلى موالك یا إنسان   
 

 من قبل أن یفوتك الزمان
 

**واختر من األصحاب كل مھتد،   إن القرین بالمقارن مقتدي 
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**فصحبة األخیار للقلب دوا   

 
 تزید للقلب نشاطاً وقَُوى

 
**وصحبة الفاسق للقلب عمى   

 
 تزید للقلب السقیم سقما

 
 

كما ینكر الشیخ في نصائحھ على المشتغلین بالتنجیم ویبین . ھكذا یسدي الشیخ بنصائحھ لإلخوان من أجل جلب الخیر لھم

:)17(لھم عدم جدوى ھذا العلم، بل األحسن واألجدى أن یشتغلوا بعلوم الدین، فیقول   

**من عذیري من أناس نّجُموا   

 

 أفسدوا الدین وأبدوا كلَّ َضر

 

**الكتاب المنزل تركوا علم   

 

 وحدیثاً جابھ ھادي البشر

 

**وعلوم الشرع والفقھ التي   

 

 تنفع المرء وتحمیھ الخطر

 

**صرفوا الھم إلى مكسبھم   

 

 لحطام زائل ال یستقر

 

**آثروا الدنیا على أُْخراھُم   

 

 لم یبالوا ما یؤدیھم لضر 

 

.بیتاً ) 17(إلى آخر األبیات التي تبلغ    

 

االتجاه الدیني الصوفي، انطلقوا في شعرھم من نفوس مؤمنة بربھا، لذا اتجھوا في شعرھم إلیھ بالتضرع إن شعراء 

.واالبتھال واالستغفار والتوسل واالستغاثة كتلك النماذج التي مر ذكرھا  

معاني التوبة، والندم، الشعر الدیني صادق في عاطفیتھ إذ یحس فیھ الشاعر من أعماق نفسھ بالذنب والخطیئة، لذا تكثر فیھ 

.واالستغفار واالعتماد على هللا وحده عند الملمات، فنجد االبتھال والتضرع والرضا بقدر هللا  

-من شكنا بباقرمي-ویلقب باألبقاري، ولد في أبقار أبقر مكان قریب" محمد الوالي بن سلیمان الباقرمي"والشیخ الوالي ھو 

دید، إال أنھ من خالل العلماء الذین عاصرھم یمكن أن یقال بأنھ عاش في الجزء ولم تذكر المصادر تاریخ والدتھ بالتح

- أبقار-في مسقط رأسھ" محمد الوالي"نشأ . األخیر من القرن السابع عشر، والجزء األول من القرن الثامن عشر المیالدي

وجلس ألداء -باقرمي-، ثم عاد لبلدهحیث كان والده عالماً وابن عمھ عمر الوالي كذلك، ثم أخذ عن كثیر من علماء عصره

علماً ملماً باللغة وطرقھا، " محمد الوالي"كان الشیخ . الواجب المعرفي، وأفاد خلقاً كثیراً، حتى طارت شھرتھ، وذاع صیتھ

توفرت لدیھ دواعي الشعر والموھبة، فقالھ بسھولة ویسر، أضف إلى ذلك عامل إنساني آخر كان السبب في تفجر شاعریتھ، 

.  وھو حب الخیر لآلخرین، وذلك یتمثل في تقدیمھ النصح واإلرشاد لھم شعراً، لیكون سھالً للحفظ وأقرب إلى الفھمأال

)18(. المنھل في علم التوحید، ونظمھ على النقایا، وقصائد واشعار: آثار علمیة كثیرة، منھا" محمد الوالي"وللشیخ   

:)19(یقول الشیخ الطاھر بن التلبي  

:الكبرى بسجنھ بأم درمانفي وسیلتھ   

 

**إني توسلت إلى الخالق   بسادة الخلق على اإلطالق  
 

**ال سیما حبیب هللا المصطفى   
 

 وعزه وقدره المشرفا
 

**وبالخلیل األعظم الكریم   
 

 وبالمسیح ثم بالكلیم
 

**بآدم وصالح وھود   
 

 عزیرھم وسیدي داوود
 

**بابني المك وبالصدیق   
 

التحقیقبسیدي شعیب ذي   
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:وھكذا یتوسل بجمیع األنبیاء والرسل حتى یختمھا بقولھ  

 

**المرسلون السادة الكرام   

 

 أقسمتكم بالمصطفى التھام 

 

**إن تجمعوا عبیدكم في الحال   

 

 بأحمد غوث الوجود العالي

 

**سید الخالئق بعد األنبیا   

 

 غوث الوجود بدءاًوانتھا

 

**صالة هللا یا سادتي علیكم   

 

 ما دام الفضل دائما لدیكم

 

: )20(ولھ وسیلة أخرى تسمى الوسیلة الصغرى، توسل فیھا بأربعین فارساً من أھل بدر یقول في مطلعھا  

 

**إني توسلت إلى الرحمن   

 

 بالمصطفى وصحبھ األعیان

 

**بذاتھ وقلبھ الرحیم   

 

 وباسمھ وفیضھ العمیم

 

**نادیت غوثاً یا أمین هللا   

 

 مـــــحـــمــــــد ویــــاعــــریـــــــض الجاه

 

**أجمع عبیداً باكیا لھفان   

 

 بأحمد ذي المجد والعرفان

 

**بسیدي الصدیق عبد هللا   

 

 وعمر الوجیھ عند هللا

 

**وھكذا عثمان والكرار   

 

 وبابنیھ السادة األطھار

 

**وبالزبیر طلحة سعید   

 

 حذیفة وعامر الشھید 

 

**وعابد الرحمن بسعدھم   

 

 بزیدھم وخالد سیف هللا

 

**معاذھم وجعفر الطیار   

 

 بحمزة أُبَيِّ ذي األنوار

 

**صھیبھم باللھم مقداد   

 

 بأھل البیت طراً باألوالد

 

*** *** 

**أنتم الملوك والحضرات   

 

 وأنتم الرءوس والسادات

 

**أن ترحموا عبیدكم قد ضاقاً   

 

 وفضلكم في العالمین فاقاً 

 

**أن تجمعوا عبیدكم في الساعة   

 

 بأحمد التجاني ذي الشفاعة

 

**محمد الطاھر بن التلبي   

 

 فعجلوا مطلوبھ في القرب

 

**بكم تحصنت مدى الزمان   

 

