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Concours de 
plaidoiries

Les objectifs visés 
étaient de :

1.

2.

SUR LES DROITS DES FEMMES ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2022 de la Journée internationale de la femme, le PNUD a, à 
travers le Projet d’appui aux institutions de la chaîne pénale, organisé, en collaboration avec le Ministère 
de la Femme et en synergie avec l’UNFPA, l’UNHCR et le Barreau du Tchad, un concours de plaidoiries.

Ce concours s’est déroulé du 22 février au 30 mars, mettant en compétition trois (03) établissements 
d’enseignement supérieur de N’Djaména : l’Université de N’Djaména, l’Université Emi Koussi et l’Institut 
universitaire du CEFOD. 

S’appuyer sur les jeunes étudiants 
pour accentuer la promotion des droits 
des femmes et la sensibilisation sur les 
violences basées sur le genre.

Servir de tremplin pour mieux développer 
une culture de recherche sur les thématiques 
relatives aux droits de femmes et les VBG ainsi 
que l’excellence pour les futurs professionnels 
des droits humains, en particulier au Tchad.
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- Thématiques d’interêt 
proposées par le 

Ministère de la femme;

- Comite pédagogique 
(03 avocats au Barrau) 
pour l’élaboration des 

sujets.

- 03 membres de jury 
(1 avocat, 1 cadre du 

Ministère de la femme, 1 
cadre du Ministère de la 

justice)

- 4 étudiant/es à retenir

20 étudiant/es

préselectionné-es;
- U-N;Djamena

- 03 membres de jury 
(1 avocat, 1 cadre du 

Ministère de la femme, 1 
cadre du Ministere de la 

justice)

- 2 étudiant/es pour la 
phase finale

- 03 membres de jury
(2 avocats, 1 cadre du 

Ministère de la femme, 1 
cadre du Ministere de la 

justice);

- Les 8 meiilleurs
candidat/es retenus pour 

le concours.

- 06 membres de jury (2 avocat, 
2 cadre du Ministère de la 

femme, 2 cadre du Ministère 
de la justice)

- 03 laureats: 1er prix
Meilleure plaidoirie; 2e prix 

Meilleure plaidoirie; Prix de la 
revelation feminine

- Encadrement des 8 
candidat/es par des 
avocats au Barreau

Elaboration des 
sujets

Eleminatoires

Préselections 1
(Jury Universitaire)

Demi-Finales

Préselections 2
(Jury non- 

Universitaire)

Finale

Coaching

Février 2022

18 mars

28 février - 02 mars

24 mars

7 et 9 mars

30 mars

10 - 17 mars

Etape
01

Etape
06

Etape
02

Etape
07

Etape
03

Etape
08

Etape
05

LIVRET D’HISTOIRES À SUCCÈS . 5



LES TROIS 
lauréats
QUELQUES RÉFLEXIONS

»
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»
1er Prix de la Meilleure plaidoirie

2e Prix de la Meilleure plaidoirie

Prix de la Révélation féminine

TOUADERE VALENTIN STEPHANE

ABOLEO RAMA JULIETTE

BALLA NGARO PELAGIE

« Il faut un engagement des hommes de la “nouvelle 
masculinité” à travers les courants politiques et 
militantistes dans la promotion des droits des 
femmes.»

« Pourquoi bafouer les droits de celle qui se bat 
contre la mort pour donner naissance? Il est temps 
de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, de 
faire comprendre à tous ces hommes que nous ne 
sommes pas des objets sexuels, de reconnaître la 
grandeur de la femme et de respecter ses droits.»

« En Afrique, la famille construit un mur de solidarité 
au sein duquel peuvent perdurer les viols sur 
mineur. Mais la solidarité familiale ramène-t-elle 
la douleur qu’elle (la fille violée) éprouve au plus 
profond de son être meurtri ou encore son destin 
effacé ? La réponse est non, bien évidemment ! »

»
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Stéphane, ancien réfugié,
un exemple de résilience

Je suis le premier enfant de mes parents à 
être allé à l’université. 

