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RESUME  
 
 Le tourisme est, de plus en plus, reconnu par les pays en développement, comme un secteur qui 
pourrait accroître leurs ressources financières à travers son apport en devises et contribuer à la réduction 
de la pauvreté par sa capacité à créer des emplois. De nombreux pays commencent à y investir. Au 
Tchad, l’enjeu du tourisme n’est pas bien perçu ; ce qui explique que jusqu’à récemment aucun program-
me, ni projet de développement n’a intégré le tourisme dans ses objectifs. Nous avons, dans le cadre d’un 
projet de recherche universitaire, entamé une démarche novatrice, dans deux régions lacustres, le Fitri et 
Léré en vue, d’une part de connaître leurs potentialités touristiques, de proposer des axes de réflexion sur 
le tourisme et d’autre part, de lever le désintérêt du public et des acteurs de développement à son égard. 
L’initiative d’écotourisme lancé par un nouveau programme de développement décentralisé, le PRO-
DALKA, est l’une des résultantes du travail que nous avons mené sur le terrain. Le présent article s’inter-
roge sur la qualité du tourisme comme ressource territoriale. C’est par le biais de ce concept que nous 
analyserons deux expériences de mise en tourisme dans les deux régions lacustres. 
 
Mots clés : Tourisme, patrimoine naturel et culturel, ressource territoriale, acteur territorialisé, Fitri et 
Léré. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Tourism is more and more recognized by the developing countries as a field which could increase their financial re-
sources through its contribution in currencies and to contribute to reduce poverty by its capacity to create jobs. Many countries 
start to invest there. In Chad, the tourism stake is not well perceived; this explains why until recent days, any program nor 
did any project of development integrate tourism in its objectives. We have, within the framework of a university research 
project, started an innovative step in two lakeside areas Fitri and Léré in order to know their tourist potentialities on one 
hand, to propose axes of reflexion on tourism and on the other hand, to lift the disinterest of the public and the actors of 
development on its behalf. The initiative of ecotourism launched by a new program of decentralized development, the PRO-
DALKA, is the immediate result of work we carried out on the field. This article wonders about the quality of tourism as 
a territorial resource. It is by the means of this concept that we will analyze two experiments of setting in tourism in the two 
lakeside areas.  
 
Key words : Tourism, natural and cultural heritage, territorial resource, territorialized actor, Fitri and Léré  



Revue Scientifique du Tchad                                                                                    Décembre - 2009 

 

Volume  11 -  Numéro  3                                                                                         2 

1. INTRODUCTION 
 
 Dans le cadre du projet de recherche Cam-
pus, portant sur l’étude des géosystèmes lacustres 
pour un développement durable, nous nous som-
mes intéressés à la mise en tourisme des lacs Léré 
et Fitri ; Deux régions qui possèdent des potentia-
lités touristiques évidentes. Il s’agissait pour nous 
de savoir si le tourisme ne pouvait pas apporter 
des ressources complémentaires aux populations 
locales, pour d’une part appuyer les projets de 
développement local, et d’autre part pérenniser les 
actions de conservation entreprises.  
 
 Nous avons, durant les trois années qu’a 
duré le projet Campus, réalisé un inventaire des 
potentialités des deux régions, rencontré les ac-
teurs locaux et extérieurs susceptibles d’être inté-
ressés par le tourisme et testé certains produits 
touristiques pouvant susciter l’intérêt des voya-
geurs 
 
 Par ailleurs, avec le processus de décentrali-
sation, le tourisme est perçu comme activité qui 
apporterait aux futures collectivités territoriales, 
un appoint en termes de ressources additionnel-
les. C’est dans cette perspective que le PRODAL-
KA a intégré le tourisme dans son plan d’action. 
Nous avons intervenu comme consultant.  
 
 Nous avons effectué deux missions : une 
première avait pour objectif d’identifier les sites 
d’intérêt touristique ; une deuxième était d’ap-
puyer le lancement de l’initiative, à travers des 
campagnes de sensibilisation, l’élaboration d’un 
certain nombre de documents et la formation.  
 
 Notre analyse se fera, à travers le concept 
de ressource territoriale qui permet de mieux ap-
préhender l’enjeu du tourisme, un secteur ignoré 
ou mal perçu du commun de tchadien. 
 

1.1. La ressource territoriale, une intentionna-
lité des acteurs 
 
 Avant d’aborder la question du tourisme 
dans les régions de Léré et du Fitri, il est impor-
tant d’apporter une précision au concept de res-
source territoriale mais aussi à celui d’acteur. En 
effet, le concept de ressource territoriale et celui 
d’acteur utilisés de plus en plus, dans le paradigme 
de la géographie sociale sont des entrées à partir 
desquelles nous analyserons le tourisme dans nos 
deux zones d’études.  
 
 Corrado soutient en effet, qu’il y a une 
transition conceptuelle et opérative de « ressource 
de la terre » à « ressource du territoire » ; une évo-
lution concernant le passage d’un concept de res-
source, vu comme un fait naturel vers un concept 
de ressource du territoire, lié à « une entité qui est 
aussi physique (la terre) mais qui ne peut être 
identifié, ni définie si elle n’est pas référée à un 
certain tissu de relation sociale. Il s’agit de la per-
ception qu’une société à l’égard des potentialités 
qu’une région dispose et surtout des relations 
d’interaction que celle-ci entretient avec elles à 
travers un projet. Ainsi, une fois que la société a 
reconnu parmi les composantes du milieu celles 
qui sont utiles à mettre en valeur, elles acquièrent 
une valeur qui n’est plus potentielle mais actuali-
sée : la valeur de ressource territoriale. Celle-ci 
représente, selon Corrado, la découverte et l’ac-
tualisation d’une valeur latente du territoire par 
une partie d’une société humaine qui la reconnaît 
et l’interprète comme telle, à l’intérieur d’un pro-
jet de développement local. Garnier, ajoute que la 
ressource territoriale renvoie à une intentionnalité 
des acteurs concernés… Pour elle, l’objet inten-
tionnellement construit peut l’être sur des compo-
santes matérielles et/ou idéelles ; la ressource ter-
ritoriale se différencie donc de la ressource écono-
mique générique (matière première, travail et capi-
tal) de par ses caractéristiques intrinsèques. 
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 Au sujet de l’acteur, Di Méo souligne que 
celui-ci dispose d’un agir mais aussi d’un pouvoir. 
En effet, selon lui l’acteur agit car sa fonction 
consiste à agir : il gère, il développe les infrastruc-
tures et l’économie d’un territoire, il aménage. 
L’acteur accomplit tout cela de manière conscien-
te et délibérée. Il ajoute qu’on ne peut concevoir 
l’acteur qu’en interaction avec d’autres acteurs. 
L’acteur agit sur un territoire donné ; c’est en fait 
son action qui est constitutive du territoire d’où le 
concept d’acteur territorialisé développé par Gu-
muchian et al. Celui-ci définit l’acteur territorialisé 
comme « tout homme ou toute femme qui partici-
pe de façon intentionnelle à un processus ayant 
des implications territoriales » (Gumuchian, Gras-
set, Lajarge et Roux, 2003). 
 
 A la lumière des précisions conceptuelles 
que nous avons apportées, le tourisme méconnu 
au Tchad pourrait-il être qualifié de ressource ter-
ritoriale ? Est ce que les expériences que nous 
avons observées dans les deux régions lacustres 
entrent-ils dans le critère d’analyse que nous 
avons tracé ci-dessus ? Il faut souligner l’intérêt 
d’un tel concept pour les futures collectivités ter-
ritoriales décentralisées qui devraient diversifier 
leurs ressources afin de mieux supporter les res-
ponsabilités qui leur seraient dévolues.  
 
1.2. Des régions lacustres aux potentialités 
touristiques importantes 
 
 Les deux lacs sont situés dans deux milieux 
différents. Le Fitri, deuxième lac après le lac 
Tchad s’étend sur une superficie estimée à 420 
km2 en étiage avec une forte variabilité, est situé 
dans une zone sahélienne. Lac endoréique alimen-
té par son unique affluent le Batha, il déverse ses 
eaux dans une vaste plaine très plate. En année 
normale, le lac se présente comme un vaste maré-
cage d’eau douce, peu profond, d’où émergent 
quelques îles quartzites et inselberg de Yao 
(Courel et al, Op. cit.).  

 Certaines années, le lac Fitri se réduit à des 
nombreuses mares humides à l’étiage ; en septem-
bre-octobre, période des hautes-eaux, le niveau du 
lac peut monter de 4 mètres à la barre de niveau 
de Yao (Dagou et al. 2005).  
 
 Le lac Léré se situe dans une zone souda-
nienne et bénéficie d’une quantité moyenne de 
pluie beaucoup plus importante que le lac Fitri. 
En fait le système lacustre de Léré est constitué 
de deux lacs structuraux, les lacs Léré et Tréné 
logés dans une faille profonde ou s’écoule le 
Mayo-Kebbi (Dagou et al., 2005). Ce fleuve traver-
se le lac d’Est en Ouest pour se jeter dans la Bé-
noué. Les lacs Léré et Tréné couvrent respective-
ment une superficie de 39,5 et 7,2 Km2 avec quel-
ques îles à l’intérieur.  
 
 Les deux régions possèdent des potentiali-
tés touristiques importantes qui n’attendent que 
d’être reconnues et valorisées ; ces potentialités se 
déclinent à travers nature et culture. 
 
 En effet, le lac Fitri est classé réserve de 
biosphère dans le cadre de la convention de Ram-
sar sur les zones humides. Ce statut devrait confé-
rer à la région une renommée mondiale si des 
actions de promotion étaient réalisées. Le lac en 
lui-même présente un intérêt évident, à cela s’a-
joute la présence, en hivers, des oiseaux migra-
teurs fuyant la rigueur du froid en Europe. Mais le 
lac Fitri, c’est aussi les différentes îles-refuge 
(Moudo I et II, Gallo, etc. ;) qui offrent, après 
quelques heures de pirogues, un autre paysage. Au 
sud du lac, la réserve de faune de Gueria est 
connue par la présence d’un important troupeau 
d’éléphants; d’ailleurs, cette partie sud est nom-
mée par les Bilala, Derbal filé, littéralement le che-
min des éléphants.  
 
 Malgré la présence de l’islam, les Bilala res-
tent, quelque peu, attachés à leurs traditions. Le 
culte à la Margaï, génie de l’eau, continue à être 
pratiqué.  
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 Chaque année, une cérémonie rituelle s’or-
ganise près du lac pour demander à la Margaï de 
bénir toutes les activités se déroulant dans et au 
bord du lac. A cette occasion, un sacrifice est of-
fert au génie du lac. Il faut souligner que la vie des 
autochtones, bat au rythme des pulsations de ce 
plan d’eau, leurs représentations du monde se 
sont construites autour du lac. Il y a, enfin, tout le 
cérémonial qui émaille la vie de la cour du Sultan 
du Fitri.  
 
 Les Moundang de Léré - du moins les rive-
rains ont presque le même lien avec le lac Léré 
comme les Bilala. Le lac Léré donne à la région 
son image. Les différentes missions que nous 
avions effectuées dans la région ont permis de 
réaliser un premier inventaire du potentiel touris-
tique de cette région. Celui-ci se décline entre na-
ture, culture et patrimoine coloniale. 
 
 La nature, ce sont les lacs Léré et Tréné 
entourés des collines de formations granitiques le 
tout constituant un paysage pittoresque presque 
unique au Tchad. Ce paysage se complète par la 
réserve de faune de Binder-Léré avec son princi-
pal centre d’intérêt, les chutes Gauthiot. Sur le 
plan culturel, il faut souligner que, plus que les 
Bilala dont les pratiques traditionnelles sont alté-
rées par un islam conquérant, les Moundang sont 
restés fortement attachés à leur tradition.  
 
 Les exemples les plus caractéristiques de 
cet attachement sont le palais du Gong de Léré 
typique de l’architecture locale et les différentes 
festivités annuelles organisées en fin des récoltes 
en novembre-décembre (finglouh Moundang) et 
celles préparant la campagne agricole en mai (la 
fête des pintades).  
 
 Enfin Léré, c’est aussi l’existence d’un pa-
trimoine colonial représenté par les bâtiments du 
quartier administratif ainsi que ceux qui s’alignent 
de part et d’autre de la principale route de la ville.  

 Léré était à l’époque le terminus d’un long 
voyage en baleinière depuis Garoua (Cameroun) 
en remontant le cours de la Bénoué et le Mayo-
Kebbi jusqu’à l’ouest du Tchad. De même depuis 
Douala, des hydravions amerrissaient sur le lac 
Léré pour chercher la fibre du coton produite par 
l’ancienne usine d’égrenage construite juste au 
bord de ce lac. 
 
 Les deux régions ont toujours accueilli, de 
manière sporadique, les touristes. Le lac Fitri intè-
gre, quelquefois, le circuit nord proposé par les 
agences de voyages installées à N’Djaména. Les 
populations nous ont fait part du passage des tou-
ristes dans la région. La région de Léré a, elle, une 
tradition d’accueil de touristes plus ancienne. En 
effet, l’hôtel de chasse, construit sur une colline 
avec une vue panoramique sur le lac, témoigne 
des séjours des touristes pendant la période colo-
niale. Ceux-ci continuent aujourd’hui à y séjour-
ner en provenance du Nord Cameroun, à proxi-
mité, et de N’Djaména. Des initiatives pour valo-
riser ces potentialités commencent donc à se met-
tre en place. 
 
1.3. Les initiatives touristiques dans les deux 
régions lacustres 
 
1.3.1. Un séjour sans lendemain dans le Fitri 
 
 Nous avons au cours du campus réalisé un 
test de séjour dans la région du Fitri. En effet, 
Jean Riser, membre de l’équipe Campus a organi-
sé avec ses amis de Fos-Sur Mer (France) un 
voyage d’une semaine dans la région ; ils étaient 
18 touristes à être accueillis dans la cour du Sultan 
du Fitri. Nous les avions enquêtés avant et après 
leur séjour dans la région. Avant leur séjour au 
Tchad et dans le Fitri, ils n’arrivaient pas bien à se 
représenter leur destination en dépit des ouvrages 
et cartes consultés. Le Tchad était pour eux un 
pays lointain n’offrant aucune base pour nourrir 
leur imagination.  
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 Un pays inconnu et attirant pas encore 
« défloré » par le tourisme conventionné. Il se 
rappelle cependant des événements qui ont mar-
qué l’histoire du pays, de l’instabilité politique. Le 
lac Fitri, quant à lui, est perçu comme une sorte 
d’oasis dans un environnement rude ; une magni-
fique réserve d’animaux africains et oiseaux euro-
péens. Les réponses de l’enquête effectuée après 
leur séjour, expriment en grande partie les émo-
tions ressenties mais aussi un peu de la déception. 
En termes d’émotion, l’accent est mis sur la facili-
té de communication avec les populations, la cha-
leur et le sérieux des habitants de Yao, le contact 
humain. Par rapport au lac Fitri, les représenta-
tions sont plus précises et insistent sur son éten-
due, le mystère d’un lac sortit de nulle part. La 
vision européenne de lac est profondément modi-
fiée par la couleur des eaux du Fitri. Un accent est 
mis aussi sur le rôle combien important du lac 
Fitri dans un environnement aride. Le lac est une 
ressource inestimable pour la survie des popula-
tions, une richesse pour Yao, un milieu à sauve-
garder. Enfin, ils trouvent la région agréable. 
Beaucoup pensent revenir une seconde fois au 
Tchad. Mais quelques uns ont exprimé leur regret 
et ne pensent pas revenir pour trois principales 
raisons : le coût élevé du voyage, les tracasseries 
administratives et l’insécurité. Le séjour de ces 18 
touristes n’a pas eu vraiment de suite faute d’ac-
teur. C’est n’est pas le cas de la région de Léré. 
 
1.3.2. L’écotourisme à Léré 
 
 Dans la région du Mayo-Kebbi Ouest, à 
laquelle appartient le Département de Léré, est 
lancé depuis octobre 2003, un Programme de dé-
veloppement rural décentralisé appelé PRODAL-
KA (Programme de Développement Décentralisé 
du Mayo Dallah, du Lac Léré, de la Kabbia et du 
Mont d’Illi) avec quatre composantes dont la va-
lorisation des ressources naturelles. Ce program-
me succède à un projet de conservation et de ges-
tion des ressources naturelles qui a organisé les 
acteurs autour de ces deux notions.  

 Ainsi c’est dans le cadre de la composante 
valorisation des ressources naturelles qu’il est lan-
cé une initiative d’écotourisme qui couvre le lac 
Léré, la Reserve de Faune de Binder-Léré (RFBL), 
une Zone Agro-pastorale d’Intérêt Cynégétique 
(ZAPIC) située à l’Est de la réserve et l’Espace 
Lacustre de Fianga (ELF). Les différents sigles 
affichent une véritable volonté des acteurs de 
construire un territoire d’action différent des limi-
tes administratives. Cette initiative s’articule au-
tour d’un produit touristique visant la valorisation 
des ressources naturelles locales et de divers ac-
teurs intéressés par le tourisme.  
 
1.3.3.  Le produit touristique ou la mise en valeur 
du patrimoine naturel et culturel 
 
 Le PRODALKA a opté pour l’écotourisme 
qui se veut une forme de tourisme qui fait décou-
vrir le milieu naturel peu perturbé, qui respecte les 
cultures locales et qui entraîne des bénéfices socio
-économiques pour les communautés locales. Le 
potentiel existant dans la région répond bien à la 
mise en œuvre de l’initiative. Ainsi après une étu-
de d’identification des sites d’intérêt touristique, le 
produit proposé se décline autour des activités de 
pleine nature (pirogue, randonnée, bivouac, etc.), 
des activités culturelles (rencontres, découvertes 
de l’architecture, de l’artisanat et de la tradition) 
permettant de valoriser les richesses de la région 
et de la chasse à l’arc organisée dans une aire de 
chasse communautaire située dans la ZAPIC. Ce-
pendant, la mise en place d’une telle initiative, 
même si elle est l’œuvre du PRODALKA, ne peut 
aboutir qu’avec la participation d’un certain nom-
bre d’acteurs. 
 
1.3.4.  Les acteurs 
 
 Le PRODALKA est, par le biais de sa 
composante ressource naturelle, le véritable maî-
tre d’œuvre de l’initiative d’écotourisme dans le 
Mayo-Kebbi Ouest.  
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 Il intervient à tous les niveaux aussi bien 
dans les contacts avec les institutions de l’Etat que 
dans la mise en œuvre de tous le processus : orga-
nisation des différents acteurs, financement des 
actions et activités de promotion, etc. Il agit au 
delà des frontières du pays, car le PRODALKA a 
pris contact avec les agences de voyages du Ca-
meroun et une fédération française des chasseurs 
à l’arc. Ce faisant, le PRODALKA agit à la fois 
comme partenaire et interface entre les acteurs 
locaux et les instituions de l’Etat d’une part et les 
organisateurs étrangers de voyage, de l’autre. 
 
 Les institutions de l’Etat les plus directe-
ment concernées et qui sont d’une manière ou 
d’une autre impliquées dans le projet sont le Mi-
nistère de l’Environnement et de l’Eau (MEE), le 
Ministère du Développement Touristique (MDT) 
et le Ministère de l’Administration du Territoire 
(MAT) et ce, à des niveaux différents. A l’ouver-
ture d’ un atelier de sensibilisation sur l’écotouris-
me, les représentants de ces différents ministères 
étaient présents. Le MEE, à travers sa Direction 
des parcs et aires protégées qui gère tous les espa-
ces protégés, est pleinement impliqué: au niveau 
du ministère lequel a délivré l’arrêté portant attri-
bution d’une aire communautaire de chasse à l’est 
de la RFBL. Ce ministère agit, aux travers ses ser-
vices déconcentrés, dans la bonne exécution de 
tous les textes inhérents à la protection des aires 
protégées et apporte son appui technique aux 
structures locales. Le Ministère de Développe-
ment Touristique, quoiqu’en retrait du projet, par 
le biais de sa Directrice de la promotion Touristi-
que, a promis agir dans le sens de la promotion de 
l’initiative.  
 
 Tandis que le Ministère de l’Administration 
du Territoire à travers son représentant régional, 
le Gouverneur du Mayo-Kebbi Ouest, a promis 
tout mettre en œuvre pour sécuriser les touristes 
qui viendraient séjourner dans la région ; des ins-
tructions sont, en effet, données aux préfets et 
aux chefs traditionnels d’agir dans ce sens. 