 من سطوة اإلنسان واألجنان
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**ثم الصالة بعد والسالم   

 

 على النبي دینھ اإلسالم

 

**محمد وآلھ األعیان   

 

 وصحبھ وأحمد التجاني

 

.ویتخلل تضرعات ھذه الفترة، مدائح نبویة یضمنھا قائلوھا الغرض نفسھ. دیوان كامل على ھذه الوتیرة" الطاھر"وللشیخ   

وشعر كھذا ال شك أنھ یخلو من العناصر الفنیة للشعر، كالعاطفة والخیال واللغة والمعنى، فإن كانت العاطفة  

.سلوب الرصین یفتقد عندهالدینیة متوفرة فیھ، إال أن الخیال الموحى واأل  

يْ (ولد في بلدة " محمد الطاھر ابن التلبي"ھو الشیخ " ابن التلبي" و كیلومتراً شمال شرق أم ) 80(التي تبعد حوالي ) ُمرَّ

في المنطقة الواقعة على تخوم الحدود " ابن التلبي"عاش الشیخ . یتیماً في كنف والدتھ وأخوالھ" ابن التلبي"نشأ . تیمان

منذ صغره، " ابن التلبي"انیة التشادیة الحالیة، في ھذه البیئة كانت للعلم والعلماء قیمة، كان لھا تأثیر في شخص الشیخ السود

وقد ترك لھ والده ثروة ضخمة من المال، حیث ساعدتھ في تسھیل برنامجھ الدعوي، فقد وجد فرصة مبكرة للسفر إلى 

" ابن التلبي"كان الشیخ . سافر إلى بالد الیمن" ابن التلبي"الوقت، كما أن الشیخ األزھر الشریف قبلة العلم والعلماء في ذلك 

مدرساً للعلوم الشرعیة، كما جلس یعطي األسرار الربانیة، ویلقن الورد لمن أراده، فقد كان عالماً، فقیھاً، حفظ القرآن 

اع الشعري، األمر الذي جعلھ في عداد رواد األدب وفسره، اطلع على اآلداب العربیة قدیمھا وحدیثھا، فكان لھ باع في االبد

)21(. التشادي  

نظم العلوم: المبحث الثاني  

رواد نظم المعرفة: أوالً   

نوع آخر من شعر ھذه الفترة قد طغى حتى كاد أن یصبح ظاھرة عامة، وھو ما یسمى بنظم العلوم، ففي ھذه الفترة  

ذلك العصر، وذلك بحجة تسھیل فھم المادة التي یقوم العالم بتدریسھا،  كثر نظم العلوم على ید شعرائھم الذین ھم علماء

.كالعقیدة والفقھ وقواعد النحو والصرف، وقد شارك عدد منھم في ھذا المیدان  

مفیدة الضعاف عن فھم السادة الظراف، ویقصد : یقول الشیخ یعقوب أبو كویسھ في منظومة توحیدیة سماھا 

:)22(المبتدئین، یقول في مطلعھابالضعاف التالمیذ   

 

**یقول راضي عفو مولى النعم   

 

 یعقوب أي سبط خیس الترجم

 

**الحمد � وصلى هللا   

 

 على رسولھ ومن تاله

 

**أعلم ھُدیت أن حكم العقل في   

 

 ثالثة منحصر فاعترف

 

**فواجب وجائر ومحال   

 

 فواجب ال ینتفي بحال

 

**وعكسھ المحال والجائز ما   

 

 یقبل ذین باتفاق العلما

 

:فقال: ثم یبدأ في عد الصفات الواجبة � تعالى وما یستحیل في حقھ  

**یجب � الوجود والقدم   

 

 كذا البقاء والغنى لھ انحتم

 

**مخالف للمحدثات جال   

 

 وواحد ذاتا ووصفاً فعالً 

 

**وقدرةإرادة علم یرام   

 

 حیاتھ مع بصر سمع كالم

 

الصفات العشرین الواجبة � تعالى وأضادھا، وكذا الواجب في حق الرسل وما یستحیل ودلیل ذلك كلھ، ثم  وھكذا حتى نھایة

:یختمھا بقولھ  
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**فھذه عقیدة یا خلى   

 

 لكل أمي جھول مثلي

 

**ولیصلح الناظر باإلنصاف   

 

 فساد معناھا أو القوافي

 

**وانفع بھا العباد واختم العمل   

 

األجللنا بخیر ولھم عند   

 

**فالحمد � على اإلتمام   

 

 والشكر � على اإلسالم

 

**ثم على خیر الھداة أحمدا   

 

 وآلھ أزكى سالم أبدا

 

یفھم من ھذا الختام أن ھؤالء العلماء قاموا بھذا العمل بقصد األجر والثواب، إذ أن تدریسھم لھذه المواد أیضاً مبني على ھذا 

.والمال، لذا أكثروا من ھذا الفناألساس، ال لقصد األجرة   

:)23(یقول في مطلعھا متبعاً أسلوب جده: منظومةفي الغرض نفسھ، وھو حفید الشیخ یعقوب" بھرام"وللشیخ   

 

**یقول بعد حمدوالي النعم   

 

 بھرام أي نجل السنوسي الترجم

 

**ثم الصالة والسالم سرمدا   

 

 على النبي وآلھ أولي الھدى

 

**علم مقتنا وبعد، فالتوحید   

 

 بھ، وخیر ما بھ العبد اعتنى

 

**ألنھ الخالص والنجاة   

 

 من طبقات النار یاثقات

 

**لما رأیتھمَّ أھل الزمن   

 

 قد كلَّ عن معرفة المھیمن

 

**بالطول والتقصیر والمسائل   

 

 والخلف والتأویل والدالئل

 

**فلیأخذوا قصیدة مختصرة   

 

 تكون للمبتدئین تبصرة

 

**معتذراً فیھا ألھل العلم   

 

 أن یصلحوا الخطأ بعد الفھم

 

**وبعد تأویلھم بالئق   

 

 سبحانھ المخصوص بالخالئق

 

 بعد ھذه المقدمة التي تبین فیھا الفائدة من قراءة ھذا الفن، والسبب من إنشاء ھذه القصیدة دخل في ذكر الصفات الواجبة � 

:تعالى والمستحیلة فقال  

**التوحید قالوا عشرة مراتب   

 

 معروفة عندھم مشتھرة

 

