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Résumé  
 
Dans son histoire récente, le Tchad est particulièrement marqué par la violence, la pauvreté, les conflits 
communautaires etc. Cette représentation d'un État menacé, d'une société pauvre et en perpétuel 
déséquilibre, se retrouve de manière récurrente dans les œuvres cinématographiques tchadiennes. C’est ce 
qui justifie le choix de notre thème. Les cinéastes tchadiens s’imprègnent de la réalité quotidienne, 
saisissent les faits et gestes observés dans leur société par les images tout en portant leurs critiques et en 
invitant leurs concitoyens à se regarder. Le présent travail qui se base sur quelques œuvres, constitue une 
analyse sur le regard critique que portent les cinéastes tchadiens sur leur société. Il vise à déterminer le 
degré de leur implication dans l’appel à la prise de conscience de la population par rapport à un certain 
nombre de pratiques nuisibles. Le domaine de notre étude étant cinématographique et socio-
anthropologique, nous privilégions la méthode analytique. Nous nous sommes basés sur un certain 
nombre de films et d’ouvrages traitant de la question. La technique utilisée pour la réalisation de ce 
travail est l’analyse filmique et l’utilisation des fiches de lecture des documents relevant du domaine de 
cette recherche. La principale question sur laquelle aboutit cette analyse est de savoir si le public 
tchadien se retrouve-t-il dans ces films ? Ceci ouvre un nouveau débat sur l’impact des films tchadiens 
sur la société et constitue un nouveau sujet d’enquête. 
 

Mots clés : cinéaste, culture, héritage, identité, tchadien. 
 

Abstract 
 
In its recent history, Chad is particularly marked by violence, poverty, communitary conflicts, … This 
representation of a threatened state, a poor society in a never-ending unsteadiness, is often found in 
chadian movies. This is what justifies the choice of our subject. Chadian filmmakers immerse themselves 
in daily realities, put deeds and gestures observed in their society into pictures by criticizing them and 
inviting their fellow citizens to examine themselves through them. The present work which is based on 
few works, is an analysis of the critical look taken by Chadian filmmakers at their society. It aims at 
assessing the degree of their involvement to a call for people’s consciousness in relation to a given number 
of harmful practices. The field of our research being cinematographic and socio-anthropological, we do 
prefer analytic method. We do base our judgment on a given number of films and documents dealing 
with this subject. The technique used to achieve this work is a film analysis and the use of reading 
sheets of documents dealing with this kind of research. The main question in which this analysis ends 
up is whether Chadian people recognized themselves in these films? This opens a new debate on what is 
the impact of chadian films on their society and is a subject for new research.             
 

Key words: chadian, culture, filmmaker, heritage, identity  
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Introduction 
 
Le cinéma est considéré comme un lieu privilégié de la mémoire 
collective dont la fonction consiste à transmettre les souvenirs du passé 
à des contemporains et des générations futures et à permettre 
l’affirmation d’une identité collective (Wenjun Deng : 2014). En tant 
que médiateur, il permet à une chose qui n’est pas là sur le moment, à 
savoir la réalité, de revenir sous une autre forme, à savoir l’image 
(Christiane Freitas G. : 2006). C’est donc un miroir qui permet à un 
peuple de se regarder. Celui de notre société, avec ses évolutions, ses 
conflits, sa misère, ses fantasmes. L’importance du miroir tient à ce qu’il 
renvoie. Et le cinéma a ceci de particulier de proposer un reflet à la fois 
extrêmement collectif et profondément intime. Le cinéma est dans la 
vie et la vie est dans le cinéma (Pierre Vaccaro : 2008).  
L’histoire de la société tchadienne est particulièrement marquée par la 
violence, la pauvreté, les conflits communautaires etc. On retrouve 
souvent cette situation dans les œuvres cinématographiques 
tchadiennes et c’est ce qui justifie le choix de notre thème. Ces œuvres 
s’imprègnent de la réalité quotidienne, saisissent les faits et gestes 
observés dans la société par les images, apportent leurs critiques tout et 
invitant les concitoyens à s’y regarder.  Mais sous quel angle ces œuvres 
traitent-elles ces situations ? 
 