 Sur le plan régional, deux principales struc-
tures interviennent directement sur le terrain. La 
première, le comité de Gestion de la Chasse et de 
l’Ecotourisme (CGCE), née avec l’initiative de 
l’écotourisme, est censée être l’opératrice directe 
par son rôle d’animation et de gestion du revenu 
généré par le projet. Composé des membres des 
différentes structures locales, il collecte, en fait, 
les recettes du tourisme et le redistribue. Il faut 
souligner que le Président du CGCE est un chef 
traditionnel (le Chef de village de Binder Naïri).  
 

 Sur le plan local et au niveau des sites, ce 
sont les Instances Locales d’Orientation et de 
Décision (ILOD) qui gèrent effectivement les 
aires protégées du ressort de leur territoire. Il faut 
dire que les ILOD sont organisées par canton. 
Les guides touristiques qui ont été formés par le 
programme, sont choisis par les ILOD. La cheffe-
rie traditionnelle, à tout le niveau, participe à ce 
projet, en tant que propriétaire des différents si-
tes. La clé de répartition du revenu tient compte 
de toutes les structures locales : 70% des recettes 
vont aux ILOD et 30% à la chefferie traditionnel-
le.  
 

 Enfin pour le moment, les prestataires 
contactés sont des locaux, pour les hébergements 
(la précoopérative d’art Godon et certains pro-
priétaires d’auberges) et la restauration (une te-
nancière de bar dont le numéro de téléphone figu-
re comme contact sur le dépliant réalisé par le 
programme) et certain nombre d’activités : loca-
tion de pirogue, vente des produits artisanaux (le 
groupement de potière de Berliang et la précoo-
pérative de tisseuses de Mombaroua).  
 

 Certains prestataires locaux (une représen-
tante des potières et une des tisseuses) ont été, 
également, associés à la formation des guides tou-
ristiques. Le tableau suivant présente de manière 
succincte le niveau d’implication de chaque ac-
teur.  
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2. CONCLUSION 
 
 Le tourisme est-il une ressource territoria-
le? Telle est la question que nous nous sommes 
posés au début de notre article. Nous avons étu-
dié deux régions lacustres, le Fitri et Léré, possé-
dant d’indéniables potentialités touristiques. Pour 
répondre à cette question de départ et en utilisant 
les précisions que nous avons apportées sur le 
concept de ressource territoriale, nous concluons 
que dans le cas du Fitri, le tourisme est loin d’être 
considéré comme telle. Malgré, le passage de quel-
ques touristes dans la région, aucun acteur ne s y 
est intéressé. Alors que dans la région de Léré, le 
tourisme est au centre d’une initiative qui regrou-
pe différents acteurs lesquels interviennent à dif-
férentes échelles. L’action de promouvoir les ri-
chesses touristiques est consciente et délibérée en 
ce sens que l’enjeu du tourisme est bien compris 
et sa place comme ressource pouvant appuyer le 
processus de développement local est bien perçu. 
En paraphrasant Corrado, pour Léré, il s’agit bien 
de la découverte et de l’actualisation d’une valeur 
latente du territoire-ici, il s’agit du patrimoine na-
turel et culturel local-par une partie des acteurs 
locaux qui la reconnaissent et l’interprète comme 
telle, à l’intérieur d’un projet de développement 
local. Le tourisme est en passe de devenir une 
ressource territoriale propre à la région de Léré. 
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QUELQUES ASPECTS DE LA RURALITE  
DES « PETITES VILLES » DU TCHAD :  

LE CAS DE LERE 
 

Ngaressem Goltob M. Département de Géographie - Université de N’Djaména 
B.P 1117 - Tél. (235) 629 65 64 - email : goltob@yahoo.fr 

 
 
RESUME 
 
 Implantée au bord du lac du même nom, la  « petite ville » de Léré tire bénéfice de cette nappe 
d’eau qui permet aux habitants de mener des activités économiques diversifiées : pêche, élevage, cultures 
de décrue, commerce. Aussi, en dehors des emplois dans l’Administration publique et à l’usine d’égrena-
ge de la COTONTCHAD, les activités du secteur primaire sont-elles dominantes? L’habitat traditionnel 
y est présent. La ville souffre d’une absence d’infrastructures (eau courante, électricité, voirie, etc.) essen-
tielles et nécessaires à la vie urbaine. Même le marché y est hebdomadaire. S’y ajoute en outre, la persis-
tance du poids du pouvoir traditionnel dans la gestion urbaine. Léré n’est donc pas encore une ville au 
sens complet du terme tant l’imbrication de la vie rurale et de la vie citadine y est forte. 
 
Mots - clés : Tchad, Léré, petites villes, ruralité, développement urbain. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Established at the edge of the lake of the same name, the "small city" of Léré draws benefit from this sheet of water 
which makes it possible to the inhabitants to undertake various economic activities: fishing, breeding, fall cultures, trading. 
Also, apart from employment in the Public administration and the shelling factory of the COTONTCHAD, the activities 
of the primary sector are dominant.  The traditional habitat is present there. The city suffers from the lack of the essential 
infrastructures (running water, electricity, roadway system, etc.) necessary to the urban life.  Even the market is weekly 
there.  Added to this, moreover, is the persistence of the weight of the traditional power in the management of the town. Léré 
is thus not yet a city, in the full meaning of the word, since the overlap of the rural life and town life is strong there. 
 
Key words :  Chad, small cities, rural life style, urban development. 
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1. INTRODUCTION 
 
 Le premier recensement général de la po-
pulation et de l’habitat du Tchad (RGPH) en 1993 
a conféré le statut de ville à tout chef-lieu d’unité 
administrative (préfectures, sous-préfectures). A 
partir de cette définition et du fait de l’inflation 
administrative actuelle (multiplication des départe-
ments, sous-préfectures et communes urbaines) 
plus de 200 localités sont classées comme villes. 
Mais on ne distingue toujours au Tchad que qua-
tre villes : N’Djaména, la capitale primatiale et les 
villes moyennes de Moundou, Sarh, Abéché 
(capitales régionales). Tous les autres centres ur-
bains peuvent être appelés “ petites villes”. Le 
portrait type d’une petite ville tchadienne corres-
pond à une « agglomération dénuée d’équipe-
ments (absence d’adduction d’eau potable, d’élec-
tricité, de téléphone, de voirie bitumée, de servi-
ces privés urbains comme les banques, les assu-
rances, etc.), où la majorité de la population vit 
essentiellement du travail de la terre et de diverses 
autres activités rurales. Les édifices publics sont 
dans la plupart des cas les seuls construits en dur 
et contrastent avec la prédominance des formes 
d’habitat rurales. Même le marché n’est qu’hebdo-
madaire »  G. Magrin, 2001. 
 
 Ancien poste de contrôle créé par les fran-
çais en 1905 dans le cadre de la rivalité territoriale 
avec l’Allemagne, érigé au cours des années 1960 
en chef-lieu de sous-préfecture, puis promu en 
1998 chef-lieu de département, Léré, environ 
25 000 habitants en 2005 (12 500 en 1993), pré-
sente tous les aspects caractéristiques d’une petite 
ville tchadienne avec peut-être, un trait plus spéci-
fique lié à sa fonction de siège de la chefferie tra-
ditionnelle Moundang.  On trouve dans ce chef-
lieu de département des caractères à la fois de 
“citadinité” et de “ruralité”. C’est ce dernier as-
pect que nous voulons traiter dans cet article, à 
travers l’analyse des activités économiques domi-
nantes, de l’habitat, du paysage, du poids du pou-
voir traditionnel dans la gestion urbaine et du vé-
cu des habitants. 

2. MATERIELS ET METHODE 
 
 Le présent article s’inscrit dans le cadre du 
projet CAMPUS « Pour une gestion durable des géosys-
tèmes lacustres au Tchad », pour lequel le lac et la 
ville de Léré ont été retenus comme terrain de 
recherche. C’est ainsi que nous avons mené au 
cours de trois missions effectuées sur le terrain 
(2001 à  2003) des investigations dans la ville de 
Léré. Elles ont consisté : 
 
- à des entretiens avec les responsables adminis-
tratifs (préfet, sous-préfet, secrétaire général de la 
Mairie, chef du service des pêches, proviseur du 
lycée) et traditionnels (Gong, chef du marché, 
chef de bord de Fouli-Haoussa), avec le chef d’u-
sine de la COTONTCHAD, les responsables de 
projets (GTZ, Club d’Epargne et de Crédit, BE-
LACD), le Président de la Plateforme Paysanne, 
les membres de groupements des pêcheurs et 
avec quelques habitants ; 
 
- en des observations : nous avons sillonné la ville 
et pris le temps d’“explorer” les quartiers. Ces 
visites nous ont permis d’observer les types d’ha-
bitat, les modes d’habiter, le comportement spa-
tial des habitants, les activités qui se déroulent 
dans les parcelles et dans les quartiers. 
 
 Ce sont les informations collectées sur le 
terrain et l’analyse des données statistiques du 
RGPH 1993 et des services administratifs de Léré 
qui ont permis de rédiger ce texte. 
 
3. RESULTATS 
 
3.1. Un secteur primaire dominant 
 
 L’analyse de la répartition de la population 
active de Léré par secteur d’activités (RGPH, 
1993) montre que les branches d’activités qui oc-
cupent le plus sont l’agriculture, la pêche et l’éle-
vage : 89,2 % de la population active. 
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 La proportion de la population qui pratique 
les activités relevant des secteurs secondaire et 
tertiaire est faible. L’Administration générale, la 
Défense, l’Education, la Santé et le personnel des 
ONG n’occupent que 4, 3 % de la population 
active.  
 
 Le secteur secondaire représenté pour l’es-
sentiel par le personnel de l’usine de la CO-
TONTCHAD (115 personnes dont 43 permanen-
tes en 2003) ne constitue qu’une infime minorité 
de la population active (0,8 %) ; tandis que le 
commerce de gros et de détail, les activités de 
réparation de véhicules automobiles, de motocy-
clettes n’occupent que 2,7 % de la population 
active. 
 
 Ces statistiques attestent que les secteurs 
secondaire et tertiaire sont marginaux. Or généra-
lement ce sont ces secteurs qui sont représentatifs 
de la « ville ». 
 
3.2. Les activités agricoles des citadins  
 
 Si les autochtones Moundang, majoritaires 
à Léré, sont traditionnellement agriculteurs, ils ne 
sont pas les seuls acteurs de l’agriculture vivrière 
urbaine. Devant les difficultés de la fonction pu-
blique, un grand nombre d’allogènes, salariés des 
services étatiques ainsi que de petits commerçants 
et d’artisans possèdent au moins un champ vivrier 
et/ou un jardin de case. 
 
 L’observation sur le terrain pendant la sai-
son des pluies a révélé qu’à l’intérieur et autour de 
nombreuses concessions existe une parcelle de 
culture vivrière (voir photo n° 1). Il s’agit de jar-
dins de case où sont cultivés le maïs, les légumes, 
les arachides, la patate douce, le manioc. Ces jar-
dins de case servent à l’autoconsommation des 
ménages citadins. 

Photo n° 1 : Cultures vivrières autour d’une concession à Léré 
(Cliché Goltob) 
                                               
 Autour de l’agglomération et surtout dans 
la plaine d’inondation du lac de Léré se dévelop-
pent des champs. Cette agriculture occupe de 
nombreux citadins et permet en premier lieu de 
satisfaire les besoins alimentaires et de se procurer 
de l’argent. Les cultures vivrières sont principale-
ment basées sur les différentes variétés de sorgho 
(sorgho rouge et sorgho blanc) et le mil pénicillai-
re cultivés pendant la saison des pluies et récoltés 
à la fin de l’hivernage. Le sorgho de décrue 
(appelé encore berbéré ou muskwari) est cultivé 
dans la plaine d’inondation du lac. Les pépinières 
de berbéré sont généralement préparées en août 
et les plants repiqués à la mi-septembre en ligne. 
La récolte a lieu en février-mars. Dans la plaine 
inondable du lac, sont également cultivés le niébé, 
le gombo, le sésame, le taro, le manioc, la patate 
douce, le soja et des légumes. Même si des pro-
duits vivriers arrivent des villages environnants, 
l’agriculture apparaît à Léré comme une des acti-
vités principales de la majorité des citadins. Les 
autres activités pratiquées à Léré sont la pêche et 
l’élevage. 
 
3.3. Des citadins pêcheurs occasionnels, sai-
sonniers et professionnels 
 
 Léré tire de l’activité piscicole une partie de 
sa richesse. En effet, beaucoup d’habitants de 
cette petite ville se déclarent pêcheurs.  
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 Il s’agit : des pêcheurs occasionnels, c’est-à-
dire des gens qui pêchent de temps à autre pour 
satisfaire les besoins de la famille ; des pêcheurs 
saisonniers, c’est-à-dire des agriculteurs qui prati-
quent la pêche surtout pendant la saison sèche et 
des pêcheurs professionnels exclusivement des 
immigrés Haoussa, résidant au quartier Fouli au 
bord du lac, qui s’y consacrent tout au long de 
l’année. Les produits de la pêche sont auto-
consommés et vendus. 
 
3.4. L’élevage, une pratique généralisée 
 
         L’activité d’élevage est importante et occupe 
environ huit habitants sur dix à Léré. C’est un 
élevage sédentaire qui porte sur les ovins, caprins, 
porcins, volailles et  bovins (voir photo n° 2). Ces 
derniers sont élevés pour la culture attelée mais 
constituent aussi une source d’épargne pour le 
paiement de la dot dont le montant est formulé 
en nombre de bœufs. Les bovins sont également 
utiles comme source de revenus parce qu’ils peu-
vent être vendus pour procurer du matériel agri-
cole, de pêche ou des vivres.  
 
 Ils sont aussi utiles pour les sacrifices. Les 
animaux  paissent généralement aux alentours de 
la ville et au bord du lac. Ils sont également nour-
ris à l’étable (voir photo n° 3). 

Photo n°  2 : Habitations traditionnelles et élevage dans une 
concession à Léré  (Cliché Marabé) 

 Les activités agricoles, de pêche et d’éleva-
ge sont le prolongement de la vie rurale en ville. 
C’est l’un des traits caractéristiques de la ruralité 
de Léré où beaucoup de gens se distinguent des 
villageois simplement par le fait qu’ils résident 
dans le chef-lieu de département. 
 
3.5. Prédominance de l’habitat traditionnel  
      dans la ville 
 
 La grande majorité (84,8%) des unités d’ha-
bitations de la ville est de type traditionnel, c’est-à
-dire des habitations aux murs en banco et toit en 
paille (voir photo n° 2) ; mur et toit en banco. 

Photo n°3 : Engraissement d’une vache à l’étable (Cliché Mara-
bé) 
 
 Les habitations de type semi traditionnel 
(murs en banco et toit en tôles, murs en semi dur 
c’est-à-dire en briques cuites et toit en paille) re-
présentent 12,7% des unités d’habitations. 
 
 Une infime minorité (2,5%) des habitations 
est de type moderne. Il s’agit des maisons aux 
murs en dur (briques cuites ou parpaings) et toit 
en tôles, murs en semi dur et toit en tôles. Parmi 
les maisons en dur, nous pouvons classer cette 
construction singulière faite de murs en pierres et 
toit en tôles appartenant à un particulier (voir 
photo n° 4). 



Revue Scientifique du Tchad                                                                                    Décembre - 2009 

 

Volume  11 -  Numéro  3                                                                                         13 

Photo n°4 :  Construction en pierres à Léré  (Cliché Goltob) 
 
 La plupart des constructions en dur se 
trouvent dans le quartier administratif et résiden-
tiel. Nombreuses d’entre elles sont vétustes à l’i-
mage du bureau du service des pêches (voir photo 
n° 5). Certaines maisons en dur appartiennent aux 
cadres originaires de Léré mais qui n’y résident 
pas. 
 

Photo n°5 : Construction coloniale à Léré - Poste  (Cliché Gol-
tob) 
 
 Il convient de signaler que les formes archi-
tecturales traditionnelles Moundang, à l’allure de 
fortin constitué par une enceinte circulaire où 
alternent côte à côte des cases coalescentes à toi-
ture plate d’où sortent les coupoles des cuisines et 
des greniers sont en voie de disparition. La « reli-
que » de cette architecture est le Tata (palais) du 
Gong à Léré (voir photo n° 6). 

3.6. Un paysage rural 
 
 Léré présente un paysage peu différent de 
la campagne environnante. Elle s’étend irréguliè-
rement sur une dizaine de  km et juxtapose des 
quartiers très distincts  (voir fig. 1). 
 
 En venant de l’est par la “route du coton” 
qui relie Sarh - Moundou - Kélo - Pala à Léré et 
Figuil au Cameroun, on trouve à l’orée de la ville, 
les bâtiments du lycée Ngarta Tombalbaye im-
plantés de part et d’autre de la voie et la Mairie. 
Puis vers la droite de cette voie, s’étendent le nou-
veau quartier résidentiel récemment loti, les bâti-
ments de la Mission protestante luthérienne 
(temple, dispensaire), les bureaux de la GTZ et du 
Club d’Epargne et de Crédit. 
 
 Quand on quitte la route vers le sud, on 
parvient au Tata (palais) du Gong, de forme ovoï-
de, entouré du quartier historique, Léré - Moun-
dang, abritant les concessions de la famille royale 
et des notables. 
 

Photo n°6 : Le palais du Gong de Léré, siège de la chefferie 
traditionnelle Moundang  (Cliché Campus) 
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 Ensuite se succèdent : le quartier du mar-
ché (Léré - Foulbé) qui constitue le cœur de la 
ville ; vers le nord-ouest à une centaine de m de la 
grande route sur une butte se dresse la Mission 
catholique qui occupe un espace d’environ un ha 
abritant l’église, les bâtiments des sœurs et des 
prêtres ainsi qu’un centre culturel. Elle est plantée 
d’arbres élevés qui donnent une impression de 
zone verte. 
 
 En continuant par la route, avant d’attein-
dre le quartier administratif et résidentiel, on trou-
ve dans une vallée des vergers où poussent bana-
niers, goyaviers, manguiers, boisements d’arbres 
d’agrément. 

 Le quartier administratif et résidentiel, Léré 
- Poste, est juché sur la colline de Bariki qui domi-
ne le lac. Il est aéré, ombragé et abrite les bureaux 
de l’Administration, quelques logements des fonc-
tionnaires, les bâtiments des forces de l’ordre, de 
l’hôpital, de la Poste et de l’ONDR. 
 
 Entre Léré-Poste et la COTONTCHAD, 
sur une autre colline se dresse l’ancien Hôtel des 
chasses (vestige du passé touristique de Léré, 
transformé en bureau du service de la fiscalité 
pétrolière), puis le quartier Fouli formé de Fouli - 
Moundang à droite de la route et Fouli - Haoussa 
à gauche sur la berge qui se font face ; ensuite, 
vient l’aérodrome désaffecté de Damé. 
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 Enfin à la sortie de la ville, en direction de 
Figuil, on trouve le quartier COTONTCHAD qui 
entoure l’usine, les ateliers et les entrepôts ; les 
bâtiments de la douane et le bureau de la police 
des frontières. 
 
 Après commence les quartiers périphéri-
ques ouest où les champs de vivriers en culture ou 
en jachère côtoient les habitations. Il est à signaler 
qu’outre les arbres fruitiers et les jardins de cases, 
il existe partout de vastes espaces verts : broussail-
le, concessions colonisées par les hautes herbes, 
etc. (voir photo n° 7). 
 
 Pendant la saison des pluies, tous les espa-
ces disponibles sont mis en culture, mêmes les 
plus inattendus comme la cour du lycée et celle de 
la résidence du préfet. Il n’est pas rare de ren-
contrer dans la ville des volailles (poules, canards, 
pintades) mais aussi des bovins, ovins et porcins 
qui cherchent leur nourriture dans les ruelles tor-
tueuses et les espaces non bâtis. Le paysage de 
Léré rappelle celui d’un village ordinaire. 

Photo n°7 : Concession colonisée par de hautes herbes à Léré  
(Cliché Campus) 
 
3.7. Un dénuement quasi-total en équipement 
 
 Léré offre un niveau d’équipement très 
faible pour un chef-lieu de département. En de-
hors de la  “route du coton” qui sert de rue prin-
cipale, les autres voies sont des ruelles non entre-
tenues. 
  

