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Résumé :  

La société tchadienne, à dominance patriarcale, assigne des rôles différents aux 
filles et aux garçons dès leur bas âge (division sexuelle du travail, perception 
réductrice du statut de la femme…). Ces pratiques socioculturelles ont notamment 
pour conséquences l'inégalité entre les deux sexes dans les domaines de la vie 
économique, politique, sociale, éducative et sexuelle. Le but de cet article est 
d’examiner la figure de la femme dans la société traditionnelle au Tchad et sa 
représentation par rapport à l’idéal contemporain.  En opposant les représentations 
des femmes et leur condition réelle dans la société, on peut espérer éclairer et aussi 
démystifier les fantasmes inhérents à tout un système idéologique et mettre à jour 
certains courants souterrains quant a la parité entre l’homme et la femme ;  parité 
qui reste toujours d’actualité.   
 
Mots clés : Femme, tradition, mythe de supériorité, égalité, Tchad.  
 
Abstract :  

Chadian society, which is predominantly patriarchal, assigns different roles to girls 
and boys from an early age (sexual division of labor, reductive perception of the 
status of women, etc.). These socio-cultural practices have the consequences, in 
particular, of inequality between the two sexes in the areas of economic, political, 
social, educational and sexual life. The purpose of this article is to examine the 
figure of women in traditional society in Chad and their representation in relation 
to the contemporary ideal. By contrasting the representations of women and their 
real condition in society, we can hope to shed light on and also demystify the 
fantasies inherent in an entire ideological system and to update certain 
underground currents regarding parity between men and women; parity which is 
still valid. 
 
Key words: Woman, tradition, myth of superiority, equality, Chad. 
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Introduction 
 

Partout dans le monde, en Afrique et au Tchad en particulier, 
on a souvent accordé une certaine suprématie à l’homme par rapport 
à la femme. La conception de la femme dans la société traditionnelle 
continue à s’inspirer en partie de la croyance, en une nature féminine 
inferieure, imparfaite, sinon tout a fait mauvaise. Il faut reconnaître 
que le binôme femme-tradition avait déjà été évoqué par certains 
écrivains négro-africains, notamment Seydou Badian dans Sous 
L’orage ; Sembene Ousmane dans Xala ; Mongo Béti dans Perpétue ou 
l’habitude du malheur, le fils du fétiche de David Ananou, ou encore Une 
Si Longue Lettre (1979) de Mariama Bah etc, pour dénoncer ou décrire 
la situation des personnages féminins dans un univers fait de 
coercitions et de restrictions qu’est la société traditionnelle.  Mariam 
Ba par exemple, orpheline de mère qui a reçu dans son enfance 
l’éducation traditionnelle s’insurge contre les castes et la polygamie 
et réclame une éducation pour tous et des droits véritables pour les 
femmes.  

La littérature anglo-saxonne n’est pas du reste dans cette 
présentation caricaturale de la figure de la femme. J. F. C Harrison, 
Professeur Emérite à l’Université de Sussex, présente la femme à l’ère 
victorienne comme étant un être naturellement faible et inferieur à 
l’homme et qui a pour seule fonction la reproduction. 

 
Nature has made women more like children in order that they may 
better understand and care for children. Although women did as well 
as men in examinations it was argued that this was merely because 
they had a facility for reproducing facts which they had stored away; 
they were less original than men and all the great geniuses in human 
history had been male. (…). Women’s position in society was the 
natural result of processes designed to strengthen her central function 

– reproduction.  (1990, pp.158-159). 
 