1. Méthodologie 
 
Notre problématique nous conduit à entreprendre une démarche tant 
sur le plan méthodologique que structural. Le domaine de notre étude 
étant cinématographique et socio-anthropologique, nous privilégions la 
méthode analytique. Nous nous sommes basés principalement sur un 
certain nombre de films et d’ouvrages traitant de la question. La 
technique utilisée pour la réalisation de ce travail est l’analyse filmique 
et l’utilisation des fiches de lecture des documents relevant du domaine 
de cette recherche. L’objectif principal de ce travail est d’analyser, à 
travers ces films, le regard porté sur la société tchadienne.  
Notre travail est axé sur deux points. Pour permettre au lecteur de 
mieux appréhender l’environnement dans lequel vivent les tchadiens et 
les films sont réalisés, nous évoquerons d’abord brièvement quelques 
études portant sur la situation sociale au Tchad dans son ensemble. 
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Ensuite, sur la base d’un certain nombre de films, nous analyserons les 
regards portés sur les différentes pratiques observées dans la société 
tchadienne. Notre choix se justifie par le simple fait qu’il s’agit des films 
connus du public tchadien et qui ont été parfois diffusés à l’extérieur du 
pays. Aussi, ce travail vise à croiser le regard de certains cinéastes en 
vue de nous rendre compte de leur degré d’implication dans l’appel à la 
prise de conscience de la population par rapport à un certain nombre 
de pratiques sociales.   
 
2. Études empiriques sur l’environnement social au Tchad  
 
La situation sociopolitique, sanitaire, économique et culturelle du Tchad 
a fait l’objet de plusieurs études. Les résultats de ces études nous 
permettent donc de mieux appréhender le niveau de vie et 
l’environnement dans lequel vivent les tchadiens. Parmi ces études, 
nous pouvons citer principalement les enquêtes menées par l’Institut 
National de la Statistique, des Études Économiques et 
Démographiques (INSEED) entre 1995 et 2018 sur les conditions de 
vie des ménages et la pauvreté au Tchad (ECOSIT 1-6) et celles qui 
portent sur la démographie et la santé (EDS-MICS). Ces résultats nous 
renseignent entre autres, sur les différentes caractéristiques de la 
population du Tchad : conditions de vie, caractéristiques de la 
population des ménages, caractéristiques sociodémographiques, santé 
de reproduction, connaissances, attitudes et comportements vis-à-vis du 
VIH/SIDA, statut de la femme et sa participation à une prise de 
décision, pratique de l’excision, violences domestiques, situation des 
enfants, etc.  
 
Selon le PNUD (2018), le Tchad est classé 187ème sur 189 pays en ce qui 
concerne l’Indice de Développement Humain (IDH). Le taux national 
d’alphabétisation est de 32% pour les femmes et 48% pour les 
hommes. L’une des caractéristiques des ménages tchadiens est la 
polygamie. De manière générale, en dehors de la publication de 
Nguimfack Léonard (2014) sur les conflits et souffrances qu’elle 
apporte dans les ménages, Koumakoï Haroun (2007) a publié les 
résultats de ses travaux de recherches sur cette pratique au Tchad. 
L’enquête EDS-MICS (2014-2015) montre qu’elle reste une pratique 
assez répandue au Tchad puisqu’elle concerne près de deux femmes en 
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union sur cinq (39%). Parmi les femmes en union, 29% ont une 
coépouse, 9% en ont deux. La proportion de femmes ayant au moins 
une coépouse augmente avec l’âge, passant de 17% à 15-19 ans à 31% à 
30-34 ans et à un maximum de 36% à 40-44 ans. Cette proportion des 
femmes polygames varie selon le milieu et la région de résidence. Elle 
est un peu plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain (39% contre 
35%). Par ailleurs, cette proportion diminue au fur et à mesure que le 
niveau d’instruction s’élève, passant d’un maximum de 40% chez celles 
qui n’ont aucun niveau d’instruction à 37% chez celles qui ont le niveau 
primaire et à un minimum de 9% chez les femmes ayant le niveau 
supérieur.  
Chez les hommes, environ un quart soit 26% ont deux épouses ou plus 
entre l’âge de 15-49 ans. Cette proportion est plus élevée parmi ceux 
des groupes d’âges de 40-44 ans et 45-49 ans (soit 38% dans chaque 
cas). La pratique de la polygamie reste également plus fréquente parmi 
les hommes sans niveau d’instruction (29%) et ceux ayant un niveau 
primaire (28%) que ceux possédant un niveau d’instruction secondaire 
(21%) et supérieur (10%). Cette pratique constitue principalement l’une 
des causes de la pauvreté. 
 