Arrivé au Tchad en 2002 avec mesparents 
qui Arrivé au Tchad en 2002 avec mes 
parents qui ont fui la guerre dans mon pays, la 
Centrafrique, nous avons trouvé refuge dans le 
camp de réfugiés de Yaroungou (déplacé après 
l’inondation de 2011-2012 et renommé Belom), 
avec mes 4 frères et sœurs. Après l’obtention 
de mon baccalauréat en 2015, mon père qui 
était instituteur, n’avait pas suffisamment de 
moyens pour me permettre de poursuivre mes 
études. 
A l’occasion de l’enrôlement biométrique 
des réfugiés lancé par l’UNHCR, l’une 
des responsables, qui m’avait remarqué, 

s’interrogea du fait que je parlais correctement 
le français mais ne semblais pas être scolarisé. 
Lui relatant mon parcours difficile qui ne m’a pas 
empêché d’obtenir le bac à l’âge de 16 ans, elle 
nous informa de la possibilité de postuler à une 
bourse d’études octroyée par Esso à travers un 
partenariat entre l’UNHCR et l’ONG ACRA, au profit 
des bacheliers avec les meilleures moyennes.  J’ai 
été 1er parmi les 4 récipiendaires de la bourse.

C’est ainsi que j’entrai en 
1re année à la Faculté de 
droit de l’Université de 
Doba, contre la volonté de 

23 ANS, ETUDIANT EN LICENCE 3 DROIT PRIVÉ UNIVERSITÉ DE N’DJAMÉNA

8. LIVRET D’HISTOIRES À SUCCÈS



mon père qui souhaitait que 
j’étudie l’anglais, dont il est 
passionné. J’étais désormais 
seul, loin de ma famille, dans 
une ville inconnue. Ce fut 
périlleux: j’ai dû reprendre 
mon année, par conséquent 
la bourse d’études a été 
suspendue. Pour subvenir 
à mes besoins, j’ai accepté 
un boulot de jardinier dans 
la cour de la secrétaire 
du recteur de l’université, 
également membre de la 
même chorale que moi, 
pour 10 000 FCFA par mois. 
Cela me permettait de payer 
mon loyer de 7 500 FCFA et 
d’assurer mon déplacement 
au campus.
Me nourrir n’était pas une priorité, je mangeais 
quand mes moyens me le permettaient.

Parallèlement, j’entrepris de suivre des cours 
au centre d’anglais de Doba. L’assistante du 
centre, touchée par ma situation, me permit de 
les suivre gratuitement. Je bouclai les 4 niveaux 
d’apprentissage au bout de 5 mois au lieu de 12. 
Surprise et satisfaite, elle m’offrit de m’essayer à 
donner des cours à niveaux.

Ma période d’essai terminée, les élèves avaient 
exprimé le souhait que je poursuive. C’est alors que 
je me suis adonné à ce travail à temps partiel, chaque 
jour de 18h à 20h, pour 15 000 F CFA par mois. Mon 
parcours universitaire à Doba a été particulièrement 
semé d’embûches sur fond de discriminations sans 
raison évidente. Encouragé un ami (et promotionnaire 
de la classe de terminale) résidant à N’Djaména, je 
demandai un transfert pour commencer la Licence 3 
à l’Université de N’Djaména.

En novembre 2019, c’est avec environ 280 000 
FCFA en poche que j’arrivais à N’Djaména.

Pendant plusieurs mois, je partageais la maison 
que cet ami louait dans le quartier de Toukra. Celui-
ci ayant décidé de retourner dans la cour familiale, 
je me retrouvai encore seul, sans le sou. Mon seul 
bien était ma bicyclette que j’enfourchais pour suivre 
de près mon dossier de transfert. Mais avec la crise 
liée au Covid-19, j’ai dû la vendre pour me permettre 
de rejoindre ma famille à Belom. A la reprise des 
cours, malgré l’absence de ma bicyclette, je me 
débrouillais pour être à l’amphithéâtre dès 5h du 
matin afin d’occuper les premières places jusqu’à la 
fin des cours.