 La ville n’a pas d’électricité donc pas d’é-
clairage public, pas d’eau courante, pas de service 
d’évacuation des déchets, pas de réseau de draina-
ge des eaux pluviales et usées, pas de téléphone 
par fil mais un saut technologique important : le 
téléphone mobile a été introduit en 2004 par l’o-
pérateur Celtel. 
 
 Le transport intra – urbain est assuré par 
des motos taxis appelés “clandos”. Le commerce 
permanent est modeste. Autour de la place du 
marché (voir photo n°8), le long de la grande 
voie, on trouve quelques boutiques de vente d’es-
sence, de produits manufacturés et de pièces déta-
chées pour les bicyclettes et les motocyclettes te-
nues par des Foulbés, Krédas ou Ouaddaïens, des 
ateliers de tailleur et de réparation de postes de 
radio, des points de « grillade » de viande, de pois-
son ou de poulet, des « restoroutes ou tourne-
dos » (hangars de fortune où l’on peut se restaurer 
à moindre coût), cinq bars, un dancing, quelques 
cabarets permanents de vente de bili-bili, deux 
auberges et une dizaine de cases de passage à la 
mission catholique, à la mission protestante et au 
quartier administratif..  
 
 Le marché de la ville n’est animé que cha-
que jeudi. Il accueille ce jour de marché, des com-
merçants en provenance du Nord Cameroun, du 
Nigeria, des villes tchadiennes voisines (Pala, Bin-
der, Kélo, Gounou-Gaya, etc.) et surtout les habi-
tants des villages autour du lac.  
 
 Les produits locaux proposés à la vente 
sont : oignons, riz, arachides, patates, niébé, sésa-
me, maïs, sorgho, légumes, poissons, poulets, 
moutons, chèvres, bœufs, seccos, poteries, bili-
bili. On peut acheter sur le marché des produits 
manufacturés : tissus, pétrole lampant, carburant, 
savon, farine, bière, piles, etc. 
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 Photo n°8 : La place du marché à Léré (Cliché Campus) 
 
 Sauf pour les équipement religieux (églises 
catholique, protestante, mosquée) et éducatif 
(lycée, CEG, écoles primaires), Léré souffre d’une 
grande absence d’équipements essentiels et carac-
téristiques de la vie urbaine qu’on a de la peine à 
qualifier cette cité de ville. 
 
3.8. Le poids du pouvoir traditionnel 
 
      A Léré, le Gong cumule les fonctions de Chef 
traditionnel, de Chef de canton et de Maire. Com-
me Chef traditionnel, le Gong exerce son pouvoir 
sur la ville, sur tous les villages autour du lac et 
même sur les Moundang du Cameroun voisin. En 
effet, le Gong de Léré est reconnu comme le seul 
propriétaire des terres et des eaux et à ce titre, le 
dépositaire de tous les pouvoirs : il applique les 
droits d’usage, dicte les règles de gestion et fait 
respecter les interdits. 
 
 Le Gong veille au maintien de l’ordre dans 
tout le pays Moundang. Il jouit d’une influence 
considérable sur la population au point où son 
autorité reste très forte et l’ordre est d’ailleurs ra-
rement troublé car  quiconque transgresse les in-
terdits ou lui manque de respect connaît les sanc-
tions et les malédictions encourues. A Léré, le 
Gong délègue une partie de ses pouvoirs à d’au-
tres dignitaires qui ont une fonction bien précise.  

 Ainsi, c’est le Chef du marché qui gère le 
marché du jeudi ; les chefs de bord (maîtres de 
l’eau) comme celui de Fouli gère les activités de 
pêche. Il existe de même un chef chargé de la ges-
tion des terres et un autre des pâturages. 
 
 Le Gong possède sur le lac de Léré son 
propre domaine, représenté par le Mabi Gong (les 
eaux du Gong) où la pêche y est ordinairement 
interdite. 
 
 Comme Chef de canton, le Gong rend la 
justice. Il règle les différends et conflits liés à l’uti-
lisation des ressources naturelles ou aux relations 
humaines (rixe, adultère, divorce, etc.). 
 
 Enfin, le Gong est aussi le maire de la ville 
de Léré. A ce titre, il préside le Comité de gestion 
et autorise l’octroi des terrains urbains. 
 
 Cette superposition des pouvoirs tradition-
nel et moderne du Gong n’est pas encore remise 
en cause par l’urbanisation. Et ce, d’autant plus 
que la population de Léré est à 80% Moundang. 
Cette « mono-ethnicité » jouerait en faveur du 
respect des valeurs  traditionnelles qui sont recon-
nues et craintes. 
 
 Par ailleurs entre le pouvoir administratif et 
le pouvoir traditionnel les rapports font l’objet de 
compromis permanents. Ainsi, les justiciables 
peuvent par exemple porter leur affaire soit de-
vant le Gong ou soit devant la justice administra-
tive. 
 
3.9. L’espace vécu des citadins 
 
Bien que pratiquant en majorité des activités de 
type rural et éprouvant des difficultés pour s’ap-
provisionner en eau de boisson ou pour s’éclairer, 
les habitants de Léré ont bien le sentiment d’être 
« citadins ».  
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Ainsi, lorsqu’ils vont voir leurs parents dans les 
villages autour du lac (Mourbamé, Poémé, Goun-
gou, Katchilli, Doué), ils disent qu’ils se rendent 
au « village ». C’est que dans leur esprit, il existe 
une nette différence entre le milieu où ils vivent 
«la ville » et le village, la campagne. 
 
 Léré est donc pour ses habitants une ville 
parce que c’est là où se trouve le siège du pouvoir 
traditionnel représenté par le Gong qui exerce son 
autorité sur la ville et les villages alentours et celui 
du pouvoir moderne (préfet, sous-préfet) qui éta-
blit et délivre tous les documents administratifs 
pour les habitants des villages. 
 
 Par son hôpital et son dispensaire privé qui 
reçoivent les malades et par son lycée qui accueille 
de nombreux élèves venus des villages environ-
nants, par son marché du jeudi où viennent se 
ravitailler en produits manufacturés les habitants 
des villages, pour les habitants de Léré, il existe 
sans ambiguïté une différence entre le milieu où 
ils vivent, c’est-à-dire la ville  et le village. 
 
 La rupture avec la ruralité s’observe dans le 
comportement des citadins de Léré. Elle se tra-
duit par le changement d’habitude de consomma-
tion (pain, bière) et l’adoption de modes de vie de 
type urbain (fréquentation des bars, des vidéo-
clubs, des maisons closes par les jeunes, usage du 
téléphone mobile, utilisation des moulins à mil, 
etc.). Elle s’étend aux modèles architecturaux : 
construction des maisons à toit en tôles, etc. 
 
4. DISCUSSION 
 
A propos des « petites villes » d’Afrique et du 
Tchad 
 
 En Afrique subsaharienne, les villes petites 
et moyennes forment le gros de l’ensemble ur-
bain. Mais elles ne sont pas celles dont on parle le 
plus.  

 En effet, pendant longtemps, les cher-
cheurs comme les acteurs institutionnels du déve-
loppement ont consacré leur attention sur les 
grandes villes en particulier les capitales. C’est 
seulement au cours des années 1980, qu’on a 
commencé à s’interroger sur le rôle que les villes 
petites et moyennes peuvent jouer dans le proces-
sus de développement régional et national. Des 
organismes internationaux ont initié plusieurs 
travaux et séminaires dans cette optique. Il s’a-
git notamment : 
 
- du Centre des Nations Unies pour le Dévelop-
pement Régional (CNUDR) qui a organisé les 
séminaires de Nagoya sur « The Role of Small and 
Intermediate Cities in National Development » en 1982 
et de New Delhi en 1983 sur le thème « Small Ci-
ties and National Development ». 
 
- de la Commission des Etablissements Humains 
des Nations Unies (CEHNU) qui a lancé une étu-
de consacrée spécifiquement aux villes secondai-
res en Afrique : « Les villes secondaires en Afrique, leur 
rôle et leur fonction dans le développement national et régio-
nal ». Cette étude a été réalisée par l’Agence de 
Coopération et d’Aménagement (ACA) en 1984. 
 
- de l’USAID (United States Agency for Interna-
tional Development) qui a appuyé au Kenya la 
mise en oeuvre du “Kenya Small Towns Shelter and 
Community Project” au milieu des années 1980. 
 
- En Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire a mis en 
place une « Stratégie d’investissement public dans les 
villes de l’intérieur » en 1984 ; tandis que s’est tenu à 
Dakar en 1988, un séminaire portant sur le “Rôle 
des petites villes dans le développement économique régio-
nal ». 
 
 Depuis lors, l’intérêt pour les villes petites 
et moyennes qui a commencé à se manifester en 
Afrique subsaharienne au plan scientifique et poli-
tique a donné lieu à un nombre croissant de pu-
blications. 
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- Le Centre de Recherche sur les Espaces et les 
Sociétés et le Centre d’Etudes Géographiques sur 
l’Afrique noire ont initié du 12 au 13 novembre 
1993 à Caen des Journées scientifiques, regrou-
pant des chercheurs européens et africains, ainsi 
que des représentants de l’Union Européenne 
pour “revisiter” les petites et moyennes villes d’A-
frique noire, souvent décrites comme des 
“localités ni authentiquement rurales, ni franche-
ment urbaines”. 
 
 En Afrique centrale, dans un pays comme 
le Congo-Brazzaville, plusieurs centres urbains 
secondaires (Mouyondzi, Ouesso, Owando, 
Mvouti, Kinkala, Boundji, etc.) ont fait l’objet 
d’études géographiques. 
 
       Au Cameroun, de 1977 à 1986, plusieurs étu-
des géographiques ont été réalisées sur les villes 
petites ou moyennes comme Bafoussam, Maroua, 
Akonolinga, Garoua, Kousseri, Nkongsamba. 
 
 Par rapport à cette tendance générale qui 
cherche à valoriser les villes petites et moyennes 
aux plans politique, institutionnel et scientifique, 
le Tchad apparaît très en retard. Les chercheurs, 
les planificateurs et les acteurs institutionnels du 
développement ont continué à focaliser toute leur 
attention sur les principales villes : Moundou, 
Sarh, Abéché et surtout N’Djaména, la métropole 
nationale.  
 
 A titre de preuve : toutes les thèses en géo-
graphie urbaine soutenues au Département de 
Géographie de l’Université de N’Djaména entre 
1997-2003 ont porté sur la seule ville de N’Dja-
ména. L’essentiel des investissements de l’Etat et 
des bailleurs de fonds en milieu urbain 
(amélioration de l’assainissement, de la voirie, 
construction des équipements éducatif ou sanitai-
re) ont concerné N’Djaména, Moundou, Sarh et 
Abéché.  
 

 Assimilées à des « fausses villes » ou « villes 
rurales ou ruralisantes », les petits centres urbains 
comme Mbaïbokoum, Kyabé, Fianga, Oum Had-
jer, Ngouri ou Léré ne bénéficient que d’investis-
sements limités ou de quelques réalisations disper-
sées et font peu l’objet de recherches urbaines. 
 
 Le fait que les petits centres urbains soient 
majoritairement peuplés d’agriculteurs et dénués 
d’équipements ne doit pas s’opposer à ce qu’on 
les qualifie “de villes”, car à l’articulation entre 
l’espace rural et l’espace urbain, les petites villes 
peuvent constituer « les supports spatiaux du dé-
veloppement local ». Au moment où se met en 
œuvre le processus de décentralisation dans le 
pays, c’est vers les villes petites qu’ils convient 
d’accorder plus d’attention au nom de l’équité 
territoriale et pour plus d’efficience dans la politi-
que de développement local, régional et national. 
Il importe d’équiper les petits centres urbains et 
de les développer pour qu’il n’y ait pas de lacune 
ente le village et la grande ville. 
 
5. CONCLUSION 
 
 Organiquement liée à son environnement, 
Léré reste par excellence le lieu d’échanges entre 
la ville et la campagne. Par ses quelques équipe-
ments collectifs (lycée, hôpital), ses fonctions ad-
ministrative (chef-lieu de département) et politi-
que (siège de la chefferie traditionnelle Moun-
dang), Léré doit être considérée comme une 
“ville”, qui sans doute ne ressemble pas encore à 
N’Djaména ou Moundou mais qui, bien équipée 
pourrait constituer un pôle d’animation socio-
économique de son arrière-pays. 
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IMPACT DE LA PROPAGATION DES Mimosa pigra  
ET DES Andropogon gayanus  SUR  

LA GESTION DES TERRES CULTIVABLES DANS  
LA PLAINE FLUVIO-LACUSTRE A LERE (TCHAD) 

 
Passinring K. enseignant-chercheur; Département de Géographie/Université de N’Djaména, B.P. : 54  

 
 
RESUME 
 
 A Léré, ville située à l’extrême sud-ouest du Tchad, s’étend une plaine fluvio-lacustre où l'agri-
culture de contre-saison constitue une des principales activités de la population à cause de la disponibilité 
des sols dont la fertilité est recyclée chaque année par les alluvions de décantation. Outre les activités 
agricoles, cet espace est aussi sollicité pour le pâturage. Cependant, c’est avec amertume et inquiétude 
que la population constate depuis quelques années que certaines parcelles sont hors d’état de mise en 
culture ou les sont à prix de gros efforts à cause de deux plantes dont l’apparition et leur rapide dévelop-
pement devient un sujet de préoccupation majeure. Ce sont les Mimosa pigra et les Andropogon gayanus. La 
première occupe les terres cultivables. Armée des épines, elle devient rapidement buissonneuse. La se-
conde stérilise les sols en favorisant l’ensablement des sols. Le rôle de l'homme et la variabilité temporel-
le des précipitations constituent les principales causes de cette situation de crise. Pour faire face à ces 
adventices, la population utilise des méthodes physico-chimiques dont les résultats mitigés ne permettent 
pas de gagner des terres. 
 
Mots-clés : Tchad, Léré, plaine lacustre, inondation, sol, Mimosa pigra, Andropogon gayanus, anthropi-
sation. 
 
ABSTRACT 
 
 A fluvial lakeshore in Léré, a town located in the far south-west of Chad, where counter-season agriculture makes 
up one of the main activities of the population because of the availability of land the fertility is recycled each year by the de-
canting alluvium. Besides the agricultural activities, that space is in great demand for pasture as well. However, the popula-
tion have noted with bitterness and worry for a few years that some plots are not suitable for farming or are on account of 
great efforts because of the plants the appearance and their quick growing become a subject of major concern. They are Mi-
mosa pigra and the Andropogon gayanus. The former takes up the lands suitable for cultivation, for armed with thorns, it 
becomes quickly bushy; and the latter sterilizes the soil by favouring the sand-banc of the grounds. Man’s role and the vari-
ability of the time of precipitation constitute the main cause of this crisis situation.  
To face those adventices, the population the population use physicochemical methods the mixed results don’t allow to gain 
lands. 
 
Key words : Chad, Léré, lakeshore plain, flood, ground, Mimosa pigra, Andropogon gayanus, anthropization 
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1. INTRODUCTION 
 
 Cette étude a été menée dans le cadre du 
projet CAMPUS sur le thème " Géosystèmes 
lacustres: étude des régions des lacs de Léré 
et Fitri ". Elle a aboutit à la soutenance d'une 
thèse en 2006 sur le thème "Milieux naturels et 
paysages des lacs de Léré". 
 
 Les lacs de Léré occupent une cuvette tec-
tonique d'âge Crétacé (9). Centré sur 14°10' de 
longitude est et 9°37' de latitude nord pour le lac 
de Léré et sur 14°17' Est et 9°39' N pour le lac de 
Tréné, ces lacs sont respectivement étendus sur 
40 et 7 km2.  
 
 Leurs eaux d’inondation favorisent à la 
décrue, l’explosion d’une luxuriante végétation et 
d’intenses activités agricoles dans une vaste plaine 
aux sols très fertiles. Cet espace classé patrimoine 
national (2, 6) constitue pour la population rive-
raine un trésor naturel inaliénable.  

 L'intense exploitation de ces plaines à des 
fins agro-pastorales et la péjoration climatique 
favorisent le développement de deux adventices 
aux conséquences agro-écologiques considérables. 
Les terres cultivables deviennent des sujets d'un 
dépérissement et d'amenuisement continu, les 
activités agricoles ainsi que les rendements atten-
dus sont en nette régression. Douées d’une crois-
sance rapide, les Mimosa pigra et les Andropogon 
gayanus sont perçus par la population comme le 
début d'une crise agricole et alimentaire.  
 
 Leur apparition et leur développement 
prennent aujourd’hui, une ampleur inquiétante et 
la population s’interroge sur le sort à venir de la 
plaine fluvio-lacustre qui constitue un ultime es-
poir d'une économie rurale. 
 
 Le but de cette étude consiste à étudier le 
contexte écologique du phénomène, les impacts 
agro-écologiques et les stratégies locales de prise 
en main de la question. 

Figure 1 : Carte de situation - Source : Passinring Kedeu, 2006 
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2. MATERIEL ET METHODES 
 
 Notre démarche a été basée sur la descrip-
tion des faits appuyée par une analyse sédimento-
logique. L'étude des transects phytoécologiques 
en liaison avec la texture granulométrique du 
substrat pédologique, permet de déterminer le 
cortège floristique et le degrés de présence des 
différentes espèces. Rapportée à l'utilisation socia-
le des sols, l'analyse des résultats nous a permis de 
déterminer la nature biologique des espèces domi-
nantes et d'apprécier l'état et l'ampleur de la dé-
gradation des sols cultivés et cultivables. 
 
 L'analyse sédimentologique a été réalisée 
uniquement sur la terre fine (< 2 mm) par tamisa-
ge. Un premier tamisage humide a été effectué sur 
une colonne de deux tamis à maille comprise en-
tre 2 et 0,40 mm. Puis s'en est suivi le tamisage à 
sec sur une colonne de 17 tamis (1,60 – 0,050 
mm) de la série normalisée Afnor. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
 Le régime pluviométrique de la région est 
de type tropical long (5) dont une saison des 
pluies centrée sur l’été contrastant avec une saison 
sèche qui dure de novembre à mi-avril. La moyen-
ne annuelle des pluies est de 833,81 mm.  

Figure 2 : Courbe ombro-thermique à Léré 
 
 Ces données climatiques rythment l’évolu-
tion de la végétation ripicole selon l'importance et 
la durée des eaux d'inondation (10, 11). 

3.1. Morphologie et écologie des deux espè-
ces 
 
 Les Andropogon gayanus et les Mimosa pigra se 
présentent en étroites bandes dans les plaines allu-
viales du Mayo-Kebbi, en étendues assez considéra-
bles dans la plaine lacustre ou en auréoles disper-
sées. Les stations les plus importantes sont celles 
de Guetalet, Lao et Léré. A Tezoko, elles sont en 
dépérissement à cause de l’intensité des activités 
agricoles ; tandis qu’à Kahbi, l’ensablement inter-
dit toute tentative de fixation. Leurs caractères 
physiques et écologiques sont étroitement dépen-
dants de la nature des sols, du régime hydrique et 
du rôle de l'homme (9). 
 
3.1.1.  Morphologie 
 
 L’Andropogon gayanus est un végétal non 
ligneux, se développant en touffes perchées ou 
non sur sol sableux à sablo-argileux, dans les zo-
nes humides à inondation temporaire comme les 
bordures des cours d’eau et les voisinages des 
lacs. De la famille des Andropogonaes (7), cette es-
pèce stabilise le sol grâce à son important appa-
reillage racinaire (13). Elle est utilisée, transplan-
tée, par les hommes pour délimiter les parcelles 
de culture.  
 
 Le Mimosa pigra est une espèce appartenant 
à la famille des Mimosaceae. C’est un arbuste buis-
sonneux, touffus et spinescent. Comme l’Andropo-
gon gayanus, elle se développe sur les rivages et près 
des points d’eau. Elle préfère les sols argileux à 
argilo-sableux à longue et abondante inondation 
(10, 4). Des analyses sédimentologiques sur deux 
échantillons donnent comme l'indique le tableau 
ci-après les indications sur leurs préférences éda-
phiques. 
 
 En effet, la préférence édaphique du Mimo-
sa pigra s’explique par le fait que cette plante exige 
beaucoup d'eau et ne supportent pas les sols sa-
bleux doués d’une porosité capillaire.  
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À cause de cette exigence hydrique, elle exerce en 
toute saison sa fonction chlorophyllienne.  
 
 En revanche, le choix édaphique de l’An-
dropogon gayanus résulte de l’essence même de cette 
espèce. Plante non ligneuse appartenant à la fa-
mille des hémicryptophytes, elle a un besoin en 
eau très sobre. Sa partie aérienne se fane ou dispa-
raît au seuil de la saison sèche.  
 