S’il existe une autre pratique sur laquelle plusieurs publications ont été 
faite, c’est bien l’excision. Cheikh Anta Diop (1999) affirme qu’elle est 
une pratique endogène de la préhistoire négro-africaine qui remonterait 
à l’Égypte antique ; Van Gennep Arnold (2011) la considère comme un 
rite de passage. Mbété Félix (2018) la qualifie de pratique barbare et 
préhistorique tandis que Békoutou Junior (2019) s’interroge sur la 
valeur des instruments juridiques y relatifs au Tchad. Le rapport 
d’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MIC) de 2010 révèle 
qu’elle se pratique partout au Tchad comme indiqué sur la carte de 
prévalence des Mutilations Génitales Féminines (MGF) ci-dessous. Le 
taux des MGF liées aux pratiques culturelles de l’excision est de 44% 
selon ce rapport. Ce taux varie suivant les régions. 
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Carte n°1 : Prévalence des MGF par région au Tchad 

 
 
Pour ce qui concerne la situation socioculturelle et politique, Jean 
Chapelle (1981) et Joseph Tubiana (1994) décrivent l’identité et la vie 
quotidienne au Tchad. Magrin Gréaud (2002) et Arditti Claude (2003) 
racontent à leur tour le mal vivre qui existe entre les tchadiens. Le 
Centre culturel Al-Mouna (1997) s’interroge sur la réalité du conflit 
nord-sud. Pour parler de l’exploitation des enfants, Caroline 
Zwaenepoel (2011) livre un rapport sur le phénomène de la traite des 
personnes au Tchad et Arditi Claude (2005) traite de l’esclavage des 
enfants bouviers. Ces quelques exemples permettent ainsi donc 
d’éclairer le lecteur à mieux appréhender l’environnement dans lequel 
sont produits les films dont il sera question dans ce travail.  
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3. La société tchadienne sous les projecteurs du cinéma  
 
Les cinéastes constituent des lanceurs d’alerte. À travers leurs œuvres, 
ils donnent l’occasion aux individus de se regarder et de découvrir les 
maux qui minent leur société. Ils contribuent dans une certaine mesure, 
à un changement de comportement des individus et à l’amélioration de 
leurs conditions de vie. À la lumière d’un certain nombre de films 
produits particulièrement par le Service Audiovisuel pour l’Éducation 
(SAVE) du diocèse de Sarh, nous analyserons le regard porté sur les 
pratiques de la société tchadienne. Le choix de la production du SAVE 
s’explique par le fait que ce service s’inscrit dans une logique qui associe 
évangélisation et éducation. Il forme également les jeunes en radio et en 
montage vidéo et participe à la production de plusieurs films parmi 
lesquels nous retenons : Madion (2004), Sauce rouge (2000), Le témoin est un 
mineur (2008) et Pour un veau (2005) de Noudjalbaye Ngardidono. 
Compte tenu de son obédience, on retrouve ses empreintes sur les 
films ainsi produits ou co-produits. Ces films servent de support pour 
faire passer d’autres messages. Nous avons ajouté à ces films Dilemme au 
féminin (1994) et L’enfance confisqué (1999) de Mahamat Zara Yacoub ; Bye 
bye Africa (1999), Goï Goï (2015) et Lingui (2021) de Mahamat Saleh 
Haroun ainsi qu’Un taxi pour Aouzou (1994) et Kayaman (2001) d’Issa 
Serge Coelo. Ces films se rapportent à des phénomènes de société et en 
particulier à des pratiques ou des fléaux présents dans la société 
tchadienne tels que la violence, l’excision, la polygamie, l’adultère, les 
conflits intercommunautaires, l’exploitation humaine, etc.  
 