**أولھا نفسیة سلوب   

 

 معان معنویة تنوب

 

**وصفة الكمال مع شروط   

 

 لفاعل خذه بال تفریط

 

**جزء األلوھیة والربوبیة   

 

 وجزء االستغناء وافتقاریة

 

**نفسیة واحدة وھي الوجود   سلوب خمسة فحقھا تُسود 
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**قدمھ بقاؤه خالفھ   

 

 قیامھ وحدة ذي أو صافة

 

: إلى آخر الصفات التي بدأبتقسیمھا إلى نفسیة وسلبیة ومعان ومعنویة، إلى أن یختمھا بأركان اإلیمان فیقول  

 

**وتحت صدق یدخل اإلیمان   

 

بــــــالـــــلــــھ والـــــــرسل یــــــــــــــا 

 إخـــــــــــــوان

 

**كذلك األمالك یوم اآلخرة   

 

 وضد كل تم عقل واحصره

 

**قد انتھى والحمد � الكریم   

 

 والشكر � المولى الرحیم

 

**عام ثالث بعدھا عشرون   

 

 وألف مع ثالثة المؤن

 

**ثم الصالة والسالم المنتمي   

 

 على ختامة الرسل المقتدي

 

**وآلھ وصحبھ الذي یتم   

 

 كل كالم ذكرھم بھ ختم

 

  

بھرام بن محمد السنوسي بن یعقوب أبي كویسة بن "شعراء مرحلة الیقظة في الشعر التشادي، وھو ھو من " بھرام"والشیخ 

ونشأ في مدینة أبشة منبع العلم وقبلة - ترجم-ولد في" عبد الحق السنوسي الترجمي"األخ الشقیق للشیخ " إدریس الترجمي

قد بدأ تعلیمھ على ید والده، حیث قرأ على یدیھ  الطالب، في جو مفعم بالعلم وسط أسرة متدینة، ومن المحتمل أن یكون

القرآن الكریم ثم مبادئ العلوم الشرعیة، ولم یذكر أنھ سافر لطلب العلم، بل تلقى تعلیمھ من علماء عصره، وھم كثر حتى 

.أصبح عالماً   

. كان مسموع الفتوىعالماً مشھوراً في مدینة أبشة، تصدر للتدریس ولھ حلقة یؤمھا الطالب، و" بھرام"كان الشیخ  

كان الشیخ ذا خلق رفیع وأدب جم، ألنھ نشأ في أسرة مثقفة ومتدینة، لذلك اتسم جانبھ باللین، وقلبھ بالعطف والرأفة، وحب 

بمكانة عالیة في نفوس العامة والخاصة في مجتمعھ وتالمیذه، فقد كان من كبار " بھرام"الخیر لآلخرین، وتمتع الشیخ 

.ا حظوة لدى السلطنة في دار ودايعلماء عصره، وكان ذ  

م فیما 1917مع جمع غفیر من علماء مدینة أبشة بفعل المذبحة التي نفذھا المستعمر الفرنسي عام " بھرام"استشھد الشیخ 

)24(. عرف بمذبحة الكبكب  

وداي بھذا اللقب، كان ولما كانت أسرة الترجمي أسرة متدینة، امتھنت التعلیم طلباً للخیر العمیم، واشتھرت في سلطنة 

فھذا الشیخ عبد الحق السنوسي شقیق الشیخ بھرام یقتفي أثر جده وشقیقھ، فینظم أكثر . التوحید من أولى أولویاتھا في التعلیم

.من قصیدة في ھذا المجال  

:)25(یقول في العقیدة من خالل سورة اإلخالص  

 

**جزء األلوھیة ُجٌل قد ورد   

 

 وبالحروف قل ھو هللا أحد

 

**ومن ربوبیتھ بال نكد   

 

 وبالحروف قولھ هللا الصمد

 

**وبالسلوب عبّرْت بلم یلد   

 

 ولم یولد لھا معان فاعتمد

 

**ولم یكن لھ شروط الفاعل   

 

 وكفؤا أحد كمال الكامل
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:)26(وقال في المقصد نفسھ أیضاً   

**یقول عبد الحق ذي القصور   

 

 باسم اإللھ المالك الغفور

 

**وصلى هللا  الحمد �  

 

 على نبیھ ومن تاله

 

**فمن أقر بالشھادتین   

 

 إیمانھ نقبل دون مین

 

**إذ جعل اإلخالص منھ النافیة   

 

 كل أصول كفره الثمانیة

 

**فالعد والتركیب قل ھو أحد   

 

 تنفي كما لقلة تنفي الصمد

 

**ولم یلد منع وصف العلة   

 

 كما ولم یولد لمعلولیة

 

**والنظیر والمثیل وانف الشبیھ   

 

 لم یكن لھ من الصاوي النبیل

 

**ثم حدوث لفظھا دلیل   

 

 وجود فاعل لھ أقول 

 

**ولزمت منھ شروط الفاعل   

 

 إذ دونھا الفاعل غیر حاصل

 

م المعنى لھا على القدم  **وقدِّ  

 

 قد دل وھو في البقاء ملتزم

 

**ولزم الخلف لھ بال مثال   

 

للكمالعلى الفناء وھو دال   

 

.إلى آخر الصفات  

ھذه القصیدة مطالب العقیدة التي تضمنتھا سورة اإلخالص نظماً آخذاً معنى ذلك عن الشیخ " عبد الحق"لقد ضمن الشیخ 

. في حاشیتھ على تفسیر الجاللیین في نص طویل عند شرحھ سورة اإلخالص" أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي"اإلمام 
)27(  

:)28(یدة أخرى ضمنھا معاني آیة الكرسي تتعلق بالعقیدة أیضاً یقول فیھاوللشیخ عبد الحق قص  

**یقول عبد الحق بعد البسملة   

 

 والحمد والصالة والسالم لھ

 

**وجزء االستغناء واالفتقار كان   

 

 في آیة الكرسي أفضل القرآن

 

**ألن فیھا كلمة الشھادة   

 

 أفضل األذكار لذي اإلفادة

 

**ھو دل فقول ال إلھ إال   

 

 على وجوده ووحدة األجل 

 

**والقدم البقاء والمخالفة   

 

 مع الفنا القیوم منھا وصفة

 

**ال تأخذنھ سنة ونوم   

 