3.1.2.  Les facteurs de propagation 
 
 L’inondation, l’agriculture, le nomadisme et 
la transhumance pastorale constituent les princi-
paux facteurs de propagation (1). Les eaux d’inon-
dation déposent à l’embouchure des drains, les 
graines transportées depuis les amonts lointains. 
Les animaux participent à leur propagation en 
libérant les semences piégées dans leurs sabots et 
excréments tandis que l’homme intervient à tra-
vers la transplantation et/ou l’ensemencement 
direct à la volée.  
 
 En effet, pour marquer ses parcelles et évi-
ter toute sorte de conflit lié à l’appropriation fon-
cière, l'homme transplante des touffes d’Andropo-
gon gayanus sur tout le pourtour des parcelles. Les 
touffes transplantées prolifèrent rapidement et les 
champs sont envahis au bout de 2 à 3 ans. Aussi, 
pour empêcher une érosion hydrique qui emporte 
le sol cultural, cette plante est utilisée pour barrer 
l’itinéraire du flux d’eau. Pour cela, il est trans-
planté sur des rigoles et front des ravines. 
 
 

 Le Mimosa pigra est utilisé pour revaloriser 
un sol appauvri. Un sol devenu stérile de suite 
d’une surexploitation, ou un sol en proie à une 
érosion hydrique fait l’objet d’un ensemencement 
manuel et à la volet de cette plante. Au bout d’un 
an, elle occupe toute l’espace ciblé. Elle ralentit 
alors l’érosion hydrique, mais surtout piège les 
alluvions apportées par les eaux d’inondation re-
cyclant ainsi la fertilité des sols (8). 
 
 Ces initiatives ont pour but la restauration 
et la conservation de la fertilité des sols. Cepen-
dant, elles  produisent malheureusement des ef-
fets non souhaités car ces plantes prolifèrent rapi-
dement et occupent les terres cultivables (9).  
 
 Les études de terrain montrent qu’une 
inondation précoce et prolongée favorise après la 
décrue, l’explosion des Mimosa pigra tandis que les 
touffes d’Andropogon gayanus arrachées depuis l’a-
mont par les eaux se fixent dans les zones de dé-
pôt.  
 
 Ces inondations répétées accentuent l’en-
vahissement des plaines par ces plantes. Une 
inondation tardive et de courte durée favorise la 
mise en culture des plaines. Le remaniement du 
sol expose celui-ci à l’érosion hydrique, emportant 
dès les premières pluies les grains des Mimosa, les 
limons et les argiles ; la terre devient peu à peu 
sableuse et l’Andropogon trouve les conditions fa-
vorables à sa fixation. 

Code éch. Unité géom. Végétation 
Dominante 

% ballast % sable % argile % m. o. Observations 

  
LE 10 
  

Plaine centrale en 
amont du pont sur le 
Mayo Kebbi, rive sud. 

Andropogon 
gaiyanus 

  
12,07 

  

  
6,37 

  

  
80,58 

  

  
1,60 

  

terrain ancienne-
ment cultivé 

  
LE 11 
  

Plaine centrale en 
amont du pont sur le 
Mayo Kebbi, rive sud. 

  
Mimosa pigra 

  
87,35 

  
0,73 

  
11,80 

  
5,23 

terrain ancienne-
ment cultivé 

Caractères physico-chimiques partiels des sols en rapport avec la végétation dominante - m. o.: matière organique 
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3.2. Impacts géomorphologiques et socio-
économiques 
 
3.2.1.  Le rôle géomorphologique 
 
 Du point de vue géomorphologique, il a 
été prouvé que les Mimosa pigra garantissent la 
stabilité du sol grâce à leur système racinaire den-
se et favorisent le recyclage de la fertilité du sol en 
piégeant les sédiments alluvionnaires. Cependant, 
ils rendent difficile sinon impossible le travail de 
la terre.  
 
 Quant aux Andropogon gayanus, leur rôle 
géomorphologique est mitigé. Tenant bien le sol 
par leurs racines, ils ne constituent pas une source 
d’apports en matières organiques. Leur apparition 
est une alerte à une crise écologique car ils mar-
quent le dépérissement par ensablement des terres 
agricoles. 
 
3.2.2.   Les conséquences socio-économiques 
 
 Le caractère envahissant de ces adventices 
est un phénomène récent. Elles sont redoutées 
des agriculteurs car une fois qu’elles sont en place, 
il devient difficile de s’en débarrasser pour libérer 
de l’espace cultivable. Le Mimosa pigra touffu est 
difficilement pénétrable et agresse par ses ra-
meaux à épines. L’Andropogon se présente sous 
forme de multiples touffes profondément enraci-
nées. Sa destruction délicate est rendue davantage 
plus difficile à cause de ses tiges aux lames tran-
chantes qui blessent au moindre contact de la 
peau. 
 
 Les Mimosa et Andropogon posent aussi un 
réel problème pour la sécurité des champs et des 
récoltes. Les buissons touffus constituent des 
lieux de refuge privilégiés des oiseaux granivores, 
des animaux fouisseurs et autres mammifères en-
nemis des cultures.  
 

 La présence de ces plantes pose actuelle-
ment un sérieux problème de disponibilité des 
terres, d’exploitation et de gestion des terres dans 
la plaine lacustre. Les espaces cultivables se rédui-
sent comme une peau de chagrin car de vastes 
étendues sont laissées à l’abandon. Des conflits 
fonciers apparaissent, opposant les anciens pro-
priétaires aux exploitants en cours. 
 
3.2.3.   Les stratégies de lutte 
 
 La propagation des Mimosa pigra et des An-
dropogon gayanus est devenue pour le paysan lérois 
un défi quotidien qu'il faut à tout prix relever. 
Ainsi, pour éviter une régénérescence rapide, le 
paysan procède à un défrichement par dessoucha-
ge profond.  
 
 Dans ces conditions de défrichage, des 
nouvelles pousses ne surviennent que 2 ou 3 ans 
plus tard et cela à condition que le défrichage soit 
suivi la même année par une précoce et longue 
inondation, le cas échéant, une abondante recolo-
nisation se produit immédiatement après la dé-
crue.  
 
 Face à la persistance de ces plantes, cer-
tains agriculteurs utilisent des herbicides chimi-
ques acquis de façon frauduleuse. Leur utilisation 
incontrôlée pose un réel problème écologique: 
pollution des eaux de surface, de la nappe phréati-
que et du sol. 
 
4. CONCLUSION 
 
 Les plaines fluvio-lacustres de Léré consti-
tuent un trésor naturel pour la population riverai-
ne. Constituées des terres fertiles régulièrement 
recyclées par les alluvions d’inondation (3), ces 
plaines sont de nos jours sujettes à une forte colo-
nisation par les Andropogon gayanus et les Mimosa 
pigra.  
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 L'extension de ces deux plantes favorisée 
par un régime pluviométrique très irrégulier et des 
pratiques humaines écologiquement néfastes, pro-
duit des effets indésirables tels que la réduction 
des espaces cultivables, la baisse voire la suppres-
sion totale de la productivité des sols, menace sur 
le patrimoine naturel, apparition des conflits so-
ciaux, ...  
 
 Cette situation inquiète les producteurs à 
plus d’un titre et interpelle les décideurs politiques 
ainsi que les acteurs de développement car la sé-
curité alimentaire et la quiétude sociale de la ré-
gion se trouvent menacées. 
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RESUME   
 
 Les données pluviométriques sont le plus souvent entachées d’erreurs systématiques ou acciden-
telles qui altèrent la cohérence de  l’analyse et laissent planer le doute sur les résultats. La qualité peu fia-
ble des données climatologiques pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne en générale et Tchad 
en particulier est un fait connu de tous les chercheurs en climatologie. La  critique des données s’impose 
comme un palliatif devant permettre d’amoindrir la part d’erreurs afin de rendre les résultats satisfaisants. 
 
 Il existe fort heureusement, pour chacun de ces problèmes posés, des méthodes qui ont  été utili-
sées ailleurs pour les résoudre que nous tenterons d’appliquer à cette zone soudanienne tchadienne. 
Comme base de critique et d’analyse, notre méthodologie s’appuiera sur la macro « HYDROLAB » asso-
ciée au logiciel  EXCEL, conçu par Jean-Pierre LABORDE, disponible au Laboratoire de Géographie de 
l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Celle-ci a été appliquée à l’analyse des données pluviométriques et 
hydrologiques en milieu méditerranéen.  Pour la cartographie c’est la méthode de « KRIGEAGE » em-
pruntée au géologue sud-africain KRIGE qui a été utilisée sous le logiciel « SURFER ».  
 
 Les résultats auxquels nous sommes parvenus ont montré que ces méthodes appliquées à d’autres 
régions répondent bien à notre domaine d’étude. 
 
Mots clés : Méthodes - Critiques - Analyses - Cartographie- Pluviométrie -Zone soudanienne -Tchad. 
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ABSTRACT 
 
 Also, these rainfall records are generally sullied with systematic or accidental errors which deteriorate the coherence of 
the analysis and let plane the doubt about the results.  Quality can reliable of the climatological data for the majority of the 
countries of sub-Saharan Africa in general and Chad in particular is a known fact of all the researchers in climatology.  
The criticism of the data is essential like a palliative having to make it possible to reduce the share of errors in order to 
make the results satisfactory.  
 
 There exists extremely fortunately, for each one of these problems arising, of the methods which were used elsewhere 
to solve them that we will try to apply to this Chadian sudanian zone. As bases of criticism and analysis, our methodology 
will rest on the macro “HYDROLAB” associated with the EXCEL software conceived by Jean-Pierre LABORDE, 
available to the Laboratory of Geography of the University of Nice Sophia-Antipolis.  This one was applied to the analysis 
of the rainfall and hydrological records in Mediterranean medium. For the cartography it is the method of "KRIGEAGE" 
borrowed from the South-African geologist named D.G. KRIGE which will be used under the software "SURFER". 
This one was used at the beginning for the estimate of the layers of ores.   
 
 The results to which we arrived showed that these methods applied to other areas or fields can also apply elsewhere 
 
Key words   Critical- Methods - Analyses - Cartography- Pluviometry -  Sudanian Zone - Chad.   
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
 Cette étude qui porte sur les précipitations 
en zone soudanienne tchadienne a été menée 
dans le cadre de la préparation d’une thèse de 
Doctorat de Géographie. Comme la réalisation 
d’un mémoire pour obtenir un diplôme de telle 
envergure exige des méthodes rigoureuses de tra-
vail, nous avons pu nous approprier de celles qui 
ont été mises en œuvre par d’éminents chercheurs 
du Laboratoire « Espace »  sur le site de l’Univer-
sité de Nice Sophia-Antipolis  pour réaliser nos 
travaux. Les différentes méthodes utilisées ainsi 
que les résultats obtenus feront l’objet de cette 
communication.    
 
2. METHODES DE CRITIQUE DES     
DONNEES 
 
 La critique des données a commencé par le 
test de fiabilité avant la recherche des erreurs 
éventuelles de mesures et leur redressement afin 
de les rendre parfaites à l’analyse. 
 
2.1. Test de fiabilité des données 
   
 Différentes techniques existent de nos 
jours pour vérifier la qualité des données climato-
logiques recueillies pour une bonne analyse. Pour 
notre part, nous nous sommes servi d’une macro 
nommé « HYDROLAB » conçue par le Profes-
seur Jean-Pierre LABORDE, associée au logiciel  
EXCEL, qui est disponible au Laboratoire de 
Géographie de l’Université de Nice Sophia-
Antipolis.  
 
 Le test de fiabilité consiste à rechercher les 
anomalies contenues dans les relevés pluviométri-
ques mensuels et les cumuls annuels. L’approche  
technique est simple et consiste à prendre deux à 
deux les postes pluviométriques puis à appliquer à 
leurs séries de mesures la fonction « Anomalie » 
de cette macro.   

 Pour obtenir des résultats raisonnables, la 
logique exige que les deux postes aient un rappro-
chement géographique (même situation latitudina-
le par exemple) et que l’un devant servir de réfé-
rence ait des données fiables. 
 
 Aux résultats, on obtient un graphique pré-
sentant dans l’ordre chronologique le cumul des 
résidus de régression (écarts entre les valeurs ob-
servées) dans un ellipse délimitant une aire de 
probabilité de leur apparition à 98%. Par ailleurs, 
le coefficient de corrélation entre les deux postes 
est donné. L’interprétation de la structure du gra-
phique et les données du tableau  qui l’accompa-
gne permettent de juger de la qualité des données 
en présence. 
 
 Si les observations sont bonnes, le graphi-
que présente une oscillation régulière des résidus 
autour de la position centrale 0 (figure 1-A). Par 
contre, un grand décalage  de pas dans la structure  
atteste la présence d’une anomalie comme le 
montre le deuxième graphique (figure 1 B) entre 
les 22ème et 23ème valeurs.  
 
 Ces valeurs supposées erronées sont éven-
tuellement signalées par « à vérifier » dans le ta-
bleau récapitulatif qui donne les autres renseigne-
ments comme le coefficient de corrélation, l’équa-
tion de régression. 

Figure 1-A: Résidus de régression entre Léré et Pala 

Détection d'anomalies entre Léré et Pala
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Figure 1-B Résidus de régression entre Léré et Fianga 
 
 Ce test d’anomalie constitue une étape pré-
alable qui permet de s’assurer de la qualité des 
observations avant une critique minutieuse devant 
aider à les rendre parfaites à l’analyse. 
 
2.2. Détection des erreurs dans les observa-
tions 
 
 Quelques soient les mesures prises pour 
relever et stocker les données, on note souvent 
des imperfections qui peuvent être des erreurs 
systématiques ou accidentelles. Celles-ci peuvent 
être détectées lors du test d’anomalies. Mais il faut 
d’autres opérations pour mieux les cibler. A celles
-ci s’ajoutent des lacunes pour diverses raisons. 
 

- Les erreurs systématiques résultent soit, d’une 
mesure effectuée avec un appareil défectueux, soit 
d’un déplacement  d’un poste dont les coordon-
nées n’ont pas été corrigées ou de la modification 
de l’environnement du poste (construction d’un 
grand bâtiment ou développement d’un grand 
arbre formant un abri sur le poste). Ces cas entraî-
nent souvent un mélange de populations. Suivant 
leur nombre, ces erreurs  peuvent fausser les ré-
sultats d’une analyse statistique. C’est pour quoi, il 
est indispensable de les détecter au moyen d’un 
test et éventuellement les corriger. 

- Les erreurs accidentelles  sont dues à une mau-
vaise lecture ou une erreur de transmission des 
données entraînant un mauvais report sur la base 
des données. Celles-ci peuvent être détectées à 
l’œil nu et corrigées dans les cas flagrants. 
 
 Ainsi, en examinant nos tableaux pluvio-
métriques ces erreurs accidentelles y apparaissent 
sous plusieurs formes :  
 
- de nombreux chiffres ronds montrent des er-
reurs de lecture c’est à dire que l’observateur a 
tendance à arrondir les chiffres ; 
 
- la présence de nombreuses données pendant des 
périodes inattendues atteste des erreurs de report. 
Par exemple, sur les relevés pluviométriques jour-
naliers de la station de Pala, des valeurs observées 
en avril  et novembre 1991, puis d’octobre à dé-
cembre 1993 prouvent à suffisance que ces don-
nées sont douteuses puisque ces mois sont recon-
nus comme appartenant à la saison sèche. Ces 
valeurs, visiblement erronées méritent d’être 
abandonnées.   
 
 2.3. Les lacunes et leurs reconstitutions  
  
- Les lacunes : Ce sont les imperfections les plus 
apparentes et les plus abondantes dans nos séries 
de données. Dans presque toutes les stations, les 
données ont manqué durant la période allant de 
1978 à 1983, correspondant aux années de trou-
bles sociopolitiques généralisés dans le pays. A 
cela s’ajoutent les lacunes des années après 1999 
dues au retard accusé dans la saisie à l’informati-
que des données. Cette situation concerne aussi la 
station de Léré où les données après 1999 sont 
totalement absentes 
 
- Reconstitution des lacunes : Plusieurs méthodes exis-
tent de nos jours pour reconstituer les données 
manquantes dans les  séries d’observations plu-
viométriques, entre autres, les régressions linéaires 
simple ou multiple; l’analyse en composantes 
principales (ACP).  

Détection des anomalies systématiques 
entre les stations de Léré et Fianga
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 Ces deux premières méthodes s’appliquent 
lorsque les stations une ont forte corrélation entre 
elles. On peut aussi utiliser la méthode de 
« bouche trous » qui est une sorte d’analyse en 
composantes principales (A.C.P.).  
 
 Pour reconstituer les données manquantes, 
nous nous sommes servi de la dernière méthode 
qui est une des fonctions de la macro 
« HYDROLAB ». Cette méthode a été choisie 
pour la simple raison que les corrélations entre les 
postes étaient faibles pour qu’on applique les mé-
thodes de régression simple ou multiple qui exi-
gent que les coefficients de corrélations soient 
significatifs, attestant un bon rapprochement des 
données.  
 
 Dans la pratique, avec la macro 
« HYDROLAB », il suffit de sélectionner la matri-
ce de données avec les trous à boucher et lui ap-
pliquer  fonction " bouche trous"  en précisant le 
nombre d’itérations ou d’approches et de compo-
santes. Généralement, l’approche des valeurs des 
données manquent se stabilise vers les 6ème et 7ème 
itérations. 
 
 Eu égard aux postes retenus qui sont au 
nombre de 20 y compris la station de Léré et à la 
période référence arrêtée qui va de 1960 à 1999 
soit 40 ans ; nous disposons d’une matrice de 800 
stations années dont 37 valeurs manquantes soit 
4,6% de taux de lacunes. 
 
 C’est sur cette matrice que nous avons lan-
cé la méthode de "bouche trou" avec trois com-
posantes principales et dix itérations. 
 
3. CONCLUSION PARTIELLE 
 
  Le traitement statistique des données plu-
viométriques exige de travailler sur des matrices 
fiables et bien élaborées si l’on veut obtenir des 
résultats satisfaisants.  

 Cette préoccupation nous a conduit tout au 
long de ce paragraphe à faire une  analyse critique 
des données ayant aboutit aux résultats suivants : 
 
- l’examen minutieux des relevés fait apparaître 
quelques imperfections dont les lacunes sont de 
loin les plus apparentes. Ainsi, elles ont servi de 
critère de base pour le choix des postes et de la 
période de référence. 
 
- le test de fiabilité a relevé quelques rares anoma-
lies, mais il a permis de nous rendre compte que 
les coefficients de corrélation sont dans l’ensem-
ble faibles ; ce qui atteste une forte variabilité spa-
tiale des précipitations dont on doit aussi compter 
dans le choix. 
 
- le comblement des  lacunes par la méthode de 
« bouche trou » nous a permis de disposer d’une 
matrice complète prête pour le traitement statisti-
que, second volet de cette étude.  
 
4. ANALYSE STATISTIQUE DES 
DONNEES 
 
 Toute analyse statistique d’un phénomène 
exige avant tout la recherche d’une loi statistique 
qui le régit. A partir de  cette loi, on peut détermi-
ner les divers aspects spatio-temporels de ce phé-
nomène et éventuellement sa tendance.    
 
4.1. Choix d’une loi statistique de distribution 
des pluies annuelles 
 
  Après plusieurs essais avec diverses lois 
statistiques, nous sommes amené à constater que 
les séries pluviométriques annuelles  et mensuelles 
dans la zone  soudanienne s’ajustent mieux à la loi 
racine-normale comme le montrent les graphiques 
ci-après.  
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 Comme on le constate sur les figures,  les 
points sont approximativement alignés. La droite 
théorique de cette loi se raccorde aux ponts expé-
rimentaux. L’intersection avec la fréquence 50%, 
soit u = 0 correspond à la valeur moyenne ou la 
médiane. L’ajustement à cette loi offre les possibi-
lités de déterminer les fréquences et probabilités 
des pluies. 
 
4.2. Estimation fréquentielle des pluies an-
nuelles et période de retour 
 
 L’ajustement à la loi racine normale nous 
donne l’occasion, au moyen du tableau récapitula-
tif des résultats d’estimer les fréquences des pluies 
annuelles de même que les périodes de retour 
pour les valeurs maximales extrêmes. Le bien fon-
dé de ces calculs est de déterminer les pluviomé-
tries des années caractéristiques dans les séries 
d’observations analysées.  
 