    3.1. Excision : pratique culturelle ou suicidaire ? 
Bien qu’on attribue son origine à la religion, Cheikh Anta Diop (2000, 
p. 206) affirme qu’elle est une pratique endogène de la préhistoire 
négro-africaine qui remonterait à l’Égypte antique. Elle avait pour but 
dans la Rome antique, d’empêcher les femmes esclaves à avoir des 
rapports sexuels pour éviter une grossesse qui les rendrait inaptes au 
travail. Le type d’excision pratiqué sur ces femmes esclaves était 
l’infibulation qui consistait donc en l’ablation de la totalité ou d’une 
partie de l’appareil génital externe et à la suture ou rétrécissement de 
l’ouverture vaginale. Par contre, la clitoridectomie était un type 
d’excision qui consistait également en l’ablation totale ou partielle du 
clitoris mais avait pour but de lutter contre la masturbation féminine 
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considérée comme manque de tempérance sexuelle. Dans certaines 
croyances traditionnelles, le clitoris symbolise un mauvais pénis qu’il 
faut corriger et enlever pour que la fille soit véritablement une femme. 
L’excision est également considérée comme un rite de passage au même 
titre que la circoncision et se décompose en trois étapes selon 
l’ethnologue Van Gennep (2011) : la séparation de l’individu et de son 
groupe, sa mise en marge pour pratiquer l’acte et sa réintégration. Pour 
lui, vivre c’est sans cesse se désagréger et se reconstituer, changer d’état 
et de forme, mourir et renaître.  
Au Tchad, et surtout en pays sara, une fille non excisée ne peut pas se 
marier à un garçon initié, moins encore lui servir à boire ou lui préparer 
à manger. En général, la tante paternelle qui envoie sa nièce à l’excision 
a droit à une grande proportion de sa dot et reçoit les cadeaux qui lui 
sont offerts au sortir de son excision. 
L’excision est considérée comme une fierté pour la mère et une 
considération pour elle lorsque sa fille rentre de cette pratique. Pour 
exprimer cette fierté, une grande cérémonie de danse est souvent 
organisée au sortir des excisées devant l’habitation de chacune d’entre 
elles. C’est à ce titre que les parents font exciser leurs filles et mêmes 
certaines filles envient leur mère, leur tante ou leurs copines excisées. 
Dans le film Madion (2004), Noudjabaye Ngardidono retrace le cancer 
qu’est l’excision dans la société. « Madion » signifie littéralement 
« donner aux termites » dans la langue locale et désigne un ménage où 
plusieurs enfants sont morts et enterrés. Âgée d’environ quinze ans, 
Madion est une jeune fille passionnée par l’école. Pour ne pas être 
excisée, elle sera confrontée aux injures de ses camarades et traitée 
comme une personne répugnante. Face à ces préjugés, sa tante cherche 
à la convaincre d’y aller après plusieurs échecs auprès de ses parents. 
Madion perdra la vie au cours de cette pratique.  
 
Dans ce film, l’auteur traite l’excision comme une pratique 
traditionnelle néfaste et nuisible pour la santé et non un moyen 
d’épanouissement sexuel pour la femme. Il met en exergue les 
conséquences dramatiques de cette pratique et les désaccords qui 
existent autour. Désaccord entre les tantes et les parents des filles qui, 
souvent se rangent du côté de leurs tantes et vont se faire exciser 
comme c’est le cas de Madion. Mais son excision a eu des conséquences 
fatales et les responsables sont traduits en justice. Sur le plan de la 
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thématique, nous pouvons comparer ce film à celui de Ousmane 
Sembène, Moolaadé (2004) réalisé également la même année, qui traite 
du même sujet et aboutit également au même constat.  
Outil de sensibilisation, ce film exerce une certaine influence sur le 
public tchadien à en croire le témoignage d’un père de famille rapporté 
par le cinéaste :  
 

le film Madion que tu as fait m’a sauvé́. Lorsque j’ai envoyé 
mes garçons à l’initiation, mes filles n’étant pas excisées ne 
devaient pas préparer à manger à leurs frères. Elles ont décidé 
de se faire exciser. Elles m’ont vraiment fait la bataille. Elles 
ont décidé de prendre une exciseuse pour la circonstance. Je ne 
me rappelle plus comment je me suis procuré ce film mais dès 
que nous l’avons regardé́ avec ma femme et mes filles, à 4 
heures du matin, elles m’ont réveillé pour me dire papa, nous 
n’allons plus à l’excision et c’était pour moi un miracle. P. 
Ndiltah (2013, p. 145).  
 