 لضد كل ھذه یقوم

 

**وقولھ ما في السماء واألرض   

 

 على حدوث عالم وأرض

 

**من ذا الذي یشفع إالّ أبت   تأثیر طبع علة وقوت 
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**یُْعلَُم بالعلم والحیاة حي   

 

 وال یحیطون بجھل یُفھم

 

**إالّ بما شاء إرادة أفاد   

 

 وسع كرسي لقدرة أراد

 

**بالعجز واالكراه ال یؤوده   

 

 ھو العلي لكمال عنده

 

**وذو شروط فاعل ھو العظیم   

 

 وبنفي ضد كلھا یدري الفھیم

 

**والصدق والتبلیغ واألمانة   

 

 وعرض إعجازھا أبانھ

 

**اإلیمان بالرسل الكرام من صدقھ   

 

 والكتب واألمالك مع یوم القیام

 

**فرض الدلیل الُجمل العیني ھنا   

 

 غیُر المركب الكفائى عنا

 

**ففي وجوده حدوث العالم   

 

 والدور مع تسلسل في القدم

 

**وفي البقالھ ثبوت القدم   

 

 في خلقھ ثبوت ھذین اعلم 

 

**وفي الغنى ثبوت ذي األربعة   

 

انتظام عالم في الوحدةثم   

 

**وجود عالم بشرط الفاعل   

 

 كمالھ إحالة النقص یلي

 

**تغییر عالم وجود أو عدم   

 

 على جوازه یدل ذا الفھم

 

**معجزة لصدق رسل كانھ   

 

 واالقتدا التبلیغ والفطانة

 

**ثم الشھادة في عرض البشر   

 

 أو نقلھ تواتراً ممن حضر

 

 

".إبراھیم صالح الحسیني"من آیة الكرسي على أسالیب أھل المنطق الیوناني كما یقول الشیخ ھكذا استخرج ھذه الصفات   

ولد في حدود " عبد الحق بن محمد السنوسي بن یعقوب أبو كویسة بن إدریس الترجمي"ھو الشیخ " عبد الحق الترجمي"و

تلقى تعلیمھ . كیلو مترا 55على بعد  غربي مدینة أبشة-أم شریریب- ترجم-وقیل قبل ذلك، بقریة 1855م أو 1853عام 

یعقوب أبي "حیث قرأ عنده القرآن الكریم ومبادئ العلوم الشرعیة، ثم على جده " محمد السنوسي"األولي على ید والده 

ثم على بقیة علماء عصره المتواجدین في أبشة وقرى البرنو، ثم سافر إلى الدیار " أحمد الوالي"وشقیق جده " كویسة

كان . داء فریضة الحج، عاد بعدھا إلى مصر والتحق باألزھر الشریف، ودرس فیھ مدة من الزمن حتى تخرج فیھالمقدسة أل

شخصیة قیادیة من الناحیة العلمیة والفكریة، " عبد الحق"معلماً ومدرساً یدرس الناس ویعلمھم أمور دینھم، كانت شخصیة 

م ضمن عدد من علماء أبشة الذین اقترف 1917عام " عبد الحق"ل قُت. كما كانت شخصیة قویة من حیث اإلدارة والتنظیم

)29(. المستعمر جریمة قتلھم في مذبحة الكبكب التي دبرھا بقصد استئصال المنطقة من مورثھا العلمي والثقافي  

 

":محمد الوالي الباقرمي"الشیخ   

:)30(منھل الماء العذب، یندرج تحت ھذا اإلطار، یقول فیھ : وللشیخ محمد الوالي الباقرمي كتاب سماه  
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**الحمد � العلي األحد   

 

 الملك الحق المبین الصمد

 

**مخرجنا من ظلمات العدم   

 

 لما أفاض من عمیم النعم

 

**نشكره سبحانھ إذ أولى   

 

 تفضال وكرماً وأجلى

 

**عن القلوب وكشف الریب   

 

 حتى اھتدت لغامض الغیوب

 

**ثم الصالة والسالم كل حین   

 

 على النبي المصطفى األمین

 

**محمد خاتم أنبیائھ   

 

 من ال یجارى في ذرى سمائھ

 

**وآلھ وصحبھ الكرام   

 

 وتابعیھُم بال انصرام

 

** وبعد ذا، فأفضل المعارف   

 

 معرفة هللا بوسع العارف

 

**العلوم  إذ ھي أصل سائر  

 

 ومرتجى األمن من الغموم

 

**لكنما ِھَمُم ھذا الجیل   

 

 مالت عن البسیط والتطوبل

 

** أللفھا الدعة والبطاال   

 

 وتركھا العلوم والكماال

 

**فجئتھم برجز وجیز   

 

ب التعبیر والتحویز  مقرَّ

 

**  یوضح مقصوداً بال تكرار   

 

 داني القطوف یانع الثمار

 

** یورد في بحث الصفات منھال   

 

 یُْرِوي ویُْطِعُم لمن تأمال

 

**    سمیتھ منھل ماء عذب   

 

 لعلم أسرار صفات الرب

 

**   معترفاً بالعجز والقصور   

 

 وراجیاً من ربنا األجور

 

** فنسأل هللا الرضى والرحمة   

 

 لنا ولألشیاخ وكل األمة

 

  

سبب وضعھ لھذا الكتاب بأن ھمم الطالب قد قصرت، وبین منھجھ بأنھ مسھل میسر بین الشیخ في ھذه المقدمة الطویلة 

.التعبیر وبال تكرار، وأن ھذا العلم یوضح المقصود منھ، وھو معرفة صفات أسرار الرب  

.بعد كل ھذا یبدأ في سرد الصفات بعد أن بین حكم العقل وأقسامھ   

نصیحة الحكام : لھ منظومة بعنوان" محمد األمین الكانمي"لشیخ ھذا عن العقیدة، أما عن القواعد الفقھیة، فإن ا

:)31(جاء فیھا : فتح العالم شرح نصیحة الحكام: تحت عنوان" علي أحمد طھ"شرحھا الشیخ   
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**باسم اإللھ ابتدي النظاما   

 

 ومنھ أرجو العون والتمام

 

**الحمد � الشدید الحول   

 

 ثم صالتھ على الرسول

 

**والصحب محمد وآلھ   

 

 وتابع من َعجٍم وُعْربِ 

 