 Il s’agit de calculer les lames d’eau quin-
quennale (de fréquence au non-dépassement 0,20 
et 0,80) ; décennale (0,10 et 0,90) ; centennale 
(0,01 et 0,99) respectivement pour les périodes 
sèches et humides et la médiane (0,50) afin de 
mieux expliquer les répartitions annuelles des 
pluies dans le temps.  

Les valeurs des variables réduites de Gauss cor-
respondant aux fréquences ci-dessus retenues 
sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau I : Variables réduites de Gauss (U) et fréquences cor-
respondantes (F) 

  
 Les quantiles estimés pour les trois stations 
(Léré Pala et Fianga) choisies au hasard, pour les 
fréquences retenues sont présentés dans le tableau 
ci-après : 
 
 

Fréquences Périodes 
 sèches 

Périodes  
humides 

  F U F U 
Quinquennale 0,20 -0,84 0,80 0,84 

Décennale 0,10 -1,28 0,90 1,28 

Médiane
(cinquantennale) 

0,50 0,00 0,50 0,00 

Centennale 0,01 -2,33 0,99 2,33 

Figure 2 : Ajustements des pluies annuelles et mensuelles de la station de Léré à la loi racine normale  
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 Il faut remarquer que les valeurs à la station 
de Pala dépassent de très loin celles de Léré et 
Fianga, pourtant ces stations sont très proches les 
unes des autres. La raison est que  Pala est situé 
plus au sud des deux autres stations et que les 
quantités de  pluies diminuent du Sud vers le 
Nord.  
 
 Il reste à savoir si les valeurs des pluies an-
nuelles extrêmes connues dans cette région se 
rapprochent des valeurs fréquentielles estimées. 
 
Tableau III : Années d’observations des pluies maximales extrê-
mes et leur période de retour  

  
 Les résultats attestent que les pluies maxi-
males extrêmes observées dans cette région du 
Mayo Kébbi ont une période de retour proche 
d’un demi-siècle à plus d’un siècle. C’est dire que 
les années extrêmement humides sont rares alors 
que les années sèches sont récurrentes. 
  
4.3. Variations inter annuelles et tendances 
des pluies annuelles. 
 
 Les hauteurs des pluies annuelles représen-
tent un cumul de toutes les pluies tombées au 
cours de l’année.  

 Pour la plupart des  stations de notre zone 
d’étude la valeur moyenne annuelle pour la pério-
de 1960-1999 est supérieure à 600 mm prouvant 
ainsi que le domaine relève du climat soudanien 
marqué par les valeurs pluviométriques comprises 
entre 600 et 1200 mm.  (Voir tableau 4).  
 
Tableau IV: Moyennes, écart-types et coefficients de variation 
des pluies annuelles 

  
 Pour les trois stations de la région à savoir 
Pala, Léré et Fianga, la moyenne interannuelle 
pour cette période déborde largement le 800 mm 
confirmant leur appartenance au domaine souda-
nien. L’écart type est de l’ordre de 150 mm. 
Quant au coefficient de variation, on note que la 
station de Pala a une valeur légèrement inférieure 
aux autres  (0,15 contre 0,17) marquant ainsi la 
faible variation pluviométrique à ce poste par rap-
port aux autres.  
 
 En effet, il est de contestation générale que 
stations aux volumes pluviométriques faibles sont 
plus sensible aux variations que celles qui enregis-
trent de grandes quantités annuelles de pluies. 
C’est le cas des stations à la limite de la zone sahé-
lienne comme N’Djaména et Mongo. 
 
 

Tableau II : Estimations des pluies annuelles à différentes fréquences 

Stations  Fréquences de périodes sèches Médiane Fréquences de périodes humides 
0,2 0,1 0,01 0,5 0,8 0,9 0,99 

Pala 883,99 819,43 675,98 1014,19 1153,33 1229,70 1420,77 
Léré 719,60 660,76 531,13 839,06 967,67 1038,62 1217,09 
Fianga 714,66 655,89 526,50 833,98 962,51 1033,43 1211,86 

Stations Pluies annuelles maximales 

Hauteur (mm) Année P. retour 
Pala 1443,4 1994 136 
Léré 1102,3 1978 21 
Fianga 1084, 8 1970 18 

Stations Moyenne 
 inter annuelle 

(60-99) 

Ecart-
type 

Coefficient 
 de variation 

Pala 1018,29 159 0,15 
Léré 845,36 147,52 0,17 
Fianga 846,89 148,44 0,17 
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 Mais les quantités reçues sont partout suffi-
santes pour permettre le développement des 
cultures de céréales (mil, sorgho, pénicillaire et 
d’arachide) dont le besoin en eau varie de 600 à 
800 mm.  
 
 Parmi la gamme de techniques qui permet-
tent de décomposer les séries pluviométriques en 
cycle et tendance, nous avons eu à faire recours à 
des droites de moindres-carrées et le filtrage par 
moyenne mobile par période de cinq ans. Sur les 
données de chaque station, nous avons appliqué 
une équation de droite de type y = ax + b. La 
droite obtenue matérialise la tendance. L’équation 
est notée pour chaque station permettant ainsi de 
déterminer le coefficient de régression (a) qui ma-
térialise la pente. Celle-ci peut être également ap-
préciée en faisant une différence entre les valeurs 
des points extrêmes de la droite.  
 
 Quant à la moyenne mobile sur 5ans, elle 
s’obtient par filtrage de 5 valeurs dont deux de 
part et d’autre d’une valeur centrale suivant la for-
mule : 
 

 
 
 Les résultats obtenus sont présentés dans la 
figure 3 

( ) 5/2112 +++++−+−= XiXiXiXiXiiX

Figure 3 : Variations interannuelles et tendances de la pluviomé-
trie 
 
 L’examen des graphiques à travers le coef-
ficient de régression (a) dans l’équation montre 
que la tendance à la hausse est faible. Mais avec la 
moyenne mobile sur cinq ans, on constate un re-
tour aux bonnes conditions pluviométriques ces 
dernières années adoucissant ainsi cette tendance. 
 
 4.4. Analyses statistiques des pluies journa-
lières 
 
4.4.1. Distribution statistique des pluies journaliè-
res maximales annuelles 
 
 Afin de disposer d’une série des pluies 
journalières maximales qui peuvent se prêter à 
l’analyse, nous avons récupéré pour chaque année 
une valeur maximale de pluie tombée au cours de 
la saison pluvieuse pour les 23 postes pluviométri-
ques, durant la période 1971 à 1992 retenus à cet 
effet. Une première étape de l’analyse consiste à 
déterminer une loi de distribution à laquelle ces 
données s’ajustent au mieux. Parmi les nombreu-
ses lois proposées pour les pluies extrêmes : expo-
nentielle double, Weibul, Gumbel etc. cette der-
nière, universellement admise comme la loi régis-
sant les phénomènes extrêmes reste la plus utili-
sée (LABORDE, 1998 ; YUE, 2000).  
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 En appliquant aux séries de pluies journa-
lières maximales en zone soudanienne du Tchad  
la loi de Gumbel, on se rend compte de leur par-
fait ajustement à elle a vu des graphiques (figure 
4). Ainsi, il nous a paru logique de retenir cette loi 
de Gumbel qui a été utilisée pour les pluies extrê-
mes en région méditerranéenne (CARREGA, 
1995 ; SOGREAH, 1998) comme loi de distribu-
tion des pluies maximales journalières annuelles 
dans les régions soudaniennes.  
 
 En fait, le modèle Gumbelien avec ses 
deux paramètres (moyenne =P0 et gradex = g) 
apparaît comme un bon estimateur des pluies de 
fréquence rare par rapport à la loi exponentielle 
double qui manque un peu de stabilité (quatre 
paramètres à ajuster). La formulation mathémati-
que de cette loi de Gumbel se présente comme 
suit : 
 

 
 
          P - Pu 
avec  u = ————- 
                     g 
Ou : 
 
- F(P) = probabilité qu’un événement quelconque 
P soit inférieur ou égal un événement particulier 
p ; 
 
- u = variable réduite de Gumbel 
 
- P0 = paramètre de position appelé mode 
(l’ordonné à l’origine, u=0) ; 
 
- g= paramètre d’échelle appelé gradex 
(GRADient exponentiel des  valeurs EXtrêmes, 
c’est la pente de la droite théorique de Gumbel. 
 
 Les deux paramètres (P0 et g) sont ajustés 
par la méthode des moments donnant lieu aux 
estimateurs suivants : 

ueepPobPF
−−=≤= )(Pr)(

 
 

 

 et p étant la moyenne et l’écart type de 
la série d’observations qui peuvent être obtenus 
par les  calculs ci-après : 

 =  et   
 

 
Figure 4-A : Ajustement de pluies maximales journalières à la 
loi de Gumbel  
 
4.4.2. Fréquences théoriques des pluies maxima-
les journalières décennales et centennales 
 
 Les pluies journalières maximales annuelles 
étant des variables aléatoires, indépendantes, de 
faibles occurrences aussi bien dans le temps que 
dans l’espace, elles sont réputées correspondre à 
un seul et unique modèle de distribution statisti-
que.  
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 Par conséquent, pour répondre aux ques-
tions ci-dessus posées, il importe de raisonner en 
station années c'est-à-dire le produit des observa-
tions par le nombre d’années. Dans notre cas, 
nous rassemblons, les pluies journalières maxima-
les annuelles de 23 points d’observations ou pos-
tes pour 22  ans, soit 506 stations années.  
 
 C’est cet échantillon de 506 station années 
(na = 506) représentant les événements pluvieux 
qui nous a servi à calculer le nombre d’événe-
ments de différentes récurrences. 
 
 Le nombre moyen  µ d’événements de fré-
quence F s’obtient par la formule : µ = na* (1 - F)     
 

 A partir de cet échantillon, on devrait théo-
riquement observer en moyenne une pluie millen-
nale, 2 de période de retour d’environ 180 ans et 
trois centennales. Nous savons théoriquement 
que la probabilité d’occurrence du nombre k 
pluies de période de retour au moins égale à 100 
ans (F = 0,99) suit une loi de Poisson dite « loi 
des événements rares » égale à :  
 
   e-µ µk 
Proba (k) =  ——-   
      k! 
 
 Ainsi, la probabilité de rencontrer k=5 
pluies de période de retour supérieure à 200 ans 
(F= 0,995) parmi 506 observations est de :  
 
 
Proba (k =5)   
 
  Le tableau 5 nous donne la probabi-
lité de rencontrer k pluies de période de retour 
supérieur à 200 ans sur 506 observations. 
 

 Nous constatons que la probabilité de ren-
contrer 5 pluies de période supérieure ou égale à 
200 ans est plus forte sur les 506 observations. 
Par ailleurs, on constate qu’il y a 90% de chance 
pour que k soit compris entre 1 et 9. (Figure 38). 
Pour de faibles fréquences, µ augmente et tend 
vers l’infini et la loi de Poisson tend vers la loi de 
Gauss de moyenne µ  et d’écart type. 
 

  =  
 
 Les bornes supérieure k1 et inférieure k2 de 
l’intervalle de confiance à α% sur k sont fonction 
de la moyenne et de l’écart type soit  
 
k1,2 = µ ± µα* σ  
 
µα est la variable réduite de Gauss de fréquence 
au non dépassement  
 
             1-α 
F= 1- ———  
              2 
 
soit pour des intervalles de confiance à 70% et 90 
%, on a respectivement : 
 
k1,2 = µ ± 1,04* σ  et  k1,2 = µ ± 1,645* σ   
 
 
 Le tableau ci-après récapitule les résultats 
du nombre expérimental d’événements en fonc-
tion de leur période de retour estimée d’après la 
loi de Gumbel ainsi que l’intervalle de confiance à 
70% et 90%. 
 
 

σ ).1(** FFna −

18,0
!5

)]995,01(506[ 5)995,01(506

=
−−−e

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Proba (k) 0.01 0.03 0.08 0.14 0.17 0.18 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 

Cumul 0.01 0.04 0.12 0.26 0.43 0.61 0.75 0.86 0.93 0.97 0.99 0.99 

Tableau V : Probabilité d’occurrence de k pluies de période de retour supérieure à 200 ans 
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 La distribution des événements en fonction 
de leur période de retour est présentée par la figu-
re suivante. 
 

Figure 4: Distribution du nombre d’événements en fonction de 
période de retour 
 
 En remarque, nous disons que la loi de 
Gumbel ne semble pas sous-estimer la fréquence 
au dépassement des pluies rares (F >0,9). Le 
nombre expérimental d’événements se trouve à 
l’intérieur des deux intervalles de confiance à 70 
%. En revanche, pour des événements de période 
de retour supérieure à 300 ans, la loi sous-estime 
les fréquences théoriques.  
 
 La présence de quelques événements ex-
ceptionnels comme les 198,2 mm tombés le 12 
août 1990 à Bébédja et 149,5 mm du 29 juin 1974 
à Bongor contribuent à accroître la variance de 
l’échantillon qui rend les fréquences théoriques de 
ces événements plus faibles. 

5. METHODES DE CARTOGRAPHIE      
 AUTOMATIQUE DES PLUIES 
 
 Ce paragraphe consiste à présenter sous 
forme cartographique, certains des aspects de l’é-
volution des pluies annuelles déjà étudiées 
(moyennes interannuelles, pluies fréquentielles, 
tendances etc.). Son intérêt est de montrer la dé-
marche méthodologique utilisée pour réaliser cet-
te cartographie  
 
 Pour ce qui concerne les pluies des régions 
tropicales, beaucoup d’auteurs ont relevé leur non 
stationnarité : (Grégory, 1982 ; Hubert et Carbo-
nel, 1985 ; Snijders, 1986 ; Musy et Meylan, 1987 ; 
Chaouche., 1988 ; Demarre et Nicolas, 1990 ; 
Laborde et Thome, 1998, etc.) A cause de la litté-
rature abondante sur cette question de stationna-
rité, il n’est pas nécessaire d’y revenir.  
 
 De même, la non homogénéité des précipi-
tations en milieu tropical a été prouvée par de 
nombreux auteurs dont nombre parmi ceux des-
sus cités, auxquels on peut ajouter Charre, (1974). 
Il est de constatation générale que les totaux plu-
viométriques vont décroissant des latitudes équa-
toriales vers les tropiques. Henk Bremen et Nico 
(1991) font aussi remarquer que les zones souda-
niennes et sahéliennes d’Afrique occidentale pré-
sentent un modèle climatique unique caractérisé 
par un volume de pluviosité de 100 à 1200 mm en 
présence des températures très élevées pendant 
toute l’année. 
 
 

Fréquence 0.9999 0.999 0.998 0.995 0.99 0.98 0.95 0.9 0.8 0.5 
Période de retour (années) 10000 1000 500 200 100 50 20 10 5 2 
Nbre théo borne inf. IC 90% 0 0 0 0 1 5 17 39 86 234 
Nbre théo borne inf. IC 70% 0 0 0 1 2 6 20 44 92 241 
Nbre expérimental 0 1 1 1 3 9 25 52 117 334 
Nbre théo borne sup. IC 70% 0 1 2 4 7 13 30 58 111 265 
Nbre théo borne sup. IC 90% 0 2 3 5 9 15 33 62 116 272 

Tableau VI : Nombre expérimental et fréquences théoriques de 506 stations années 
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 Pour toutes ces raisons ci-dessus évoquées, 
la méthode de krigeage linéaire a été considérée 
comme la mieux adaptée pour la cartographie des 
variantes de la pluviométrie annuelle dont les va-
leurs ont permis de structurer ces régions tropica-
les en différents domaines climatiques. Cette mé-
thode est empruntée au géologue sud-africain 
nommé D.G. KRIGE qui en a jeté les bases théo-
riques vers les années 1950. Puis, MATHERON 
(1965) KIEFFER WEISSE (1998) ont formulé 
cette approche de KRIGE connue aujourd’hui 
sous le nom de KRIGEAGE. Utilisé au départ 
pour l’estimation des gisements de minerais, le 
krigeage est devenu une méthode générale d’inter-
polation largement appliquée dans beaucoup de 
domaines dont la géographie. Elle est basée sur la 
théorie des variables régionalisées (VR).  
 
 Dès lors, elle permet de caractériser les 
fluctuations spatiales des variables hydroclimati-
ques. Cette méthode consiste à estimer en tout 
point une valeur du champ par une combinaison  
linéaire des valeurs aux points d’observations voi-
sins tel que : 
 

 
 
où Z* (χ0, у0) est une estimation de la valeur 
théorique inconnue (Z(x0, y0) au point  (x0, y0) ; 
 
 ηi = poids affecté à la valeur Z(x0, y0) ; 
 Z(x0, y0) = variable aléatoire étudiée ; 
 
N = nombre total de points de mesure de la va-
riable Z. 
 
 L’objectif de la méthode est d’estimer les 
poids de Zi pour différents points de mesures en 
résolvant les systèmes d’équation qui dérivent des 
hypothèses faites sur le champ étudié. 

( )0,0* yxZ ∑
=

=
n

i

yxiZobs
1

)0,0(λ

 L’utilisation de la méthode est largement 
partagée (Laborde, 1982; Creutin et al 1982 ; 
Meylan, 1986 ; Carrega et al, 1995, 2000 ; Kieffer 
Weisse, 1998 ; François et al 2000 ; Djerboua, 
2001) à cause de ses deux caractéristiques : 
 
- le krigeage est un interpolateur linéaire exact, 
sans biais, ni d’erreur quadratique moyenne mini-
male ; 
 
- le krigeage permet de calculer une variance d’es-
timation. 
 
 En appliquant cette méthode sous le logi-
ciel « SURFER », nous avons pu réaliser les cartes 
des différentes variantes des pluies annuelles de 
notre champ d’étude. Les cartes réalisées seront 
successivement présentées, suivies de succincts 
commentaires en commençant par la carte des 
moyennes interannuelles. 
 

Figure 5 : Répartition spatiale des moyennes interannuelles 
(1960-1999) 
 
 Cette carte montre bien que les volumes 
pluviométriques vont décroissant du Sud vers le 
Nord comme l’ont montré de nombreux auteurs. 
Ainsi, on passe de 1200 mm à 8° de latitude à 500 
mm à 12°N, soit un gradient de 175 mm par de-
gré.  
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 La remontée des isohyètes vers le nord 
s’explique par l’absence des points d’interpolation 
entraînant un effet de bord marquée par une ten-
dance à l’interpolation autour des rares postes 
existant.  

 
Figure 6 : Répartition spatiale des pluies médianes (fréquence 
0,5) 
 
 La situation des pluies médianes est pres-
que semblable à celle des moyennes inter annuel-
les mais les grandes valeurs s’étendent à un do-
maine beaucoup plus réduit que le premier cas de 
figure. C’est dire qu’en situation médiane, le do-
maine humide ne dépasse pas la latitude de 10° où 
la valeur tourne autour de 650 mm. 

Figure 7 : Répartition spatiale des pluies de fréquence centennale 
sèche (F=0,01). 
 
 

 Avec cette carte, des pluies de fréquence 
centennale sèche, on remarque une forte descente 
des isohyètes. La valeur 200 mm propre au do-
maine désertique touche l’extrémité nord de la 
région (N’Djaména) tandis que le domaine souda-
no guinéen (latitude inférieure à 10°) prend des 
caractéristiques sahéliennes avec des isohyètes 
variant entre 500 et 800 mm. 
 
 Avec les pluies centennales humides, les 
limites du domaine soudano guinéen (isohyète 
1000 mm) remontent plus au nord de la région 
dépassant la latitude de 11° alors qu’elle était nor-
malement à 9° en situation moyenne, soit une 
montée de 2° équivalant à 220 km. Presque tous 
les postes exception faite pour N’Djaména, bai-
gnent dans une pluviométrie assez élevée 
(pluviométrie supérieure à 1000 mm).   