Il n’existe pas de raison de mettre en doute ce témoignage qui nous fait 
comprendre que de telles œuvres, au-delà de leur aspect artistique, 
peuvent produire un effet qui peut conduire le spectateur à infléchir le 
cours de sa vie. Toute fille qui se fait exciser court le risque de mourir 
des suites d’une hémorragie. Dans ce film, le réalisateur met l’accent sur 
les conséquences fâcheuses de l’excision à savoir l’abandon de l’école 
mais surtout la mort. Dans Lingui (2021), Mahamat Saleh Haroun traite 
plutôt de son interdiction par la loi sans donner les raisons qui 
conduisent à cette interdiction. Dans Dilemme au féminin (1994), 
Mahamat Zara Yacoub la traite en tant que mutilation génitale 
féminine. Elle aborde donc le sujet sous l’angle de la violence faite aux 
femmes. À travers des images de docu-fiction, elle interroge la question 
de l’excision : les témoignages de figures religieuses, de femmes et de 
professionnels de la santé succèdent aux images de l’excision de deux 
jeunes filles. Ce film qui lui a valu une « fatwa » au niveau national, a été 
primé au festival du film africain et créole à Montréal en 1999. 

Nous sommes ainsi donc en face de trois points de vue différents sur 
une même pratique. Pour Noudjalbaye qui vit dans le Moyen Chari où 
l’excision est pratiquée à hauteur de 53,5% (cf. carte n°1), cette pratique 



181 

 

est dangereuse pour la vie humaine. Il aurait certainement été témoin 
des conséquences tragiques de cette pratique.  Quant à Mahamat Saleh 
Haroun, originaire du Ouaddaï où l’excision est pratiquée à hauteur de 
82% (cf. carte n°1), cette pratique est interdite par la loi et donc 
susceptible de poursuite judiciaire. Installé depuis plusieurs décennies 
en France, il n’aurait peut-être pas été témoin direct de ses 
conséquences tragiques comme Noudjalbaye. C’est peut-être ce qui 
justifie son point de vue qui porte sur l’aspect juridique. Enfin, 
Mahamat Zara Yacoub, en sa qualité de femme, considère cette 
pratique comme une violence faite aux femmes. Ayant été directement 
témoin de cette pratique à travers sa caméra, elle ressent cette douleur 
dans sa chair. C’est ce qui justifie son point de vue de l’excision comme 
un MGF. Dans tous les cas, l’excision peut entrainer de sévères 
complications telles que des hémorragies, des infections voire la mort, 
des difficultés lors des rapports sexuels ou de l’accouchement et être 
une source de traumatisme et de souffrance chez la femme.  

    3.2. Polygamie : un phénomène social 
Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat de 2009 (RGPH 2009), la population tchadienne compte 
environ 52% de femmes contre 48% d’hommes. Le nombre élevé de 
femmes dans une société peut-il justifier la pratique de la polygamie ? 
Le présent travail ne se propose pas d’apporter la réponse à cette 
question mais la pose à dessein pour susciter une réflexion chez le 
lecteur.  
 