**وبعد، إني قاصد بنظمي   

 

 نصیحة الحكام أھل الفھم

 

**منبھاً لھم على أمور   

 

 قد خالفت مذاھب الجمھور

 

**بكانم، وھي خالف الصوب   

 

 لدى جمیع العلما بالُكتُبِ 

 

**وهللا یھدي من یشاء للھدى   

 

 ویمنح التوفیق من قد سعدا

 

:)32(بعد ھذه المقدمة التي ال بد منھا في مثل ھذه األمور الدینیة، یدخل في موضوعھ فیقول   

 

**من ذاك إیقاع الطالق جبراً   

 

 إن زوجةٌ دعت إلیھ نكراً 

 

**من غیر إضرار وال من عدم   

 

 نفقة ككسوة ومطعم

 

**بل تدَّعي كراھة منھا فقط   

 

 فیحكمون طوعھا وذا غلط

 

**بالنشوذ باب إذ الطالق   

 

 بینھ الحدیث والكتاب

 

**إن كان من زوج علیھ طُلقت   

 

 أو منھما كذا وقیل ُخولَِعتْ 

 

**أما الذي یكون منھا وحدھا   

 

 فال تجاب ولیرد قصدھا

 

**أو تلزم المقام طول األمد   

 

 وإن أراد الزوج خلعاً تفتدي

 

**وأیة البقرة لم تفد سوى   

 

تراضیاجواز ُخْلِع إن بھ   

 

**والالم في الرسالة الواضحة   

 

 أتى بھ الناظم لإلباحة

 

**ولھا أن تفتدي : حیث یقول  

 

 بمھرھا أو أنقص أو أزید

 

**ھذا الذي في ذا إلینا قد وصل   

 

 وغیره ِخالُف ما بھ العمل

 

:)33(وھكذا یستمر الناظم في بیان األحكام الفقھیة المتعلقة بأمر الطالق والخلع واالعتراض إلى أن یختمھا بقولھ   

 

**وھذه نصیحة الحكام   

 

 نظمتھا لسائر األنام
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فنظموا ومعلوم أن نظم العلوم ال یرقى إلى المستوى الفني في الشعر العربي، وقد أولع بھ العلماء في ھذه البالد، 

.كثیراً من العلوم اللغویة والعقدیة والفقھیة حتى كادت أن تكون ظاھرة عامة في ھذه البالد وفي الفترة المؤرخ لھا بالذات  

سماھا سلم الطالب : وعن القواعد اللغویة نظم الشیخ محمد الوالي الباقرمي أرجوزة مطولة في النحو واإلعراب

.لمن یروم كتب االعراب  

:)34(یقول في مطلعھا : الثمائة ونیف وأربعینتبلغ حوالي ث  

 

**یقول راجي من إلیھ المرغب   

 

 األبقري ذاك الشیخ المذنب

 

**� حمدي وصالتھ على   

 

 خیر نبي بالھدى قد أرسال

 

**وبعد، فالنحو جلیل مصعب   

 

 وإلفادة وفوز مقرب

 

**وھذه منظومة مقربا   

 

 بدءاً لمن یریدھا قد وجبا

 

**علمھا لھ یجب ومن یرید   

 

 وقلَّ من یتقنھا ولم یُصب

 

**سمیتھا بُسلَّم الطالب   

 

 لمن یروم كتب اإلعراب

 

**مسھل التعبیر بالتقریب   

 

 وعداً بعون هللا ال مكذوب

 

**وهللا في النفع وفي التسھیل   

 

 أرجو بجاه السید الجلیل

 

.لدى الدارسین یدخل الشیخ بعد ھذه المقدمة في شرح أبواب النحو المعھودة  

إن نظم العلوم طوال القرن الثامن عشر صار ثقافة العلماء ومن لم یَْدُل فیھ بدلو فلیس بشاعر، نقل بكري شیخ  

: أمین قول أحد المھتمین بھذا األمر جاء فیھ  

على إن اإلنسان ال یستحق الوصف بالشاعر الموجب لھ العز والشرف، إال إذا احتوى من كل علم من العلوم ((

.))طرف، وذلك ألن الشاعر من ینظم في كل فن وال ینظم في كل فن إالً من دخل حانات العلوم فشرب كأساً من كل دن  

:یقول بكري شیخ أمین  

ومادام وصف الشاعر مقروناً بالعز والشرف، وأكالیل المجد الغار، فال غرابة إذاً أن تتصل حلقات السلسلة ((

الشعریة على مدى التاریخ وفي مختلف البالد العربیة، وأن ینبتالشعراء على الدوام دون أن نلحظ انقطاعاً أو توقفاً في 

.)) وجودھم وانتاجھم في أي حقبة من حقب الزمان  

الشعر الوجداني: ثانیاً   

"عبد الحق السنوسي الترجمي"الشیخ   

الذي " عبد الحق السنوسي الترجمي" غیر أن أواخر الفترة المؤرخ لھا شھدت طفرة فنیة عظیمة قادھا الشیخ  

من حركة " عبد الحق"درس في مصر ثم عاد إلى البالد مزوداً بثقافات جمة، من دینیة وأدبیة وسیاسیة، فقد استفاد الشیخ 

" محمود سامي البارودي"والحركة األبیة التي قادھا " محمد عبده"اإلصالحیة، وتلمیذه " جمال الدین األفغاني"الشیخ 

ونقلھا إلى " عبد الحق السنوسي" كل ھذه الحركات أثرت في فكر الشیخ " أحمد عرابي"والحركة السیاسیة التي قادھا 

.بالده  

في دار وداي التي تعتبر مركز العلوم الدینیة في وسط أفریقیا، أما نشاطھ السیاسي فقد فنشاطھ الدیني لم یغیر شیئاً  

.أودى بھ إلى السجن وظلماتھ، والذي یعنینا ھو نشاطھ األدبي  

حركة أدبیة غیرت وجھ التاریخ وأخرجت البالد من حلكة ظلمات التاریخ بحساب الجمل " عبد الحق"فقد أحدث  

.مد أساساً على التضرعات واالبتھاالت التي أضعفت الشعر وأسفلتھواالتجاه الدیني المعت  
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االتجاه الوجداني في الشعر العربي في ھذه البالد التي فُقَِد فیھا ھذا االتجاه منذ زمن " عبد الحق" أحیا الشیخ  