Figure 8 : Répartition spatiale des pluies de fréquence centennale 
humide (F=0,99) 
 
6. CONCLUSION  
 
 Nous venons de réaliser que les méthodes 
d’analyse statistique et de cartographie informati-
que ayant servi aux traitements des données plu-
viométriques dans d’autres régions s’appliquent 
aussi bien à l’analyse des données pluviométriques 
au Tchad. Elles  nous ont permis de saisir les va-
riations spatio-temporelles de la pluviométrie 
dans notre zone d’étude.  
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 Mais les causes de ces variations demeurent 
encore non parfaitement élucidées. D’aucuns les 
attribuent aux fluctuations de position et de vites-
se de la ZCIT; d’autres  à celles de l’intensité des 
courants Jet (JTE et JEA); d’autres encore aux 
anomalies thermiques de la surface océanique. A 
ces causes majeures peuvent s’ajouter la thermo-
convection locale, les variations de l’albédo dues à 
la nature du sol et la dégradation de la couverture 
végétale etc. On s’aurait mieux les causes que lors-
qu’on aura des données fiables dont l’analyse don-
nerait de résultats satisfaisants permettant de saisir 
l’impact réel de chacun des facteurs de variations 
pluviométriques. Ce qui rendrait énormément 
service à la pratique surtout des activités agropas-
torales, base de l’économie tchadienne. 
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RESUME 
 
 L’approvisionnement en lait et produits laitiers des marchés d’Abéché se fait à travers trois cir-
cuits: le circuit de lait frais à partir de l’élevage périurbain, le circuit de produits laitiers traditionnels et le 
circuit de lait en poudre et produits laitiers importés. Dans le système périurbain, le lait est autoconsom-
mé (20%) et commercialisé (80%). Le coût total de production de lait frais et de sa distribution est de 
283 FCFA/ litre et la marge  réalisée est de 384 FCFA/litre de lait vendu  au prix moyen de 667 FCFA/
litre. Les unités de transformations artisanales transforment 80 litres/jour en saison des pluies au prix 
d’achat de 500 FCFA/litre et au prix de vente de 1000 FCFA/litre et 40 litres/jour en saison sèche au 
prix d’achat de 625 FCFA/litre et au prix de vente de 1250 FCFA/litre. Le coût de transformation est de 
804 FCFA/ litre et la marge moyenne est de 321 FCFA/litre. Le coût de collecte des collectrices grossis-
tes de beurre liquide est de 52 FCFA, le prix de vente moyen est de 2600 FCFA/litre et la marge est de 
223 FCFA/litre. Le coût de collecte de lait caillé et du beurre des collectrices rurales est de 220 FCFA/
litre, le prix de vente moyen de lait caillé est 100 FCFA et la marge de -170 FCFA/litre. Le prix de vente 
moyen du beurre liquide est de 2600 FCFA/litre et la marge est de 55 FCFA/litre. La consommation 
moyenne de lait frais est de 1,5 litre/jour pour une dépense moyenne de 850 FCFA/jour (max. 1500 
FCFA ; min. 250 FCFA). Les consommateurs sont à 60% composés des commerçants (30%) et des 
fonctionnaires (30%). 
 
Mots clés : Tchad - lait - Filière périurbaine - coûts - marges - performances - Abéché. 
 
ABSTRACT 
 
 The supply of milk and dairy products in the markets of Abéché is made through three circuits: the circuit of fresh 
milk from the outer-urban breeding, the circuit of traditional dairy products and the circuit of powdered milk and imported 
dairy products. In the periurban system, milk is self consumed (20 %) and marketed (80 %). The total cost of production 
of fresh milk and gained distribution is 283 CFAF/liter of milk and the margin is 384 CFAF/liter of milk sold to the 
average price of 667 CFAF. The processing units transform 80 liters/day in rainy season with a cost price of 500 
CFAF/liter and selling price of 1000 CFAF/ liter and 40 liters /day in dry season: cost price 625 CFAF/liter and 
selling price 1250 CFAF/liter. The cost of processing transformation is 804 CFAF/liter and the average margin is 321 
CFAF/liter. The cost of collection by wholesalers of liquid butter is 52 CFAF; the average selling price is 2600 CFAF 
and the margin 223 CFAF/liter.  
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1. INTRODUCTION 
 
 Le développement de la filière du lait local 
occupe une place de choix dans le  Plan National 
de Développement de l’Elevage 2009-2016 et il 
s’inscrit dans le cadre global de la Stratégie Natio-
nale de Réduction de la Pauvreté et de recherche 
d’une sécurité alimentaire durable en protéines 
d’origine animale (13). Les laitages améliorent les 
revenus et apportent, en effet, 18% des calories, 
22% de protéines, 60% de la vitamine B2, 40% de 
la vitamine A et 68% de calcium (2). 
 
 La production locale de lait et produits 
laitiers est demeurée faible et n’arrive pas toujours 
à satisfaire les besoins de la population en protéi-
nes d’origine animale. Les volumes de produc-
tions nettes ont été estimés en 2004 à 360 millions 
de litres. La consommation de 10 litres/habitant/
an (13) est inférieure aux 63 litres/an/personne, 
recommandés par la FAO (8). Pour couvrir le 
déficit, il avait fallu avoir recours aux importations 
de lait et produits laitiers qui représentent 40% 
des quantités consommées et sont estimées à 5 
616 tonnes pour une valeur de 8 milliards de 
FCFA (11). La réduction des importations de lait 
et produits laitiers par l’amélioration de la produc-
tion locale constitue l’une des finalités assignées 
au secteur de l’élevage à travers une stratégie de 
développement durable des filières laitières pé-
riurbaines dans les grandes villes comme Abéché. 
Cette étude qui a pour objectif principal l’analyse 
des performances économiques de la filière, s’in-
tègre dans la problématique de développement de 
la filière laitière, dans le contexte de l’accroisse-
ment démographique et de forte urbanisation.  

 L’essor économique de la ville d’Abéché 
des années 1990 et 2000 et l’afflux massif, en 
2003, des réfugiés du Darfour à l’est du Tchad 
suscitent l’intervention des organismes d’urgence 
et des institutions humanitaires des Nations-
Unies. Une telle situation explique la forte urbani-
sation avec près de 190 000 habitants (11) et l’a-
mélioration du pouvoir d’achat d’une frange 
moyenne de la population observée ces dernières 
années. L’étude tente d’apporter des réponses à 
l’interrogation importante qui se pose à travers 
l’analyse des performances de la filière. Le systè-
me semi-intensif périurbain d’Abéché peut-il as-
surer un approvisionnement régulier de la vil-
le pour satisfaire la demande des consomma-
teurs ?   
 
 L’étude est réalisée dans le cas spécifique 
de la ville d’Abéché afin de procéder à l’analyse 
des performances économiques de la filière laitiè-
re périurbaine. 
 
2. MATERIELS ET METHODE 
 
 La présente étude, descriptive et transver-
sale, a été menée sur la filière laitière périurbaine 
de la ville d’Abéché.  
 
2.1. Cadre théorique et concept d’analyse de 
la filière 
 
 L’analyse filière constitue le chaînon man-
quant entre les niveaux microéconomique et 
macroéconomique. La qualification de mésoéco-
nomie permet de pallier l’impossibilité méthodo-
logique de passer directement de la microécono-
mie à la macroéconomie (14).  

The collection of curds and butter from rural collectors is 220 CFAF/liter, the average selling price of curds is 100 CFAF 
and margins of -170 CFAF/liter. The average selling price of the liquid butter is 2600 CFAF and the margin is 55 
CFAF. The average consumption of fresh milk is 1, 5 liters/jour for an average expense of 850 CFAF in the daytime 
(max. 1500 CFAF; min. 250 CFAF). 60 % of the consumers are storekeepers (30 %) and civil servants (30 %).  

Keywords: Chad - milk – Industry periurban - costs - margins - performance - Abéché. 
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 La mésoéconomie révèle les défaillances de 
marché, les asymétries d’information, les coûts de 
transaction et met en évidence les stratégies spéci-
fiques des acteurs (1). Le premier résultat d’analy-
se de filière consiste à établir des comptes de pro-
duction-exploitation des acteurs (16) qui permet-
tent de discuter de la rentabilité financière à tra-
vers des soldes intermédiaires de gestion (SIG) et 
des ratios (4). Le compte de production permet le 
calcul de la valeur ajoutée (10) et le compte d’ex-
ploitation ou compte de résultat sert aux réparti-
tions (16 ). 
 
2.2. Organisation de l’étude 
 
L’étude s’est déroulée en trois phases. Les recher-
ches bibliographiques, l’enquête de terrain et d’é-
chantillonnage et l’analyse des données.  
 
2.2.1. Recherches bibliographiques et supports 
d’enquête 
 
 Les recherches bibliographiques ont néces-
sité la consultation des fonds documentaires des 
bibliothèques et d’internet à Dakar, Ndjamena et 
Abéché.  
 
2.2.2.  Localisation du site de l’étude  
 
 La ville d’Abéché est située entre le 13° 
48’584’’ de latitude Nord et 20°50’139’’ longitude 
Est. La zone d’étude  a un climat chaud sec et 
continental avec une saison sèche longue 9 à 10 
mois et une saison pluvieuse courte 2 à 3 mois. 
Les vents dominants sont l’harmattan chaud et 
sec et la mousson chaude et humide venant du 
golf de Guinée au Sud-ouest et apportant en 
moyenne 300mm de pluie. La température varie 
de 45°C le jour et  25°C la nuit (figure 1). Le dé-
partement de l’Ouara est une zone d’élevage ex-
tensive à fort potentiel d’élevage naisseur. Les 
effectifs estimés du cheptel sont: 356 900 bovins, 
75400 ovins,  148 000 caprins, 6 800 équins, 
41 000 asins et 114 000 camelins (13).  

 Le comptage d’animaux de la ville d’Abé-
ché a donné un effectif  total estimé à 2400 vaches 
qui représentent  un potentiel laitier d’environ 1 
010 520 Eql lait l’an, pour un chiffre d’affaires 
annuel de 816 144 000 FCFA. Les animaux sont 
repartis dans 11 quartiers pour environ 200 ex-
ploitations. Le potentiel de lait des vaches est éva-
lué à 10 280 765 litres de lait, pour une lactation 
de 8 mois. 
 
 La population d’Abéché est estimée à 189 
936 habitants (11).  La commune d’Abéché com-
prend quatre arrondissements et 42 quartiers dont 
13 hébergent des troupeaux d’élevages laitiers, 
soit un taux de 24%. 
 
 L’Agriculture  est de type extensif, mais 
fortement tributaire des aléas climatiques,  des 
ennemies de culture et de dégradation des sols 
sous l’effet effets des érosions hydrique et éolien-
ne. L’agriculture occupe près de 92% de la popu-
lation active (12). 
 
 L’élevage constitue la deuxième ressource 
de la région  et connaît un développement consi-
dérable chez les agriculteurs qui investissent le 
surplus de revenus tirés de l’agriculture à l’achat 
des animaux (13). La majorité de la population 
pratique le commerce et  l’artisanat (vannerie, tan-
nerie maroquinerie). 
 
2.2.3. Enquêtes de terrain et échantillonnage  
 
 L’étude de terrain a duré trois mois et a 
concerné au total 170 acteurs de la filière. La mé-
thode d’échantillonnage employée, est l’échantil-
lonnage probabiliste à deux degrés. Le choix au 
premier degré a concerné les quartiers d’éleveurs 
et les ménages ; les villages d’agropasteurs et cam-
pements d’éleveurs et les marchés d’Abéché et 
ceux de brousse polarisés autour d’Abéché (60 à 
70 km). 
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 Le choix au second degré des acteurs de la 
filière laitière a permis, en ce qui concerne la pro-
duction, des enquêtes réalisées chez 50 produc-
teurs sur une population de 100 exploitations 
(50% de taux de sondage) (6). Au niveau de la 
commercialisation, des enquêtes ont été effec-
tuées auprès de 50 vendeuses de lait frais sur un 
total de 100 exerçant sur le marché. Au niveau de 
la transformation, des enquêtes ont concerné 10 
transformateurs, 4 unités artisanales de transfor-
mation de lait fermenté entier sucré à partir de lait 
frais et 6 transformatrices de beurre liquide.  

 Au niveau de la collecte, les enquêtes ont 
concerné 40 collectrices de lait caillé et de beurre 
liquide (10 grossistes et 30 semi-grossistes). Au 
niveau de la consommation, les enquêtes ont 
concerné au total 20 ménages (5 ménages/
arrondissement). Au niveau des acteurs d’appui, 
des entretiens ont été  menés avec les agents des 
structures publiques et privées. 

Figure 1: Abéché et ses marchés secondaires satellites  
Source : (De Ruyter, 1998 modifiée)                                     
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Figure 2: Circuits d’approvisionnement de la ville d’Abéché en lait et produits laitiers  
L.F : lait frais, L.F.N.S : lait fermenté non sucré, L.F.E.S : lait fermenté entier sucré, L.C : lait concentré, L.P : lait en poudre, 
B.L : Beurre liquide, B. : Beurres et  F.: fromage. 

2.2.4.  Analyse des données    
  
 Les données collectées ont été créées sur 
des tableurs Excel et les traitements statistiques 
réalisés grâce au logiciel Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Les analyses ont porté sur 
les statistiques descriptives courantes que sont les 
fréquences, moyennes, écarts-types et des graphi-
ques.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
  
 Les résultats concernent  les caractéristi-
ques de la filière, les comportements et mécanis-
mes de coordination entre acteurs et les perfor-
mances économiques.  
 
3.1. Caractéristiques et fonctionnement de la 
filière 
 
 La filière est caractérisée par les circuits 
d’approvisionnement, le fonctionnement des mar-
chés et l’organisation des éleveurs. 

3.1.1.  Circuits d’approvisionnement  
 
 L’approvisionnement en lait et produits 
laitiers des marchés d’Abéché se fait à travers trois 
circuits bien  distincts (Figure 2). Le circuit court 
d’approvisionnement de lait frais du producteur 
au consommateur se fait à partir du système d’éle-
vage semi-intensif essentiellement périurbain en-
tièrement contrôlé par des femmes.  
 
 Le lait frais constitue le principal produit 
marchand. Ensuite, l’approvisionnement de lait 
fermenté écrémé non sucré et du beurre liquide 
est effectué par des systèmes extensifs ruraux 
(pastoral et agropastoral).  
  
 Enfin, le lait en poudre, le beurre et le fro-
mage issus des importations sont acheminés sur le 
marché d’abéché par un circuit long d’approvi-
sionnement. 
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3.1.2.  Identification des acteurs 
  
 Les acteurs de la filière périurbaine sont 
représentés par les acteurs assurant les fonctions 
économiques de production, de transformation, 
de commercialisation et de consommation et les 
acteurs assurant les fonctions d’appui-conseil et 
de soutien à la filière. Ces derniers acteurs sont, 
pour l’essentiel, l’Etat par ses services de l’élevage, 
des structures de  recherche et de contrôle et les 
privés (vétérinaires privés, fournisseurs d’intrants 
alimentaires…). 
 
3.1.3.  Analyse technique de la production et de la 
transformation du lait  
 
 L’analyse technique concerne la production 
de lait frais et la transformation. 
 
3.1.4.  Techniques de production de lait frais 
 
Les producteurs d’élevages laitiers sont à 90% des 
Arabes Beni-halba et Kadjamré de la sous-
préfecture nomade d’Abougoudam et 10% des 
Ouddaїenne et autres groupes. Les producteurs 
de l’échantillon pratiquent la culture de mil avec 
un  rendement moyen de 195 ± 124 kg/ha. Une 
famille  moyenne comprend  8 ± 6 personnes 
(max : 40 ; min 4), avec 4 ± 2 adultes (max : 15 ; 
min : 2) et de 5 ± 4 enfants.   
 
 La moyenne des actifs est de 4 personnes. 
Le mil est essentiellement utilisé pour la consom-
mation familiale.  
 
3.1.5.  Alimentation et abreuvement 
  
 Les animaux de la ville d’Abéché sont 
confiés, pendant toute l’année, à dix bergers qui 
sont payés 500 FCFA/tête. Les animaux sont 
conduits le matin à la place de rassemblement 
pour se rendre à 7 heures au pâturage et retourner 
à 17 heures pour recevoir en complémentation 
des concentrés distribués, une fois par jour.  

La complémentation dure 8 mois de novembre à 
juin et se fait à raison de 6 kg/jour de tourteau, au 
prix de 75 FCFA/kg, de 10 kg/jour de son de mil 
à 30 FCFA/kg et de 6 kg/jour de drèche de bras-
serie fraiche à 70 FCFA/kg. L’abreuvement se 
fait, en saison sèche pendant 8 mois, au puits et à 
la borne fontaine au coût d’abreuvement de 50 
FCFA/tête et en saison pluvieuse à la mare.  
 
3.1.6. Composition des troupeaux laitiers, santé et 
traite de lait 
 
 L’effectif moyen du troupeau est de 11 
têtes ± 3 (max : 26 ; min : 6 ; n = 50 troupeaux) et 
comprend un noyau laitier de 5 ± 2 vaches laitiè-
res (max : 13 ; min : 3). La vaccination se fait 
contre la pasteurellose, le charbon symptomatique 
et le charbon bactéridien et le traitement préventif 
contre les parasites et les parasitoses. L’améliora-
tion génétique reste encore timide, car les vaches 
croisées avec des animaux d’origine indo-
pakistanaise ne se trouvent que dans trois trou-
peaux. Ces vaches produisent 5 à 10 litres/ jour. 
La traite est réalisée manuellement par les fem-
mes, deux fois par jour (matin et soir). Avant le 
début de la traite, les femmes se lavent les mains 
avec de l’eau propre et du savon, mais ne net-
toient jamais les trayons. Le lait recueilli est ensui-
te transvasé dans une marmite en terre cuite et 
subit une pasteurisation basse au bois de chauffe. 
Une partie du lait de la traite du soir est auto-
consommée et vendue au voisinage et l’autre par-
tie est conservée pour être ajoutée, le lendemain, à 
la traite du matin.  
 
3.1.7. Techniques de transformation de lait fer-
menté entier sucré 
 
 Les petites unités artisanales de transforma-
tion et de vente de lait fermenté entier sucré de la 
ville d’Abéché ont été créées entre les années 
2003 et 2007. Les propriétaires étaient des anciens 
élèves ou des vendeurs de jus de fruits. Environ 
50% des transformateurs consacrent 12 mois à 
l’activité. L’approvisionnement en lait frais est 
assuré  par des vendeuses de lait fidélisées.  
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 Le lait fermenté entier sucré est obtenu par 
un procédé technique de transformation  utilisant  
l’action des ferments présents naturellement dans 
le lait. Le lait est ensuite déposé dans un endroit 
humide et frais pour son incubation pendant 6 
heures et sa coagulation.  
 
3.2. Comportements et mécanismes de coor-
dination des acteurs 
 
 Les acteurs  de la filière du lait et de pro-
duits laitiers ont adopté des stratégies de pénétra-
tion du marché pour écouler rapidement leurs 
produits et gagner de l’argent.  
 
3.2.1.  Comportements des acteurs de la filière 
 
 L’étude des comportements s’intéresse à 
l’analyse des stratégies des acteurs dans l’établisse-
ment des contrats et des mécanismes de régula-
tion de la filière. Dans le but de gagner de l’argent 
pour satisfaire les besoins urgents, les épouses des 
producteurs commercialisent 80% de lait produit. 
Pour atteindre les personnes à revenu faible, les 
vendeuses de lait frais ont adopté la stratégie de 
vente au détail par l’introduction de petites mesu-
res de 200 ml au prix de 100 FCFA en saison des 
pluies et de 167 FCFA en saison sèche chaude, la 
vente sur les espaces publics stratégiques de la 
ville et le porte-à-porte chez les clients et les uni-
tés de transformation de lait.  
 
 Les revenus  de  la vente de lait sont utilisés 
uniquement pour la satisfaction  des besoins vi-
taux de la famille. 
 
 Dans les élevages à noyaux laitiers compo-
sés de 2 à 3 vaches, le lait est commercialisé seule-
ment pendant 6 mois, en saison des pluies et en 
saison froide. Ensuite, le lait est entièrement auto-
consommé par la famille en saison sèche chaude. 
En saison sèche chaude d’avril à juin, la demande 
de lait s’accroît et le prix augmente. Le déficit 
fourrager fait chuter la production.  

 Certaines vendeuses s’adonnent au mouilla-
ge de lait frais par adjonction d’eau, de farine, de 
lait en poudre, de liquide tiède, de grains de riz 
bouillis et d’arachides écrasées. La perte de 
confiance des consommateurs pour la mauvaise 
qualité de lait peut expliquer leur engouement 
pour le lait en poudre importé. Les personnes à 
revenu élevé, réduisent leur demande de lait frais 
du fait de la qualité de lait et se rabattent sur les 
marques déposées de lait en poudre Nido®, Lah-
za®, Cowbell®. Le lait en poudre est aussi plus 
consommé en saison sèche par les ménages à re-
venu faible quand le prix du lait frais augmente. 
L’exigence de la qualité doit être considérée da-
vantage par l’ensemble des acteurs comme un 
élément de compétitivité et de pénétration du 
marché. 
 