Les conditions de vie des femmes dans l’Angleterre victorienne 
sont similaires à la représentation traditionnelle de la femme au 
Tchad obligeant les femmes à se conformer à quelques stéréotypes 
inspirés par un idéal étroit et tyrannique de la Femme au foyer. La 
femme rurale au Tchad vit pour sa part dans une situation de 
vulnérabilité économique et sociale accrue parce que son statut dans 
la société traditionnelle limite son accès au moyen de production. 
Elle demeure toujours victime de pesanteurs socioculturelles. Ainsi 
dans la coutume animiste la femme est souvent considérée comme ne 
disposant d'aucune personnalité juridique dans le mariage et dans sa 
famille d'origine. Elle est ainsi éduquée pour se soumettre à son futur 
époux 

Les femmes représentent au Tchad une proportion très 
importante de la population et sont au centre de toutes les activités 
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socio-économiques et familiales du pays. Cette position démontre à 
juste titre le rôle immense qu’elles jouent dans la survie de la famille 
ainsi que dans le développement de la société. Sa place est 
importante dans la société traditionnelle africaine. Outre son rôle de 
mère de famille, elle est chargée de toute la gestion de la maison. A 
ce niveau, les femmes assument une responsabilité sociale. Le Tchad 
est une société fortement traditionnelle qui compte plus d'une 
centaine d'ethnies caractérisées d'une part, par un ensemble de 
pratiques et de coutumes aussi tenaces les unes que les autres et, par 
des pratiques religieuses profondes d'autre part. Trois types de 
croyances se partagent dans l'espace national : l'Islam, le 
Christianisme et l'Animisme (religions traditionnelles et africaines). 
Dans la pratique, es trois religions semblent ne pas laisser assez 
d’espaces en ce qui concerne l’égalité entre les deux sexes.  

Chaque société a sa propre règle, us et coutumes qui régissent 
la vie sociale. Mais est ce que la culture et la tradition doivent 
asservir l’homme ? Pourquoi la femme tchadienne se considère-t-elle 
souvent, malgré tout, un peu sous-estimée ou sous-valorisée ? 
Pourquoi l’égalité entre l’homme et la femme est classée parmi les 
questions taboues au Tchad ? Pour répondre à ces questions posées 
ci-dessus, nous nous proposons pour commencer, de situer la place 
de la femme dans la société traditionnelle,  puis d’analyser les outils 
de dominations utilisés par l’homme, enfin voir les stéréotypes de 
genre.  

 
1. La place de la femme dans la société traditionnelle 

« La femme est une esclave qu’il faut savoir mettre sur un 
trône »nous dit Balzac. Le modèle, l’image valorisée, voire sanctifiée 
de l’épouse mère, s’oppose à deux images négatives qui sont comme 
les envers de cet idéal : la femme seule, dévalorisée et largement 
caricaturée, et la femme impure, condamnée sinon damnée. Si tout le 
monde admet théoriquement que les femmes ont droit à l’héritage, à 
la parole dans les réunions publiques ou privés au même titre que les 
hommes, et que les femmes peuvent accéder à des emplois publics et 
privés, la réalité est tout autre au Tchad. Le statut de la femme 
tchadienne est donc toujours basé sur sa capacité à remplir ses rôles 
et pour beaucoup de parents. A la doctrine de l’infériorité de la 
femme tentatrice, fondée sur des arguments biologiques et sur 
l’interprétation littérale de la Genèse, on surimpose une théorie de la 
différence des aptitudes et des rôles des deux sexes. 

Toutes les sociétés du monde entier évoluent à partir d’une 
base qui est l’organisation sociale des hommes. En Afrique, la notion 
de personne, de famille, d’éducation est toujours objet de débats. Les 
définitions et usages de ces concepts clefs de la vie de l’homme 
varient que nous soyons Africains ou Européens, traditionalistes ou 
modernistes. En outre, le monde est structuré en famille dont chacun 
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joue un rôle qui lui est assigné. La famille est la base de toute chose. 
Chaque individu ou groupe d’individu appartient à une famille. 
C’est à base de celle-ci qu’on s’identifie au sein de la communauté, 
société. 

Comme tout autre être, la femme a aussi sa place et son rôle a 
joué au sein de la famille. Il faut rappeler qu’en Afrique comme 
ailleurs, la compréhension en profondeur des structures familiales 
imposent la prise de considération des modèles culturels qui les 
déterminent. A partir d’un faisceau de représentations, de 
perceptions et de croyances, ces structures s’inscrivent dans les 
dynamiques de l’imaginaire qui influencent les normes de référence 
et les systèmes de valeurs. Il convient donc de rappeler que la 
« famille » est d’abord, et avant tout, l’institution chargée de régler le 
problème de la dévolution des enfants nés des femmes du groupe, 
donc le problème de l’entretien de ces enfants (nourriture, éducation) 
pour en faire des adultes : la famille est donc la cellule de 
reproduction sociale qui assure la reproduction des richesses, puis 
gère les richesses dont la répartition permet la survie de la race. Le 
problème de savoir qui a accès aux femmes et quand, afin de les 
féconder, est peut-être un problème lié au premier, mais, au contraire 
du premier, il ne détermine en rien les formes prise par l’institution 
familiale (Baniara, 2013, p. 155).  