Pendant tout mon séjour à N’Djaména, j’ai trouvé 
d’autres bons samaritains sur mon chemin: d’une 
vendeuse de repas au campus de Toukra où je 
faisais mon sport à 4h du matin, que j’aidais dans 
le transport de son pousse-pousse et qui m’offrait 
à manger chaque fin de journée, à une dame 
propriétaire d’un logement de fortune à Chagoua 
qu’elle me permettait de louer sans frais.
J’habite actuellement à Gassi, non loin du siège de 
l’Assemblée nationale (ndlr: à environ 17 kilomètres 
du campus de l’université situé à Ardep-Djoumbal). 
C’est une enseignante à l’université qui a remarqué 
mon acharnement et mon amour du travail bien fait 
lors de travaux dirigés, malgré mes conditions de vie 
difficiles, qui m’a proposé d’occuper gratuitement 
l’une de ses dépendances dans la cour où elle 
vivait avec ses frères. Je n’oublierai jamais ce geste 
empreint d’humanisme de cette dame. Je continuais 
d’exercer de petits boulots pour satisfaire mes 
besoins financiers.

L’un de mes premiers boulots m’avait été proposé 
par celui qui est maintenant plus qu’un ami, un 
frère, Bonon Pahna, et consistait à empaqueter des 
poissons pour leur transport dans les provinces. 
Cela nous permettait de gagner jusqu’à 5000 F CFA 
à chaque séance, nous demandant cependant de 
nous absenter des cours.

C’est ma première participation à un concours 
de plaidoiries. J’avais toujours été inéligible 
aux concours similaires auxquels je souhaitais 
participer car je n’ai pas la nationalité tchadienne.

Je désirais ardemment participer à ce concours 
pour me faire remarquer et me démarquer de sorte 
à m’offrir l’opportunité d’un stage après l’obtention 
de mon diplôme, ce qui n’est pas chose aisée pour 
des personnes dans ma situation. Nous étions 28 
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étudiants à passer les présélections et j’étais heureux 
de sortir 1er ex-aequo parmi les 10 présélectionnés. 
Par ailleurs, j’étais animé par le désir de représenter 
et défendre mon université pour faire la fierté de nos 
enseignants et mes camarades.

“Fais-nous rêver”, c’était le seul désir de mes 
amis-frères, notamment Bonon et Benjamin, et ma 
fiancée, qui m’ont donné des ailes par leur soutien 
multiforme.

Le déroulement du concours a été un parcours de 
combattant, que je n’aurais pas pu terminer sans 
le soutien de mes amis, qui n’ont ménagé aucun 
effort pour même mettre en place un jury fictif de 5 
étudiants (dont 2 filles) pour m’accompagner dans 
toutes les répétitions, parfois à 3h du matin. Je ne 
dispose pas d’un ordinateur alors que les notes 
de plaidoiries devaient être saisies et imprimées. 
Je bouclais toujours la version manuscrite de ma 
plaidoirie le même jour que nous recevions les sujets. 
Mon cher ami Benjamin avait emprunté l’ordinateur 
de sa voisine pour m’aider.

Je faisais le trajet Gassi-Moursal à pied (ndlr: environ 
11 km) pour utiliser cet ordinateur pendant quelques 
heures en prenant le soin de transférer chaque 
ébauche sur le smartphone de ma fiancée, Lily, 
qu’elle m’avait prêté pour la circonstance, le mien 
étant en panne.

De plus, elle m’envoyait régulièrement du crédit 
internet pour mes recherches. Quatre enseignants 
ont été également dévoués à notre encadrement, 
même pendant la phase de coaching avec les 
avocats.

Hélas, cela était aussi une contrainte pour moi car 
faute de moyens, je devais faire le trajet à pied de 
Gassi au campus. Je tiens remercier particulièrement 
Dr. Hélène Lambatim qui nous a offert, à tous les 
candidat/es, de sa propre proche, de l’argent pour 
notre déplacement jusqu’au lieu des Eliminatoires 
et de la Demi-finale. M. Alasra, contrôleur/assistant, 
nous facilitait également les impressions sur place, 
et je l’en remercie sincèrement.

La période la plus difficile a été après les Eliminatoires: 
le prêt ponctuel de l’ordinateur de la voisine de 
Benjamin s’était arrêté et j’avais dû emprunter par-
ci, par-là, des ordinateurs d’amis et camarades, non 
sans contraintes. L’un avait une très faible autonomie 
couplée à des coupures d’électricité pendant 3 jours 
successifs, l’autre finalement inaccessible pour 
cause de conflit d’agenda, etc.

Notre stratégie commune était de se serrer les 
coudes afin d’assurer au moins une représentation 
de notre université à la finale du concours.