 3.2.2.  Mécanismes de coordination 
 
 L’approvisionnement en lait et produits 
laitiers du marché d’Abéché a permis de créer des 
relations pour faciliter les échanges de flux moné-
taires, de produits et des informations entre les 
acteurs. Les relations concernent des acteurs d’un 
même segment économique mais également des 
acteurs de l’amont et de l’aval. Il existe deux types 
de coordinations qui sont horizontale et verticale. 
 
3.2.3. Coordination horizontale 
 
 Les organisations professionnelles et d’in-
terprofession (groupement, association, coopéra-
tive, union…) pour la défense d’intérêts des ac-
teurs sont pratiquement absentes. Une seule orga-
nisation, l’association des consuméristes de la ville 
d’Abéché a été identifiée, mais son rôle reste très 
peu perceptible par la plupart des acteurs. L’ab-
sence d’une organisation structurée ne semble pas 
limiter les possibilités d’échanges entre les acteurs 
sur des problèmes de la filière. Cependant, les 
rapports sociaux entre les différentes catégories 
d’acteurs peuvent davantage évoluer en présence 
d’organisations professionnelles. 
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3.2.4. Coordination verticale 
 
 Les échanges entre les acteurs de la filière 
sont organisés dans le cadre des marchés par le 
système des prix et les relations d’échanges. 
 
3.2.5. Système des prix  
 
 La coordination marchande par le système 
des prix est difficile à mettre en œuvre dans les 
pays en voie de développement où le fonctionne-
ment des marchés n’est pas souvent approprié. 
Les prix de l’équilibre de marché s’établissent se-
lon la loi de l’offre et de la demande sans tenir 
compte des coûts de production, de transforma-
tion et de collecte.  
 
3.2.6. Relations d’échanges entre acteurs  
 
 Les échanges entre les acteurs se font dans 
un cadre contractuel informel non écrit. Les 
échanges reposent, essentiellement, sur la confian-
ce réciproque forgée à la suite de nombreuses 
opérations de transactions et la parole d’honneur 
donnée. Les producteurs développent avec les 
transformateurs et les consommateurs des réseaux 
de relations sociales de fidélisation  pour écouler 
leurs produits. Des relations sociales similaires ont 
été observées dans le cas de la filière périurbaine 
de la ville de Kolda au Sénégal (3). 
 
3.3. Analyse des performances économiques 
et formation des prix 
 
 L’analyse permet d’aboutir à la formation 
des prix, des coûts et des marges. 
 
3.3.1. Variation mensuelle des prix selon la saison-
nalité de l’offre locale  
 
 L’offre locale de lait et produits laitiers est 
saisonnière. Les prix se sont construits sur la rare-
té du produit liée à la saisonnalité et non sur le 
coût de production.  

 Les prix augmentent quand l’offre de lait et 
produit laitiers devient très faible en saisons sè-
ches froide et chaude puis chutent avec la surpro-
duction en saison des pluies (Figure 3).  

Figure 3 : Evolution mensuelle des prix de vente de lait 
frais et produits laitiers selon la saisonnalité de l’offre locale  
 
 En saison des pluies (juillet-octobre), le 
prix de vente de litre de lait frais est à 500 FCFA, 
le prix de vente de litre de lait fermenté entier 
sucré est à 1 000 FCFA, le prix de vente de litre 
de lait caillé est à 67 FCFA et le prix du beurre 
liquide est à 2250 FCFA. En saison froide 
(novembre-février), le prix de vente de litre de lait 
frais est à 667 FCFA et le prix du beurre liquide à 
2550 FCFA. En saison sèche chaude (mars-juin), 
le prix de vente de lait frais est à 833 FCFA, le 
prix de vente de litre de lait caillé est à 133 FCFA, 
le prix de litre de lait fermenté entier sucré est à 1 
250 FCFA et le prix du beurre liquide est à 3000 
FCFA. 
 
3.3.2. Performances de la production de lait frais  
 
 Dans les élevages semi-intensifs urbains, 
l’autoconsommation familiale représente 20% de 
la production totale. L’autoconsommation  appa-
raît très faible par rapport aux 80% rapportés par 
Ly et al. (5) et Metzger (7), mais proche des 23% 
observés dans la ville de Kolda par Dièye (3). La 
production laitière  d’un troupeau moyen, hormis 
la part du veau (50%), est de 10 litres/jour en sai-
son des pluies, 7,5 l/jour en saison sèche froide et 
5 l/jour en saison sèche chaude.  
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 La production totale est de 2 856 litres 
pour un chiffre d’affaires annuel de 1 849 590 
FCFA, la valeur ajoutée est de 983 330 FCFA et le 
résultat net annuel s’élève à 833 415 FCFA 
(Figure 4). Les vendeuses de lait frais sont, essen-
tiellement, des femmes d’éleveurs dont la moyen-
ne d’âge est de 38,8 ± 7,6 ans (max : 59; min : 21). 
Figure 4: Performances économiques des acteurs de la filière 

périurbaine 
 
 Les vendeuses ont démarré leurs activités 
dans les années 1990 et 2000. Les principales 
charges sont liées au transport (38%) et au coût 
d’opportunité de la main d’œuvre de la vendeuse 
(57%) pour un temps de livraison de 2 heures par 
jour. Les principaux postes de dépenses sont re-
présentés par l’alimentation du bétail (38%), le 
bois de chauffe (17%), le salaire du berger (13%) 
et le coût d’opportunité de la main d’œuvre bou-
vière (13%) pour un temps de travail de 3 heures/
jour (Figure 5). 
Figure 5 : Ventilation des charges pour un producteur moyen 

 Les charges fixes font 3% du total et 
concernent les investissements pour la construc-
tion de l’enclos des animaux, l’achat d’une marmi-
te (10 litres) pour le transport de lait et les tasses 
(2 litres). La vente de lait frais a permis au produc-
teur de créer une valeur ajoutée de 983 330 
FCFA. Le résultat net annuel est de 833 415 
FCFA, soit 81 944 FCFA. Le revenu généré per-
met d’amortir les charges liées aux coûts élevés 
d’intrants et de satisfaire les besoins familiaux. On 
relève que 4% de producteurs ont affirmé acheter 
des animaux avec de l’argent issu de la vente du 
lait. Ce revenu est inférieur aux 152 000 FCFA 
obtenus à Mbéré (15).  
 
 En revanche, le revenu du producteur 
moyen est similaire au revenu de 82 740 FCFA, 
généré à Fatick au Sénégal (9). 
 
3.3.3. Transformateurs de lait fermenté entier su-
cré  « Râyib » 
 
 Les unités de transformation artisanale 
transforment des volumes de lait frais estimés à 
80 litres/jour en saison des pluies et de 40 litres/
jour en saison sèche, aux prix d’achat respectifs de 
500 FCFA/litre et de 625 FCFA/litre. Le lait fer-
menté entier sucré est vendu au prix de 1 000 
FCFA/litre en saison des pluies et 1 250 FCFA/
litre en saison sèche. La vente se déroule  généra-
lement entre 18 et 21 heures.  
 
 L’analyse de la structure des coûts montre 
des charges fixes et des charges variables respecti-
vement de 2% et 98% du total des charges. Les 
charges fixes sont les amortissements provenant 
des investissements pour des achats (congélateur 
(1), groupe électrogène (1), bidons vides de 20 
litres (2), bassin (1), tamis (1), tasses (20), verres 
(20), tables (5), bancs (8) et des cuillères (30)). Le 
montant des amortissements est de 111 350 
FCFA. La charge principale est représentée par 
l’achat du lait (70%). Ensuite, les achats de barres 
de glace et du sucre et les salaires représentent 
respectivement (7%), (7,5%) et (7%) (Figure 6).  
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Figure 6 : Ventilation des charges d’un transformateur de lait 
fermenté  
 
 La valeur ajoutée est de 7 526 854 FCFA, 
l ’excédent brut d’exploitation est de  
6 446 853FCFA et le résultat net annuel est de  6 
156 041 FCFA, soit 513 003 FCFA/mois  et de 
17 100 FCFA/jour. 
 
 Le ratio de rémunération du travail est de 
14, 34%. Le ratio indique le poids du facteur tra-
vail dans le revenu. Un ouvrier reçoit 14,34 FCFA 
pour générer 100 FCFA de revenu. Le nombre 
d’ouvriers engagés est élevé et l’enveloppe salaria-
le est supérieure à la capacité de l’unité. Le ratio 
de rémunération du capital est de 1,47%. Le ratio 
montre que pour gagner 100 FCFA, le transfor-
mateur investit 1,47 FCFA. Le faible investisse-
ment au  début de l’activité constitue une bonne 
stratégie. Cependant, l’unité de transformation va 
nécessiter dans l’avenir davantage d’investisse-
ments pour son expansion et son développement. 
Le ratio de productivité est de 34,84%. La riches-
se créée contribue à valeur de 34,84% au chiffre 
d’affaires. Par ailleurs, l’accroissement de l’activité 
économique, va nécessiter la mobilisation des 
fonds propres et la recherche des fonds d’em-
prunts ou de subventions. 
 
 L’unité artisanale de transformation a une 
rentabilité nette de 28,50% avec une capacité 
d’autofinancement de 6 446 854 FCFA. L’unité 
de transformation est donc capable de financer sa 
propre activité, ses investissements et son fonc-
tionnement.  

3.3.4. Collecte et transport des produits laitiers 
 
 Les collectrices achètent les produits laitiers 
directement aux villages d’agropasteurs, aux cam-
pements des transhumants et sur les marchés heb-
domadaires ruraux qui jouent le rôle de centres de 
collecte primaires d’approvisionnement de mar-
ché d’Abéché. Il y a deux types de collectrices qui 
sont rurales ou citadines.  
 
3.3.5. Collectrices semi-grossistes rurales  
 
 Les collectrices rurales sont des sédentaires 
des villages situés sur un rayon de 60 à 70 km 
d’Abéché. Ces femmes assurent à dos d’âne (3 à 4 
ânes) la collecte et le transport des bidons de lait 
caillé et du beurre liquide. Ces femmes se ravitail-
lent sur les marchés hebdomadaires ruraux, les 
villages et les campements d’éleveurs proches de 
leurs terroirs environnants. 
 
 Les collectrices rurales fréquentent le mar-
ché d’Abéché tous les 3 jours (2 fois par semaine) 
en petits groupes de 6 à 10 femmes, transportant 
en moyenne 8 bidons de lait caillé (max : 10 ; 
min : 6) et 12 litres de beurre liquide en saison des 
pluies et 4 bidons de lait caillé et 6 litres de beurre 
liquide en saison sèche. Les principales charges 
sont liées à l’achat des produits laitiers (89%) et au 
coût d’opportunité de travail (7,05%) (Figure 7).  

Figure 7 : Ventilation des charges d’une collectrice rurale demi-
grossiste 
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 En saison des pluies, les collectrices rurales 
achètent le lait caillé au prix de 33 FCFA/litre et 
le beurre liquide au prix de 1 875 FCFA. Elles 
vont revendre au marché d’Abéché au prix de 67 
FCFA/litre pour le lait caillé et 2 250 FCFA/litre 
pour le beurre liquide. En saison sèche froide, ces 
femmes payent le lait caillé au prix de 67 FCFA  
pour le revendre à 133 FCFA. Elles achètent le 
beurre liquide à 2 250 FCFA/litre et le revendent 
à 2 550 FCFA/litre. En saison sèche chaude, le 
beurre est acheté au prix de 2 850 FCFA/litre et 
est revendu à 3 000 FCFA/litre.  
 
3.3.6. Collectrices grossistes citadines d’Abéché 
 
 Les collectrices grossistes se rendent en 
camion, une fois par semaine,  sur les marchés 
hebdomadaires secondaires de collecte (Bir Tawil, 
Abkhouta, Gueri…), situés à 60 et 70 km d’Abé-
ché. La collecte moyenne de lait caillé est de 10 
bidons de 18 litres de lait caillé et 20 bidons de 
beurre liquide en saison des pluies, 10 bidons de 
beurre en saison froide et 5 bidons de beurre en 
saison chaude.  
 
 Les principales charges sont liées à l’achat 
du lait caillé et du beurre liquide (49%), à la loca-
tion de voiture  (17%), au coût d’opportunité de 
travail (12,1%) et à l’achat des bidons vides 
(15,1%) (Figure 8). 

Figure 8 : Ventilation des charges d’une collectrice urbaine gros-
siste 

3.4. Structuration du prix moyen de vente, du 
coût et de la marge par litre 
 
 3.4.1. Production de lait frais  
 
 Le total des coûts de production de lait 
frais et de frais de distribution est de 283 FCFA/
litre de lait et la marge  réalisée est de 384 FCFA/
litre de lait vendu au prix moyen de vente de 667 
FCFA (Figure 9).  

Figure 9 : Structure du prix moyen de vente, du coût et de la 
marge par litre  
 
3.4.2. Transformation de lait fermenté entier sucré 
 
 Le coût de transformation du lait fermenté 
entier sucré est de 804 FCFA/litre. Le prix de 
vente moyen est de 1 125 FCFA/litre et la marge 
réalisée est de 321 FCFA/litre (Figure 9). Le coût 
de transformation reste très élevé. 
 
3.4.3. Collecte de lait caillé et du beurre liquide 
 
 Chez les collectrices rurales, le coût de col-
lecte du lait caillé et du beurre liquide s’élève à 
220 FCFA/litre. Le prix moyen de vente de lait 
caillé est de 100 FCFA/litre et la marge est de -
170 FCFA/litre. Cette activité de vente de lait 
caillé n’est donc pas rentable pour les collectrices 
rurales.  
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 Elles ne gagnent que le coût d’opportunité 
de leur travail qui est de 1.500 FCFA/jour d’acti-
vité (96 jours dans l’année) et sont dans l’obliga-
tion de diversifier leurs activités en collectant no-
tamment du beurre liquide qui leur rapporte une 
modique marge de 55 FCFA/litre qu’elles inves-
tissent dans le petit commerce de poulets et d’oi-
gnons. Le prix moyen de vente du beurre liquide 
est de 2.600 FCFA/litre. Les collectrices grossis-
tes vendent le beurre liquide au prix moyen de 2 
600 FCFA/litre. Le coût de collecte du beurre 
liquide est de 52 FCFA/litre et la marge obtenue 
est de 223 FCFA/litre (Figure 9). 
 
3.4.4. Consommation du lait et produits laitiers 
 
 Les consommateurs de la ville d’Abéché 
enquêtés sont à 75% des femmes et 25% des 
hommes. Les consommateurs sont des commer-
çants (30%), des fonctionnaires (30%), des ou-
vriers (25%), des ménagères (5%) et des élèves 
(10%). Les consommateurs sont à 80% mariés 
avec un âge moyen de 37,9 ± 22 ans (max. 61 ; 
min. 18) et ils présentent un effectif moyen de 8 
± 3,9 membres de la famille (max. 18 ; min. 4). La 
consommation moyenne de lait frais est de 1,5 
litre/j pour une dépense moyenne journalière de 
850 FCFA  (max. 1500 FCFA ; min. 250 FCFA), 
soit 57% de salaire journalier moyen de la zone. 
Parmi les personnes enquêtées, 37% achètent aus-
si de lait en poudre préparé et 30% consomment 
du lait fermenté écrémé. Le prix élevé de lait frais 
constitue donc une contrainte d’accessibilité pour 
des personnes à revenu faible (7). 
 
4. CONCLUSION 
 
 Le développement durable de la filière lai-
tière locale constitue une opportunité pour l’aug-
mentation de la production et le soutien d’une 
dynamique économique génératrice de revenus et 
contribuant à la stratégie de sécurité alimentaire 
durable en protéines animales.  

 Les performances économiques des acteurs 
sont fonction de la saisonnalité de l’offre locale, 
mais la production  laitière en continuité nécessite 
une utilisation de plus en plus importante de fac-
teurs de production. Les indicateurs des perfor-
mances des acteurs montrent que la production 
laitière dans les zones urbaines et périurbaines est 
une activité profitable si les coûts sont maîtrisés. 
Les principales caractéristiques de la filière sont le 
poids des coûts qui annihile les efforts des acteurs 
de la filière en amenuisant les marges, l’absence de 
cadre institutionnel pour la concertation et le rôle 
déterminant du revenu dans la consommation des 
ménages qui sont à 60% représentés par des com-
merçants et des fonctionnaires. Les coûts en ré-
duisant les marges, pourraient même à terme 
compromettre l’augmentation de l’offre locale en 
lait. Les coûts sont liés à l’utilisation de tourteaux 
d’arachide, de bois de chauffe pour les produc-
teurs, à la rémunération du personnel employé par 
les transformateurs et chez les collectrices rurales 
mais aussi à l’impraticabilité des routes et l’éloi-
gnement des zones de collecte. Cette situation 
impose aux acteurs la maîtrise et la réduction des 
coûts en instaurant une gestion saine et une adap-
tation des systèmes de production. Le niveau du 
prix du lait au marché peut, avec une maîtrise des 
coûts, permettre une rémunération satisfaisante 
des acteurs à l’amont de la filière. En revanche, les 
prix élevés du lait ne peuvent pas favoriser les 
unités de transformation en aval de la filière qui 
sont confrontés à un coût d’achat élevé du lait 
frais et à des coûts de transformation très élevés. 
 
 Dans ce contexte, seul un changement de 
comportement des acteurs pourrait influer positi-
vement leurs performances économiques. Pour ce 
faire, les acteurs doivent développer des stratégies 
concourant à leur structuration socioprofession-
nelle, d’abord au niveau de chaque segment et, 
plus tard, en interprofession, car les rapports so-
ciaux entre les différentes catégories d’acteurs 
peuvent bien évoluer en présence d’organisations 
professionnelles et interprofessionnelles structu-
rées.  
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 Les mesures d’accompagnement doivent 
prendre en compte la formation des acteurs sur la 
gestion technique et économique et l’appui en 
matière de microcrédits pour la constitution de 
fonds de roulement. Ces mesures doivent s’adres-
ser, précisément, aux femmes, “chevilles ouvriè-
res” et principales animatrices de la filière périur-
bain. 
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RESUME 
 
 Culture commerciale d’exportation depuis les années 50, le coton a joué un rôle non négligeable 
dans l’économie du Tchad qui dépendait essentiellement  de l’agriculture et de l’élevage. La filière a pros-
péré pendant plus de trois décennies. Mais durant les deux dernières, elle est confrontée à de nombreuses 
difficultés. Le souci de pallier celles-ci a conduit l’Etat et ses partenaires au développement à imposer à la 
société COTONTCHAD un certain nombre de reformes. Mais aucune d’entre elles, contre toute attente, 
n’a pu redresser la situation qui semble s’éterniser.  A partir d’un certain nombre de critère de différencia-
tion des exploitations agricoles, une enquête nous a permis d’établir une typologie de producteurs mon-
trant le degré actuel d’adhésion des paysans  à la culture du coton.  Il en résulte que les producteurs du 
coton sont à bout de l’espoir. Le découragement des paysans se manifeste par l’abandon progressif de la 
production du coton et la réorientation des systèmes et techniques de production.  La tendance actuelle 
est à la diversification de productions et à la prolifération des activités génératrices des revenus. 
 
Mots clés : Crise - Stratégies - Organisations paysannes - Mutations rurales  
 
 
ABSTRACT 
 
 Commercial culture of export since the Fifties, cotton played a considerable role in the economy of Chad which de-
pended primarily on agriculture and the breeding. The die thrived during more than three decades. But during the two last, it 
is confronted with many difficulties. The concern of mitigating those led the State and its partners with the development to be 
imposed on company COTONTCHAD a certain number of reform. But none of them, against any waiting, could rectify 
the situation which seems to last for ever. From a certain number of criteria of differentiation of the farms, an investigation 
enabled us to establish a typology of producers showing the current degree of adhesion of the peasants to the culture of cotton. 
It results from it that the producers of cotton are with end of the hope. The discouragement of the peasants appears by the 
progressive abandonment of the production of cotton and the reorientation of the systems and techniques of production. The 
current tendency is with the diversification of productions and the proliferation of the generating activities of the incomes. 
 