Du grec poly (plusieurs) et gamos (mariage), la polygamie est donc une 
pratique qui consiste à se marier à plusieurs partenaires. Dans ce travail, 
nous employons l’expression polygamie par métonymie pour désigner 
la polygynie qui est un cas particulier de la polygamie et qui désigne le 
fait pour un homme d’être marié simultanément à plusieurs épouses. 
Officiellement, la polyandrie est une pratique rare dans la société 
tchadienne. S’il est difficile d’appréhender avec exactitude l’origine de la 
polygamie, nous savons du moins que dans la Bible, et surtout dans 
l’Ancien Testament, David et Salomon avaient plusieurs épouses et 
concubines. Selon les textes bibliques, Salomon en avait un grand 
appétit. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines (1 Roi 
11 : 3-4). Sur le plan politique, ces mariages lui permettaient donc de 
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concrétiser une alliance avec d’autres souverains. Mais in fine, ils étaient 
la cause de son malheur. 
Pour Koumakoï Haroun (2007), les facteurs liés à cette pratique sont 
multiples. Parmi ceux-ci, nous avons l’âge, le niveau de vie, le niveau 
d’instruction et l’occupation. Parmi les causes probables et antiques, il y 
a la volonté d’une descendance nombreuse, c’est-à-dire des bras valides. 
Les grandes familles recherchaient un nombre important de travailleurs 
pour être affectés aux divers travaux champêtres. Et comme la femme 
ne pourrait jamais faire au-delà d’un enfant par an à moins d’en faire de 
jumeaux, il revient donc à l’homme d’en prendre plusieurs. Ensuite, il y 
a le phénomène de mortalité infantile. Les hommes multiplient les 
liaisons espérant que si certains meurent, d’autres survivront. C’est une 
possibilité de garder sa descendance. Il en va de même avec les guerres 
où ce sont les hommes qui partent et meurent. Ceux qui survivent ont 
la charge des orphelins. Et pour le faire, il faut « reprendre » leur mère : 
c’est ici la pratique du lévirat. Enfin, la polygamie est considérée 
également comme un signe de réussite sociale.  
Si elle comporte un certain nombre d’avantages, il va sans dire que les 
relations qui prévalent dans ces familles sont souvent marquées par des 
tensions permanentes (Nguimfack, 2014, pp. 49-66). Les rapports 
qu’entretiennent les membres de ces ménages sont souvent difficiles. 
On y observe des rivalités, des règlements de compte directs ou par 
personnes interposées. Dans ce dernier cas, ce sont souvent les enfants 
qui paient les prix. Les polygames eux aussi ne sont pas du reste. 
Lorsqu’il y a une parfaite entente entre les coépouses, ce qui n’est pas 
souvent le cas, c’est le mari qui est sujet à de manipulations. C’est le cas 
dans le film Sauce rouge (2000) de Noudjalbaye, présenté au Festival 
Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (fespaco) en 2001. Dans ce 
film, le réalisateur essaie de décrire le quotidien d’un ménage polygame 
au Tchad. Dans ce ménage, il y a une rivalité entre les coépouses mais 
aussi et surtout un déboire que connait leur mari. Dès le début, chacune 
des épouses cherche à attirer l’attention du mari sur elle en lui 
présentant un bon repas, une sauce rouge. Mais par la suite, quand elles 
se sont rendues compte que leur mari négligeait le repas de l’une ou de 
l’autre à cause de sa mauvaise qualité, elles se sont entendues et se sont 
liguées contre lui en refusant de lui offrir à manger. Ceci l’amène à se 
souvenir de ce que lui disait son père : « il n’est pas bon que le nombre 
des femmes au foyer soit pair ». Cette déclaration n’est rien d’autre 
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qu’un prétexte pour magnifier la polygamie. À en croire les adeptes de 
cette pratique, au nombre pair, les épouses peuvent facilement 
s’entendre. C’est peut-être le cas dans ce film mais cela ne justifie pas 
cette déclaration puisque même à trois, cinq ou sept, les personnes 
peuvent également s’entendre. La polygamie relève dans une certaine 
mesure, d’un égoïsme, d’une insatisfaction de l’homme.  
 
    3.3. Adultère : traitrise ou infidélité ? 
Dans son ouvrage intitulé L’Adultère (1970), le Dr Bernard Muldworf 
identifie quatre formes cliniques différentes de liaisons adultérines, de la 
plus anodine à la plus sérieuse à savoir :  

- La relation sexuelle passagère qui est une relation sans 
lendemain avec une implication affective nulle ou presque ;  

- L’aventure qui est une relation sexuelle relativement 
superficielle mais qui regroupe à la fois l’exploration du corps 
et le désir de la personnalité de l’autre ;  

- La liaison sexuelle durable qui se distingue surtout par sa 
durée : à la sensualité de l’aventure, s’ajoute une forme de 
tendresse et d’attachement facilités par la répétition des 
rencontres ;  

- Enfin, la liaison amoureuse qui peut dériver d’une liaison 
sexuelle durable alors que le sentiment amoureux était au 
départ exclu. C’est la forme d’adultère le plus complexe. Le 
partenaire infidèle doit faire un choix rapide : dissoudre son 
couple conjugal afin d’en former un nouveau ou mettre fin à la 
liaison amoureuse. C’est ici qu’intervient souvent les problèmes 
liés à l’adultère à savoir : le divorce et toutes les conséquences 
qui suivent ou l’instabilité dans le foyer.  

Faute de données statistiques sur le Tchad, nous ne pouvons avancer 
un chiffre sur cette pratique. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’elle concerne 
à la fois les hommes et les femmes puisque dans un ménage, il n’y a pas 
que les femmes qui sont infidèles. Souvent, la tendance est de ne punir 
que la femme et croire que l’homme ayant le droit d’en épouser 
plusieurs, peut se permettre tout. Mais la Bible considère que tous les 
deux sont coupables (Lévitique 20 : 10).   
 