La place de la femme dans la société traditionnelle est très 
importante. Elle joue plusieurs rôles (rôle de la mère, de production, 
de l’épouse, de grand-mère…). Elle se charge des tâches domestiques 
souvent peu valorisantes. Il faut reconnaitre que malgré la 
cumulation des taches part cette dernière elle occupe le second rang 
dans la tradition. Aussi dans ses multiples taches, que ce soit en 
milieu rural ou urbain, elle demeure le plus généralement sous 
informée dans tous les domaines.et pourtant Mariam Ba rappelle que 
« on est mère pour comprendre l’inexplicable. On est mère pour 
illuminer les ténèbres. On est mère pour couver, quand les éclaires 
zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. 
On est mère pour aimer, sans commencement ni fin. » (Mariama Ba, 
2014, p.153). 

Ainsi le code coutumier, le code animiste, la loi coranique lui 
interdisent d’exercer une profession de profiter de l’égalité devant 
l’héritage. Le poids des coutumes se fait fortement sentir et accentue 
la dépendance des femmes tout en garantissant le contrôle sans 
équivoque des hommes, comme dans la survivance de la pratique de 
la défense de droit de la parole en public pour les femmes. A 
l’intérieur de la famille, la femme joue, de par la nature et les 
fonctions que lui sont attribuées des mythes anciens, un rôle central 
comme ange gardien de son épouse. W.R. Greg dans ‘‘Why are 
Women Redundant ?’’  cité par Françoise Basch dans  Les Femmes 
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Victoriennes assigne à la femme le métier de domestique, censé 
convenir comme nul autre à sa nature dépendante :  

 
.. elles (les domestiques) sont liées à autrui et reliées à d’autres 
existences qu’elles embellissent, facilitent et servent. En un mot, elles 
remplissent les deux fonctions essentielles de la nature féminine : être 

protégée par l’homme et le servir. (1979 ; p. 24). 
 
Dans la société traditionnelle tchadienne les femmes jouent, un 

rôle mineur malgré sa fonction irremplaçable dans la reproduction 
elle disparait derrière l’homme : son père, son frère ou son époux ». 
La perception de la femme et de sa place centrale dans la vie sociale 
est déterminée par un système d’échange pour lequel elle apparait 
comme un instrument de la politique des clans. L'individu est 
toujours en tutelle, le seul personnage disposant en principe de la 
personnalité juridique totale est le chef de famille comme l’indique 
R.G. Abrahams (1940; p.33) : « The chief was essentially the ritual 
guardian and leader of his chiefdom. There was felt to be an intimate 
connexion between his person and the well-being of his chiefdom ». 
Comme la qualité de vassal en droit féodal, la dépendance à l‘égard 
d'un patriarche ne s'efface pas.  

En matière de succession la femme est lésée puisque selon la 
tradition le droit de succéder à une personne trouve son fondement 
dans le lien de parenté. Ce qui, très souvent, exclue la femme. Au 
sein de la famille des populations rurales, les femmes n’ont pas droit 
à l’héritage qui est le seul biais par lequel on acquiert des biens dont 
le plus essentiel est la terre ou tous les biens de valeurs. Non 
seulement la femme n’a pas droit à l’héritage mais elle-même devint 
un objet qu’on hérite après le décès du conjoint. Le comportement de 
Tamsir, le grand frère du défunt Modou dans Une si longue lettre en 
est un bon exemple : 

 
Tamsir parle, plein d’assurance ; il invoque (encore) mes années de 
mariage, puis conclut : « après ta ‘sortie’ (sous entendu : du deuil), je 
t’épouse. Tu me conviens comme femme et puis, tu continueras à 
habiter ici, comme si Modou n’était pas mort. En général, c’est le petit 
frère qui hérite de l’épouse laissée par son ainé. Ici c’est le contraire. 
Tu es ma chance. Je t’épouse. Je te préfère à l’autre, trop légère, trop 

jeune. J’avais déconseillé ce mariage à Modou. (Mariama Ba., Op. 
cit., pp.108-109). 