Key words : Crisis - Strategies - Peasant Organizations - rural Changes  
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1. INTRODUCTION 
 
 Premier produit d’exportation du Tchad, le 
coton a occupé, pendant longtemps,  un rang très 
important dans l’échiquier de l’économie nationa-
le. La prospérité de la filière d’antan a entrainé la 
création d’un certain nombre d’usines de transfor-
mation des dérivés du coton (huile, savon et tour-
teaux pour l’huilerie-savonnerie à Moundou et 
textiles pour la Société des Textiles du Tchad à 
Sarh). Tous les partenaires impliqués dans la filiè-
re tiraient chacun un meilleur parti de sa produc-
tion. Les paysans aussi, étaient fiers de leur  pro-
duit parce que ses revenus à lui seul couvraient 
déjà presque tous les besoins.  
 
 Mais, à partir des années 80, pour des rai-
sons liées à la récurrente instabilité du pays, au 
laxisme, aux malversations et détournements, la 
filière a commencé à prendre du plomb dans l’ai-
le.  
 
 Le coup de grâce a été asse-
né quelques années plus tard par 
l’effondrement des cours mon-
diaux et les subventions faites par 
les pays riches à leurs producteurs 
marquant le déclin de la filière. Il 
s’ensuit à tous les niveaux de la 
filière des mutations.  
 
 Au niveau de la société, on 
assiste à la compression du person-
nel, le resserrement de la culture 
du coton autour des zones de hau-
te productivité (cf. carte n°2) et la 
création du marché autogéré. Du 
coté des paysans, la survie impose 
un développement, chacun selon la 
marge de ses manœuvres, des stra-
tégies de productions. 

2. MATERIEL ET METHODES 
 
 Cette étude a été conduite dans la région 
du Mandoul située à l’extrême sud du Tchad au 
climat soudano-guinéen. Le Mandoul regroupe 
sous son administration trois départements à sa-
voir  le Bahr Sara, Le Mandoul Occidental, le 
Mandoul Oriental. Il est limité au Sud par la Ré-
publique Centrafricaine, à l’Est et au Nord-est par 
la région du Moyen Chari, à l’Ouest par la région 
du Logone Oriental et au Nord-Ouest par la ré-
gion de la Tandjilé. Cette situation géographique 
lui confère de nombreux  avantages  naturels 
quant à l’aspect physique (pluviométrie et qualité 
des sols).  
 
 Ces avantages font de cette région une zo-
ne potentiellement agricole. L’agriculture occupe 
plus de 80% de la population active. Le coton 
était la principale production commerciale à la-
quelle les paysans avaient massivement adhéré.  

Figure 1 : Localisation de la région 
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Figure 2 : Rétrécissement de la zone cotonnière 
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 Cet article a pour objectif d’étudier les ré-
actions, le comportement, la capacité d’adaptation 
paysans dans la lutte quotidienne pour la survie 
face à la crise cotonnière selon le schéma directoi-
re ci-dessous. Il est le résultat d’une enquête réali-
sée auprès d’un échantillon de quatre vingt dix 
(90) personnes réparties en trente (30) par dépar-
tement et d’un suivi de 18 exploitations agricoles 
réparties aussi uniformément dans les trois que 
compte la région.  

Figure 3: Schéma directoire de recherche 
 
 Pour apprécier l’hétérogénéité de la masse 
paysanne et son degré d’adhésion à la culture du 
coton, nous avons tenu compte des paramètres 
tels que les objectifs et les facteurs de production.  
 
2.1. Les objectifs de production 
 
 (autosubsistance ou autosuffisance alimen-
taire et augmentation des revenus aussi bien agri-
coles que non agricoles) sont le but à atteindre par 
une exploitation à travers une culture donnée. Ce 
paramètre nous a permis d’apprécier la motiva-
tion. Cette dernière détermine les orientations de 
production, l’emploi des moyens et des facteurs 
d’augmentation des revenus aussi bien dans les 
activités principales que les secondaires.  
 
 Les objectifs rappellent le type de stratégies 
adoptées dans la production. Il y a deux types de 
stratégies à savoir les stratégies affirmées qui sont 
l’ensemble des manœuvres développées pour ré-
aliser des activités principales et les stratégies mar-
ginales qui  tiennent compte des activités se-
condaires et leur manière de développement. 

2.2. Les facteurs de production 
 
- Les exploitations agricoles. Il s’agit de compren-
dre l’unité partageant la gestion de production, la 
force de travail ainsi que le produit de ce dernier. 
Nous avons pris en compte dans l’exploitation 
agricole, le nombre de personnes, le nombre d’ac-
tif et l’âge moyen des personnes.  
 
- Les matériels agricoles et leur degré d’équipe-
ment, pour ce qui les concerne, nous avons consi-
déré les outils de production tels que les houes, 
les charrues (bovines, asines, et équines), les char-
rettes (bovines, asines, équines et pneumatique ou 
non), les semoirs, les corps butteurs et leur rang 
dans le classement des agronomes. Nous n’avons 
pas perdu de vue le statut des exploitants.  sont-ils  
propriétaires ou non des matériels utilisés et des 
terres mises en valeur. Encore faut-il comprendre 
les modalités et le coût d’acquisition ou de loca-
tion de ces matériels  et terres selon qu’il est pro-
priétaire ou locataire.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
3.1. Typologie des producteurs 
 
 Il se dégage de la masse paysanne trois ca-
tégories de producteurs : 
 
- la catégorie I : Elle renferme  des paysans dému-
nis qui ont purement et simplement abandonné la 
culture du coton suite au durcissement de ces 
deux dernières années de la situation de la filière 
coton au Tchad qui a conduit la société CO-
TONTCHAD, faute des moyens financiers, à 
laisser le coton dans les bras des paysans au terme 
des campagnes de production ; 
 
- la catégorie II : intermédiaire, elle renferme des 
paysans qui nourrissent  encore l’espoir quant au 
redressement de la filière. Ces paysans pratiquent 
une diversification de cultures.  
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 En plus de la culture du coton, ils font 
d’autres cultures commerciales.  Cette diversifica-
tion de cultures a pour but principal de maximiser 
les chances de gain. Si la COTONTCHAD tarde 
à venir ou n’achète pas le coton, les autres pro-
duits vivriers peuvent être mis sur le marché  pour 
satisfaire les besoins de premières nécessités. 
Alors l’achat du coton  est  l’occasion de réaliser 
les projets. 
 
- la catégorie III, quant à elle, est celle des paysans 
pour lesquels la principale activité justifiant la pré-
sence dans la zone est nettement bien autre que 
les champêtres. Ces néo-ruraux qui ont le plus 
souvent une grande force de frappe  font de l’a-
griculture et surtout la culture du coton et de l’éle-
vage une source d’augmentation de revenus paral-
lèlement à leurs activités principales.  
 
3.2. Stratégies de production par catégorie 
 
 Les stratégies paysannes diffèrent les unes 
des autres par les objectifs, les moyens de produc-
tion et du degré d’adhésion. 
 
3.2.1. Stratégies de production des exploitations de 
catégorie  
 
Tableau I : Types de stratégies par objectif de production 

Source : relevées de terrain, juillet-septembre, 2007 
 
 Cette catégorie de paysans représente 
50,7% de l’échantillon de nos enquêtes. La taille 
moyenne des exploitations ne dépasse guère trois 
personnes actives. 

 La taille moyenne des exploitations ne dé-
passe guère trois personnes actives. Elle est essen-
tiellement constituée de célibataires (hommes 
pour la plupart), de  jeunes couples, veufs ou veu-
ves et vielles personnes. Les personnes compo-
santes de cette catégorie de producteurs sont à 
plus de 70% locataires des matériels agricoles et 
d’autres travaillent beaucoup plus à la main sur 
des terres emblavées ne dépassant guère 3 ha par 
contre elles sont propriétaires des terres.  
 
 Cette catégorie peut être assimilée au rang 
zéro du classement. Les terres mises en valeur 
leur sont soit léguées ou prêtées par des parents 
ou connaissances. Elles sont, en général, originai-
res de la zone et presque dans l’ensemble n’adhè-
rent pas aux associations villageoises.  
  
 L’objectif principal de production de cette 
catégorie de producteurs est limité, à défaut des 
moyens, à l’autosubsistance alimentaire. La pro-
duction céréalière occupe la majeure partie des 
surfaces cultivées. Elle est censée couvrir tous les 
besoins vitaux. Viennent ensuite celle d’arachide 
et de sésame dont le temps et les moyens limitent 
la production.  
 
 Cet objectif de production diffère d’une 
composante à une autre en fonction de classe d’â-
ge et de statut des producteurs. Pour la compo-
sante de personnes âgées, veuves ou veuves, la 
priorité est  à la subsistance alimentaire qui reste 
précaire à cause des récurrents déficits de produc-
tion qui s’expliquent par les aléas climatiques et 
l’insuffisance des moyens de production qui limi-
tent les rendements. Les jeunes, sans famille et en 
âge de se marier quant à eux, se donnent à travers 
les productions agricoles, les moyens nécessaires 
de réaliser leurs projets parmi lesquels figurent la 
dot, le voyage vers les centres urbains ou dans la 
capitale à la recherche de travail plus rémunéra-
teur et les capitaux pour les petits commerces 
alimentant l’exode rural.   
 

Objectif Stratégies 
 affirmées 

Stratégies 
marginales 

Autosuffisance 
alimentaire 

- Production céréalière ; 

- Production arachidière ;  

- Production du sésame  

- Abandon de la cultu-
re du coton  

Augmentation  
des revenus 

-Main d’œuvre salariée dans 
les champs des deux autres 
types ;  

- Cueillette des noix de 

karité ; confection des 

nattes et des corbeil-

les ; 

- Exode rural  
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 Une récurrente rupture de stock caractérise  
cette catégorie de producteurs pour la raison que, 
numériquement chaque exploitation est négligea-
ble et aussi produisant en général à la main, le 
rendement n’est souvent guère au-delà de la me-
sure d’autoconsommation. Ainsi, le stock de sécu-
rité est toujours aléatoire sinon quasi nul. Encore, 
faut-il ajouter la commercialisation de ces pro-
duits pour les besoins de premières nécessités qui 
augmente le risque notoire de l’insécurité alimen-
taire  au cours de l’année.  
 
 Cette situation maintient ce type d’exploi-
tants dans un éternel recommencement et le re-
met à chaque campagne agricole au service des 
deux autres catégories  dont ils dépendent pres-
que en ce sens qu’ils passent la plupart de leur 
temps utile à servir de main-d’œuvre dans leurs 
champs pendant la saison pluvieuse consacrée aux 
activités agricoles.  
 
3.2.2. Stratégies de production des exploitants  de 
catégorie 
 
Tableau II : Types de stratégies par objectif de production 

Source : relevées de terrain, juillet-septembre, 2007 
 

 Cette catégorie de producteurs représente 
38,93% de l’échantillon des personnes enquêtées 
et le nombre d’actifs va dans la majorité au-delà 
de dix (10) personnes par unité d’exploitation. Les 
chefs d’exploitation sont  souvent entourés de 
leurs femmes (plus d’une pour la plupart), de leurs 
fils, petits-fils, cousins, neveux et nièces.  
 

 Toutes ces personnes constituent beau-
coup plus une force non négligeable de produc-
tion qui remplace valablement la main d’œuvre 
salariée plutôt  qu’une charge au chef d’exploita-
tion comme on peut l’apercevoir d’emblée. Et 
même si c’en est une, elle ne se fait sentir seule-
ment qu’au moment où les garçons atteignent 
l’âge d’initiation ou bien celui de se marier qui 
constituent les moments historiques de l’enfant 
du paysan du Sud du Tchad qui nécessitent des 
grandes dépenses.  
 
 Aussi, faut-il ajouter la scolarisation. Mais 
cette dernière est  négligeable au vu des frais an-
nuels d’inscription dans les établissements publics 
au Tchad et surtout dans le monde rural. L’école 
est gratuite. Mais dans chaque établissement, il 
existe une association des parents d’élèves qui 
exige un certain montant à l’inscription. Dans les 
grands centres urbains, ce montant est de 2500 F 
pour les garçons et la moitié pour les filles. Dans 
la région, il est de 750 F pour les garçons et de 
500 F pour les filles l’année scolaire.  
 
 Les personnes de cette catégorie sont dans 
leur ensemble des propriétaires des matériels agri-
coles et peuvent être rangées dans le niveau 2  
voire 3 pour certaines exploitations du degré d’é-
quipement agricole des agronomes. Elles sont 
aussi tous propriétaires des terres mises en valeur. 
C’est une catégorie qui adhère souvent aux asso-
ciations villageoises. Même si les AV est une im-
position de la société COTONNIERE pour récu-
pérer ses dépenses, pour certains paysans,  il faut 
s’adhérer pour bénéficier des engrains que l’on 
peut utiliser pour la production du tabac… 
 
 L’objectif principal que se fixe cette catégo-
rie des paysans dont l’autosuffisance alimentaire 
est déjà assurée, est de capitaliser en élevage et 
d’augmenter les matériels agricoles pour réduire la 
pénibilité des travaux champêtres.  

Objectif Stratégies 
 affirmées 

Stratégies 
marginales 

Autosuffisance 
alimentaire 

- Production céréalière 
- Production arachidière 
- Production de sésame et 
de haricot.  

- Cueillette, chasse et 
pêche dans le Mandoul 
et le Bahr Sara  

 Augmentation  
des revenus 

- Production du coton 
- Elevage 
- Commerce  

- Crédits agricoles  
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 Contrairement à la catégorie I des produc-
teurs, celle-ci pratique d’une manière déterminée 
les cultures commerciales aux  côtés des vivrières. 
Les cultures vivrières sont les céréales et les tuber-
cules. Les vivrières sont essentiellement consti-
tuées du mil, du sorgho, de maïs, d’arachide, de 
haricot, de sésame  et de riz. La riziculture est 
pratiquée dans les zones d’inondation et la culture 
des tubercules tels que  le manioc, les patates dou-
ces, les ignames est marginale. Parmi les cultures 
commerciales, on relève par ordre d’importance 
l’arachide, le coton, le sésame et le haricot. La 
diversification des cultures qui caractérise cette 
catégorie d’exploitations a pour objectif de maxi-
miser les chances de gain. En effet, on ne peut 
pas perdre dans tous les cas.  
 
3.2.3. Stratégies des producteurs de catégorie 
 
Tableau II : Types de stratégies par objectif de production 

Source : nos enquêtes, août 2007 
 
 En nombre, les enquêtes de terrain révèlent 
que cette catégorie est la plus minoritaire par rap-
port aux deux premières. Elle ne  représente seu-
lement que  10,37% de l’effectif total des person-
nes enquêtées et renferme des personnes de tous 
bords et qui sont beaucoup plus des halogènes. 
Seulement 17,3% de ces producteurs représentent 
les originaires de la région. On compte parmi ces 
personnes des autorités administratives et militai-
res affectées dans la région, des commerçants et 
les autres fonctionnaires de l’Etat tels que les en-
seignants, les agents du ministère de l’agriculture, 
du ministère de l’élevage et quelques membres du 
personnel des ONG de développement rural qui 
opèrent dans la zone.  

 Les premières profitent de leur influence 
pour utiliser gratuitement ou à moindre frais la 
main-d’œuvre paysanne dans leurs champs. Pour 
cette tranche de producteurs, ce ne sont pas les 
activités champêtres qui justifient leur présence 
dans la région. Ce sont d’abord les activités pro-
fessionnelles ou commerciales. Mais  à coté de 
celles-ci, l’agriculture constitue une source non 
négligeable d’augmentation des revenus.  
 
 La grande capacité d’autofinancement ca-
ractérise ces types d’exploitations dont la couver-
ture alimentaire est assurée par la diversité de leur 
source des revenus. 70,6% de celles-ci (surtout les 
fonctionnaires et les agents des ONG dont le sé-
jour est souvent déterminé et limité)  utilisent la 
main d’œuvre salariée et louent les matériels agri-
coles des producteurs  de catégories II ou bien 
auprès de certains de leur catégorie qui s’en sont 
procuré. Seulement 29,4% (commerçants et quel-
ques rares autochtones dont le séjour peut se pro-
longer) sont propriétaires des matériels agricoles 
et des terres mises en valeur. 
 
 L’objectif premier de cette tranche de pro-
ducteurs est d’augmenter les revenus monétaires. 
Tous maximisent aussi bien la culture des céréales 
que des cultures commerciales. Il faut produire les 
céréales pour consommer et protéger le salaire 
tout en  augmentant les revenus par les cultures 
commerciales. Les cultures vivrières comme les 
commerciales sont pratiquées par cette catégorie.  
 
 Mais l’accent est exceptionnellement mis 
sur le coton pour la raison que la grande diversité 
de leurs sources d’autofinancement peut leur per-
mettre de supporter le retard de la société CO-
TONTCHAD ou bien de déplacer le coton sur 
les marchés d’autres villages où la société procède 
à l’achat. Ce que le paysan de la catégorie I ne 
peut pas facilement réaliser et difficilement même 
celui de catégorie II.  

Objectif Stratégies 
 affirmées 

Stratégies 
marginales 

Autosuffisance 
alimentaire 

-Activité professionnelle. - Activités commercia-
les ; 
- Diversification agri-
cole.  

 Augmentation  
des revenus 

- Production d’arachide ; 
- Production du coton ; 
- Utilisation de la main 
d’œuvre.  

- Activités commercia-
les ; 
- Verger ; 
- Elevage.  



Revue Scientifique du Tchad                                                                                    Décembre - 2009 

 

Volume  11 -  Numéro  3                                                                                         63 

 Après le coton, viennent par ordre de pré-
férence l’arachide, le sésame et le haricot  qui sont 
produits pour être commercialisés. Le mil, le sorg-
ho, le maïs et le riz sont produits pour la consom-
mation familiale. Et la culture des tubercules est 
rarement pratiquée. 
 
 Comme la première catégorie, elle n’adhère 
pas, elle aussi, aux associations villageoises mais la 
raison est bien différente de celle de la première 
catégorie. La production cotonnière est souvent 
en grande quantité que les producteurs accueillent 
directement les caisses dans la cour. 
 
4. CONCLUSION 
 
 La crise cotonnière de l’heure est celle que 
le monde rural n’ait jamais connue. Par son carac-
tère austère, elle a opéré de nombreuses transfor-
mations. Elle a conduit à la formation de trois 
groupes de producteurs distincts les uns des au-
tres. Un premier groupe qui, à défaut des moyens 
pour résister aux aléas des revenus du coton, 
adopte une stratégie d’évitement qui consiste à 
abandonner la production cotonnière au profit 
d’autres. Un deuxième groupe se défend par des 
stratégies de diversification de productions agrico-
les. Le coton compte dans les productions mais 
ne constitue pas une priorité comme autrefois. Le 
troisième, minoritaire mais doté d’une diversité 
des sources de revenus garantissant un autofinan-
cement, font de la production du coton une des 
sources d’augmentation des revenus.  
 
 Quoique les deux derniers groupes prati-
quent encore la culture du coton, la tendance gé-
nérale dans le monde rural est à l’abandon de la 
production du coton au profit d’autres. L’arachide 
émerge, avec cette crise, une production commer-
ciale qui fait face au coton par la libéralité de sa 
commercialisation. Mais cette filière émergeante 
présente-t-elle vraiment des avantages concurren-
tiels à la première ? 
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et discussion). Il s’agit de : titre du travail, résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion 
et références bibliographiques. 
 
Page de titre 
 
 La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article en français, les noms des auteurs, 
leur institution d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale,  téléphone, fax, email) ; le nom  et 
l’adresse de l’auteur à qui les réponses du comité de lecture et éventuellement les tirés à part seront adres-
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Résumé et mots clés 
 
 Les articles originaux doivent comporter un résumé n’excédant pas 15 lignes, en français et en 
anglais. Les mots clés, au maximum 8, traduits également en anglais, 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 d’échantillonnage, quantité…) et les ty-
pes d’appareils utilisés pour les mesures. 
 
Méthode 
 
 Cette section doit  fournir des informations  suffisantes pour permettre de reproduire les travaux 
décrits. Les méthodes communément utilisées doivent être décrites succinctement. Par contre, les mé-
thodes nouvelles feront l’objet d’une description détaillée. 
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Résultat 
 
 Cette section fournit les données expérimentales. Les résultats expérimentaux devront être présen-
tés sous forme de texte, de tableau ou de figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de 
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Tableaux, figures et photographies 
 
 Les tableaux et figures ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel ils seront obli-
gatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les tableaux avec leur titre et 
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Abréviations, unités et symboles 
 
 Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés inter-
nationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système international.  
 
Procédure de révision    
 
 Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de deux 
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