Finalement, je me suis résolu à utiliser l’ordinateur fixe 
disponible dans la maison familiale de Bonon. Mais 
avec les délestages récurrents, j’ai perdu tout mon 
travail en milieu de saisie. Complètement dévasté, 
j’ai annoncé mon retrait du concours, dans le groupe 
Whatsapp dédié, rassemblant les 10 candidats et 
4 enseignants de l’Université de N’Djaména. Nous 
étions à la veille de la demi-finale aux environs de 
midi. La solidarité dont ont fait montre mes camarades, 
particulièrement Olivier Mivourbe (éliminé aux 
Eliminatoires) et Aboléo Juliette, est absolument 
remarquable. Malheureusement, Juliette et moi ons 
tous les deux encadrés par Me Nicole Nadjiadjim 
et une dernière répétition était prévue à 15h avec 
Juliette et plus tard avec moi. Quant à Olivier, malgré 
sa bonne volonté de me prêter son ordinateur 
portable, le délestage au campus ne m’a pas permis 
de l’utiliser. Touché par cette situation compliquée, 
mon ami Bonon a rassemblé ses économies pour 
m’acheter un ordinateur. C’est ainsi que j’ai pu saisir 
mes notes de plaidoirie.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Me 
Nicole pour sa patience, son engagement et son 
appui allant au-delà de son rôle de coach.

Vous n’imaginez pas à quel point ce 1er prix vient 
répondre à tous les problèmes que j’ai rencontrés 
durant ce concours !

L’opportunité d’un stage académique dans un cabinet 
d’avocats, j’en ai tellement rêvé. Je suis extrêmement 
reconnaissant envers le PNUD et ses partenaires. Je 
souhaite, si les moyens me le permettent, poursuivre 
en Master et Doctorat. Mon ami Bonon a un projet 
de création d’un cybercafé et jusqu’alors, je me 
demandais comment je pouvais l’aider, lui qui s’est 
tant sacrifié pour moi. L’ordinateur et l’imprimante 
dont j’ai bénéficié seront ma contribution. Par 
ailleurs, nous avons tous les trois (avec Benjamin) 
un grand intérêt pour l’entrepreneuriat social, même 
au sein de l’université, où nous comptons mettre 
en place une initiative de sensibilisation contre le 
harcèlement sexuel en milieu universitaire, une 
pratique courante source de souffrance pour de 
nombreuses étudiantes.

Ce concours m’a permis de mieux cerner 
l’importance de défendre les femmes ainsi que les 
réalités sur le terrain. Je me considère maintenant 
comme un fervent défenseur des droits des 
femmes, un homme de la “nouvelle masculinité”.
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Juliette, 
un combat pour le respect

20 ANS, ETUDIANTE EN LICENCE 3 DROIT PRIVÉ UNIVERSITÉ DE N’DJAMÉNA

C’est en regardant un procès historique retransmis 
à la télévision que j’ai eu envie d’étudier le droit et 
devenir comme cette grande avocate.

J’ai grandi dans un environnement où l’on trouvait 
normal de battre la femme, de la maltraiter et de violer 
ses droits sans qu’elle n’ait le droit de se plaindre. 
Je me demandais toujours pourquoi la femme devait 
être traitée ainsi. Un jour, en suivant à la télévision 
Me Jacqueline Moudeina lors d’un grand procès, je 
me suis demandée “Pourquoi ne pas étudier le droit, 
être comme elle et défendre ces femmes dont les 
droits sont bafoués?”

J’ai failli abandonner mes études de droit par 
manque de soutien de mon entourage mais j’ai 

persévéré pour leur montrer que j’en étais capable.
En plus des défis auxquels je faisais face dans mes 
études, notamment les notes qui ne reflétaient pas 
mes ambitions de devenir avocate, l’attitude de 
mes proches me faisait douter de mon choix. On 
me répétait souvent “le droit, ce n’est pas fait pour 
les filles”, “tu veux devenir avocate? Tu vas mourir 
vite”, etc. J’avais le moral bas pendant une certaine 
période mais je me suis ressaisie pour leur montrer 
que les femmes aussi peuvent le faire, et même 
mieux que les hommes.

J’ai considéré ce concours comme une opportunité 
qui allait m’ouvrir de nouvelles voies.