 
Tout compte fait, l’homme s’octroi  des moyens tel que le 

mariage pour maintenir la femme sous sa domination.  
 

2. Le mariage comme source de domination 
Dans toute société, pour fonder un foyer, et former une famille, 

il faut passer par le mariage. Celui-ci est considéré comme une 



253 

 

institution revêtant une importance capitale. C’est un rite de passage 
d’un statut social à un autre, un moyen d’accéder à une classe sociale 
constituée de personnes ayant des responsabilités au sein de la 
société. De ce fait chez le peuple Sara dans le sud du Tchad par 
exemple, après l’initiation, le mariage est la dernière étape que 
l’homme doit franchir dans sa vie. De ce point de vue, le mariage 
constitue pour l’homme et la femme une véritable promotion sociale 
et apparait comme un facteur de hiérarchisation sociale. C’est par le 
mariage que la fille devient femme, épouse et mère de famille, un 
homme manifeste sa virilité et tire une fierté certaine d’une grande 
progéniture. J. F. C. Harrison explique :  

 
The Victorian ideal of womanhood centered on marriage and the 
home. Woman’s mission in life was to be the guardian of moral, 
spiritual and domestic values. She was, in the words of Conventry 
Patmore’s apotheosis of married love, ‘The Angel in the House’. 
Before marriage, girls were to be kept sexually ignorant and quite 
innocent or ‘pure-minded.  158. Feminine human nature was held to 
be characterized by frailty, passivity, submissiveness, silence, and 

desexualized affection. (Op. Cit., pp.157-158) 
 

Le mariage comme son nom l’indique est l’union entre un 
homme et une femme après avoir respecté et accompli certaines 
étapes. Il est considéré dans les sociétés traditionnelles au Tchad 
comme une intégration de l’individu dans la société active. L’âge du 
mariage au Tchad est fixé par la constitution à 18 ans. Il est évident 
de savoir qu’il existe plusieurs types de mariages au Tchad qui 
varient d’une province à une autre. Chez le peuple Sara au sud du 
Tchad par exemple, après l’âge de la puberté et la transformation 
mentale, les jeunes garçons et filles peuvent se marier. Mais pour que 
le garçon se marie, il doit être initié. Quant à la fille sa mère lui 
apprend tous les travaux et les affaires de la maison. Sa mère observe 
également son développement jusqu’elle soit excitée et voir sa 
première règle. Ainsi elle est prête pour le mariage. En un mot c’est 
après l’initiation que l’on se choisit pour se marier. La coutume ne 
limite non plus le nombre des femmes à prendre en mariage. C’est-à-
dire la polygamie est autorisée. Tout homme est libre d’adopter la 
polygamie ou non selon sa capacité. 

Dans la société traditionnelle Sara par exemple, le mariage 
constitue outre sa nécessité biologique une seconde phase non 
négligeable après l’initiation. Ceci obéit à des règles internes qui 
restent valables à tout le monde. Le mariage qui autre fois est une 
union entre un homme et une femme n’est plus comme celui de nos 
jours. Celui-ci est devenu un contrat liant deux individus. Or en 
milieu rural, la famille prime sur l’individu et le contrat matrimonial 
lie beaucoup plus deux groupes de parenté que deux conjoints. A la 
faveur de cette prééminence de la dimension sociale du mariage sur 
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sa dimension individuelle, le processus matrimonial qui s’installe sur 
des mois entraine la participation des membres du groupe familial. 
Les normes coutumières exigent que l’accord à la demande en 
mariage ne soit pas uniquement une décision de la jeune fille ou du 
jeune garçon, mais de son groupe familial tout entier. Les membres 
du groupe familial déterminent les limites à l’intérieur des quelles 
doit s’opérer le choix du conjoint d’autant que la stratégie 
matrimoniale obéit à certaines prescriptions sociales. 

