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Formation de juges de paix dans l’est du Tchad
Abéché, 9 décembre 2009 – Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et la Mission des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) ont lancé, ce mardi 8 décembre 2009, à
Abéché, une formation de mise à niveau des juges de paix dans l’est du Tchad.
Ces juges de paix, issus des administrations locales, sont chargés de rendre la
justice au niveau communautaire palliant ainsi à une carence de magistrats
professionnels à l’Est du Tchad.
Le projet de formation des juges de paix vient en complément aux efforts de
professionnalisation de la magistrature tchadienne entrepris par le Ministère de la
Justice, et contribuera à la lutte contre l’impunité et au respect de la loi, conduisant
ainsi à une réduction des conflits entre réfugiés, personnes déplacées et
populations hôtes.
La première session de formation qui concerne 60 personnes se déroulera sur une
durée de quatre semaines à Abéché. A terme, le projet vise à former 148 Souspréfets ainsi que des secrétaires-greffiers, aux rudiments du système judiciaire,
aux compétences et procédures de la Justice de paix et à l’éthique et déontologie
de la fonction. Les formateurs sont issus de l’Ecole nationale d’Administration et de
Magistrature, de l’Université Adam Barka et de la Cour d’Appel d’Abéché. Le
projet, d’un montant total de 341.000 EUR, est entièrement financé par la
République fédérale d’Allemagne.
De hautes personnalités nationales et locales, en l’occurrence le Ministre de la
Justice et le Gouverneur de la région du Ouaddaï, avaient pris part à la cérémonie
d’ouverture des travaux. La communauté internationale était également
représentée au plus haut niveau, y compris par l’Ambassadeur de la République
fédérale d’Allemagne.
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