Ce n’est pas ma première participation à un concours 
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»

»

de plaidoiries, mais celui-ci est bien différent. Il nous 
a donné la chance d’avoir des coaches (surtout des 
avocats) pour nous encadrer, pour m’aider à finir par 
devenir avocate un jour. Avoir un(e) avocat(e) comme 
coach, c’est vraiment un atout non négligeable. Mon 
coach, Me Nicole Nadjiadjim, a été excellente. Elle 
a toujours été disponible, lisait intégralement nos 
notes de plaidoiries et communiquait parfaitement 
avec nous. Elle était présente à toutes les étapes, 
avec nous dans la salle d’examen, de même que 
nos enseignants. Cela nous a permis de surmonter 
le stress et la pression car ils nous encourageaient à 
donner le meilleur de nous.

A l’annonce des résultats, c’était le comble de 
la joie, je suis très contente d’être finaliste à ce 
concours.

Mes oncles, mes voisines, mes petits-frères étaient 
présents lors de la finale. La compétition était rude. 
Cela m’a permis de faire comprendre à ceux qui me 
décourageaient, que je peux le faire et que je peux 
aller plus loin que ce qu’ils ne le pensent.

Il faudrait continuer 
d’organiser ce concours car 
il permettra d’encourager 

surtout les jeunes filles 
à se Lancer dans Les 

compétitions et à croire en 
elles.

Grâce à ce concours, j’ai gagné le respect.

Maintenant dans la famille, l’on fait recours à moi 
pour des conseils et orientations.

J’ai des cousines qui souhaitent étudier le droit mais 
qui ne savent pas comment s’y prendre. Depuis le 
concours, leurs parents se tournent vers moi pour 
les guider. Je me suis positionnée comme une 
personne inspirante, un modèle pour les membres 
de ma famille.

Ce concours m’a inspirée à intégrer la Ligue 
tchadienne des droits humains.

Si je suis retenue, je vais me battre aux côtés de 
ces femmes et hommes engagés pour lutter pour le 
respect des droits des femmes et des filles.

Je remercie énormément le PNUD et ses partenaires 
pour cette opportunité, surtout pour l’offre de stage 
académique.



Pélagie, 
la force de la détermination

20 ANS, ETUDIANTE EN LICENCE 3 DROIT PRIVÉ INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DU CEFOD

Très jeune, j’ai été témoin de multiples violences 
faites aux filles et femmes. Je craignais que le sort 
de violences conjugales me soit également réservé 
quand je grandirais.

J’entendais régulièrement les adultes dire que 
la place de la fille/femme est à la cuisine. De 
nombreuses filles dans mon entourage se sont vues 
refuser l’accès à l’école, mais moi j’ai eu cette chance 
d’être scolarisée. 
Un événement en particulier m’a marquée lorsque 
j’étais encore enfant. Un jeune couple marié qui 
habitait près de notre maison, se disputait souvent. Le 
mari battait violemment son épouse, assez souvent. 
Un jour, il pleuvait des cordes et les bagages de la 
femme ont été jetés dehors par son époux, sous la 
pluie. La raison évoquée était qu’elle avait passé la 
nuit chez sa tante sans la permission de son époux. 

La réaction violente de celui-ci m’a révoltée, en 
plus des autres scènes de violences auxquelles il 
s’adonnait.

Comme j’entendais souvent les adultes 
faire des commentaires désobligeants, 
comme si les violences conjugales 
relevaient de la normalité, j’avais peur d’en être 
victime plus tard dans ma vie de femme.

Orpheline de père et ma mère ménagère, nous 
avons été victimes de l’une des formes de violences 
les plus récurrentes au Tchad.
La réaction violente de celui-ci m’a révoltée, en 
plus des autres scènes de violences auxquelles il 
s’adonnait. 
Comme j’entendais souvent les adultes 
faire des commentaires désobligeants, 
comme si les violences conjugales 
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relevaient de la normalité, j’avais peur d’en être 
victime plus tard dans ma vie de femme. 

Orpheline de père et ma mère ménagère, nous 
avons été victimes de l’une des formes de violences 
les plus récurrentes au Tchad.