Le mariage coutumier dénue toutes considérations personnelles 
et le consentement de la future épouse. Ainsi, le mariage est 
conditionné dans cette localité par le régime patrilinéaire. Le choix 
du conjoint est très important dans le processus du mariage. 
L’initiative du choix revient aux parents de futur époux. En outre, le 
consentement des parents s’avère très nécessaire et obligatoire dans 
cette localité. Il rend le foyer plus harmonieux et dynamique. Les 
démarches sont effectuées par les parents du garçon qui viennent 
solliciter la main de la fille à sa famille ; après avoir étudier le 
comportement de celle-ci. Le respect et l’ardeur au travail sont des 
valeurs qui déterminent souvent le choix. La femme n’est pas 
associée à la prise de décision. Son avis n’est pas nécessaire quant au 
choix de son conjoint. La bonne conduite des parents compte aussi 
dans le critère du choix. Par conséquent, le mariage étant donc moins 
la constitution d’un couple que l’alliance de deux lignages, la mort 
d’un des conjoints n’est jamais perçu comme étant facteur de rupture 
des liens entre le lignage. La pratique du lévirat et celle du sororat 
illustrent cette réalité sociale dans le milieu rural. 

Dans le mariage traditionnel, la femme est astreinte dans son 
foyer à des activités domestiques éprouvantes (chercher du bois, 
s’occuper des enfants, préparer à manger, prendre soin du mari…) 
qui ne sont pas comptées dans sa participation au développement. 
De même, il est difficile d’évaluer son apport dans le secteur 
primaire à sa juste valeur bien qu’elle y soit majoritairement 
représentée car il est difficile à une femme de posséder son 
patrimoine propre mis à part ses ustensiles, couverts et un petit lopin 
de terre pour les cultures de subsistance. Elle vit dans l’ombre de son 
mari 

Bien que le mariage soit l’union entre un homme et une femme 
qui décident de vivre éternellement,  il peut également être dissout 
par la mort du conjoint. Cette circonstance peut avoir des 
conséquences personnelles et patrimoniales pour la femme. Après le 
décès de son mari, elle est libre de se remarier comme elle l’entend, 
sous réserve du délai de viduité qui est de trois cent (300) jours selon 
l’article 296, alinéa 3 du code civil. Le délai de viduité est de quarte 
(4) mois et dix (10) jours en droit musulman. C’est la durée pendant 
laquelle la veuve observe la prescription du mariage. En droit 
coutumier, ce délai peut être plus ou moins long et varie de 2 à 3 
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mois à un an ou deux ans. Ce n’est qu’après que se pose le problème 
de remariage de la veuve.  

Il faut relever que la majorité des groupes ethniques en milieu 
rural pratique le lévirat qui consiste à donner en mariage la veuve au 
frère du défunt mari. Cette pratique est justifiée par l’intérêt des 
enfants dont il faut faire assurer la protection et la garde. Il faut 
reconnaitre que c’est par la dot que les pratiques du lévirat et sororat 
ont vu le jour. BANIARA Yoyana ira encore plus loin dans son 
analyse du droit coutumier au Tchad en affirmant que :   

  
Par le système de la dot, la femme est considérée comme un bien et 
transmise à l’un des membres de la famille en héritage après le décès 
de son mari » Ainsi dans la pratique du lévirat ; une femme qui a 
perdu son mari ne peut pas quitter à sa guise surtout si elle n’avait 
pas encore atteint l’âge de ménopause. Une femme, aux yeux de la loi 
traditionnelle au Tchad, appartenait à l’homme qu’elle avait épousé ; 

elle était sa chose. (1991, p.28). 
 