یقة المعھودة في لقد أشبھت حركتھ بحركة اإلحیاء في مصر، فقد مدح ورثا وھجا، ووقف على األطالل على الطر.طویل

.الشعر العربي، عندھا نھضت البالد من ثباتھا وبدأت تضاھي البلدان العربیة بشعرھا  

:)35(في قصیدتھ النونیة الكبرى التي قصد فیھا ذكر رحلة الحج" عبد الحق" یقول الشیخ    

 

**سائل دیار ابشة عن جیران   

 

 وارِوالحدیث لھم عن الجدران

 

**امكامل وأطل وقوفك لي برمل   

 

 نقضي لبانات الفؤاد العاني

 

اُن اللَِّوى  **وأعد لذیذ حدیث ُسكَّ  

 

 متسلسالً ألبي زناد جنان

 

**وانشُد ھنالك عن فؤاد ذاب لي   

 

 أسفاً بمنزل زھرة النسوان

 

**مغنى فقدُت بھ غصون فرائد   

 

 تھتز في ُورق الحریر القان

 

**من كل برقاویة في خلقھا حسن   

 

من ذوي اإلحسانولیست   

 

**إذ حلَّلت سفك الدماء بسحرھا   

 

 وقضْت بھ جوراً على الشبان

 

**وامُرْر على السوق القدیم وقف بنا   

 

 نبكي لیالَي یوسف السلطان

 

**أیام كان اللھو دیني والھوى شغلي   

 

 وال لي الئم أو شاني

 

**والعیش رغد بین أنس غزایل   

 

 وأُسود غاب لي من الخالن

 

**أنعم بھ ملكاً عھدُت كأنھ   

 

 بدر توسَّط ھانة السودان

 

**واعكف بمنزلھ ونُْح وانُدْب بھ   

 

 ذھب المجالس وانتزاه لمان

 

**واأســــــف لـــفــــقـــــد بـــنـــیـــھ إبــــراھـــیم أو   

 

 عبد العزیز وعابد الرحمن

 

.إلى آخر القصیدة  

 

ویالحظ ھنا أن الشاعر متأثر كل التأثیر بتقالید الشعر القدیم، ملتزم بطریقة في بدء القصیدة بالغزل وبكاء (( 

)36(.)) األطالل  

وللشیخ نونیة أخرى تسمى بالنونیة الصغرى، جمع فیھا بین المدح والھجاء، یشید فیھا بالسلطان أصیل الذي أحسن  

:)37(ي أساء إلیھ فیقولالذ" دود مرة"إلیھ، ویعرض بالسلطان   

 

**أبشر وطب نفساً وقِرَّ عیونا   

 

 یا واحد في عصره یعنون

 

**وتھنا بالملك المؤثل وانبسط   

 

 في عمر نوح أو غنى قارون

 

**تا� ما افتخر الملوك بخصلة   من ملك أو نسب بھ یعلون 
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**إالَّ وأنت جمعت ذلك كلھ   

 

یَت األصیل شؤون  فلذاك ُسمِّ

 

**جئت لیثاً كفھ بو عشرة الـإذ   

 

 األظفار َمْع بنجنیقھ مقرون

 

**أشبالھ من حولھ ونسوره   

 

 من فوقھ لحم العدى یبغون

 

**حتى زأرت بمدفع عند أب ُغطَا   

 

 فأطارت القربان یصطرخون

 

*** *** 

**فتراكبوا خیل الفرار وخلَّفوا   

 

 لكم النساء وقدَّموا حمدون

 

ة كان  **معھم دودھا الـوجروا لُِمرَّ  

 

. مطران یجري مثل ما یجرون  

 

.المدح والھجاء: ھكذا جمع في ھذه القصیدة غرضین من أغراض الشعر العربي ھما   

 

بقصیدة جمیلة عدد فیھا مناقبھ ومزایاه، وأن األمة اإلسالمیة أصیبت " أبو راس"شیخھ " عبد الحق"وقد رثا الشیخ  

.المالذ األوحد في عصره في الدین بفقده في دینھا إذ كان ھذا الشیخ  

:)38(" عبد الحق"یقول    

 

**أضحى مریضاً فؤادي ناكس الرأس   

 

 یبكي لفرقة أحبابي وجالسي

 

**تشتیتھم شتت الحاجات من أملي   

 

  وشتت النوم عن عیني بإخالص

**فجلت في الناس كي ألقى بھم بدال   

 

 فلم أجد غیر وسواس وخناس

 

**فقدھم كمدا  تا� لو لم أذب من  

 

 ما بات ساقي جفوني مدھق الكأس

 

**فظلت والھَمُّ مني غولة سلبت   

 

 درع اصطباري وعّضاني بأضراس

 

**یاحسرتى من لواشي رقعتي أسفاً   

 

 لواله ما عذلتني عین حراس

 

**یا مسعدي في الھو�العذري من ولھي   

 

 لریم أُنس وأُسد فوق أفراس

 

**عّل بھا قد ھام قلبي لوداي ابشة   

 

 خیالھم فوق ماء أم كامل راس

 

**إذا النسیم علیھا مرَّ في سحر   

 

 وعاد ینشقني من ریح إیناس

 

:بعد ھذه المقدمة الطویلة دخل في تعداد مناقب الشیخ   
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**وقد دعانى لنوح الثاكالت لھم   

 

 داعي ھدیل على األغصان میاس

 

**وھاج بلبل أشجاني على شجن   

 

الھدى محمد نبراسناعي إمام   

 

**فوا لشمس ھدى من أفقنا أفلت   

 

 وتلك حجتنا في موكب البأس

 

**كأن في صدره بستان معرفة   

 

 سقاه من عین خضر خیر غراس

 

**فالبحر َمْع مده السبع البحار غدا   

 

 أقل من مده لزھر قرطاس

 

**یا من تَطَّوق حب العلم فاشد بنا   

 

 لسدرة المنتھى فیھ من الناس

 

**أوراق كتب فنون الدین قد ذھبت   

 

 َمْع أصلھا وتحاتت بعد إیباس

 

**یا ثكل أم الكتاب في ابن بجدتھا   

 

 وثان كفتھا في وزن قسطاس

 

**ویا تأیُِم أبكار الحواشي لھا   

 

 عن زوجھا الماھر النفاق والكاس

 

**تا� لوال انتظام للمثاني بھ   

 