Dans son film Le témoin est un mineur (2008), Noudjalbaye essaie non 
seulement de souligner le fait que la justice refuse d’admettre le 
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témoignage d’un mineur, mais il attire l’attention sur la pratique de 
l’adultère au domicile conjugal. Cet acte est considéré par la Bible 
comme une souillure (Hébreux 13 : 4). Dans certains ménages au 
Tchad, à cause de la précarité, certains parents partagent la même 
chambre et parfois le même lit avec leur enfant. C’est le cas dans ce 
film. Partager la chambre avec son enfant limite dans une certaine 
mesure l’acte sexuel légal aux parents et à combien plus forte raison 
l’adultère. 
Dans ce film, Nabia est un chauffeur, père d’un enfant d’environ cinq 
ans. Dans l’exercice de son métier, il est souvent en déplacement. Ce 
qui donne l’occasion à son voisin, Gali, marié également et sans emploi, 
d’entretenir de liaisons amoureuses en son absence. De par sa 
générosité, Nabia prend toujours le soin de ramener un cadeau à Gali 
chaque fois qu’il rentre de son voyage. Profitant de son absence, Gali se 
rend un jour, nuitamment à son domicile. L’habitude s’étant installée, 
dame Nabia et Gali s’entendent sur un signe qui leur permettrait de se 
retrouver sans être soupçonnés par l’entourage. Ce signal était que : 
lorsque Madame Nabia placera son pagne sur le mur des toilettes 
séparant les deux cours, Gali pouvait en toute liberté venir la visiter. 
Tout se passe ainsi bien lorsqu’un jour, Nabia de retour du voyage, se 
sert du pagne de son épouse pour se rendre aux toilettes. Dès que Gali 
aperçut le pagne sur le mur, il l’enjamba et retrouva nez à nez avec 
Nabia qui se débarbouillait. Tout confus, il lui présenta ses excuses en 
lui disant tout bonnement qu’il pratiquait du sport. Une autre fois, il 
sera remarqué par le fils de Nabia qui racontera à son père tout ce qui 
se passait entre sa maman et Gali à son absence. L’affaire sera portée 
devant les juridictions mais le témoignage du mineur sera rejeté par la 
cour. Sur conseil de son avocat, Nabia piégera les deux amants en 
glissant un enregistreur sous le matelas pour se servir de preuve. Mais 
une fois encore, il sera débouté par la justice. Enfin, il simule un voyage 
et revient sur ses pas pour surprendre les deux tourtereaux.  
 

Si nous essayons d’analyser le regard porté par le réalisateur sur 
l’infidélité dans ce film et celui de Mahamat Saleh Haroun dans Bye bye 
Africa (1999), Goï Goï (2015) et Issa Serge Coelo dans Un taxi pour 
Aouzou (1994) et Kayaman (2001), nous nous rendons compte de la 
différence dans le degré de traitement du sujet. Les deux cinéastes de la 
diaspora, Mahamat Saleh Haroun et Issa Serge Coelo, peut-être par 
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respect pour la vie privée des gens, dénoncent cette pratique de manière 
pudique par rapport à l’environnement social tchadien dans lequel 
Noudjalbaye décrit ce phénomène.  
   