Dans ce contexte genre, la jeune fille qui contracte mariage perd 

d’un seul coup tous ses droits c ‘est adire d’individu libre et 
indépendant sur le plan des droits civils : Elle n’est qu’une 
intendante qui doit s’occuper de son ménage et de ses enfants. 
L’homme est le maitre absolu de sa personne, de ses biens et de ses 
enfants… dit encore un contemporain. Dans le mariage l’homme et la 
femme ne forment désormais qu’un est un principe sur lequel est 
fondé le servage hérité du Moyen Age qui va en défaveur de l 
épouse qui fait les frais de cette prétendue unité. Considérée comme 
une mineure, elle perd toute existence légale propre et, du meme 
coup, tout recours pour défendre ses droits contre son mari ou toute 
autre personne.  

 
3. Education traditionnelle à l’idéal féminin  

Dans la société traditionnelle, la division sexuelle du travail 
commence dès bas âge. L’éducation d’une fille est axée sur les 
devoirs d’une épouse, d’une mère tandis que celle du garçon est 
orientée sur les droits. Par conséquent, cette division des 
responsabilités dans l’éducation des enfants a pour conséquence la 
reproduction des modèles sociaux notamment par les femmes. En 
grandissant, la petite fille intériorise les germes de son infériorité en 
fondant sa vie sur les devoirs qu’on lui a inculqués. Devenue femme, 
épouse, elle ne peut pas revendiquer des droits qu’elle ignore et donc 
adopte une attitude de soumission et d’obéissance vis-à-vis de 
l’homme. 

The view that the inferiority of women stemmed from biologically-
determined sexual difference was hard to refute in a male-dominated 
world. Not only most men but also women accepted as natural the 
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idea of separate spheres, public and private, male and female. (J.F.C. 
Harrison,  Op. Cit., p.159) 
 
Il faut noter que dans la tradition, pour assurer son devoir ou 

devenir une femme, il faut une éducation cohérente dès bas âge. Au 
Tchad, l’éducation est un droit, elle constitue un atout majeur dans la 
mesure où elle engendre une remise en cause du statut de la femme 
et favorise l’accès au pouvoir politique, économique, juridique et 
social. Ainsi selon la tradition, éduquer la femme c’est l’amener à 
exercer ses devoirs de femme. La fille d’aujourd’hui c’est la femme 
de demain, et dans certain cas, il faudrait reconnaitre que la fille du 
matin est la femme de midi. C’est dans le cas d’un passage sans 
transition de la petite fille à la femme. La tradition et le droit 
coutumier dépossède la femme de tout, mais la soumet en même 
temps à toutes les taches et charges possibles. Il faut rappeler que les 
femmes rurales tchadiennes sont pénalisées par certaines pesanteurs 
culturelles. 

 
L’éducation des filles prend aussi un caractère tout relatif. D’après 
The Daugters of England, l’acquisition du savoir ne doit viser qu’a 
dissiper les erreurs les plus grossières qui remplissent la faible 
cervelle de la femme, a encourager le culte du Créateur et a faire 
d’elle une compagne de l’homme plus éclairée. « L’acquisition de la 
sagesse doit viser, selon Ruskin, … non le développement de soi-
même, mais le renoncement de soi-même.. » et la capacité de 

comprendre et d’aider l’homme dans sa tache. (Basch, 1979, p.24)  
 

Cependant, la situation de la femme demeure précaire compte 
tenue de poids des traditions, des préjugés et de l’état d’espoir qui 
ont contribué à maintenir pendant longtemps les femmes sous la 
domination des hommes. La société traditionnelle a longtemps 
maintenu la femme dans le rôle d’épouse donc de procréation. 

Dans le monde entier et les sociétés traditionnelles en 
particulier, la question genre fait souvent l’objet d’actualité. Ainsi, la 
problématique liée à la violence basée sur le genre servira un cadre 
idéal de notre étude. L’analyse du genre interroge les relations entre 
hommes et les femmes pour repenser et agir sur des situations 
d’inégalité sachant qu’au Tchad, le niveau de discrimination envers 
les femmes est très élevé. Or la Constitution de la République du 
Tchad garantit à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, 
de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position 
sociale. Le code du travail garantit également l'égalité sur base de 
l'origine, de la nationalité, du sexe et de l'âge. Des dispositions 
spécifiques ont été adoptées en la matière au plan international 
notamment dans le cadre des traités relatifs au droit de l’homme ; à 
savoir la convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme. 
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Middle and working-class women experienced this inferiority in 
different ways, and it was not easy for the women’s movement to 
develop a common consciousness. Moreover the sexual divisions in 
society were so strong that they were regarded as “natural” and 
eternal by many women and most men, so that to challenge them was 
to strike at the certainties of the age. Indeed, it was almost impossible 
for women to define themselves except in terms set by a male-
dominated society, and it was long before feminists were able to 

break out of this mould. (J.F.C. Harrison, Op. Cit., p.157.) 
 