Nous sommes 8 enfants, dont 7 filles. Mon défunt 
père n’a pas laissé de testament et à sa disparition, 
ses proches se sont accaparés de ses biens. Ils 
voulaient même retirer la maison. Mais ma mère s’est 
battue pour que nous gardions ce toit. 
C’est la somme de tous ces événements qui m’a 
motivée à étudier

étudier le droit afin de pouvoir défendre la cause 
des femmes et filles. J’aurais aimé plaider sur ce 
sujet lors de l’Etape 2 des Présélections, hélas 
ce n’est pas celui que j’ai tiré au sort. Néanmoins, 
j’ai fait ma plaidoirie sur le sujet poignant du “Viol 
sur mineur, le silence qui tue”, qui est également 
fréquent, surtout ces dernières années.

J’ai eu la chance de poursuivre mes études 
universitaires et en plus dans l’un des meilleurs 
établissements de la capitale. Je me bats pour être 
parmi les meilleurs. 

C’était ma 2e participation à un tel concours 
mais celui-ci était exceptionnel. Le début du 
concours se déroulait en même temps que les 
examens universitaires, donc la pression était 
énorme. Mais j’étais déterminée à y participer 

Participer à ce concours de 
plaidoiries était logique pour moi, 

car j’aime défendre les droits 
humains, j’aime défendre mes 

convictions.

et je suis heureuse d’avoir atteint ce niveau de 
la compétition. Mon coach, Me Allatan Ndordji, 
m’a fourni des conseils et orientations qui m’ont 
beaucoup aidée et je l’en remercie vraiment.
Je suis honorée d’avoir reçu le Prix de la 
révélation féminine. Je remercie le PNUD et ses 
partenaires pour cette expérience inoubliable 
que je saurai capitaliser dans le futur.

De nombreuses personnes m’ont envoyé des 
messages de soutien et de félicitations sur les 
réseaux sociaux. On m’appelle souvent “Mon 
avocate” et j’ai reçu des messages tels que 
“Mon avocate, je n’ai jamais douté de toi”, “J’ai 
toujours été fier de toi”. 
Les étudiant(e)s du CEFOD Business School, 
surtout les filles, m’ont approché pour me 
demander des conseils et partager mon 
expérience et pour les coacher pour les 
plaidoiries prévues le 9 avril prochain dans le 
cadre de la Journée de l’étudiant. 
Beaucoup espèrent qu’il y aura une autre 
édition du concours pour y participer, de même 
que des amis qui étudient à Moundou et Pala 
qui souhaiteraient voir le concours s’étendre au-
delà de N’Djaména. 
Pour ma part, je compte intensifier la 
sensibilisation, autant que possible, au quartier, 
à la maison, à l’église, contre les violations des 
droits des femmes en particulier, et humains en 
général.»

»
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»TOUADERE VALENTIN STEPHANE

ABOLEO RAMA JULIETTE BALLA NGARO PELAGIE

« Il faut une prise de conscience de la jeunesse tchadienne à tous les niveaux, en mettant de côté les 
discriminations envers les filles/femmes et en privilégiant l’entrepreneuriat, donc le travail acharné. Le 
développement durable du Tchad ne peut être atteint sans l’égalité entre les sexes. Les femmes sont en 
général plus efficaces dans la gestion et boostent mieux l’économie. Des pays comme le Rwanda et l’Ethiopie 
l’ont démontré. C’est cela le secret.

On reflète le comportement dans lequel on a grandi. Grâce à mon père, je ne connais pas la brutalité. Donc si 
la jeunesse prend conscience dès maintenant, nos progénitures le feront également.»

« J’appelle les jeunes tchadiennes à ne pas se 
laisser intimider “parce qu’elles sont des femmes”, 
“parce qu’elles sont des filles”, mais de toujours 
croire en leurs rêves et de se battre contre vents et 
marées pour y arriver.»

« La population tchadienne, est en majorité jeune, 
donc l’avenir de ce pays repose sur cette jeunesse. 
Alors, nous devons, nous jeunes de ce pays, nous 
respecter, c’est-à- dire respecter les droits des uns 
et des autres, travailler ensemble et construire ce 
pays que nous aimons tant. » »16. LIVRET D’HISTOIRES À SUCCÈS



Concours de plaidoiries sur les droits des femmes 
et la lutte contre les violences basées sur le genre

»