 ما كان خالفنا الحبر ابن عباس

 

**صحیح فن البخاري ظل في علل   

 

 من بعده فرقا من مس دالس

 

**وفرع غصن خلیل ضاع مورقھ   

 

 وزھوه بعده من خبط ھواس

 

.وھكذا یعدد العلوم وضیاعھا بعد الشیخ، وأنھا أصبحت عطالً ال تجد من یدرسھا   

 

**بیوت كتب آالف النحو قد نسخت   

 

 فیھا عناكب جھل بعد كناس

 

:بقولھ إلى أن یختمھا   

 

**یا سیدي أنت في الدنیا أبو أملي   فال تكن لي یوم الحشر بالناسي 

 

**وابشر بوفد على الرحمن إذ سبقت   

 

 رحماتھ غضب العاصي لھ القاسي

 

**یلقاك بالرحب والُزلفى مبشره   

 

 في روض قبر بوجھ غیر عباس

 

**ولم تزل نعم الرضوان باعثة   

 

 علیك من جنة المأوى بمقیاس

 

**وبرد ظل لواء الحمد یشملنا   

 

 مع كل أحبابنا من غیر إبالس

 

**مع الصالة على المختار خاتمنا   

 

 أزكى سالم لھ من بعد أنفاس
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الفترة ذاتھا التي عاشھا زمالؤه، غیر أن أسلوبھ وشعره ارتقیا على أسالیب " عبد الحق السنوسي"عاش الشاعر 

كلف واجترار الصور األدبیة المتوارثة في عصره، وإن لم یصل بھ األمر إلى وشعر معاصریھ، وارتفع عن التقلید والت

.درجة االبتكار واالختراع، فحسبھ أن نقل الشعر إلى المستوى الفني الالئق بھ  

 

:الخالصة  

شھدت ھذه الفترة المؤرخ لھا ثالثة أطوار من الشعر، طور یدور حول الجانب الدیني الصوفي الذي یتخللھ مدائح 

نبویة، وطور یتسم بنظم العلوم، ونوع ثالث تظھر فیھ المسحة األدبیة ذات المستوى الفني الرفیع، فبرغم من ضعف الخیال 

والعاطفة عند النوعین، الجانب الدیني ونظم العلوم، فإن الجانب الوجداني، قد حاول فیھ رواده النھوض بالعملیة الشعریة 

في مصر وواكب حركة " عبد الحق"عر العربي في البالد العربیة، فقد درس الشیخ إلى المستوى الذي یجعلھ في مصاف الش

واستفاد منھا أیما إفادة، ونقلھا إلى بالد لیخلصھا من براسن الشعر " محمود سامي البارودي"البعث واالحیاء التي قادھا 

ن الشعر، بل یصفونھ بالعبث لما فھموه من آیة الدیني الذي ظل عالقاً بأذھان العلماء الشعراء، الذین ال یرون غیره فائدة م

.الشعراء  

فقد برھن بقصائد رصینة ذات الطابع الوجداني على أن الشعر في ھذه البالد قد أخذ طریقھ نحو التقدم واالزدھار، 

.حتى سمیت فترتھ بفترة الیقظة واالزدھار في الشعر التشادي، وأعطي ھو لقب أمیر الشعراء في ھذا القطر  

 

:اتمةالخ  

نحمد هللا على توفیقھ لنا على إتمام ھذا المقال الذي ألقي فیھ الضوء على فترة مھمة من فترات األدب العربي في  

لقد كانت ھذه المنطقة تضم عناصر بشریة - تشاد-أفریقیا جنوب الصحراء، وبالتحدید المنطقة التي عرفت فیما بعد باسم

.یة العرب حیثما حلوا تحل معھم لغتھم ویصحب اللغة الشعر بطبیعة الحالینتمي أغلبھا إلى أصول عربیة، والشعر سج  

:ومن خالل تجوال الدراسة على ھذه الفترة توصلنا على النتائج والتوصیات التالیة   

 

النتائج: أوالً   

  .إن منطقة حوض بحیرة تشاد أو ما یعرف حالیاً بدولة تشاد، تعتبر امتداد طبیعي للوطن العربي _

  .كانم ھي المنبع األول للشعر في ھذه المنطقة كلھاإن منطقة  _

تمركز األدب مؤخراً في منطقة وداي لمجاورتھا للبالد العربیة ولتمركز العناصر العربیة فیھا، وأن وداي كانت  _

  .مركز العلم والثقافة في الفترة المؤرخ لھا

عین الذین غمرھم النسیان، وقصرت عنھم توصلت الدراسة إلى أن منطقة تشاد تضم كماً ھائالً من الشعراء المبد _

  .الدراسات األدبیة والنقدیة

  .توصلت الدراسة على غیاب الشاعرات، وغیاب غرض الھجاء الذي استبدل فیما یبدو بالدعاء على الخصم _

  .یالحظ على أن شعراء ھذه الفترة جلھم من العلماء الفقھاء، مما أثر في اتجاھھم الدیني الصوفي _

یاتالتوص: ثانیاً   

من خالل ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج، نوصي الباحثین ببذل الجھد في وضع قواعد ثابتھ لدراسة األدب  _

  .التشادي، وتناول نصوصھ بالشرح والنقد والتحلیل

  .نوصي بإنشاء دوریات أدبیة متخصصة تھتم بالدراسة الفنیة لألدب التشادي _

  .االھتمام بالباحثین وتشجیعھم وطبع نتائجھم البحثي واألدبينھیب بالجھات المسؤولة عن الثقافة إلى  _

نوصي بضرورة ترجمة النتاج العربي إلى الفرنسیة والعكس، كي تتم الفائدة ألن ھناك مثقفون كثر باللغة الفرنسیة  _

  .وعكسھم كذلك

  . وب المنطقةتكثیف التعاون بین الجامعات العربیة اإلسالمیة بھدف التبادل العلمي والمعرفي لصالح شع _