Très variable, les rapports de genre se combinent également aux 
conditions liées à la classe sociale, à l’âge, à l’origine ethnique, aux 
statuts politiques etc. Des facteurs internes et externes les 
transforment en permanence : éducation, lois et dispositif juridique, 
évolution technologique, marché du travail, guerre. De ce fait, les 
rôles sociaux et les stéréotypes concernant le féminin et masculin 
sont souvent institutionnalisés, intégrés dans la mentalité et les 
cultures véhiculées par la famille, l’éducation, les institutions. 
 

There was a gendered dualism, with “chiefs” and “queen mothers” 
always associated in complementary roles. This neat parallelism 
between male and female holders of authority is not so apparent 
elsewhere, but clearly there was some gendering to the multiplicity of 
power, with fertility and reproduction more likely to be the domain 

of women. (p.211) 
 

Malgré l’entrée en vigueur des instruments juridiques, les 
femmes et les enfants sont souvent soumis à l’arbitrage de la 
coutume. Dans certains domaines clés comme la succession, des lois 
coutumières dominent encore. Mais les lois coutumières continuent à 
prévaloir. Or, selon la coutume animiste, les veuves et les filles sont 
totalement exclues de la succession. Selon le droit musulman, les 
veuves qui ont des enfants reçoivent un huitième de la succession et 
un quart si elles n’en ont pas. Quant aux filles, elles ont le droit à la 
moitié de la part de leurs frères voire carrément exclues de la 
succession.  

 
 

Conclusion 
 

La société tchadienne est aussi caractérisée par une riche 
diversité culturelle, basée sur le mode patriarcal qui confère à 
l’homme une suprématie sur la femme. C’est ainsi qu’on remarque 
des cas de discrimination à l’égard de la femme au niveau social et 
culturel tels que la préférence du garçon par rapport à la fille dès la 
naissance, dans le droit de succession et le droit de propriété. A cela 
s’ajoute l’existence et la perpétuation des pratiques traditionnelles 
tels que le lévirat, le sororat, le mariage forcé et précoce, l’initiation et 
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la mutilation génitale féminine entrent dans les pratiques 
discriminatoires. Ceux-ci sont les causes des inégalités d’accès ou le 
maintien des processus d’exclusion ou d’auto exclusion sociale, et 
particulièrement celle des femmes et des enfants (filles et garçons) 
aux sphères de décision. Ces pratiques constituent des obstacles aux 
femmes dans tous les domaines ainsi qu’en matière d’héritage. 
Malgré l’effort des Etats, des O.N.G et des organisations de la société 
civile, cette pratique discriminatoire persiste au Tchad.  

Les communautés tchadiennes ont des organisations 
hiérarchisées ou la coercition des normes sociales est importante et 
les déviances sont moins tolérées. Elles sont organisées sous 
l’autorité des chefs traditionnels qui s’occupent des us et des 
coutumes. Au niveau social et culturel, les inégalités de genre 
relèvent de la préférence du garçon par rapport à la fille dès la 
naissance dans le droit de succession et droit de propriété. Un climat 
favorable a une conception traditionaliste de la femme soumise à 
l’homme et enfermée dans la famille, cellule vitale de l’ordre social.  

On oublie trop souvent que la principale victime de 
l’hégémonie de l’idéal familial et domestique, de cette vision 
ordonnée des relations humaines, est généralement l’héroïne. Figures 
caricaturales, en tout cas simplifiées, la femme traditionnelle 
tchadienne semble se conformer, dans la société, a quelques 
stéréotypes inspirés par un idéal étroit et tyrannique de la Femme au 
foyer. 
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