    3.4. Maltraitance d’enfants : la question de la précarité 
Selon les résultats du RGPH2, la population du Tchad est extrêmement 
jeune. Les moins de 15 ans représentent 50,6% de la population. Deux 
types d’exploitation humaine et de maltraitance d’enfants sont observés 
dans la société tchadienne : l’exploitation des enfants dans la garde du 
bétail communément appelés « enfants bouviers » et celle des jeunes 
filles et garçons dans les travaux domestiques communément appelés 
« fonctionnaires de la rue de 40m ».  
La vraie cause de ces phénomènes reste la précarité et l’exode rural. Le 
phénomène d’enfants bouviers a pris son origine au sud du Tchad et se 
caractérise par le travail des enfants dans la garde du bétail moyennant 
une génisse ou une autre forme d’honoraires variable selon le degré de 
précarité des parents. De nos jours, ce phénomène est 
« institutionnalisé » et devient une exploitation plutôt qu’un service. 
Exporté vers l’Est et vers les mines d’or du Tibesti au Nord, il 
s’accentue et atteint de pires formes de travail et de traitement des 
jeunes. Souvent circonvenus par des promesses de travail décent et une 
bonne rémunération qu’on leur miroite, beaucoup de jeunes du Sud du 
pays se retrouvent derrière des troupeaux de dromadaires et de petits 
ruminants à l’Est ou au Nord. De là, ils subissent de pires traitements 
selon Arditi Claude (2005). Retirés souvent de force ou ayant séché 
l’école faute de moyen, ces enfants constituent des vrais otages pour 
leurs maîtres.  Le phénomène persiste et prend de l’ampleur malgré la 
ratification de la convention relative aux droits de l’enfant et l’adoption 
d’un plan national intégré de lutte contre les pires formes de travail des 
enfants par le Tchad. Il ne se passe pas un seul jour ou les enfants sont 
l’objet de trafic et d’exploitation inhumaine et dégradante.  
Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer ce phénomène mais en 
réalité, une simple dénonciation ne résout pas le problème. Parmi ces 
voix, on note les Associations de Défense des Droits de l’Homme 
(ADH) mais aussi et surtout le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF). Pour marquer son attachement à la lutte pour le 
bien-être des enfants, l’UNICEF a investi dans la production de film de 
sensibilisation. L’un de ces films est produit par le SAVE. Il s’agit du 
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film Pour un veau (2005).  Ce film est une transcription d’un phénomène 
cruel qui touche d’innombrable innocents et continue de se perpétuer 
au Tchad. L’histoire relate l’aventure d’un jeune garçon d’environ dix 
ans qui est « vendu » à un éleveur pour la valeur d’un veau. Sa mère 
voyait son avenir à l’école mais impuissante à cause de la tradition qui 
enlève le droit d’opposition à une épouse, elle verra son unique fils, 
Gaël, devenir éleveur de bétails et se faire maltraiter par son maître. 
Astreint à la souffrance, il mourra devant les portes du palais de Justice 
alors qu’il tentait d’aller plaindre son sort. Une fin tragique qui met en 
exergue la question de l’exploitation ou une autre forme d’esclavage que 
vivent les enfants au Tchad et interpelle les autorités judiciaires.  
 
Le travail de domestique constitue un moyen de survie pour la plupart 
des jeunes filles et garçons issus de l’exode rural. Les causes de l’exode 
rural sont multiples. Il n’est pas lieu ici d’en parler mais la principale 
cause reste la précarité. Dans l’Enfance confisqué (1999), Mahamat Zara 
Yacoub présente une jeune fille de onze ans, Mariam, qui travaille 
comme domestique pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque 
jour, elle se réveille tôt pour se rendre au domicile de son employeur où 
elle fait tous les travaux de ménage : cuisine, lessive, baby-sitter, etc. 
sous pression. Un jour, elle est arrêtée et emprisonnée pendant cinq 
jours pour avoir déversé des ordures à un endroit non approprié. Dans 
ce film, la réalisatrice dénonce les conditions de travail des filles de 
ménages et les maltraitances qu’elles subissent souvent de la part de 
leurs employeurs. Conséquence d’un exode rural massif de jeunes, on 
retrouve ce phénomène un peu partout dans les grandes villes du Tchad 
mais il est surtout accentué dans les quartiers nord de N’djaména, en 
particulier à la rue de 40 mètres où résident les nouveaux riches du pays 
et surtout où la maltraitance de ces jeunes est très développée. Accusées 
parfois injustement de vol, ils sont fouettés et emprisonnés.   
 
Conclusion 
 
Comme toutes cultures du monde, la culture tchadienne a des 
caractéristiques qui lui sont propres. Ce sont entre autres, l’empreinte 
laissée par la violence suite à plusieurs années de guerre et de conflits 
sociaux, le clivage nord-sud, l’inégalité sociale, la hiérarchisation de la 
société avec une dominance des valeurs masculines et ce que cela 
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implique en termes de responsabilités et de rôles à jouer. Cette 
organisation sociale entraine une occupation particulière d’espace et un 
certain type de rapports sociaux. Comme toute création artistique, le 
cinéma se nourrit de ce qui se passe dans ces espaces et les types de 
relations qui y sont entretenues. Il aborde des problématiques actuelles 
et propres à la société et délivre de messages parfois très forts. Il parle 
de la société qui les a produits et reflètent certains de ses aspects. Les 
films aident chacun à se regarder en face pour la responsabilité de tous 
nous dit Olivier Barlet (2000). À travers ce travail, nous nous sommes 
rendus compte du rôle que joue le cinéma dans une société. Il indexe 
un certain nombre de pratiques et interpelle le public dans son 
ensemble à une prise de conscience et un changement de 
comportement. Mais est-ce que le public tchadien se retrouve-t-il dans 
ces films ? Ceci ouvre une nouvelle perspective de recherche sur 
l’impact des films tchadiens sur la société. 
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