  .االھتمام بالمخطوطات وجمعھا وتحقیقھا _
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  .102، مكتوب بخط الید، ص االســـتـــــذكــــــار لـــمـــا لعلماء كانم برنو من اآلثار واألخبار: الشیخ إبراھیم صالح الحسیني .25
  .103ص : ، المصر نفسھالستذكارا .26
  .104- 103ص ص : المصدر نفسھ .27
  .106ص :المصر نفسھ: االستذكار .28
  .50- 47، ص ص محطات من األدب العربي في تشاد .29
  .، مخطوط بید الباحثمنھل الماء العذب: محمد الوالي الباقرمي بن سلیمان .30
  .6، ص )د، م، ت(، فتح العالم في شرح نصیحة الحكام: على أحمد طھ .31
  .7ص : فتح العالم .32
  .7ص : فتح العالم .33
  .68م، ص 2016، مطبعة األفست، القاھرة، مصر، ر العربي في تشاد رواده واتجاھاتھالشــــــــعــــ: حامد ھارون محمد .34
، لمحات عن حیاة الشیخ عبد الحق السنوسي دراسة لفكره من خالل قصیدتھ المشھورة بالنونیة- فوكس- عبد الرحمن خلیل حسن .35

  .28م، ص 1972بحث تخرج في الدبلوم العالي، معھد المعلمین، أنجمینا، ص 
  .29، ص عن حیاة الشیخ عبد الحق السنوسي دراسة لفكره من خالل قصیدتھ المشھورة بالنونیةلمحات  .36
  .مخطوط بید الباحث: قصیدة النونیة الصغرى .37
 . 155، ص االستذكار: إبراھیم صالح الحسیني .38
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
La Revue Scientifique du Tchad (RST) publie des contributions originales dans tous les domaines de 
la connaissance. Elle comporte, pour l’heure, deux séries : 
- Série A (Science sociales et humaines), destinée à publier les travaux dans les domaines des lettres, 
philosophie, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. 
- Série B (Science et Techniques), destinée à publier les travaux scientifiques dans les domaines des 
mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences pour l’Ingénieur, des sciences de la nature, 
de l'agronomie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la pharmacie, de l'odontostomatologie.  
- Un tirage spécial pour des travaux plus importants pourra être fait après approbation et 
recommandation du Comité de Lecture. La Revue peut faire appel à tout autre partenaire en vue de 
palier à ses insuffisances. 
 
La revue publie annuellement la série A  et semestriellement la série B.  
Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l'opinion des auteurs 
et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité 
du contenu de leurs contributions.  
La soumission d'un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les travaux qui y 
sont rapportés n'ont jamais été publiés auparavant, ne sont pas soumis concomitamment pour 
publication dans un autre journal et qu'une fois acceptés, ne seront plus publiés nulle part ailleurs sous 
la même langue ou dans une autre langue sans le consentement de la RST.  
 
SOUMISSION  
Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sont soumis à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National de 
Recherche pour le Développement, N’Djaména, Tchad. E-mail : mht.hamdo@yahoo.fr  
Les manuscrits doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de 
l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Les manuscrits soumis à la Revue 
Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les indications ci-dessous. 
 
LANGUE DE PUBLICATION  
La revue publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le résumé 
et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.  
Tout article publié dans l’une de deux langues officielles (arabe et française) doit impérativement 
comporter un résumé de l’autre. Un résumé en anglais reste toutefois exigé pour les candidats des 
évaluations CAMES. 
 
PRESENTATION DU MANUSCRIT 
Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous version 
imprimée en 3 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte saisi sous Word 
et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations. 
Pour la série A, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 25 
pages dactylographiées, références et figures comprises.  
Pour la série B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 10 
pages dactylographiées, références et figures comprises.  
Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge de 4 cm. 
Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que certaines peuvent être 
regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du travail, résumé, 
introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et références bibliographiques. 
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Page de titre 
La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur institution 
d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, fax, E-mail). Le nom et l’adresse de 
l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un astérisque. 
 
Résumé et mots clés 
Le résumé ne doit pas excéder 250 - 300 mots (15 lignes), en français et en anglais ou arabe. Les mots 
clés, au maximum 8, traduits également en anglais ou arabe, doivent figurer à la suite du résumé. 
 
Introduction 
L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans lequel le 
travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du travail et d’évaluer les 
résultats acquis. 
 
Matériel 
Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et les 
types d’appareils utilisés pour les mesures. 
 
Méthode 
Elle doit se consacrer aux informations suffisantes permettant de reproduire les travaux décrits. Les 
méthodes communément utilisées doivent être décrites succinctement. Les méthodes nouvelles feront 
l’objet d’une description détaillée. 
 
Résultat 
Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de figure, étant 
entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes ou trois. 
 
Discussion 
La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations entre les 
résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les conflits des idées et 
les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats obtenus pour les recherches 
futures devra être mentionnée. 
 
Remerciements  
Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront être en 
terme concis. 
 
Références 
Les références, limitées aux auteurs cités, doivent être numérotées dans l’ordre de leur apparition dans 
le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans le texte entre crochets, 
séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par exemple [1-4], et par des virgules 
quand il s’agit de références non consécutives: [2, 8, 13]. A titre indicative: 
a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la langue 
originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article en respectant les 
polices de caractères de l’ exemple 1:  
Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. Constituents of 
fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African Journal of Biotechnology. 
4(10), 1080-1083. 
b) Pour les ouvrages  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si possible 
dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom de la ville et du 
pays  de la maison d’édition, nombre total de pages. 
Exemple 2 :  
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Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes.  
3ème éd., Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 
c) Pour les chapitres d’ouvrage  
Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de l’ouvrage 
et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison d’édition, les 1ères et 
dernières pages.  
Exemple 3 :  
Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : Attere 
F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : IBPGR/UNEP, pp. 
53 – 88. 
d) Pour les thèses et mémoires 
Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du pays, 
nombre de pages.  Exemple 4 : 
Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité féminine: 
Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat, Université Marien Ngouabi, 
Brazzaville, Congo. 147 pp. 
 
Tableaux, figures et photocopies 
Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par ordre 
chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel ils seront 
obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les titres et les légendes 
sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. 
Ils sont présentés et numérotés chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être de bonne 
qualité pour permettre leur impression directe et présenter le copyright.  
 
Abréviations, unités et symboles 
Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés 
internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système international. 
 
PROCEDURE DE REVISION 
Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de deux 
référés spécialisés. 
Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des contributions acceptées, les auteurs 
doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant pas une semaine et envoyer la version révisée 
sous Word sur support électronique.  
En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 
 
EPREUVES D’IMPRIMERIE 
Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais indiqués. 
Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les corrections seront 
admises. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


